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La Côte d’Azur : son soleil, ses
plages... et surtout son Moyen-
Pays, véritable espace de bien-être,
d’authenticité, de saveurs et de 
senteurs !!!
Telle pourrait être la maxime des 
acteurs touristiques de Grasse et du
Pays Grassois, dont la seule 
ambition est de vous faire découvrir
et apprécier leur espace de détente et
de loisirs, leurs sites naturels et 
culturels, leurs hôtels, leurs 
restaurants, leurs golfs etc...
En ce début de millénaire axé 
principalement sur le retour au 
naturel, l’authentique et le bien-être,
l’écrin de Grasse et du Pays 
Grassois est à l’honneur, et 
nombreux sont les visiteurs qui
contemplent avec intérêt ce vaste 
amphithéâtre qui renferme un 
nombre considérable de trésors 
historiques et architecturaux. 
La région forme un ensemble où
s’accrochent les villages perchés, où
les collines, couvertes d’oliviers on-
dulent nonchalamment jusqu’à la
mer. 
Pays provençal au charme discret
avec la ville des parfums comme 
capitale, le Pays Grassois constitue
le plus beau balcon de la Côte
d’Azur. Que votre projet soit axé sur
les loisirs ou les affaires, un 
passage à Grasse s’impose, il vous
laissera un souvenir inoubliable et
une irrésistible envie d’y revenir. 
L’équipe de l’Office de Tourisme
sera heureuse de vous aider et de
vous conseiller afin d’adapter un
programme correspondant à vos 
attentes.
Azurément vôtre...

Nommée depuis 200 ans  « Capital Mondiale du Parfum », la ville de Grasse tient ses promesses en
vous proposant des visites avec des guides formés à vous faire découvrir l’Histoire du parfum, les maisons
des grands parfumeurs, ainsi que les jardins magiquement parfumés, et le tout avec passion !

Laissez-vous conter Grasse, Ville d’Art et d’Histoire, en compagnie d’un guide qui vous fera connaître
toutes les facettes de Grasse, et vous donnera les clefs pour comprendre le développement de la ville
au fil de ses quartiers envoutants. 

Découvrez la gastronomie étonnante de Grasse au cours de visites de différents sites, et profitez pour
déguster nos spécialités culinaires qui feront pétiller vos papilles  !!

Envie d’air frais ? Besoin intensif de nature ?  Vous trouverez tout ce qu’il vous faut à Grasse ! De la randonnée
pédestre au canyoning, du golf à l’escalade, des parcours d’aventures à faire entre amis ou en famille, et
bien d’autres encore ! Aventurez-vous dans le pays de Grasse et vivez le grand air comme jamais !

Des activités pour les petits comme pour les grands proposées toute l’année...
Passez un agréable moment en famille, à l’écart de la foule du littoral, prévoyez une sortie pendant les
vacances avec vos enfants ou organisez-leur un anniversaire inoubliable !

Pays provençal au charme discret avec la ville des parfums comme capitale, le Pays Grassois constitue
le plus beau balcon de la Côte d’Azur.
Les Communes du Pays de Grasse se dévoilent...

Des événements variés toute l’année : concerts, marchés nocturnes, animations de rue, défilés, confé-
rences... 

Accès, moyens de transports, stationnements...
Votre Office de Tourisme s’engage pour la qualité de votre accueil...
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Fleurs & Parfums

Les plus grandes maisons des parfumeurs de Grasse vous ouvrent leurs portes afin de vous initier à la parfumerie.
Arpentez les chemins de l’histoire de ce produit raffiné, partagez une expérience 
fascinante dans l’alchimie mystérieuse des parfums aux senteurs enchanteresses. 

Au cœur de la vieille ville, notre usine 
historique compte parmi les plus anciennes
de Grasse. Nous y produisons nos parfums,
cosmétiques et savons dans un cadre 
respectueux de la tradition.
Nous serions heureux de vous y accueillir et
de vous offrir une visite guidée durant 
laquelle vous découvrirez les différents 
procédés de fabrication et d’emballage de
nos produits. A la fin de votre visite, vous
pourrez admirer 3000 ans d’histoire du 
parfum à travers notre musée privé. 

L’Usine Historique
20, boulevard Fragonard 06130 Grasse
+ 33 (0)4 93 36 44 65 

La fabrique des fleurs
Les 4 chemins, Route de Cannes
06130 GRASSE
+33 (0)4 93 77 94 30

www.fragonard.com

Ouvert tous les jours
Septembre à Juin : 9h - 18h30, 
Juillet et Aout : 9h - 19h. 
Dernière visite 45 mn avant fermeture.

Parfumerie Fragonard Parfumerie Galimard Parfumerie Molinard

Usines de Parfums et leurs boutiques

Jean de GALIMARD, Seigneur de SERANON,
créa en 1747 la Parfumerie Galimard.. Depuis
plus de 264 ans, la Parfumerie Galimard 
poursuit la tradition de son illustre fondateur et
perpétue les procédés qui ont fait le renom de
ses produits.
Parfumeur-Créateur de Parfums dans la plus
pure tradition française, Galimard a su 
demeurer une Maison entièrement familiale et
faire de l’artisanat une source de créativité
contemporaine.
Vous êtes cordialement invités à venir vous 
initier aux secrets et techniques de fabrication,
au cours d’une visite guidée et gratuite de nos
usines. 

Usine et Boutique
73, Route de Cannes 06130 GRASSE
+33 (0)4 93 09 20 00
www.galimard.com

Boutique du centre ville
Boulevard du Jeu de Ballon
+ 33 (0)4 93 36 08 10

Ouvert tous les jours
Avril à septembre : 9h à 18h30 (visites jusqu’à 17h45)
Octobre à mars inclus: 9h à 18h (visites de 9h à 11h15 et
14h à 17h15)

Depuis 165 ans, ce parfumeur créateur grassois
distille au coeur de ses fragrances modernité et
tradition. Son savoir-faire ancestral et instinctif
de 5 générations, à l'héritage et au patrimoine
d'exception, lui a valu la haute distinction 
Entreprise du Patrimoine Vivant. 
Précurseur dans l'âme, la Maison Molinard 
recèle de nombreux trésors dans sa somptueuse
bastide.
Une visite guidée dévoile les secrets de 
fabrication, depuis le distilloir jusqu'au salon des
ventes. Du Bar des Fragrances aux Ateliers des
Parfums, la créativité est mise à l'honneur ; vous
vivez une expérience inoubliable !

Usine, Boutique et Musée
60, boulevard Victor Hugo 06130 Grasse
+33 (0)4 93 36 01 62
www.molinard.com
Ouvert 7j/7 de 9h30 à 18h30
Juillet & Août de 9h30 à 19h

Boutique Place aux Aires
+33 (0)4 93 66 51 71
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h & de
12h30 à 18h
Décembre & vacances scolaires : ouvert 7/7 de 10h
à 19h
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Les Parfumeries artisanales

Lynne & Guy Bouchara
Deux succès emblématiques (Théosiris et L’Eau
de Grasse), un esprit créatif, le soucis du détail, un 
savoir-faire indéniable au sein de la famille des
Grands Parfumeurs Français, font de Guy Bou-
chara et Lynne, des créateurs hors du commun…
Chaque parfum porte leur empreinte. C’est une
partie d’eux-mêmes que vous emporterez sous
forme de flacon. Un accueil chaleureux vous est
exclusivement réservé.

14 rue Marcel Journet 06130 GRASSE
+33 (0)4 93 40 07 29
www.parfums-guy-bouchara.com

Ouverture tous les jours de l’année de 10h à 19h 

Parfums Gaglewski
Sise dans une des plus anciennes maisons du 
centre historique de la ville, cette parfumerie vous
propose les créations originales de Didier 
Gaglewski.
A la fois "artisan", "artiste", il décide de proposer
ses réalisations directement, porté par l’idée que
la qualité, l’originalité et le respect de la composi-
tion des parfums habilleront avec plaisir, humour
et qualité ses clients.

12, rue de l’Oratoire 06130 GRASSE 
+33 (0)4 93 40 88 50
didier@gaglewski.com
www.gaglewski.com 

Horaires du mardi au dimanche de 10h45 à 12h30 et de
14h à 19h
Juillet août : Du lundi au dimanche de 10h45 à 12h30 et
de 14h à 19h

Jeanne en Provence
Jeanne en Provence est une marque de la société fa-
miliale grassoise, le Groupe ARTHES.
Jeanne en Provence s’inspire de la nature provençale,
ses collines parfumées, ses champs fleuris et ses ver-
gers, pour vous offrir des produits authentiques et
vous apporter le bien-être de la Provence.

Des plantes et fleurs emblématiques de Grasse, de
la Provence et de la Méditerranée ont été sélection-
nées pour l’élaboration de chaque gamme de par-
fums et de soins cosmétiques dans la pure tradition
des Maîtres parfumeurs provençaux.

La marque est présente dans plus de 200 points de
ventes en France et dans plus de 40 pays dans le
monde.

Plus d’informations : 
www.jeanne-en-provence.com 
www.facebook.com/jeanneenprovence

Bastide des Arômes
Depuis 1995, nous fabriquons et conditionnons
Parfums, Eaux de parfum, Bougies, Diffuseurs
d’ambiance, Huiles essentielles ainsi que des 
Coffrets cadeaux.
Si vous voulez découvrir le monde merveilleux du
parfum, venez nous rencontrer dans notre atelier
artisanal. Notre équipe est toujours ravie de 
partager son savoir-faire et sera très heureuse de
vous montrer les différentes étapes de la 
fabrication de nos produits. Cette visite est 
totalement gratuite alors n’hésitez pas !

Visite gratuite - Vente sur place
Atelier ouvert au public (sur rendez-vous) 

ZA de Festre Sud - 580 allée des parfums
06530 SAINT-CÉZAIRE SUR SIAGNE
+33 (0)4 93 36 04 97
www.labastidedesaromes.com

Parfums M. Micallef
Créée à Grasse en 1996, la maison M.Micallef est
aujourd’hui une signature dans le monde de la
Haute Parfumerie. Avec près de 900 points de
vente répartis dans 54 pays, la réussite de cette
entreprise n’est plus à démontrer. 

Les flacons-bijoux décorés à la main et aux 
finitions précieuses, connaissent un vif succès 
auprès des connaisseurs de parfums : en Europe,
dans les pays de l’Est, en Asie et au Moyen-Orient
où la Maison M.Micallef est devenue en quelques
années synonyme du luxe à la française.

133, chemin Saint Marc
06130 GRASSE
+33 (0)4 93 60 48 27
www.parfumsmicallef.com

Mougins Parfums
Nichée au cœur du vieux village de Mougins, la
parfumerie Yvonne Desautel vous propose sa
gamme d’eaux de parfum, pour homme et
femme, élaborée, fabriquée et conditionnée sur
la Côte d’Azur.
Dans ce petit cocon provençal, vous pourrez tester
et apprécier notre savoir faire. 
Voyagez au pays des senteurs, fleuries, boisées,
orientales ou poudrées pour trouver le parfum qui
vous correspond !
Nous serons très heureux de vous accueillir dans
notre boutique boudoir, pour vous faire partager
notre amour pour cette « émotion olfactive »…
Sans cesse renouvelée !
8 avenue de la Victoire - Vieux Village
06250 MOUGINS
+ 33 (0)9 81 08 07 01
www.ydparfums.fr
Ouvert du Mardi au Samedi de 10:30 à 13:30 et de 16:00
à 20:00.
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Musée International 
de la Parfumerie

Créé en 1989, Le Musée International de la Parfumerie,
musée unique au monde, s’inscrit sur le territoire 
emblématique de la ville de Grasse, berceau de la 
parfumerie de luxe dont la France a été l’initiatrice. 
Dédié à l’une des activités traditionnelles françaises les plus
prestigieuses, le Musée International de la Parfumerie, 
établissement public, labellisé « Musée de France », permet
aux visiteurs de découvrir l’histoire et l’originalité du métier
des industriels et des grandes Maisons de parfumerie. 

Véritable témoignage de l’histoire internationale technique,
esthétique, sociale et culturelle de la tradition de l’usage des
senteurs, le musée aborde par une approche 
anthropologique l’histoire des fragrances sous tous ses 
aspects -matières premières, fabrication, industrie, 
innovation, négoce, design, usages et à travers des formes
très diverses- objets d’art, arts décoratifs, textiles, témoins
archéologiques, pièces uniques ou formes industrielles.

Au travers de collections exceptionnelles d’objets et de
mises en situation des différentes techniques industrielles,
le musée retrace l’histoire des parfums, mais aussi des 
savons, des fards et des cosmétiques, depuis quatre mille
ans.
Ce musée du XXIe siècle pose un regard sur le passé, mais 
également sur le présent voire même la prospective si l’on
pense à la section sur l’ère de la mondialisation, le 
marketing et la communication et les nouveaux marchés.

Bienvenue dans le monde du parfum…

Horaires : 
Eté (mai - septembre) : 10h à 19h
Hiver (octobre - avril) : 10h à 17h30
Fermetures annuelles : 1er mai, 25 décembre, 1er janvier

Tarifs : 
Plein tarif : 4 € (6 € pendant exposition temporaire été)
1/2 tarif : étudiants de plus de 18 ans, groupes à partir de 10
personnes
Gratuité (sur justificatif) : - de 18 ans, chômeurs, handicapés,
ICOM, le 1er dimanche de chaque mois (octobre - avril),
adhérents ARMIP

Musée International de la Parfumerie.miP
2 Boulevard du Jeu de Ballon, 

06130 GRASSE 
+33 (0) 4 97 05 58 00
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Les ateliers de Parfum

Parfumerie Fragonard
L’atelier Apprentis Parfumeurs permet de 
découvrir le savoir-faire du Parfumeur : l’histoire
du parfum, les matières premières et les 
différentes méthodes d’extraction. 
Une expérience des sens inoubliable centrée sur
la composition d’une eau de toilette (100 ml)
dans des notes aromatiques, d’agrumes et de
fleur d’oranger, en assemblant les différentes es-
sences mises à disposition. 
Une expérience ludique et captivante dans le
monde de la parfumerie, qui propose donc le
cours animé par le professeur, le flacon et son
pochon, le tablier “d’apprenti” imprimé 
Fragonard, le diplôme signé par le professeur et
le récapitulatif de la composition. 

