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Samedi 26 janvier 2019
SOIRÉE « MIMOSA »
PÉGOMAS
Dans une ambiance conviviale, Pégomas vous invite à 

participer au grand bal sur le thème du mimosa.

Repas sur réservation.
À partir de 19h – Salle Mistral
Renseignements : 
Ville de Pégomas – Service Culturel - 04 97 05 25 48

Vendredi 18 janvier 2019
Vendredi 1er février 2019
Vendredi 8 février 2019
Vendredi 15 février 2019 
Vendredi 22 février 2019
VISITE THÉMATIQUE
«L’ODYSSÉE DES MIMOSAS»
RAYOL-CANADEL-SUR-MER
Un véritable tour du monde à la rencontre de la trentaine 

d’espèces de mimosas que compte Le Jardin des 

Méditerranées. Découverte d’espèces aux feuillages variés, 

aux floraisons décalées, aux parfums intenses. Cette visite 

guidée avec un jardinier du Domaine du Rayol est aussi 

l’occasion d’apprendre comment entretenir et acclimater 

les mimosas mais également de comprendre la nécessité 

de limiter l’essor de l’Acacia dealbata, cette espèce 

envahissante et très inflammable.

14h – Domaine du Rayol
14€ - Enfants de 6 à 17 ans : 8€ 
Enfants de moins de 6 ans : gratuit
Renseignements et réservations : 
Domaine du Rayol - 04 98 04 44 00

AG E N DA
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Tous les mardis du 8 janvier au 26 mars 2019
VISITE GUIDÉE DU PARC GONZALEZ
BORMES – LES - MIMOSAS
Découverte du jardin remarquable qui fait la part belle à 

320 variétés de plantes australes dont une quarantaine de 

mimosas.

10h – Rendez-vous à l’Office de Tourisme
10€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements : Office de Tourisme de Bormes les Mimosas 
– 04 94 01 38 38 – www.bormeslesmimosas.com

Samedi 2 et dimanche 3 février 2019
FÊTE DU MIMOSA
SAINTE-MAXIME
Profiter, le temps d’un week-end, de la traditionnelle fête du 

mimosa. Se laisser charmer par la magie parfumée de la fleur 

jaune et de ses chars colorés ! Sainte-Maxime lance la saison 

des « Corso » sur la Côte d’Azur sur le thème « Les films de 

cinéma ».

Samedi 2 février

Dès 14h00 : visite des ateliers de construction des chars et 

de leur mise en fleurs aux Services Techniques Municipaux.

Dimanche 3 février

Dès 14h30 : défilé et grande parade composés de 12 chars, sur 

la promenade A. Simon-Lorière, fleuris par les associations 

maximoises, accompagnés d’une douzaine de groupes 

musicaux, spectacles déambulatoires et personnages 

costumés. Distribution gratuite de mimosa.

Centre-ville
Places en tribune : 5€
Entrée promenoir : libre
Renseignements : Office de Tourisme de Sainte-Maxime - 
0826 20 83 83 – www.sainte-maxime.com

Samedi 2 février 2019
Dimanche 10 février 2019
Dimanche 17 février 2019
Dimanche 24 février 2019
BALADE GUIDÉE « TANNERON,
LE MIMOSA ET SES COMPAGNONS »
TANNERON
Depuis  le village perché de Tanneron, on chemine avec un 

naturaliste sur les collines fleuries de Mimosas pour une 

chasse au trésor commentée.

À l’issue de cette sortie nature colorée et parfumée, chaque 

participant se verra repartir avec son superbe bouquet 

aromatique avec bien entendu des flocons dorés ...

14h – Rendez-vous au Bureau d’Information
Tarifs : 10€ - Enfants : 5€ - Places limitées
Renseignements et réservations : Bureau d’Information de 
Tanneron - 04 93 60 71 73 - www.paysdefayence.com

Du samedi 26 janvier au dimanche 27 janvier 2019
MIMOSALIA
BORMES LES MIMOSAS
Exposition et vente de plantes de collection : le 1er rendez-

vous des amoureux du jardin où se concentrent les plus 

grands pépiniéristes collectionneurs français et spécialistes 

de l’Art du jardin. 2 journées pour vivre l’actualité des plantes 

et de l’aménagement du jardin avec l’élite de la botanique 

française.

