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AUX COURMETTES
I. Randonner
1. Sentiers de Randonnées des Courmettes
Au départ du centre d’accueil des Courmettes, trois sentiers de randonnées au sein du domaine, de
longueurs et de difficulté variables vous sont proposés. Vous aurez possiblement à traverser des pâturages :
dans ce cas, les clôtures s'ouvrent avec des poignées en ces endroits.

Itinéraire Hérisson : Itinéraire facile, passant au dessus des bâtiments.
Itinéraire Renard
Itinéraire Aigle
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2. Randonnées à partir des Courmettes
Les randonnées possibles depuis les Courmettes pour visiter à pied cette région si riche sont nombreuses ! San
prétendre être exhaustif, vous trouverez ici quelques idées pratiques.
Sachez toutefois que vous pourrez en trouver beaucoup d’autres sur les livrets Randoxygène, créés par le
département. Nous pouvons vous en prêter à la buvette, mais vous pouvez aussi trouver la version numérisée
sur le site https://randoxygene.departement06.fr/.
Nous pouvons également vous prêter des cartes IGN et vous aider à identifier un itinéraire de randonnée. Par
ailleurs, pensez à jeter un oeil à la carte en relief, à la buvette, qui vous aidera à mieux comprendre les reliefs de
la région !
Vers Tourrettes sur Loup
Depuis le Domaine des Courmettes, vous pouvez gagner le village de Tourrettes en 1h à pied ! Empruntez le
même début d’itinéraire que pour les sentiers de de l’Aigle et du Renard. Arrivés au croisement entre le
chemin qui monte au Pic, celui qui continue vers le Caire et le Villars, choisissez celui de droite en direction
de Tourrettes sur Loup. Vous devez pour cela passer une clôture. Dans le sous-bois, vous rejoignez le Poste
de Guet, puis vous empruntez un chemin (assez caillouteux, prenez garde aux chevilles qui roulent !) qui
descend en lacets juste sous le poste de Guet.
Pensez à bien suivre les marquages jaunes ! Continuez dans la forêt en suivant les panneaux indicateurs. A
la sortie de la forêt, vous passerez devant la Bastide aux Violettes, et marcherez sur une route goudronnée
qui slalome au milieu des lauves, ces bancs de calcaire typiques de Tourrettes sur Loup ayant l’apparence de
coulées de lave !
Durée : 1h (descente); 1h30 (remontée) soit (2h30 aller-retour)

GR51 vers Courmes et St Barnabé
Courmes, qui a donné le nom des « Courmettes », est un très petit village comptant à peine plus d’une
centaine d’habitants. Le hameau de Saint-Barnabé, appartenant à Courmes s’étend sur un vaste plateau
calcaire parcouru par de nombreuses viabilités. Le paysage insolite est parcouru de voies romaines,
militaires et vicinales, nous rappelant que Saint-Barnabé fut un lieu de transit important pour les
civilisations passées. Au printemps, une flore calcicole comprenant de nombreuses orchidées et une espèce
rare de pivoine égaie les paysages rendus austères par les rigueurs de l’hiver. L’absence d’eau courante et de
source en fait un territoire à l’habitat très dispersé où les rares maisons étaient encore récemment
alimentées à l’aide de puits et de citernes.
Pour s’y rendre, empruntez l’itinéraire Aigle par l’ouest. Entamez l’ascension du Pic. Arrivés au point de
vue, continuez tout droit vers le Nord en suivant les panneaux indicateurs du GR51.
Si vous voulez vous rendre au plateau de Saint Barnabé par la route : depuis Vence, suivre la route menant
au Col de Vence (cf. Randonnée « Baou des Blancs »). En continuant la route qui mène au Col, atteindre le
sommet du Col, vous passez devant la Cavetière, ferme pédagogique, puis la Ranch El Bronco, et enfin, au
niveau du Ranch Fort Apache, qui se trouvera sur votre gauche, tournez à gauche en direction de St
Barnabé. Continuez sur cette route pendant 10 min, puis avant la hameau de St Barnabé, tournez à gauche
pour arriver au Parking.
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Vers le Caire
Empruntez le même début d’itinéraire que pour les sentiers Aigle et Renard. A l’intersection entre le
chemin allant au pic, et celui allant vers Tourrettes, vous continuez tout droit.

Vers le Puy de Tourrettes
Une possibilité pour atteindre le Puy de Tourrettes est d’aller au Pic des Courmettes par l’est, et de suivre le
chemin qui prend la direction de l’est, vers le Caire. Il vous fera redescendre un peu, puis suivre un col qui
vous mènera au début d’un chemin pour accéder à la montée du Puy de Tourrettes. Pour le chemin du
retour vers les Courmettes, vous pouvez redescendre par la face Nord du Puy de Tourrettes, puis suivre un
chemin qui passe entre les deux pics.

Vers le Puy de Naouri
Suivez le chemin correspondant au début de l’itinéraire aigle/renard. Gardez ce cap jusqu’à passer en
dessous du Puy de Tourrettes, puis tournez à gauche. Vous trouverez un chemin qui passe devant une
maison avec piscine, et derrière, un petit chemin qui traverse une forêt. Suivez ce chemin jusqu’à atteindre
le col entre le Puy de Tourrettes et le Puy de Narouri, puis tournez à droite jusqu’au sommet du Puy.

