
Alpes Maritimes

Les grottes Balzi Rossi, les jardins du
Pian et le Val Rahmeh

Menton, on ne s’en souvient pas toujours, faisait jadis partiedu Duché de Savoie, avant même la
création de l’Italie, suite à la dédition de 1338, terme presque final dans la guerre de succession de la
reine Jeanne entre les Duras (puis la maison de Savoie) et la maison d'Anjou, épisode parmi tant
d'autres de l'histoire fort tumultueuse de la Provence.

Notre visite, orchestrée par Hugues de la
Touche, s’est déroulée en deux temps
avec le samedi 26 mai une incursion
dans la grotte de l’observatoire qui a
ouvert notre première journée de
découverte. Situées en bord de mer en
Italie et autrefois sur un territoire des
Grimaldi dont la tour surplombait la
falaise, ces excavations plus connues
sous le nom des « Balzi Rossi », traduire
les roches rouges, ont été fouillées à
plusieurs reprises.

Dans ces grottes ont été trouvées les fameuses statuettes du Paléolithique, les « Venus de Grimaldi »,
vieilles de 35.000 ans. La présence d’hommes préhistoriques aux abords decette grotte est par
ailleurs attestée par les restes d’ossements des animaux qui constituaient leur nourriture. Ces vestiges
témoignent également des variations climatiques qui se sont produites depuis 250 000 ans.

L’occasion pour notre groupe de
profiter du commentaire précieux
d’une doctorante en archéologie
s’exprimant dans un français
parfait, en dépit de sa nationalité
ibérique. Cette dame nous a, en
effet, offert une remontée
fantastique dans le temps à la
découverte de la vie de nos
ancêtres dans ce lointain passé.

Les oliviers des jardins du Pian ont ensuite accueilli notre déjeuner, tiré du sac selon l’expression, et
était l’occasion pour notre guide, Hugues de la Touche, de nous expliquer l’économie mentonnaise
des siècles derniers. Une vie quotidienne laborieuse, faite de cabotage et d’agricultureentre terre et
mer.  Une pastorale successivement consacrée à la vigne et l’olivier puisà la culture des agrumes.
Ces derniers, toujours d’actualité avec la fête du Citronmais cette fois pour nourrir le tourisme,
avaient, en effet, l’avantage, outre de créer de la richesse avec un commerce dans le monde entier
d’embarquer les fameux citrons de Menton à bord des navires afin de lutter contre le scorbut qui
décimait les marins au long cours.
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La visite du jardin botanique du Val Rahmeh, une propriété dont le portail porte le monogramme de
la famille de Monléon, située en balcon sur la baie de Garavan et voisine d’une villa où a habité la
Reine Victoria, a été magnifiquement commentée par le fils du jardinier en chef de Miss May
Campbell et enrichi par un témoignage de son enfance riche en sympathiques anecdotes.

Cette excentrique demoiselle, passionnée de botanique en fit en une dizaine d’annéesun jardin
exotique fort de 17000 espèces qu’elle légua au Muséum d’histoire naturelle à sa mort, ce quipermet
aujourd’hui un extraordinaire et luxuriant tour du monde.
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