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Nos villages de 400 à 1500 mètres d’altitude
Un territoire de caractère >>>
Cet écrin de nature, situé au Nord de Nice,
compte
14
communes
depuis
La
TOUR/ROUSSILLON SUR TINEE (30 minutes de
Nice) jusqu’à SAINT DALMAS LE SELVAGE (2
heures de Nice) dont 4 stations de ski et les
plus belles randonnées au cœur du
MERCANTOUR.
Ilonse

Un environnement exceptionnel

la

Vallée de la Tinée

Bassin d’emplois

Territoire et environnement
Des montagnes de nature

Médical, social, bâtiment, hôtellerie, tourisme,

À moins d’une heure de Nice, en direction de la plus haute route d’Europe, s’étire la vallée

emplois saisonniers été et hiver,

de la Tinée. Cadre unique baigné de soleil, c’est un véritable paradis pour les amoureux de

enseignement, agriculture, ici vous trouverez

nature et de montagne. Des paysages grandioses s’offrent à vous et les activités ne

sans aucun doute l’emploi qu’il vous faut !!!

manquent pas en toutes saisons. Que vous recherchiez un cadre de vie préservé ou la
dynamique d’une station de montagne, vous le trouverez en Tinée.

Les mairies et les offices de tourisme
s’engagent à vos côtés pour votre recherche de
logement.

Famille >>>

Travail >>>
La vallée est en plein essor et de

Vous êtes en famille ? Vos

nombreux

à

enfants peuvent bénéficier d’un

Pour plus d’informations allez sur les sites

pourvoir. Ici, le travail fait sens

cadre à la fois sécurisant,

des différentes mairies, sur le site de la

avec l’environnement; choisir

épanouissant et individualisé.

Maison du Département ou téléphonez au

un emploi ici c’est faire vivre

Les 9 écoles de la vallée, les 2

06.13.19.64.81

l’économie locale au rythme

collèges,

heureux des saisons.

Montagne ainsi que 4 crèches et

postes

sont

le

lycée

de

la

les 7 centres de loisirs sont des
structures à échelle familiale qui

Bien vivre >>>
La saison d’été est lancée par l’arrivée des
brebis en juin et jusqu’à leur départ en

raviront vos bambins.

Santé et services >>>

octobre. Mais c’est toute l’année que nos

Les maisons de santé de Valdeblore et de

producteurs locaux vous accueillent sur les

Saint Etienne de Tinée fonctionnent à l’année

marchés, les foires et lors des festivités. La

grâce aux médecins et aux équipes médicales

vallée est également dotée de nombreuses

itinérantes sillonnant la vallée.

associations dont les offres sont diverses et

Les services administratifs sont aujourd’hui

variées.

localisés

au

sein

des

Maisons

Du

Département, France Service et/ou des
mairies qui répondent à tous vos besoins sur
place.

>>>Répartition des structures de l’enfance

Témoignages >>>

Gabrielle, Saint
Dalmas Le Selvage
J’avais envie de vivre hors de la ville, de

Balade en famille à Saint Dalmas Le Selvage

retrouver un sens naturel à ma vie, mon
travail. Je me suis installée dans le Nord de
la Vallée il y a 15 ans et je suis toujours
Lac RABUONS, une mer en montagne, commune de Saint Étienne
de Tinée

Christophe, Roubion
Il y a eu ce confinement. J’ai aussitôt pris la
décision de le passer avec mes deux enfants
à Roubion où je pouvais bénéficier d’un
logement. Il était petit mais pour moi, ce
n’était pas possible de rester enfermé dans
un immeuble en ville. C’est durant cette
période floue qu’on m’a proposé un poste à
l’année. Je n’ai pas hésité une seconde.
Depuis j’habite au village et mes enfants
profitent d’un environnement exceptionnel.

amoureuse de ces paysages… J’oriente
désormais les visiteurs vers nos plus belles
destinations. Mes enfants vont à l’école à
Saint Etienne de Tinée. C’est une petite
école et les professeurs sont très investis,
mon petit dernier avait des difficultés
scolaires et tout a été mis en œuvre

Fête de la graine, La tour sur Tinée

rapidement pour l’accompagner de façon
personnalisée. Les deux collèges du secteur
offrent à nos ados le ski gratuit avec
l’équipement ! Où trouver un
environnement pareil avec en plus la mer à
1 heure de route ?
Un troupeau en estive, Marie sur Tinée