Vers la Mer
Une longue randonnée de 20 km permet de rejoindre la Mer à pied depuis les Courmettes, sans marcher
sur la route ! Vous suivrez pour cela le Loup, petit fleuve côtier qui prend sa source à Andon, dans le
département, et qui a façonné les reliefs des Gorges du Loup. Le Loup se jette dans le Mediterranée à
Villeneuve Loubet, où vous trouverez de jolies plages.

II. Découvrir l’agriculture des Courmettes
La bergerie et la chèvrerie des Courmettes sont situées en contrebas de la maison des Courmettes. En arrivant
par la route, vous êtes forcément passé devant, sur votre droite. Les deux exploitations sont gérées
indépendamment.
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1.

La bergerie des Courmettes

La bergerie ne peut pas se visiter, mais si vous séjournez aux Courmettes, vous apercevrez sans doute les brebis
et les patous (chiens de défense des troupeaux) qui appartiennent aux bergers. Vous les croiserez peut être
en vous promenant, aux abords de la maison ou sur les chemins de randonnées. En vous voyant, il est
possible que les patous aboient et viennent vous flairer pour vous identifier, et s’assurer que vous ne
représentez pas une menace pour le troupeau. Pensez alors à adopter quelques réflexes simples :
- Contourner largement l’aire de pâturage ou de repos des brebis
- Face au patou, restez calme et passif, les bras le long du corps. Si vous êtes impressionnés , faites
lentement demi-tour
- Si vous êtes à vélo, il est préférable d’en descendre
Didier Fischer s’est installé au Domaine des Courmettes en 1983 avec un cheptel de brebis-mères de race
pure «préalpes du sud».
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L’agnelage se fait en septembre - octobre et en février - mars. Les agneaux sont destinés en grande partie à
la boucherie mais aussi à la reproduction.
Didier fait également du dressage de chien de berger de race "border Collie", participe à des concours sur
troupeau au niveau national et européen. Il a à son palmarès deux titres de champion de France.
Valentine Guérin est bergère (éleveur, technicienne pastorale) depuis 1990.
Didier et Valentine sont associés (GAEC des Monts d'azur, élevage ovins- viande. Adhérents de l"agneau des
estives" appellation montagne ) et le cheptel compte 600 brebis-mères.
Website :
http://www.border06.com/

2. La Ferme des Courmettes (Fromagerie)
Vous pourrez visiter la Ferme, déguster les fromages de chèvre ou apprendre à les fabriquer. D’excellents
fromages de chèvres et de brebis sont en vente. Du frais, au sec, à la cendre, à la ciboulette... il y en a pour
tous les goûts ! Le matin, il est possible d’assister gratuitement à la traite des chèvres entre 8H30 et 10h.
La visite de la Ferme et de l’atelier de fabrication de fromage se fait pour les groupes sur rendez-vous de
février à novembre.
La chèvrerie compte 80 chèvres de race Alpine chamoisée qui pâturent sur les collines du Domaine des
Courmettes.
La saison commence au mois de février, après la naissance des chevreaux. Les chèvres sont traitées deux
fois par jour; tous les matins le lait est transformé en fromage. Fromages frais, affinés, aux herbes, au
poivre, à la ciboulette, au pistou, à la pâte d'olive, faisselles, bûches cendrées, tomes sont vendus de février à
novembre, à la ferme, sur les foires, dans les restaurants et commerces locaux...
Le 03 juin 2011 à Mouans-Sartoux, Bruno Gabelier a obtenu 3 médailles au concours fromager
départemental :
- médaille d'or pour la tomme de chèvre
- médaille d'or pour le chèvre affiné
- médaille d'argent pour le frais
Contact :
Bruno GABELIER
Route des Courmettes
06140 Tourrettes sur Loup
04.93.59.39.93
gabelierb@aol.com
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AUX ALENTOURS
I. Randonner
Baou de St Jeannet
Le terme « Baou » est issu du provençal et désigne les
falaises ou escarpements que l’on rencontre dans le
Sud de la France et qui ont souvent un sommet plat.
Au sommet du Baou de St Jeannet, vous jouirez d’une
vue imprenable à 360° sur l’ensemble de la côte et des
montagnes de l’arrière pays
Accès : Au départ du village de St Jeannet, vous pouvez
vous garer à un parking gratuit. Entrez dans le village.
L’accès au sommet se fait par l’arrière du Baou.
Durée : 2h30 (aller-retour)
Altitude : 800 m
Dénivelé : env. 400 m
Distance : 5,6 km

