
1. La Collégiale Saint Martin (XVIe) 
Édifice religieux romano-lombard abritant le  retable  de  La nativité de Louis Bréa.  Présence d’un orgue Lingardi  et d’une  tribune. Portail  principal de  style baroque-antiquisant.  Décoration baroque de la nef, 

avec influence romantique. 9 chapelles privées. Autel majeur et son dais suspendu ; abside polygonale.  

 
2. La Chapelle de l’Annonciation (XVIIIe) 
Dite « supérieure », chapelle de pénitents blancs à vocable Marial. Son plan ellipsoïdal et sa façade curviligne rappelle les ambitions de l’époque baroque. Clocher coiffé d’un bulbe. Abrite un musée d’objets reli-

gieux. 

 

3. La Chapelle de l’Assomption (XVIIIe) 
Dite « inférieure », chapelle de pénitents blancs à vocable Marial. Sur la droite, le campanile « à l’italienne ». Son plan est rectangulaire et la façade s’organise sur deux étages avec fronton incurvé. Décora-

tion baroque flamboyante.  

 
4. La Chapelle Saint Michel (XVIIIe) 
Dédiée à la Vierge Marie, l’Archange Saint Michel et à tous les Saints. Construction originale avec son plan octogonal allongé d’influence baroque piémontais.   

 

5. Chapelle Sainte Anne et sa Galerie   
Construite par l’architecte Angelo Guasco, dans la tradition néo-classique italienne. Située à l’arrière de la chapelle on trouve une Galerie d’Art Contemporain, ouverte à la belle saison.  

 
6. Le Château Lascaris (XIVe) 
Vestiges du site castral des « Lascaris Da Briga » demeure fortifiée seigneuriale de la deuxième moitié du XIVème siècle. Point de contrôle entre l’Armaneïra et le col de Lubaïra. A voir : sa tour ronde, bien  

conservée. 
 

7. La Ca d’Arbine  
Voici une construction traditionnelle et typique de la haute Roya. Ses murs protègent les ruches ils gardent la chaleur et l’amplifient, de ce fait les abeilles travaillent davantage, le rendement en miel sera plus im-

portant. 

 

8. La Place du Rattachement  
Le Traité de Paris de 1947 signe le rattachement de La Brigue à la France. Place symbolique et chargée d’histoire, sous ses arcades s’installaient jadis des étals. On y danse encore lors des festi baleti... 

 

Les linteaux 
 Sur  nos façades  l’une des  plus anciennes  collections  des  Alpes Maritimes. Ces sculptures sont parfois accompagnées de textes en bas-relief ou  incisés dans la pierre. Les linteaux se répartissent en trois gran-

des familles : les linteaux décorés de motifs religieux (Agnus Dei, IHS,…) ; ceux décorés d’armoiries et d’initiales de familles et enfin ceux portant des phrases d’ordre moral ou religieux. Parfois les trois styles cohabi-

tent sur un même linteau. 
 

 La Chapelle Notre Dame des Fontaines 
 Une chapelle décorée de fresques de la fin du XVème siècle, bâtie sur les vestiges d’un temple païen en surplomb des 7 sources dont l’intermittence mystérieuse fut longtemps attribuée à la puissance divine. 

 
  A découvrir sur le sentier d’interprétation :   

   le Pont du Coq, le Four à Chaux,  

    l’Ancien Moulin... 

 
 

 
 

8 

1 

2 

6 

Vous êtes ici 

NOTRE DAME 

DES FONTAINES 4 km 

MORIGNOLE 6 km 

HAUTE ROUTE DU SEL 

TENDE 6 km 

CASTÉRINO 16 km 

COL DE TENDE 22 km 

   Collégiale Saint Martin 

   Chapelle de l’Annonciation 

   Chapelle de l’Assomption 

   Chapelle Saint Michel 

   Chapelle Sainte Anne et sa Galerie 

   Château Lascaris 

   Ca d’Arbine 

   Place du Rattachement 
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Baisse Riodore 

Baisse Arpèse 

Baisse Peluna 

Plateau 

Cime Pinet 

Col Linaire 

Baisse Sanson 

À 300 mètres :  

NDF par le Sentier 

d’Interprétation > 

TENDE par le 

Col de Boseille 

Mont Chaberte 

Mont Bergiorin 

Rocher des Nids 

Baisse Géréon 

Cime Marta 
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Accès 

Via Ferrata 

Départs sentiers 

Parcours de pêche  

découverte 

Bike Park 

Pump track 

Activités sportives 

Boucles cyclotouristiques 

Bureau d’Information Touristique 

Musée du Patrimoine et des Traditions Brigasques 

04 93 85 26 13 - www.patrimoine-labrigue.no-ip.fr  

La Brigue d’antan 

Accès parcours de pêche découverte 

Court de tennis > 

Stade / Jardin     > 

Vallée des Prés / Gîtes 3 km 

Segway 

SAINT DALMAS 

par 

Sainte Anne 
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Salle de 

sports 

Fitness 

Plein 

air 

Salle des fêtes Commerces / Artisanat 

LE PLAN DU VILLAGE 

Cabinet 

médical 

À 300 mètres :  

<    Gare SNCF 

<    Bus  

<    Col de Lubaïra 

<    Sentier du Soleil  

< 

Mairie / Agence Postale 
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Une cinquantaine de panneaux ornés d’anciennes photos 

sont à découvrir dans le village... 

Parcours de pêche  

No Kill 
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47 Balises Randonnées Hôtels / Restaurants 

BUS Clos de  

Boules 
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 Rue Famille Arnaldi 

 
Rue de Triora 

 
Rue Famille Arnaldi 

 Rue Saint Vincent Ferrier 

< EHPAD Touzé      
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Lavoir 

Gîte               

 
  

Ecole  

Magagnosc 

Salle du  

Conseil  

Municipal 

Cimetière 

Avenue d’A
njou 

 ADAPEI            > 

 Camping           > 

 Gîtes                  > 

 Pompiers          > 


