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CÔTE d’AZUR FRANCE est désormais l’appellation officielle de la marque
territoriale pour la destination aux 11 millions de touristes qui viennent chaque
année et génèrent quelques 10 milliards de chiffres d’affaires. Ces chiffres sont le
résultat d’une stratégie collaborative qui s’appuie sur les « marques monde »
CÔTE d’AZUR FRANCE pour la partie littorale et PURE ALPES pour la partie alpine
de notre territoire.
Parmi les valeurs de la marque, nous avons à cœur de partager nos expériences de
la destination avec nos visiteurs, les habitants, les personnalités, tous
ambassadeurs CÔTE d’AZUR FRANCE. Nous avons d’ailleurs dépassé à l’été 2018,
le cap du million de partages du hashtag officiel CÔTE d’AZUR FRANCE.
Ce dossier permet de parcourir CÔTE d’AZUR FRANCE de la mer à la montagne, à
travers des balades parfois étonnantes, des anecdotes, des rencontres, des
expériences.
Vous découvriez au fil de ces pages, la COLLECTION de la marque CÔTE d’AZUR
FRANCE dévoilée au printemps dernier. Il s’agit d’une gamme de produits
emblématiques sous licence concoctée notamment en collaboration avec les
talents azuréens.
Vous y retrouverez enfin, l’actualité qui marquera 2019 notamment les
célébrations autour du cinéma, le 2ème Festival des Jardins de la Côte d’Azur, les 40
ans du Parc national du Mercantour.
Nous devons faire la démonstration de nos savoir-faire et de notre imagination
pour répondre aux attentes les plus élevées de nos clients - voyageurs du mondeet qui n’attendent de la CÔTE d’AZUR rien de plus que l’excellence.
Bienvenue en CÔTE d’AZUR FRANCE !
David LISNARD, Président du Comité Régional du Tourisme
CÔTE d’AZUR FRANCE
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Actu : 4 candidatures UNESCO
en #CotedAzurFrance
2018 : GRASSE
En-cours : MERCANTOUR – NICE - CANNES
Préservation et protection des patrimoines
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DECEMBRE 2018 - « LES SAVOIR FAIRE LIES AU PARFUM EN PAYS
DE GRASSE » INSCRITS AU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL
DE L’HUMANITE PAR L’UNESCO
Cette reconnaissance prestigieuse est historique pour le Pays de Grasse, pour la Côte d’Azur
et pour l’ensemble du territoire français. Elle salue le travail et l’engagement d’une équipe
fédérée autour de Jean-Pierre LELEUX, Sénateur des Alpes-Maritimes et Président de
l‘Association Patrimoine vivant du Pays de Grasse, ainsi que la mobilisation des
producteurs, des maîtres-parfumeurs, des transformateurs mais également de l’ensemble
des grassois, des azuréens et des français, qui ont permis après dix ans de démarches, à
l’aboutissement de cette reconnaissance internationale.
Cette candidature s’est appuyée sur des valeurs fortes d’authenticité, de transmission et
de savoir-faire qui caractérisent également la marque monde « CÔTE d’AZUR FRANCE »
partagée par le Pays de Grasse.
Le Pays de Grasse est donc depuis décembre 2018, classé par l’UNESCO au Patrimoine
immatériel mondial de l'Humanité qui viendrait récompenser ce savoir-faire transmis de
génération en génération.
Le Saviez-vous ? Il est né à Cannes et se nourrit des plus belles fleurs de Grasse : l’histoire
de N°5, l’un des parfums les plus vendus au monde, est étroitement liée à la Côte d’Azur.
Une goutte de N° 5 au creux de l’oreille et l’on se sent plus femme que jamais. De Marilyn
qui, la nuit, ne portait que lui et rien d’autre, à Carole Bouquet en passant par Catherine
Deneuve, les plus belles femmes du monde ont fait du jus mythique de Chanel leur
première arme de séduction.
Aujourd’hui encore, quatre-vingt ans après sa création, la fragrance suave et fruitée, voulue
par Gabrielle Chanel, reste l’une des plus vendues au monde. Un fabuleux destin qui croise
depuis toujours celui de la Côte d’Azur. N° 5 est en effet le plus azuréen des grands parfums
français. Il est cannois de naissance et grassois d’adoption.
L’histoire commence en 1921 à Cannes La Bocca, quartier populaire à l’ouest de la
Croisette. C’est là qu’Ernest Beaux ex-parfumeur du Tsar, exilé à Cannes depuis la
Révolution d’Octobre, a installé son atelier. A la demande de Coco qu’il a rencontré un an
plus tôt, par l’intermédiaire du Grand Duc Dimitri, le nez confectionne dix prototypes qu’il
numérote de 1 à 5 et de 20 à 24. La couturière a le coup de cœur pour le N° 5. Une légende
est née.

Dégageant autant de fraîcheur que de sophistication, le jus est différent de tout ce qui se
fait alors. Une singularité qu’il doit à l’emploi de corps synthétiques : les aldéhydes, des
alcools déshydrogénés. Cela ne s’était jamais vu jusqu’ici.
Mais l’innovation est payante ! Les aldéhydes allègent avec raffinement chaque touche
florale : ylang-ylang des Comores, néroli, santal de Mysore, vétiver Bourbon, et… jasmin et
rose Centifolia, fiertés des horticulteurs grassois et coups de coeur du parfumeur russe.
Portraits : Des générations de producteurs de fleurs à parfum en Pays de Grasse.
Ces deux fleurs apportent tant à la personnalité du parfum vedette de Chanel que les
successeurs de Coco ont choisi, en 1986, de sécuriser leurs approvisionnements en signant
un accord d’exclusivité avec l’un des derniers producteurs de la région : la famille Mul,
installée au cœur de la plaine de Pégomas depuis cinq générations. Elle y exploite cinq
hectares de rose produisant 50 tonnes de fleurs et cinq hectares de jasmin pour 20 à 25
tonnes de fleurs par an. Une activité “florissante” qui se joue en quelques semaines…
Tout commence un beau matin de mai quand les premiers rayons du soleil illuminent les
cinq hectares de champs de roses. Foncée quand elle éclot, la fleur prend au fil des jours sa
teinte rose dragée et répand tout autour d’elle son parfum doux et sucré. Une floraison qui
n’excède pas une trentaine de jour. Elle a lieu toujours à la même époque, au cœur du
printemps. Un cycle immuable qui vaut à la fleur son surnom : la “rose de mai”.
Dès l’aube, quelque 50 cueilleuses sont au rendez-vous, parées d’un chapeau de paille et
d’une poche tablier nouée autour de la taille. Progressant régulièrement d’un rosier à
l’autre, elles attaquent les fleurs à la base. Clic. La rose est coupée net, la cueillette est
rapide. En seulement quelques heures, ces mains habiles dépouillent un champ entier, soit
environ 2 000 roses à l’heure. Au bout des allées, les hommes attendent cette récolte pour
remplir de grands sacs de jute qu’ils chargent sans attendre dans des camions. Direction
l’usine d’extraction et ses alambics, à quelques kilomètres de là. Au bout de la chaine, un
kilo et demi d’absolu par tonne de fleurs.
Toujours du côté de Grasse, le Domaine de Manon cultive les fleurs qui ont fait le renom
de la parfumerie locale. Un savoir-faire qui a attiré l’attention des Parfums Dior.
Parfum mythique de Dior, “J’adore” a engendré il y a peu une nouvelle fragrance, tout aussi
sublime que son aînée, à l’image du précieux métal dont elle porte le nom : “J’adore l’Or”.
A cette occasion, le nez François Demachy a imaginé un élixir d’exception, qui, telle une
robe de haute couture, est confectionné à partir des plus belles matières premières. Et c’est
à Grasse qu’il les a trouvés, au Domaine de Manon, l’une des dernières propriétés horticoles
de la capitale mondiale de la parfumerie
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LES ALPES DE LA MEDITERRANEE
Face à l'extrême richesse de son territoire, le Parc européen «Alpi Marittime - Mercantour»
est engagé dans une démarche d'inscription du territoire des «Alpes de la Méditerranée»
sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco. La candidature a été déposée officiellement
le 1er février 2018.
Elle est principalement portée par le Parc européen "Alpi Marittime - Mercantour",
constitué par le Parc national du Mercantour (France) et le Parco naturale Alpi Marittime
(Italie). Cette candidature porte une forte originalité puisqu'elle concerne un périmètre
transfrontalier sur trois Etats que sont la France, l'Italie et Monaco. Au total, ce sont
environ quatre-vingt communes qui sont concernées par le projet, toutes offrant des atouts
géologiques exceptionnels.
Elle fait suite à un premier classement sur les "listes indicatives" de la France et de l'Italie,
qui constituait une première étape indispensable dans le processus de classement.

Les «Alpes de la Méditerranée» offrent ainsi un témoignage unique de l’histoire géologique
de la planète. Cette singularité explique par ailleurs la diversité paysagère, faunistique et
floristique de cet espace naturel, bien que ces éléments particuliers ne soient pas
directement pris en compte dans la candidature.
Afin de défendre ce projet à forte valeur ajoutée pour l'ensemble des territoires concernés,
de nombreuses bonnes volontés soutiennent la réalisation du dossier de candidature,
parmi lesquelles État, collectivités, gestionnaires d'aires protégées, universités, entreprises,
professionnels, amoureux de la nature et randonneurs, habitants, écoliers, artistes.
La suite... Du point de vue de l'instruction de cette candidature, l'année 2018 verra la visite
du site des «Alpes de la Méditerranée» par les 22 délégations internationales. Une réponse
officielle sera attendue mi 2019 de la part de l’UNESCO.

Une candidature transfrontalière...
Le site objet de la candidature s’étend sur une superficie de 211 577 hectares
transfrontaliers, sur un périmètre à la fois terrestre et marin. Il est constitué par huit sites
identifiés individuellement. La succession de ces 8 sites permet d'illustrer de la manière la
plus complète possible la valeur exceptionnelle de ce bien du point de vue géologique.
Ce site transfrontalier est situé au sud de la chaîne alpine, entre les départements des
Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence dans le Sud-Est de la France et les régions
du Piémont et de la Ligurie dans le Nord-Ouest de l’Italie. Les frontières du Bien ont été
spécifiquement définies en tenant compte, au premier ordre, de sa valeur géologique, mais
aussi de son intégrité environnementale et de ses niveaux de protection et de gestion.
… Axée sur la valeur géologique exceptionnelle du territoire des Alpes de la Méditerranée.
Ce projet repose essentiellement sur la très grande originalité géologique de ce territoire,
témoin de la succession, unique sur terre, de trois cycles d'évolution géologique successifs
et superposés. Cette évolution géologique singulière, qui a vu dans sa dernière phase le
découpage de la chaîne alpine par un petit espace océanique, la Méditerranée occidentale,
a eu un impact considérable sur la diversité des paysages, la biodiversité et l'endémisme de
nombreuses espèces animales et végétales. Le territoire concerné englobe, en moins de
70 km, des sommets atteignant 3300 mètres d’altitude et des fonds abyssaux à 2500 m
sous la surface de l'eau.
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NICE, VILLE DE RIVIERA
Candidature de Nice à l’inscription par l’UNESCO sur la Liste du Patrimoine Mondial :
« Nice, ville de Riviera ».
Au total, c’est un périmètre de 500 hectares qui est concerné. Il délimite l’ensemble urbain
représentatif de la Valeur Universelle Exceptionnelle du bien et inclut tout le front de mer:
promenade des Anglais, quai des Etats-Unis, terrasses des Ponchettes qui sont l’un des plus
vieux aménagements touristiques de France, conçu au XVIIIe siècle pour le spectacle de la
mer. Il dépasse Rauba-Capeu, englobe la colline du Château et traverse le port. Il intègre le
mont Boron, les collines de Cimiez et des Baumettes qui constituent l’amphithéâtre tourné
vers la mer caractéristique des villes de Riviera. Et il prend en compte l’espace urbain au
tracé régulé délimité au Nord par la voie de chemin de fer avec quelques extensions comme
notamment la cathédrale orthodoxe russe. Le comité a également approuvé le tracé de la
zone tampon. Selon les prescriptions de l’UNESCO, cette zone entoure le bien proposé à
l’inscription au patrimoine mondial afin de préserver les perspectives de vue à la fois à partir
du bien et sur le bien.

mondial a validé son périmètre et s’est prononcé en faveur de la poursuite de cette
candidature.
Pour rappel, en 2014, Christian Estrosi installe pour le pilotage de cette candidature une
Mission dédiée dont il confie la présidence à Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre de la
Culture qui œuvre à mettre son expérience et ses compétences au service de ce projet.
Le 23 octobre 2015, la Ville de Nice sollicite l’inscription sur la Liste indicative de la France.
Le 11 octobre 2016, le Comité national des biens français du patrimoine mondial juge le
dossier recevable.
Le 6 mars 2017, la candidature de Nice est officiellement inscrite sur la liste indicative de la
France.
Le 10 octobre 2017, le Comité national des biens français valide la Valeur Universelle
Exceptionnelle du bien présenté. Un plan de gestion sera présenté en juin 2019, en vue
d’une possible présentation par la France à l’UNESCO du dossier de candidature pour
l’inscription de Nice sur la Liste du patrimoine mondial en 2020.

« Nice, ville de Riviera » est cette ville de Méditerranée qui s’est développée quasiment
exclusivement par et pour le tourisme climatique et balnéaire avec son urbanisme régulé
issu du Consiglio d’Ornato, ses espaces verts plantés d’essences exotiques, ses promenades
au premier rang desquelles l’emblématique Promenade des Anglais, son patrimoine de
villégiature reflet d’apports venus du monde entier avec ses villas, ses hôtels, ses palaces,
ses « palais», ses résidences et ses bâtiments témoins de son cosmopolitisme, notamment
ses édifices religieux reflétant la diversité des cultes pratiqués (orthodoxe, anglican,
épiscopalien, protestant, juif ou catholique).
Ses caractéristiques sont :
. L’ancienneté de la fonction d’accueil touristique dès le XVIIIe siècle ;
. L’exclusivité de cette fonction dans le développement de la ville jusqu’en 1960,
. La continuité de cette vocation touristique pendant deux siècles (1760 – 1960),
. Le cosmopolitisme dès l’origine qui devient ensuite une vocation internationale ;
. L’exemplarité qui a forgé le modèle, à l’échelle d’une ville, du tourisme de Riviera.
La candidature de Nice à l’inscription par l’UNESCO sur la Liste du patrimoine mondial,
voulue par Christian Estrosi dès 2012, sous le titre « Nice, ville de Riviera », a franchi une
étape déterminante. Le 13 juin 2018, le Comité national des biens français du patrimoine
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CANNES, LES ILES DE LERINS
David Lisnard, Maire de Cannes et Vice-Président des Alpes-Maritimes, en partenariat avec
l’Abbaye de Lérins, souhaite protéger et valoriser le patrimoine culturel et naturel en
proposant les Iles de Lérins à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
Habitées depuis l’Antiquité, l’île Sainte Marguerite et l’île Saint-Honorat ont ainsi conservé
les témoignages culturels de multiples populations. L’abbaye témoigne aujourd’hui d’une
triple tradition : celle d’Honorat, son fondateur, et du monachisme primitif, celle de la règle
de saint Benoît et du monachisme bénédictin qui ont marqué profondément l’architecture
des bâtiments et celle de la tradition cistercienne depuis la deuxième moitié du XIXe siècle.
L’Abbaye de Lérins est, avec celle de Ligugé, une des très rares maisons religieuses à avoir
été rétablie en France après la Révolution en un site monastique paléochrétien marqué par
le prestige de ses premières générations de saints. Toujours en activité, elle est l’un des
plus anciens foyers de la vie monastique de la chrétienté occidentale.
Une vision holistique révèle également l’importance stratégique des îles de Lérins qui
montre une présence militaire riche, variée et bien conservée. Toutes les grandes périodes
de l’architecture militaire sont représentées, de la singularité exceptionnelle de la tour
monastère du XIe siècle à la forteresse bastionnée, du donjon médiéval au bunker
standardisé. Le paysage lui-même, façonné par la présence de troupes (et de prisonniers) à
diverses époques, porte l’empreinte des projets politiques, des innovations techniques, des
menaces et des conflits qui ont marqué l’histoire des îles. La persistance du phénomène
militaire sur la très longue durée est, en soi, l’un des aspects les plus remarquables de
l’archipel.
Dans le cadre de la rédaction du dossier de candidature, David Lisnard, Maire de Cannes, a
décidé de réunir un comité scientifique composé de conservateurs et d’experts
scientifiques pour être accompagné dans cette démarche.
Ce comité scientifique s’est réuni régulièrement pour analyser les différents aspects du
patrimoine cannois : patrimoine religieux, de villégiature, militaire, naturel, archéologique,
immatériel.
Cette consultation de scientifiques et d’experts a permis de réfléchir sur les caractéristiques
historiques, naturelles et architecturales et de justifier la «valeur universelle
exceptionnelle» du patrimoine des îles.
Parallèlement, des séminaires, colloques et actions de sensibilisation sur le patrimoine
cannois auront lieu régulièrement pour débattre et réfléchir sur la candidature des îles de
Lérins au patrimoine mondial de l’UNESCO.

LA VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE DES ÎLES DE LÉRINS
De l’Antiquité à nos jours, les îles sont le témoin exceptionnel d’une occupation
traditionnelle, militaire et religieuse, d’un espace insulaire.
Les îles de Lérins abritent un riche patrimoine bien préservé, ce qui est un argument
essentiel pour la candidature prouvant ainsi l’authenticité et l’intégrité du bien. SainteMarguerite a conservé son aspect culturel pratiquement intact depuis le XVIIe siècle et
Saint-Honorat depuis le XIXe siècle avec des traces architecturales exceptionnelles
d’occupation humaine, de l’antiquité à nos jours, qui donnent à l’échelle mondiale un
exemple éminent d’utilisation traditionnelle d’un territoire insulaire. Ainsi, la valeur
universelle exceptionnelle réside dans la continuité de deux îles dont le patrimoine religieux
et militaire représente un palimpseste de différentes époques allant de l’Antiquité à
l’époque contemporaine.
L’analyse démonstrative et comparative a été rédigée afin de déposer le dossier de
candidature des Îles de Lérins sur la liste indicative des biens français en décembre 2017 et
franchir la première étape de sélection pour prétendre à faire inscrire l’archipel sur la Liste
du patrimoine mondial.
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5 Balades urbaines
en #CotedAzurFrance

Shopping COLLECTION 2018 CÔTE d’AZUR FRANCE
Le scooter CÔTE d’AZUR FRANCE x eccity
www.boutique-cotedazurfrance.fr
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MENTON, LES VERTES ALLEES DE LA COTE D’AZUR

Les jardins de Menton
A Menton, l’hiver, l’air porte le délicat parfum des agrumes… mis à l’honneur en février
dans la traditionnelle et très courue Fête des Citrons. Menton jouit d’un climat subtropical
unique en France. La ville est en fleurs à partir de mi-novembre, date de floraison des
protées et autres belles tropicales de l’hémisphère sud.
Menton, ville-jardin, regorge d’oasis secrètes, comme la palmeraie Maria Serena, de
conservatoires de la biodiversité comme le jardin du Val Rahmeh ou la collection d’agrumes
du palais Carnolès, de repaires de collectionneurs aux pouces verts, comme le Clos du
Peyronet. La ville elle-même, du bord de mer au Vieux Menton et à ses maisons ocre
entourant le clocher de la basilique Saint-Michel abrite plusieurs arbres remarquables.
Nouveau La rénovation de la salle des mariages de Cocteau
L’ange gardien de Menton est un poète : Jean Cocteau. Amoureux de la ville, y a peint en
1958 la Salle des mariages, tout juste restaurée, ouverte à la visite aux heures d’ouverture
de la mairie. Il a aussi couvert de mosaïques un fortin du XIVe s. sur la jetée, devenu le
musée Cocteau. Près du marché couvert un magnifique bâtiment blanc, signé de Rudy
Ricciotti, abrite la donation Séverin Wunderman, 1 800 œuvres dont 990 signées du Prince
des Poètes lui-même. Les œuvres sont présentées par roulement.

NICE, LA BELLE DES ANGES

Baroque, Belle-Epoque, contemporaine, Nice jouit d’un environnement à couper le souffle,
le long de sa Baie des Anges et des 7,5 km de plage de galets qui bordent la Promenade des
Anglais. La cinquième ville de France a su de tout temps se réinventer et se veut aujourd’hui
smart city verte : des projets mariant art, respect de l’environnement fleurissent partout,
spécialement à l’ouest du côté de l’Eco-Vallée de la plaine du Var et du stade de l’Allianz
Riviera. La capitale de Métropole Nice Côte d’Azur, rassemble 49 communes de la plage au
Mercantour. Elle est enfin la plus grande ville d’une Riviera de toute beauté qui va jusqu’aux
frontières de l’Italie.
La Promenade des Anglais en cinq points
. Pergolas et palmiers, avec les chaises bleues, ils constituent l’identité de la Prom’.
. Le long des 7,5 kms de la promenade des Anglais, les plages sont majoritairement
publiques. Centenaire et Carras bénéficient des aménagements spécifiques handicapés,
Carras est également équipée "audio-plage" et 5 sont "sans tabac"...
. Du port à Cagnes sur Mer la piste cyclable "la Littorale", familiale par excellence, s'étend
sur 14 km.
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. Pilou et pan-bagnat. Tous les vendredis soirs d’été à 18h30, on peut s’initier au pilou, un
sport traditionnel niçois. Puis échanger autour d’un pan-bagnat sur la plage du Voilier à
hauteur de l'avenue Gambetta. sitedepilou.free.fr/le_pilou.htm
Recette du pan-bagnat www.nicetourisme.com/cuisine-nicoise
Au cœur du vieux Nice
Depuis la colline du château, la ville se dévoile entre Préalpes et Méditerranée, baroque,
Belle-Epoque et moderne. Les toits de tuiles du vieux Nice rougeoient entre les ruelles
étroites où ont grandi Garibaldi, Romain Gary, Simone Veil ou encore Le Clézio. Ce quartier
vivant et populaire cache des sommets du baroque comme l’église du Gesù si chargée que,
dit-on, on y emmenait les enfants turbulents pour qu’ils comptent les anges. Ou encore la
Cathédrale Sainte-Réparate et la Chapelle de la Miséricorde. L’étage noble du palais
Lascaris abrite sous ses plafonds peints une extraordinaire collection d’instruments de
musique des XVII et XVIIIe siècles.
NOUVEAU Le Palais Lascaris revisité
Dix-huit artistes liés à la ville interprètent dans le Palais Lascaris des œuvres sous différentes
formes : peintures, photographies, œuvres graphiques, objets d’art, installations et vidéos…
Promenade du Paillon, du Grand Art au grand air
Le soir, les 7 « Bouddha » de Jaume Plensa changent de couleurs au milieu des façades ocre
rouge de la place Masséna. La promenade du Paillon a été aménagée au-dessus du fleuve
côtier abreuvant la ville. Elle porte le Mamac, musée d’art contemporain où l’artiste
Benjamin Vautier, dit Ben, interroge le visiteur : « Comment savoir si c’est de l’art ou pas »
? Outre Ben, le musée honore de nombreux Niçois comme Arman, Yves Klein, Nikki de SaintPhalle ou César. Plus loin, la bibliothèque Louis Nucera qui s’abrite dans la tête géante de
Sacha Sosno. Disséminés dans la ville, d’autres bâtiments remarquables témoignent de la
place faite à l’art et à l’architecture contemporains : la Villa Arson, proche du brutalisme,
classée au patrimoine du XXe s, le Théâtre National de Nice ou encore le Musée des Arts
Asiatiques de Kenzo Tange, et plus récemment le stade Allianz Riviera de Jean-Michel
Wilmotte.