Tarif : 65 € par personne
sur réservation uniquement par le site internet
www.fragonard.com

Parfumerie Galimard
Dans notre établissement " Le Studio des Fra-
grances", notre Parfumeur va vous transformer
en créateur de parfum.
Installé(e) à votre orgue de Parfumeur, partez à
la découverte des différents produits de base
et des techniques utilisées pour les accorder.
Avec une approche vivante et conviviale, notre
"Nez" vous expliquera l’architecture d’un 
parfum. 
Il vous fera évaluer votre sensibilité olfactive,
puis vous présentera une classification 
des grandes familles d’odeurs tout en vous 
décrivant les principes d’un mélange harmo-
nieux.
Vous pourrez ensuite donner libre cours à votre
imagination en composant VOTRE Parfum, que
vous emporterez dans un flacon personnalisé
au nom de votre choix.

Tarif : 49 € par personne
Réservation : info@galimard.com 
ou +33 (0)4 93 09 20 00

Nana. M
Céline vous accueille dans son univers, au cœur
de la campagne grassoise, pour un instant riche
en échanges et en émotions, dans une ambiance
confidentielle.
Durant cet atelier vous découvrirez l’univers pas-
sionnant de la parfumerie, l’histoire du parfum à
Grasse, les techniques d’extraction, les matières
premières brutes et leurs extraits (absolu, huiles
essentielles, résinoide), les familles olfactives et le
fabuleux métier de parfumeur.

Tarif : 85€ par personne.
Sur réservation (nombre de places limitées à 6
personnes) 
Programmation et réservation des ateliers 
sur notre site internet www.nana-m.com 
ou au +33 (0)4 93 36 07 19

Parfumerie Molinard
Les Ateliers Molinard vous proposent différentes 
approches de la création de parfum.

Le Bar des Fragrances
Un parcours ludique pour éveiller les sens et la
curiosité. Sentez et comparez, soyez inspiré...
Choisissez votre base, ajoutez les essences qui
vous plaisent et le tour est joué ! Emportez en 
souvenir votre création, une eau de parfum qui
vous ressemble.
3 bases, 6 essences, 30 mn, 30€.
Sans réservation.

L’Atelier des Parfums
Une découverte plus approfondie et passionnante
de l’univers olfactif. 90 essences sont à votre 
disposition pour créer votre propre parfum, sous
les conseils avisés de notre formatrice.
90 essences, 60 mn, 50ml, 69€.
Sur réservation : ateliers@molinard.fr ou 
au +33 (0)4 92 42 33 21.

Musée International de la
Parfumerie
Familles, enfants : 
Tout en veillant à l’enrichissement de ses  
collections, les musées de Grasse développent
considérablement leurs activités mais aussi des
animations scolaires ou périscolaires, des 
ateliers familles (ateliers olfactifs, gustatifs…). à
travers ces ateliers, le Service des Publics 
(médiation) propose d’initier les familles aux
arts, sciences et techniques.

Associations, Tours Opérateurs, Entreprises :
Profitez de nos différents ateliers pour 
organiser vos team-building  et faire vivre à vos
groupes des activités culturelles interactives et
ludiques. 
Les thématiques proposées sont liées aux 
activités du monde de la parfumerie d'hier et
d'aujourd'hui.

Réservations et inscriptions :
activites.musees@paysdegrasse.fr 
ou +33(0)4 97 05 58 14 
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Les fleurs ont donné à Grasse, Capitale mondiale de la Parfumerie, ses lettres de noblesse. 
La ville était autrefois ornée tant au niveau visuel qu’olfactif par des jardins et des champs de fleurs de jasmin, 

de roses et de tubéreuses, les trois fleurs reines dans l’art de la parfumerie.
Aujourd’hui encore des exploitants les cultivent et certains jardins ont été aménagés afin d’y conserver ce patrimoine 

en réunissant l’ensemble des senteurs de Provence.

Les Champs de Fleurs & les Jardins

Les Violettes
Fleur emblématique du village de Tourrettes sur Loup.
À visiter : la Bastide aux Violettes
À ne pas manquer : La Fête des Violettes à Tourrettes (février)

La Lavande
Fleur principalement cultivée sur le plateau 
de Valensole mais aussi à Gourdon.
À visiter : La Source Parfumée à Gourdon

La Rose Centifolia
Fleur cultivée à Grasse, Pégomas, Opio et la Colle sur Loup

À visiter : Le Domaine de Manon à Grasse, Les Jardins du miP à
Mouans-Sartoux et Au Pays d’Audrey /Le Mas de l’Olivine à Peymeinade

À ne pas manquer : Expo Rose à Grasse (mai)

Le Mimosa
La fleur qui a l’outrecuidance de fleurir 
l’hiver !
Le mimosa est cultivé sur les collines de 
Pégomas et d’Auribeau sur Siagne
À visiter : les forceries de mimosa de 
Pégomas
À ne pas manquer : La Route du Mimosa
(de Borme les Mimosas à Grasse) - 
La Fête du Mimosa à Pégomas (janvier) Le Jasmin

La Reine des Fleurs !
Les champs de jasmin se situent à Grasse principalement.

À visiter : Le Domaine de Manon à Grasse, 
Les Jardins du miP à Mouans-Sartoux et 

Au Pays d’Audrey /Le Mas de l’Olivine à Peymeinade
À ne pas manquer : La Fête du Jasmin à Grasse (août)
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Le Mas de l’Olivine / Au Pays d’Audrey
Le Domaine du Mas de l’Olivine se trouve en Pays de Grasse, à Peymeinade. Cette propriété agricole est dans la même famille depuis près d’un siècle.
Le grand-père, Carmel, cultivait le Jasmin sur les 2 hectares au milieu des oliviers, jusque dans les années 70. Les cueilleuses logeaient sur place et 
lavaient leur linge dans le lavoir devant le Mas du XVIIIe siècle, toujours conservé... 

Depuis une dizaine d’années Thierry Bortolini, propriétaire et cultivateur a repris le Domaine et l’a remis en état. Afin de lui redonner son identité
d’origine, il a décidé en 2011, de remettre en culture, la Plante à Parfum.
Au milieu d’une oliveraie de plus de 300 arbres, vous découvrirez les Plantes à Parfum d’exception cultivées traditionnellement dans le Pays de Grasse,
telles que la Rose de Mai, le Jasmin, la Tubéreuse, la Fleur d’Oranger, l’Iris, le Lys et la Violette (certification Bio).

Le Domaine du Mas de l’Olivine propose :
- des visites commentées par le propriétaire. Sur réservation.
- des ateliers participatifs : en période de floraison (rose, violette…), venez cueillir la
fleur et la transformer (confit, fleurs cristallisées…). Sur réservation.
- la vente des produits du Domaine : confits, sucre, thé, savons…huile d’olive…

Le Domaine se visite 7 jours/7 (sur simple réservation), tout au long de l’année.
Visite en Français ou en Anglais
Tarif : 5€ par personne  (enfant gratuit)

La Lavanderaie de Marie
La Lavanderaie de Marie de la Source Parfumée à Gourdon, possède un site floral où se
conjuguent plantes aromatiques et officinales.
Située sur la route des Gorges du Loup, la Lavanderaie de Marie offre des points de vue
panoramique sur la mer mais aussi sur la montagne.
Visites libres ou guidées pour découvrir la faune et la flore.
Possibilité de pique-nique et dégustations florales (sur réservation).

Une promenade fleurant bon la Provence, un vrai bonheur !

Visite conseillée de mai à septembre.

Parking pour bus et voitures.

Mas de l’Olivine - Au Pays d’Audrey
Audrey & Thierry BORTOLINI
16 chemin des Lazes
06530 PEYMEINADE
+33(0)6.61.77.26.54
contact@aupaysdaudrey.fr
www.aupaysdaudrey.fr

Vieille Distillerie “la Source Parfumée”
Grand rue - 06620 GOURDON
+33(0)4 93 09 20 00
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Les Jardins du miP
(Les Jardins du Musée International de la Parfumerie)

Les Jardins du miP
979 chemin des Gourettes - 06370 MOUANS-SARTOUX  

+33 (0)4 97 05 58 00

Rose centifolia, jasmin, tubéreuse, lavande, géranium,
genêt, oranger…, les parfums naissent tout d’abord dans les
plantes, d’ici ou d’ailleurs. Dans le cadre unique des Jardins
du Musée International de la Parfumerie, on découvre et
sent ces espèces qui fournissent depuis des siècles les 
précieuses matières premières de la parfumerie. 
Installés magnifiquement au cœur des champs des plantes
à parfum traditionnellement cultivées dans le pays de
Grasse, les Jardins du Musée International de la Parfumerie
s’inscrivent dans un projet de territoire et deviennent ainsi
le conservatoire de plantes à parfum du musée, un espace
naturel témoin du paysage olfactif lié à l’agriculture locale.
Articulés autour d’un vieux canal et d’un bassin agricole, le
site s’étend sur 2 hectares. 

"Un parcours interactif et multi-sensoriel" 
Laissez-vous guider le temps d’une promenade à travers les
jardins et découvrez les plantes ordonnancées selon leurs
notes olfactives : hespéridée, florale, boisée, épicée, fruitée,
musquée…
L’exposition permanente des jardins complète la visite du
site par une approche scientifique mêlant objets et visuels.
Vous découvrirez ainsi pourquoi les plantes produisent une
odeur. On y parlera aussi d’écosystème et d’insectes, de 
senteurs et d’histoire…

Bienvenue dans le monde des plantes odorantes…

Horaires : 
Printemps  (fin mars - avril) : 10h à 17h30
Eté (mai- août) : 10h à 19h
Automne : (septembre - 11 novembre) : 10h à 17h30
Fermetures annuelles : 1er mai, du 12 novembre à fin mars

Tarifs : 
Plein tarif : 4 € 
1/2 tarif : étudiants de plus de 18 ans, groupes à partir de 10
personnes
Gratuité (sur justificatif) : - de 18 ans, chômeurs, handicapés,
ICOM, le 1er dimanche de chaque mois (automne), adhérents
AJMIP
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Les Jardins de la Villa Fort France
Le jardin de Fort France se dessine autour de la villa qui date de 1930. 
L’écrivain britannique Lady Fortescue avec son mari, bibliothécaire du Roi George VI,
construisit la villa sur des restanques de plantes aromatiques et d’oliviers. Déjà à cette
époque, une roseraie était créée. Depuis le jardin n’a cessé de s’enrichir.

On visite le jardin de bas en haut en se baladant sur les restanques. On voit les arbres et
les vivaces d’abord par en dessous ou latéralement avant de les dominer. En même temps
on découvre au fur et à mesure de la visite le paysage grassois avec ses collines et ses 
cyprès jusqu’à la mer. Chaque terrasse est propice à des curiosités végétales...

Le jardin est en constante évolution par l’introduction de nouvelles espèces 
méditerranéennes ou exotiques. Mais aussi par les semis spontanés des annuelles. C’est
également un jardin de senteurs où les roses anciennes ont un vrai parfum d’antan mais
aussi les mimosas, les daturas, la tagette, les edichiums, les sauges, les pélargoniums…

Aujourd’hui c’est un jardin de peintre où l’on découvrira de très nombreuses variétés de
plantes mises en harmonie les unes par rapport aux autres dans une recherche 
permanente des équilibres des formes et des couleurs. 

Ouverture des jardins : 
• Groupes : (visite guidée minimum 10 personnes/maximum 30 personnes : 
Rendez-vous de mi-avril à mi-juin et de mi-septembre à fin octobre
• Individuels (visites guidées) : 
Premier week-end de juin 
pour les “ Rendez-vous aux jardins” 

Tarif : 10 € par personne

Villa Fort France
237, avenue Antoine de Saint Exupery
06130 GRASSE
+33(0)4 93 36 04 94
valerie@valeriedecourcel.fr 
www.valeriedecourcel.fr

Villa Noailles
59 avenue Guy de Maupassant 
06130 GRASSE
villa-noailles@hotmail.fr

Les Jardins de la Villa Noailles
Une vieille oliveraie de 3 hectares et sa bastide, une source... c’est là, dans la campagne
grassoise, que Charles de Noailles, amateur d’art et de botanique, entreprit en 1947 la
création du jardin, et ce, jusqu’à la fin de sa vie.

La source et le dénivelé important lui permirent l’agencement d’une vingtaine de bassins,
fontaines et rigoles, et l’eau accompagne partout le visiteur d’un murmure apaisant.
Les influences des jardins anglais et italiens sont harmonieusement mêlées. Villa cernée
de topiaires de buis, mixed border, champ de pivoines arbustives enveloppé d’ifs taillés,
camellias, et pergola d’arbres de Judée ponctuent le jardin d’ambiances différentes et 
surprenantes.

Le Métaséquoia règne en maître dans la prairie de cerisiers et magnolias caducs, véritable
ciel de fleurs au sortir de l’hiver.

Ouverture du jardin (visites non guidées)
tous les vendredis de 14h à 17h, de la mi-mars à la fin mai 
(le jardin est particulièrement fleuri en mars et avril)
pour les groupes de 15 personnes minimum, sur réservation

Tarif : 10 € par personne, gratuité pour les enfants de moins de 12 ans



Culture & Patrimoine 12

6 Sur le plan du Quartier des Musées page 16

Ville d’Art et d’Histoire...
Laissez-vous conter Grasse, Ville d’Art et d’Histoire, en compagnie d’un guide qui vous fera connaître
toutes les facettes de Grasse, et vous donnera les clefs pour comprendre le développement de la ville
au fil de ses quartiers envoutants. 

Participez aux visites thématiques de
Grasse et de ses hameaux.

Visites découvertes, mode d’emploi
1h30 ou un peu plus…
Les visites et animations pour 
individuels durent en moyenne une
heure et demie. 
Vous y participez sans la contrainte
d’une inscription préalable.

Le guide vous donne rendez-vous, sauf
mention particulière, à l’Office de 
Tourisme, Place de la Buanderie.

Les tarifs des visites : (sauf mention contraire)
4 euros, gratuité pour les détenteurs de la
COTE D’AZUR CARD

Gratuité accordée* : Enfant de moins de 12 ans,
habitant de la Communauté d’Agglomération et
des villes jumelles sur présentation du « passe-
port touristique » et détenteurs de la Côte
d’Azur Card, sur présentation d’un justificatif

Tout au long de l’année pour les groupes,
vous pouvez contacter le service "Ville d’Art
et d’histoire" qui se tient à votre disposition
pour tout projet.

La Maison du Patrimoine accueille des espaces d’expositions et
d’ateliers pédagogiques : éléments essentiels et indissociables
de la médiation du Patrimoine, coeur de métier du réseau 
national des Villes et Pays d’art et d’histoire (VPAH). Vous y 
retrouverez aussi l’ensemble du Pôle Médiation (guides 
conférenciers et administratifs), du Pôle Inventaire (Recherches
sur les patrimoines mobilier, monumental et immatériel), un
centre de documentation et une présentation du réseau VPAH.