Baou des Blancs
Le Baou des Blancs culmine à 673 m d’altitude.
Surplombant la ville de Vence, il offre un panorama
exceptionnel sur l’ensemble de la ville, jusqu’à la côte, et
l’arrière pays. Vers l’ouest, vous pourrez observer le Pic des
Courmettes.
Accès : Depuis les Courmettes, vous entrez dans Vence par
l’avenue Rhin et Danube. Contournez le pathé de maison (à
sens unique) en passant devant le magasin Biocop, le Lycée
Henri Matisse, puis tournez à gauche avant le rond point.
Vous passez devant la poste, puis au carrefour, allez à
gauche, en direction du Col de Vence. Sur le chemin du
Riou, vous passez devant le chateau St Martin sur votre
gauche. La route s’enfonce dans le vallon de la Lubiane et pénètre dans une zone de carrières. Garez-vous
sur le second petit parking en bas-côté de route, sur votre droite, après une bergerie.
A pied, vous montez par un le petit sentier très pentu, juste avant la carrière pour emprunter un chemin
plus facile qui démarre, sur la droite, après la carrière et la dernière habitation, en passant derrière la
bergerie.
Difficulté : Facile, durée : 2h (aller-retour)
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II. Visiter les Villages perchés alentours
Tourrettes sur Loup

Les Courmettes sont sur la commune de Tourrettes sur Loup, village médiéval, connu pour sa spécialité : la
violette ! Vous pourrez vous rendre au village de Tourrettes sur Loup à pied (1h) ou en voiture (15min). Vous
apprécierez de déambuler dans les ruelles fraiches, de vous rendre au point de vue, tout en savourant une
glace … à la violette !

Vence

Vence, Venço en provençal, est une ville fortifiée, situé après Tourrettes sur Loup. La population y est plus
importante, et de fait, les commerces plus nombreux. La ville est animée, et vous pourrez trouver de
nombreux restaurants très agréables, notamment sur la place Georges Clemenceau, au coeur de la vieille
ville.
En été, la ville de Vence organise les festival des « Nuits du Sud », festival de musiques du monde, qui a
acquis au fil des années une grande renommée.
Notons également l’existence d’un petit cinéma (Cinéma Casino, 2 salles : tel 04 93 58 07 12), qui diffuse des
films intéressants, notamment par le biais de l’association « Culture et Cinéma ». Cette association a pour
but de promouvoir le cinéma d’auteur.
A Vence, vous pourrez profiter d’une médiathèque, et durant la saison estivale d’une piscine chauffée et en
plein air (Piscine Jean Marret, de 12 à 19h, avenue Colonel Leyère, Quartier La Ferrage , 06140 Vence. Tel : 04
93 58 21 08).
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Saint Paul de Vence

Le village de Saint Paul de Vence (qui n’a d’appartenance à Vence que le nom) est célèbre pour ses remparts
fortifiés datant de François I, maintenant le coeur du village dans un écrin isolé. Saint Paul de Vence a été,
et est toujours, un lieu privilégié des artistes peintres, qui y apprécient notamment une lumière pure, des
couleurs vives et contrastées, un paysage authentique… Parmi les personnalités réputées, George Braque,
Marc Chagall, Joan Miro, Jacques Prévert, Fernand Léger s’y sont succédés et ont laissé chacun une
empreinte qui a fait de Saint Paul, aujourd’hui encore, un haut lieu d’inspiration des artistes.
A Saint Paul, vous pourrez ainsi déambuler dans les rues commerçantes, riches de galeries d’art, et d’autres
commerces uniques, ou bien vous perdre (sans grand risque toutefois) dans des petites ruelles étroites et
typiques, où la végétation se mêle aux pierres, faisant de Saint Paul un véritable musée à ciel ouvert. Au
point de vue, vous pourrez admirer la mer et les montagnes tout à la fois. Ayez l’oeil observateur afin de
déceler les petits trésors cachés de ci de là : au point le plus haut de la rue grande se trouve la fameuse
Grande Fontaine, inaugurée par Lamartine ; dans le cimetière, situé dans la partie sud du village, cherchait
la tombe de Marc Chagall ; dans les rues, vous verrez peut être « La Miette », qui fût la maison de Jacques
Prévert…
Avant de repartir, n’oubliez pas de vous rafraîchir à l’entrée du village au célèbre Café de la Place où vous
pourrez vous décontracter en jouant une partie de pétanque ! En face, la Colombe d’or, Hotel Restaurant de
cuisine traditionnelle, a connu la naissance de l’idylle entre Yves Montand et Simone Signoret. Le lieu se
pare en ses murs d’oeuvres originales de Picasso et d’autres artistes qui ont contribué à la renommé de ce
charmant village.
Accès en bus : depuis Vence, à la gare de l’Ara, prenez le bus 400 direction Nice. Vous arriverez à Saint Paul
en 10 min !

Saint Jeannet
A 8 km de Vence, découvrez le village perché de Saint Jeannet, blotti au pied de son baou, paradis de
l'escalade et de la randonnée, et riche de ses producteurs locaux, de ses artisans et de ses artistes…
Dans un site remarquable de beauté et de tranquillité, le village de Saint Jeannet est un lieu privilégié : peu
envahi par les touristes, il présente pourtant un attrait singulier avec ses jolies rues bien tenues, ses
quelques belles maisons du 17ème siècle, sa porte creusée dans ce qui reste de l'ancien rempart, ses
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passages voûtés. Vous pourrez voir notamment le Donjon du château en ruine du Castellet, et L’Eglise St
Jean Baptiste datant de 1666,la chapelle Saint-Jean-Baptiste, de 1753.
Pour vous rendre à St Jeannet, vous pouvez emprunter la ligne de bus 47 depuis la Halte routière de l’ Ara à
Vence.

