
Vous propose une 
journée en Italie 

à la découverte du 
vieux VINTIMILLE 
et de VALLEBONA 

Cités médiévales 
 

Samedi 30 novembre 2019 
 

Capitale des Ligures Intemelli à l’embouchure du fleuve Roya, AlbIntemellium fut romaine, lombarde, 
carolingienne, vassale des comtes de Savoie et enfin fief de la République de Gênes. Le comté, au 10ème 
siècle, s’étendait du Mont Agel au Cap Noir (actuelle San Remo). La vieille ville est riche de vestiges et abrite 
la cathédrale romane, le remarquable baptistère (XI°s) et les oratoires de pénitents. 
Vallebona, possession du comté de Vintimille, a gardé intacte sa structure médiévale, ses placettes, ses 
ruelles pentues, ses maisons de caractère et sa superbe paroissiale dédiée à Saint-Laurent.  

Une découverte insolite de sites hors du temps 
Départ en autocar à 8 h 00 de Fayence (parking de la piscine) pour Vintimille. 
 

Visite de la cité médiévale de Vintimille, ou cité haute. A l’abri de ses 
hautes murailles génoises du XVI° siècle, hors des circuits 
touristiques, dans la pénombre des ruelles étroites, elle offre un 
havre de paix et de sérénité propice à la découverte des 
remarquables vestiges des civilisations qui se sont succédées. La 
magnifique cathédrale de l’Assomption se signale par la pureté de 
ses lignes romanes, en réplique à l’architecture épurée de l’église 
Saint-Michel.  
Le baptistère octogonal du XI° s, est un édifice rare, au cœur d’un 
jardinet situé au tympan de la cathédrale. Les oratoires de pénitents 
ornés de fresques, les édifices du temps des seigneurs Lascaris, les 
venelles fraîches donnant accès aux quatre portes : de Nice, de 

Piémont, Neuve et Marine et les jardins suspendus composent un décor suranné où le temps semble s’être 
arrêté. De l’autre côté du fleuve, les ruines romaines évoquent la cité antique des Latins, bordant la voie 
Julienne. 
La route vers  Vallebona (la bonne vallée) traverse les champs étagés des cultures florales et conduit à la 
petite cité moyenâgeuse aux maisons de caractère entourées de vieux murs de défense.   

Déjeuner typique de plats régionaux avec vin, eau minérale et café inclus  
Promenade dans le village où séjourna et œuvra le grand astronome Jean Dominique Cassini qui devint le 
premier directeur de l’Observatoire de Paris sous le Roi Soleil. On peut encore y voir, au sol, les traces de ses 
recherches sur l’axe reliant l’ensemble des points situés sur une ligne imaginaire reliant pôle Nord et pôle 
Sud (il est l’auteur de la plus grande méridienne du monde, au sol de la cathédrale de Bologne). 
L’emplacement d’un foyer de pierre rond rappelle sa fonction de phare à feu ouvert pour guider les navires 
la nuit. La fumée jouait le même rôle le jour et servait aussi à communiquer. 
Trajet autoroutier de retour en fin d’après-midi. 
 

Formalités : carte d’identité nationale ou passeport en cours de validité 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DECOUVERTE DE VINTIMILLE& VALLEBONA - 30 novembre 2019 

BULLETIN DE PARTICIPATION A RETOURNER à TOURRETTES HERITAGE 
18 Rue Droite – 83440 Tourrettes (Boîte à lettres) 

Réservation par mail souhaitée (tourrettesheritage@orange.fr). Tél : 06 16 49 50 36 
 

Nom(s), prénom(s) :………………………………………………………………………………………….. 

e-mail………………………………………………………………… Tél………………….………………… 

Joindre un chèque à l’ordre de TOURRETTES-HERITAGE 
Prix par personne (adhérent) :          85 €  x  ………  (nbre de pers.) Total =   ............€ 
Prix par personne (non adhérent) :  90 €  x  ………  (nbre de pers.) Total =   ............€ 

Prix établi sur la base de 25 participants 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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