Une des finalités de la Maison du Patrimoine est de renvoyer le
public vers les autres lieux culturels et patrimoniaux du 
territoire, c’est à ce titre que vous serez invité à visiter Archives,
Médiathèques et Musées...afin de compléter votre vision du Patrimoine de Grasse.

Infos pratiques :
22 rue de l’Oratoire... poussez la grille... nous
sommes au fond de la cour !
+33 (0)4 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

Parkings conseillés : 
Cours et Notre-Dame des Fleurs / Martelly
Entrée libre.
Accès pour les personnes à mobilité réduite. 

Ce label est accordé par le ministère de la culture aux villes qui mettent en
valeur leur patrimoine. Le réseau national Villes et Pays d’art et d’histoire
regroupe 167 villes et pays dans toute la France.

Il met en scène le Patrimoine dans sa diversité de la préhistoire au XXIe siècle
et vous offre son savoir-faire.

Laissez-vous conter Grasse, Ville d’art et d’histoire…

…en compagnie d’un guide conférencier agréé par le ministère de la Culture. Le guide vous 
accueille. Il connaît toutes les facettes de Grasse et vous donne des clefs de lecture pour 
comprendre l’échelle d’une place, le développement de la ville au fil de ses quartiers.

Le service municipal Grasse, Ville d’art et d’histoire coordonne les initiatives en lien avec le label
national. Il conçoit le programme des visites. Il propose toute l’année des animations pour les
Grassois et les scolaires et se tient à votre disposition pour tout projet.. 

Depuis l’Office de Tourisme situé Place de la
Buanderie, vous pourrez découvrir la Cité 
Médiévale en suivant des emblèmes en laiton
qui jalonnent le circuit du centre historique de
Grasse à l’aide du plan donné gratuitement en
nos bureaux d’accueil. 

Les visites guidées

La Maison du Patrimoine

Circuit du Centre Historique 
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La Cathédrale 
Notre-Dame du Puy

La cathédrale daterait du milieu du XIIIe siècle (transfert de
l’évêché en 1244). Son architecture est influencée par la 
Ligurie et la Lombardie (plan, décors, voûtement).
La façade principale est simple et sobre. Elle reflète la 
distribution intérieure : une nef centrale surélevée et deux
bas-côtés. 

Au XVIIIème siècle, une crypte est creusée sous la 
cathédrale et le pavement intérieur ainsi que le perron sont
refaits. Le portail central devient l’unique accès sur cette
façade. Il est mis en valeur par un escalier, à double volée.
Le portail est surmonté d’une statue de la Vierge. 
Les portes en noyer sont sculptées par deux ébénistes gras-
sois (Deschamps et Raybaud).

La cathédrale de Grasse abrite de nombreux objets d’art, 
certains classés Monuments Historiques.
- "Saint Honorat, Saint Clément et Saint Lambert", retable
attribué à l’école de Louis Brea,
- Le "couronnement d’épines", "Sainte Hélène et l’exalta-
tion de la Sainte Croix" et "L’érection de la Croix" sont des
œuvres attribuées à Pierre-Paul Rubens ou à son école. 
- Le "lavement des pieds" de Jean-Honoré Fragonard de
1754, est une des rares œuvres religieuses de l’artiste gras-
sois.
- La "mort de Saint-Paul, ermite" de Charles Nègre (artiste
grassois)

La cathédrale est ouverte :
En été (juillet-août)
- les lundis de 9h à 12h et de 14h à 18h
- Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h
- Le dimanche matin de 9h à 12h
En hiver : 
- du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Horaires des offices :
- Dimanche et jours de fête : Messe à 10h dans la cathédrale
- En semaine : du lundi au vendredi : messe à 08h30 dans la
crypte
- Samedi et Dimanche à 08h30 dans la Chapelle de l’Oratoire
- Messe en Espagnol chaque 1er dimanche du mois à 11h30 à
la Cathédrale

Cathédrale de Grasse
Place du Puy - 06130 GRASSE

+33 (0)4 93 36 11 03
1 Sur le plan du Quartier des Musées page 16
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Le quartier des Musées
Portez un regard neuf sur le quartier des musées en réalisant l’attrait extraordinaire d’avoir en 
centre-ville pas moins de 8 musées ou lieux remarquables dans moins de 500m2...
Jugez plutôt...

Créé en 1989 et rénové en 2008, le Musée International de la Parfumerie est naturellement situé à
Grasse, berceau de la parfumerie de luxe.
Unique, le Musée International de la Parfumerie est le premier établissement public consacré à la
sauvegarde et à la promotion du patrimoine mondial des odeurs, des arômes et des parfums.
Lieu vivant de la mémoire, le Musée International de la Parfumerie aborde l’histoire du parfum sous
ses différents aspects : matières premières, fabrication, industrie, innovation, négoce, design, 
marketing, usages. 
Le parfum s’exprime également à travers de fabuleux objets venus des cinq continents tels oeuvres
d’art, textiles, témoins archéologiques…

Musée International de la Parfumerie.miP - 2 Boulevard du Jeu de Ballon 06130 GRASSE 
+33 (0) 4 97 05 58 00

Musée International de la Parfumerie

Le Musée d’art et d’histoire de Provence rassemble, au sein de l’hôtel de Clapiers-Cabris, d’importantes
collections consacrées d’une part à la vie quotidienne en Provence orientale depuis la Préhistoire, et
d’autre part aux Beaux-arts et arts décoratifs (17ème s. à la 1ère moitié du 20ème siècle). 
Autour de l’archéologie régionale et des arts et traditions populaires, d’une sélection de peintures,
sculptures, arts graphiques, mobiliers, céramiques, verreries, textiles, bijoux et armes, le musée restitue
l’histoire de la Provence orientale dont les traditions, solidement ancrées dans la vie quotidienne, ont
favorisé l’émergence d’identités locales fortes.
Dans cet hôtel particulier, qui a conservé sa distribution originelle en salles d’apparat et espaces privés,
reconstitutions de pièces où il ferait bon vivre et expositions didactiques se côtoient harmonieusement
sur trois niveaux ouverts côtés sud, sur le jardin.

Musée d’Art et d’Histoire de Provence.mahP - 2 rue Mirabeau 06130 GRASSE
+33 (0) 4 93 36 80 20

Musée d’Art et d’Histoire de Provence

Cette élégante maison de campagne de la fin du XVIIe siècle, agrémentée d’un magnifique jardin,
abrite les œuvres du célèbre peintre grassois Jean-Honoré Fragonard et de ses descendants.
Ce chantre de l’amour galant peignit quatre superbes scènes intitulées " Les jeux de l’amour " pour
la Comtesse du Barry, favorite du roi.

Aujourd’hui, de splendides répliques de ces tableaux ornent les salons du musée.
Outre les dessins et tableaux originaux de cet artiste, on découvre dans la cage d’escalier, une 
étonnante décoration en trompe-l’œil, attribuée à Alexandre-Évariste Fragonard, fils de Jean-Honoré
Fragonard, qu’il aurait réalisé à l’âge de 13 ans.

Villa-Musée Jean-Honoré Fragonard.villa - 23 boulevard Fragonard 06130 GRASSE
+33 (0) 4 93 36 02 71

Villa-Musée Jean-Honoré Fragonard

miP : 
Plein tarif : 4 € (6 € pendant exposition temporaire été)
1/2 tarif : étudiants de plus de 18 ans, groupes à partir de 10 personnes
Gratuité (sur justificatif) : - de 18 ans, chômeurs, handicapés, ICOM, le 1er dimanche de chaque mois (octobre
- avril), adhérents ARMIP

mahP & Villa : Plein tarif : 2 € (ticket donnant accès à la Villa Jean-Honoré Fragonard et au Musée d’Art et
d’Histoire de Provence)
Gratuité : - de 18 ans, étudiants, chômeurs, handicapés.

Tarifs
miP, mahP

Eté (mai - septembre) : 10h à 19h
Hiver (octobre - avril) : 10h à 17h30

Fermetures annuelles : 1er mai, 25 décembre, 1er janvier

Villa 
Eté (juillet - septembre) : 13h à 19h

Horaires

2 Sur le plan du Quartier des Musées page 16
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4 Sur le plan du Quartier des Musées page 16
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Musée de la Marine
Mémorial Amiral de Grasse
Musée consacré à la vie et à la carrière 
d’un grand marin de Provence et de ses 
compagnons : François-Joseph Paul Comte de
Grasse (1722-1788).

Trente maquettes de navires sont exposées. 

En gagnant la bataille navale de la Chesapeake
le 5 septembre 1781, L’Amiral de Grasse 
mettait fin à la guerre d’indépendance des
Etats-Unis d’Amérique.

Entrée libre et gratuite

Horaires :
octobre à mai : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h à 17h
juin à septembre : du lundi au vendredi de 13h à 19h

23, Boulevard Fragonard - 06130 GRASSE
+33 (0)4 97 05 50 45

Musée Fragonard
Collection Costa
Le musée Fragonard est situé dans l’hôtel de 
Villeneuve, magnifique bâtiment historique 
restauré dans l’esprit des grandes demeures 
grassoises du XVIIIe siècle.
Dédié au plus célèbre enfant de la ville de Grasse,
le peintre Jean-Honoré Fragonard, ce musée 
présente une quinzaine d’œuvres majeures de
l’artiste.
Il abrite aussi une collection de peintures de deux
autres artistes grassois, Marguerite Gérard et
Jean-Baptiste Mallet.
Cet ensemble constitue la deuxième collection
française d’œuvres de Jean-Honoré Fragonard
après celle du Louvre.

Visite et entrée libres.

Hôtel de Villeneuve - 14, rue Jean Ossola 
06130 GRASSE 
+33 (0)4 93 36 02 07 
tourisme@fragonard.com
www.fragonard.com 

Hôtel Court de Fontmichel

Cette demeure et son jardin intérieur datant du
XVIIIe siècle sont une merveille architecturale et
artistique à découvrir : cage d’escalier, mobilier,
oeuvres picturales... c’est une visite passionnante
qui vous est proposée.

Plusieurs mois de travaux ont été nécessaires pour
restaurer notamment des peintures murales...
l’occasion donc de (re)découvrir ce lieu magique
et chargé d’histoire.

Ouvert en juillet et août de 09h30 à 12h30 et de 14h15 à
17h15.

18 rue Amiral de Grasse 
06130 GRASSE 
+33 (0)4 93 36 37 14

Musée  provençal du
Costume et du Bijou
Ancienne demeure de la Marquise de Cabris,
sœur de Mirabeau, l’Hôtel particulier de Clapier-
Cabris abrite le Musée Provençal du Costume et
du Bijou depuis 1997.
Assemblée patiemment par Hélène Costa, l’ex-
ceptionnelle collection privée du musée est com-
posée des costumes et bijoux provençaux des
XVIIIe et XIXe siècles : robes, jupons piqués en in-
dienne, parures de dentelles, coiffes…
Ces vêtements racontent la vie des Provençales,
des paysannes, des artisanes et des bastidanes de
notre région.

Ouvert tous les jours 10h - 13h et 14h - 18h 
(Fermé les dimanches de novembre, janvier et début 
février). 
Visite gratuite, dépliant explicatif sur demande.

2 rue Jean Ossola - 06130 GRASSE 
+33 (0)4 93 36 44 65

5 Sur le plan du Quartier des Musées page 16 9 Sur le plan du Quartier des Musées page 16
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Le quartier 
des Musées

Cathédrale N.D. du Puy
Musée International de la Parfumerie
Musée d’Art et d’Histoire de Provence
Villa-Musée Fragonard
Musée de la Marine - Mémorial Amiral de Grasse
Maison du Patrimoine
Espace Napoléon
Musée Provençal du Costume et du Bijou
Musée Fragonard - Collection Costa
Maison du Chocolat - Maison Duplanteur
Hôtel Court de Fontmichel

N.D. DES FLEURS
MARTELLY

HÔTEL DE VILLE

COURS 
HONORÉ CRESP

LA FOUX

PARKING COUVERT

TOILETTES PUBLIQUES

P
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Le Petit Train 
de Grasse

Dans un dédale de ruelles colorées et escarpées, 
partez à la découverte des trésors architecturaux dont recèle 

la Capitale Mondiale du Parfum. 

Une balade authentique et ludique qui vous conduira à travers les
âges : l’histoire de la parfumerie et celle de personnages célèbres

vous sera contée individuellement et en plusieurs langues, 
grâce à des audioguides scénarisés.

Durant 35 minutes, le petit train vous promènera à travers les rues
et venelles du centre historique de Grasse.

De la Place aux Aires jusqu’au Palais Episcopal 
en passant par la célèbre cathédrale du XIIIe siècle, 

jusqu’au point de vue panoramique, plongeant sur la vallée 
et la Mer Méditerranée,

c’est une visite touristique des plus agréables qui vous attend 
à bord du Petit Train de Grasse.

La vente des billets se fait au départ du Petit Train : Cours Honoré
Cresp (Face au Palais des Congrès)

Jours d’ouverture :
Février / Avril / Mai / Juin / Septembre / Octobre tous les jours
sauf le dimanche.
Juillet / Août tous les jours.

Horaires :  11h00 - 18h00
Les horaires affichés au départ du train peuvent être modifiés
suivant la saison et le nombre de participants.

Commentaires en Français, Anglais, Allemand Italien, Espagnol, 
Hollandais, Russe et Chinois

Tarifs :
Adultes : 6,50 € 
Enfants (de 3 à 12 ans) : 3,50 €
Groupe à partir de 15 personnes nous consulter.

Le Petit Train est vitré en cas de mauvais temps. 

La Maison du Chocolat
Maison Duplanteur

LE PETIT TRAIN DE GRASSE
M. Christophe LEAUTAUD
+33 (0)6 25 47 11 68 ou +33 (0)6 07 75 63 60
petittraindegrasse@yahoo.fr 
petit-train-grasse.fr

10 Sur le plan du Quartier des Musées page 16

Maison Duplanteur
22, rue Marcel Journet 
06130 GRASSE
+33 (0)9 67 56 46 69
www.maisonduplanteur.com

Au laboratoire, le sucre est ajouté en toute fin de processus pour devenir enfin chocolat, 
décliné en tablette, bonbon ou praliné. La « ligne d’enrobage » permettra d’enrober les 
intérieurs d’autres petits chocolats aromatisés. Les intérieurs sont aussi faits-maison et nous contrôlons
les origines de notre sucre. La traçabilité et la qualité des produits font partie de notre état d’esprit...

Quelle est son origine, d’où viennent les fèves de cacao, comment est-il fabriqué ?