Haut de Cagnes
Le village médiéval du Haut-de-Cagnes a su conserver le
mystère des places fortes de Provence. Le
Haut-de-Cagnes se dévoile à chaque pas : dédale de
ruelles pentues et pavées de galets, d'escaliers et de
maisons fleuris, pontis, lavoir, Maison des Artistes
(expositions d'art contemporain), Espace Solidor
(expositions du bijou contemporain), patrimoine
religieux (Eglise Saint-Pierre et Chapelle Notre-Dame de
la Protection, classée Monument Historique et
magnifiquement décorée de fresques du XVIe siècle),
échoppes voûtées et relais gourmands constituent l'âme
de ce village. En son coeur, vous pourrez visiter le
Chateau Grimaldi, édifié vers 1300 par Rainier Grimaldi.
Vous pouvez vous rendre au Haut de Cagnes depuis la Halte Routière de l’Ara à Vence en empruntant la
ligne 94 en direction de Nice (25min).
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Gourdon

Accroché au sommet d’une falaise vertigineuse à 760 m d’altitude, Gourdon est un balcon ouvert sur les
gorges du Loup et la Mediterranée. Massées derrière un imposant château entouré de jardins dessinés par
Le Nôtre, les maisons anciennes ont été bien conservées et restaurées dans ce village vivant animé par les
artisans. Vous pourrez y visiter la place Victoria, l’église romane Saint-Vincent (XIIe S), la Galerie de la
mairie (expositions), les jardins du château dessinés par Lenôtre (groupes), le Pont du Loup….
Au pied du village, vous pouvez profiter d’un grand pré pour vous détendre, faire des jeux, la sieste, ou
pic-niquer…
Pour se rendre à Gourdon en voiture depuis les Courmettes (35min): tout en bas de la route des Courmettes,
tournez à droite sur la route de Grasse. Continuez jusqu’à atteindre l’intersection avec la route des Gorges
du Loup (D6), sur votre droite, que vous emprunterez (Direction Thorenc, Gréolière les Neiges). Vous
passez devant la cascade du Saut du Loup. Arrivés à une intersection, prenez la route sur la gauche (virage
à 180°) sur la D3 direction Grasse.

Eze sur Mer
Etonnante et séduisante, Eze est une ville
du littoral azuréen chargée d’histoire,
offrant une vue imprenable sur la
Méditerranée.
Avec
son Village Médiéval, ses
parfumeries, ses plages et son site
exceptionnel, Eze cultive l'art d'accueillir
les touristes. Eze est aussi connu pour son
incontournable jardin exotique, qui
rassemble des essences, notamment des
xerophytes, originaires de tous les
continents. Les sportifs pourront accéder
au village à pied, par un chemin de
randonnée qui démarre au bord de l’eau
puis serpente le long de l’éperon rocheux
pour atteindre le village situé en haut de
l’éperon rocheux, à 400 m d’altitude. Ce chemin aurait été emprunté par le philosophe Nietzsche, qui aurait
trouvé l’inspiration nécessaire à l’écriture de son oeuvre Ainsi parlait Zarathoustra.
Pour accéder au chemin de Nietzsche dans le sens de la montée, il suffit de traverser la route qui longe le
littoral et passe devant la petite gare d’Eze Bord de Mer. L’entrée du chemin est signalée par un panneau.
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Dans le sens de la descente (1h de marche environ), l’accès au sentier de randonnée s’effectue juste à côté de
l’entrée du Château de la Chèvre d’Or, un hôtel 5 étoiles magnifique situé aux portes du village.

Antibes
Idéalement située au bord de l’eau, Antibes est une des stations phare de la Côte d’Azur, située entre Nice (à
20 km) et Cannes (à 12km). la vieille ville est un lieu vivant, très estival, avec de nombreux commerces. Elle
héberge un marché provençal tous les matins où il est agréable de déambuler. Vous pourrez également vous
promener le long des remparts qui surplombent la mer, ou profiter directement de l’eau en vous rendant
sur les uniques plages de sables de la région. L’une d’elle, la plage de la Gravette, se trouve l’entrée de la
vieille ville, à côté du port.
A l’entrée de la ville, vous admirez le Fort carré, amélioré par l’architecte Vauban. Il est possible de le visiter
(visites accompagnées obligatoires). Le Fort est entouré d'un parc protégé de 4 hectares à la faune et la flore
typiquement méditerranéenne.
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III. Pratiquer des activités de plein air et découvrir les sites Naturels
Randonnée Equestre
Le ranch El Bronco, situé au Col de Vence, à 10 min de Vence, propose des randonnées à cheval pour tous les
niveaux. C’est un moyen idéal afin de plonger au coeur de la nature, prendre le temps d'admirer les
paysages et (re)découvrir des sensations uniques, aux rennes de votre monture ! A recommander vivement
! Pensez à appeler à l’avance pour réserver une randonnée.
Contact :
Ranch El Bronco
5805, Route des Termes
Coursegoules, 06140
Tel: 06 08 03 37 96
Tel : 06 03 61 11 72
Email: ranchelbronco@gmail.com

