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Guide de l'interprétation

OUTILS D'ACCUEIL ET D'INTERPRÉTATION

1.20 - Visites guidées du site du Mont Bégo
mis e à jour: 14/01/2009

Type de réalisation:
visite guidée
Maître d’ouvrage:
Parc National du Mercantour

Info complémentaire :
Maître d’œuvre, concepteurs : association Merveilles, Gravures & Découvertes
Sujet traité:
Histoire locale
Archéologie
Public ciblé:
Randonneurs
Médias utilisés:
Média humain (accompagnement)
Objectifs et problématique du maître d’ouvrage:
Gestion de la fréquentation
Sauvegarde d’un patrimoine menacé

Info complémentaire :
Il y a 5000 ans environ, autour du Mont Bégo, sur les roches polies par les glaciers, les hommes ont gravé plusieurs dizaines de milliers
de gravures rupestres réparties dans les vallées enchanteresses des Merveilles et de Fontanalba, à plus de 2000 m. d’altitude.
Pour assurer la préservation de ce patrimoine unique, des zones réglementées ont été créées et un service de visites régulières a été
mis en place pour permettre à tous d’accéder à l’ensemble du site classé. Cette délégation de service Public par appel d’oﬀre est
reconduite par période de 5 années et assurée aujourd’hui par les Accompagnateurs en Montagne de l’association « Merveilles,
Gravures et Découvertes ».

Objectifs :
Préserver le patrimoine gravures rupestre : canaliser les visiteurs aﬁn de gérer la fréquentation sur le site et éviter les
dégradations par vandalisme.
Par l’intermédiaire de guides formés, faire découvrir et comprendre aux visiteurs les croyances et les modes de vie des peuples
du Néolithique ainsi que les différentes lectures de ces gravures que les recherches ont permis de mettre en lumière.

Points forts / principes d’interprétation :
Esprit du lieu
Emotion
Relation avec le visiteur

Informations pratiques
- Site accessible à pied uniquement (marche d’accès de 2 à 3 h
pour accéder aux Refuges)
- Temps de visite : 3 h à partir des Refuges
- Tarifs : Adultes 10 € - Enfants de 12 à 18 ans : 5 € - Moins de 12
ans : gratuit - Forfait famille : 20 €
- Renseignements : Merveilles, Gravures et Découvertes, 18 rue
Antoine Operto, 06430 TENDE - Tél. : 06 86 03 90 13 - Fax : 04 93
04 89 72 - E mail : gravureinfo@yahoo.fr
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