CONVENTION DE GESTION DU SITE ARCHEOLOGIQUE DE LA
VALLEE DES MERVEILLES ET DE LA REGION DU MONT BEGO
(gravures rupestres) CLASSE AU TITRE DES MONUMENTS
HISTORIQUES (Alpes-Maritimes)
Au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011

Entre
d’une part,
- l’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication), représenté par le Préfet de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône et par dérogation par le
Directeur Régional des Affaires Culturelles, M. Jean-Luc BREDEL
et
d’autre part,
- le Parc national du Mercantour, représenté par le Président de son Conseil d’Administration,
M. Gaston FRANCO et son Directeur en exercice M. Thierry BOISSEAUX,

-1-

Vu le code du patrimoine,
Vu les articles 322.1 et 322.2 du code pénal (loi n°92.685),
Vu le décret n° 79-696 du 18 août 1979 créant le Parc national du Mercantour, notamment
son article 42-5,
Vu l’arrêté d’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques de la
parcelle contenant les gravures du 27 novembre 1987 pris par le Ministère de la Culture, au
titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques,
Vu l’arrêté de classement des gravures du 8 décembre 1989 pris par le Ministère de la Culture
au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques,
Vu l’arrêté n°99-01 du 8 février 1999 instituant la zone réglementée des gravures rupestres
des Merveilles et de Fontanalba pris par le Directeur du Parc national du Mercantour,
Vu l’arrêté de zonage n°06163-2007 archéologique en date du 2 février 2007.

OBJET DE LA CONVENTION
Les gravures rupestres de la vallée des Merveilles et de la région du Mont Bego constituent un
patrimoine archéologique exceptionnel qui doit être porté à la connaissance du public tout en
étant impérativement préservé de toute dégradation humaine.
Pour répondre à cette double mission et compte tenu de la très grande vulnérabilité de ces
gravures et de la configuration des lieux, la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) et le Parc national du Mercantour (PNM) ont depuis 1990 progressivement mis en
place un dispositif de valorisation du site et de gestion de sa fréquentation.
Les dispositifs de protection, de valorisation et de gestion de la fréquentation du site doivent
donc être pérennisés et renforcés.
La présente convention fixe le cadre général du partenariat entre le PNM et la DRAC. Elle
précise les conditions dans lesquelles la DRAC mandate le PNM pour la surveillance et la
gestion des gravures rupestres des Vallées des Merveilles et de Fontanalba protégées au titre
de la loi de 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
La présente convention reprend et complète les dispositifs convenus lors de la convention du
26 février 2002.
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TITRE 1 : PROTECTION
Article 1er – Travaux d’aménagement et de mise en valeur.
En application du code du patrimoine, les travaux d’aménagement et de mise en valeur
apportant une modification du site et de ses abords sont soumis selon leur compétence à
l’approbation du Préfet de région, DRAC (Service Régional de l’Archéologie, Conservation
des Monuments Historiques) ou du Préfet de département (Service Départemental de
l’Architecture et du Patrimoine). En conséquence, le PNM ne délivre d’autorisation de
travaux à des tiers qu’après accord de ces services.

Article 2 – Intervention sur les gravures.
En application du code du patrimoine, toute intervention sur les gravures, à des fins d’étude
ou de conservation, est soumise à une autorisation préalable du Préfet de région, DRAC et
après consultation, le cas échéant, des commissions administratives compétentes
(Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique Sud-Est, Commission Nationale
des Monuments Historiques). En conséquence, le PNM ne délivre d’autorisation d’étude ou
d’intervention sur les gravures à des tiers qu’après accord du Préfet de Région, DRAC.
Les titulaires de l’autorisation préfectorale soumettront aux signataires de la présente
convention une liste nominative des personnes amenées à circuler sur le site. Les personnes
autorisées devront porter, dès leur entrée sur le site, un badge délivré par le PNM mentionnant
une autorisation de circulation. En aucun cas, cette autorisation ne vaut pour l’accès aux lieux
en véhicule motorisé.
Le Préfet de Région, DRAC, communique annuellement au PNM l’ensemble des
autorisations délivrées au titre du code du patrimoine. La DRAC informe le PNM de la
programmation des travaux et des études conduites.