Les deux stars de Cimiez
Matisse en haut, Chagall en bas, tous deux entourés d’oliviers, sont les rois de la chic colline
de Cimiez qui accueillit au tournant du XXe s. les hivernants venus d’Angleterre et de Russie.
Les bâtiments Belle-Epoque, comme l’hôtel Excelsior Régina côtoient donc les thermes
romains et les jardins du monastère. Le musée Matisse expose les toiles et la plupart des
sculptures du maître. Au musée Chagall, l’artiste conçut lui-même l’accrochage de ses
œuvres dont le fameux Cantique des cantiques dédié à Vava, « ma femme, ma joie et mon
allégresse ».
A bon port
Le bassin Lympia s’inscrit au cœur des ocres rouges de la place de l’Île de Beauté, une des
trois places classées de la ville. Tout près, on peut voir un des plus anciens foyers organisés
au monde, Terra Amata.
NOUVEAU La rénovation de Terra Amata
Rénové en 2016, le musée de Terra Amata conserve, sur le site même, les vestiges laissés
par des Homo erectus niçois il y a 400 000 ans. Ils chassaient des éléphants, des rhinocéros,
des cerfs et des lapins dans les marais du fleuve Paillon. Dans leurs cabanes sur la plage, ils
avaient aménagé des feux, et ont légué des foyers parmi les plus anciens découverts au
monde. La nouvelle muséographie intègre les derniers résultats des recherches
scientifiques. A côté, on peut visiter la grotte du Lazaret, une grotte préhistorique occupée
entre - 190 000 et - 120 000 ans.
Shopping COLLECTION 2018 CÔTE d’AZUR FRANCE
Bijoux CÔTE d’AZUR FRANCE x LA PLAIA
www.boutique-cotedazurfrance.fr
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ANTIBES, LA JOIE DE VIVRE
Longtemps, Antibes (Antipolis) a été le dernier port français, veillant sur la frontière avec le
Comté de Nice. Le Fort Carré sur la péninsule Saint-Roch le rappelle. Une promenade à faire
si l’on veut profiter d’une vue de toute beauté sur la Côte. En descendant sur le port
Vauban, le plus grand port de plaisance d’Europe, vous rencontrerez La Grande Nomade.
Cette sculpture de Jaume Plensa en lettres de fonte, domine de ses 8 m le quai des
Milliardaires.
A quelques centaines de mètres sur la mer, le château Grimaldi est devenu Musée Picasso.
En 1946, Pablo Picasso installe son atelier dans l’une des salles du château et y peint durant
six mois, laissant au musée presque tout ce qu’il y réalise, notamment sa fameuse « joie de
vivre ». Ainsi nait le premier musée consacré à l’artiste de son vivant !
Les salles supérieures sont consacrées à Nicolas de Staël qui a vécu sur la promenade Amiral
de Grasse. Des œuvres d’Hans Hartung également résident de la ville, de Fernand Léger qui
habitait Biot, et de tant d’autres qui ont créé dans les environs sont exposées.
La « joie de vivre » est donc le slogan d’Antibes. Elle passe par la gastronomie, le pain et les
légumes du marché du cours Masséna, et par le rire en visitant le musée dédié à
l’humoriste Raymond Peynet. Au hasard des ruelles toujours fraîches de la vieille ville, le
flâneur croise la place du Révély, les chapelles Saint-Bernardin et du Saint-Esprit, la
cathédrale, les tours sarrasines. En contrebas du bastion Saint-André, la commune libre du
Safranier garde un petit parfum bohême. A quelques centaines de mètres à peine, la station
balnéaire de Juan-les-Pins se dédie au farniente et à la musique. Elle a pris son essor à partir
de 1925 grâce au milliardaire américain Frank-Jay Gould. On peut toujours admirer sa villa
« La Vigie ».
La pinède Gould ombrage la promenade où flânent les invités de Jazz à Juan, laissant leurs
empreintes sur le trottoir qui la borde. Quelques pas encore et l’on parvient à l’ancienne
villa Saint-Louis, devenue l’Hôtel le Belles-Rives, où Scott Fitzgerald écrivit « Tendre est la
nuit » et où naquit le ski-nautique.

13

CANNES, UNE SPORTIVE SOUS LES PROJECTEURS
Cannes, capitale des sports de plein air
Sur la Croisette cannoise, le promeneur est aux premières loges du spectacle : du sable fin
borde une mer d’azur d’où surgissent deux îles qui semblent proches à les toucher, le tout
devant des hôtels à l’architecture grandiose. A ce tableau s’ajoutent aujourd’hui cyclistes
et joggeurs. Si l’insouciance, la fête et les paillettes sont toujours au rendez-vous, les
baskets s’allient aujourd’hui aux maillots de bain. Connue dans le monde entier pour son
Festival du Cinéma, Cannes se positionne comme la capitale des sports en plein air. La cité
des Etoiles possède bien des promenades à redécouvrir en running, trail ou rando, une baie
dont une vie de navigateur ne suffit pas à faire le tour, et même des lagons proches des îles
accessibles en paddle. Autant d’échappées belles sur grand écran !
www.cannes.com
Pas d’arrêt sur images à Cannes, capitale des sports en plein air. Elle a vu se forger des
talents tels le footballeur Zinedine Zidane, les volleyeuses du Racing Club de Cannes,
championnes d’Europe durant plus d’une décennie ou encore le golfeur Victor Dubuisson.
Comment ne pas avoir envie de voguer, de courir, de se dépasser dans un site pareil ?
Quatre plates-formes connectées permettent à chacun de se livrer à son activité favorite,
yoga, step ou qi gong. Le Parc naturel de la Croix-des-Gardes qui domine la ville, 80
hectares de forêt en pente douce aux panoramas grandioses est désormais équipé́ de onze
modules installés parmi les pins d’Alep, les chênes-liège et les mimosas. Dans toute la ville,
une quinzaine de pistes dédiées à la course à pied ou à la randonnée sont balisées suivant
leur difficulté avec des codes couleurs. Comme à Sydney, Rio ou Miami, sportif assidu ou
promeneur du dimanche, on choisit son itinéraire parmi quelques soixante kilomètres.
Pour un footing à la fraîche en bord de mer, les sportifs courent sur la piste 1, intitulée Long
Beach qui passe sur la célèbre Croisette. 365 jours par an, les passionnés de beach-volley
disputent une partie sur ses terrains permanents, à hauteur du kiosque n°16. Un axe mixte
accueille les vélos. Pour le bonheur des baigneurs, les plages de la Croisette,
réapprovisionnées en sable, vont passer de 25 à 40 m de large. Quant aux hôtels, du Carlton
construit en 1911 aux Majestic, Martinez ou Palm Beach édifiés dans les années 20 et 30,
ils n’en finissent pas de se refaire une beauté.

Iles de Lérins : la palme d’or de l’insolite
L'île Sainte-Marguerite : eucalyptus et masque de fer
Où se trouvent les plus beaux eucalyptus d’Europe ? Au large de Cannes, sur l’île de
Marguerite, longue de 3,2 km, et large de 900 m environ. Les botanistes viennent de loin
arpenter les allées ombragées menant au Fort royal, devenu le Musée de la Mer. Il abrite
une collection d’archéologie sous-marine et terrestre, et la cellule du Masque de fer. Ce
prisonnier anonyme emprisonné sous Louis XIV a été pendant trente ans forcé de cacher
ses traits sous un masque. Le doute qui plane autour de son identité a fait couler bien de
l’encre. Une page d’histoire à découvrir à quelques encablures de la Croisette.
L’île Saint-Honorat : lagon et vin des moines
On a peine à le croire mais c’est à Cannes, en l’an 410 de notre ère, que fut promulguée la
première règle de vie monastique en Gaule. Saint-Honorat fit bâtir sur cette petite île le
premier monastère fortifié renforcé par un donjon. Aujourd’hui une vingtaine de moines
cisterciens y vivent et cultivent huit hectares de vignoble produisant 35 000 bouteilles d'un
vin servi entre autres à l’Elysée. Outre le chai que l’on peut visiter, l’île abrite aussi un
restaurant et un snack… Et les baigneurs apprécient son lagon translucide, surnommé la
piscine. Nombreuses navettes quotidiennes depuis le quai Max Laubeuf.
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GRASSE, LES ESSENCES DE LA COTE D’AZUR
La séduction exercée par la capitale de la parfumerie bâtie sur les premiers contreforts des
Préalpes, et qui regarde à ses pieds scintiller la Méditerranée, est profonde : une vieille ville
pentue, bordée d’hôtels particuliers et de musées, et tout autour bénéficiant d’un
microclimat exceptionnel un bouquet de villages, Cabris, Auribeau-sur-Siagne, MouansSartoux et la capitale des gourmets, Mougins. Le pays du bonheur.
Grasse, au pays des fleurs
Les fleurs de ses champs ont fait de Grasse la capitale mondiale de la parfumerie : 65
entreprises se consacrent à la parfumerie et aux arômes. Autour de la ville, 40 hectares de
champs de jasmins, de roses et de la rare tubéreuse, en plein renouveau, rassurent les
amateurs épris d’un certain n°5 et autres parfums naturels. Les grandes maisons de parfum
y prélèvent les matières premières de leurs fragrances. Les amateurs peuvent ainsi
approcher et toucher les cinq fleurs à parfum grassoises – jasmin de Grasse, rose de mai,
iris pallida, tubéreuse et géranium rosat. Les fleurs aussi ont leur terroir : la centifolia - rose
de mai - ou le jasmin de Grasse n’ont rien à voir avec ceux d’ailleurs, comme en témoignent
les « nez « ou parfumeurs réputés établis en ville. Grasse est aussi riche d’architecture et
de musées. Son marché du mercredi place du Cours, qui offre une vue panoramique sur la
mer scintillante est un plaisir. Les commerçants proposent de la socca, farine de pois chiche,
et des pissaladières à manger sur le pouce, et des effluves de roses et de jasmin flottent
dans l’air…
Une vieille ville au parfum
Une odeur de fleur d’oranger, qui parfume la fougasse, sorte de brioche spécialité de la
ville, flâne dans les ruelles étroites bordées de belles demeures des XVIIe, XVIIIe et XIXe s.
Les parfumeurs, la maison Fragonard entre autres, ont aménagé d’élégants musées dans
ces nobles demeures. Après les boutiques d’artisans et de parfumeurs de la pentue rue de
l’Oratoire, la cathédrale Notre-Dame-du-Puy du XIIIe s. charme par son dépouillement. Ses
voûtes et son décor discret reflètent les influences lombardes et ligures. Elle abrite outre
des œuvres de Rubens, un des rares tableaux religieux de Jean-Honoré Fragonard « Le
lavement des pieds ».

ACTU - Le Musée International de la Parfumerie fête les dix ans de sa rénovation et de son
extension
A l’entrée de la ville, englobant tout un rempart du XIVe s. et l’hôtel particulier Pontevès,
le MIP (Musée International de la Parfumerie) se consacre aux odeurs, aux arômes et aux
parfums. Des objets venus des cinq continents permettent de les envisager sous tous leurs
aspects : matières premières, négoce, usages… En 2018, le Musée International de la
Parfumerie commémore son dixième anniversaire avec un riche programme de
conférences, de rencontres et d’expositions.
Do it Yourself : créer son parfum
Les trois grandes maisons grassoises, Molinard, Fragonard et Galimard organisent des
visites, toutes passionnantes et différentes, suivies d'un passage à la boutique.
Elles proposent également de se glisser dans la peau d'un apprenti parfumeur et de créer
son « jus ». C’est la meilleure façon d’approcher l’univers secret de la haute-parfumerie à
tarifs abordables vu le coût des matières premières (4 000 € le litre d’essence de néroli, par
exemple). Un « nez » professionnel aide à agencer notes de fond, de tête et de cœur. A vos
orgues et pipettes ! Vous repartirez avec votre création.
En plein développement, Fragonard possède son usine historique à Grasse. Cet atelier de
1h30 est centré sur la création d'une senteur aux notes d'agrumes et de néroli - fleur
d'oranger -. Après une initiation à la pyramide olfactive qui forme l’architecture d’un
parfum (les trois notes de tête, de cœur et de fond) et aide à confectionner une Eau de
Cologne avec les neuf essences à disposition. La prestation inclut une visite guidée.
Shopping COLLECTION 2018 CÔTE d’AZUR FRANCE
Senteurs et parfums CÔTE d’AZUR FRANCE x FRAGONARD
www.boutique-cotedazurfrance.fr

www.boutique-cotedazurfrance.fr
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Galimard a lancé son premier Studio des Fragrances en 1997. Vous créerez votre fragrance
personnelle sur l’orgue en choisissant parmi 127 notes. La formule est mémorisée et on
peut même créer gel de douche ou crème de beauté.
En 1849, Hyacinthe Molinard crée une petite boutique pour vendre ses eaux de fleurs, la
Reine Victoria devient une cliente fidèle. En 1921, la maison crée Habanita, un grand succès
qui comporte plus de 600 essences ! Labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant » la firme
est aujourd'hui dirigée par la cinquième génération de parfumeurs. Elle propose une brève
approche, sans réservation, pour créer sa propre fragrance à partir de six essences.
Des jardins qui sentent bon, La Bastide Isnard
Patrick Isnard et sa famille, installés en ville, proposent des extraits de rose centifolia ou de
pur jasmin de Grasse. Ils accueillent dans leur bastide du chic quartier de Saint-Christophe,
à vingt minutes du centre-ville. Patrick, Nancy et Alexane, guide dans leur oliveraie et leurs
champs de violettes, roses, jasmins, tubéreuses. Pour être encore plus odorantes, les visites
ont lieu en fin d’après-midi ! L’autre curiosité du domaine : ses souterrains acheminant des
sources.

Les Jardins du Musée International de la Parfumerie (MIP)
Sur ces deux hectares poussent toutes les plantes à parfum qui font le renom de Grasse,
créant un véritable paysage olfactif. Face à la vieille cité, sur la commune de Mouans
Sartoux champs de roses de mai et de jasmin, vergers d'orangers et de citronniers
s’articulent autour d’un vieux canal et d’un bassin agricole.
www.museesdegrasse.com
La brochure “Passion Jardins” permet de découvrir les jardins privés et publics du Pays de
Grasse.
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Portrait de villages
en #CotedAzurFrance
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LES VILLES DES METIERS D’ART EN #CotedAzurFrance
Ce label est un signe de reconnaissance des villes et villages qui proposent «une invitation
à découvrir les ressources parfois méconnues d'un esprit français, où la création est au
service d'un certain Art de Vivre... »
Le label ville et métiers d'Art a été créé en mai 1992 pour promouvoir des métiers parfois
multiséculaires. Il est attribué aux communes qui s'engagent à aider les artisans, à favoriser
la création d'ateliers, et à créer des structures de promotions locales.
Dans les Alpes-Maritimes, les communes labellisées sont :
Antibes Juan les Pins – Biot - Cagnes sur Mer – Le Cannet – Mougins - Vallauris Golfe
Juan
Des parcours sont proposés d’ateliers en musées, des conférences, des rencontres.

En 1969, Roger Vergé ouvre avec un menu à 28 francs - près de 4 euros - son Moulin de
Mougins. Sa cuisine du soleil, son talent, sa gentillesse et celle de sa femme attirent tous
les gourmets de la Côte ! Aujourd’hui, Mougins peut se targuer de nombreux restaurants,
depuis la table doublement étoilée à la terrasse sympathique face à l’ormeau de la grandplace. Pour célébrer la gastronomie, les produits régionaux et la douceur de vivre sur la
Côte d’Azur, chaque année, depuis 13 ans, Mougins accueille en juin, au cœur de son village
médiéval et en plein air les « Etoiles de Mougins ». Avec près de 130 chefs présents, un
parcours gastronomique, une douzaine d’ateliers, cinq concours, un marché́ provençal
animé par les petits producteurs locaux et les vignerons, c’est un des plus grands rendezvous des Chefs et du grand public.

VILLAGES DU MOYEN-PAYS …
MOUGINS, village d’artistes et de gourmets
Sur une colline verdoyante, à six kilomètres au nord de Cannes, Mougins est un adorable
village. Ses étroites venelles en spirales sont ponctuées de placettes, d’escaliers, de rez-dechaussée voûtés investis par modiste, ébéniste, peintre ou bonnes tables, car Mougins est
le rendez-vous des gourmets du sud. Depuis la porte Sarrasine du XIVe siècle, la vue sur la
mer au loin est spectaculaire. Ponctué d’œuvres d’art, de statues et de tableaux, le village
se transforme souvent en galerie à ciel ouvert. Dans son MAC - Musée d’Art Classique - des
toiles contemporaines côtoient des antiquités comme des casques romains (le Mac
possède une remarquable collection de casques antiques).
Nouveauté : Picasso à Mougins
Depuis le printemps 2018, une statue monumentale de Picasso orne l’entrée de Mougins. Elle
commémore les 45 ans de la disparition du maître sur les lieux mêmes de sa mort. Pablo Ruiz Picasso
est mort le 8 avril 1973, à l’âge de 91 ans, dans sa résidence Notre-Dame-de-Vie qui sera aussi son
ultime atelier, où il a vécu 12 ans. L’artiste avait fréquenté avec Dora Maar entre 1936 et 1939 le
village où il retrouvait ses amis Paul Eluard, Man Ray, René Char ou encore Lee Miller. Il offre en 1961
le Mas Notre-Dame-de-Vie, mitoyen de la Chapelle de même nom, à sa dernière épouse Jacqueline
Roque. Cette période de 1961 à 1973 est prolifique avec un travail sur des sculptures en tôles
découpées et peintes, La Chaise, La Femme aux bras écartés, La Femme à l’enfant. En novembre 1962,
il peint l’Enlèvement des Sabines. A Mougins, on peut voir au Musée de la Photographie André
Villers, du nom du photographe attitré de Picasso, des clichés de Lucien Clergue et d’André Villers
montrant l’artiste dans sa propriété mouginoise.

Mougins à la bonne fourchette
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CABRIS, le village des écrivains
Frontière naturelle entre les pays de Fayence et de Grasse, les alentours des gorges de la
Siagne se parent de jolis villages comme Cabris, à six kilomètres au nord de Grasse. Perchée
sur un éperon rocheux, la place Mirabeau jouxtant l’Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption,
offre une vue magnifique sur le littoral.
Anecdotes littéraires !
Cabris, terre d’élection de nombreux penseurs et artistes accueillit, entre autres, Antoine
de Saint-Exupéry, André Gide, Albert Camus, Marcel Pagnol, Paul Claudel, André Malraux,
Jean-Paul Sartre... Albert Camus y conçoit L’Homme Révolté - Antoine de Saint Exupéry y
corrige Terre des Hommes. Marcel Pagnol y termine César et Jean-Paul Sartre y corrige Huit
Clos… Aujourd’hui le célèbre paysagiste Jean Mus y a posé son atelier et les Nez les plus
réputés y habitent.

SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE et ses grottes.
Il s’agit d’un village du Pays de Grasse, dominant les Gorges de la Siagne.
La curiosité de ce village réside dans ses grottes datées de plus de 6 millions d’années,
découvertes grâce au coup de pioche providentiel d'un agriculteur en 1890. Elles allient une
richesse exceptionnelle en concrétions à des formes fantastiques d'une surprenante
beauté.
Aux alentours : Caille et la via souterrata
Le Dévoluy et le Marguareis sont riches en gouffres. Des parcours souterrains équipés
ouvrent l’accès à ces profondeurs dissimulées. Ils conjuguent via ferrata et spéléologie :
combinaison et lampe frontale de rigueur.
- Au pied de la montagne de l’Audibergue. Bastion calcaire des Préalpes, l’Audibergue recèle
de nombreuses cavités karstiques. Deux avens aménagés du Parc de la Moulière en offrent
un aperçu. www.lou-pais.com

GOURDON, le nid d’aigle
Village classé parmi les plus beaux de France, il est accroché au sommet d’une falaise
vertigineuse à 760 m d’altitude, Gourdon est un balcon ouvert sur les gorges du Loup et la
Méditerranée. 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.
Dans le village : L’église romane Saint-Vincent (XIIe S), La place Victoria, Les Lavanderaies
de la Source parfumée, Le Saut du Loup (Gorges du Loup).
-Panorama : la vue sur la vallée et la Méditerranée depuis la place de l’église

LE HAUT DE CAGNES, Le Montmartre de la Côte d’Azur
Etagé sur une colline escarpée, le Vieux bourg médiéval du Haut de Cagnes fait partie des
lieux de silence à découvrir sur la Côte d’Azur. En son cœur, le château Grimaldi devenu
musée offre un Musée de l’olivier et quelques salles dédiées à Suzy Solidor, une icône locale
dont le portrait à été réalisé par quelques grands peintres du 20ème. Auguste Renoir y
passera les 12 dernières années de sa vie, sa demeure - le Domaine des Collettes- qui abrite
une collection d’œuvres originales du peintre.
Anecdotes littéraires !
Prévert en fit un poème, Georges Simenon y rechercha la discrétion en y achetant un pied
à terre. Simone de Beauvoir y commença les Mandarins.
Anecdotes Artistiques !
Outre le plus célèbre d’entre-eux : Renoir, André Derain, Soutine, Modigliani, Klein, Ziem
sont tous tombés amoureux du Cagnes, de son histoire et de ses points de vue…

BIOT, le village des souffleurs de verre
Joyau médiéval perché au milieu d'un écrin de verdure, idéalement situé à l'est d'Antibes,
Biot a su préserver une qualité de vie et une identité héritée de l'histoire et de l'artisanat
de création.
La venue d'artistes tels que Fernand Léger, dont le musée se dresse au pied du village, et
Eloi Monod, à l'origine de la tradition Biotoise du verre soufflé, a apporté une dynamique
artistique, que l'on retrouve dans les ateliers de verrerie, poterie, céramique et joaillerie.
L'extension de la technopole de Sophia Antipolis dessine aujourd'hui le nouveau visage
d'une ville résolument tournée vers l'avenir.
Depuis la création de La Verrerie de Biot par Eloi Monod, de nombreux verriers formés à
Biot y ont installé leurs ateliers. Ces artistes vous feront partager leur passion, et vous
accueilleront pour une démonstration au sein de leurs ateliers et galeries.
Le label national « Ville et Métiers d'Art » a été décerné à Biot par la Société
d'Encouragement aux Métiers d'Art et la Confédération Nationale des Métiers d'Art.
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Rencontre avec un artiste : Antoine Pierini
Antoine Pierini est né à Biot en 1980. L’année même où ses parents s’installaient dans un ancien
moulin à huile, magnifiquement aménagé en lieu d’exposition. Son père Robert, ami de jeunesse de
Jean-Claude Novaro, récemment disparu, a fait ses premières armes chez le mosaïste Lino Melano,
approchant ainsi Marc Chagall et Fernand Léger.
Pour le petit Antoine, un bain de culture. Et l’art du verre à sept ou huit ans, sous la forme de billes
aux inclusions d’or et d’argent, soufflées par ses soins, ce qui lui vaut alors l’admiration de ses
camarades de classe. Puis, à dix-huit ans, la relève. Avec une production exclusivement artistique, loin
de toute contingence utilitaire, même si ce volet demeure important dans l’artisanat du verre biotois.
Aujourd’hui, Antoine Pierini expose en galerie. Et combine toutes les techniques à chaud, à froid, à la
cane, à la roue diamantée, à la disqueuse…

L’info en plus : découvrez la COLLECTION CÔTE d’AZUR FRANCE x ANTOINE PIERINI

Shopping COLLECTION 2018 CÔTE d’AZUR FRANCE
Déco - Galets en verre
CÔTE d’AZUR FRANCE x PIERINI VERRIER CONTEMPORAIN
www.boutique-cotedazurfrance.fr

VILLAGES DU PAYS-NICOIS…
LUCERAM, le village au 450 crèches
L'authentique village Médiéval de Lucéram, reste un lieu de calme et de silence. Il accueille
chaque mois de décembre plus de 450 crèches : de la plus petite dans une demi noix, à la
plus grande qui mesure 10 mètres de long, elles sont exposées dans les rues, les caves, sur
les fontaines, sous les porches, à l'église, à la tour, aux chapelles, au four à pain, au Musée
de la Crèche, le Musée des Vieux Outils, à la Maison de Pays, à la Placette, chez les
commerçants,
Le village comprend, la Station de Peïra-Cava : 1500m d'altitude, à une quarantaine de
kilomètres de Nice qui fut la première station de ski des Alpes-Maritimes, créée par Victor
de Cessole. Le ski est praticable à Turini.

"Je suis très fier de mon village. Où l’argile et le verre ont toujours attiré de grands céramistes et
d’excellents verriers. Mais pas seulement. Il y a ici de fabuleux orfèvres à découvrir." Toutes disciplines
confondues, Antoine cite Jacky Coville, Jean-Paul Van Lith, Martine Polisset, Claude Pelletier, Denis
Essayie, Torun… Cette tradition attire, et l’on ne voit jamais d’un mauvais oeil, à Biot, les artistes qui
apportent leur savoir-faire et leur envie. "Il y a chez nous, depuis toujours, un vrai désir d’échange,
d’ouverture et de partage. » Antoine Pierini, Maitre verrier.

