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Il progetto TRA[ce]S si prefigge di mettere a sistema i più significativi siti archeologici dalla Preistoria 
al Medio Evo presenti nell’area transfrontaliera, per organizzarli e collegarli in modo stabile nel tempo 
all’interno di un sistema di valorizzazione condiviso basato sul racconto temporale e spaziale 
delle relazioni, intercorse nel corso dei millenni, tra l’uomo e il paesaggio. 
In particolare, partendo da ricerche archeologiche e studi specialistici nei due versanti, in collaborazio-
ne con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, il Servizio Archeologico della Regione 
Provenza Alpi Costa Azzurra,il Servizio Archeologico del Dipartimento delle Alpi dell’Alta Provenza e 
l’Università di Torino, il progetto definisce comuni protocolli di lavoro quali premessa per trasmettere 
e comunicare, lungo un itinerario culturale al contempo fisico e virtuale, i segni lasciati dall'uomo 
e le sue interrelazioni con il territorio. 
TRA[ce]S è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma INTERREG V-A 
Francia – Italia ALCOTRA 2014-2020, Asse 3 “Attrattività del Territorio” Obiettivo specifico 3.1 “Patri-
monio Naturale e Culturale”, attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per un importo 
di  € 2.380.000.

Le projet TRA[ce]S a pour objectif d’étudier, de valoriser et de mettre en réseau des sites archéolog-
iques significatifs datés de la Préhistoire jusqu’au Moyen Âge et situés sur le territoire transfrontalier. 
Ces sites archéologiques, témoins de l’interaction entre l’homme et son environnement dans des 
régions de piémont et de montagne attestent en effet d’une histoire commune à la France et l’Italie. 
Les recherches archéologiques, les études spécialisées et les projets de valorisation sont menés dans 
chaque pays, en étroite collaboration avec la Surintendance Archéologie, Beaux-Arts et Paysage de la 
région Piémont, le Service régional de l’archéologie Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Service départem-
ental d’archéologie des Alpes de Haute Provence et l’Université de Turin. Ils sont conduits en 
respectant une méthodologie scientifique commune. Cette démarche permet de jeter les bases de 
projets cohérents pour valoriser et transmettre le patrimoine archéologique. La création d’un 
itinéraire culturel entre les deux pays, physique et virtuel, a pour ambition de rendre accessible à 
tous cet héritage commun.
D’un montant total de 2.380.000. €, TRA[ce]S est un projet subventionné par l’Union européenne dans 
le cadre du Programme INTERREG V-A France – Italie ALCOTRA 2014-2020, axe 3 “Attractivité du 
territoire” à travers le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).