Parc Alpha
Sur la commune de St Martin Vésubie, dans le Parc
National du Mercantour, les loups sont à l’honneur. Le
parc Alpha est un parc animalier où vous pourrez
observer des loups dans leur environnement, mais
également apprécier le « Scénoparc » qui raconte
« une histoire de loup, et une histoire de nous ».
Tarifs :
Individuels Adultes : 12 €
Enfants (4 à 12 ans) : 10 €
Enfants de - 4 ans : gratuit
Contact :
Chalet d'Accueil du Boréon - RD 89
06450 SAINT-MARTIN VESUBIE
Tél. +33 (0)4 93 02 33 69
https://www.alpha-loup.com/
accueil@alpha-loup.com
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Réserve Biologique des Monts d’Azur
A Thorenc, remontez le temps de
quelques dizaines de milliers d’années, et
rencontrez la faune sauvage d’Europe en
liberté, où les bisons d’Europe et les
chevaux sauvages de Prezwalsky côtoient
les cerfs, les chevreuil, les sangliers… En
toute saison, vous pourrez expérimenter
un safari guidé des plus exceptionnels !
La réserve, l’une des premières de ce type
en Europe, agit concrètement pour la
conservation et la reproduction de ces
espèces emblématiques.
Contact :
Réservation fortement recommandée :
+33 (0)9 65 03 49 68
Infos : +33 (0)4 93 60 00 78
http://www.haut-thorenc.com

Les îles de Lerins
Face à la baie de Cannes et au massif de l'Estérel, deux grains de beauté, les Îles de Lérins. Archipel de
légendes, Sainte-Marguerite et Saint-Honorat sont deux joyaux uniques où brillent patrimoines naturel et
culturel.
L’accès aux îles se fait par bateau depuis Cannes.

Ile Sainte Marguerite :
La plus grande des deux îles, elle héberge une forêt
Domaniale de 152 hectares, entièrement plantée par
l’Homme au 19e siècle. L’île est dominée par le fort
royal qui sera renforcé par Vauban et deviendra plus
tard une prison d'Etat. Un célèbre mais non identifié
captif y sera détenu, le Masque de Fer. Ouvert toute
l'année, le Musée de la Mer occupe la partie la plus
ancienne du fort royal.
Tarif Aller-retour (Société Riviera Lines):
Adultes: 13.50 €
Enfants (5 à 10 ans): 9.50 €
Moussaillon (moins de 5 ans): 0.00 €
Tarif spécial: 12.50 €
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Ile Saint Honorat:
Plus petite, l'île de Saint-Honorat est aussi la plus
riche par son patrimoine historique. Fondée au Vème
siècle par le moine cistercien Honorat, l'abbaye de
Saint-Honorat est un haut lieu de l'histoire
chrétienne. Fortement imprégnée de seize siècles de
vie monastique, l'île est ouverte à tous, visiteurs en
quête de spiritualité comme amoureux de sites
authentiques où l'oeuvre de l'homme se mêle aux
trésors de la nature.
Tarifs Aller-retour (Société Horizon) :
Adulte : 13.00 €
Enfant: (0 à 4 ans): 0.00 €
Enfant (5 à 10 ans) : 9.00 €
Enfant (11 à 14 ans) : 12.00 €
Etudiant: (18 à 25 ans): 12.00 €
Senior (65 ans et +): 12.00 €
Groupe tarif par adulte : 11.00 €

Accro’branche et Canyoning
Au coeur du Parc Naturel Départemental des Gorges du Loup,
Canyon Forest propose des activités sportives et de pleine nature,
pour tous les niveaux : parcours dans les arbres ou canyoning.
Réservation obligatoire.
Horaires :
Canyon Forest sera ouvert à partir du 11 février jusqu'au 12
novembre 2017
Week-ends, jours fériés et vacances scolaires (voir calendrier 2017
sur le website)
mercredis après-midi à partir d'avril à mi-septembre
Juillet et août : tous les jours
Contact :
Canyon Forest - SARL Alpes Azur Aventures
26, route de Grasse - 06270 Villeneuve-Loubet Village / Alpes Maritimes (06)
Tél : 04 92 02 88 88 ou 06 71 56 01 34
Fax : 04 93 20 28 10 - Email : canyonforest06@gmail.com

IV. Se cultiver, découvrir l’Art et le Patrimoine
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Tourrettes sur Loup
Confiserie Florian
« Faiseur de douceur depuis 1921 », les confiseries Florian
perpétuent une tradition qui régale les papilles : la
transformations des fleurs (violettes, roses…) et des fruits
(orange, bergamote…) de la région en délicieuses confiseries
: confitures, confits, bonbons, fleurs cristallisées…
Au cours d’une visite des ateliers, vous pourrez découvrir
leurs secrets de fabrication et déguster les spécialités, puis
vous promener dans les jardins d’agrumes qui surplombent
les eaux rafraîchissantes du Loup, et vous récompenser en
dégustant des glaces et sorbets.
Contact :
Le Pont du Loup, 06140 Tourrettes-sur-Loup
+33 (0)4 93 59 32 91
http://www.confiserieflorian.com/