Le processus de transformation est dense et compliqué. 
La Maison Duplanteur possède une plantation de 15 hectares de cacaoyers en Sierra Leone, ce qui permet de gérer toute la filière 
d’approvisionnement en respectant des critères stricts en matière d’éthiques et d’environnement, tout en soutenant les populations 
rurales. 
La Maison Duplanteur s’approvisionne également de fèves en provenance de coopératives sélectionnées et soutenues de Madagascar, 
Cameroun, Ghana, et de certains pays d’Asie, continent émergent en la matière, tels que la Thaïlande ou la Birmanie. 

Sélection, séchage, torréfaction, broyage… la fabrication du chocolat résulte d’un savoir-faire qui compte pas moins de 10 étapes, entre la
récolte de la cabosse et l’aliment prêt à déguster. 
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Sur les traces de l’Aigle...
Napoléon, Le Retour de l’île d’Elbe
Et l’Aigle volera de clocher en clocher jusqu’aux tours  de Notre-Dame.
Napoléon Ier est, sans conteste, un des personnages les plus connus au monde.
Débarquant le 1er mars 1815 à Golfe Juan avec un millier d’hommes, il traversera la Provence, 
méfiante voire hostile, jusqu’à Sisteron où tout aurait pu s’arrêter.
Aux portes de Grenoble le 7 mars, l’aventurier redevient Prince selon ses propres paroles.
Il continue sa route sur Paris, rejoint par de nombreux soldats nostalgiques et enthousiastes et reprend
le pouvoir le 20 mars pour « Cents Jours » jusqu’au 18 juin 1815. Battu à Waterloo et lâché par la
Chambre, il est contraint d’abdiquer une nouvelle fois le 22 juin 1815 et sera exilé à Sainte-Hélène où
il mourra le 5 mai 1821.

À l’origine de cette collection, une donation : 400 objets contemporains exposés dans 
l’Espace Napoléon, retraçant les principaux événements de la vie de Napoléon.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Entrée libre et gratuite

Deux parfums  créés par Galimard, 
pour célébrer le bicentenaire du retour de l'île d'Elbe de Napoléon.

Stèle en hommage 
à Napoléon 

Place de la Foux

L’A.N.E.R.N. regroupe les 42 communes 
situées sur cette route.
Cette association a pour mission de faire
valoir le caractère essentiel et national – au
sens de l’aménagement du territoire – de
ce parcours emprunté par Napoléon et
dédié désormais au tourisme.

A.N.E.R.N
+33 (0)4 93 40 04 34
info@route-napoleon.com

L’Action Nationale des Élus
pour la Route Napoléon

Les randonnées de la Route Napoléon
1ère route touristique créée en France en 1932 à faire en voiture,
à moto ou en vélo, la Route Napoléon pourra désormais se 
pratiquer à pied et à cheval depuis Grasse avec un sentier dédié
et balisé par le Conseil départemental dans les Alpes-Maritimes. 

L'itinéraire propose de remonter sur les pas de l'Empereur et de
ses troupes de Grasse jusqu'à Castellane en empruntant, sur 
55 km, les sentiers sécurisés et balisés du PDIPR (la randonnée
est faisable dans les 2 sens).
Il peut se faire à pied ou à cheval, en itinérance dans sa totalité
sur plusieurs jours ou un seul tronçon sur une journée. 
Les lieux d'hébergement sur ou à proximité du parcours, ainsi
que les sites de visites et de découvertes touristiques sont 
indiqués pour permettre aux touristes de composer leur séjour
à la carte. Il s'adresse à un public familial et à des randonneurs
plus avertis pour certains tronçons.

CARTE DES ITINÉRAIRES

TOURISTIQUES DANS LES 

ALPES-MARITIMES

TOURISTIC ROUTE MAP

IN THE ALPES-MARITIMES

LES  RANDONNÉES 
DE LA

ROUTE

HIKING ALONG THE ROUTE NAPOLÉON

L’Espace Napoléon
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Place de la Foux
06130 GRASSE
+33 (0)4 93 36 59 16
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Les Marchés

Venez découvrir les charmes de la gastronomie grassoise à la table d’un de nos chefs étoilés 
et rencontrer les confiseurs et restaurateurs spécialistes de la cuisine florale ! 

Partagez la tradition oléicole en visitant un moulin ou en suivant un atelier de dégustation d’huiles 
d’olive millésimées.

Flânez sur les marchés de la ville et dégustez nos spécialités locales...

Grasse où senteurs riment avec saveurs…

Art de Vivre &Gastronomie

Plus de 40 exposants chaque mercredi sur le marché du Cour Honoré Cresp…

Marché gourmand aux senteurs provençales, marché aux fleurs, aux accessoires, aux bijoux, aux objets de 
décoration.

Vêtements, cosmétiques, idées cadeaux : tout y sera pour vous donner envie de retrouver l’art de remplir son 
cabas en toute convivialité.

Renouons ensemble avec la tradition d’un commerce ancestral de proximité, reprenons le chemin des courses en 
centre ville...

Cours Honoré Cresp

Cours Honoré Cresp

Place aux Aires

Place aux Herbes

St Jacques

Plan de Grasse

alimentaire & vêtements

alimentaire & vêtements

alimentaire

alimentaire

alimentaire 

alimentaire

mercredi matin

nocturne mercredi en juillet/août

samedi matin 

mercredi samedi dimanche matin

samedi matin 

samedi matin 
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Les spécialités grassoises...

Lou fassum (chou farci)

Pour 6 à 8 personnes : un beau chou vert, 200gr de porc frais haché, 150gr de lard haché, une tranche de
jambon blanc, une poignée de petit poids ou haricots verts (crus), 6 belles feuilles de blettes (uniquement le
vert) deux œufs battus, deux cuillères à soupe de coulis de tomates fraîches, 50gr de riz cuit 6 mn à l’eau salée,
quatre épices, sel poivre, 5 cl d’huile d’olive.
Faire blanchir le chou dans l’eau salée, l’égoutter, enlever le trognon et une à une séparer toutes les feuilles,
garder le cœur pour la farce. Faire revenir dans l’huile d’olive la viande, feuilles de blettes hachées, cœur du
chou également haché, petit poids ou haricots verts, saler, poivrer et quatre épices puis retirer du feu. Ajouter
à la farce ainsi obtenue les deux cuillères à soupe de coulis de tomate, le riz et les œufs battus. Beurrer chaque
feuille de chou avec cette farce en reconstituant le chou dans un linge bien serré  et ficelé.
Faire cuire dans un bouillon de pot au feu frémissant pendant 4 h environ. Servir dans un plat creux, arroser
d’un peu de bouillon et parsemer de parmesan.

Où en déguster ? 
- Restaurant Lou Pignatoun, Rue de l’Oratoire - 06130 GRASSE - Tél : +33 (0)4 93 36 11 80 
- Restaurant Lou Fassum, 381 route de Plascassier - 06130 GRASSE - Tél : +33(0)4 93 60 14 44
- Restaurant Lou Cavou Grassenc, 8 Place de la Foux - 06130 GRASSE - Tél : +33 (0)4 93 40 16 66

La tarte à la courge (fait partie des treize desserts de Noël)

Pour la pâte : 250gr de farine, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, une pincée de sel, 75gr de beurre ramolli,
75gr d’huile d’olive, un verre d’eau de fleurs d’oranger.
Pour la confiture de courge : une courge violon moyenne épluchée, un demi-bâton de vanille, un demi-verre
d’eau de fleurs d’oranger, sucre selon goût.
Faire la pâte : mettre la farine en fontaine, ajouter l’eau de fleurs d’oranger puis l’huile et le beurre, pincée de
sel, deux cuillères à soupe de sucre en poudre. Mélanger-le tout sans trop travailler la pâte puis laisser la reposer
une heure au frais.
Faire la confiture de courge : couper la chair de la courge  en gros dés et faire cuire lentement dans une casserole

à fond épais en remuant régulièrement avec une cuillère en bois. Y ajouter la vanille puis l’eau de fleur d’oranger et faire réduire presque à sec, sucrer
à son goût.
Etendre la pâte dans un moule à tarte huilé de 30 cm de diamètre en laissant dépasser légèrement les bords, garnir la tourte de la confiture de courge
d’une épaisseur de 2 à 3 cm. Faire des croisillons sur la tourte avec le reste de la pâte avec bandelettes d’environ 1 cm. Cuire au four et saupoudrer
de sucre avant de servir.

Où en acheter ?
- Maison Venturini, 1 rue Marcel Journet - 06130 GRASSE - Tél : +33(0)4 93 36 20 47 
- Boulangerie la Floriette, 40 Bd Victor Hugo - 06130 GRASSE - Tél : +33(0)4 93 09 41 80

La Fougassettedélicieuse brioche parfumée à la fleur d’Oranger.

Un kilo de farine bien blanche, un verre d’huile d’olive, 6 œufs entiers, 150gr de sucre en poudre, 20gr de sel
fin, 100gr d’eau de fleurs d’oranger, 50gr de levure de boulanger.
Faire un pâton avec 100gr de farine, un demi-verre d’eau tiède et la levure. Laisser reposer 3 h en évitant les
courants d’air.
Faire un puits avec la farine, y ajouter l’huile, œufs, sucre, sel, eau de fleur d’oranger, le pâton et pétrir le tout.
Repos une heure (le volume doit doubler).
Etaler la pâte obtenue sur une épaisseur de 4 cm environ et donner la forme et taille d’une semelle à chaque
fougassette puis faire 7 trous avec un couteau en appuyant bien sur les bords pour que la pâte ne recolle pas.
Cuire à four chaud et retirer quand les fougassettes sont dorées.

Où en acheter ?
- Maison Venturini, 1 rue Marcel Journet - 06130 GRASSE - Tél : 04 93 36 20 47
- Boulangerie la Fougassette, 30 avenue Matthias Duval - 06130 GRASSE - Tél : +33 (0)9 50 87 26 50

Le parfum, les fleurs, le climat : nombreux sont les atouts de Grasse et du Pays Grassois. Mais il ne faudrait pas oublier la cuisine grassoisse, avec ses recettes
simples, mais bien spécifiques à notre Cité.

Parmi celles-ci, les plus connues sont :
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Produits locaux, confiseries, spécialités...
Espace Terroirs
Miels label rouge de Jean-Louis Lautard (Le Tignet), confitures artisanales, vin d’orange, huiles d’olive, mais
aussi la gastronomie des fleurs. Gamme de sirops de rose, mimosa, jasmin, violette... confit de fleurs, pétales
de rose cristallisées... Également vins de Bellet et Saint-Jeannet, liqueurs à base de fleurs, Génépi, apéritif à
la rose de Grasse, pétales macérés dans l’alcool, sucre et vin blanc...

On retrouve toute la gastronomie de Provence à Espace Terroirs ! De passage à Grasse, un détour par cette
boutique s’impose !

45, Chemin des Castors, Quartier St Antoine
06130 GRASSE
+33 (0)4 93 77 83 23
Ouvert du Lundi au Samedi de 9h00 à 19h

Domaine de la Royrie
La Boutique du Domaine de la Royrie est située au coeur de la ville 
médiévale. 
Tenue par Monique Brault, la boutique vous propose un véritable voyage au
pays de l’huile d’olive et de la gastronomie du Sud, une première initiation à
la dégustation des huiles d’olive, mais aussi des autres produits 
gastronomiques du Domaine.

Boutique du Domaine de la Royrie  
4 place aux Aires
06130 GRASSE
+33(0)6 09 86 63 27 ou +33(0)6 70 04 95 62

Les Secrets du Goût
Olives, ail de Provence, huiles d’olives, vinaigres balsamiques bio, vinaigres aromatisés, sauces, dont un
pistou de grande qualité, tapenades, moutardes diverses, tisanes …. sans oublier les épices, les poivres,
d’origines différentes, qui vous feront découvrir les saveurs du monde, vous attendent. 
Des douceurs vous seront également proposées : des confitures aux noms évocateurs « confiture de bisous
» ou plus originaux « confiture de sorcière », « gratte cul », des bonbons au goût de fleurs : rose, jasmin, 
violette … 
Le tout accompagné, pour faire un bon repas d’un apéritif délicat : champagne, au sirop de paillettes d’or,
d’un bon vin, et pour terminer un limoncello.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite, un accueil chaleureux vous sera réservé !

11 bis rue de l’Oratoire
06130 GRASSE
+33 (0)6 42 46 26 29

La Boutique d’Audrey
Audrey et Thierry Bortolini sont des passionnés. Dans leur domaine familial
de l’Olivine à Peymeinade, ils font revivre les traditions et la promotion de
la culture de ces plantes à parfum emblématiques du Pays de Grasse.
Outre les visites, les animations à thème et les ateliers, ils viennent d’ouvrir
une boutique sur place où l’on pourra trouver les produits du domaine :
confits de rose, de jasmin ou de violette, sirops, fruits cristallisés… tout est
élaboré avec des ingrédients bio et naturels, et bien sur avec les fleurs 
cultivées sur le domaine !

Au Pays d’Audrey - Le Mas de l’Olivine
visite du Domaine possible avec dégustation des produits (sur RDV) 
+33(0)6 61 77 26 54 
contact@aupaysdaudrey.fr 
www.aupaysdaudrey.fr
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La Bière l’Azuréenne
Née du soleil et des terres provençales, la bière l’Azuréenne taquine votre palais de ses saveurs issues de la Méditerranée. 
Brassées artisanalement, nos bières de fermentation haute, sont non filtrées et non pasteurisées.

Points de vente sur le site Internet : www.brasserie-lazureenne.com

Brasserie l’Azuréenne
Magali et Didier Corbucci
+33(0)6 43 35 60 41
brasserieazureenne@gmail.com
www.brasserie-lazureenne.com

Confiserie Florian des Gorges du Loup

Créée en 1949, la Confiserie Florian des Gorges du Loup est située dans un site exceptionnel entre le
torrent des Gorges du Loup et la montagne de l’arrière-pays grassois. Décorés de meubles anciens
du Midi de la France datant des 17èmes et 18èmes siècles, les Confiseries Florian ont su allier tradition,
raffinement et saveurs.
Tout au long de l’année, les confiseries Florian accueillent des visiteurs du monde entier pour leur
faire découvrir la fabrication des spécialités du Sud de la France.
Ainsi, lors de visites guidées, gratuites et commentées en 5 langues, vous pourrez assister à la 
transformation des meilleurs fruits et des plus jolies fleurs de la région en produits de confiserie.

En hiver, vous verrez le travail des agrumes transformés en confitures, en écorces d’oranges aux 
différents chocolats et le glaçage des fruits confits.
De février à août vous verrez le travail de la violette, puis de la rose Tango, du jasmin et de la verveine
transformés en délicieuses fleurs cristallisées ou encore en confits de fleurs pour le plaisir de tous les
gourmands.

