Des guides conférenciers arrivés de toute la
France visitent le village
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Vignes et oliviers, présents pour faire découvrir la culture locale.

Ce sont 130 guides conférenciers arrivés de toute la France qui ont fait une escale d'une
journée dans le cadre de leur congrès national qui s'est terminé hier à Nice.
Accueillis par le maire, Jean Pierre Vassallo, l'équipe de l'office du tourisme de Tende et sa
Directrice Carole Tosello, les guides ont rallié la haute Roya en autocar et en train avec bien
évidement les commentaires et explications... des guides du département.
Ils ont ainsi pu vérifier que le département des Alpes-Maritimes ne se résume pas à un bord de
mer.
Le patrimoine historique, culturel civil et militaire du site leur a été présenté par Isabelle
Orsché, animatrice de l'architecture et du patrimoine, avant que Jean Mariee Cevasco, agent
du Parc National du Mercantour, ne leur présente les richesses naturelles et archéologiques.
Après un repas typique, concocté par les équipes du Prieuré, les guides ont été accueillis par
Charles Turcat, directeur du Musée des Merveilles pour une visite commentée. Pendant ce

temps, un second groupe, passant dans les rues du village médiéval, a visité les chapelles et la
collégiale. Une surprise leur était d'ailleurs réservée puisque le jeune organiste Ugo Turcat,
étudiant au conservatoire de Nice, leur a présenté l'orgue des frères Serassi, et toutes les
possibilités que peut réserver ce magnifique instrument.
Naissance d'un nouveau Pays d'art et d'histoire
Cette visite n'était pas anodine puisque les guides, qui font tous parti de l'Association des
guides conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire (ANCOVART), sont venus visiter un
tout nouveau...Pays d'art et d'histoire.
En effet, grâce au travail d'Isabelle Orsché et de l'ADTRB (association de développement du
tourisme en Roya Bévéra), ce label a été accordé au haut pays par le Ministère de la Culture
en 2010.
Il permet d'assurer la préservation du patrimoine et garantit une action de médiation sous le
contrôle du Ministère pour aboutir à une valorisation des deux vallées.
Avec ce type de visites, et plus largement de congrès, les guides conférenciers peuvent
continuer à se former et à s'informer.
La bonne transmission des informations et de l'histoire passe par une connaissance juste des
lieux et des modes de vies. Stéphanie Cornil guide conférencière, résume : « Il faut voir le
patrimoine et transmettre le savoir pour assurer une bonne conservation des sites
remarquables. ».
Ravis de leur journée et encore étonnés d'avoir eu à découvrir un patrimoine si riche et variés,
les guides conférenciers ont quitté à regret Tende et ses montagnes. Ils devaient le soir même
être reçus pour une soirée de gala au palais préfectoral de Nice. Une preuve de l'intérêt des
autorités pour un métier qui n'a de cesse de mettre en valeur notre patrimoine.
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