La Bastide aux Violettes
La violette dans tous ses états, dans tous ses éclats, dans
toutes ses déclinaisons est à découvrir à la Bastide aux
Violettes.
Bien plus qu’un musée, cet espace est un véritable lieu de
rencontres authentiques avec les traditions d’antan et la
culture d'une plante à parfum, la violette "Victoria", longue
sur tige et très odorante. La récolte de cette fleur délicate à
cinq pétales s'effectue d'octobre à mars.
Contact :
Chemin de la Ferrage 06140 Tourrettes-sur-Loup
Horaires :
d’Avril à Septembre: ouvert du mardi au samedi 10h-12h /14h-18h
Fermé dimanches et lundis et jours fériés
Visite :
- en intérieur la partie muséographique
- à l'extérieur la serre avec commentaires sur les techniques de culture
Tarifs :
Entrée libre / individuels
Groupes : Visite guidée sur réservation uniquement
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Saint Paul de Vence
Chapelle des Pénitents Blancs décorée par Folon
Visiter cette petite chapelle, c’est découvrir le travail admirable conçu
par Jean-Michel Folon. C’est aussi une invitation à mieux connaître
cet artiste qui a tissé des liens avec Saint-Paul pendant plus de trente
ans. Les rapports étroits que Folon a entretenus avec les artisans, sa
conception du vitrail et de la sculpture, sa fascination pour la lumière,
sont autant de clés qui permettent de décrypter son univers et sa
conception de l’art. Le décor de la chapelle des Pénitents Blancs
constitue la dernière réalisation de Jean-Michel Folon, disparu en
2005 mais aussi la dernière chapelle d’artistes du sud méditerranéen.
Horaires :
Tous les jours
- Du 1er mai au 30 septembre : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
- Du 1er octobre au 30 avril, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h.
Fermeture annuelle tout le mois de novembre ainsi que le 25 décembre et le 1er janvier
Tarifs :
Billet jumelé Chapelle Folon et Musée d'Histoire Locale - 1 seul billet pour 2 visites :
Plein tarif : 4 €
Tarif réduit (étudiant, enfant jusqu'à 16 ans) : 3 €
Tarif Famille (2 adultes + 2 enfants) : 12 €
Tarif Groupe (de plus de 10 personnes) : 3 €
Gratuité pour les moins de 6 ans
En vente à l’Office de Tourisme, 2 rue Grande - Tél. 04 93 32 86 95.
Contact :
Chapelle Folon
Place de l'église
06570 Saint Paul de Vence
Tél : 04 93 32 41 13
musee@saint-pauldevence.fr

Fondation Maeght
La fondation Maeght est une fondation privée dédiée à l’art moderne
et contemporain sous toutes ses formes. Peintres et sculpteurs ont
collaboré avec l'architecte catalan Josep Lluis Sert en créant des
œuvres intégrées au bâtiment et à la nature. L’ensemble des oeuvres
mêle espaces intérieurs et extérieurs avec le jardin de sculptures, les
cours, terrasses et patios, les salles d'exposition, la chapelle, la
bibliothèque et la librairie.
Horaires :
La Fondation est ouverte tous les jours, sans exception
Octobre-Juin : 10h-18h
Juillet-Septembre: 10h-19h
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Tarifs
15 € : Adultes
10€ : Groupes (+ de 10 personnes), enfants de 10 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires
du RSA, presse, guide conférencier (un justificatif sera demandé).
Gratuit : Enfants moins de 10 ans, personnes handicapées
Contact :
Le service accueil / réservation de groupe
+33 (0)4 93 32 81 63
accueil@fondation-maeght.com

Vence
Chapelle du Rosaire décorée par Matisse
La Chapelle du Rosaire, chef d’œuvre conçu par Henri Matisse reste
un monument d’art sacré unique au monde. De 1948 à 1951, Matisse
élabore les plans de l’édifice et tous les détails de sa décoration :
vitraux, céramiques, stalles, bénitiers, objets du culte, ornements
sacerdotaux... Pour la première fois, un peintre réalise un
monument dans sa totalité, de l’architecture au mobilier et aux
vitraux.
Horaires :
(jusqu’au 31 octobre 2017)
Lundi : Fermé
Mardi , Jeudi, Vendredi ouvert de 10h à 12h & de 14h à 18h.
Mercredi & Samedi ouvert de 14h à 18h.
Dernière arrivée, une demi heure avant la fermeture.
Dimanche : pas de visite Messe 10h
Jours fériés : Fermé
Tarifs :
7€ individuel
6€ tarif réduit pour : groupes (+ de 10 personnes), étudiants (- moins de 25 ans), chômeurs (avec carte).
Gratuité : enfants (moins de 12 ans), Collège et Lycée de Vence.
Contact:
66, avenue Henri Matisse à Vence.
Tel. 04.93.58.03.26
www.chapellematisse.com

Fondation Emile Hugues
Haut lieu Vençois de l’art moderne et contemporain, le Musée de Vence / Fondation Emile Hugues compte
parmi les rendez-vous obligés des escapades culturelles de la Côte d’Azur. Il développe une programmation
annuelle d’expositions d’envergure nationale présentant les plus grands noms de la peinture du 20e siècle.
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Horaires :
Du mardi au dimanche de 11h à 18h.
Tarifs:
6€ Adultes / tarif réduit 3€ : groupe de 10 personnes, Enfants et
jeunes de 12 à 18 ans, Etudiants sur présentation d’une carte en
cours de validité….
Contact :
Adresse : 2 Place du Frêne, 06140 Vence
Téléphone : 04 93 58 15 78