Tout au long de l’année, vous assisterez à la fabrication des chocolats maison, caramels et des bonbons
acidulés aux saveurs de la Provence.
A l’issue de la visite une dégustation gratuite de nos spécialités vous sera proposée et vous pourrez,
si vous le désirez, acheter nos produits à prix d’usine.

Horaires d’ouverture :
visite gratuite et guidée tous les jours de l’année, y compris dimanches et jours fériés 
de 9h à12h et de 14h à 18h30.
Ouverture du salon de vente en saison de 12h à 14h

La Boutique du Chocolat
La Confiserie Florian a ouvert les portes de son nouveau lieu tendance et gourmand, la « Boutique
du Chocolat », situé à 20 mètres de l’entrée de la fabrique artisanale de Pont-du-Loup.
A l’intérieur, un espace muséal propose au visiteur de découvrir l’Histoire du chocolat, notamment
grâce à une grande fresque murale retraçant les différentes étapes de fabrication, de la culture du
cacaoyer à la préparation du produit fini.
Pour les gourmands, on y retrouve toutes les spécialités Florian à base de chocolat, telles que les 
tablettes de chocolat aux fleurs, les croustis, le gingembre au chocolat, mais aussi toute une gamme
de nouveaux produits chocolatés en toute exclusivité : fondues au chocolat, guimauves choco, poudre
de cacao, etc… Avec la dégustation de ces produits offerte.

Cette Boutique reste ouverte 7j/7, de 13h30 à 18h30 non-stop.

Leur Maître Chocolatier est présent du lundi au vendredi, afin de réaliser à même devant les visiteurs
les fameuses orangettes/citronnettes et tranches d’oranges confites au chocolat, ou bien encore de 
délicieuses compositions originales aux trois chocolats.

Alors, n’attendez plus et venez découvrir l’univers gourmand de la « Boutique du Chocolat Florian 

Confiserie Florian 
Le Pont du Loup

06140 Tourrettes-sur-Loup
+33(0)4 93 59 32 91

www.confiserieflorian.com
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Le terroir rural grassois fût durant plusieurs siècles le reflet de la vieille polyculture méditerranéenne, caractérisée par la trilogie immuable : le blé, la vigne et
l’olivier. De nos jours, l’olivier a gardé une place importante dans le paysage et dans l’agriculture familiale locale. La présence de nombreux arbres millénaires
dans la région grassoise en témoigne.

Aujourd’hui, plusieurs mouliniers exercent encore leur activité :

Moulin d’Opio
Depuis 1848, sept générations se sont 
succédées au Moulin d’Opio pour fabriquer
l’élixir du soleil, une huile délicieuse, produite
uniquement à partir d’olives de France.
Vous souhaitez vous familiarisez avec les 
procédés de fabrication de l’huile d’olive ?
Alors venez assister à une visite guidée afin de
connaitre cet artisanat qui a traversé les
époques.

Une belle histoire à découvrir sans plus 
tarder !
Fort de son savoir faire depuis plus de 160 ans
le Moulin d’Opio vous propose des 
Huiles d’Olive Vierges Extra de qualité 
exceptionnelle, diverses recettes et variétés
d’olives succulentes, tapenades aux olives

noires ou vertes ainsi qu’une large sélection de produits régionaux.
Toutes les saveurs de la Provence à déguster sans modération…

Horaires : 
Eté (1er avril - 30 sept) : du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h. 
Fermé le dimanche et jours fériés (sauf exceptions).
Hiver (1er oct. – 31 mars) : du lundi après-midi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à
18h30. Fermé le lundi matin, le dimanche et jours fériés (sauf exceptions).

SARL Moulins de la Brague
2, route de Châteauneuf 
06650 OPIO
+33(0)4 93 77 23 03
www.moulin-opio.com
accueil@moulinopio.com

Moulins à Huile d’Olive

Huilerie Sainte-Anne
Imaginez un site unique. 

Un moulin authentique toujours en activité,
une meule de pierre entraînée par des 
engrenages en bois. Des bassins de 
décantations. 
Des outils anciens toujours utilisés et des
huiles d’olive issues des méthodes 
ancestrales.

Imaginez, une visite guidée où le partage du 
savoir-faire de nos anciens rime avec 
passion du métier. 

Découvrez les délices de la boutique et 
dégustez toutes nos spécialités locales.

Horaires d’ouverture de la boutique et de la visite guidée du moulin à huile 
traditionnel :  du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
fermé le dimanche

Huilerie Sainte-Anne
Route de Draguignan
06130 GRASSE
+33(0)4 93 70 21 42 
www.huilerie-sainte-anne.com

Moulin Baussy
Le moulin moderne, en bas du village, vient
d’avoir cent ans. Pourtant il est à la pointe du 
progrès : plus de meule, plus de scourtins en
coco empilés pour filtrer l’huile, plus aucun
pressoir mais une série de malaxeurs en acier
qui permettent une production rapide par 
centrifugation, conforme aux normes 
européennes.
Le moulin fonctionne de novembre à mars. 
La moitié des fruits traités viennent des Alpes-
Maritimes qui ont des terres riches et des 
arbres plusieurs fois centenaires. L’autre 
moitié vient du Var juste à côté...
La visite du moulin est possible pendant la 
période de fabrication : de mi-novembre à 
mi-février ainsi que pendant la journée Portes
Ouvertes des Moulins (novembre).

Ouverture du Magasin
Du 1er septembre au 30 juin :  Mardi au Samedi de 08h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
Fermeture le dimanche, lundi et jours fériés

De début juillet à fin août : Mardi au Samedi de 09h à 13h et de 15h à 19h. 
Fermeture le dimanche, lundi et jours fériés

Moulin à huile BAUSSY & Fils
Quartier du Bourboutel 
06530 SPERACEDES
+33(0)4 93 60 58 59
www.moulinbaussy.com/moulin.php

Moulin du Rossignol
Situé au pied de la ville de Grasse, le Moulin
du Rossignol est un des derniers moulins à
huile du département en fonctionnement. 
Il se dévoile aux visiteurs à travers des visites
guidées et la dégustation de ses produits. 
Construit en 1760 au bord d’un cours d’eau 
« le Rossignol », le moulin est exploité par la 
famille GIORGIS depuis 1932. Aujourd’hui,
une nouvelle machine sophistiquée côtoie
désormais les meules en granit.
C’est dans ce cadre traditionnel que les 
gastronomes et les curieux pourront découvrir
l’envers du décor de la fabrication des produits
à base d’olives : huile d’olives, pâte d’olives ou 
encore confit d’olives (recette secrète de la 
maison).

Magasin de vente.

Ouverture toute l'année de 9h à 12h et de 15h à 18h.

Moulin à Huile du Rossignol
41 Chemin des Paroirs
Route de St Mathieu
06130 Grasse
+33(0)6 18 84 04 15 
+33(0)4 93 70 16 74
www.moulin-du-rossignol.com
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Cours de Cuisine et Dégustation de Vins

Ecole de Cuisine de l’Amandier
Cours de Cuisine (adultes et enfants)
48 Avenue Jean-Charles Mallet
06250 Mougins
+33 (0)4 93 90 00 91
lamandierdemougins@wanadoo.fr
www.amandier.fr

Ecole de Cuisine Alain Llorca
Cours de Cuisine (adultes et enfants)
350 Route de Saint Paul
06480 LA COLLE SUR LOUP
+33(0)4 93 32 02 93
reservations@alainllorca.com 
www.alainllorca.com

La Bastide Saint-Antoine
“Journée Observateur libre” et Initiations à la dégustation de vins
48 avenue Henri Dunant
06130 GRASSE
+33(0)4 93 70 94 94 
info@jacques-chibois.com
www.jacques-chibois.com

Le Mas Candille 
Cours de Cuisine et Initiations à la dégustation de vins 
Bd Clément Rebuffel
06250 MOUGINS
+ 33 (0)4 92 28 43 43
info@lemascandille.com  
www.lemascandille.com

La Cuisine des Fleurs 
La Cuisine des Fleurs
+33(0)4 92 95 13 32
contact@la-cuisine-des-fleurs.com 
www.la-cuisine-des-fleurs.com

Les cours de cuisine sont avant tout des moments privilégiés pour partager la passion des chefs pour leur métier.
Le chef, c'est vous ! À vos tabliers, à vos fourneaux !
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Imaginez... une ville médiévale, qui s’étend paresseusement
sur le flanc des collines, s’offrant aux doux rayons du soleil de la Côte d’Azur...

Imaginez... un coin de Provence...

Imaginez... que vous puissiez être à 15 minutes du bord de mer 
et à 45 mn des stations de ski...

Vous êtes en Pays de Grasse.

Terre d’élection pour les activités et sports de plein air.

Notre territoire est magique, partageons-le en toutes saisons !

Nature active Grasse, destination Nature !

Demandez la brochure “Activités de Pleine Nature” disponible à l’Office de Tourisme de Grasse !
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Golfs en Pays de Grasse
Claux Amic

Venez découvrir le parcours du Golf du Claux Amic situé sur les 
hauteurs de Grasse. Ancien domaine de chasse privée du XVIIème

siècle, intégralement ceint d'une muraille, les fairways traversent une
forêt de chênes, de pins et de genets et offrent de superbes vues sur

la baie de Cannes, les Iles de Lérins et le Massif de l'Estérel…

Golf du Claux Amic
Lieu-dit «Claux Amic»
Route des Trois Ponts
06130 GRASSE
+33 (0)4 93 60 55 44
www.claux-amic.com
info@claux-amic.com

Golf de la Grande Bastide
761 chemin des Picholines
06740 CHÂTEAUNEUF
+33 (0)4 93 77 70 08
www.opengolfclub.com
grandebastide@opengolfclub.com

Golf Opio Valbonne
Château de la Bégude
Route de Roquefort les Pins
06650 OPIO
+33 (0)4 93 12 00 08
www.opengolfclub.com
opiovalbonne@opengolfclub.com

Golf de Saint-Donat
270 Route de Cannes
06130 GRASSE
+33 (0)4 93 09 76 60
www.golfsaintdonat.com
info@golfsaintdonat.com

Grande Bastide
Parfaitement intégré à son environnement, il offre de superbes 
panoramas sur Grasse, Opio et Châteauneuf de Grasse qui le dominent.
L’architecture du parcours est résolument contemporaine. 
Dessiné par Cabell Robinson, ancien collaborateur de Robert Trent
Jones Sr, il propose aux golfeurs de larges fairways et des greens bien
défendus par de nombreux bunkers et pièces d’eau.

Opio Valbonne
Imaginez un golf de 18 trous entre mer et montagne, au
cœur d’un splendide domaine protégé de 220 ha 
agréablement vallonné à l’ombre d’arbres centenaires où
se niche même un aqueduc gallo romain !
A quelques minutes des plus beaux rivages de la Côte
d’Azur, le site bénéficie d’une situation climatique et 
géographique exceptionnelle à l’abri du vent et très 
ensoleillé.

Saint-Donat
Situé au coeur de la Riviera, le Golf de Saint Donat 
propose des installations de grandes qualités : un parcours
18 trous Par 71, un parcours Compact Par 27, un practice
de 24 postes avec des aires d'entraînements ainsi qu'un
somptueux restaurant dans un cadre enchanteur.

GOLF PASS PAYS DE GRASSE
4 golfs ou 2 golfs, un tarif unique !

Le produit golf est à l’honneur pour faire de la destination « Pays de Grasse », un territoire golfique
incontournable !
Le « Golf Pass Pays de Grasse » ouvre les portes de quatre parcours : Golf du Claux Amic, Golf de la
Grande Bastide, Golf d’Opio-Valbonne et Golf de Saint Donat, permettant ainsi aux amateurs et aux
passionnés de golf, d’associer pratique sportive et art de vivre au gré des saisons.

Lieux de vente : Office de Tourisme de Grasse, Golfs et Hôtels partenaires.

Golf Pass 4 golfs : 240€
Validité 14 jours

Valable toute l’année

Golf Pass 2 golfs : 130€
série de location ou voiturette offerte*

Validité 7 jours
Valable du 15 novembre au 15 mars
* voiturette : uniquement au Golf du Claux Amic
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Du Canal de la Siagne en passant par les Traverses de Grasse ou encore par le Mont Peygros, les multiples paysages du Pays de Grasse et plus 
particulièrement de la communauté d’agglomération sauront dévoiler leurs secrets et vous séduire par leur intense beauté.

Randonneurs individuels ou promeneurs en famille, les 5 parcours proposés dans ce guide vous permettront de découvrir, par la pratique d’une 
activité nature adaptée à plusieurs niveaux, un autre visage de votre territoire et des espaces naturels encore préservés.
La beauté de la nature nous entoure, ouvrons nos yeux pour mieux en profiter et écoutons-la pour mieux la respecter...

5 Parcours en Pays de Grasse : 
1 - Le Canal de la Siagne
A la fin du XIXème siècle,avec le développement des communes du littoral et de l’industrie grassoise, la pénurie
d’eau posa problème. Aussi, après réfléxion, un canal dérivant les eaux de la Siagne s’imposait. Long d’environ 50
km, il constitue de nos jours un trait d’union entre les communes deSaint-Cézaire-sur-Siagne jusqu’à Cannes…

Commune de départ : Grasse

Randonnées en Pays de Grasse

2 - Les Balcons de la Siagne 
La rivière de la Siagne représente un cas remarquable en région méditerranéenne du système issu de sources et
résurgences ainsi qu’une ripisylve (berge arborée) très riche.
L’habitat abrite diverses espèces aquatiques comme le barbeau méridional, le blageon et autres invertébrés 
protégés ainsi que diverses espèces de potamots, renoncules aquatiques localement envahis par la jussie (espèce
envahissante).

Commune de départ : Auribeau-sur-Siagne

Dénivelé : +30 m Distance : 7.8 km Niveau : Facile Durée estimative : 2h30

Dénivelé : +200 m Distance : 8.5 km Niveau : Moyen Durée estimative : 3h30

3- Le Tour du Peygros 
Le Peygros portait un habitat fortifié pouvant remonter à l’antiquité romaine et même au-delà vers l’Age du Fer.
Son sommet porte les restes d’une enceinte de pierre sèche qui correspond à ce que l’on dénomme parfois un
«castellaras».
Mais «Peygros» n’est autre qu’un puey, c’est-à-dire un lieu habité vers lequel il faut monter, mais un puey plus
important que les autres, gros…

Commune de départ : Auribeau-sur-Siagne
Dénivelé : + 415m Distance :  8.2 km Niveau : Moyen Durée estimative : 3h

4 - Les Traverses de Grasse 
Grasse est reconnue comme la capitale mondiale du parfum.
L’architecture médiévale (rempart, place aux Aires...), concentrée dans le centre historique côtoie l’architecture
de l’époque moderne (hôtels particuliers du XVIIe et XVIIIe siècles) et contemporaine.
Cette randonnée vous fera passer par des escaliers et chemins piétons étroits nommés « traverses », permettant 
de couper les routes principales et d’accéder directement au centre-ville.