COARAZE, village des cadrans solaires
Coaraze est classé par parmi les 100 plus beaux villages de France.
A 650 m d’altitude, non loin du Parc National du Mercantour, Coaraze est le « village du
soleil ». Ruelles pavées et pentues, passages voûtés, maisons de pierre ou enduites de
couleurs bleu, jaune, rose, à la façon italienne et places fleuries ont attiré de nombreux
artistes et personnalités dont certains, tels Jean Cocteau ou Ponce de Léon, ont signé les
cadrans solaires du village.
Les incontournables : La Chapelle Bleue, La Chapelle Saint-Sébastien, L’église Saint-Jean-Baptiste, Le Musée Figas
(l’Engarun)
Insolite : les cadrans solaires
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SAINTE AGNES, le village le plus haut du littoral
Belvédère sur la Méditerranée perché à près de 800m d’altitude, cet ancien poste de
défense de la frontière franco-italienne sur la ligne Maginot a longtemps été un site
militaire convoité. Aujourd’hui, le village offre aux visiteurs avides d’authenticité, ses
ruelles pavées de galets, sa vue imprenable sur la Côte d’Azur et son climat ensoleillé.
Insolite : le fort de la Ligne Maginot
Panoramas : la vue sur la baie de Menton et la frontière italienne depuis le site du château

EZE et son jardin exotique, vue mer à 360°
Ce village perché à l’Est du Département est constitué de ruelles labyrinthiques, de
nombreuses boutiques d'artisanat d'art et d’hôtels prestigieux dont les chambres sont
discrètement dispersées dans ces petites rues pavées. Un château en ruines abrite un jardin
exotique à la vue extraordinaire.
Le chemin de Nietzsche partant du bord de mer, serpente sur une pente raide jusqu'au
village perché. On dit que Nietzsche, logeant à la fin de sa vie à Nice, malade, fréquenta ce
chemin, et s'en inspira pour écrire la troisième partie d'Ainsi parlait Zarathoustra.
VILLAGE DU HAUT-PAYS …

SAORGE, le village tibétain
Dédale de ruelles, passages voûtés, Saorge, village typiquement médiéval, est une ancienne
forteresse accrochée au flanc de la montagne et orme comme un amphithéâtre au-dessus
des gorges de la Roya. Autrefois défendue par trois châteaux, la place forte de Saorge
réputée imprenable était surnommée « le verrou de la Roya ». Cette commune aux allures
de « village tibétain » entièrement classé, fait partie des plus beaux villages de France.
Patrimoine : Le Couvent des Franciscains.
ROURE - L’Arboretum, jardin de montagne
Roure, village médiéval situé à 1100 mètres d'altitude dans la vallée de la Tinée possède un
arboretum de l’étage montagnard (altitude comprise entre 1000 et 1700m) rassemblant les
feuillus et les conifères des montagnes du monde auxquels s'ajoutent ses collections
d'érables, de fruitiers anciens, de rosiers sauvages, de joubarbes, sans oublier le Chalet de
l'Arbre avec Carpothèque (collection de fruits de résineux), xylothèque (collection de bois
à usage des ébénistes Le site étant devenu le campement de base des « no-made », les
artistes confient leurs œuvres à la Nature pour qu’au fil des saisons, avec la neige, la grêle,
la pluie, le vent, le soleil, elle les re-sculpte à son tour.

SAINT MARTIN VESUBIE, la petite suisse niçoise
Au début du XXe siècle, la bonne société niçoise se rendait en villégiature estivale dans la
"Suisse niçoise”. Car, ici, le massif du Mercantour révèle toute sa diversité : celle des
paysages, celle de la faune, celle de la flore qui, aujourd’hui, en font une “porte” du Parc
national du Mercantour et un centre d’activités de pleine nature.
Se distraire : L’été est le temps des grands concerts et des expositions, des fêtes du pain,
du cheval, du bois avec concours de bûcherons... C’est aussi celui des randonnées dans les
vallons du Boréon et de la Madone de Fenestre avec le pèlerinage de juin, ainsi que de la
pêche dans les torrents et lacs.
Une vallée qui s’équipe. La vallée de la Vésubie souhaite s’imposer comme une destination
outdoor incontournable. Elle possède aujourd’hui une série d’équipements sportifs de haut
niveau : Le village de Saint Martin Vésubie est labellisé Station Trail®, le Vésubia Mountain
Park (centre indoor d’activité outdoor), géré par l’UCPA a ouvert ses portes pour le bonheur
des amateurs de canyoning, une tyrolienne ( la plus longue de France) est installée, hiver
comme été à La Colmiane. Enfin, Le Parc aux Loups - Alpha se situe au Boréon, à 1 500 m
d’altitude. Après les 3 scénovisions (spectacle multi sensoriel) exposant ce retour naturel
et pérenne du loup, on peut observer, en semi-liberté, depuis différents affûts des meutes
de loups notamment lors de séances de nourrissage.
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Balade de cap en cap
en #CotedAzurFrance
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LE CAP D’ANTIBES
Cette péninsule qui porte un puissant phare est couverte de villas exceptionnelles mais
aussi d’humbles sanctuaires. Elle est bordée de plages, comme celle de la Garoupe, où
Colette s’émerveillait de sentir le « sable tantôt frais, tantôt tiède à ses pieds inutiles ». Un
chemin du calvaire, qui porte bien mal son nom, mène au sanctuaire de la Garoupe tapissé
d’ex-voto et au charmant oratoire de Notre-Dame des Amoureux. Le sentier de Tire-Poil
s’étire au long d’une multitude de petites criques où pêcheurs et randonneurs côtoient de
prestigieuses propriétés, dont beaucoup sont ouvertes au public. Ainsi Eilenroc, construite
sur les plans de Charles Garnier, s’entoure de onze hectares de jardins et de roseraie. Les
roses Baccara ou Sonia, créés ici-même par les établissements Meilland, sentent
spécialement bon. La piscine de l’Hôtel du Cap Eden-Roc, creusée dans le rocher et
surplombant la mer, est une des plus photographiées au monde ! Rita Hayworth, Marlène
Dietrich, Charles de Gaulle, Alain Delon, Sharon Stone, Clint Eastwood, Georges Clooney,
Brad Pitt s’y sont baignés. Le restaurant et le bar qui la surplombent sont ouverts à tous,
sauf lors des évènements spéciaux, à condition bien entendu de consommer, même un
café.
LE CAP FERRAT
Lieu-dit mentionné en 1218, le Cap-Ferrat, reste longtemps un lieu peu fréquenté. Il faut
attendre le XVIIIème siècle pour voir un habitat s'y développer. Protégé au titre de la loi
« littoral », il est longé par un sentier permettant d’en faire le tour en 11 kilomètres. Entre
somptueux panoramas sur la rade de Villefranche et impressionnantes falaises de calcaire
tombant dans la mer, la presqu’île recèle d’un riche patrimoine. Parmi celui-ci, inscrit au
titre des Monuments historiques, le phare, reconstruit en 1949, sur l’emplacement du plus
ancien phare du département, ou les vestiges d’un ancien fort du XVIe siècle, dont subsiste
une tour et la chapelle Saint-Hospice, accompagnée depuis 1903 d’une étonnante statue
en bronze d’une Vierge à l’Enfant. Très prisée des riches hivernants, la presqu’île fut un haut
lieu de la villégiature, et garde de cette époque de nombreux jardins et villas dont la villamusée Ephrussi de Rothschild, datant de 1905, ouverte au public, et ses merveilleux jardins
aménagés par les architectes-paysagistes Achille Duchêne et Harold Peto, qui reproduisent
un tour du monde.
Le tour du Cap Ferrat - Durée : 1h30 – Longueur : environ 7 km
Départ : La Carrière Parking : Place du Centenaire - Plage du port De la place du Centenaire,
remonter la rue commerçante puis prendre à gauche l’avenue Claude Vignon. 50 mètres
après le jeu de boules débute le chemin de la Carrière ainsi nommé à cause d’une ancienne
carrière où furent extraites les pierres qui servirent pour la construction du Port de Monaco

(1896-1906). Le chemin longe la côte en passant en contrebas du Grand Hôtel du Cap Ferrat
et de sa piscine olympique, avant d’atteindre le phare et la pointe Malalongue. Au pied du
phare, magnifique vue sur le cap de Nice et l’Estérel par temps clair. Vous voici sur le versant
ouest de la presqu’île. Les criques se succèdent jusqu’à la plage de Passable, face à la rade
de Villefranche sur mer avec sa citadelle dominée par le château du Mont Alban. Quelques
marches terminent la promenade. Prendre à gauche pour rejoindre la plage de Passable,
emprunter l’escalier de la plage et remonter le Chemin de Passable pour arriver sur l’avenue
Denis Séméria. Tourner à droite, passer devant l’office de tourisme et continuer l’avenue
Denis Séméria pour rejoindre le village.
LE CAP MARTIN
Formant avec le cap d’Antibes et le cap Ferrat la trilogie des grands sites naturels de la Côte
d’Azur, le cap Martin abrite quelques-unes des plus belles villas du littoral méditerranéen :
datant de la fin du XIXe ou de la Belle Époque, ces demeures noyées dans une haute pinède
dressent leurs façades immaculées face à la baie de Roquebrune.
Parmi elles, on notera entre autres la villa Cyrnos, occupée au début du siècle par
l’impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III. Ô combien plus modeste, le néanmoins
célèbre cabanon en planches conçu par l’architecte et urbaniste Charles Jeanneret, alias
“Le Corbusier”, surplombe solitairement la plage de Cabbé depuis la disparition de son
illustre occupant, inhumé au cimetière de Roquebrune-Cap-Martin en 1965.
Le sentier du cap Martin, avec sa côte sauvage et tourmentée qui regarde la principauté de
Monaco, lui fut dédié en souvenir d’une promenade qu’il affectionnait.
EZE – LE SENTIER DE NIETZSCHE
« Beaucoup de coins cachés et de hauteurs silencieuses dans le paysage de Nice ont été
sanctifiés pour moi par des moments inoubliables." affirmera Frédéric Nietzsche dans Ecce
homo au sujet de son premier séjour sur la Côte d’Azur, du 2 décembre 1883 au 20 avril
1884.
Lorsqu'il arrive sur la Côte que l'on n'appelait pas encore d'Azur, le moral de Nietzsche est
au plus bas. Ses livres se vendent mal, il vient de se brouiller avec Wagner et de se faire
éconduire par Lou Andréas Salomé. Sur la Côte d'Azur, Nietzsche va retrouver l'émotion
créatrice nécessaire pour écrire, "Ici je crois au soleil, comme la plante y croit" écrit-il. Et,
dans une lettre à Peter Gast il ajoute : "… Cette magnifique plénitude de lumière a sur moi,
mortel très supplicié (et souvent si désireux de mourir) une action quasi miraculeuse."
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Eze et en particulièrement le sentier qui mène de la petite gare d'Eze Bord de Mer au village
jouera un rôle prépondérant dans son œuvre. S'il est prouvé que Nietzsche a séjourné à
Nice au cours de ce séjour, une tradition orale affirme aussi qu'il a été hébergé à Eze Bord
de Mer, à l'emplacement de l'ancienne poste.
Selon certains, il aurait aussi dormi à plusieurs reprises dans le village.
Toujours est-il qu'à Eze, le philosophe très sensible à l'influence du climat et des paysages,
se régénère. Comme de nombreux écrivains, il a besoin de marcher pour créer. "L'agilité
des muscles fut toujours la plus grande chez moi lorsque la puissance créatrice était la plus
forte. Le corps est enthousiasmé … Je pouvais alors, sans avoir la notion de fatigue, être en
route dans les montagnes pendant sept ou huit heures de suite. Je dormais bien, je riais
beaucoup. J'étais dans un parfait état de vigueur et de patience."
Là, au milieu des oliviers, des lentisques, des euphorbes et des chênes verts, au milieu de
cette nature sauvage où les senteurs marines s'effacent devant l'odeur de la terre, avec la
Méditerranée en fond et la silhouette du village au-dessus de la tête, Nietzsche composera
des pages d'Ainsi parlait Zarathoustra qu'il qualifie lui-même de "décisives".
"L'hiver suivant, sous le ciel alcyonien de Nice qui, pour la première fois rayonna alors dans
ma vie, j'ai trouvé le troisième Zarathoustra - et j'avais ainsi terminé", écrit-il avant d'ajouter
: "Cette partie décisive qui porte le titre : "Des vieilles et des nouvelles Tables" fut composée
pendant une montée des plus pénibles de la gare au merveilleux village maure Eza, bâti au
milieu des rochers".
De fait, lorsque l'on marche sur les traces de Nietzsche sur le chemin qui porte désormais
son nom, on comprend mieux l'émotion qui s'est emparée de lui, notamment lorsqu'il parle
d'ascension vers le sommet.
"C'est du soleil que j'ai appris cela, quand il se couche, du soleil trop riche : il répand alors
dans la mer, l'or la richesse inépuisable" confiera-t-il plus tard. Aujourd'hui encore, l'homme
s'y retrouve en pleine nature face à l'infini de l'horizon pour assister au même spectacle.
Nietzsche reviendra chaque année sur la Côte d’Azur jusqu'en 1888. Nietzsche a parcouru
des milliers de kilomètres pour trouver le "lieu fabuleux" où il trouverait enfin le calme. Ce
lieu c'est peut-être Venise ou Nice mais plus sûrement Eze dont les paysages correspondent
à son tempérament.
Randonnée d’1h30 et 400m de dénivelé
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Balade paysagée - Les jardins
en #CotedAzurFrance
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Les jardins de la Côte d’Azur ont contribué au fondement de la vitalité et de la notoriété de
la Destination. En effet, c’est Lord Brougham, considéré comme le découvreur de Cannes
en 1834, qui a planté les premiers mimosas sur les collines environnantes ; parallèlement
Tobias Smolett et Alphonse Karr diffusent à travers leurs écrits, leur admiration quant à la
beauté végétale et paysagère du Pays niçois, sans oublier Georges Sand qui, parlant du
jardin Thuret à Antibes (« Le plus beau jardin que j’ai vu de ma vie »), souligne toute la
beauté des jardins de bord de mer de la Côte d’Azur. Les festivités célèbrent les fleurs, les
érudits en villégiature expérimentent l’acclimatation des plantes exotiques dans leurs
jardins.
La Côte d’Azur (départements des Alpes-Maritimes et du Var) reste le premier territoire
français pour les surfaces de fleurs et feuillages coupés (46,6 % de la superficie nationale)
très loin devant la Loire-Atlantique (9,3 %), les Pyrénées-Orientales, la Seine-et-Marne et le
Finistère (3,8 %).

Les jardins ouverts au public, autour d’itinéraires et de séjours touristiques permettent
aux visiteurs de s’immerger pleinement dans ces sites remarquables ; mais également
d’aller à la rencontre des producteurs et horticulteurs de fleurs à parfum qui œuvrent à la
candidature au patrimoine mondial de l’humanité des « Savoir-faire des plantes à parfum »
en Pays de Grasse ; sans oublier les déclinaisons à travers la gastronomie ainsi que
les festivités qui ponctuent le calendrier azuréen de janvier à décembre.
Dossier de presse dédié aux Jardins de la Côte d’Azur lien

Fleurs et senteurs – COLLECTION CÔTE d’AZUR FRANCE x FRAGONARD
Rose, jasmin, mimosa

C’est ainsi que la Côte d’Azur offre aujourd’hui la visite de plus de 80 jardins (hors parcs
urbains) exceptionnels par leur botanique et leur histoire.
Nice reste la capitale des fleurs, célébrées en février par les Batailles de Fleurs durant le
Carnaval de Nice ; le Pays de Grasse a déposé un dossier de candidature à l’Unesco pour
les « savoir-faire liés au parfum en pays de Grasse », ses champs de fleurs à parfum
reconquièrent petit à petit leur territoire ; la Route du Mimosa s’affirme comme un
itinéraire incontournable en hiver ; Menton se présente comme « La cité des jardins» et
reste la capitale incontestée des agrumes et tout particulièrement du citron à travers une
IGP (Identification Géographique Protégée) ; les villes ont des politiques actives de création
d’espaces verts urbains et enfin, le Département des Alpes-Maritimes crée au printemps
2017, un tout nouveau Festival des Jardins de la Côte d’Azur dont la prochaine édition est
fixée à avril 2019.
La diversité et la multiplicité d’un territoire à la géographie contrastée, qui passe de la
Méditerranée au Mercantour, engendre une multitude de jardins : vue mer, de montagne,
d’acclimatation, botanique, d’agrumes, oléïcoles etc. Ils offrent des havres de paix et de
splendides perspectives que chacun peut apprécier au gré des saisons, retrouvant
l’intimité, la quiétude et la beauté d’une nature façonnée par la main de passionnés.
www.boutique- cotedazurfrance.fr
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Balade cinématographique
La Côte d’Azur comme un décor de cinéma
en #CotedAzurFrance
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La Côte d’Azur et le cinéma sont parfaitement indissociables. En effet, dès les débuts du
cinéma muet et grâce à la présence des ambassadeurs de l’industrie cinématographique
qui tombaient sous le charme de la Destination, l’ensemble des arguments étaient réunis
pour faire du couple Côte d’Azur et Cinéma une véritable Love Story.

Un tout nouveau complexe cinématographique de 2 400 fauteuils répartis en 12 salles dont
l’architecture est signée Rudy Ricciotti. Les travaux débutés en 2017 s'achèveront dans leur
totalité début 2019.

Nice devient la capitale technique du cinéma et Cannes, dès 1946, la vitrine du cinéma
mondial. On crée à Nice. On observe et on débat à Cannes.
En réalité, c’est toute la Côte d’Azur qui va bénéficier du développement du cinéma. Son
cadre idyllique, la douceur de ses hivers et le nombre de jours de soleil, la beauté de la
Méditerranée et de ses caps face aux sublimes villas et hôtels, ses paysages et sa lumière
remarquables seront les atouts « séductions » qui conduiront les Grands du Cinéma
mondial à faire de la Côte d’Azur un lieu de travail qui lui vaudra la réputation d’être
considérée comme le Hollywood californien.
Des générations de réalisateurs et d’acteurs se succèderont sur la Côte d’Azur. Avec le
temps, Nice se dote d’un savoir-faire cinématographique remarquable et Cannes ne
descendra pas du haut de l’affiche grâce à son Festival.

4 ACTUS CINEMA en CÔTE d’AZUR FRANCE
. Les mythiques Studios de la Victorine célèbreront leur centenaire en 2019.
. A cette occasion, l’événement hivernal le plus populaire de Nice qui affiche 135 ans, aura
pour thème : « Le Carnaval, roi du cinéma » (du 16 février au 2 mars 2019).
.Festival de Cannes - 1939-2019 : 80 ans de l’histoire du cinéma
.Cannes : temple de la création cinématographique
Implantée à Cannes-la-Bocca, à l’Ouest de la ville, sur l’emplacement d’une ancienne usine
à gaz, la Bastide Rouge devient une technopole de l’image aux espaces mutualisés
comprendra : Un campus universitaire capable d’accueillir 1 000 étudiants et proposant des
formations inédites à Cannes dans les domaines des nouvelles écritures, des nouveaux
médias et du cinéma. Avec une résidence de 145 logements et une cafétéria sous l’égide
du Crous (Centre national des œuvres universitaires et scolaires).
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Focus - 5 sites naturels
en #CotedAzurFrance

29

LE COLORADO AZUREEN - LES GORGES DU CIANS ET DU DALUIS
Le Département des Alpes-Maritimes regorge de trésors : des décors somptueux offrent
toute leur majesté, notamment les magnifiques gorges rouges du Cians et du Daluis, sortes
de Colorado azuréen, qui se transforment dès le printemps en un terrain de jeu à sensations
fortes. L'incroyable et merveilleux site des Gorges rouges de Daluis renfermant faune, flore,
minéralogie.... Certains arrêts sont indispensables comme celui du pont de la mariée ou de
la tête de femme ainsi que le belvédère vertigineux aménagé en 1989 au cœur du canyon
permet de voir s’écouler quelque 270 mètres en contrebas, les eaux du Var.
Eaux vives : 13 canyons de différents niveaux – Canyoning et Randonnées aquatiques
LA ROUTE DE LA BONETTE : LA PLUS HAUTE ROUTE D’EUROPE
Classée le 18 août 1860 par Napoléon III, la route reliant Nice à Briançon a guidé les pas de
millions de voyageurs La liaison de Nice à Barcelonnette peut s’effectuer par le col de
Restefond qui s’élève à 2.802 m d’altitude.
LA VALLEE DES MERVEILLES
Un musée à ciel ouvert, classé Monument historique !
La Vallée des Merveilles est une vallée du massif du Mercantour -située à 80km au Nord de
Nice et à mi-distance entre Saint Martin Vésubie et Tende.
Elle constitue l'un des plus importants sites de gravures rupestres d'Europe datant de la
préhistoire qui s'étalent sur des dalles de pierres colorées -au pied du Mont Bégo à 2872
mètres, les "ciappe". Il a été découvert plus de 100 000 gravures protohistoriques dont 30
000 ont été répertoriées par Henry de Lumey, datant pour la plupart de l'Âge du Bronze.
La Vallée de Fontanalbe est, comme la Vallée des Merveilles, un site archéologique
exceptionnel à ciel ouvert, où ont été répertoriées des milliers de gravures préhistoriques.
C'est aussi une randonnée très agréable et assez facile, pour y découvrir plusieurs lacs
d'altitude, des chamois ou des bouquetins.
Seul ou accompagné par un guide agrée par le Parc National du Mercantour, ces
randonnées permettent d’admirer la surprenante coloration des dalles vertes ou orangées,
rougeâtres ou violacées, résultat de l’altération du temps depuis le recul glaciaire mais
également une faune et une flore magnifique.
Ces sites sont accessibles à la belle saison, la meilleure période étant de juin à octobre selon
les conditions météorologiques.
Le Musée Départemental des Merveilles est situé à Tende. Il fut créé en 1996 afin de mettre
en avant la richesse archéologique exceptionnelle de cette commune qui était inexploitée
auparavant. On y découvre - sur 1.000 m² d'expositions permanentes et temporaires- tout
sur les gravures rupestres de la Vallée des Merveilles. www.mercantour.eu

LA GORDOLASQUE
Belvédère permet l’accès à la Vallée de la Gordolasque : La vallée de la Gordolasque est
située à 12 km au nord-est du village de Belvédère. Il s'agit d'une des entrées les plus
sauvages du Parc National du Mercantour. Elle offre un accès facile en direction de la Vallée
des Merveilles mais elle permet également de découvrir les plus hauts sommets du
département (Malédie, Tête du Basto, Grand Capelet, Clapier)
SÉRIE CULTE : LA RANDO MERCANTOUR “BELLE ET SÉBASTIEN”
“Belle Tu es si belle. Qu’en te voyant. Je t’ai aimée”… Cette chanson Sébastien l’adresse à
Belle, sa chienne. Cécile Aubry, la réalisatrice du feuilleton “Belle et Sébastien” projeté en
1965 sur les écrans de l’ORTF, avait planté ses caméras dans la vallée de la Gordolasque.
Quelques scènes du “remake” “Belle et
Sébastien 3, le dernier chapitre”, sortie le 14 février 2018, se passent au col d’Izoard. Dans
le Mercantour les décors naturels de la série originelle n’ont pas changé depuis les années
60 ! Une plaque apposée en 2014, en présence de Mehdi El Glaoui – qui interprétait
Sébastien, le petit garçon – signale désormais le refuge du grand Baou, cabane de berger
adossée à son énorme rocher. En guise de générique de fin, une baignade dans le trou de
l’éléphant, ainsi nommé car la roche dessine un éléphant plongeant sa trompe dans la
rivière, s’impose. www.randonnee-mercantour-06.com/
LES CRIQUES ROUGES DE THEOULE-SUR- MER
Petit village, joyau de la baie de Cannes, plages de sable fin, criques de roches rouges,
promenades en bateau, sports nautiques... constituent les atouts de cette station balnéaire
paradisiaque. L'Esterel entoure le village. Ce massif protégé, ouvert à tous, offre de
multiples activités aux amoureux de la nature dans un environnement enchanteur.
Côté mer, le littoral se découpe entre bleu de la Méditerranée et le rouge des rochers.
Des balades côté mer sont incontournables.

Plus d’informations sur : www.cotedazur-sejours.com
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PATRIMOINE & TOURISME - LE TRAIN DES PIGNES A VAPEUR – DE NICE A PUGETTHENIERS (de mai à octobre)

ADRENALINE (printemps – été)
EAUX VIVES - CLUES & VILLAGES EMBLEMATIQUES

C’est un véritable voyage dans le temps. L’odeur, la musique, l’atmosphère… il ne manque
que les grandes robes et les bagages en cuir pour s’y croire ! Sur la ligne du "Train des
Pignes" reliant Nice à Digne, une association de passionnés proposent un aller-retour entre
Puget-Théniers et Annot plongé dans la fumée de charbon.

Rafting, canyoning, hydrospeed... Dans les belles rivières de notre arrière-pays, le choix
d'activités labellisées « eau vive » est vaste. De beaux rapides, un moniteur confirmé pour
quelques sauts, tobbogans naturels et descentes en rappel : les canyons de l'arrière-pays,
la Maglia ou la Carleva à Breil sur Roya, la Bendola à Saorge... sont un formidable terrain de
jeux. Aussi fun qu'un parc aquatique, mais dans une nature sauvage.

