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LE VILLAGE DU LITTORAL LE PLUS HAUT D’EUROPE
Le village de Sainte-Agnès se situe à 700m d’altitude sur le flanc ouest d’une barre rocheuse dominant de ses 750m (site castral) la baie de Menton. Il n’est qu’à 3km à vol d’oiseau et 10km par la route de la mer, ce qui lui confère le titre original de
« Village du littoral le plus haut d’Europe » (rapport entre l’altitude et la distance de la mer).

Depuis le 26 juillet 1997, Sainte-Agnès figure au palmarès des plus beaux villages de France.

Bâtie sur un éperon rocheux constitué de
grés hétérogènes et d’éléments marnocalcaires du crétacé supérieur, entre vallons
verdoyants et collines arides, Sainte-Agnès
bénéficie d’un ensoleillement remarquable.
La garrigue occupe une grande partie de
son territoire et elle est surtout constituée de
genêts, lavandes, romarins, thym, genévriers,
etc. La forêt est constituée quant à elle de pins
d’Alep et de feuillus tels que les chênes verts
et les charmes houblon pour le haut de la
commune, et de châtaigniers, citronniers et
orangers, oliviers, bruyères et arbousiers etc.
pour la partie basse de la commune.
Les nombreuses restanques ou terrasses
qui composent le paysage, sont les traces
d’anciennes cultures maraichères fruitières et
céréalières de nos aïeux. De nos jours, très
peu sont encore cultivées, et les friches gagnent du terrain.

LA COMMUNE DE SAINTE-AGNES EN QUELQUES CHIFFRES

Superficie :

937 hectares 34 ares 49 centiares.

Situation géographique : A l’extrême Sud-est de la France métropolitaine, entre les communes de Menton, Gorbio, Peille,
Castillon, elle n’est qu’à 5 km de l’Italie et à 4O km de l’aéroport de Nice Côte d’Azur.

Sa vie rurale :
un Hôtel : Le St Yves
trois Restaurants : Le St Yves- Le Logis Sarrasin- Le Righiune Crêperie : Le Gaïné
une Epicerie : Le Val Céliange
six Gîtes communaux et cinq Gîtes privés
trois boutiques de souvenirs : La Boutiquette 1 et 2- Le Temps Passé
trois artisans : Vitraux- Cuir- Tissus
Un artiste peintre
Une salle culture
Deux salles des fêtes
Une salle ateliers des arts (peinture, sculpture etc.)
des entreprises : Maçonnerie- Plomberie- Electricité- Peinture- Jardins- Carrosseriedes agriculteurs éleveurs : Mariotto (ânes; chèvres) Longfellow (chevaux)
des Associations : Viva Sant’Agne- Les Amis de Ste Agnès- Les cousettes- Les randonneurs de Ste Agnès- Le comité des Fêtes– Danse (tango).

LES DIFFERENTES ACTIVITES AUTOUR DU VILLAGE
Sportives :
Course à pied, randonnées pédestres, randonnées à cheval, vélo tout terrain, vélo de route, randonnées avec ânes bâtés

Culturelles :
Au travers de nos différentes associations, danse, ateliers de peinture et sculpture, chorale, expositions, fêtes communales, fort
de la ligne Maginot, site castral.

LES RANDONNEES PEDESTRES DE SAINTE-AGNES

La montagne de Sainte-Agnès est entourée à l’Est par les cîmes franco-italiennes telles que le Grammondo, le Berceau et le
Mulacier.
Au Nord par le Mont Ours et le Siricocca séparés par le Pic de Garuche.
A l’Ouest par le point culminant qui est le Pic du
Baudon, plus bas le Biancon, le Bausson et en fond
le Mont Agel.
Au Sud la vallée des Castagnins et les Cabrolles
qui nous mènent à Menton.
En partant du vieux village de multiples randonnées s’offrent à nous :
Menton par le chemin du Righi ou par l’Orméa,
mais aussi par les Virettes.
Gorbio par l’Orméa ou par le col de la Madone.
Peille par le Baudon, le col des Banquettes ou le col
de la Madone.
Castillon par les Virettes, la piste des Rosières ou le
col de Segra.
Monti par les Virettes ou la piste des Rosières.
Castellar par la piste des Rosières via Monti ou le
col de Castillon et les cîmes franco-italiennes.
Le col de Segra par le col des Banquettes ou le col
du Verroux et direction Turini.

La diversité des paysages, de la végétation et de la faune sauvage ne peut que nous enchanter.
Le chemin de Grande Randonnée qui part de Menton pour rejoindre la Hollande passe également par la commune de SainteAgnès. (GR 52).

LES PRINCIPALES FESTIVITES A SAINTE-AGNES
21 janvier : La Fête Patronale de la Sainte-Agnès.
mars : Le carnaval des enfants.
1er mai : Le critérium de l’association des randonneurs de Ste
Agnès.
Juin : Sortie des anciens organisée par le CCAS de la commune.
21 juin : La Fête de la St Jean et la Fête de la Musique.
14 juillet : Cérémonie, messe, aubades, bal.
24/25 juillet: Fête de la lavande
15 août : Fête de Marie, messe, bal.
août : Festival du cinéma sous les étoiles.
1er novembre : Toussaint, messe et bénédiction au cimetière.
11 novembre : Cérémonie messe et dépôt de gerbe.
décembre : Paniers de Noël aux anciens suivi d’un goûter
animé.
24 décembre : Messe de minuit suivie d’un pot de l’amitié.

