
Les Alpes Maritimes 
 
Géographie 
 
Les alpes maritimes est un département français situé au sud-est de la France.  
 

 
 
Le département des Alpes-Maritimes est entouré par les départements du Var au sud-ouest et 
des Alpes-de-Haute-Provence au nord-ouest ainsi que par l'Italie à l'est et la mer 
Méditerranée au sud. Comme son nom l'indique, la plus grande partie du département est 
constituée de montagnes (les Alpes), mais il a également la particularité d'être un 
département côtier avec sa façade méditerranéenne. La partie côtière, urbanisée et 
densément peuplée regroupe toutes les villes dans une urbanisation quasi continue de 
Cannes à Menton, tandis que la partie montagneuse, plus étendue mais faiblement peuplée, 
est entièrement rurale exception faite des trois grandes stations de montagne. 
Sainte-Agnès, village situé derrière Menton, est le village littoral le plus haut perché 
d’Europe.  

 



Le sommet culminant du département - situé sur la frontière franco-italienne - est la cime du 
Gélas (3 143 m). Le col de la Bonette, plus haut col d'Europe avec ses 2 715 m permet de 
relier la vallée de la Tinée à celle de l'Ubaye. 
 
Vue de la face ouest de la cime du Gélas  
 

 
 
 
La zone littorale, la côte d’azur, a un climat méditerranéen. Cette région s’étend de Cannes à 
Menton. Elle se caractérise par un climat particulier, tempéré hiver comme été grâce à la 
présence de la mer Méditerranée au sud et d’une chaîne de montagnes au nord qui la protège 
des vents froids. 
 Les précipitations ont surtout lieu en automne et au printemps. 

La douceur des températures favorise le développement d’une végétation presque tropicale 
comme les bananes, palmiers, citronniers, bougainvilliers, orangers, et plusieurs variétés de 
plantes grasses. 
 
Hôtel de ville de Menton 
 

 
 
 
 



Vers l'intérieur, et surtout dans le nord, c’est un climat de montagne (hiver assez vif, orages 
d'été). La zone montagneuse est très boisée. 

Le département comptait 1 081 244 habitants en 2011, ce qui en faisait le dix-neuvième 
département le plus peuplé de France. 

Histoire 

La vallée des Merveilles est une vallée du massif du Mercantour dans les Alpes où ont été 
découvertes  des tas de gravures rupestres protohistoriques,et de l’ âge de bronze ancien, au 
milieu d’autres gravures plus récentes1. 

Paysage de la vallée des Merveilles 

 

 

 

La plupart de ces gravures sont disposées autour du Mont Bégo, ce qui a laissé supposer à 
certains scientifiques que ce mont était sacré. 

 

 



 

Le chef de tribu                                     Le sorcier 

  

 

Un premier département des Alpes-Maritimes existe de 1793 à 1814. Son chef-lieu est Nice, 
mais ses limites diffèrent de celles du département actuel. En 1814, la France est ramenée à 
ses frontières de 1792 et perd notamment le comté de Nice. En 1860 un des artisans de 
l'unité italienne négocie le soutien de Napoléon III en échange de la Savoie et du comté de 
Nice. L'annexion est confirmée par les électeurs des communes du comté de Nice qui votent 
oui au rattachement à la France. Le nouveau département des Alpes-Maritimes sera composé 
de l'ancien comté de Nice, et d'une partie du département du Var. Toutefois le comté de Nice 
est amputé. En 1947, conformément au traité de Paris et à la suite d'un référendum favorable 
à leur rattachement à la France, les communes de Tende et de La Brigue (ainsi que des 
parties des communes des hautes vallées de la Vésubie et de la Tinée) restées italiennes 
depuis 1860, sont rattachées à ce département. 

 



 
 
 
La ligne Maginot des Alpes 
 
La ligne Maginot, du nom du ministre de la Guerre André Maginot, est une ligne de 
fortifications construite par la France le long de ses frontières avec la Belgique, le 
Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie de 1928 à 1940. Le département des Alpes-
Maritimes compte un grand nombre de forts et casemates. 
 

 
 

 
 

 



Gastronomie 
 
La cuisine niçoise est une cuisine de transition entre la Provence, et l’ Italie.Dans cette 
cuisine on trouve beaucoup de légumes. 
 
 
Salade niçoise  crudités : cébettes, tomates, févettes, céleri, petits artichauts violets, poivrons 
verts et rouges, feuilles de basilic, œufs durs, filets d'anchois, huile d'olive et olives de Nice. 
Il y est souvent rajouté du thon. 
 
 

 
 
 
Socca  de Nice 
 
La socca est le nom donné à une spécialité culinaire à base de farine de pois chiches 
originaire de Ligurie, consommée de Menton à Nice. On la trouve à Marseille sous le nom 
de cado. 
 

 
 
 
 
 
 
Fougasse : pain qui peut être farci aux olives, anchois ou lardons,  



 
 

 
 
 
pichade, spécialités mentonnaise sur une pâte à pain à l’huile d’olive, on étale un coulis de 
tomate agrémenté d’olives de Nice et de gousses d’ail entières non épluchées, 
pissaladière : le coulis de tomate est remplacé par des oignons. Il y a aussi des anchois. 
 
 
 

 
 
 
 soupe au pistou : soupe de légumes non moulinés dans laquelle on verse le pistou (ail, 
basilic et huile d’olive écrasés ensemble) 
 
 pan-bagnat : Le pan-bagnat est un sandwich niçois dans lequel entrent en salade des 
crudités et de l'huile d'olive, placées dans un petit pain rond réalisé spécialement à cet effet. 
En niçois, pan banhat signifie « pain mouillé », sous-entendu d'huile d'olive. 
 beignets de fleurs de courgettes, 
 tian (multitude de légumes farcis présentés dans un plat),  
olives de Nice (petites olives noires),  
tourte de blettes (salée : les blettes sont mélangées à du riz, du petit salé et du parmesan ou 
sucrée : on ajoute des pignons et des raisins secs aux blettes) 



 
Les fêtes du citron à Menton 
 
Elles existent depuis les années 30 à une époque où Menton était le premier producteur de 
citrons du continent européen. Elles ont lieu en février. 
Des constructions en citrons et oranges sont installées dans les jardins de la ville.Chaque 
dimanche des chars d’agrumes défilent dans la ville. 
 
Masque d'agrumes  
 
 

 
 
 
 
QUESTIONNAIRE 
Comment s’appelle la vallée ou on a découvert des peintures rupestres ? 
Quel est le village littoral le plus haut perché d’Europe ? 
Que peux-tu dire de la végétation de la côte d’Azur ? 
Cite un plat de la cuisine niçoise 


