Tende village
Pays : FRANCE
Vallée : Vallée de la Roya
Code Postal : 06430

Présentation

▲

Village de montagne et site archéologique important, Tende est le dernier rempart avant le Parc du Mercantour.
En vous promenant à travers ses ruelles aux passages voûtés, bordées de maisons médievales vous découvrirez que
la commune de Tende compte 11 églises et chapelles, dont les chapelles des pénitents noirs et blancs du XVIIème
siècle qui font partie de la célèbre "route du baroque nisso-ligure".
Vous pourrez également voir les vestiges du Château des Comtes Lascaris, qui domine encore le village et sa tour de
l'horloge du XIXème siècle ainsi que le pan de mur du donjon.

Tende vous propose comme loisirs:golf, centre équestre,tennis, parapente,de l'escalade en toute sécurité avec la Via
Ferrata des Comtes de Lascaris : sur un parcours de 1.000 mètres vous découvrirez la chapelle Saint-Sauveur et de
la grotte des Hérétiques et pour les moins courageux une piscine est à votre disposition.
Structures d'accueil:
Camping Municipal Saint Jacques
Tél : 04 93 04 76 08
tous commerces, poste, banque, distributeur de billets, marché le mercredi toute la journée.

Géolocalisation

▲

géolocalisation : 44° 04' 48.00'' N 7° 35' 34.80'' E

Services publics
Mairie
Nom : Mairie de Tende
Adresse : 1 pl Gén de Gaulle 06430 TENDE
Téléphone : 0493043500

▲

Télécopie : 0493043509
E-mail :
Site internet :
Téléphonez pour les horaires d'ouverture

Office du tourisme
Nom : Office du tourisme de Tende
Adresse : Avenue du 16 Septembre 1947 - 06430 TENDE
Téléphone : 0493047371
Télécopie : 0493046877
E-mail : info@tendemerveilles.com
Site internet : www.tendemerveilles.com

Parcours sportif
Nom : Vallon du Rouéou canyoning
Activité : Canyoning
Vallée : Vallée de la Roya

Voir plus ...
Nom : Vallon de la Neuciora canyoning
Activité : Canyoning
Vallée : Vallée de la Roya

Voir plus ...
Nom : Mont bégo randonnée
Activité : Randonnée
Vallée : Vallée de la Roya
Parc : Parc National du Mercantour

Voir plus ...
Nom : Rocher de l'abisse randonnée
Activité : Randonnée
Vallée : Vallée de la Roya

Voir plus ...

▲

