
Roya
BévéraPaillonVar

Vésubie

Menton

Parco natura le  del l i  A lp i  mar i t t ime

Parc  nat ional  du  Mercantour

Parco natura le  
del

Maguare is

ALCOTRA

Mont du 
Grand Capelet

2938m

Mont Clapier
3045m

Cima di Pertega
2404m

Roche de l’Abisse
2755m

Mont Saccarel
2200m

Balcon de Marta
2133m

Roc de l’Ormea
1120m

Mangiabo
1821m

Mont Tron
1339m

Col de Braus
1002m

Col de Turini
1607m

Col de Brouis
889m

Col de Nice
414m

Col de Castillon
590m

Col de 
Vescavo

477m

Cime du Diable
2679m

Col de Tende
1871m

La Roya : une vallée transfrontalière aux confins du territoire français
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I. Un milieu naturel contraignant 
et une vallée enclavée ?
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II. Entre effacement et retour d’une
frontière à géométrie variable

A) les traces d’une ancienne
frontière militarisée

B) des mobilités transfrontalières
autorisées ou encouragées...

Principales voies d’accès des exilés 

Vestiges d’infrastructures militaires...

...françaises ...italiennes

Mobilités quotidiennes de travailleurs ou touristiques

Retour «naturel» du loup depuis l’Italie, suscitant
des conflits d’usage 

C) ... et des mobilités migratoires
face au retour de la frontière

Renvois massifs vers l’Italie

III. Coopérations transfrontalières... 
et solidarités sans-frontière 

A) Gérer les migrations par la police 
Dispositifs de contrôles... 

...dans les gares

...routiers

brigade franco-italienne de lutte contre 
l’immigration dite «clandestine»

B) Solidarité et aide aux exilés
Emmaüs Roya, créé à la suite de l’engagement de 
Cédric Herrou dans «l’aide aux migrants»

C) La protection de l’environnement, 
terrain privilégié de la coopération 
transfrontalière ?

Bande «Schengen» (<20km de la frontière) qui
autorise les contrôles «aléatoires et mobiles» en 
dépit de la libre-circulation

Agglomérations littorales
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Dispositif de coopération transfrontalière financé
par l’UE, comportant notamment des actions sur
l’environnement
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Réal. : J.-L. Chiavarino-Mercier
Sources : « En carte : les différentes voies de passage 

des migrants à travers les Alpes », Le Monde, Juin 2018 ;
espaces-transfrontaliers.org ; alpimed.eu ; IGN.

 