Biot
Musée Fernand Léger
Réunissant un fonds unique de tableaux, céramiques et
dessins, la collection du musée national Fernand Léger
permet à tous de découvrir cet artiste majeur de
l’avant-garde, de ses recherches cubistes aux grandes
compositions colorées des années cinquante.
Contrastes de formes et dynamisme de la couleur
évoquent le rythme de la machine, la poésie des objets et la
beauté de la grande ville moderne.
Horaires:
Ouvert tous les jours sauf le mardi, les 1er janvier, 1er mai,
25 décembre
de 10h à 17h de novembre à avril
de 10h à 18h de mai à octobre
Contact:
Chemin du Val de Pôme
06410 Biot
Tél: 33 (0)4 92 91 50 20
Fax : 33 (0)4 92 91 50 31

Verrerie de Biot
La Verrerie de Biot a créé le verre bullé : en réussissant à maîtriser la bulle, à
l´emprisonner entre deux couches de verre, les verriers ont ainsi fait d´un
défaut (la bulle) une qualité. Il est possible de visiter la verrerie, la boutique, et
l’écomusée qui permet de sauvegarder l´authenticité d´un savoir-faire et de
mettre en évidence l´implantation de la tradition verrière en Provence.
Tarifs:
Tarif normal : 3 euros
Tarif enfant (7 à 14 ans) et groupe de plus de 10 personnes : 1,50 euros
Horaires:
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Eté:
Tous les jours : de 9H30 à 20H sans interruption
Dimanches et jours fériés : de 10H30 à 13H30 et de 14H30 à 19H30
Hiver:
Tous les jours : de 9H30 à 18H sans interruption
Dimanches et jours fériés : de 10H30 à 13H30 et de 14H30 à 18H
Fermeture :
25 Décembre et 1er Janvier
Fermeture annuelle du 15 au 27 Janvier inclus.

Antibes
Musée Picasso
À la suite de son séjour en 1946, Pablo Picasso laisse en dépôt à
la ville d'Antibes 23 peintures et 44 dessins. Parmi les peintures
les plus célèbres : La Joie de vivre, Satyre, Faune et centaure au
trident, Le Gobeur d'oursins, LaFemme aux oursins, Nature
morte à la chouette et aux trois oursins, La Chèvre…
Des oeuvres d’autres artistes sont également à découvrir.
Contact:
Place Mariejol, 06600 Antibes
Téléphone : 04 92 90 54 20
Horaires:
Le musée Picasso est ouvert tous les jours sauf le lundi et les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25
décembre.
• 16 septembre – 14 juin : 10h00 – 13h00 / 14h00 – 18h00
• 15 juin – 15 septembre : 10h00 – 18h00

Musée Peynet (et du dessin humoristique)
Consacré au célèbre créateur des Amoureux, qui vécut
longtemps à Antibes, le musée propose une évasion
parmi les oeuvres de Raymond Peynet à travers un
ensemble de lithographies, eaux-fortes, gouaches,
encres de Chine, porcelaines, poupées et dessins de
presse. Soixante années d'une carrière très diversifiée
sont ainsi présentées au travers de ce riche ensemble.
Contact :
Place nationale
06600 Antibes
Tel : +33 (0)4 92 90 54 29
Horaires:
Ouvert toute l'année, fermé les lundis et les jours fériés
(1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre).
De novembre à janvier, également fermé le dimanche. Ouvert de 10h à 13h00 et de 14h à 17:00.
De février à octobre, ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
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Beaulieu sur Mer
Villa Kerylos
Située sur la pointe rocheuse de la baie des fourmis à
Beaulieu-sur-Mer, derrière laquelle se dressent les
monumentales falaises d'Èze, la Villa Kérylos, est une
véritable invitation au voyage et un hommage à la civilisation
grecque.
Reconstitution originale d'une demeure de la Grèce antique,
la Villa Kérylos est la réalisation d'un rêve, celui de Théodore
Reinach, archéologue et homme d'État français, fasciné par
la civilisation grecque. Elle est aussi le fruit d'une
collaboration exemplaire avec l'architecte Emmanuel
Pontremoli, qui se passionna pour ce projet.
Contact :
Villa Kerylos
Impasse Gustave Eiffel
06310 Beaulieu-sur-Mer
Tél. : 04 93 01 01 44
Horaires (à vérifier):
Du 2 Janvier au 30 avril : ouvert tous les jours de 10.00 à 17.00
Du 2 Mai AU 31 Août : ouvert tous les jours de 10.00 à19.00
Du 1er Septembre au 31 Décembre : ouvert tous les jours de 10.00 à17.00
Tarifs :
Plein tarif :11,5€
Tarif réduit :8€
Groupe : 8€
Gratuité :
- Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
-18-25 ans (ressortissants des pays de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le
territoire français hors groupes constitués)
- Personne handicapée et son accompagnateur
- Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois
- Carte Culture - Carte ICOM
- 1er dimanches du mois entre novembre et avril