Embarquerdans un convoi exceptionnel où les cheminots ont la figure noire et où les
banquettes sont en bois. La locomotive E-211 bichonnée par les mécaniciens du GECP ne
dépasse pas le 30 km/h, elle peut emporter environ 200 passagers, et consomme 1 tonne
de charbon, ainsi que 6000 litres d’eau pour un trajet journalier.
A bord l’équipe de bénévoles répond aux questions techniques, historiques sur le train ou
la vallée traversée. A l’intérieur des wagons classés (dont un a même participé à la bataille
de Verdun pendant la guerre 1914-1918), l’ambiance est joyeuse et conviviale, les usagers,
qu’ils soient touristes en vacances ou véritables amateurs se parlent pour échanger leurs
impressions.

Coup de cœur :

Un coup de sifflet annonce l’entrée en gare. C’est l’occasion de grimper dans la locomotive
à la place des chauffeurs, tout près du foyer à charbon et des instruments qui mesurent
température et pression de la chaudière. Le mécanicien, en profite pour descendre
inspecter la machine avec une pipette d’huile : "Il vaut mieux surveiller souvent, ces vieux
mécanismes peuvent être sensibles" apparemment cette fois tout va bien, il revisse l’écrou
qu’il vient de dévisser sans inquiétude.
Tout autour c’est l’affluence : curieux, passionnés, connaisseurs ou néophytes envahissent
les voies. Franck sur la route de Valberg, s’est arrêté à la gare prendre un café. Il en profite
pour venir jeter un coup d’œil admiratif : "Je suis venu voir comment la mécanique est
entretenue, ça me sidère que ce soit fait par des bénévoles. Les locomotives à vapeur se sont
arrêté, j’avais alors 8 ans, ça fait toujours drôle de voir que ça fonctionne encore". Juste à
côté Gilles, un passager du train, venu avec trois amis, ne cache pas son enthousiasme :
"Tout ceux qui marche à l’ancienne me fascine, je trouve que ça embelli vraiment le
paysage. Par contre, il ne vaut mieux pas venir habiller en blanc, ou alors faire attention en
se penchant à la fenêtre" précise-t-il le sourire aux lèvres.
Chemins de fer de Provence http://gecp.asso.fr

Saint Auban – Ce village domine la Vallée de l’Estéron.
A faire absolument : Profiter d’un pique-nique ou d’une partie de pêche autour du lac.
La Clue de Saint Auban et ses falaises grandioses, remarquable par la verticalité de ces parois, son lit
profond et les falaises au blanc rocheux trouées de grottes immenses.
Aiglun – Nid d’Aigle.
Quand on découvre Aiglun, perché, à 624 mètres d’altitude, immergé dans le chaos minéral de la
superbe vallée de l’Estéron, on ne s’étonne pas que son territoire ait servi de cadre à une partie du
poème épique, «Calendal » écrit en provençal par F. Mistral en 1867. Les maisons du village, semblent
se blottir les unes contre les autres, autour de la petite place centrale traversée par la route et
accueillant la mairie, l’église et l’auberge, afin de se protéger de la nature sauvage qui les encercle. À
proximité de la spectaculaire clue du même nom, Aiglun semble en surveiller l’accès.
A une vingtaine de minutes de marche du village et offrant une vue spectaculaire sur la clue et la
vallée, un abri fortifié troglodyte veille sur la petite communauté. Le village, dont l’église actuelle n’est
édifiée qu’au XVIIe siècle, menait une vie rude mais paisible, pratiquant une agriculture vivrière à base
de blé, de chanvre, d’olivier et de lentilles.
Admirez absolument : La cascade du Vegay, haute de 140 m, située face au village et la forteresse
troglodyte.
A faire absolument :
La Clue d’Aiglun. Haute de 200 à 400 m de hauteur sur une longueur de 2 km mais large de quelques
mètres seulement, cette entaille se présente comme un véritable coup de sabre séparant 2
montagnes.
www.ville-aiglun.fr

A découvrir également le Train des Merveilles qui parcourt les vallées de la Roya Bévéra
entre Nice et Tende.
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LE «J’AI TESTE » d’ISABELLE FABRE, BLOGGEUSE SPORT & TOURISME.
Travelingwithisa, Ambassadrice de #CotedAzurFrance

SENSATION - La plus grande tyrolienne de France vous attend à la Colmiane
Vous avez toujours rêvé de voler ? Partez à la Colmiane pour fendre les airs ! La plus grande tyrolienne
de France vous y attend, avec vue direct sur l’incroyable parc national du Mercantour.
Une activité pour tous !
Avec ses 2663m de câble, la tyrolienne de la Colmiane est aujourd’hui la plus grande de France.
Contrairement aux tyroliennes que vous avez pu croiser dans les accrobranches, celle-ci se fait en
position allongée, tête en avant. La descente peut se faire seule, ou à deux pour partager les
sensations ! Les enfants sont d’ailleurs admis dès 8ans sur la formule duo.
Tel un boxeur avant un match, vous devrez passer sur la balance pour calculer la taille de votre «
parachute », sorte de voile servant à vous freiner pendant la descente. On vous équipera ensuite d’un
harnais et d’une paire de lunettes de protection.
Mon conseil ? Pensez à prendre vos propres lunettes : vous aurez bien plus la classe sur vos photos !

Découvrez les sensations d’un long vol plané
Les premières secondes surprennent : on se voit partir dans le vide à pleine vitesse. Frissons et
adrénaline sont au rendez-vous ! En dessous, les sapins défilent à une vitesse folle ! La tyrolienne
permet d’atteindre une vitesse de 120km/h !
Et puis doucement, on s’habitue à cette sensation de vol, et on contemple le paysage : en contrebas,
des petits lacs de montagne turquoise. Au loin, les majestueux sommets de la chaine du Mercantour.
Finalement, on resterait bien en l’air un peu plus longtemps.
A votre tour ?
Comptez une trentaine d’euros pour cette activité. La réservation en ligne est obligatoire.
Préférez un descente le matin pour profiter d’un ciel limpide.
Il vous reste encore un peu d’énergie ?
Ca tombe bien, la station de la Colmiane propose une foule d’animations : trampoline, luge d’été, via
ferrata, parapente, balade en VTT ! De quoi vous occuper pour la journée, et plus encore.

SENSATION - La Via Souterrata du Parc de la Moulière
Situé entre Grasse et Castellane, le Parc de la Moulière propose une activité originale, un mélange
entre de la spéléologie et une via ferrata : la via Souterrata. Venez profiter de la fraicheur de la grotte
le temps de quelques heures !
Venez comme vous êtes…
Bottes, combinaisons, casque avec lampe frontale, baudrier et longes : on vous prête tout le matériel
nécessaire. Vous voilà déguisé en vrai petit spéléologue et prêt pour vous rouler dans la boue. Pensez
à faire une photo avant, et après ! Oui car de la boue, il va forcément y en avoir : ici, vous allez
découvrir la nature à l’état pur, un milieu préservé. La température sera fraiche et agréable, les plus
frileux prendront également une polaire à glisser sous la combinaison. Ecoutez le briefing, et partez à
l’aventure ! Vous serez seuls dans la grotte, mais un système d’alarme vous permettra d’être en ligne
immédiatement en cas d’imprévu.
Un parcours original, ludique, pour toute la famille.
Après une descente d’une vingtaine de mètres sur des barreaux en fer, vous arriverez dans une vaste
cavité. Pas de panique, un système de câbles et mousquetons vous permettra de descendre tout en
sécurité. Partez explorer le lac temporaire, admirez les nombreuses stalactites et stalagmites, puis
rebroussez chemin pour commencer le parcours. Pont de singes, passerelles, vastes salles puis petits
goulots, les épreuves s’enchainent rapidement sur ce parcours de 350m de long. Ce qui m’a le plus
impressionné ? Le moment où on se retrouve à 45m de profondeur !
Toute la famille pourra participer à cette activité, les enfants sont admis à partir de 1m35.
Réservation conseillée : http://www.lou-pais.com/via_souterrata.html
Le Parc de la Moulière, un formidable terrain de jeu !
Le Parc de la Moulière propose une foule d’activités. Les amateurs de sensations fortes se régaleront
avec le parcours d’accrobranche, proposant une multitude de modules très originaux. Vous aviez déjà
vu un vélo suspendu dans les arbres ?
Ne ratez pas non plus la cascade de tyrolienne : un parcours de plus de 60 tyroliennes, unique en
Europe ! Faites également le plein de sensations en testant le Bike Park et les descentes en runix,
sorte d’engin hybride entre le kart et le vélo.
Enfin, les amoureux de la nature se régaleront avec les différents circuits de randonnée proposés par
la station.
Bref, vous l’aurez compris, il vaut mieux rester plusieurs jours pour profiter de toutes les activités
offertes par la Moulière. Profitez-en pour passer une nuit dans un tipi, ou dans des cabanes perchées.
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INSOLITE - A LA RENCONTRE DE LA GRANDE FAUNE SAUVAGE (toute l’année)

HISTOIRE & TOURISME – BALADE AU TEMPS DE LA PREHISTOIRE
(de juin à septembre)

Les mammifères marins – SOS Grand Bleu
SOS Grand Bleu est une association qui a pour objectif la protection des cétacés de Méditerranée ;
elle organise des sorties en mer à la rencontre des cétacés à bord du bateau-école Santo Sospir et
également des ateliers pédagogiques à terre pour les enfants et les adultes.
L’association a également contribué à la création d’un sanctuaire international pour les mammifères
marins en Méditerranée ( le Sanctuaire du Pélagos) et à sa gestion.
Elle compte aujourd’hui plus de 3500 personnes embarquées sur son navire-école « Santo Sospir »
pour l’observation de cétacés dans leur milieu naturel.
www.sosgrandbleu.asso.fr

Voici trois sites sur le thème de la préhistoire alliant le plaisir d'une promenade dans de superbes
paysages et la découverte archéologique de sites importants mis à jour dans le Département des
Alpes-Maritimes.

Alpha - le Temps du Loup à Saint-Martin-Vésubie
C’est avec le souci de raconter tous les aspects de la confrontation récente et passée entre l’Homme
et le loup qu’est né, le Scénoparc® Alpha. Car Alpha – nom international du couple dominant dans
une meute de loups - n’est pas une réserve de plus, de loups en captivité. C’est un parc animalier
installé dans un décor grandiose et qui, par l’originalité de ses scénographies, n’a pas d’équivalent
dans le monde.
Dans un premier temps, le visiteur assiste à trois Scénovisions®, de près de 20 minutes chacune, dont
les magnifiques décors se situent dans d’anciennes étables (des vacheries), entièrement rénovées.
Ces spectacles mettent en scène plusieurs personnages, bergers, scientifiques, garde forestier, dont
les activités les conduisent à être au contact des loups, chacun pour des raisons bien différentes.
Guidés par un de ces personnages, le spécialiste du comportement animal, les visiteurs vont ensuite
à la rencontre les loups, dans la deuxième partie du parc, non sans être passés auparavant par un lieu
clos « initiatique ». www-alpha-loup.com

Au cœur du Mercantour : des gravures rupestres datant de l'âge du bronze dans un cadre de haute
montagne - Alpes Maritimes. Ce site de haute-montagne abrite sur 14 km2 des dizaines de milliers de
gravures rupestres disséminées au hasard des roches, datées de l'âge du Cuivre et de l'âge du Bronze
ancien, de l'époque romaine et des périodes historiques.
Les recherches effectuées dans la vallée des Merveilles représentent une des plus grandes entreprises
archéologiques que l'Europe ait connue. Dès 1879, l'anglais Clarence Bicknell se passionna pour ce
site et y consacra trente ans de sa vie. L'italien Carlo Conti prit la relève en y travaillant quinze ans.
Depuis 1967, le professeur Henry de Lumley et ses équipes organisent, chaque été, des campagnes
de relevés sur le terrain. Ce travail colossal d'inventaire et d'analyses systématiques des gravures
permet de mieux appréhender les croyances des hommes de l'âge du Cuivre et de l'âge du Bronze
ancien.

Le Domaine du Haut-Thorenc
Des bisons sur la Côte d’Azur dans la plus grande réserve naturelle animée privée d’Europe à quelques
kilomètres de Grasse.
A Thorenc, une ancienne colonie de vacances au cœur de 800 hectares a été aménagée pour un projet
scientifique de conservation d’espèces et de préservation des espaces naturels du haut pays grassois
à 1500 m d’altitude.
Outre la protection d’un site naturel exceptionnel où vivent d’ores et déjà chevreuils, cerfs, biches,
sangliers, chamois, renards et une centaine d’autres espèces des plus petites aux plus grandes, Patrice
Longour, en partenariat avec la Pologne sur un programme d’élevage européen, décide d’acclimater
un troupeau de bisons européens et dans un avenir proche des chevaux Przewalski.
Outre ce projet scientifique, il décide de valoriser son projet en proposant un concept complet
d’accueil sur son domaine : chambres et table à la ferme, promenades accompagnées d’un guide- à
pieds ou en calèche tiré par des chevaux de traits superbes-, permettant une approche pédagogique
de la démarche de ce passionné.
www.haut-thorenc.com
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Saint Cézaire sur Siagne : Dolmen des Puades : dolmen de la fin du Néolithique.
Les sites mégalithiques : Dès le néolithique, les hommes des cavernes sont remplacés
progressivement par des agriculteurs et des éleveurs qui, très vite, prirent l'habitude de vivre en
petites communautés. La vie sociale s'organise avec ses rituels dont celui des rites funéraires. Les
inhumations individuelles ou collectives ont alors lieu dans des tombes qui subsistent de nos jours
sous le nom de dolmens.
On compte 8 dolmens: les Puades, Mauvans, Collebasse(2), Serre Dinguille, Le Prignon, La Graou, Les
Bernards. Ils sont tous du type enterré, comme tous ceux découverts en Provence Orientale. Ils sont
constitués d'une chambre (cella) et d'un couloir d'accès toujours orienté vers l'ouest. Une dalle de
couverture, maintenant disparue, recouvrait la chambre et un amoncellement de pierres, dont on
voit encore les traces autour du dolmen, formait le tumulus.
La découverte d'objets divers : pierre polies ou taillées, os d'animaux travaillés, débris de poterie,
bijoux en bronze, pointes de flèche en fer, a permis une datation précise. Il existe également les
restes de sept enceintes celto-ligures, appelées également oppidums ou castellaras, constituées de
murs plus ou moins grossiers en pierre dont le rôle était certainement de servir de refuge aux hommes
et aux animaux en cas d'invasion de pillards.
Enfin le territoire de Saint Cézaire possède une grotte préhistorique. Appelée grotte des Clapiers ou
trou Camatte, elle a été découverte en 1866 et on y a trouvé une hache en pierre polie, des bracelets
en bronze ainsi que des ossements humains. Jusqu'à présent, ces sites n'ont pas été balisés, mais
l'Office de Tourisme met à disposition les plans d'accès de certains d'entre eux et organise en juillet
et en août une visite guidée hebdomadaire de dolmens.

La grotte du Vallonnet, propriété de l’Etat, est l’un des plus anciens sites préhistoriques d’Europe qui
témoigne d’une histoire riche d’un million d’années et un des premiers sites de référence de la
période préhistorique sur la Côte d’Azur.
Situé sur les hauteurs du quartier de Carnolès à l’arrière du Cap Martin à 110 mètres d’altitude, elle
fût classée monument historique le 11 décembre 1963. En ce lieu on y trouve traces d’outils façonnés
par une variété d’Homo Erectus, descendant du premier homme à avoir quitté l’Afrique pour l’Europe
et l’Asie, il y a un million huit cent mille ans. Reconnu comme étant le plus ancien habitat
troglodytique découvert à ce jour en Europe.
Les sédiments de la grotte recèlent des ossements et dents d’animaux en très grand nombre. Parmi
les quelques vingt-cinq espèces animales répertoriées jusqu’ici on peut citer des ancêtres de l’ours
des cavernes, du loup, du renard polaire, du mammouth, du cheval, de la hyène, du bœuf musqué.
Mais aussi le tigre à dents de sabre, le guépard, le jaguar européen, le léopard, le lynx, le chat sauvage,
le dhole (un canidé) et le blaireau. Ces espèces d’herbivores et de carnivores constituent une faune
caractéristique des environs d’un million d’années dans l’ère quaternaire, faisant du Vallonnet un site
de référence pour les paléontologues. Aucun ossement humain n’a été découvert à ce jour, mais
quatre-vingts pièces environ d’une industrie lithique archaïque ont été trouvées dans la grotte. Les
hommes du Vallonnet, qui ne maîtrisaient pas le feu, vivaient dans un paysage faiblement arboré de
pins et d’essences méditerranéennes, sous un climat plus sec que celui que nous connaissons
actuellement.

Nice – La Grotte du Lazaret : site occupé au Paléolithique moyen.
La grotte du Lazaret est située sur le versant occidental du Mont Boron, ouverte sur une corniche
escarpée à une altitude de 26 mètres, c’est une cavité de 35 m de long sur 4 à 14 m de large, creusée
dans des calcaires du Jurassique supérieur.

Le département des Alpes-Maritimes possède 6 musées dédiés à la préhistoire, de Grasse
à Menton en passant par des villages du moyen-pays :

Les dernières fouilles effectuées ont livré un témoignage unique de la vie des Homo Erectus d’il y a
160 000 ans. Tout comme le fait que le site du Lazaret a été occupé par Homo Erectus sur une période
couvrant 150 000 ans, chose unique en Europe.
Sur le plan scientifique la découverte est majeure à deux titres :
Elle concerne une séquence préhistorique de 150 000 ans, ce qui est rarissime sur un habitat de 90
m² permettant ainsi aux paléontologues de proposer une interprétation complète des activités et du
niveau d’évolution de cette tribu
Elle marque la transition entre deux périodes culturelles majeures : le paléolithique inférieur et le
paléolithique moyen annonçant la fin de l’Homo Erectus qui règne sur ces régions méridionales depuis
plus de 900 000 ans et l’avènement de l’Homo Néandertaliensis puis de notre ancêtre direct, l’Homo
Sapiens, il a 30 000 ans.
L’info en plus :
Roquebrune Cap Martin – La Grotte du Vallonet (non ouverte au public)

Grasse - Musée d‘Art et d’Histoire de Provence. Il évoque la vie quotidienne en Provence orientale depuis la
Préhistoire jusqu'à nos jours.
Menton - Musée de Préhistoire régionale
Pour remonter au coeur de l'histoire de l'homme sur le littoral méditerranéen depuis un million d'années.
Collections d'objets découverts sur les sites archéologiques de la région.
Monaco – Musée d’anthropologie préhistorique
Riche d'une inestimable série de sépultures provenant des alentours de la Principauté, le musée retrace les jalons
les plus marquants de l'histoire de l'humanité ainsi qu'une présentation de la faune et des industries des
civilisations successives (paléolithique, néolithique et âge du bronze).
Nice – Musée de Paléontologie de Terra Amata
Aux côtés de la grotte du Lazaret, le site de Terra-Amata à Nice fut l'un des premiers habités par l'Homme. Partez
à la visite d'un campement de chasseurs d'éléphants datant de 400 000 ans, reconstitution d'habitat préhistorique,
moulages.
Tende – Musée Départemental des Merveilles
Haut lieu de l'archéologie en Europe, la région du Mont Bego compte plus de 40.000 gravures rupestres de l'Age
du Bronze. C'est cette passionnante énigme de plus de 5.000 ans que le musée invite à découvrir sur ses 1.000 m2
d'expositions permanentes et temporaires.
Tourrette Levens – Musée de la Préhistoire. Il renoue avec un passé très lointain en mettant à l'honneur, dans ce
nouveau musée, l'âge d'or des chasseurs de la Préhistoire. Deux sites majeurs situés sur la commune, les grottes
du Merle et la Baume Périgaud apportent des renseignements précieux sur le comportement et le mode de vie
des hommes préhistoriques, avec notamment la reconstitution d'une paroi de grotte.
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La Côte d’Azur, côté neige
#CotedAzurFrance
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Loin des clichés d’une Côte d’Azur toute en strass et en paillettes, les initiés savent que
l’atout le plus original de cette destination est la proximité géographique entre le littoral et
les sommets enneigés.
Les stations de ski des Alpes-Maritimes (pour les plus renommées : Valberg, Isola 2000,
Auron…), sont situées à moins d’une heure trente en voiture, des grandes capitales
azuréennes que sont Cannes, Nice, Grasse, Antibes, Menton ou Monaco.
Ainsi, durant six mois de l’année, entre décembre et avril, les combinaisons les plus
originales d’activités entre mer et montagne s’offrent aux amateurs de «séjoursexpérience». En effet, on peut mixer le ski en station avec maintes activités sportives ou
bien-être sur le littoral : ski & golf ; skis & SPA ; ski et activités nautiques… Si l’on souhaite
pousser l’expérience à son paroxysme, on peut imaginer de faire du ski alpin le matin et du
ski nautique l’après-midi !
Pour les contemplatifs, la variété des paysages blancs immaculés d’un Mercantour protégé
aux rivages bleus éclairés d’une lumière d’hiver azuréen, n’a nulle autre pareil. Les
randonneurs peuvent chausser leurs raquettes à neige au plus proche des cimes enneigées
et longer, quelques heures plus tard, les sentiers de douaniers des célèbres caps de la Côte
d’Azur.

Les six "Stations villages des Alpes du Sud®" des Alpes-Maritimes
.Caille - L’Audibergue, Vue mer.
.Castérino, ambiance Grand Nord.
La Colmiane–Valdeblore, intime et familiale.
.Roubion, Vue mer
.Saint-Dalmas Le Selvage, le plus haut village des Alpes-Maritimes.
.Saint-Martin-Vésubie, la station nordique du Boréon.
Les autres stations…
En pays grassois : Gréolières-les-neiges, Vue mer.
En pays niçois :
Turini-Camp d’argent, Vue mer.
Val Pelens, Saint-Martin-d’Entraunes , Estenc-Entraunes, Peïra-Cava.

Côté neige, le tout images en mode slow tourisme

D’autres plus téméraires pourront gravir les murs des cascades de glace naturelles ou
passer la nuit dans une igloo construit de leurs propres mains puis récupérer lors d’un soin
dans l’un des nombreux SPAS ou centre de thalasso du littoral.
Vous l’aurez compris, les combinaisons sont multiples, des pistes de ski aux rivages de la
Méditerranée.

Répertoire de stations de ski CÔTE d’AZUR FRANCE
Les grandes stations de ski de la Côte d’Azur
Valberg, The Place to Be… relié à Beuil-Les-Launes
ww.valberg.com

Vue Mer

Isola 2000, la Station "freestyle" des champions Station du Mercantour.
Vue Mer
www.isola2000.com
Auron, technique et authentique
www.auron.com
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#CotedAzurFrance,
terre de sport
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LE TOUT IMAGES SPORTS - CÔTE d’AZUR FRANCE
La CÔTE d’AZUR offre un terrain de sport exceptionnel spécialement pour les activités
outdoor et ceci en toutes saisons. Voici un condensé des activités praticables en CÔTE
d’AZUR FRANCE.
Accès au dossier de presse « Côte d’Azur France, terre de sport et d’aventure » :
http://cms.cotedazur-tourisme.com/userfiles/file/presse/dp-tourisme-sport-2016.pdf

Toutes les offres de séjours sur : www.cotedazur-sejours.com
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Les lieux de silence
en #CotedAzurFrance
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ABBAYE DE LERINS - CANNES
Paix et Repos à 20 minutes en bateau de la Cité de plus célèbre Festival !
L’Ile Saint Honorât et L’Abbaye de Saint Honorât.
Ce monastère fondé en 410 par Saint Honorat fut l’un des hauts lieux de la chrétienneté de
l’Occident aux 5ème et 7ème siècles. Elle abrite aujourd’hui une communauté de moines
cisterciens qui produisent des liqueurs (La Lérina) et du Vin.
La communauté vivant actuellement au monastère de Lérins est constituée de 21 moines
provenant d’horizons culturels divers. Leur mode de vie est communautaire, la journée
étant structurée par la prière, le travail, les études, l’accueil. Tous font partie d’une
congrégation de monastères, l’abbaye de Lérins étant la ‘maison mère’. Il est aujourd’hui
possible de faire des retraites au coeur du Monastère.