Commune de départ : Grasse

Téléchargez le guide des randonnées sur le territoire du Pays de Grasse 
“l’Agglo en Rando” sur www.paysdegrasse.fr

Dénivelé : + 545m Distance :  9.7 km Niveau : Difficile Durée estimative : 4h

5 - De la Mourachonne à la Siagne 
La Mourachonne, cours d'eau de 14 km, prend sa source, à 380 mètres d’altitude, sur la commune de Grasse.
Elle rejoint la Siagne sur la commune de Pégomas. Le long de la Mourachonne, on peut admirer une végétation
luxuriante et odorante tels que les genêts, lentisques, pins d'Alep, pistachiers ou figuiers.
La Siagne, fleuve permanent karstique, prend sa source au pied du massif de l’Audibergue à environ 630 mètres
d’altitude. Il s’écoule sur près de 44 kilomètres et rejoint la Méditerranée à Mandelieu-la-Napoule.

Commune de départ : Mouans-Sartoux
Dénivelé : + 49m Distance :  13.1 km Niveau : Moyen Durée estimative : 4h
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Une série de guides thématiques consacrés aux activités de
randonnée dans les Alpes-Maritimes est éditée 

par le Département depuis 1993.

Ces guides reflètent l'action du Département en tant que 
gestionnaire du plan des itinéraires de promenade et de 

randonnée et intéressent les disciplines suivantes : randonnée 
pédestre, randonnée à VTT, canyonisme, raquette à neige, 

équitation, via ferrata, trail.

Les renseignements détaillés figurent dans un titre 
édité annuellement "le Guide pratique".

Les guides RandOxygène constituent de précieux compagnons
de route pour tous ceux qui souhaitent se ressourcer dans une

nature refuge, pratiquer leur sport favori ou retrouver les
traces de la vie passée dans des villages riches de traditions.

Les Guides RandOxygène 

Les guides et accompagnateurs

Téléchargez les guide RandOxygène
sur www.departement06.fr

Frédéric Devesa Erik Belenguer Chemins d’Azur
Découvrir, 
Partager, 
Ressentir,
S’émouvoir... 
... lors de randonnées à
thème, Histoire, Géologie,
Patrimoine,  Environnement

Frédéric vous invite, lors de
ses randonnées à 
découvrir les villages et les

paysages des Préalpes d’Azur, découvrir une plante
et ses usages, l’histoire du territoire, d’une
frontière quasi oubliée, les animaux qui peuplent
nos forêts... Apprendre ce qu’est une clue, la 
géologie si particulière de ces lieux, comment 
fabriquer une eau florale, reconnaître la trace
d’une biche... 

En savoir plus sur les randonnées proposées : 
frederic.devesa.free.fr
+33(0)6 16 86 41 03 
frederic.devesa@free.fr

Passionné de pêche depuis sa plus tendre enfance et amoureux du milieu 
aquatique, c’est après un parcours professionnel dans l’aquaculture que Sylvain
devient guide de pêche pour vous faire découvrir et partager sa passion de l’eau.

Que ce soit pour une journée de découverte de la pêche aux appâts vivants ou le soir à la mouche sur les plus beaux cours
d’eau de la région, Sylvain saura vous guider en fonction de vos envies et de vos désirs.

Différentes formules selon les niveaux de pêche (découverte de la pêche pour grand débutant, sorties pêche en famille avec
jeunes enfants, sorties pour pêcheur chevronné)
Différents environnements : altitude (lacs et rivière du Mercantour), rivière du Verdon (des sources aux gorges), 
environnements naturels préservés riches en biodiversité
Différentes techniques : pêche à la mouche et Tenkara, pêche aux appâts naturels.
Différentes saisons : selon le type de pêche et l’environnement choisi.

Pêche Élément’R - Sylvain Emmanuelli
+33(0)6 64 19 57 29
www.peche-element-r.fr

Depuis 1998, Erik Belenguer
parcourt les sentiers du 
massif des pré-Alpes, du 
Verdon à l’Estérel, entre 
milieu pré-alpin, massifs de
moyenne montagne et bord
de mer. Il propose des sorties
"randonnées découverte 
généraliste" ou thématique
(géologie, faune, flore, 
artisanat, patrimoine, 

histoire, paysages...).
L’accompagnement d’un professionnel vous 
permettra d’évoluer en toute sécurité en milieu de
moyenne montagne, de développer votre 
curiosité, d’observer, d’apprendre à contempler, et de
vous réveler ce que vous ne pourriez pas voir par vous-
même !
De 7 à 77ans, voire plus... !
Erik BELENGUER
Accompagnateur en Montagne - Diplômé d’Etat
+33(0)6 70 15 20 22
erikbelenguer@yahoo.fr

Chemins d’Azur est un 
bureau d’Accompagnateurs
en Montagne spécialistes
de balades et randonnées à
la découverte des Alpes du
sud

Réservez en ligne !!!
Journée ou 1/2 journée, 
Estérel, Pays Grassois, 
Mercantour, Pays 

Mentonnais, nocturne, soirée astronomie...

Chemins d’Azur
1676, Route Napoléon
06460 SAINT-VALLIER DE THIEY
+33 (0) 6 75 13 58 50
www.cheminsdazur.org

Accompagnateur référent Pays grassois : 
Jean-Maurice OLLIVIER : +33 (0)6 61 93 10 51
jean-maurice.ollivier@cheminsdazur.org

Pêche Elément’R avec Sylvain Emmanuelli
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En savoir plus : 
Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur
www.pnr-prealpesdazur.fr

Le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur est un territoire rural habité mais à l’équilibre fragile, uni par un projet commun. 
C’est un territoire vivant et dynamique.
Il est reconnu au niveau national pour la richesse de son patrimoine naturel, culturel et pour ses paysages. 
Il s’agit d’un label qui récompense un territoire exceptionnel ayant un projet de développement durable.

Il est avant tout un outil d’expertise, d’animation, de pédagogie, de dialogue et de médiation pour la protection,
la valorisation des patrimoines et le développement local.

Un Parc Naturel Régional  se distingue par la nature des missions qu’il exerce au service des ambitions du territoire
et par l’absence de compétence réglementaire. C'est une structure de projets.

* Il élabore et propose des projets innovants ;
* Il apporte des services et des conseils aux communes ;
* Il facilite la mobilisation des financements ;
* Il stimule et met en relation des partenaires ;
* Il assure une coordination des actions de préservation, de gestion et de mise en valeur sur son territoire par les 
diverses collectivités publiques.

Découvrez le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur

Patrimoine naturel
Entre la Côte d’Azur et les hautes montagnes du Mercantour, ce territoire de moyennes montagnes, composé de
gorges, de forêts et de vallées agricoles est l’un des territoires de France les plus riches en biodiversité :
le croisement des influences méditerranéennes et alpines sur un territoire préservé le rend exceptionnel.

Patrimoine culturel
Venez visiter toute l’année le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, territoire en action, riche en patrimoine culturel, 
linguistique, historique avec ses villages perchés et de caractère aux vues imprenables,ses savoir-faire locaux et ses 
personnages célèbres…

Produits du Terroir
Il existe une richesse et une diversité de productions locales: miel et pain d'épice, fromage de chèvre, viande
d'agneaux, produits maraîchers, framboises, produits fermiers, produits de l'olivier (huile et pâtes)… 
Certaines de ces productions sont spécifiques au territoire :  fleurs cristallisées, liqueurs d'agrumes, huiles 
essentielles.

Des paysages et des hommes
Le paysage des Préalpes d’Azur est un livre ouvert, particulièrement lisible et pédagogique, qui raconte l’histoire 
de la relation société-milieu naturel depuis une dizaine de millénaires. 
Depuis le Néolithique, les activités humaines ont construit un paysage agro-sylvo-pastoral qui doit être considéré
comme un patrimoine culturel à part entière.

Echappées dans les Préalpes d’Azur : 
une collection de séjours et sorties « écotourisme » 
élaborées avec les professionnels du territoire.

Des hommes et des femmes – hébergeurs, guides et accompagnateurs en
montagne, restaurateurs, agriculteurs, artistes… se sont réunis pour 
proposer un panel d’activités dans les Préalpes d’Azur. 

Ils ont souhaité faire goûter, écouter, sentir, vivre ce territoire de l’intérieur.

Le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur
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Réserve Biologique
des Monts d’Azur

Réserve Biologique des Monts d'Azur
2651, route des Châteaux  - 06750 Thorenc-Andon 

+33(0)4 93 60 00 78 
contact@haut-thorenc.com

www.haut-thorenc.com

Bienvenue en territoire sauvage !

Entrez dans la Réserve des Monts d’Azur et découvrez un
site d’exception où se côtoient bisons d’Europe, chevaux
sauvages, cerfs, chevreuils, sangliers, renards… La faune 
européenne en liberté ! Seul ou en famille, vivez une 
aventure exceptionnelle lors d’un safari guidé et d’un séjour
en immersion aux côtés de Patrice et d’Alena Longour, ainsi
que de leurs équipes de guides animaliers. 

Un espace naturel de 700 hectares entièrement dédié à
la faune sauvage…
Située sur la commune de Thorenc dans les Alpes 
Maritimes, à 40 minutes de Grasse, la Réserve des Monts
d’Azur est une mosaïque de milieux surprenants et 
fascinants : falaises rocheuses, étendues de pelouses, 
boisements remarquables… 

Des safaris en immersion complète… Pour une approche
optimale des animaux sauvages !
La Réserve propose différents formats de safaris guidés par
des spécialistes (à pied, en calèche, en raquettes ou en 
traîneau) qui accompagnent les visiteurs à la rencontre
d’une faune libre et sauvage, et mettent en lumière les 
interactions que ces grands mammifères entretiennent
avec leur environnement.

Nos forfaits & séjours “Tout Inclus” : 
La Nature est changeante : Les saisons et les heures ne se
ressemblent pas. Soyez les témoins de ces douces variations
et plongez au cœur d’un un séjour 100% nature.
Faites durer le plaisir lors d’un séjour au dépaysement 
certain.
Contemplez les paysages de la montagne provençale depuis
votre chambre ou votre Lodge.

Faîtes de vos rêves sauvages une réalité et pénétrez les 
secrets de la Nature la mieux protégée...

Réservations fortement conseillées.



Nature Active 32

La Grotte de Saint-Cézaire
La grotte de Saint-Cézaire se situe en pays de Grasse à une quinzaine de minutes de la capitale des
parfums. 

La visite guidée, commentée en français et en anglais, se déroule sur 200 m, à près de 40 m sous
terre, sur un parcours aménagé pour un accès facilité pour toute la famille. Avec 15°C, été comme
hiver, un vêtement chaud est bienvenu et des chaussures fermées sont appropriées au sol humide. 
Le fabuleux spectacle des richesses souterraines se découvre de salle en salle : draperies 
majestueuses, stalactites grandioses, concrétions étoilées, méduse lumineuse et spectacle sonore
sur stalactites musicales. 

La Cascade Fluorescente : un spectacle bluffant à voir absolument ! 

Sur le site vous disposez d’un vaste parking gratuit, d’un sentier pour découvrir la végétation 
méditerranéenne, d’une boutique- souvenirs, d’une aire de pique-nique et d’un grand parc boisé de
6 hectares. 

Un restaurant ouvert le midi toute l’année met au menu les saveurs provençales au service d’une
cuisine familiale.

Horaires d’ouverture de la grotte 7j/7
1er février au 31 mai : 10h-12h et 14h-17h
1er juin au 31 août : 10h-18h
1er septembre au 11 novembre : 10h-12h et 14h-17h
Dernière visite de la grotte 20 minutes avant la fermeture.

Tarifs individuels (visites guidées)
adultes : 8 €
Seniors (+60 ans) : 7 €
Enfants de 6 à 12 ans : 5,50 €

La Grotte de Saint-Cézaire 
1481 route des grottes 
06530 Saint Cézaire sur Siagne 
GPS : N 43° 39’ 29 ‘’ – E6° 48’ 44’’
+33(0)4 93 60 22 35 
www.grotte-saintcezaire.com
contact@grotte-saint-cezaire.com

Souterroscope de Baume Obscure
Le Royaume des Ombres et des Lumières...
C’est dans un espace naturel préservé où pâturent chèvres et moutons, au cœur d’un vaste plateau
calcaire boisé dominant les gorges de la Haute Siagne, que se cache depuis des millénaires un 
véritable joyau de la Nature : La grotte de Baume Obscure.

Cette cavité souterraine a été aménagée pour le plus grand plaisir de tous jusqu’à une profondeur
de soixante mètres. Elle permet, en sous-sol comme en surface, la découverte d’un patrimoine 
exceptionnel spécifique aux terrains calcaires (karsts) de la montagne méditerranéenne : formations
géologiques et minérales particulières, trésors paléontologiques (fossiles) et archéologiques (vestiges
historiques et préhistoriques), biodiversité (faune et flore).

La grotte ainsi que ses espaces naturels avoisinants forment aujourd’hui l’un des sites les plus 
insolites, les plus mystérieux et les plus amusants à visiter dans le Parc Naturel Régional des Préalpes
d’Azur. Venez les découvrir à votre rythme, en fonction de vos capacités physiques, de vos attentes
et de vos centres d’intérêt  

Dates et horaires d'ouverture
- du 6 février au 31 mars 2016 : ouvert tous les jours sauf lundi, de 10h à 16h
- du 1er avril au 30 juin 2016 : ouvert tous les jours de 10h à 17h* sauf lundi (ouvert les lundis si jours fériés et pendant
les vacances scolaires)
- du 1er juillet au 31 août 2016 : ouvert tous les jours de 10h à 18h*
- du 1er septembre au 22 novembre 2016 : Ouvert tous les jours, sauf lundi, de 10h à 17h* (ouvert les lundis pendant
les vacances scolaires)
* heure de fermeture billetterie et de dernier départ de visite

FERMETURE ANNUELLE DU LUNDI 23 NOVEMBRE 2016 AU VENDREDI 5 FÉVRIER 2017

Tarifs individuels (visites libres)
Une heure de promenade souterraine sans guide au rythme de la musique et des jeux de lumières
Plus de 12 ans et adultes : 9 €
Enfants de 4 à 12 ans inclus : 5 €
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans

Autres possibilités de visites : 
visites libres avec spectacles « son et lumière », visites accompagnées, chasses au trésor : nous consulter

Souterroscope de Baume Obscure 
2600 chemin Sainte Anne 
06460 ST VALLIER DE THIEY 
+33 (0)4 93 42 61 63 
ou +33(0)6 80 90 70 59 
www.baumeobscure.com
baumeobscure@orange.fr
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Aires de jeux & Jardins publics
Jardin des Plantes. 