9h – 18h00 – au cœur du village médiéval
4€ – gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements : Office de Tourisme de Bormes les Mimosas 
– 04 94 01 38 38 – www.bormeslesmimosas.com

http://www.bormeslesmimosas.com
mailto:www.paysdefayence.com?subject=
mailto:www.bormeslesmimosas.com?subject=
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Dimanche 3 février 2019
Dimanche 10 février 2019
Dimanche 17 février 2019
Dimanche 24 février 2019
BALADE PÉDESTRE
«L’ESTÉREL AU TEMPS DES MIMOSAS»
SAINT-RAPHAËL
Une balade pédestre accompagnée par la guide naturaliste, 

Marjorie Ughetto, pour découvrir le mimosa et les richesses 

de l’Estérel et ses paysages grandioses.

13h45 – Parking de la place du Togo (Agay)
Tarifs : adultes : 15€ - Enfants (5 à 12 ans) : 10€
Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Saint-
Raphaël – 04 94 19 52 52– www.saint-raphael.com

Vendredi 15 février 2019
Vendredi 22 février 2019
Vendredi 1er mars 2019
Vendredi 8 mars 2019
BALADE PÉDESTRE
DANS LE MASSIF DE L’ESTÉREL
SAINT-RAPHAËL
Cette balade d’une durée de 2 heures est l’occasion de 

découvrir le Massif de l’Estérel, lieu unique entre le rouge 

des roches, le vert des pins et le jaune du mimosa

14h – Office de Tourisme d’Agay
Tarifs : adultes : 16€ - Enfants de de 8 à 12 ans: 8€
Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Saint-
Raphaël – 04 94 19 52 52– www.saint-raphael.com

Vendredi 15 février 2019
Vendredi 1er mars 2019
EXCURSION EN AUTOCAR
VERS LE MASSIF DU TANNERON
SAINT-RAPHAËL
Cette excursion en autocar, le temps d’une demi-journée, 

permet de découvrir le Massif de Tanneron et ses paysages 

colorés et de visiter une forcerie.

13h30 – Tarifs : adultes : 27€ - Enfants de 3 à 12 ans : 25€
Gratuit pour les moins de 3 ans
Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Saint-
Raphaël – 04 94 19 52 52– www.saint-raphael.com

Jeudi 7 février 2019
Jeudi 14 février 2019
Jeudi 21 février 2019
Jeudi 28 février 2019
BALADE EN MINI BUS
DANS LE MASSIF DE L’ESTÉREL
SAINT-RAPHAËL
Une balade véhiculée organisée avec Joseph Di Caro, guide 

agrée de l’Office National des Forêts dans le Massif de 

l’Estérel, autour du thème du mimosa et avec dégustation 

de confiture et de sirop de mimosa.

13h45 - Tarifs : 45€ - Enfants de 3 à 13 ans : 35€
Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Saint-
Raphaël – 04 94 19 52 52– www.saint-raphael.com

Jeudi 14 février 2019
Jeudi 21 février 2019
Jeudi 28 février 2019
Jeudi 7 mars 2019
BALADE PÉDESTRE
SAINT-RAPHAËL
Une balade pédestre organisée avec l’Office National 

des Forêts dans le Massif de l’Estérel autour du thème du 

mimosa.

14h – Office de Tourisme d’Agay
Tarifs : adultes : 12€ - Enfants de de 3 à 12 ans: 6€
Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Saint-
Raphaël– 04 94 19 52 52– www.saint-raphael.com

Dimanche 3 février 2019
FÊTE DU MIMOSA
TANNERON
Chaque année, le premier dimanche de février, Tanneron 

se couvre de jaune ! La fête du Mimosa se déroule toute la 

journée sur la place principale du village : marché provençale, 

animations diverses et variées, démonstrations de danses 

folkloriques provençales, cocktail mimosa offert par la 

municipalité, corso fleuri sur le thème le « Soleil Levant » et 

distribution de mimosa.

Le village est fermé à la circulation pendant le corso (navettes 

à disposition).

Place de la Mairie
Entrées libres
Renseignements : Bureau d’Information de Tanneron - 04 93 
60 71 73 - www.paysdefayence.com

http://www.saint-raphael.com
http://www.saint-raphael.com
http://www.saint-raphael.com
http://www.saint-raphael.com
http://www.saint-raphael.com
http://www.paysdefayence.com


Vendredi 22 au dimanche 24 février 2019
LA ROUTE D’OR
GRASSE
Ce grand rassemblement international de 2CV réunit depuis 

1998 plus de 300 équipages sur le Pays de Grasse.