LA CHAPELLE DU ROSAIRE – VENCE
Le chef d’œuvre de Matisse.
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. Henri Matisse déclara “cette oeuvre m’a demandé quatre ans d’un
travail exclusif et assidu, et elle est le résultat de toute ma vie active. Je la considère malgré
toutes ses imperfections comme mon chef-d’oeuvre. »
Hébergements de charme :
Vence – au coeur du village – La Maison du Frêne
Construite à la fin du 18ème siècle, la bâtisse de La Maison du Frêne a été restaurée en
respectant l’esprit de la demeure et en y apportant tout le confort afin de créer une «
Maison d’art et d’hôtes » de luxe comprenant 4 suites tout en privilégiant de vastes espaces
communs de réception où les convives peuvent évoluer à leur gré et éventuellement se
restaurer.
www.lamaisondufrene.com

LA GUERRE ET LA PAIX - LA CHAPELLE PICASSO - VALLAURIS
La dernière oeuvre politisée du Grand Maître.
Picasso découvre la céramique au travers du travail de Georges et Suzanne Ramié,
propriétaires de l’atelier Madoura. L’été 1947, il fréquente leur atelier et s’initie aux
techniques de la céramique. Séduit par l’effervescence intellectuelle qui règne à Vallauris,
il décide de s’y installer et ouvre même (en 1949) son propre atelier dans une ancienne
parfumerie. L’atelier du Fournas offre tout l’espace nécessaire à Picasso pour la réalisation
de peintures (Massacres en Corée, Fumées à Vallauris…) et de sculptures d’assemblage (La
chèvre, Petite fille sautant à la corde…). Il produit plus de 4000 oeuvres en céramique dont
une partie est exposée au musée Picasso d’Antibes et au Musée Magnelli de Vallauris.
“L’effet Picasso” sur Vallauris est remarquable. De nombreux peintres, sculpteurs et
céramistes s’installent à leur tour dans la ville.
Aujourd’hui encore, Vallauris garde les traces du passage de Picasso. Sur la place de l’Eglise,
devant l’entrée du musée national Picasso “La Guerre et La Paix”, trône la statue de
L’Homme au mouton. Cette statue exécutée en 1943 était considérée par Picasso comme
une oeuvre maîtresse.
Les deux oeuvres de Picasso “La Guerre et La Paix”, la dernière grande composition
politique de Picasso, sont installées dans la chapelle du château de Vallauris en 1959.
www.vallauris-golfe-juan.fr

NOTRE DAME DES FONTAINES - LA BRIGUE
La chapelle sixtine des Alpes du Sud.
Cette chapelle qui, est entièrement décorée de peintures murales datant de 1492, année
de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Les décors retracent la vie de la
vierge dans le choeur et celle du Christ en 25 tableaux sur les murs latéraux. Ces chefd'oeuvres sont respectivement de Giovanni Baleison et Giovanni Canavesio, tous deux
peintres originaires du Piémont.

LE MONASTERE DE SAORGE
Saorge était une place forte de grande importance contrôlant la route de Nice à Turin par
le col de Tende. Des frères franciscains récollets y fondèrent leur couvent en 1633, à
l'époque de la Réforme catholique. Il surplombe aujourd’hui le village et les gorges de la
Roya, aux portes du Mercantour.
Le « baroque franciscain ». Le cloître et le réfectoire présentent des décors peints
exceptionnels des XVIIe et XVIIIe siècles : fresques illustrant la vie de saint François d’Assise,
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allégories des vertus, cadrans solaires et trompe-l’œil. L’église a conservé son mobilier et
de magnifiques boiseries sculptées. Il y règne une grande harmonie entre goût du baroque
et sobriété, propre à l’ordre des franciscains.
Un écrin de verdure. Un vaste jardin en terrasses complète harmonieusement cet
ensemble, avec son verger et son potager, ouvrant sur des montagnes préservées.
Occupé par les franciscains jusqu’en 1988, le monastère abrite aujourd’hui une résidence
d'écrivains.
Focus sur la Route du Baroque :
La Route du Baroque répond à la volonté de mettre en valeur un passé local intimement lié à la vitalité
artistique exprimée des deux côtés de la frontière actuelle, de la fin du XVIe au début du XVIIIe siècle.
La “Route du baroque Nisso-Ligure” propose de découvrir les plus beaux monuments, sacrés et civils,
d’un patrimoine architectural inestimable, expression triomphante de la foi, de la vigueur et de
l’euphorie de la Contre-Réforme. Les circuits proposés sont réalisables en individuel ou accompagnés
par un guide agréé.
Des panneaux de signalétique jalonnent la route pour guider le public tout au long du parcours.
La majorité des sites de la “Route du Baroque Nisso-Ligure” sont desservis par le chemin de fer.

LA CATHEDRALE SAINT NICOLAS – NICE
Un chef d’œuvre russe à Nice
La Cathédrale orthodoxe russe -1912-, plus importante d’Europe occidentale, est l’un des
monuments majeurs de la Côte d’Azur. Elle est inspirée des églises à cinq coupoles de la
région de Moscou et de Jaroslav de la fin du 16e siècle. Construite par M.T. Préobrajensky
de 1903 à 1912, l’édifice est nommé en mémoire du grand duc Nicolas Alexandrovitch,
décédé, en 1865, dans la villa Bermond à l’emplacement où fut érigée la Chapelle
commémorative située dans le parc de la cathédrale. Elle est le symbole le plus visible de
la présence russe à Nice. Elle vient d’être totalement rénovée et se visite de nouveau.
Propriété de la Fédération de Russie.
Focus sur la Côte d’Azur et les Russes
La Côte d’Azur était la destination hivernale favorite de l’aristocratie russe avant la révolution de 1917.
A la fin du XIXème siècle, la communauté russe a transformé quelques dizaines de kilomètres de Côte,
entre Cannes et Menton, en une cousine des bords de la mer Noire.
Tsars, Impératrices, Grands Ducs, aristocrates et savants écrivent ici quelques pages de leur existence.
Villas et palais poussent à la hauteur de leur magnificence dès 1850 : résidence Kotchoubey (Musée
des Beaux -Arts), Palais Romanov, Palais Mæterlinck à Nice, la Villa Alexandra, Villa Kazbeck et
Wenden à Cannes, etc.

En parallèle, des églises russes sont édifiées à Nice, Cannes, Menton. La cathédrale Saint-Nicolas à
Nice reste l’un des seuls témoignages majeurs de l’art orthodoxe russe dans le sud de l’Europe. Elle
vient de retrouver son lustre d’antan. L’église Saint Michel Archange de Cannes est une autre
passerelle historique entre la Russie et la Côte d’Azur. Construite en 1896 sous le haut patronage du
Grand-Duc Mikhrail Mikhailovitch de Russie, cette église est devenue un lieu de mémoire accueillant
le tombeau de l’héroïne Cannoise de la résistance Hélène Vagliano. Parmi les secrets les mieux gardés,
l’université de Valrose à Nice accueille encore en son sein la seule Isba traditionnelle en Europe en
dehors du sol russe, construite avec des matériaux importés de Russie.
Après 1917, nombreux furent les Russes blancs qui, fuyant le bolchevisme, vinrent s’installer sur la
Côte d’Azur. Pour beaucoup d’entre eux, elle était la seule destination qu’ils connaissaient hors Russie.
L’écrivain Américain Francis Scott Fitzgerald, dans sa célèbre nouvelle Tender in the Night, conta au
monde le destin extraordinaire d’un jeune aristocrate russe, fuyant la Russie pour devenir chauffeur
de taxi sur son lieu de villégiature d’avant-guerre, Cannes.
Le lien entre les Russes et la Côte d’Azur est aujourd’hui fort, très fort, à l’image de l’empreinte que
nos amis russes y ont laissée. Les grandes villes du littoral jouent toujours la carte de la séduction
auprès de cette clientèle qui représente quelques 200 000 séjours par an ; chiffre qui positionne la
Russie au neuvième rang des marchés étrangers azuréens.

L’info en + - LES CHAPELLES DU XXème SIECLE
Le Cannet : La Chapelle Saint Sauveur décorée par Théo Tobiasse
Villefranche sur Mer : La Chapelle Saint Pierre décorée par Jean Cocteau et offerte à la Prud’homie des pêcheurs
de Villefranche.
Menton : Le Monastère de l’Annonciade et ses 464 marches !
Le plus ancien sanctuaire marial du Mentonnais fut fondé en 14ème S.. On peut l’atteindre par le sentier du Rosaire
qui jalonné d’oratoires compte 464 marches ! On y découvre de très beaux ex votos, peintures et retables de 1642.
Nice : Le Monastère des Franciscains de Cimiez. Les Franciscains l’occupent depuis le 16ème siècle. La très belle
église renferme 3 oeuvres maîtresses de Louis Bréa.
A voir également : le jardin, ancien potager des moines, le Musée Franciscain ainsi que le cimetière monumental
ou reposent Matisse et Dufy.
Valbonne : Abbaye Chalaisienne. L’Histoire de ce Village est restée longtemps très liée au monastère fondé au
13ème S. par les bénédictions de l’ordre de Chalais. Puis il fut confié en 1346 à l’Abbaye de Lérins qui en fit un
prieuré.
Antibes : Notre Dame de Bon Port au pied du phare de la Garoupe dans le Cap d’Antibes. Nombreux exvoto dédiés
à la vierge par les Marins en signe de protection.
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10 Architectures signatures
en #CotedAzurFrance

ici et nulle part ailleurs
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EILLEN GRAY : LA VILLA E1027, Roquebrune-Cap Martin
Trois ans durant, Eileen Gray dessina le mobilier et, en collaboration avec Jean Badovici, les
plans du projet. La villa E1027 est considérée aujourd’hui comme une véritable icône de
l’architecture moderne et première création architecturale d’Eileen Gray, qui témoigne de
sa réflexion attentive dans le dessin de chaque détail. Elle a valeur de manifeste, tant pour
l’architecture elle-même que pour les meubles fixes et mobiles, les luminaires et les décors
qui en sont indissociables. Visites sur réservation uniquement.
LE CABANON DU CORBUSIER, Roquebrune Cap Martin
Natif du Jura Suisse, Le Corbusier aimait la mer Méditerranée, sa lumière, ses paysages
fondateurs de grandes civilisations et ses architectures rurales. Le Cabanon créé sur le
modèle du Modulor, témoigne de cet ancrage, et l’architecte, qui mourra dans les vagues
de la plage de Cabbé le 27 août 1965, repose au cimetière de Roquebrune.
Visites sur réservation uniquement.

ANTTI LOVAG - LA VILLA BERNARD, Théoule-sur-Mer
La Maison Bernard est l’une des trois réalisations emblématiques de l’architecture d’Antti
Lovag qui est souvent considérée comme la plus aboutie.
Après avoir étudié la nature et les spécificités du terrain, il commence par réaliser une
armature métallique qui lui permet de visualiser les espaces intérieurs et de définir les
ouvertures sur le ciel, la mer ou les paysages. Enfin, il projette un voile de béton sur cette
structure faite de fers à béton. Achevée à la fin des années 70, elle est conçue comme une
maison familiale. Pour construire, Antti Lovag vit sur le chantier.
Récemment rénové par l’architecte Odile Decq, la rénovation a duré cinq ans. Les travaux
ont été réalisés par des artisans qui ont, pour la plupart, déjà travaillé avec Antti Lovag et
dont le savoir-faire a permis de résoudre les nombreux défis apparus au cours de la
rénovation.
Visite de la maison sur rendez-vous.

JOSEF LUIS SERT : LA FONDATION MAEGHT, Saint-Paul de Vence
La Fondation Maeght naît du désir d’un lieu où Aimé et Marguerite Maeght pourraient
présenter l'art moderne et contemporain sous toutes ses formes tandis que leurs amis
artistes viendraient y travailler et échanger autant qu’exposer. Un jardin de sculptures en
guise d’entrée, une agora pour se réunir (la Cour Giacometti), des bâtiments agencés
autour de patios, un campanile pour la chapelle, une « salle de la Mairie », une maisonatelier.
C’est en humaniste que Sert conçoit, dans un dialogue constant et étroit avec Aimé Maeght,
une architecture de village autant dédiée aux artistes qu’ouverte et accueillante pour les
amateurs d’art.
C’est en moderniste que Sert réinterprète ici les codes du village méditerranéen, la
blancheur, la terre, les patios... Sans brutalisme, son lexique intègre la géométrie, la
rationalité fonctionnelle, la netteté des formes. Les couleurs primaires sont présentes et
donnent vie à l’ensemble.
Sert a littéralement intégré le lieu et la nature, y compris leurs mythes, à sa construction.
Ce faisant, avec ses formes archétypales et notamment ses toits en impluvium évoquant
tantôt un disque solaire tantôt les cornes d’un taureau, il a créé un lieu à la fois unique et
intemporel.
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MINANGOY – NERON – MAROT : MARINA BAIE DES ANGES, Villeneuve-Loubet
Label patrimoine XXe : Commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS) du 28
novembre 2000
L'essor des vacances d'été et la politique d'aménagement du territoire des années 1960
suscitent le développement touristique de la Côte d'Azur. Marina-Baie des Anges fait donc
figure d'exception en regard du mitage des lotissements.
Cette pièce urbaine unique, implantée entre Antibes et Nice, souleva une violente
polémique due à son gigantisme et à son effet de barrière visuelle en bord de mer. Oeuvre
au design d'un effet plastique indéniable, évoquant d'immenses vagues blanches,
l'ensemble de l'édifice en gradins s'enroulant sur lui-même, tel une formidable escadrille
de voiliers, est le résultat d'une lente maturation défiant les normes de la réglementation.
Visite via l’office du tourisme de Villeneuve Loubet.
RUDY RICCIOTTI : MUSEE COCTEAU – SEVERIN WUNDERMAN, Menton
Retenu en 2008 à l’issue du concours international lancé par la ville de Menton en 2007, le
projet architectural réalisé par Rudy Ricciotti, Grand Prix National d’Architecture, accueille
sur 2700 m² l’ensemble des œuvres issues de la donation Séverin Wunderman.
Ici règne en maître l’énigme sourde, propre au passage du monde des morts au monde des
vivants si cher à l’artiste. Penser ce musée, c’était imaginer un principe architectural
capable de porter le contraste entre lumière et obscurité et le sublimer par un jeu d’ombres
« l’émotion qui donne à voir, à penser, à réfléchir et à rêver »… « Je vais écrire en pellicule
comme avec de l’encre » (Henri Alekan, photographe sur le film La Belle et la Bête). Alekan
traduit l’expression poétique de Cocteau qui, dans ses films, joue avec le clair/obscur,
conscient du rôle psychologique de la lumière et des ombres pour l’émotion et la
connaissance.
Le parti pris architectural, et surtout l’esthétique du noir et blanc traduisent la rêverie, le
mystère et la complexité propres aux œuvres de Jean Cocteau mais également à sa
personnalité. Un musée comme miroir de l’artiste et de son œuvre. « Il faut faire
aujourd’hui ce que tout le monde fera demain. » Jean Cocteau. C’est-à-dire refuser la
dictature d’une modernité tyrannique et considérer la narration, l’onirisme et le dessin
comme une possible fuite architecturale ». Extrait du texte de Rudy Ricciotti.
LA VILLA KERYLOS
Admirablement située au bord de la Méditerranée à Beaulieu-sur-Mer (Alpes Maritimes),
la villa Kérylos, est la propriété de l’Institut de France depuis 1928. Elle a été construite au

tout début du XXe siècle par l’architecte Emmanuel Pontremoli pour Théodore Reinach sur
le modèle d’une villa grecque de l’Antiquité.
Fils d’une famille de banquiers, helléniste et érudit hors-pair, Théodore Reinach a consacré
environ 9 millions de francs (grâce en partie à la fortune de sa femme, née Ephrussi) à la
construction de cette résidence qui fut achevée en 1908. Emmanuel Pontremoli en a
imaginé les moindres détails jusqu’à l’argenterie, faisant de cette demeure une œuvre d’art
totale. Chaque objet s’inscrit ainsi dans une harmonie d’ensemble évocatrice de
l’atmosphère d’une villa grecque antique. En effet, ce n’est pas une reconstitution
rigoureuse d’une villa délienne mais une demeure dotée – discrètement – de tout le confort
moderne et d’inspiration antique éclectique. Issu de l’École des Beaux-arts et Grand prix de
Rome en 1890, l’architecte a lui-même participé à des fouilles archéologiques et des
restaurations de sites de la Grèce antique.
LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD, Saint Jean Cap Ferrat
La Villa Ephrussi de Rothschild. Un des joyaux de la Côte d’Azur ! D’inspiration renaissance
italienne, ce palais regroupe tous les styles et toutes les époques avec de fortes influences
lombardes, vénitiennes et espagnoles. La réalisation du domaine s’étalera de 1905 à
1912.C’est le rêve fou de la Baronne Béatrice qui tombe amoureuse d’un site féerique et
décide d’y aménager ses 7 hectares vierges pour y implanter l’écrin qui mettra en valeur sa
collection d’œuvres d’art. (mobilier du XVIIIème siècle, porcelaines des Manufactures
Royales de Sèvres et de Vincennes, etc).
La Baronne léguera la totalité de sa villa et ses trésors à l’Académie des Beaux-Arts de
l’Institut de France qui en devient propriétaire à sa mort en 1934.
La Villa est entourée de neuf jardins à thème et surplombe les baies de Villefranche sur Mer
et de Beaulieu sur Mer. Le spectacle des jeux d’eau musicaux, féerie musicale qui anime le
jardin à la française toutes les 20 minutes, accentue l’aspect enchanteur des lieux.
LE TROPHEE D’AUGUSTE – LA TURBIE
Le village de la Turbie est un véritable balcon suspendu au-dessus de la mer et promet
d'inoubliables promenades. Le village et ses alentours offrent l'un des plus beaux
panoramas de la Côte d'Azur.
Le Trophée des Alpes, exemplaire unique, reconnu d'intérêt national et géré par le Centre
des Monuments Nationaux, est une des merveilles du patrimoine architectural des AlpesMaritimes.
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Ce monument, superbe et colossal, érigé à la gloire de l’Empereur Auguste, consacrait
l’unité de l’Empire Romain et marquait la frontière entre l’Italie et les Gaules. Il a participé
à l’héroïsation de l’Empereur.
Il est le seul trophée permanent romain, hormis celui de Trajan à Adamklissi (Roumanie).
Le visiteur pénètre dans l’enceinte du Trophée par son immense jardin en terrasse
complanté d’oliviers et d’arbustes méditerranéens. Dans le musée, il découvre l’histoire
millénaire du monument à travers l’exposition de gravures, moulages et maquette afin de
mieux appréhender l’importance historique de ce patrimoine unique. Au cours de la visite,
il peut monter sur la terrasse panoramique du monument qui offre une vue unique sur
toute la côte, depuis l'Italie jusqu'au Golfe de Saint-Tropez !

Rando alpine du Mont Mounier - Panorama sur l’ensemble du massif des Alpes du Sud
Ceinturé de hautes barres de calcaire tithonique, au faciès typique et reconnaissable, le mont
Mounier impose sa présence massive en maître incontesté de ce relief majestueux. En 1873,
débarque sur ses flancs une équipe de chercheurs prenant des notes sur l'opportunité de l'installation
d'un petit observatoire qui vit finalement le jour en 1893 grâce à M. Bischoffsheim et dont quelques
ruines subsistent encore sur le Petit Mounier. Plus haut massif calcaire des Alpes-Maritimes, le
Mounier constitue sûrement l'un des meilleurs belvédères de toutes les Alpes du Sud. C'est aussi le
paradis du botaniste avec une flore exceptionnelle qu'on se contentera bien sûr d'admirer sans la
cueillir ! Jadis appelé "mons niger", sans doute en raison de la couleur noirâtre de la roche (comme
sa voisine la cime nègre), le Mounier, sommet aujourd'hui dénudé et aride, était autrefois boisé
comme en attestent d'anciens écrits faisant référence à de nombreuses souches d'arbre parsemant
ses flancs.

L’OBSERVATOIRE DE NICE
Sur le plateau du Mont-Cros, l'Observatoire est une véritable étoile de l'astronomie
mondiale. Créé par un mécène Raphaël Bischoffsheim en 1881, on en doit la réalisation aux
talents conjugués de Charles Garnier pour l'architecture et de Gustave Eiffel pour la
Coupole. Sa lunette de 18 m de long était l'un des rares instruments au monde qui servait
aux observations virtuelles d'étoiles. Deux mille étoiles doubles nouvelles ont ainsi été
découvertes à Nice. Placé sur l’un des plus beaux sites de la Côte d’Azur, il bénéficie d’une
vue imprenable sur Nice. Mais les installations de l’Observatoire de la Côte d’Azur sont
réparties sur 450 hectares partagés entre Nice, Grasse et le plateau de Calern (plateau de
Caussols).

Autour de l’Observation :
Astrorama à Eze : planétarium, expositions, animations, conférences, soirées thématiques…tout un
programme pédagogique pour mieux comprendre l’Univers.
Observatoire du Plateau de Calern à Caussols (haut pays grassois) : regroupe les instruments
d’observations dont un exemplaire unique au monde d’interféromètre.
Le Sentier Planétaire de Valberg
Une randonnée sur la trace des planètes et de l'astronomie. Au départ du coeur de la station, partir
sur les traces des planètes et découvrez le système solaire reproduit par des œuvres monolithes
proches du Art Land à l'échelle 1/1.000.000 sur le domaine de Valberg. (1m = 1 million de kilomètres
dans l'espace). Le soleil donne le point de départ d’une randonnée de 9,6 km pendant laquelle on
s’instruit sur le système solaire, l’astronomie et même la mythologie.

Sentier Planétaire - Valberg
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CAGNES-SUR-MER – LE DOMAINE DES COLLETTES & RENOIR
Pierre-Auguste Renoir vécut de 1908 à sa mort en 1919 au domaine des Collettes, planté
d'oliviers centenaires. Il y reçut ses prestigieux contemporains, Chaïm Soutine, André
Derain. Son atelier, avec son chevalet, ses palettes et son fauteuil roulant, donne une leçon
d’optimisme car jamais, malgré la maladie il ne perdit son goût pour la beauté et la joie.
Son fils le réalisateur Jean Renoir trouva également refuge au domaine.
LE CANNET – PIERRE BONNARD
C’est en 1926, que Pierre Bonnard se fixe au Cannet et achète une Villa qu’il baptise « Le
Bosquet ». Il y restera jusqu’à la fin de sa vie, en 1947. Plus de trois cents œuvres naîtront
de cette période fructueuse et les spécialistes s’accordent à dire que c’est au cours de cette
vingtaine d’années qu’il peint ses tableaux les plus inspirés. Les paysages du Cannet et la
lumière du Midi seront pour lui des sources inépuisables d’inspiration.
C’est en hommage au talent du peintre que la ville a inauguré en 2011, l’unique musée au
monde entièrement dédié à l’œuvre de Bonnard avec la volonté de mêler à la fois histoire
et modernité. C’est cette histoire de lien et d’identité entre Pierre Bonnard et la ville qui
donne sa profonde légitimité au musée. Les collections du musée Bonnard sont constituées
d’achats, de dons et de dépôts publics et privés. Elles proposent un ensemble représentatif
de l’œuvre de Pierre Bonnard qui vécut au Cannet entre 1922 et 1947. Paysages, intérieurs
et nus sont les sujets récurrents de l’artiste à travers ses dessins, photographies et
peintures. Le Cannet est désormais à Bonnard ce qu’Aix-en-Provence est à Cézanne,
Giverny à Monet, Nice à Matisse...
www.museebonnard.fr
CANNES – JEAN-GABRIEL DOMERGUE
La Villa Domergue (anciennement Villa Fiesole)
Réalisée en 1934 sur un terrain acquis au bas de la Californie par Jean-Gabriel Domergue,
très influencé par le style italien. Le peintre conçoit le bâtiment et la décoration dans les
moindres détails, tandis que son épouse, sculpteur, crée les jardins en terrasses, aménagés
de bassins et de cascades.
Jean-Gabriel Domergue décède en 1962 et Odette Maudrange-Domergue lègue la
propriété à la Ville de Cannes en 1973. Selon le vœu formulé de leur vivant par les époux,
leurs corps, jusqu'alors inhumés au cimetière du Grand jas, sont transférés à la villa en
novembre 2000.
Il fut le créateur de la toute première affiche du Festival International de Cannes en 1939,
qui du fait des événements se déroula finalement en 1946.

