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LA FONTAINE DU VILLAGE : 1883

Ravitaillée à l’origine par la source du Bausson, les habitants du village venaient s’approvisionner en eau potable à la fontaine 
du village, jusqu’en 1964, date à laquelle les maisons furent raccordées au réseau d’eau potable, changeant la vie des villageois.



LES LAVOIRS ET BASSINS

Lavoirs alimentés par les sources du Bausson et de Reinier.



LE CANAL DE RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE ET BASSINS
Ce canal est situé dans le bas du village le long du chemin de St Sébastien. Il collecte les eaux de pluie des rues du village et la 
surverse des lavoirs pour finir dans le vallon de l’Orméa.



LA SOURCE DU BAUSSON



LA SOURCE DE REINIER



LA SOURCE DE L’ORMEA
Elle est située en face du village, sous le quartier du Bausson, elle est voutée et passe par le quartier de l’Orméa pour rejoindre 
ensuite le Figourne



LA SOURCE DU FIGOURNE
Elle se situe au quartier du Figourne. Un bassin de récupération d’eau ainsi qu’un canal très ancien ont été construiit à cet en-
droit, afin d’alimenter les terrains alentours, le quartier colline qui est géré par une association afin de réglementer l’arrosage des 
campagnes et les quartiers Allamana et Chiauso pour finir au sanatorium de Gorbio. De ce coté par contre aucune association ne 
s’est créée et le canal est non entretenu. II y a de l’eau toute l’année et aucun manque n’est à déplorer malgré la sécheresse éven-
tuelle de l’été.



SOURCE DE LA MOUNEGA

La légende a trait à une noble demoiselle, dont le nom ne nous est parvenu, qui aurait 
été par convenance de famille ou par politique, forcée de prendre le voile dans un couvent 
de religieuses qui existait à cette époque au Cap-Martin. Un seigneur qui l’aimait parvint à 
la délivrer. Ils s’enfuirent ensemble, mais malgré les précautions prises de ferrer leurs mu-
lets à rebours, pour dépister les poursuites, ils furent rejoints près de Sainte-Agnès. Le jeu-
ne homme se défendit vaillamment, mais succomba accablé par le nombre. Affolée, au dé-
sespoir, ne voulant pas survivre à son amant, la demoiselle se frappa au cœur avec son poi-
gnard et tomba près du corps de celui qu’elle avait tant aimé.
L’endroit où cet évènement se déroula, doit se trouver près de la fontaine qui porte encore 
aujourd’hui le nom de « Fontaine de la Religieuse » en dialecte du pays « Fount da Mou-
néga ». Ce site est d’ailleurs évocateur de légendes.



LA CASCADE DU BORRIGO

D’une hauteur d’environ vingt mètres, elle prend sa source au col du Verroux pour finir à la mer via le Borrigo.



LES PONTS SUR LES CHEMINS DE RANDONNEE

De différentes formes et surplombants les petits cours 
d’eau de la commune, on trouve ça et là de petits ponts 
de pierres.



La station d’épuration de Ste Agnès créée en 1966, est la deuxième station la plus ancienne du département. Notre prestataire de
service est chargé d’évacuer les boues et de contrôler régulièrement les eaux. Celles-ci sont rejetées à la rivière une fois traitées.

DEVELOPPEMENT DURABLE SUITE