Au programme : une multitude d’animations sont proposées 

sur le cours Honoré Cresp.

Entrée libre
Renseignements : L’Atelier de la 2CV : 04 94 93 36 40 91

Mercredi 20 février 2019
Jeudi 21 février 2019
Vendredi 22 février 2019
Samedi 23 février 2019
Dimanche 24 février 2019
Lundi 25 février 2019
Mardi 26 février 2019
Mercredi 27 février 2019
RANDONNÉE PÉDESTRE GUIDÉE
« AU PAYS DU MIMOSA »
MANDELIEU-LA NAPOULE
Balade dans les collines fleuries du Massif du Tanneron par 

un professionnel qui livre tout son savoir sur le mimosa.

13h30 – Rendez-vous à l’Office de Tourisme
Tarifs : adultes : 16€ - Enfants de 6 à 17 ans : 15€
Renseignements : Office de Tourisme et des Congrès de 
Mandelieu-La Napoule - 04 93 93 64 64
www.ot-mandelieu.fr

Jeudi 21 février 2019
Vendredi 22 février 2019
Samedi 23 février 2019
Lundi 25 février 2019
Mardi 26 février 2019
EXCURSION EN AUTOCAR
« DU MIMOSA À LA CRÉATION DE PARFUM »
MANDELIEU-LA NAPOULE
Le temps d’une demi-journée pour tout savoir sur le mimosa, 

découverte de la plus grande forêt de Mimosa d’Europe à la 

rencontre d’un agriculteur dans sa forcerie de mimosa sans 

oublier l’initiation à la création de parfum à Grasse.

13h30 - Tarifs : adultes : 26€ - Enfants de 2 à 17 ans: 22€
Renseignements : Office de Tourisme et des Congrès de 
Mandelieu-La Napoule - 04 93 93 64 64
www.ot-mandelieu.fr

Lundi 18 février 2019
ATELIER « VOTRE SOIE COULEUR MIMOSA ! »
TANNERON
Les plantes, les animaux et même les champignons 

fabriquent des colorants.

Initiation à l’art tinctorial en utilisant des extraits de plantes 

pour créer votre tissu à remporter.

14h - Maison du Lac de Saint Cassien
Tarifs : adultes : 8€ - Enfants : 5€
Renseignements : Bureau d’Information de Tanneron
04 93 60 71 73 - www.paysdefayence.com
Inscription : 07 86 11 69 83

Samedi 2 février 2019
PARADE NOCTURNE EN CENTRE VILLE
MANDELIEU-LA NAPOULE
Il s’agit du premier rendez-vous qui présente en « avant-

première » les chars fleuris de mimosa de la Fête du Mimosa.

18h30 : départ de la parade depuis la place Jeanne d’Arc, 

pour rallier en fanfare le centre-ville suivie de nombreuses 

animations et vin chaud offert.

Entrée libre
Renseignements : Office de Tourisme et des Congrès de 
Mandelieu-La Napoule - 04 93 93 64 64
www.ot-mandelieu.fr

Dimanche 24 février 2019
CORSO FLEURI
BORMES LES MIMOSAS
Défilé de 12 chars magnifiquement décorés de fleurs fraîches 

et de mimosa, accompagnés de groupes folkloriques et de 

fanfares sans oublier la bataille de fleurs au moment de la 

clôture !

Le matin : animation au cœur du village médiéval
14h : défilé
6 € – gratuit pour les moins de 10 ans
Renseignements : Office de tourisme de Bormes les Mimosas 
– 04 94 01 38 38 – www.bormeslesmimosas.com

Dimanche 24 février 2019
GRAND CORSO FLEURI
MANDELIEU-LA NAPOULE
Cette fête offre un grand corso sur le thème du « Aventures 

de Marco Polo » face à la mer ! Les chars tressés de mimosa 

sont accompagnés par de nombreux artistes de rue, de 

groupes musicaux, de danseurs.

14h30 – Avenue Henry Clews
Tarifs des places en tribunes : adultes : 15€ - Enfants de 2 à 17, 
groupes à partir de 20 personnes et PMR : 12€.
Entrée libre en promenoirs.
Renseignements : Office de Tourisme et des Congrès de 
Mandelieu-La Napoule - 04 93 93 64 64 - www.ot-mandelieu.
fr

Samedi 23 février 2019
ÉLECTION DE LA REINE DU MIMOSA
MANDELIEU-LA NAPOULE
Animée de chorégraphies et de chants, dans une ambiance 

glamour, l’élection de la « Reine du Mimosa » est présentée 

par le Comité Miss Côte d’Azur pour Miss France.