ANTIBES – HANS HARTUNG
Hans HARTUNG (1904-1989)
C’est en 1972 que le peintre allemand, chef de file de l’abstraction lyrique, s’installe à
Antibes avec sa femme Anna-Eva Bergman dans une maison et des ateliers qu’ils choisissent
de construire au milieu d’un champ d’oliviers. L’architecture est conçue par le peintre et les
deux artistes y connaissent une période d’intense activité créatrice jusqu’à la fin de leur vie.
C’est dans cette propriété que s’est installée aujourd’hui la Fondation Hartung. Une partie
des œuvres d’Hans Hartung et de son épouse sont exposées au Musée Picasso.
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DES ITINERAIRES :
PICASSO & LA COTE D’AZUR
Cannes : Un atelier avec vue mer.
Picasso découvre la beauté de Cannes dès 1927. À partir de là, il s’y rend régulièrement. En
1955, la ville devient son lieu de résidence principal. Il y achète La Californie, une
somptueuse bâtisse 1900 dotée d’une vue imprenable sur la baie de Cannes. L’immense
salle de séjour devient à la fois son atelier et son lieu de réception des amis et visiteurs. De
nombreuses œuvres majeures naissent dans cet atelier comme la série consacrée aux
Ménines (1957), hommage à Vélasquez et preuve d’attachement à son Espagne natale. La
vie à La Californie a fait l’objet de photographies d’André Villiers, Edward Quinn et Douglas
Duncan.
Mougins : dernier lieu de résidence.
Mougins fut le lieu des amours de Picasso et de Dora Maar de 1936 à 1939. En 1961, il y
emménage. Il choisit la grande maison de « Notre Dame de vie » comme dernier lieu de
résidence et ultime atelier. Au rez-de-chaussée, Picasso installe un atelier de sculpture et
au premier étage, une remise où il réunit l’essentiel de sa collection personnelle.
Aujourd’hui, « Notre Dame de Vie » a été rebaptisé « L’antre du Minotaure » par son
nouveau propriétaire, un marchand d’art belge passionné du maître espagnol.
Depuis le printemps 2018, une statue monumentale de Picasso orne l’entrée de Mougins.
On peut voir au Musée de la Photographie André Villers, du nom du photographe attitré de
Picasso, des clichés de Lucien Clergue et d’André Villers montrant l’artiste dans sa propriété
mouginoise.
Vallauris : Passion pour la céramique.
Picasso découvre cet art au travers du travail de Georges et Suzanne Ramié, propriétaires
de l’atelier Madoura. L’été 1947, il fréquente leur atelier et s’initie aux techniques de la
céramique. Séduit par l’effervescence intellectuelle qui règne à Vallauris, il décide de s’y
installer et ouvre même (en 1949) son propre atelier dans une ancienne parfumerie.
L’atelier du Fournas offre tout l’espace nécessaire à Picasso pour la réalisation de peintures
(Massacres en Corée, Fumées à Vallauris…) et de sculptures d’assemblage (La chèvre, Petite
fille sautant à la corde…). Il produit plus de 4000 œuvres en céramique dont une partie est
exposée au musée Picasso d’Antibes et au Musée Magnelli de Vallauris.
"L’effet Picasso" sur Vallauris est remarquable. De nombreux peintres, sculpteurs et
céramistes s’installent à leur tour dans la ville. Aujourd’hui encore, Vallauris garde les traces
du passage de Picasso. Sur la place de l’Eglise, devant l’entrée du musée national Picasso La

Guerre et la Paix, trône la statue de L’Homme au mouton. Cette statue exécutée en 1943
était considérée par Picasso comme une œuvre maîtresse.
Les deux œuvres de Picasso La Guerre et La Paix, la dernière grande composition politique
de Picasso, sont installées dans la chapelle du château de Vallauris en 1959.
Antibes : joie de vivre et de créer.
Au mois d’août 1946, après avoir passé juillet à Ménerbes, Picasso et Françoise Gilot
rejoignent Golf Juan. Pablo ne peint guère, il dessine des natures mortes, des femmes, des
fleurs et des papillons… Mais surtout il se baigne et prend le soleil sur des plages quasi
désertes. La guerre est terminée ; Picasso est heureux, amoureux, il se laisse aller aux
plaisirs simples qu’offre ce mois d’août radieux.
Romuald Dor de la Souchère, conservateur du musée d’Antibes lui propose d’utiliser une
partie du musée comme atelier. Picasso élabore un vaste poème lyrique, un hymne à la vie,
La joie de vivre, paysage édénique représentant Françoise Gilot dansant nue sur la plage. À
la suite de ce séjour, Pablo Picasso laisse en dépôt à la ville d’Antibes 23 peintures (ripolin,
fusain, graphite sur fibrociment, bois ou toiles réutilisés) et 44 dessins. Parmi ces peintures
les plus célèbres : La Joie de vivre, Satyre, faune et centaure au trident ou encore Le Gobeur
d’oursins. Quant aux dessins, les ensembles les plus représentatifs sont la Suite Antipolis,
les Têtes de faune, les Études pour une figure féminine.
MATISSE & LA COTE D’AZUR
Matisse est l’un des peintres les plus identifié à la Côte d’Azur. Y ayant séjourné et travaillé
pendant de nombreuses années, son empreinte est très présente notamment à Nice et à
Vence. La Chapelle du Rosaire, chef d’oeuvre 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. Henri Matisse déclara «cette oeuvre
m’a demandé quatre ans d’un travail exclusif et assidu, et elle est le résultat de toute ma
vie active. Je la considère malgré toutes ses imperfections comme mon chef d’oeuvre». La
Villa le Rêve où vécut Henri Matisse est aujourd’hui une demeure à la disposition des
particuliers et des artistes désirant séjourner dans une cadre magnifique et une atmosphère
propice au repos, à la concentration et à l’inspiration. Henri Matisse appréciait la lumière
exceptionnelle, le calme et la nature. Il y a peint beaucoup de ses plus célèbres oeuvres,
comme « nature morte aux grenades ». Située à peine à 100 mètres de la chapelle du
Rosaire, la Villa le Rêve possède un jardin arboré de 2500m² et une exceptionnelle vue sur
les collines surplombant Vence.
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COCTEAU & LA COTE D’AZUR
Cocteau, comme nombre des artistes, a vécu de nombreuses années sur la Côte d’Azur. Il
se sera approprié la Côte d’Azur, en offrant tant aux habitants qu’aux visiteurs sont regard
sur le Sud de la France, à travers des oeuvres posées dans des lieux publics : Chapelles, lieux
de culture, salle de mariages… On le retrouve essentiellement sur la Riviera de la Côte
d’Azur à flan de falaise.
Villa Santo Sospir à Saint Jean Cap Ferrat. « Une jeune femme habite Santo Sospir. Il ne
fallait pas habiller les murs, il fallait dessiner sur leur peau : j’ai traité les fresques
linéairement avec le peu de couleur qui réhaussent les tatouages. Santo Sospir est une villa
tatouée. ». C’est ainsi que Jean Cocteau rend compte du travail qu’il réalisa dans la Villa de
son amie et mécène Francine Weisweiller. Invité par cette dernière à séjourner sur la Côte
d’Azur, l’artiste décora entièrement la maison en 1950 et y revint régulièrement peindre,
écrire, tourner jusqu’à la mort en 1963. La Villa sera très bientôt ouverte au public (par
petits groupes).
La Chapelle Saint Pierre de Villefranche-sur-Mer. Après avoir tatoué la villa de Madame
Weisweiller, Jean Cocteau confie à un de ses amis délégués au Tourisme, son projet d'offrir
en souvenir de sa jeunesse passée, une chapelle aux pêcheurs de Villefranche. En 1957, le
poète s’attaque aux murs de la nef de la chapelle Saint-Pierre. Cocteau disait qu'il voulait
que les visiteurs puissent se sentir pris comme dans « les mailles d'un filet de pêche ». La
chapelle est ouverte au public. 30
La Salle des mariages de la Mairie de Menton. En 1957-1958, très peu de temps après avoir
terminé les murs de la chapelle de Villefranche, le maire de Menton de l'époque, Francis
Palmero, demande au poète de décorer à l'intérieur de la mairie, une salle consacrée aux
mariages. La salle des mariages de la Mairie de Menton sert toujours pour les mariages et
est ouverte au public. L
Le Musée du Bastion de la ville de Menton Jean Cocteau le Méditerranéen - Aperçu de la
Collection Séverin Wunderman.
Le Musée Jean Cocteau de Menton a renouvelé son accrochage et présente en avantpremière une partie de la Collection Séverin Wunderman, constituée de plus de 1500
oeuvres de Jean Cocteau.
Le Théâtre du Cap d’Ail. Le Centre Méditerranéen Universitaire du Cap-d'Ail a été créé dans
les années 50 par un certain Monsieur Moreau, ancien directeur de mouvements de
jeunesse. En 1958, une troupe d'étudiants comédiens écrivit à Jean Cocteau qui habitait la
Côte d'Azur, pour l'inviter à une représentation qu'ils donnaient au centre du Cap-d'Ail. Le
poète accepta et, après le spectacle, qui avait lieu dans les jardins, Jean Cocteau dit à

Monsieur Moreau qu'un tel site mériterait un vrai théâtre comme en Grèce. Le Directeur
du Centre prit le poète au mot et lui demanda de dessiner son théâtre idéal.

ITINERAIRE / LA COTE D’AZUR DES PEINTRES
Une dizaine de communes de la Côte d’Azur ont implanté les lutrins à l’endroit même où
les peintres avaient posé leurs chevalets, reproduisant l’œuvre paysagée.
Quelques 80 lutrins des grands maîtres du 19ème et du 20ème siècle.
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DES RESIDENCES D’ARTISTES INSTALLEES DANS DES LIEUX
REMARQUABLES
NICE - Villa Arson (Centre national d’Art contemporain et Ecole Supérieure d’Art), la
babylone niçoise.
La villa Arson abrite aujourd’hui l’Ecole nationale supérieure d’art et un Centre national
d’art contemporain. La villa doit son nom à Pierre-Joseph Arson qui acquit au début du
XIXème siècle la villa et le domaine de 6 hectares y attenant. Esthète, il entreprend
d’embellir les lieux, et transforme l’exploitation agricole en jardin d’agrément d’inspiration
italienne. Devenu successivement hôtel puis clinique, la villa dont il ne reste pratiquement
plus rien, est cédée à l’Etat en 1943 pour répondre à la volonté d’André Malraux de voir
créer une école d’art internationale d’un genre nouveau.
Forteresse minérale, inspiration brutaliste, la villa mêle aujourd’hui art contemporain,
architecture et art du jardin. A l’entrée de l’établissement, un jardin se discerne par son
originalité : cinq cercles gazonnés et dallés possèdent un arbre de chaque continent.
Si de la période originelle ne subsistent plus guère que les alignements de pins et la fameuse
allée de cyprès, l’époque contemporaine n’est pas avare de trouvailles. Les œuvres
s’intègrent ainsi à la végétation. Des jardins suspendus sur 4500 m2, avec des toits-terrasses
ont été imaginés par l’architecte Michel Marot, plantés de massifs floraux à faible
consommation d’eau. Des patios à ciel ouvert ponctuent de verdure l’intérieur de l’édifice,
créant une impression permanente de « dedans-dehors » originale.
La villa et son jardin sont inscrits au titre des monuments historiques (depuis le 1er mars
1943). L’architecture de la villa a obtenu le label « Patrimoine du XXe siècle » le 28
novembre 2000.
SAORGE - Un Monastère aux artistes.
Le Centre des Monuments Nationaux qui gère le Monastère de Saorge a entamé la
restauration de l’église aux magnifiques boiseries sculptées. Mais le cloître et le réfectoire,
exemplaires du baroque franciscain avec leurs décors peints des XVIIe et XVIIIe siècles
restent ouverts à la visite. Des résidences d’écriture et de création accueillent chaque été
écrivains, scénaristes, compositeurs de musique et compagnies du spectacle vivant dans le
superbe monastère du village de Saorge, surnommé le “Tibétain” eu égard à sa falaise et
aux gorges de la Roya.
MANDELIEU – Le « château des amoureux » résidence d’artistes en bord de mer
C’est en 1916 que l’artiste américain, sculpteur, Henry Clews rachète les ruines du Château
de la Napoule situé au bord de la mer. Avec sa femme, il entame alors un grand travail de

restauration de l’édifice afin d’y accueillir des spectacles et des expositions. Sur ces quatre
hectares de terrain, le couple redonne de la splendeur aux jardins du château : alternance
d’agencement à l’anglaise et à la française, aménagement d’un jardin vénitien, d’un jardin
romain ou encore d’un jardin mauresque, la variété des aménagements du jardin est
simplement vertigineuse. En témoigne enfin, la dernière marque des époux Clews sur ce
jardin, le mausolée qui les unis, à l’abri des regards, pour l’éternité.
Le Château de la Napoule abrite et préserve aujourd’hui l’héritage culturel et historique
d’Henry et Marie Clews. Il est dédié à la promotion de l’art et des échanges culturels
internationaux, le Clews Center for the Arts s’emploie à soutenir et inspirer les talents et la
création artistique. C’est également aujourd’hui une Résidence d’Artistes.

L’info en +
Cannes - Le Suquet des artistes, un quartier de Cannes devient résidence d’artistes
A Cannes, le quartier du Suquet occupe les pentes du mont Chevalier, surplombant la baie. Il vit depuis peu, au
rythme de l’art avec sa résidence d’artistes, le Suquet des Artistes et son musée occupant la tour carrée. Le
musée de la Castre célèbre la diversité des cinq continents avec ses collections de l’Himalaya et du Tibet,
d’antiquités méditerranéennes, de céramiques précolombiennes, instruments de musique du monde, peintures
du XIXe s... Au pied du Suquet, le vieux port accueille les pointus des pêcheurs fournissant les étals du marché́
Forville.
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La Réserve de Beaulieu
Un après-midi d’été à la Réserve de Beaulieu. La piscine rencontre un vif succès. Parmi les baigneurs,
peu le savent : à leur place, il y a 130 ans, s’ébattaient loups, daurades, homards et autres langoustes.
Le joli bassin à débordement est en effet le descendant d’un immense vivier : la fameuse “réserve”.
Une idée de Pierre Lottier, créateur de la maison et restaurateur ambitieux qui, pour faire venir le
Gotha dans son établissement, paria sur la Méditerranée. Au menu : vue sur mer imprenable et,
surtout, poissons frais. Il fait donc creuser un bassin où les pêcheurs viennent déverser leurs prises à
peine sorties des filets. Très vite, les touristes fortunés mordent à l’hameçon. Parmi, eux : le roi des
Belges, Léopold II, Sir Thomas Lipton, Léon Tolstoï, Gustave Eiffel, ou encore Gordon Bennett, magnat
de la presse américaine et grand amateur de gastronomie française. Pour joindre l’utile à l’agréable
en dirigeant son empire autour d’une bonne table, il fait installer le téléphone à la Réserve. Le premier
à Beaulieu. Aujourd’hui encore, le numéro de l’hôtel – le +33 (0)4 93 01 00 01 – témoigne de cette
initiative.
Vingt-cinq ans après son ouverture, le restaurant se double d’un hôtel. Il sera agrandi dans les années
50 avec la construction d’une grande villa florentine. Sur son Livre d’Or, les paraphes des aristocrates,
des capitaines d’industrie et… de nombreux artistes : Rita Hayworth, Clark Gable, Paul Newman, Edith
Piaf, Jean Marais ou encore Franck Sinatra.
Un parfum de Parnasse qui doit beaucoup aux plus belles jambes des Années Folles : Mistinguett.
Cette reine du music-hall fut en effet l’une des toutes premières “vedettes” à adopter l’établissement.
Si bien qu’au printemps 2003, à l’heure de baptiser leur plus belle suite, Nicole et Jean-Claude Delion,
propriétaires des lieux depuis 1990, choisirent de rendre hommage à la chanteuse parisienne.
Le Royal Riviera – Beaulieu sur Mer
Quelques pas seulement les séparent mais ce sont deux mondes qui se font face. D’un côté, le Royal
Riviera, de l’autre
L’Orangerie, son annexe. Le premier, construit en 1904, est le parfait reflet d’une Riviera née avec la
Belle Epoque. Il en a conservé l’architecture. Il en cultive toujours l’esprit, ce mélange d’excentricité,
de créativité, de raffinement qui souffle sur les plus belles propriétés de la région, de la Villa Ephrussi
de Rothschild à la Villa Kérylos, reconstitution de la Grèce antique voulue par l’archéologue Théodore
Reinach.
Une folie qui a inspiré son proche voisin ! Le grand salon du Royal Riviera, la pièce la plus spectaculaire
de l’hôtel, est en effet le fruit de deux influences : les styles Art Déco et Néo- Hellénique.
Au bout du jardin méditerranéen imaginé par Jean Mus, célèbre architecte-paysagiste, l’Orangerie vit
dans un tout autre monde, une autre Côte d’Azur qui regarde vers ses voisines – Provence, Ligurie,
Toscane… – pour renouer avec la simplicité, le naturel, la sensualité, la chaleur du Sud. C’est une belle
bâtisse à la façade ocre, agrémentée de quelques fresques naturalistes. Michel Jouannet, décorateur
du Cipriani, à Venise, ou du Copacabana, à Rio, l’a parfaitement mise en valeur, en captant la beauté
première de la région : sa lumière. Jouant avec les matériaux comme le verre, jouissant de larges
ouvertures, se parant de tons orange pâle ou lavande, les chambres et suites tirent la quintessence
de l’esprit méditerranéen.

La Voile d’Or – Saint Jean Cap Ferrat
Rythmé par la musique de John Barry, le générique d’Amicalement Vôtre, série culte des Seventies,
est encore dans toute les mémoires. Parmi ses séquences les plus fameuses, il y a celle où Lord Brett
Sinclair, alias Roger Moore, et Danny Wilde, soit le regretté Tony Curtis, se retournent d’un même
élan sur le passage d’une jolie jeune femme en bikini pourpre. Comme de nombreuses scènes de la
série, ces images ont été tournées sur la Côte d’Azur. Où, exactement ? Sur la terrasse de la Voile
d’Or, à St-Jean-Cap- Ferrat, propriété de la famille Lorenzi depuis près d’un demi-siècle. La venue des
caméras de “The Persuaders !” en 1971 n’était sans doute pas fortuite. En effet, les artistes
britanniques ont fréquenté nombreux cet hôtel créé dans les Années Folles par le Capitaine Powell,
l’un de leurs compatriotes. Le romancier Somerset Maugham y avait ainsi ses habitudes. Le livre d’or
de la maison garde aussi la trace des séjours de David Niven, Peter Sellers, Rod Stewart ou encore de
Richard Chamberlain. Mais l’établissement n’est pas apprécié que des seuls sujets de Sa Gracieuse
Majesté ; il reçoit aujourd’hui des visiteurs du monde entier, attirés en premier lieu par son
emplacement unique.
La Voile d’Or, c’est un grand paquebot amarré sur le port de St-Jean-Cap-Ferrat, paradis des
milliardaires. Un voisinage enchanteur : pour peu que le vent souffle dans les haubans des yachts
alentours, il vous vient des envies de large ! Même la silhouette de l’hôtel invite à cette métaphore
marine : la grande villa d’inspiration florentine, hôtes de 45 “cabines” est prolongée par la terrassejardin, une longue pointe qui s’avance vers la mer comme la proue d’un transatlantique
Le Grand Hôtel du Cap Ferrat
C‘est un endroit magique, une oasis de 30.000 m2 nichée au beau milieu des flancs arides du Cap
Ferrat : le Club Dauphin, dépendance “pieds dans l’eau” du Grand Hôtel du Cap Ferrat.
Il offre à ses hôtes un calme absolu, une plongée dans un monde de silence, à peine perturbé par la
mélopée des cigales qui peuplent les lieux en grand nombre. L’immersion peut se faire par paliers, en
empruntant un petit sentier qui trace son chemin, entre les massifs fleuris et les grands pins, pour
arriver jusqu’à la piscine, ses transats et les fameuses “cabanas”, de grandes tentes blanches tournées
vers la mer, aussi privées que prisées. Les plus pressés, eux, empruntent le funiculaire, un
bathyscaphe ultra-moderne, vitré et climatisé.
Cela ne se sent pas mais l’endroit avoue plus de 70 ans. Le palace du Cap Ferrat en a lancé les travaux
en 1938, le confiant alors à un entrepreneur italien fraîchement débarqué dans la région. Un homme
pour le moins providentiel : ses plans sont d'une rare qualité, dignes d’un ingénieur, et son devis bon
marché. Mais cette perle cache un os : on découvrira plus tard que le maçon est un espion qui, sous
couvert de son chantier, recense les défenses militaires azuréennes.
Inauguré en avril 1939, celui que l’on appelle alors le Sun Beach Cap Ferrat fait de suite sensation. On
loue notamment la beauté et le luxe de son bassin olympique (33,33 m sur 10, les mesures officielles
de l'époque !). Depuis, le Club a évolué. La piscine est devenu miroir pour se confondre avec la
Méditerranée, sa proche voisine. Ses abords, recouverts de bois exotiques, forment le plus raffiné des
solariums. Là, se prélassent régulièrement quelques beautés slaves ou californiennes tandis que leur
progéniture apprend le crawl avec Pierre Gruneberg, le maître-nageur des stars, légende vivante de
cet Eden
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Le Cap Estel, Un hôtel très particulier à Eze
Aux portes de Monaco, un hôtel du bout du monde posé sur une presqu’île privée. Depuis plus d’un
siècle, ce petit joyau, aussi discret que raffiné, fait le bonheur des hédonistes qui le fréquentent. Greta
Garbo, les Beatles, Gina Lollobrigida, Sir Laurence Olivier, Catherine Deneuve, Robert de Niro, Bono
et bien d’autres ont déjà profité de sa quiétude à peine troublée par le ressac des vagues, de son
jardin méditerranéen qui descend jusqu’à la Grande Bleue, d’un bain de soleil sur sa plage privée et
de l’hospitalité de sa grande bâtisse crème qui n’est pas sans évoquer les plus beaux palais de Fiesole.
A-t-on affaire à un palace ou bien à la plus belle des maisons d’hôte ? La personnalité des décors, les
objets précieux venus d’Asie ou bien encore les œuvres d’art contemporain bougent les lignes, sème
la confusion. Une chose est certaine : c’est un lieu unique avec ses chambres qui flirtent avec la mer
telle la cabine d’un transatlantique, ses suites dont l’espace n’est pas le moindre luxe, ses terrasses à
l’ombre de ficus centenaires et ses balcons suspendus au-dessus des flots.
Le bonheur est d’autant plus grand qu’il s’accompagne de deux voluptés. L’une est gourmande : c’est
La Table de Patrick Ringeard, du nom du chef étoilé qui veille sur les fourneaux. Au menu : le meilleur
de la Méditerranée et les légumes et aromates du potager maison. L’autre est sensuelle : bienvenue
au Spa Sothys !
La Chèvre d’Or – Eze
La Chèvre d’Or est un joyau serti dans la plus belle des montures : Eze, village médiéval, nid d’aigle
perché à 400 mètres au-dessus de la mer. Ils forment un couple inséparable, partageant le charme
des vieilles pierres et le parfum de l’histoire. L’osmose est parfaite : chambres et suites se confondent
avec les maisons du village, les ruelles étroites de ce dernier formant ainsi les couloirs de cet étrange
palace ! Ce soupçon d’insolite, ce caractère affirmé habite l’hôtel tout entier. Les chambres rivalisent
de raffinement et de pittoresque. Le bar brille par sa collection de portos et cognacs. Le restaurant
conjugue plaisirs de l’œil et du palais, la gastronomie méditerranéenne faisant ici écho à une vue sur
le Grand Bleu qui porte parfois jusqu’à la Corse.
Le Négresco – Nice
Le Négresco s’est refait une beauté pour ses 100 ans rénovant sa façade et ses cuisines, restaurant
les vitraux de la verrière Eiffel pour redonner de la couleur à leurs chérubins, relookant tout un étage
– le cinquième – pour créer un monde à part : l’ExecutiveFloor, neuf suites et six chambres équipées
de domotique dernier cri, profitant d’un ascenseur et d’un bar lounge privatifs. Ce lifting est d’autant
plus pertinent qu’il respecte l’âme des lieux : sa fibre culturelle. En effet, le cinq étoiles de la
Promenade des Anglais ne cultive pas seulement l’art de vivre, comme ses homologues.
Non, il avoue également un goût immodéré pour l’art. Sous la houlette de Jeanne Augier, sa
propriétaire, il a bâti, en quarante ans, une collection digne d’un musée. Elle couvre pas moins de
quatre siècles, associant les portraits de Nattier, Mignard, Vigée-Lebrun, Van Loo ou Rigaud, fine fleur
de la peinture française du XVIIe, à une collection de porcelaines asiatiques, mariant les œuvres de
quelques figures de l’art contemporain, comme Vasarely, Cocteau, Dali, Sosno, Léger ou Folon, aux
travaux d’artistes plus confidentiels : le Sénégalais Abdulaay Ndody ou le Lithuanien Jan Naliwajko.