Entrée libre.
Boulevard Fragonard Grasse, à proximité de la 

Villa Musée Jean-Honoré Fragonard.

Jardin de la Princesse Pauline. 
Entrée libre.

Avenue Reine Jeanne, où la sœur de Napoléon 
aimait se reposer l’hiver. 

Table d’Orientation dominant le quartier 
de l’Avenue Victoria et montrant le panorama 

de la Vieille Ville.

Famille & Enfants
Des activités pour les petits comme pour les grands... 

proposées toute l’année...

Vous êtes visiteur de passage ?
passez un agréable moment en famille, à l’écart de la foule du littoral...

Vous êtes habitant de Grasse ou du Pays de Grasse ? 
Organisez une sortie pendant les vacances avec vos enfants ou 

organisez-leur un anniversaire inoubliable !

Parcs de Loisirs pour les enfants et toute la famille !
Un moment de détente et de plaisir à partager, un lieu pour pique-niquer, des jeux pour les enfants... il y a de nombreuses possibilités dans
le Pays de Grasse... !
Où aller ? 
Parc de loisirs d’Opio, Parc de la Valmasque et Eco’Parc à Mougins, le Pré des Pitchouns à Auribeau, le pré de Cabris ou de Saint-Vallier, 
Ludiparc de la Colle sur Loup...



Famille & Enfants 34

Riviera Nature
L’aventure dans les arbres

RIVIERA NATURE
La Marbrière - chemin de la Malle - 06130 GRASSE

+33 (0)6 99 19 19 29 
rivieranature@hotmail.fr

www.rivieranature.fr

Dans un cadre naturel exceptionnel, venez passer
une journée insolite à partager en famille ou entre
amis.

Les parcours
Choisissez votre parcours en fonction de vos envies
ou de votre niveau, évoluez d’arbre en arbre en
toute sécurité en profitant d’une vue féérique sur la
Côte d’Azur.

Près de 60 jeux suspendus dans les arbres entre 1,5
m & 12 m du sol !

Après une démonstration obligatoire, vous aurez
accès à l’ensemble des parcours en fonction de votre
taille :

- Démonstration : taille minimum 1 m 40 bras levés
- Découverte : taille minimum 1 m 40 bras levés
- Tyrolienne : taille minimum 1 m 40 bras levés 
- Sensation : taille minimum 1 m 80 bras levés
- Emotion : taille minimum 1 m 80 bras levés

Dates & Horaires d’ouverture : 
Ouvert toute l’année sur réservation
janvier-février-mars-avril : mercredi & week end 14h-18h
Vacances de Pâques : tous les jours 10h-18h
mai - juin : mercredi & week end 10h-18h
juillet - août : tous les jours 10h-20h
septembre-octobre-novembre : mercredi & week end 10h-18h
Vacances de la Toussaint : tous les jours 10h-18h
décembre : mercredi & week end 14h-17h

Tarifs : 3h d’activité, tous parcours
ADULTE
+ 16 ans

JUNIOR
de 10 à 16 ans

ENFANT
de 6 à 10 ans

KID
- de 5 ans

INDIVIDUEL 20€ 18 € 16 € 14 €

FAMILLE
à partir de 4 18 € 16 € 14 € 12 €

NOCTURNE 25 € 23 €
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Ateliers & Visites pour les enfants

ATELIERS "FAMILLE"
Participez, en famille, à des ateliers dans les musées, les lundis des 
vacances scolaires de la zone B, de 14h30 à 16h30.
Tarif : 6 € par personne

ATELIERS "ENFANTS"
Quand enfant rime avec divertissement : tous les vendredis matins de
10h30 à 12h et les jeudis après-midi de 14h30 à 16h00, pendant les 
vacances scolaires de la zone B, des ateliers ludiques sont proposés aux
enfants au cours desquels ils réalisent une eau de toilette, une Jelly, un
modelage ou une spécialité régionale..
Tarif : 7 € par enfant

ANIMATIONS, ANNIVERSAIRES, GOÛTERS...
Mercredi, Samedi, toute l’année de 14h30 à 17h00
Accompagnés d’un médiateur, les enfants peuvent venir fêter leur anni-
versaire dans un cadre original autour des mystères des plantes à parfum
ou des traditions provençales : visites interactives, atelier amusant pour
terminer par un goûter festif.
A partir de 6 ans révolus.

Informations et réservations : 
+33(0)4 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

Des fiches circuits ludiques pour se balader, visiter, randonner… conçues
comme un jeu de piste pour motiver les enfants de 4 à 12 ans dans leur
progression tout au long du parcours.

Pour chaque circuit, trois niveaux sont proposés. 
Chaque enfant trouve une fiche adaptée à son âge :
– pour les 4-6 ans ;
– pour les 7-9 ans ;
– pour les 9-12 ans.

Finies les balades où les enfants traînent les pieds à distance du groupe !
Muni de ses fiches randoland, c’est votre enfant qui rythme la promenade
en jouant le rôle de guide-explorateur.
Ces indices sont collectés sur des éléments du patrimoine historique, 
architectural ou naturel (une inscription, une date sur une croix, une forme
géométrique particulière d’un monument, les éléments de la charpente
d’un lavoir, la présence d’un arbre centenaire,…).
Autant de sites et de monuments qui permettent à l’enfant et à son 
entourage d’ouvrir les yeux, de découvrir le patrimoine local et de 
s’émerveiller des richesses du territoire visité.

Envie d’un bol d’air ou soif de visites, les fiches
circuits Randoland abordent aussi bien les es-
paces de nature que les sites urbains riches
en patrimoine

Téléchargez gratuitement  les fiches 
correspondant à l’âge de votre enfant sur

www.grassetourisme.fr/Randoland

Musées de Grasse

Randoland
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Le Pays de Grasse
Les populations du Pays de Grasse  partagent une histoire, une culture, des liens familiaux et des intérêts économiques communs. 

Désormais, chef-lieu de la partie occidentale des Alpes-Maritimes, capitale de la Provence orientale, 
Grasse constitue le véritable cœur de ce pays et l’histoire de cette ville s’avère indissociable de celle de la région. 

Au Moyen Âge, Grasse devient un véritable carrefour. Le développement économique de Grasse repose alors sur les tissus et la préparation
des cuirs. Suite au lancement de la mode des gants de cuir parfumés, les tanneurs grassois se spécialisent dans cette ganterie. 

Au moment de la Révolution, la multiplication des taxes sur les cuirs entraîne le déclin de cette activité. 
Ce sont désormais les artisans parfumeurs qui prennent le pas sur les tanneurs. 

Pour accompagner cette nouvelle activité et permettre son développement, les cultures florales s’implantent sur tout le territoire du Pays de Grasse.
A Grasse, Mouans-Sartoux, Auribeau-sur-Siagne, Peymeinade, La Roquette-sur-Siagne, Pégomas, on cultive le jasmin, la tubéreuse et la rose. 

Dans le haut pays, à Gourdon, Cipières, Escragnolles, on récolte la lavande. 
Un peu partout, les pieds des oliviers se couvrent de violettes doubles, de violettes Victoria, de narcisses et de jacinthes. 

Les cultures florales et l’industrie de la parfumerie se développent rapidement à partir du dix-huitième siècle 
pour devenir l’activité principale de la région grassoise.

Désormais, Grasse, Capitale Mondiale de la Parfumerie, rayonne au centre d’un Pays de Grasse devenu très touristique.
Dès la fin du dix-neuvième siècle, les communes qui le composent deviennent des stations hivernales et estivales renommées. 

Loin du tumulte de la côte, un tourisme vert et culturel se développe jour après jour en Pays de Grasse. Maisons de villages, bastides, mas, moulins,
lavoirs, édifices religieux, terrasses de cultures, chemins, ponts, sépultures néolithiques, castellaras et merveilles géologiques constituent les illustres

témoins du riche patrimoine du Pays de Grasse. 

Nous vous invitons à les découvrir et à les faire découvrir…

Amirat Andon Auribeau sur Siagne Le Bar sur Loup Briançonnet Cabris Caille

Cipières La Colle sur Loup Collongues Escragnolles Gars Gourdon Grasse

Le Mas Mouans-Sartoux Mougins Les Mujouls Opio Pégomas Peymeinade

La Roquette s/Siagne Le Rouret Saint-Auban Saint-Cézaire s./Siagne Saint-Vallier de Thiey Séranon Spéracèdes

Le Tignet Tourrettes sur Loup Valderoure
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Mairie d’Amirat
06910 AMIRAT
+33(0)4 93 05 80 55
mairie.amirat@wanadoo.fr
www.ville-amirat.com

Mairie d’Andon
23, Place Victorin Bonhomme 
06750 ANDON
+33(0)4 93 60 45 40
mairie@andon.fr
www.ville-andon.com

Mairie d’Auribeau-sur-Siagne
Montée de la Mairie 
06810 AURIBEAU SUR SIAGNE
+33(0)4 92 60 20 20
courrier@mairie-auribeau.fr
www.auribeausursiagne.fr

Office de Tourisme Le Bar-sur-Loup
Place Francis Paulet 
06620 LE BAR SUR LOUP
+33(0)4 93 42 72 21 
tourisme@lebarsurloup.fr
www.lebarsurloup.fr

Mairie de Briançonnet
1 place Mairie Château 
06850 BRIANÇONNET
+33(0)4 93 60 42 71 
mairie-de-brianconnet@wanadoo.fr

Office de Tourisme de Cabris
9 rue Frédéric Mistral 
06530 CABRIS
+33(0)4 93 60 55 63
tourisme.cabris@libertysurf.fr
http://office-de-tourisme.webnode.fr

Mairire de Caille
18, rue Principale 
06750 CAILLE
+33(0)4 93 60 31 51
caille@lesmontsdazur.com
www.ville-caille.net

Mairie de Cipières
1, La Place 
06620 CIPIÈRES
+33(0)4 93 59 96 48
mairie.cipieres@wanadoo.fr
www.cipieres.fr

Office de Tourisme de La Colle-sur-Loup
10 avenue de Provence 
06480 LA COLLE SUR LOUP
+33(0)4 93 32 68 36 
infos@ot-lacollesurloup.com
www.lacollesurloup-tourisme.com

Mairie de Collongues
Place du Château 
06910 COLLONGUES
+33(0)4 83 93 60 04
mairie-de-collongues@nordnet.fr 
http://villagedecollongues.wifeo.com

Mairie d'Escragnolles
2 Place du Général François Mireur 
06460 ESCRAGNOLLES
+33(0)4 93 09 29 09
mairie-escragnolles@orange.fr
http://escragnolles.fr

Mairie de Gars 
06850 GARS
+33(0)4 93 05 80 80
mairiedegars@nordnet.fr
www.ville-gars.fr

Office de Tourisme de Gourdon
1 Place Victoria 
06620 GOURDON
0811 811 067
tourisme@mairie-gourdon06.fr
www.gourdon06.fr

Office de Tourisme de Grasse
Place de la Buanderie   
06130 GRASSE
+33(0) 93 36 66 66
info@grasse.fr
www.grassetourisme.fr

Mairie du Mas
16 route de Saint-Auban 
06910 LE MAS
+33(0)4 93 60 40 29
secretariatlemas@gmail.com
www.commune-lemas.fr

Office de tourisme de Mouans-Sartoux
258 Avenue de Cannes  
06370 MOUANS-SARTOUX
+33(0)4 93 75 75 16
tourisme@mouans-sartoux.com
www.mouans-sartoux.com

Office de tourisme de Mougins
39 Place des Patriotes 
06250 MOUGINS
+33(0)4 92 92 14 00
tourisme@villedemougins.com
www.mougins-tourisme.fr

Mairie de Les Mujouls
1 Place Noël Rainéro 
06910 LES MUJOULS
+33(0)4 93 05 80 62
mairie-de-les-mujouls@alsatis.net

Point Info Tourisme d’Opio
Carrefour de la Font-neuve 
06650 OPIO
+33 (0)4 93 60 61 72
pointinfotourisme@mairie-opio.fr
www.mairie-opio.fr/tourisme

Office de Tourisme de Pégomas
169, Avenue de Grasse 
06580 PEGOMAS
+33(0)4 92 60 20 70
point-info-tourisme@villedepegomas.fr
www.villedepegomas.fr

Maison du Tourisme de Peymeinade
Place du Centenaire 
06530 PEYMEINADE
+33(0)4 93 66 19 19
tourisme@peymeinade.fr
www.tourismepeymeinade.info

Maison du Tourisme de La Roquette-sur-Siagne
888, avenue de la République 
06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE
+33(0)4 92 19 10 60 
tourisme@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com

Mairie du Rouret
Allée des Anciens Combattants 
06650 LE ROURET
+33(0)4 93 77 20 02
www.lerouret.fr
contact@mairie-lerouret.fr

Mairie de Saint-Auban
9 place Don Jean Bellon 
06850 SAINT AUBAN 
+33(0)4 93 60 43 20
mairie.stauban@wanadoo.fr
www.saint-auban.fr

Office de Tourisme Saint-Cézaire-sur-Siagne
3 Rue de la République 
06530 SAINT-CÉZAIRE SUR SIAGNE
+33(0)4 93 60 84 30
ot@saintcezairesursiagne.com
www.saintcezairesursiagne.fr

Office de Tourisme Saint-Vallier de Thiey
Espace du Thiey - 101 Allée Charles Bonome
06460 SAINT-VALLIER DE THIEY
+33(0)4 93 42 78 00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.saintvallierdethiey.com

Mairie de Séranon
4, rue de la Mairie
06750 SERANON
+33(0)4 93 60 30 40
mairiedeseranon@wanadoo.fr
www.seranon.fr

Mairie de Spéracèdes
11 Bd Docteur Sauvy 
06530 SPÉRACÈDES
+33(0)4 93 60 58 73
contact@speracedes.fr
www.speracedes.fr

Mairie du Tignet
Avenue de l’Hôtel de Ville
06530 LE TIGNET
+33(0)4 93 66 66 66
mairie.letignet@wanadoo.fr
www.letignet.fr

Office de Tourisme de Tourrettes-sur-Loup
2, Place de la Libération 
06140 TOURRETTES SUR LOUP
+33(0)4 93 24 18 93
tourisme@tourrettessurloup.com
www.tourrettessurloup.com

Mairie de Valderoure
85 Rue de la Mairie 
06750 VALDEROURE
+33(0)4 93 60 47 71
mairie-valderoure@orange.fr
www.ville-valderoure.fr

Information Tourisme
Pays de Grasse



MOMENT DE GRASSE

TÉLÉCHARGEZ MONUMENT TRACKER GRASSE - GRATUIT

LES RICHESSES DU TERRITOIRE
DANS VOTRE POCHE !