14h– Centre des Expositions et des Congrès

Entrée libre
Renseignements : Office de Tourisme et des Congrès de Man-
delieu-La Napoule - 04 93 93 64 64 - www.ot-mandelieu.fr
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Jeudi 21 février 2019
Mercredi 6 mars 2019
BALADE NATURE « ENTRE TERRE ET MER À LA 
POINTE DES SARDINAUX »
SAINTE-MAXIME
La Pointe des Sardinaux, véritable représentation à échelle 

humaine du monde littoral, regorge d’une faune et d’une 

flore riches. Réservation à l’Office de Tourisme.

14h30 - Heure et lieu de rendez-vous précisés le jour de 
l’inscription
Adulte : 9 €, enfant : 5 € (8-12 ans)
Gratuit pour les moins de 8 ans
Renseignements et réservations : Office de Tourisme de 
Sainte-Maxime - 0826 20 83 83 – www.sainte-maxime.com

Dimanche 24 mars 2019
FÊTE DU PRINTEMPS
RAYOL-CANADEL-SUR-MER
Le Domaine du Rayol célèbre l’arrivée du printemps et 

propose à cette occasion de nombreuses animations, 

de saison. Au programme : rallye nature dans les jardins 

pour toute la famille, visites guidées, atelier brico-déco en 

matériaux du jardin, animation « Grimpez dans les arbres 

! » pour les découvrir en tant qu’êtres sensibles, conseils 

de jardinage à la Pépinière, sélection d’ouvrages et jeux 

naturalistes à la Librairie des Jardiniers, restauration sur 

place au Café des Jardiniers.

9h30 à 18h30 - Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées
Tarifs : 12 € - Enfants de 6-17 ans : 9 € - Enfants de moins de 6 
ans : gratuit  - Forfait famille : 29 €
Renseignements et réservations : Domaine du Rayol - 
04 98 04 44 00 - www.domainedurayol.org
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BORMES-LES-MIMOSAS
En hôtel
L’Hostellerie du Cigalou

75€ la nuit en chambre double supérieure au lieu de 134€
Réservation : 04 94 41 51 27

En location de vacances
Le Hameau de la Nicolinière

propose ses villas à la nuitée .
villa Figuiers 57 €la nuit au lieu de 67 € la nuit (mini. 6 nuits)
villa les Mimosas 97 € la nuit au lieu de 115 € (mini. 5 nuits)
villa les Cyprès 120 €la nuit au lieu de 143 € (mini. 5 nuits)
Réservation : 06 21 44 59 93

En location de vacances
Le Bois d’amourette

propose ses villas à la semaine .
350 € au lieu de 425 € en villa 3 pièces.
Réservation : 06 63 33 61 59

En location
Madame Milano

propose son rez-de-villa à la semaine.
300 € au lieu de 400 € (65m² - 2 chambres).
Réservation : 06 19 92 63 01

TANNERON
Séjour Mimosa
Chambre d’hôtes
Quartier La Glacière

65€ la nuit, -10% à partir de la 2ème nuit
Validité : 19/01 au 09/03/2019
Ce séjour comprend : 1 nuit en chambre d’hôte, le petit-déjeuner fait 
maison, les accès à la piscine et au sauna.
350€ la semaine, petit-déjeuner inclut et une bouteille de rosé.
Réservation : 06 62 80 50 83

Séjour Mimosa
Chambre d’hôtes
Quartier Font de Gras - (proche village)

Validité : 19/01 au 09/03/2019
65€ la nuit (3 nuits mini.)
Ce séjour comprend : la location dans un gîte confortable de 4 
personnes, un verre de bienvenue, une bouteille de rosé.
Réservation : 04 93 60 69 47

Séjour Mimosa
Chambre d’hôtes - Gîte 3 épis
Quartier La Glacière

Validité : 19/01 au 09/02/2019
350€ la semaine
Ce séjour comprend : la location dans un gîte confortable de 4 
personnes (taxe de séjour offerte avec le code « Route du Mimosa » 
lors de la réservation auprès des Gîtes de France 04 94 50 93 93).
€350 per week
Réservation : 04 93 60 66 45

Séjour Mimosa
Chambre d’hôtes
Quartier la Séquière (3km du village)