Cette floraison est d’autant plus spectaculaire que sa mise en scène est hardie, défiant parfois la
logique du temps. Un tapis spécialement dessiné pour Le Negresco par Moretti voisine avec des toiles
séculaires. Des meubles Empire repose sur une moquette aux motifs signés Yvaral, cofondateur du
Groupe de Recherche d'Art Visuel et fils de Victor Vasarely. Mais le plus bel anachronisme est ailleurs
: dans cette rencontre improbable entre le Joueur de Jazz de Niki de Saint-Phalle et la façade classée,
héritage de la Belle Epoque.
Le Palais de la Méditerranée – Nice
Il est des compliments qui vous forgent une réputation. Tel celui-ci, de Jules Romain : “Avec le
paquebot Normandie, le Palais de la Méditerranée est le seul monument moderne réussi par la France
de l’entre-deux-guerres et l’une des œuvres collectives qui l’honore le plus”. Pour autant,
l’enthousiasme d’un poète, fut-il l’un des Immortels de l’Académie Française, n’est pas un gage
d’éternité. Ainsi, la merveille architecturale évoquée par l’auteur des “Hommes de bonne volonté” a
bien failli disparaître à jamais sous les coups des pelleteuses et autres marteaux piqueurs. C’était à la
fin du siècle dernier. L’immense casino inauguré le 10 janvier 1929 par le milliardaire américain Franck
Jay-Gould n’était plus qu’un vaisseau fantôme. Fermé depuis 1978, dépouillé de ses décors et
matériels vendus aux enchères en 1981, il était sans doute promis à une opération immobilière.
Jusqu’à ce que Jack Lang, alors ministre de la Culture, n’intervinsse in extremis, par un arrêté du 18
août 1989, pour classer la façade principale sur la Promenade des Anglais et la façade en retour sur
la rue du Congrès. Elles seront les seules survivantes de la démolition de mai 91. Un sauvetage dont
on mesure pleinement l’importance depuis la reconstruction du Palais de la Méditerranée. Chefs
d’oeuvre de l’Art Déco empruntant à la Grèce Antique ses colonnes et bas reliefs, les deux
“monuments” contribuent largement, en effet, à la beauté et à la renommée du nouvel hôtel-casino.
Exedra, Nice reste italienne
Architecte du célèbre Carlton, le Niçois Charles Dalmas a également sévi sur sa ville natale, dessinant
quelques-uns de ses plus beaux hôtels : le Ruhl qui, jusqu’à sa destruction, fut le grand rival du
Negresco, le palais Winter, le Palais de la Méditerranée ou bien encore l’Hôtel du Rhin. Avec ses cinq
étoiles largement méritées et sa situation idéale, sur le Boulevard Victor Hugo, à deux pas de la Place
Massena et de la Promenade des Anglais, il est aujourd’hui l’un des fleurons de l’hôtellerie niçoise.
Pour tenir son rang, l’Exedra s’est entièrement réinventé, fermant pour trois ans de travaux de 2005
à 2008. Originaire de Padoue, le Groupe Boscolo, son propriétaire depuis 2000, en a profité pour
instiller en ses murs un parfum d’Italie. Il flotte sur le lobby avec ses marbres de Carrare et son lustre
de Murano. Il imprègne aussi chaque chambre et suite, quelle qu’en soit la catégorie, des Classic à la
Présidentielle. Imaginés par le Romain Maurizio Papiri, leurs décors ne sont que design et lumière
avec leurs lignes épurées, leurs tons clairs — du blanc à l’or en passant par le crème et l’ivoire, — et
quelques touches fantaisistes qui donnent à l’ensemble de la vie et de l’envie.
L’Italie encore… Ses saveurs règnent sur la carte de La Pescheria. Pâtes et produit de la mer : la cuisine
de la Botte est ici à son meilleur. En mode bien-être au Spa Deep Nature, le plus bel espace de beauté
et de détente de la Capitale azuréenne avec ses cinq cabines de soin.
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Le Château Saint Martin & SPA – Vence
On dit beaucoup de choses à propos du Château Saint-Martin& Spa. Il se murmure ainsi que le Baou
des Pénitents Blancs, ce grand éperon rocheux qui domine l’hôtel, serait, certains soirs, le théâtre de
“rencontres du troisième type”. On raconte aussi que Martin, futur évêque de Tours, fit halte ici,en
350, et que, depuis, l’endroit porte le nom de ce saint homme, père de l’Eglise Catholique. Il se dit
surtout que cet hôtel de charme construit sur les ruines d’une ancienne commanderie templière,
érigée au XIIe siècle, pourrait bien cacher le trésor des célèbres moines-soldats. De simples rêveries
? Sans doute ! Mais elles témoignent de la fascination qu’exerce depuis toujours ce petit bout de
paradis, perché sur les hauteurs de Vence.
C’est sûr : il y a quelque chose de magique en ces lieux. Il y a bel et bien là un trésor qui ne demande
qu’à être découvert : c’est la Nature ! Au-delà de l’élégance de ses décors qui lui vaut l’estampille
“Relais & Châteaux”, au-delà de son spa, de sa cave garnie des meilleurs crus de France et de sa cuisine
étoilée, la force du “cinq étoiles” vençois, c’est avant tout son environnement préservé. La vue, tout
d’abord : elle épouse d’un même regard les premiers contreforts alpins et l’immensité bleutée de la
Méditerranée. Le parc, ensuite : quatorze hectares de verdure mis en scène, en partie, par Jean Mus,
fameux architecte-paysagiste azuréen, roi du jardin méditerranéen. Avec ses 300 oliviers
multicentenaires, ses grands parterres de lavandes, ses petits chemins bordés de fleurs multicolores,
cet écrin magnifique est le plus sûr des remparts contre la frénésie de notre époque. D’ailleurs, ce
n’est pas un hasard si Brad Pitt et Angelina Jolie y ont un jour posé leurs bagages pour échapper,
quelques semaines durant, aux paparazzades qui font leur quotidien.
Le Cap Eden Roc – Antibes
Chaque année, en mai, ils débarquent. Qui ? Les Américains, ces stars hollywoodiennes qui déplacent
les grandes foules au pied des marches du Festival de Cannes. Madonna, Sylvester Stallone, Sharon
Stone, George Clooney, Cameron Diaz, Robert Redford, Steven Spielberg et bien d’autres ont ainsi
profité de l’hospitalité de l’Hôtel du Cap Eden Roc avant de fouler le tapis rouge de la Croisette. Un
engouement qui ne date pas d’hier. Par le passé, Gary Cooper y descendait en famille. Tyrone Power
y trinquait avec Douglas Fairbanks Jr. Jack Warner, de la Warner Bros, Darryl Zanuck, le producteur
de Cléopâtre et du Jour le plus long, et son épouse Virginia, fille de William Fox (la Fox, c’était lui !) y
eurent longtemps leurs habitudes. Deux futurs présidents vinrent y trouver du soleil et de
l’insouciance : Eisenhower et Kennedy. Il se dit même que Rita Hayworth, un soir qu’elle y dînait seule,
lia connaissance avec son voisin de table, tout aussi esseulé qu’elle : un certain Aga Khan !
D’où vient cette passion pour celui que le Tout Hollywood n’a jamais appelé autrement qu’Eden Roc
? De l’Eden Roc, justement ! C’est un pavillon construit au bord de l’eau, en 1914, pour accueillir le
salon de thé de l’hôtel. Surplombant la piscine, creusée dans la roche la même année que lui, il
accueille aujourd’hui deux restaurants et les suites les plus prisées de l’hôtel, dont la “Présidentielle”,
un appartement ouvrant sur une terrasse de 250m2, face à la mer. Mais
“l’Eden” n’explique pas tout. Il y a fort à parier en effet que les 33 bungalows balnéaires du palace
antibois ont largement contribué à l’aura du palace du Cap d’Antibes. A l’ombre de la pinède ou sur
les rochers du Cap, à quelques mètres de la Grande Bleue, les “cabanes”, comme on dit ici, abritent
chaque été quelques privilégiés qui paient à prix d’or le droit au farniente. Les stars californiennes

doivent également goûter le parc méditerranéen de neuf hectares, ses arbres centenaires et sa
roseraie. Enfin, il y a l’impalpable : le tranquillité, l’intimité, la discrétion, cette sensation que les
people d’outre-Atlantique résument d’un mot : “privacy”.
Belles Rives et Juana - Antibes
Juan-les-Pins est né avec les Années Folles, sous l’impulsion du milliardaire américain Franck Jay
Gould. Et cela se voit ! Ses rues offrent un véritable florilège de l’architecture “Art Déco”. Les façades
du Grand Pavois, du Palais Beau Rivage, de l’Hôtel Provençal ou encore de la “Villa Aujourd’hui” qui
garde l’entrée du Cap d’Antibes, sont un vrai régal pour le promeneur pourvu qu’il parvienne à
détacher son regard des nombreuses sirènes qui hantent l’endroit.
Cette immersion dans les Années vingt est encore plus magique dès que l’on aborde les “Belles Rives”.
Arrimé depuis 70 ans dans la baie de Juan (il restera à jamais le premier palace “pieds dans l’eau” de
la Riviera), cet hôtel est le fidèle compagnon de l’été juanais. Il a ainsi vu passer les plus grands noms
du jazz, venus se produire dans la pinède voisine.
Certains ont laissé un grand souvenir. Comme Ella Fitzgerald qui appelait tout le monde “Sugar”, que
ce soit le maire d’Antibes ou le voiturier de l’hôtel. Miles Davis n’était pas en reste avec ses maillots
de bain moulant aux imprimés panthère qu’il faisait admirer sur le ponton des Belles Rives et sa
Cadillac rose garée devant l’établissement pour le mener jusqu’à la scène du festival du jazz, à
quelques dizaines de mètres plus loin.
Les temps ont changé… Aujourd’hui, sans faire ombrage à ses hôtes, c’est l’hôtel qui assure le
spectacle. Sa façade, habillée d’écailles et ceinte de corniches immaculées aux motifs de “vagues”,
annonce déjà ce que va suivre : cet écrin renferme le plus beau des joyaux “Art Déco”. En effet, tout
– ou presque ! – date des premières années d’activité. Les luminaires, l’ascenseur, le bar, le mobilier
du fumoir, les dessertes du restaurant ou encore les tapis des salons feraient, en d’autres lieux, l’objet
d’exposition. Or, ici, pour le plus grand plaisir de la clientèle, ils se vivent au quotidien.
Ce bonheur, on le doit à Marianne Estène-Chauvain, propriétaire du palace fondé, en 1929, par ses
grands-parents.
Elle en a repris pleinement les rênes en 2001. Dix ans plus tard, l’affaire affiche dix étoiles ! C’est
qu’entre-temps, en 2006, la dame du Belles Rives a repris son ancien challenger : l’Hôtel Juana. Les
deux hôtels sont proches. Par la distance, tout d’abord : une centaine de mètres au plus. Par leur âge,
également : ils sont tous deux des enfants de l’entre deux-guerres (le Juana fut créé par Joseph
Barrache en 1931). Par le style, enfin. Bien qu’il soit moins puriste que son aînée, le Juana est resté
fidèle à ses premiers amours.
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Le Cap d’Antibes Beach hôtel
C’est le dernier-né de l’hôtellerie de luxe azuréenne et pourtant, le Cap d’Antibes Beach Hotel est
l’héritier d’une longue histoire. Tout commence en fait en 1954. Camille Rayon, héros de la résistance,
acquiert à l’entrée du Cap d’Antibes, une parcelle de 750 m2 et deux cabanes de pêcheurs pieds dans
l’eau. Il va transformer totalement l’endroit, créant un petit port (le Port des Croutons) et un
restaurant : La Maison des Pêcheurs. Celui-ci devient vite l’une des tables les plus courues de la région.
La création d’une discothèque, puis d’une plage installe définitivement sa renommée. On y croise
ainsi Brigitte Bardot, Cary Grant, Sophia Loren, Eddie Barclay ou encore l’Aga Khan et le Commandant
Cousteau.
On le sait : toutes les bonnes choses ont une fin ! A partir des années 80, la gloire des Pêcheurs va
s’éteindre à petits feux, jusqu’à la fermeture complète des lieux. Elle va durer neuf ans. En 2003, la
famille Ferrante réveille enfin la belle endormie, investissant alors 3,5 millions d’euros pour lui rendre
son cachet d’antan.
Le rebond est fulgurant, l’adresse séduisant même le fameux Guide Michelin. Si bien qu’en 2008, les
propriétaires revoient leurs ambitions à la hausse en ajoutant le gîte au couvert. Le 12 mai 2009, le
Cap d’Antibes Beach Hotel ouvre ses portes.
L’établissement est un cocon discret (grâce à une excellente intégration paysagère), empreint de luxe
et de charme, voué au seul plaisir de ses hôtes. Membre des Relais & Châteaux, il y a la plage privée,
une bande de sable fin, large de 200 mètres, faisant face aux îles de Lérins, directement accessible
depuis le jardin de l’hôtel.

Five Seas Hotel, Bons voyages
Depuis son ouverture, en 2011, le Five Seas Hotel fait souffler comme un vent de fraîcheur sur
l’hôtellerie cannoise. Installé non loin du Palais des Festivals, ici, l’élégance a le parfum du voyage
avec ses décors qui mêlent les influences des cinq continents. Ici, le raffinement se nourrit
d’exclusivité grâce à mille et un détails, mille et un objets précieux, des lits à baldaquins aux malles
de cuir, réalisés tout spécialement par quelques artisans de talent. Ici, l’excellence se teinte de
romantisme avec Top of Five, une suite secrète perchée au sommet de l’hôtel, à laquelle on accède
par un escalier dérobé. Elle offre plus qu’un nid douillet : une vue incroyable sur la ville et la colline
du Suquet qui l’a vu naître.
De la fraîcheur encore et du voyage… Celui que nous propose Arnaud Tabarec, le mentor du Roof, le
bistrot chic et panoramique qui partage désormais le toit de l’hôtel avec la piscine à débordement.
Ultime odyssée : le voyage retour ! Un retour sur soi grâce aux soins et modelages experts de Carita
et Cinq Mondes, les deux partenaires du Spa du Five Seas Hotel.
JW MARRIOTT Cannes
Une nuit avec Grace Kelly ou Cary Grant ? Qui n’en a jamais rêvé ? Le rêve devient réalité au Palais
Stéphanie qui a décoré ses chambres des portraits noir et blanc des grandes idoles d’Hollywood ou
de Cinecittà. Un hommage qui ne doit rien au hasard. Cannes, on le sait, abrite chaque année la grand-

messe du cinéma. Or, quelques-unes des plus belles pages de la fabuleuse histoire du Festival se sont
écrites ici même, au 50 boulevard de la Croisette. Avant que le Palais Stéphanie ne voit le jour,
l’adresse était en effet celle d’un tout autre palais : celui des Festivals. Construit au lendemain de la
guerre, il reçut les stars du grand écran pendant près de 40 ans. Mais en 1983, Cannes inaugure une
nouvelle infrastructure : l’actuel Palais des Festivals et des Congrès.
L’ancien Palais est alors démoli pour céder sa place, en 1992, à un hôtel de luxe, un casino et, pour
conserver la vocation artistique de l’endroit, un auditorium-théâtre de plus de 800 places.
Cet établissement est racheté en 2006 par Elliott Aintabi, président du groupe canadien Jesta Capital.
Son nouveau propriétaire souhaite lui donner un nouveau souffle. Symbole de cette relance : il
rebaptise l’endroit “Palais Stéphanie”, du nom de l’une de ses filles. La démarche n’en reste pas là :
dans la foulée, ce riche financier engage de vastes travaux de rénovation. Le résultat est saisissant. Le
lifting touche l’ensemble de l’hôtel pour quelques 38 millions d’euros. Le fil conducteur de ce
relooking : le Septième Art.
Hôtel Martinez, La cure de jouvence
C’est le cadet des grands palaces cannois. Inauguré en 1929, il affiche tout de même près de 90
bougies sur son gâteau d’anniversaire ! Son histoire est donc déjà longue et, qui plus est, elle est belle
! Elle commence à Palerme, le 1er janvier 1882 avec la naissance d’Emmanuel Martinez. Issu de la
petite noblesse sicilienne, il se lance à 20 ans dans l’hôtellerie, dirigeant plusieurs hôtels de renom
jusqu’à ce qu’il construise celui qui porte toujours son nom : l’Hôtel Martinez.
Une façade de style Art Déco, bordant la Croisette sur plus d’une centaine de mètres et flanquée de
deux ailes qui la rattachent à la ville : le bâtiment est encore tel que son créateur italien l’a rêvé. Pour
autant, si ce dernier en franchissait la porte aujourd’hui, il ne reconnaitrait plus son enfant prodige. Il
a tant changé au fil des années, évoluant sans cesse pour s’adapter au goût d’une clientèle exigeante
: celle des grands patrons, des stars, des champions, des chefs d’état qui, à l’occasion du célèbre
Festival, d’un événement international ou, tout simplement, pour quelques jours de farniente, sont
venus enrichir de leur paraphe un livre d’or déjà bien nourri.
La surprise de l’hôtelier sicilien serait d’autant plus grande aujourd’hui que le cinq étoiles cannois,
placé désormais sous l’égide de Grand Hyatt, s’est lancé dans la rénovation la plus ambitieuse de son
histoire. Depuis le printemps 2017, un vent de nouveauté souffle sur les chambres : Pierre-Yves
Rochon, leur décorateur, les habille les unes après les autres d’un camaïeu de blanc rehaussé de bleu
ou de jaune, les couleurs de la Côte d’Azur. Depuis mai 2018, tous les étages, mais aussi le lobby, le
bar et la brasserie de l’hôtel ont fait peau neuve. Cette vague irrésistible n’épargnera que deux îles
paradisiaques : La Palme d’or et le Spa L.Raphael. Le premier est le royaume de Christian Sinicropi,
chef deux étoiles qui fait de chaque dîner une bohème avec ses assiettes insolites, des céramiques
qu’il imagine et fait réaliser tout exprès pour chacune de ses délicieuses recettes. Le second met la
science et les technologies les plus modernes au service de la peau et, plus largement, de la beauté.
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Hôtel Barrière Le Majestic, le mouvement perpétuel
Le plus difficile, comme chacun le sait, ce n’est pas de se hisser au sommet mais de s’y maintenir.
L’Hôtel Barrière Le Majestic en est parfaitement conscient, lui qui multiplie les investissements et les
innovations pour continuer de briller sur la Croisette comme il le fait depuis près d’un siècle.
Inauguration de la seconde aile, quasi identique à la première qui date pourtant des Années Folles,
création de la Cinémathèque Diane, de la Petite Maison de Nicole, fief de la gastronomie
méditerranéenne, et du Studio By Petit Vip, le mini-club qui éveille l’artiste qui dort en chaque junior,
rénovation de la plage, du lobby et des salons de prestige : depuis 2010, les chantiers se suivent et ne
se ressemblent pas !
Ces derniers mois, le mouvement s’est encore accéléré. Les suites Riviera et Michèle Morgan sont
venus étoffer une offre déjà riche de deux penthouses d’exception : les Suites Majestic et Christian
Dior. Le Fouquet’s Cannes, cadet de la célèbre brasserie des Champs Elysées, a fait peau neuve. Paré
d’or et de boiseries élégantes, associant le design contemporain au meilleur de l’Art Déco, le décor
est plus que jamais à l’unisson de la cuisine inventive et raffinée de Pierre Gagnaire, l’un des meilleurs
chefs au monde, qui supervise la carte de l’établissement depuis quelques années déjà. Autre
nouveauté gourmande : le BFire, un concept imaginé autour de la cuisson au feu de bois par le chef
Mauro Colagreco, deux étoiles au Guide Michelin.
Du neuf encore, côté bien-être cette fois, avec le renouveau du Spa Diane Barrière. Au printemps
2017, il s’est associé à deux partenaires particulièrement performants : Biologique Recherche et
LIGNE ST-BARTH. Le premier fait référence dans le monde entier grâce à Instant de Peau, un
traitement haute performance de l’épiderme. Le second puise dans la Nature son secret de beauté
avec ses produits à base de fleurs et de fruits : tiaré, lys, ananas, papaye… Deux expertises différentes
pour un rare moment de plénitude.
Intercontinental Carlton Cannes
Henry Ruhl en est sûr. Ce 30 janvier 1911, ce magnat de l’hôtellerie de luxe inaugure le plus beau des
palaces cannois, le sien : le Carlton. Il lui aura fallu deux ans de travaux pour en arriver-là et, pourtant,
depuis qu’il a acheté l’Hôtel de la Plage et le bout de terrain qui le jouxte, le Britannique n’a pas
compté sa peine ni son argent. Malgré tout, en ce jour d’ouverture, l’hôtel reste inachevé, seule la
moitié du grand U imaginé l’architecte niçois Charles Dalmas étant sortie de terre. Il faudra attendre
1913 pour que le bâtiment prenne sa forme définitive : une façade de 260 mètres de long, bordée de
deux ailes et couronnée par deux coupoles qui aurait été inspirées par les seins de la Belle Otéro,
égérie de la Belle Epoque.
Très vite, le Carlton s’impose parmi les escales préférées du Gotha. Il l’est encore, cent ans plus tard
! Un siècle d’histoire qui se confond avec celle de notre monde. Ainsi, au lendemain de la Grande
Guerre, le palace cannois est réquisitionné pour recevoir le premier conseil suprême de la Société des
Nations, ancêtre de l’O.N.U. On tente alors d’instaurer une paix durable sur la planète.
Cette fois, c’est sûr, c’était bien la "Der des Ders".

L’époque est à l’insouciance ; ce sont les “années folles”, l’hiver sur la Côte, l’été à Deauville. Mais
l’été 1930 est dans le Nord de la France particulièrement pluvieux. Cabourg, Deauville, Dinard sont
désertées et le Carlton tente alors l’incroyable : une saison estivale. Cette audace lui vaut un énorme
succès et la Côte d’Azur devient la Reine de l’Eté. Elle va le rester !
Après la Seconde Guerre, le Carlton revient vite dans l’histoire. C’est dans ses salons, en 1948, que
Robert Schuman et l’Italien Sforza ébauchent l’idée d’une Communauté Européenne. A la même
époque, le palace participe à l’envol d’un autre géant : le Festival de Cannes. Il va ainsi accompagner
toutes les éditions de cette grand-messe du 7e Art. Il est d’ailleurs de tradition que le Président du
Jury soit logé dans la plus belle suite de l’hôtel. Finalement, le Carlton n’a manqué qu’un seul rendezvous avec l’Histoire : dans les années 50, il refuse une chambre à un acteur américain de série B. Un
certain… Ronald Reagan. La fameuse exception à la règle !
Le Grand Hôtel – Cannes
Un petit coin de paradis au milieu de l’une des plus belles avenues du monde, la Croisette. Tout juste
auréolé de la cinquième étoile, le Grand Hôtel fait figure d’ovni dans le paysage des palaces cannois
de par son emplacement original, à deux pas de l’agitation cannoise. Il est en effet le seul hôtel à être
situé légèrement en retrait du front de mer. On y accède en voiturette par une vaste esplanade
arborée, une oasis de verdure aux essences méditerranéennes qui sépare la mer de l’hôtel à la façade
Belle Époque.
Au sein de ce parc verdoyant qui s’étire en direction de la Méditerranée, des aires de détente ont été
aménagées, attenantes à la terrasse du restaurant gastronomique, le Park 45, dirigé par le chef étoilé
Sébastien Broda.
Du haut de ses onze étages, le “Grand” Hôtel semble veiller avec sagesse et retenue sur la cité du
cinéma. Erigé en 1863, un an seulement après la réalisation de la Croisette, le doyen des palaces
cannois qui jouissait autrefois de l’annexe du mythique pavillon de la Malmaison, fut longtemps le
lieu de villégiature favori des familles princières d’Europe. Ces dernières appréciaient justement la
douceur de vivre de cet hôtel au charme discret. Dans les années 1960, le Grand Hôtel est démoli et
reconstruit, avant de subir quarante ans plus tard, un véritable lifting. Entièrement rénové, il s’est
offert une cure de rajeunissement, arborant une décoration très sixties.
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Mas Candille, L’art de (bien) recevoir
Au pied du village de Mougins, face à Grasse, capitale mondiale de la Parfumerie, et des premiers
sommets alpins, un petit paradis : le Mas Candille. Abrité par un parc luxuriant de 4 hectares, ce Relais
& Châteaux tient son nom du Provençal “candelou” qui signifie chandelle. Il évoque la forme
caractéristique du cyprès, cet arbre qui, pour les Méditerranéens, symbolise l’hospitalité. Une valeur
dont l’établissement a fait un art, rivalisant d’attentions, d’imagination et de talent pour faire de
chaque visite une parenthèse de douceur et de plaisir.
Ces moments de bonheur passent en premier lieu par les chambres, cocons au charme intemporel
ou, à l’inverse, au style contemporain selon que l’on séjourne au Mas, ancienne ferme du XVIIIe siècle,
ou à la Villa, un bâtiment récent construit à flanc de coteau pour se fondre parfaitement dans le
paysage. Mais ici, le bien-être se confond aussi avec la gourmandise. David Chauvac, mentor du
Candille, le restaurant étoilé de l’hôtel, régale ses hôtes d’une cuisine subtile qui puise ses influences
en Méditerranée aussi bien que de l’autre côté du monde, au Japon dont le chef mouginois est un fin
connaisseur.

servi par une Nature généreuse, un jardin qui porte la griffe de Jean Mus, le plus grand paysagiste
méditerranéen. Il l’a conçu comme on conçoit un parfum : en mariant mille senteurs, celles des
oliviers centenaires, des agrumes le plus variés, des orchidées, et de bien d’autres plantes
aromatiques, pour n’en faire plus qu’une !
Pour encore mieux résister au temps qui passe, l’adresse multiplie les bons moments, du genre de
ceux que rien n’efface, à jamais gravés dans les mémoires. C’est une intimité partagée dans la douceur
de sa chambre, une bulle qui, par son décor rénové il y a quelques mois à peine, par le raffinement
de ses détails, le parquet en bois massif, les tissus de soie ou de velours, les boiseries laquées et les
photos en noir et blanc, fait pétiller la vie. C’est une gourmandise qui vous fait venir l’accent du Sud,
l’un de ces produits de la mer ou de la terre de Provence qu’Emmanuel Lehrer, le chef de La Table de
Pierre, travaille avec passion et créativité. C’est une parenthèse au spa, une pause arrachée au
quotidien, une heure, un jour rien que pour soi, nourri d’un bain dans la piscine musicale chauffée,
d’un soin du visage signé Payot, d’un massage du monde à choisir parmi la dizaine de soins
disponibles.

