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Célèbre sanctuaire à pèlerinages,
la Madone de La Menour est
perchée sur un rocher dominant
les gorges de la Bévéra et la
route du rallye de Monte Carlo.
L’escalier permettant d’accéder à cette
chapelle romane a été classé monument
historique en 1937.
L’édifice avait un rôle dans la défense des
accès du château de La Menour. À l’Est, une
partie du mur latéral reste ainsi en place,
indiquant qu’il barrait complètement
l’éperon.
Une haute plate-forme constitue l’assise d’un premier sanctuaire
fortifié. Au nord, deux absides d’âges différents subsistent. L’une,
remontant à la fin du XIIème, présente un appareil irrégulier de petites
dalles. La seconde, à l’appareil très régulier et à la stéréotomie parfaite,
serait d’un siècle plus tardif. Lors d’une reconstruction, durant la
deuxième moitié du XVIIème siècle, un agrandissement par inversion
de l’orientation, avec chœur à l’est, fut réalisé. À l’intérieur, le mobilier
et la grande fresque de la voûte sont plus récents.
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1-T
 éléchargez MobilTag (gratuit) sur un
AppStore ou en envoyant TAG au 30130
2 - Lancez l’application
3 - Photographiez le code barre 2D
4 - Accédez au contenu
1-D
 ownload MobilTag (free) on an AppStore
or by sending TAG at 30130
2 - Launch the software
3 - Take a photo of the 2D tag
4 - Access the content
1-C
 aricare MobilTag (free) su AppStore o
inviare TAG al 30130
2 - Lanciare l’applicazione
3 - Fotografare il codice a barre 2D
4 - Accedere al contenuto
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Moulinet est devenue une
paroisse distincte de Sospel
en 1500. C’est la raison pour
laquelle, on construisit au
XVIème siècle l’église St Bernardde-Clairvaux.

Agrandie au XVIIIème, puis au XIXème, elle est restaurée à
l’extrême fin du XIXème. L’originalité vient de la chapelle des
Pénitents Blancs accessible uniquement par l’intérieur de
cette église. Elle trahit une forte influence ligure, tant par sa
position ainsi accolée à l’église que par son décor intérieur.
Les évêques de cette région voisine ont été très attentifs à
la conduite des pénitents. Lors de la construction de leur
chapelle, ils les ont contraints à s’installer le plus près
possible de la paroissiale afin de faciliter leur contrôle par
les curés locaux. Réaménagée entre 1858 et 1864, la chapelle,
dédiée à Sainte Catherine d’Alexandrie, porte sur les murs
un savoureux décor floral. Le retable de boiseries sculptées
et cirées ( XVIIIème), contient une toile naïve datée 1858. Un
important matériel de confrérie y est également conservé.
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Située sur une boucle
de randonnée proche du
village, la chapelle Saint
Michel est en retrait d’un
éperon dont l’escarpement
domine directement le
village actuel.

L’espace qui l’entoure est d’ailleurs
suffisant pour avoir porté un
habitat ou une simple garde. Dans
l’état actuel des recherches, cette
église interroge quant à sa datation.
On l’estime entre la fin du XIème
et le XIIIème siècle. La découverte
d’ossements tout autour en 1992, indiquant la présence d’un
cimetière médiéval, plaide pour que Saint Michel ait pu être
la première chapelle paroissiale de la haute Bévéra. L’édifice,
relativement grand, présente des murs et une abside appareillés.
Celle-ci, percée d’une baie axiale en plein cintre, est renforcée
à la base d’une plinthe. L’intérieur est sous voûtes d’arêtes. Cet
ensemble, très rustique, a été fortement remanié.
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La glacière du Seuillet correspond
à un des sept sites de production
et de stockage de glace sur le
territoire de Moulinet, au tournant
du XIXème au XXème siècle.

Après le rattachement du Comté de Nice à
la France en 1860, le tourisme se développe
rapidement sur le littoral. Les commerces
étaient alors approvisionnés par des
glacières aménagées dans les vallées de l’arrière-pays. Les
sacs étaient descendus à dos de mulet, puis chargés sur des
charretons pour être transportés de nuit, notamment jusqu’aux
palaces de Menton, Monaco ou Nice.
Les glacières de Moulinet se situent entre 800 et 1 500
mètres d’altitude, toujours à l’ubac, dans des zones boisées et
à proximité d’un cours d’eau. De formes circulaires, creusées
dans le sol, elles constituent une sorte de puits en pierres
séches de 7 mètres de diamètre et de 5 mètres de profondeur.
Un escalier d’une quinzaine de marches permet de descendre
au fond de la glacière.

instructions
FR

Prenez le tag
en photo

visite

commentaires

UK

IT

Passez
devant le tag

1-T
 éléchargez MobilTag (gratuit) sur un
AppStore ou en envoyant TAG au 30130
2 - Lancez l’application
3 - Photographiez le code barre 2D
4 - Accédez au contenu
1-D
 ownload MobilTag (free) on an AppStore
or by sending TAG at 30130
2 - Launch the software
3 - Take a photo of the 2D tag
4 - Access the content
1-C
 aricare MobilTag (free) su AppStore o
inviare TAG al 30130
2 - Lanciare l’applicazione
3 - Fotografare il codice a barre 2D
4 - Accedere al contenuto

www.riviera-francaise.fr

e t

C h a r

c a s e r n e m e n t

d e
d e

Moulinet

l ’ A u t h i o n

C a b a n e s -

V i e i ll e s

Ce char d’assaut, frappé de
l’étoile Américaine, est érigé
au milieu des vestiges du
casernement de CabanesVieilles.
L’ensemble, édifié à la fin du XIXème
siècle, fait partie du programme de
défense du massif de l’Authion..
Les 10 et 11 avril 1945 des chars
participèrent, en première ligne, à une
attaque frontale contre les positions
allemandes de Cabanes Vieilles, à plus de 2 000 mètres
d’altitude. Durant l’expédition, ce char de modèle Stuart fut
pris en cible par des tireurs d’élites. Les dégâts occasionnés aux
chenilles excluant toute réparation sur place, le commandant
du 1er escadron, donna l’ordre de pousser le char dans le ravin.
Le camp de Cabanes Vieilles fut investi, et les Allemands
abandonnèrent la position. Cependant, les pertes humaines
enregistrées rendent l’offensive peu glorieuse.
À l’occasion du soixantième anniversaire de la Libération, ce
char fut retiré du vallon où il gisait depuis plus de 50 ans, à la
mémoire des soldats de la 1ère Division Française.
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