560€ par semaine ou 80€ par nuit (3 nuits mini.)
Validité : 12/01 au 09/032019.
Ce séjour comprend :la location d’un appartement meublé, tout 
confort en rez de villa , entrée indépendante, vue sur piscine à 
débordement et jardin.
Petit cadeau de bienvenue offert à votre arrivée.
Réservation : 06 83 09 22 13

SAINTE-MAXIME
Séjour « Fête du Mimosa »
Hôtel***

À partir de 40€ par personne en hôtel 3 étoiles
(sur la base de 2 personnes).
Validité : 02/02 au 03/02/2019.
Ce séjour comprend :
1 nuit en chambre double en hôtel*** et inclut les petits déjeuners, les 
places en tribunes pour la grande parade du dimanche, la visite des 
ateliers de construction des chars fleuris.
Réservation : 04 94 55 22 00

RAYOL-CANADEL-SUR-MER
Séjour « Plaisir gourmand »
Hôtel**** la Villa Douce

Validité : 07/01 au 17/03/2019
À partir de 244€ la nuit pour deux personnes
Ce séjour comprend : l’hébergement avec petits déjeuners et « tea-
time », un dîner avec entrée – plat – dessert, une ½ bouteille de 
champagne et un accueil mimosa
Réservation : 04 94 15 30 30

Séjour « Plaisir gourmand »
Hôtel*** les Terrasses du Bailli

Validité : 01/01 au 31/03/2019
Tarif week-end (vendredi et samedi) :
155 € Chambre Terrasse / 145 € Chambre Balcon / 135 € Chambre en 
rez-de-jardin 
Tarif semaine (dimanche au jeudi) :
145 € Chambre Terrasse / 135 € Chambre Balcon / 125 € Chambre en 
rez-de-jardin 
Ce séjour comprend :
Une nuit pour 2 personnes incluant les petits-déjeuners, 2 entrées au 
Domaine du Rayol, 1 cadeau de bienvenue en chambre et l’édition de 
la Route du Mimosa
Réservation : 04 98 04 47 00

Chambre d’hôtes
«Villa Louisette»

75€ - Chambre et petit-déjeuner pour 2 personnes
Réservation : 06 03 20 50 00

Semaine en location à prix
Spécial « Route du Mimosa »

Liste disponible à l’Office de Tourisme
Réservation : 04 94 05 65 69
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B O R M E S - L E S - M I M O S A S

UNE BALADE INCONTOURNABLE

LE VILLAGE MÉDIÉVAL
Patrimoine du 12ème siècle, référencé parmi les plus beaux sites 

de France, le village de Bormes les Mimosas constitue une étape 

incontournable pour les amoureux des vieilles pierres et les passionnés 

d’histoire ! Compter 1h30 de promenade dans les petites ruelles 

médiévales!

UNE PERSONNALITÉ

JULIEN CAVATORE
LE SPÉCIALISTE NATIONAL
DU MIMOSA EN FRANCE
À Bormes les Mimosas, le mimosa est destiné 
uniquement à la culture en pot exploité par 
Julien Cavatore qui produit cet acacia avec 
passion. Il est le seul en France à posséder la 
collection agréée par le Conservatoire français 
des collections végétales spécialisées, soit 
180 espèces et variétés de mimosa, exportées 
partout en Europe. La variété qu’il vend le plus ? 
Le mimosa Claire de lune, un mimosa qui fleurit 
en mars avril, réputé pour sa grâce, sa finesse et 
son parfum.
Le plus original de sa collection ? Le mimosa 
Karroo, un mimosa africain, fortement épineux 
mais avec de gros glomérules jaunes orangés 
et qui fleurit en juillet et août ! Julien Cavatore 
cultive depuis quelques années cet acacia 
d’une manière écologique en utilisant du 
compost naturel et désormais les mimosas 
sont commercialisés et expédiés dans des 
conditionnements biologiques !

www.mimosa-cavatore.fr – mimosas@wanadoo.fr – 

Tel 04 94 00 40 23

SHOPPING

LA SAVONNERIE DE BORMES
Fabricant manufacturier de savon, produits cosmétiques, parfum 

d’ambiance aux senteurs florales de mimosa, d’agrume, de romarin, de 

lavande.

LES BIBIS DU MIDI
Chapelière et modiste, Nathalie Papet est classée «Métiers d’Artisanat 

d’Art» depuis 2012 par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Capeline, 

canotier, bijou de tête ou panama vous trouverez certainement votre 

bonheur dans son atelier au cœur du village de Bormes les Mimosas !