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
ET PROFITEZ DE

VOTRE VISITE VIRTUELLE
À GRASSE

ET DANS
LE PAYS DE GRASSE !
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Les événements à ne pas manquer !
MATINALES DU COURSLes    MARCHÉ TOUS LES MERCREDIS

DE 8H À 13H

 OUVERTURE AVRIL 2015

 

  
 

  

   
 

 

 
  

 
 

 
    

 
 

  

    

 
 

 

   
  

  
 

   
  

  

         
   

              

              

Toute l’année : 
Le mercredi matin : Les matinales du Cours (marché) 

Janvier
La Marché de la Truffe

Février
La Route d’or (rassemblement de 2CV)

Mai
Expo Rose 
Les Rendez-vous aux jardins

Juin
Fête de la Musique
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

Juillet
Les Nocturnes Parfumées
Semaine de la Toscane
Fête Nationale (feu d’artifice et bal)
Festival le Temps des Contes

Août
Fête du Jasmin
Les Nocturnes Parfumées

Septembre
Fête de la Bière
Forum des Associations

Octobre
Exposition des Animaux de Basse-Cour

Novembre
Urban DH de Grasse
Salon du Mariage

Décembre
Animations de Noël
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Magazine disponible à l’Office de Tourisme de Grasse
et à télécharger sur www.grasse.fr 

SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LA DANSE ET LE CIRQUE
PÔLE RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

2 avenue Maximin Isnard 
06130 GRASSE
BILLETTERIE 04 93 40 53 00
billetterie@theatredegrasse.com

ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE SUR
www.theatredegrasse.com
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10h

13h

Lund
i

mati
n

OFFICE DE TOURISME DE GRASSE - Place de la Buanderie
+33 (0)4 93 36 66 66 - www.grasse.fr    

* 
le

s l
un

di
s d

es
 v

ac
an

ce
s s

co
la

ire
s t

ou
te

s z
on

es
 c

on
fo

nd
ue

s

Le marché  du Tourisme  de Loisirs*
Venez rencontrer 

les prestataires touristiques 
et faire votre marché aux activités !

Jardins

Cathédrale

Spa

Fleurs &
Parfums

Resto

Golf

Randos

Pays de 

Grasse

Activités

Pleine Nature

Musées

Visite de Ville

Grottes

Parcours

Aventure

Réserve 
Biologique

Patrimoine
Culture

Côte d’Azur

Card

Événements
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Avec un réseau organisé autour des lignes du 
réseau de bus Sillages, la Communauté 
d’agglomération du Pays de Grasse vous offre un
service de déplacements alternatif à la fois 
performant, sécurisé et confortable... pour un 
territoire plus accessible, plus facile à vivre, pour un
territoire qui respire !

Ville au rayonnement certain et capitale du moyen-pays azuréen, 
Grasse revendique aussi le titre de capitale culturelle à la forte identité.

Grasse est très bien desservie : autoroute, voie rapide, 
lignes ferroviaires, héliport, etc…

Avion
Aéroport Nice Côte d’Azur
Situé à 35km de Grasse
Les Horaires des vols : 0 836 69 55 55
info@nice.aeroport.fr
Plan et Horaires de l’Aéroport Nice-Côte-d’Azur sur le
site Internet www.nice.aeroport.fr

Train
TER - Nombreux et réguliers allers-retours quotidiens
Possibilité de télécharger les horaires complets entre
Grasse - Cannes - Nice - Vintimille sur le site Internet
de la SNCF : www.ter-sncf.com/paca

Route
Accès à Grasse par l’autoroute A8, sortie n°42
Cannes/Grasse puis par la quatre voies (pénétrante) 
(RN 85).
Depuis Nice par la D 2085
Depuis Cannes par la RN 85
Depuis Grenoble par la Route Napoléon
Depuis Draguignan par la D 562, puis la D 2562
Depuis Mandelieu par la D 109 puis la D 209.

DISTANCES
Cannes → Grasse 20 km
Antibes → Grasse 27 km

Nice → Grasse 43 km
Saint Raphaël → Grasse 54 km

Monaco → Grasse 65 km
Saint Tropez → Grasse 98 km

Accès et Transports

Taxis
Centrale de réservation taxis

+33 (0)4 92 99 11 00

Depuis les gares routières de Nice et de Cannes des
bus desservent la ville de Grasse (lignes régulières
toute la journée, tous les jours, toute l’année).
Nice/Grasse ligne 500.
Cannes/Grasse ligne 600 et ligne 610

Les Alpes-Maritimes en toute liberté

Lignes de Bus

www.departement06.fr

GRASSE
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Stationnement
PARKINGS COUVERTS NOMBRE DE PLACES RENSEIGNEMENTS

NOTRE-DAME DES FLEURS 565 places RÉGIE DES PARKINGS GRASSOIS
+33(0)4 97 05 53 50 - parkingsgrassois@ville-grasse.fr

Parking Notre Dame des Fleurs - Allée du 8 mai LA ROQUE 480 places

COURS HONORÉ CRESP 375 places
INDIGO

Parking Cours Honoré Cresp 
+33(0)4 92 60 91 16

HÔTEL DE VILLE / CATHÉDRALE 86 places

LA FOUX 204 places

ROURE 609 places COMPAGNIE DES PARKINGS - 27 avenue Chiris
+33(0)4 93 70 10 72

Les parkings de surface réglementés : 

Parking du Palais (64 places payantes)
Parking de la Palmeraie (60 places gratuites)
Parking du Cours (23 places payantes)
Parking de la Gare (139 places gratuites)

Des toilettes publiques sont à votre disposition dans la ville : Cours Honoré Cresp (proche Palais des Congrès), Place de la Buanderie (proche
Office de Tourisme), Escaliers Tressemanes et Allée des Bains.

Localisation sur le plan page 16.

CAMPING CARS
Possibilité de stationner à la journée sur le parking
du Pôle Intermodal (Gare de Grasse) situé avenue
Pierre Semard. (navettes régulières vers le centre

ville depuis ce parking)

Localisez les parkings
sur le plan page 16 

de ce guide 

Le parking Notre Dame des Fleurs offre 4
bornes de recharge implantées au niveau 1, 
représentant au total 8 prises de recharge.

6 prises à charge normale de type 2 sont proposées aux usagers ainsi que 2 prises
à charge rapide.

Ces équipements correspondent aux nouvelles normes.  Aussi, des adaptateurs
seront nécessaires pour les véhicules les plus anciens.

Ces bornes sont implantées dans un espace visible, aéré, et sécurisé 
(puisque ce parking est équipé de caméras de surveillance).

RECHARGE GRATUITE POUR LES USAGERS DU PARKING.

P
!

!

Toilettes publiques

Appel d’urgence (européen) : 112
Pompiers : 18
Police secours : 17 ou 04 93 40 31 60 
SAMU : 15 
Gendarmerie :  +33(0)4 93 70 33 33
Police Municipale : +33(0)4 93 40 17 17
Centre Hospitalier Général de Grasse : +33(0)4 93 09 55 55
Centre Antipoison (Marseille) : +33(0)4 91 75 25 25
SOS vétérinaire : +33(0)4 93 83 46 64
Urgence dépannage électricité (n°Azur) 0 810 333 006
EDF/GDF Accueil clientèle 0 801 44 65 69

Numéros d’urgence

Mairie de Grasse : +33 (0)4 97 05 50 00 
Place du Puy 06130 GRASSE

Sous-Préfecture de Grasse : +33 (0)4 92 42 32 00
Avenue Général de Gaulle 06130 GRASSE

Communauté d’Agglomération Pays de Grasse  : +33 (0)4 97 05 22 00
Avenue Pierre Sémard 06130 GRASSE

Administrations
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L’Office de Tourisme de Grasse vous accueille : 

• octobre à avril 
du lundi au vendredi 09h00-13h00 et 14h00-17h00, 
samedi 10h00-13h00 et 14h00 - 17h00

• mai et juin 
du lundi au vendredi de 9h-18h,
samedi et dimanche 10h00-13h00 et 14h00-17h00 

• juillet à septembre 
du lundi au samedi 09h00-19h00,
le dimanche 10h00-19h00.

Fermetures : 1er janvier, 1er et 11 novembre, 25 décembre.  

Place de la Buanderie 
06130 GRASSE
+33(0)4 93 36 66 66 
info@grasse.fr  

L’Office de Tourisme

Vous venez prochainement à Grasse ?

Un de nos engagements est de vous apporter une information complète de la destination. 
Sur demande, nous vous expédions la documentation nécessaire pour préparer et organiser tranquillement votre voyage.
Nous mettons à votre disposition une série de brochures et de plans pour mieux connaître la ville et ses environs, choisir et réserver votre
hébergement, vous renseigner sur les adresses de restauration et l’actualité grassoise. 

Découvrez et téléchargez l'ensemble des brochures de l'Office du Tourisme de Grasse en ligne sur notre site Internet www.grasse.fr

Nos horaires

Nos brochures

Plan de la Ville

Guide des Hôtels, Campings,
Résidences de Vacances et

Hébergements insolites.

Guide des 
Chambres d’Hôtes

GRASSE
&

PAYS DE
GRASSE

GRASSE
&

PAYS DE
GRASSE

&

     
     

      
   

   

        
         

     
    

    
    

_ . _     :   

Guide des 
Locations Meublées 

Saisonnières

Guide des
Restaurants

Guide des
Activités de Pleine Nature

Guide des 
Sports et des Loisirs

Guide des 
Marchés, Brocantes 

et Vide-Greniers

Guide de l’Artisanat
& Moulins à Huile

Rejoignez l’Office de Tourisme sur 
Facebook.com/GrasseTourisme.fr

www.grasse.fr
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L’Office de Tourisme de Grasse classé en Catégorie I et marqué Qualité Tourisme™, 
appartient au réseau d’Offices de Tourisme de France®, et s’engage à :

* Mettre à votre disposition un espace d’accueil et un espace d’information facilement accessibles.
* Faciliter vos démarches.
* Vous offrir du mobilier pour vous asseoir.
* Vous offrir un espace détente WIFI.
* Vous informer gratuitement sur l’offre touristique locale.
* Vous offrir l’accès libre WIFI.
* Afficher et diffuser ses périodes d’ouverture exprimées en deux langues étrangères au moins.
* Etre ouvert au moins 305 jours par an samedi et dimanche inclus en période touristique ou d’animation.
* Répondre toute l’année à vos courriers et courriels.
* Assurer un service d’accueil permanent tenu par du personnel pratiquant deux langues étrangères au moins.
* Assurer la fourniture de cartes touristiques, plans et guides touristiques sur support papier.
* Vous donner accès à son site Internet trilingue dédié et adapté à la consultation via des supports embarqués.
* Diffuser son information touristique également sur support papier traduite au moins en deux langues étrangères relative :
- à tous les hébergements touristiques classés comportant au moins le nom de l’établissement, les coordonnées postales, le courriel, l’adresse du
site Internet, les coordonnées téléphoniques, le niveau de classement ;
- aux monuments et sites touristiques culturels, naturels ou de loisirs pouvant comporter l’indication des tarifs d’usage, des périodes et horaires
d’ouverture au public, du site Internet et des coordonnées téléphoniques et postales ;
- aux événements et animations ;
- aux numéros de téléphone d’urgence.
* Mettre à jour annuellement son information touristique.
* Afficher à l’extérieur les numéros de téléphone d’urgence.
* Présenter toute l’offre qualifiée du Pays de Grasse pour toutes les clientèles.
* Vous donner accès à la consultation des disponibilités d’hébergements classés.
* Traiter vos réclamations et mesurer votre satisfaction.
* Proposer un service d’information touristique intégrant les nouvelles technologies de l’information et de la communication (réseaux sociaux, 

téléphonie mobile, géolocalisation…).
* Respecter les exigences de la marque Qualité Tourisme™.
* Mettre à votre disposition un Conseiller en Séjour formé et qualifié.
* Garantir la fiabilité et l’actualité de l’information sur l’offre touristique locale.

QUALITÉ TOURISMETM

La marque QUALITÉ TOURISME™, créée par le ministère en charge du tourisme français, est la reconnaissance
des démarches d’amélioration continue de la qualité de services mises en place par les Offices de Tourisme. Un
audit est réalisé tous les 3 ans.

Un Office de Tourisme ayant obtenu la marque QUALITE TOURISME™ garantit :
un accueil personnalisé ;
une information qualifiée, claire et précise ;
un personnel compétent et à votre écoute ;
un lieu confortable ;
une prise en compte de vos avis et un traitement de vos réclamations ;
une amélioration continue des services et des prestations ;

L'Office de Tourisme de Grasse a obtenu cette marque le 14 octobre 2016.

Label Tourisme & Handicap : un symbole qui garantit à tous accueil, accessibilité et confort.

Créé en 2001, le Label «Tourisme & Handicap», marque de l’Etat Français, a pour objectif d’apporter une 
information fiable, descriptive et objective de l’accessibilité des sites et équipements touristiques en tenant compte
des 4 types de déficiences (auditive, mentale, motrice et visuelle) et de développer une offre touristique adaptée.
Les sites et établissements qui ont reçu le label ont été l’objet d’une visite approfondie menée par des 
évaluateurs spécialisés qui ont pu ainsi valider leur conformité avec les critères en vigueur. Selon les cas, un site peut
être labellisé pour deux, trois ou quatre déficiences. Dans tous les cas, le personnel est sensibilisé et formé à l’accueil

des personnes en situation de handicap.
L’Office de Tourisme de Grasse a obtenu le label « Tourisme & Handicap » le 31 décembre 2014, pour les 4 handicaps (moteur, visuel,
auditif et mental) et dispose donc d’équipements, d’aménagements, de documentations... à l’attention des visiteurs affectés d’un 
handicap.

Les sites labellisés à Grasse et dans le Pays de Grasse : 

Classement et Labels...

Avec le soutien de...

- Office de Tourisme de Grasse

- Musée International de la Parfumerie

- Village Vacances « Les Cèdres »

- Jardins du Musée International de la Parfumerie



Mes notes personnelles . ..



Grasse est un voyage 
qui a le goût de l’essentiel...

www.grasse.fr