Saint Jean Cap Ferrat
Villa Ephrussi de Rotschild
La villa Ephrussi de Rothschild, appelée aussi villa Île-de-France, est un des plus beaux palais de style
Renaissance de la Côte d'Azur. Elle a été construite sur un sommet de la presqu'île du cap Ferrat entre 1905
et 1912 à Saint-Jean-Cap-Ferrat par la baronne B
 éatrice Ephrussi de Rothschild (1864-1 934).
La baronne ne séjournera que très peu dans la villa qu'elle délaisse à partir de 1916, à la mort de son mari.
Par testament et en l'absence de descendance, elle lègue la villa à l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de
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France avec la totalité de sa très importante collection d'objets d'art de plus de 5 300 pièces réparties dans
ses diverses résidences afin de créer un musée qui garderait « l'aspect d'un salon » dans l'esprit des musées
Nissim-de-Camondo ou Jacquemart-André. Conformément à son vœu, dans la villa furent rassemblées les
collections constituées par la baronne au cours de sa vie et qui à sa mort étaient réparties dans ses
différentes demeures à Paris et sur la Côte d'Azur.
Tous les ans, au mois de mai, la « Fête des Roses et des Plantes » est organisée dans le jardin à la française.
Ce jardin accueille également chaque été un festival d'opéra, Les Azuriales.
Horaires :
La Villa est ouverte 365 jours par an de 10h à 18h sauf :
- En juillet et août de 10h à 19h.
- De novembre à janvier : du lundi au vendredi de 14h à 18h /
les week-ends, jours fériés et vacances scolaires de 10h à 18h.
Dernière admission 1/2 heure avant la fermeture.
Contact :
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tél : 04 93 01 33 09
Fax : 04 93 01 31 10
Email : message@villa-ephrussi.com

Nice
MAMAC : Musée d’Art Moderne et d’Art contemporain
Avec près de 1 300 oeuvres et plus de 300 artistes, le MAMAC couvre une vaste période allant de la fin des
années 1950 jusqu’à aujourd’hui. Ses collections trouvent leur articulation essentielle dans le rapport entre
le Nouveau Réalisme européen et l'expression américaine de l'art d'assemblage et du Pop Art. L’objet occupe
ainsi une place pivot. Deux figures majeures de l’art du XXème siècle constituent le cœur des collections :
Yves Klein, notamment grâce aux dépôts des Archives Yves Klein, et Niki de Saint Phalle constitue la plus
importante collection de l’artiste en France (et la seconde en Europe) suite à sa donation en 2001.
Contact :
Place Yves Klein
06364 Nice cedex 4
Téléphone:+33 (0)4 97 13 42 01
Fax :+33 (0)4 97 13 42 02
E-mail : mamac@ville-nice.fr
Horaires :
2 janvier-22 juin et 16 octobre-31 décembre : tous les jours de
11 h à 18h sauf le lundi
23 juin-15 octobre : tous les jours de 10 h à 18h sauf le lundi
Le musée est fermé le 1er janvier, le dimanche de Pâques, le
1er mai, et le 25 décembre
•
Fermeture de la billetterie à 17h30
•
Fermeture des salles à 17h45
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Musée de Terra Amata : Musée de Paléontologie humaine
Le musée de Terra Amata est consacré au site archéologique du même nom, situé sur les pentes du Mont
Boron, à 26m du niveau actuel de la mer. Il a livré des vestiges du paléolithique inférieur.
Contact :
Musée de Paléontologie humaine de Terra Amata
25, boulevard Carnot
06300 NICE
Tel. : 04 93 55 59 93
Fax : 04 93 89 91 31
www.musee-terra-amata.org
Horaires :
Le musée est ouvert du mercredi au dimanche de
10H00 à 18H00 et fermé les lundi et mardi ainsi que
certains jours fériés (Noël, 1er janvier, dimanche de
Pâques et 1er mai).
Le Lundi est réservé pour les groupes.
Tarifs : 10 € - Egalement accessible avec ce ticket pendant 48h : tous les musées et galeries municipaux.
Ticket 7 jours : 20 € - Accès à tous les musées et galeries municipaux pendant 7 jours.
Gratuités :
- Enfants de moins de 18 ans (sur présentation d'une pièce d'identité)
- Etudiants (sur présentation de la carte d'étudiant)

Musée Chagall
Sur la colline de Cimiez, au-dessus de Nice, le musée national Marc Chagall se réfugie dans un écrin de
rêve. Niche de verdure baignée par le calme qui sied si bien au thème de cette collection placée sous le signe
du message biblique. Peintre d’origine russe, Marc Chagall, offre un beau cadeau à la France dans les
années 60 et 70. Soit 17 toiles qui constituent son travail sur la Bible. Ces œuvres composent une collection
permanente que rehaussent plus de 400 peintures, gouaches, dessins lavis et pastels.
Contact :
Avenue du Docteur Ménard
06000 Nice
Accueil-standard T : + 33 (0) 4 93 53 87 20
Fax : + 33 (0)4 93 53 87 39
Horaires :
Tous les jours sauf le mardi, les 1er janvier,
1er mai, 25 décembre
De novembre à avril, de 10h à 17h
De mai à octobre, de 10h à 18h
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