Initiée à table, cette balade au Pays du Soleil Levant se poursuit au Spa Candille. On y vient pour la
qualité des soins siglés ESPA, spécialiste de la beauté et de la relaxation par l’aromathérapie. On y
reste pour la quiétude de son jardin japonais qui cache son jacuzzi, son sauna, son espace fitness et
sa piscine d’hydrothérapie derrière une nature luxuriante mariant bambous, arbres de Judée et
agaçantes. Un éden au cœur de l’Eden !

La Bastide Saint Antoine –Grasse
La Provence chante aussi sur les hauteurs de Grasse, baignant de ses arômes et parfums la Bastide
Saint-Antoine, grande bâtisse du XVIIIe, perchée au-dessus de la baie de Cannes, à l’abri d’un grand
parc planté d’oliviers. C’est
le fief de Jacques Chibois. Ce chef étoilé est né près de Limoges, pays de la porcelaine. Mais, chez lui,
l’assiette brille surtout par son contenu ! On vient d’ailleurs du monde entier pour goûter à sa cuisine
du Sud.

Le Mas de Pierre, Un défi au temps
Quel âge peut donc avoir ce grand mas niché au pied des remparts de Saint-Paul de Vence ? Depuis
combien d’années ses tuiles fanées, ses volets de chêne et ses tomettes vernies défient-ils le temps
? Un siècle ? Peut-être deux ? A peine plus d’une décennie, en fait ! Ici, la patine est en effet une
illusion créée par l’architecte Philippe Caron à partir de matériaux de récupération habilement mêlés
à ceux d’aujourd’hui.
Le résultat est exceptionnel : ce Relais & Châteaux vit hors du temps mais bien dans son époque,
associant le confort moderne au charme des vieilles pierres. Ce dernier agit d’autant mieux qu’il est
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HAPPY SPA WEEK COTE D’AZUR
La Côte d’Azur compte assurément parmi les grandes destinations “bien-être”
européennes. Une vocation qu’elle doit en grande partie au dynamisme de ses hôtels de
luxe. Toujours soucieux de répondre aux attentes de leur clientèle, tous ou presque se sont
dotés d’un spa. Partenaires des plus grands laboratoires cosmétiques du moment, ces
centres ont en commun de conjuguer performance et raffinement.
Pour mieux les faire connaître, pour ajouter encore à l’attractivité de leur destination, leurs
opérateurs, avec le soutien du Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France et de la
Principauté de Monaco, se lancent aujourd’hui dans une grande opération de séduction.
Son nom : Happy Spa Week Côte d’Azur. Le concept : deux semaines dans une dizaine de
spas et dans les hôtels qui leur sont associés. Cette offre est d’autant plus belle que ses
bénéficiaires peuvent également profiter du tout nouveau Pass Golf Côte d’Azur, un
précieux sésame pour les meilleurs greens azuréens. Et ce n’est qu’un début. Dès l’année
prochaine, de nouvelles activités culturelles et artistiques seront associées aux Happy Spa
Week Côte d’Azur.
Toute les informations sur : www.happyspaweek-cotedazur.com/fr/

THERMES ET STATION THERMALE
Station thermale de Berthemont-les-Bains.
À seulement 1h de Nice, Berthemont-les-Bains localisé à une altitude de 960 mètres, est la
destination parfaite pour les amoureux de la nature, entre randonnées, observation de la
faune et de la flore, panoramas uniques...
Loin de la canicule estivale, des caprices climatiques et à l’abri des poussières et allergènes
polliniques des hautes montagnes, Berthemont-les-Bains est un véritable havre
respiratoire.
On vient s’y détendre pour un ou plusieurs jours et profiter de l’espace spa thermal. Trois
piscines thermales, un hammam thermal, un sauna, une vingtaine de cabines de soins
d’eau, cours d’aquagym, un institut de beauté avec soins corps et visage, notamment avec
les produits Phyt’s Aromatic Bio, une salle de sport, tout est là pour apprécier un bien-être
profond.
Ouverture d’avril à novembre.

Les Thermes Marins Monte-Carlo, l’exception répond de l’excellence. Rénové en 2014, ce
havre de paix en plein cœur de la Principauté de Monaco offre un espace hors du temps
qui allie la technologie la plus innovante au confort et à la quiétude d’un établissement de
luxe. Il intègre ainsi des équipements dernier-cri mis au point par Human Tecar, Miha Body
Tec ou LPG. Son plus beau joyau ? La chambre de cryothérapie ! Longtemps réservée aux
sportifs de haut niveau, cette technologie de pointe fondée sur une exposition du corps à
de très basses températures (– 60° et – 110° C,) s’adresse aujourd’hui au plus grand
nombre, traitant les pathologies musculaires et inflammatoires, mais aussi les troubles du
sommeil, le stress ou encore le vieillissement cutané.
Parce que la technologie ne peut pas tout, l’exception réclame aussi de l’expertise. Celle
dont témoigne au quotidien le personnel de l’établissement. Médecin, nutritionniste,
coaches sportifs, spa praticiens, esthéticiennes : tous concourent à faire d’un massage
traditionnel thaï, d’un gommage aux sels, d’un enveloppement de boue ou d’un bain marin
aux algues un vrai moment de plénitude.

Les Thermes Marins de Cannes.
Trois étages et autant d’espaces à la vocation bien distinctes. L’un est dédié à la
thalassothérapie : enveloppements (algues, boue, fucus, gel à l’eau de mer gélifiée),
douches à jet, à affusion ou sous-marines, et autres bains hydromassants viennent nous
rappeler que la Méditerranée a toujours été pour l’Homme une source de bien-être. Sur un
autre niveau, un second espace consacré à relaxation : avec piscine, hammam, sauna,
jacuzzi, tisanerie et le Bio, une table gourmande et nature. Enfin, un troisième palier
accueille l’Espace beauté avec ses cabines destinées aux soins du visage, son salon de
coiffure et ses corners pédicure et manucure.

Thalazur à Antibes
Un complexe surplombant la Méditerranée autour d’un resort hébergement, restauration,
piscines et thalassothérapie et SPA, l’offre de Thalazur Antibes s’articule autour de
multiples formules tout au long de l’année : en cure ou à la journée. C’est un moment de
pure détente et de remise en forme qui est proposé.
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Sur la route des étoilés en CÔTE d’AZUR FRANCE
Berceau d’Auguste Escoffier, figure historique de la grande cuisine française, la Côte
d’Azur est une destination des plus gourmandes. Les étoiles du guide Michelin en
témoignent.
Il n’y a pas que le soleil qui brille dans le ciel azuréen. Il y a aussi de nombreuses étoiles,
celles que le guide Michelin décerne chaque année aux fleurons de la gastronomie
française. La dernière édition a ainsi distingué quarante-deux restaurants de la région.
Parmi eux, des valeurs sûres … Le Figuier Saint-Esprit, à Antibes, cher à Christian Morisset,
aussi célèbre pour ses bacchantes flamboyantes que pour son talent culinaire. Le
Restaurant Alain Llorca qui tient son nom de son propriétaire qui a retrouvé sur les coteaux
de Saint-Paul de Vence une seconde jeunesse. La Bastide Saint-Antoine, fief de Jacques
Chibois qui a fait de sa belle table grassoise le sanctuaire savoureux de la cuisine
provençale. Et puis, bien sûr, le fameux Louis XV, le restaurant trois étoles de l’Hôtel de
Paris, à Monaco. C’est là, en 1990, que la saga d’Alain Ducasse a vraiment commencé !
Macarons et cinq étoiles
L’Hôtel de Paris n’est pas le seul palace azuréen a avoir séduit les inspecteurs du Michelin.
L’Hermitage (le Vistamar), le Monte-Carlo Bay (Blue Bay), le Monte-Carlo Beach Hôtel (Elsa)
et le Métropole Palace (avec le Yoshi et le Joël Robuchon Monte-Carlo), ses proches voisins,
figurent aussi au palmarès du célèbre guide.

Le “gratin” vous régale
Pour autant, il n’est nul besoin d’offrir le gîte pour compter parmi l’élite de la gastronomie
tricolore. Le couvert a suffit aux Niçois Jan Hendrik Van Der Westhuizen (Restaurant Jan),
Mickaël Gracieux (L’Aromate) et à Gaël et Mickaël Tourteaux, les deux frères de Flaveur,
pour décrocher cet honneur. Une prouesse qu’ont également réalisé Lou Cigalon Maison
Martin à Valbone, Les Bacchanales à Vence, la Paloma à Mougins, L’Oasis à Mandelieu, Le
Clos Saint-Pierre au Rouret, la Villa Archange au Cannet, l’Hostellerie Jérôme à La Turbie, le
Clovis à Tourrettes-sur-Loup, La Rastègue à Bormes-les-Mimosas et les Terraillers à Biot.
Quatre étoiles de plus
Ne manque-t-il personne ? Mais si bien sûr : les promus de l’édition 2019. Franck Cerruti a
ainsi décroché une première étoile pour le Grill, second restaurant de l’Hôtel de Paris à
Monaco. Une performance réussie également par José Bailly et Christophe Billau, chefs
respectifs de la Terrasse des Roches rouges à Saint-Raphaël et de l’Auberge Quintessence
à Roubion.
Le meilleur pour la fin : installée à Menton, à deux pas de la frontière italienne, Mauro
Colagreco, le plus français des chefs argentins, mentor du Mirazur, vient d’entrer dans le
cercle très fermé des chefs “trois étoiles”.

Côté français, on n’est pas en reste ! La Chèvre d’Or et le Cap Estel (avec la Table de Patrick
Raingeard) à Eze, la Réserve de Beaulieu (avec le Restaurant des Rois), le Grand Hôtel du
Cap à Saint-Jean Cap Ferrat, le Château du Domaine Saint-Martin, à Vence, le Belles Rives
(avec La Passagère) et le Cap d’Antibes Beach Hôtel (avec les Pêcheurs) à Juan-les-Pins, Le
Mas Cadille à Mougins, La Réserve à Ramatuelle, (La Voile), le Château de Valmer (La
Palmeraie) à La Croix-Valmer, et La Bastide de Saint-Tropez (L’Olivier) jouissent aussi de ce
privilège.
Mention spéciale pour l’Hôtel Martinez qui, avec la Palme d’Or, offre la dernière table
étoilée de la Croisette cannoise, pour la Résidence de la Pinède, à Saint-Tropez, qui abrite
la Vague d’Or, l’unique Trois étoiles varois, et pour le Negresco dont le Chantecler est
emmenée par l’une des rares « double étoilées » de l’Hexagone : Virginie Basselot, Meilleur
Ouvrier de France depuis 2015. Citons enfin le seul “quatre étoiles” au milieu de tous ces
“cinq” : le Mas du Langoustier (Restaurant L’Olivier) sur l’île de Porquerolles.

COLLLECTION CÔTE d’AZUR FRANCE x HUILERIE SAINT MICHEL.
Mauro COLAGRECO signe notamment la gamme d'Huile d'Olive #CotedAzurFrance
réalisée avec l'Huilerie Saint-Michel, une création culinaire à base d’huile d’olive vierge
extra et de Citron de Menton.
www.cotedazur-boutique.fr
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Les beaux marchés de la Côte d’Azur
Nice – Le cour Saleya, le marché des fleurs, des odeurs et des couleurs
« Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir » disait Henri Matisse. Parmi ses
nombreuses résidences niçoises, le maître a habité à l’entrée du cours Saleya. Des fleurs,
cours Saleya, on ne voit que ça ! Le marché aux fleurs le plus connu de France y ouvre en
1861. Chaque jour, sauf le lundi réservé aux brocanteurs, bouquets et plantes en pot
s’épanouissent sous les tentures rayées. Dès janvier, des brassées de mimosas fusent des
seaux : puis viennent les timides violettes, les soucis orange, les anémones tricolores, des
bataillons de roses et les corolles fripées des œillets, la fleur emblématique de la région.
Flanqué de terrasses, ce cours Saleya à l’entrée du vieux Nice doit son nom au sel, qui
arrivait autrefois ici de la Sardaigne par la mer. S’ils ne sont pas trop envoûtés par le parfum
des fleurs, les observateurs remarqueront les anneaux qui permettaient de hisser sur la
grève les barges.
Antibes – La hall au marché
Situé au coeur de la vieille ville, ce marché dessert les ruelles typiques d’Antibes. On y
retrouve l’ambiance provençale, la bonne humeur du Sud et des mets typiques de la Côte
d’Azur. Autour du marché de boutiques de vanneries et de produits locaux, sans oublier les
terrasses qui font de ce lieu une carte postale touristique incontournable.
Les passants sont bien évidemment des antibois, des marins du port attenant et des
touristes amateur d’art de vivre.
Cannes – Forville
Un lieu de vie au pied su Suquet. Brocantes le lundi, marché les autres jours de la semaine,
on aime son banc des pêcheurs qui proposent chaque jour le meilleur de la Méditerranée,
les étals de producteurs locaux et son espace aux fleurs qui rend ce marché joyeux. Autour
du marché, des boutiques de bouche identitaires de Cannes, des bistrots et à quelques pas
la rue Meynadier. Le marché Forville est le lieu de rendez-vous des vrais cannois et des
événements populaires que l’on partage.
Le vins de Moines de l’Abbaye de Lérins - Cannes
Le vignoble du domaine de l’Abbaye de Lérins est situé dans la partie centrale de l’île. Il comprend un
peu plus de huit hectares. Cinq sont dédiés aux vins rouges et trois aux vins blancs. L’âge des vignes
varie de 25 ans pour les jeunes, à 60-80 ans pour les plus âgées. Les cépages cultivés sur l’île sont
multiples. Le Rouge se répartit en Syrah), Mourvèdre et Pinot noir. Le Blanc est composé de Chardonnay
(2,0 ha), de Clairette (0,8 ha) et de Viognier (0,3 ha).
Le volume de production s’élève à 40 000 bouteilles. Les moines de l’Abbaye de Lérins perpétuent la
tradition Cistercienne de vinification parcellaire.
https://excellencedelerins.com

Spécialité ! La Cuisine niçoise et ses labels
Qui ne connaît le mesclun, le « mélange » d’herbes et de salades ? Son origine vient de la
tradition franciscaine de récolter un brin d’herbe sur deux… Ainsi, la cuisine nissarde estelle une cuisine de la terre, une cuisine qui utilisait tous des légumes, herbes, huile d’olive
ou oignons. On goûtera en plus de la pissaladière à l’oignon, la socca (farine de pois chiches
cuite à la plaque) la tourte de blettes, la trucchia (omelette aux blettes et aux pignons) et
la merda di can, sous leur nom imagé de délicieux gnocchi à la blette ! 26 restaurateurs
portent le label « cuisine nissarde ».
Ville agricole, Nice porte 2 AOP (Appellation d’Origine Contrôlée) sur son territoire : les
olives - AOP sur l’olive de Nice, son huile et sa pâte -, et le vin - AOP sur le vin de Bellet,
blanc, rosé et rouge.
Les bonnes adresses de Bellet - Nice
Avec 10 domaines, ce minuscule vignoble est un des plus vieux de France, et le seul situé au cœur
d’une grande ville. Les vins de Bellet sont recherchés et rares. Profitez de votre passage pour en
acheter.
Château de Crémat. Cette bâtisse aux tours crênelées a des allures de conte de fées. Selon la légende,
Coco Chanel y eut l’idée de son sigle, les deux C entrelacés, en rendant visite à la propriétaire, une
richissime américaine.
www.chateau-cremat.fr
Château de Bellet. Ce célèbre vignoble s’étend autour d’une chapelle abritant un chai à demi-enterré.
Les dégustations ont lieu dans une crypte secrète.
www.chateaudebellet.com
Le Domaine de la Source. La troisième génération de la famille Dalmasso s’occupe du vignoble et
produit également en bio de l'huile d'olive vierge extra de Nice issue du cailletier (une variété
niçoise).
www.domainedelasource.fr

La cuisine de fleurs.
Les grands chefs de la Côte d’Azur s’inspirent tous des pétales qui couvrent les champs de
fleurs à parfums, utilisés pour les plus belles fragrances par les grandes Maisons. On
retrouve de la rose centifia, les jasmins, les violettes dans de belles créations des Chefs
azuréens. Celui qui en a fait une spécialité est Yves Terrillon qui, outre son activité traiteur,
concocte des ateliers de cuisine des fleurs, saison après saison.
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Un état d’esprit : Les Maitres Restaurateurs
Chefs étoilés ou non, les meilleurs professionnels de la restauration de qualité, valorisant
en tout premier lieu les produits du terroir et de saison, sont détenteurs du label national
« Maîtres Restaurateurs ».
Ce titre a été créé par le Ministère des PME du Commerce et de l’Artisanat récompense
l’excellence des professionnels de la restauration traditionnelle en valorisant leur
compétence et leur engagement en faveur de la qualité. Ce titre est attribué à une personne
physique et non à une entreprise. Il est décerné par le Préfet du Département pour une
durée de 4 ans et il est matérialisé par une plaque de Maître-Restaurateur.
Aujourd’hui les Alpes-Maritimes comptent plus de 100 Maitres-restaurateurs,
ambassadeurs de la Côte d’Azur et diffuseurs des 1001 talents, 1001 produits et savoir-faire
de la gastronomie azuréenne.

Shopping - Idées cadeaux pour prolonger les vacances :
les produits sucrés ou salés de la COLLECTION CÔTE d’AZUR FRANCE

Toute la COLLECTION sur : www.boutique-cotedazurfrance.fr
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Naissance du terme Côte d’Azur. Cette expression est
attribuée à l'écrivain dijonnais Stephen Liégeard (1830-1925) et
à son livre « La Côte d’Azur » publié en 1887.

©(Le livre est exposé à la Villa Masséna – Nice)

Technologie - La toute 1ère puce électronique a été créée à
Antibes - Sophia Antipolis, la silicone valley azuréenne.

Parfumerie - Le N°5 de CHANEL fut créé en 1921 avec les fleurs
du Pays de Grasse par Ernest Beaux, nez du Tsar de Russie, pour
Coco Chanel.

Ski - La Côte d’Azur compte sur son territoire 15 stations de ski.
On peut apercevoir la mer de 6 d’entre-elles.
La Côte d’Azur est à 80% un territoire de montagne.

Voler - La plus longue tyrolienne de France est installée à la
Colmiane. Longueur totale : 2 663 mètres.
Temps moyen d’une descente : 1,50 minute.
Vitesse moyenne : 120km/heure.

Gourmandise - 1894, Auguste Escoffier, natif de Villeneuve
Loubet, crée la Pêche Melba pour remercier la cantatrice Nelly
Melba de places qu’elle avait offerte au Chef de l’hôtel Savoy à
Londres.
Aujourd’hui, on peut être initié à ce dessert emblématique
dans les murs de la Fondation Escoffier.
Industrie du parfum - Aujourd’hui la production des fleurs à
parfum représente : 80 tonnes de Rose Centofoila – 10 tonnes
de jasmin et 4 tonnes de fleurs d’oranger.

Le soleil d’hiver - La Route du Mimosa fait 130 kilomètres de
Bormes-les-Mimosas à Grasse.

Cinéma - La toute première affiche du Festival de Cannes fut
créée par Jean-Gabriel Domergue pour l’édition programmée
en septembre 1939. Elle fut annulée du fait de la déclaration
de la guerre. 80 ans en 2019 !
Ce tout premier festival devait être présidé par Louis Lumière.

Prison - L’Ile Sainte Marguerite qui abrite le Fort Royal fut un
lien d’incarcération jusqu’en 1944. Le masque de fer fut son
plus célèbre prisonnier. Il y fut emprisonné 11 années.
Aujourd’hui bagnes et prisons sont réhabilités. Les tout
derniers de la Côte d’Azur : Le bagne de Nice sur le Port devenu
un espace d’exposition : la prison de Grasse, un lieu
événementiel.

Route touristique - La Route Napoléon entre Vallauris Golfe
Juan et Grenoble –compter 314km- est la toute 1ère route
touristique créée en France en 1932.
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Arbre - Plus de 2000 ans, c’est la datation estimée par des
experts pour l’olivier du Vieux village de Roquebrune Cap
Martin. Son tronc mesure 7,50 m de large et il culmine à 23.50
mètres.

Golf – Le Old Course Cannes-Mandelieu fait partie des quatre
plus anciens golfs de France. Depuis son ouverture en 1891, il
est devenu mythique à l’ombre de ses 4000 pins parasols à
quelques pas de la Méditerranée.
Aujourd’hui, la Côte d’Azur propose un pass golf regroupant
une vingtaine de parcours sur tout le territoire à tarif
préférentiel . www.cotedazur-golfs.com

Invention - Le ski nautique a été inventé par un Antibois en
1931. Léo Roman déclina tout simplement le principe du ski
alpin au principe de ski tractés sur l’eau.
Aujourd’hui les démonstrations les plus spectaculaires de ski
nautique ont lieu à l’Hôtel Belles Rives sur le Cap d’Antibes.

Parc national du Mercantour : plus de 2000 espèces végétales
ont été répertoriées sur les 4200 connues en France. Parmi
elles, 220 sont considérées comme très rares dont 40
endémiques.
En 2019, le Parc national du Mercantour célébrera ses 40 ans.

On ne peint pas sur les murs ! Mougins 1936, Hôtel Les
Muscadins (ex Vaste horizon) : Picasso y a séjourné et peint une
fresque sur l’un des murs de sa chambre que le propriétaire de
l’époque lui a expressément demandé de recouvrir en blanc…
Picasso et la Côte d’Azur s’est plus de 50 d’histoire partagée dès
les années 20.

Adrénaline - Dans les Alpes-Maritimes, on répertorie 2 spots
pour gravir des cascades de glace naturelles qui se forment
dans le Mercantour : Gialorgues et Roya.
A noter : cascade de glace artificielle au Boréon à Saint Martin
Vésubie.

Ski – On skie sur la Côte d’Azur depuis 140 ans. Nice - 1879 :
création du Club Alpin français des Alpes-Maritimes. Ses
premiers membres furent des notables de la région aimant et
pratiquant assidûment la montagne avec parfois un intérêt
scientifique. Le CAF fut dirigé par des pionniers de la montagne,
parmi lesquels le Chevalier Victor de Cessole et le Dr Vincent
Pasquetta.
1909 : 1er concours de ski organisés à Peira Cava par Victor de
Cessole.
En 1936 : création de la station de Valberg.
1937 : le 3ème téléphérique de France est installé à Auron.
©Leçon de ski – Turini Camp d’argent 1909 – Bibliothèque de Cessole

Satellites – Thales Aleina Space implanté entre Mandelieu et
Cannes est le premier constructeur de satellites européen. Plus
de 2000 personnes travaillent sur le site.
®Exomars – Thales Alenia Space.

Naissance de la marque territoriale CÔTE d’AZUR FRANCE.
C’est en décembre 2016, sous l’impulsion de son Président
David Lisnard, que le Comité Régional du Tourisme (CRT) Côte
d’Azur France a lancé la marque territoriale éponyme.

Crédits photos : Photothèque CRT COTE d’AZUR FRANCE - Camille Moirenc – Aurélien Buttin – Photothèque CRT CÔTE d’AZUR
FRANCE – Jérome Kelagopian – Office du Tourisme d’Antibes juan Les Pins – Jazz à Juan – Office du tourisme de Mougins – Office
du Tourisme de Menton è Cap Moderne – Fondation Maeght – Office du Tourisme de Valberg – Office du tourisme de Saint Paul
de Vence. Rent a classic car – Hôtel Martinez – SEMEC – Office du tourisme de Gréolières les Neiges – Isabelle Fabre – La Réserve
des Monts d’Azur.
Rédaction : merci aux contributeurs. Ils se reconnaitront.
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