Article 3 – Surveillance et protection du site.
En application de la présente convention le PNM assure la surveillance et la protection du
site. Il met en place un dispositif de surveillance adapté aux différences de fréquentation
pendant les périodes d’hiver et d’été. Il régule par arrêté la fréquentation et les modalités de
circulation des personnes. Il contribue à l’information du public par l’édition de dépliants et la
mise à jour d’un site internet, ainsi qu’à la responsabilisation des professionnels de
l’accompagnement en montagne par un programme de formations et un référencement. Il
organise en été un service régulier de visites guidées par une délégation de service public.
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Article 4 – Définition des sentiers de visite.
La définition des sentiers de visites de la Vallée des Merveilles et du Mont Bego est soumise
à l’approbation du Préfet de Région, DRAC, ainsi que tout projet de modification ultérieur.

TITRE 2 : COORDINATION ET COOPERATION

Article 5 – Programmation des études et travaux
Avant le 30 novembre de chaque année, le PNM transmet au Préfet de Région, DRAC son
bilan d’activité ainsi qu’une programmation sur la base d’objectifs et de perspectives.
Le Préfet de Région, DRAC et le PNM définissent à l’occasion d’une réunion se déroulant au
premier trimestre de l’année de programmation le calendrier prévisionnel des études et des
travaux.
Cette programmation précise la nature, les modalités et le montant des travaux d’exécution.
Elle donnera lieu à une validation par l’Etat avant exécution conformément à l’article 1.
Le PNM s’efforcera, dans la définition de ses objectifs, d’établir des indicateurs utiles à une
évaluation de ses résultats.

Article 6 – Agrément et formations
Le Préfet de Région, DRAC, participe à l’organisation de l’examen d’attribution de
l’agrément « Merveilles » programmé par le PNM en fonction des demandes déposées par les
personnes physiques. La DRAC est associée à la journée de formation annuelle organisée par
le PNM à l’intention des guides et accompagnateurs agréés « Merveilles ».

Article 7 – Education artistique et culturelle
Le PNM s’efforcera de sensibiliser les publics jeunes en temps scolaire et hors temps scolaire
au patrimoine archéologique du site par le biais des dispositifs actuels en partenariat avec
l’Education Nationale, académie de Nice et académie d’Aix-Marseille, et les collectivités
territoriales.
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Article 8 – Information
La DRAC et le PNM conviennent de développer leur information mutuelle et d’établir un lien
entre leurs sites internet respectifs.
Article 9 – Relations internationales
La DRAC porte une attention particulière aux projets de coopération transfrontalière dans le
cadre des programmes européens dans lesquels pourra s’inscrire le PNM. Elle apporte
également conseil et expertise au projet d’inscription des gravures rupestres de la Vallée des
Merveilles à la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

TITRE 3 : DISPOSITIONS MATERIELLES ET FINANCIERES

Article 10 – Budget
La DRAC et le PNM contribuent aux dépenses d’investissement, d’entretien, de maintenance
et de fonctionnement, liées aux opérations de restauration, d’information, de surveillance,
d’études, de sauvegarde et de mise en valeur du monument historique.
Le PNM programme annuellement les ressources nécessaires à ces opérations. La DRAC
attribue annuellement au PNM une subvention pour participer à la réalisation des objectifs
visés dans la présente convention.
Par ailleurs, en application des dispositifs liés à la recherche archéologique, la DRAC pourra
réserver après avis de la CIRA des subventions pour la réalisation des études.

Article 11 – Modalités d’attribution de la subvention
Le Préfet de Région, DRAC, s’engage à participer financièrement aux dépenses définies aux
articles 8 et 9 par l’attribution d’une subvention, sur les crédits du programme patrimoine
175-01-06 (15) du budget du Ministère de la Culture.

Article 12 – Avenant financier

-5-

