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CASTERINO 2021

Ce petit paradis est le point de départ de
nombreuses randonnées : pédestres, équestre,
VTT électrique, quad ou 4×4.
Porte d’entrée du Parc National du Mercantour
Castérino est l’accès direct au site archéologique
de la VALLEE DES MERVEILLES, patrimoine
exceptionnel de gravures rupestres datant de
l’âge de bronze ; le plus grand « musée » à ciel
ouvert d’Europe.
Quatre hôtels et un centre d’activités et de
tourisme y sont implantés, mais aussi un
accrobranche avec plus de 100 ateliers, un
centre équestre pour petits et grands, des
chantiers de valorisation du patrimoine et de
nombreuses activités.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
Le 2 octobre 2020, la Tempête ALEX a dévasté
la vallée de la Roya. Tout au long de ses rivières
et cours d’eau les paysages et villages ont subi un
véritable « bombardement ». La suite beaucoup
la connaissent : isolement des villages de Tende
et la Brigue. Avec l’arrivée des neiges de l’hiver,
le hameau de Castérino reste le plus impacté,
toujours isolé presque 4 mois après ces
évènements climatiques. Les 14 km de route
départementale qui relie Castérino à St Dalmas
de Tende sont fortement endommagés.

ACTION
BENEVOLAT
du 13 au 26
juin 2021
Castérino a

besoin de
retrouver une vie
« normale ».
Habitants,
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A 1550 mètres d’altitude sur les hauteurs de
la Vallée de La Roya, Castérino est un hameau
de la commune de Tende situé à 1h15 de Menton
ou de Cuneo (Italie).

acteurs
économiques,
amoureux de ce
hameau tous
doivent pourvoir
y (re)vivre,
(re)travailler et
(re)découvrir ce
site magique
avec toutes ses
activités et
espaces naturels.
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CASTERINO en chiffres (année de référence 2019)

- Les activités hôtelières représentent :
(le Chamois d’Or, les Mélèzes , Val Castérino, Marie Madeleine et Neige et Merveilles)

o
o
o
o
o

255 places en chambres
Une fréquentation hôtelière de plus de 19300 personnes
480 places en restaurant (intérieur / extérieur)
50 emplois en saison été (+ 11 indépendants)
22 emplois en saison hivers (+ 11 indépendants)

- Les activités touristiques représentent :
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(Accrobranches, VTT, cheval)

o 6000 visiteurs
o 5 emplois en saison été (+ 2 indépendants)

- Les activités montagne, situées sur place, représentent :
(refuges Fontanalba – Merveilles - Valmasque, visites site archéologique MGD et SLAM)

o 16400 visiteurs
o 9 emplois en saison été (+ 21 indépendants)

- Compteur routier lac de Castérino, fréquentation véhicule
Selon le relevé fourni par le Parc National du Mercantour, le
compteur a enregistré 42000 passages en un an (de 09/2018 à
09/2019) avec un pic de 621 passages le 15 août 2019.
- Les activités pastorales représentent :
o 1100 vaches
o 3500 brebis et agneaux
o 10 vachers / 6 bergers
- Les activités locations saisonnières représentent :
o 8 logements (chalets ou granges) dont 4 en professionnel
o 3 emplois en saison été
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- Les habitations représentent :
o 32 habitations individuelles pour 36 Familles
o 14 Personnes en résidence principale

CASTERINO 2021 – Le projet
Dans ses nombreux ravages, la tempête ALEX a épargné les 4 hôtels
de Castérino, le centre Neige et Merveilles, l’accrobranche et les
habitations privées… sauf 2 maisons qui ont subi des dégâts. Les accès
sont fortement endommagés, des travaux considérables devront être
réalisés par les autorités compétentes pour rendre le hameau de
nouveau accessible.

Des « organisateurs » seront en gestion de la logistique et de la
planification des actions à mener suivant un plan d’intervention défini
et communiqué à la commune de Tende (anexe n°1).
Les bénévoles pourront s’inscrire aux dates de leur choix, entre le 13
et le 25 juin 2021, en fonction des disponibilités d’accueil en
remplissant la feuille d’intervenant (annexe n°2) et en signant les
conditions d’interventions de l’action (annexe n°3).
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Le projet CASTERINO 2021 consiste donc, avec l’aide de bénévoles, à
« nettoyer » Castérino pour que dès l’été 2021, lorsque des voies de
communication seront possibles, les activités puissent reprendre. Un
nouveau départ, pour ce hameau qui est le poumon touristique de la
vallée de la Roya.

Une demande d’assurance RC a été effectuée auprès de la compagnie
Allianz.
Grâce à une cagnotte mise en ligne pour répondre aux besoins de
trésorerie suivant le tableau ci-joint, nous pourrons :
- Louer du matériel de travaux : une pelle mécanique, 2 dumpers
et 1 bob cat (devis en annexe n°4)
- Acheter les éléments nécessaires à leur fonctionnement comme
combustibles et divers petits matériels (estimatif en annexe n°5)
- Loger les bénévoles chez les hôteliers ou les particuliers ; les
repas seront également organisés sur place.
- Acheter des petits aménagements (tables de pique-nique en
bois) pour mieux accueillir les touristes qui resteront sur place
durant la saison d’été (projet en annexe n°6)
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CASTERINO 2021 – Les accords à prendre
Les demandes d’interventions_ sur les parcelles sont envoyées aux
propriétaires (annexe n°7).
Un plan d’intervention sur site (annexe n°1) est envoyé à la commune
de Tende et de La Brigue.
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Les demandes d’autorisations de « stockage » et « brûlage » sont
envoyées à la mairie de Tende (annexe n°8).

CASTERINO 2021 – Le déroulement de l’action, Les
moyens mis en œuvre
Calendrier :
Action bénévolat du samedi 13 juin au vendredi 25 juin 2021
Samedi 26 juin journée de remerciements
Organisation :
Selon la dynamique et l’implication de chacun, plusieurs équipes de 6
personnes maximum seront constituées sur les différents secteurs
définis à l’avance. Le planning d’intervention sera visible de tous.
Communication :
Chaque soir un support informatique sera renseigné sur l’avancement
de l’action.
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Ce dernier sera communiqué à la mairie de Tende via email (si les
communications seront rétablies) ou par dépôt direct sur place.

Les moyens mis en œuvre :
Afin de favoriser et de permettre une meilleure participation de tous
les bénévoles, un résumé de la journée sera fait au diner.
Des temps de parole seront organisés selon les difficultés rencontrées
au cours de la journée.

Même si cela ne dépend pas seulement de nous mais des nombreux
travaux et engagements de l’état, nous sommes plus que jamais
motivés pour que notre vallée retrouve « le sourire ».
Nous voulons mettre tout en œuvre pour pouvoir rouvrir dès l’été 2021
le hameau de Castérino avec toutes ses activités touristiques et
hôtelières.
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CASTERINO 2021 – Les objectifs

Même si cette situation est exceptionnelle et très difficile pour nous,
nous savons qu’un nouveau départ est accessible.

MERCI A TOUS POUR VOS SOUTIENS ET ENGAGEMENTS
DES LES PREMIERS JOURS D’OCTOBRE, CE SONT VOS
MESSAGES QUI NOUS ONT REDONNE CONFIANCE.

L’association CASTERINO RANDONNEES LOISIRS
et tous les habitants de Castérino et ses hauteurs,
du vallon de la Miniére, de la route de Castérino et des Mesches.
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