
Les adolescents sont initi�s au travail manuel et aux techniques traditionnelles de construction 
pendant ces chantiers qui sont organis�s depuis une quarantaine d’ann�es. 
Des activit�s de loisirs permettent de sensibiliser les jeunes � la d�couverte du milieu montagnard : 
randonn�es p�destres ou � cheval .

Les chantiers servent de support au projet d’animation qui a pour but de favoriser l’insertion des jeunes en :

- Engageant une r�flexion autour de la notion de � travail �
- Favorisant un dialogue entre adultes (directeur, animateur, �ducateurs) et adolescents autour de 

l’investissement personnel dans l’activit� chantier
- Sensibilisant les jeunes � l’environnement et au milieu montagnard par des activit�s de pleine nature.

R�HABILITATION DE LA MINI�RE DE VALLAURIA
De l’Antiquit� au d�but du XX�me si�cle, la mine repr�sentait une importante source 
�conomique et sociale dans la vall�e de la Roya. Le but de l’association Neige et Merveilles 
est de restaurer le hameau de la Mini�re, pour lui restituer une partie de sa vocation initiale en 
valorisant le patrimoine minier. La commune de Tende souhaite accueillir un public qui ne 
consid�rerait plus ce site comme une �tape vers une autre destination, mais comme une
destination � part enti�re.  
A travers la r�habilitation du site, l’association cherche � sensibiliser le public sur le patrimoine 
existant, b�ti et naturel,  la richesse et l’histoire de ce lieu.

Neige et Merveilles est une association fond�e sur des valeurs issues de son histoire, qui constituent son identit� et engagent son action. 
La pr�pond�rance du r�le social de l'association se manifeste par le choix de valoriser : la solidarit�, l'acc�s � la connaissance, les actions culturelles et �ducatives de mise en valeur du 
patrimoine arch�ologique, minier et environnemental de la r�gion.

En ao�t 2008, l’un des nombreux 
chantiers entrepris dans la commune 
s’est int�ress� � la calade d’acc�s au 
site minier. 

En �troit 
partenariat avec les travailleurs 
sociaux, ce chantier a permis 
d’accueillir des adolescents du Foyer 
de l’Enfance des Alpes Maritimes. 

Lieu : Mini�re de Vallauria , Tende
(Alpes-Maritimes)

Participants : les adolescents du 
Foyer de l’Enfance des Alpes Maritimes 

Action men�e par : Neige & Merveilles

En partenariat avec : la Commune 
de Tende, le Foyer des Alpes Maritimes

Dates : chantiers permanents pour 
restaurer des lieux historiques
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