HISTORIQUE

CORSO FLEURI
Il existe à Bormes les Mimosas depuis 1920. C’est un des plus anciens 

de la Côte d’Azur !

Au départ c’était de simples charrettes fleuries tirées par des ânes et des 

mulets qui deviendront plus tard les chars fleuris que nous connaissons 

aujourd’hui. Les années passant, le défilé s’enrichit de véhicules 

nouveaux comme les bicyclettes et les automobiles. Aujourd’hui les 

chars sont tirés par des tracteurs.

UNE ACTIVITÉ À DÉCOUVRIR

VISITE DU JARDIN AUSTRAL
LE PARC GONZALEZ
Un jardin unique en Europe à végétation 
australienne. Il comprend aujourd’hui une 
collection exceptionnelle d’acacias, de banksia, 
d’eucalyptus, de grevilléa, de mélaleuca… Il a été 
labellisé Jardin remarquable par le ministère de 
la culture !

Visite commentée du parc Gonzalez : les mardis de 
janvier à mai – 10h – 7 €par pers – Départ Office de 
tourisme
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UNE BALADE INCONTOURNABLE

Le circuit « de la mer du Rayol aux collines du Canadel »

Une balade aux nombreux points d’intérêts : l’escalier monumental, la 

pergola du Patec, l’Eglise de Rayol et son amphithéâtre, et les deux 

beaux points de vues qu’offre Le Drapeau et le Col du Canadel.

UNE PERSONNALITÉ

Les jardiniers du Domaine du Rayol qui s’occupent 
des visites commentées autour du Mimosa 
et pour lesquelles ils ont fait de nombreuses 
recherches, ce sont beaucoup documentés afin 
d’expliquer et répondre aux mieux aux visiteurs.
Ce sont Laurent et Lenny qui sont en charge de 
ces visites.

SHOPPING

La librairie du Domaine dans laquelle on peut 

facilement perdre la notion du temps grâce à 

leurs 3000 références ; ce qui fait d’elle la plus 

grande librairie spécialisée Nature & Jardins.

On y trouve aussi un comptoir des saveurs avec 

des sirops bio, miel, savons…

UNE ACTIVITÉ À DÉCOUVRIR

LE DOMAINE DU RAYOL
Le Domaine du Rayol propose une visite thématique de ses jardins 

autour du Mimosa. C’est une visite certifiée par le label « balade nature 

commentée » lors de laquelle on découvre une collection d’une 

trentaine de Mimosa/Acacia. Le guide explique l’histoire du Mimosa, 

comment cette espèce des hémisphères Sud s’est retrouvée dans nos 

jardins aujourd’hui, mais aussi des conseils de jardinages.

La visite commentée dure 2h30, sur réservation par téléphone ou le site 

du Domaine du Rayol.
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S A I N T E - M A X I M E

UNE BALADE INCONTOURNABLE

ARCHITECTURE DU XXE SIÈCLE
Au cœur d’une Côte d’Azur riche de grands hôtels et de résidences 

bourgeoises, Sainte-Maxime s’est peu à peu transformée en station 

balnéaire élégante, cultivant un style qui lui est propre.

Après la Première Guerre Mondiale et le développement du tourisme 

hivernal, de grandes fortunes passent commande de belles villas à des 

architectes de talent tels René Darde ou Henri Bret.

La qualité de ce patrimoine a valu à Sainte-Maxime l’attribution du 

label « Patrimoine du XXe siècle ».

Ce patrimoine exceptionnel, entre architectures modernes, style 

provençal et « Art Déco » se dévoile au travers de nombreuses 

réalisations qui témoignent d’une architecture propre à Sainte-Maxime.

4 itinéraires thématiques invitent à découvrir ce riche patrimoine.

SHOPPING

LE MARCHÉ COUVERT
Découvrir une nouvelle palette gustative, humer 

de nouvelles senteurs, aller à la rencontre des 

producteurs locaux, des artisans ou passionnés 

dans une atmosphère parfois survoltée mais 

toujours conviviale ?

Une promenade gourmande au marché couvert 

de Sainte-Maxime s’impose et promet une 

ribambelle de surprises…

Le marché couvert au cœur de la ville, chaleureux 

et plein de vie, ouvre ses portes toute l’année, du 

mardi au dimanche, le matin, tous les jours durant 

la saison estivale, le matin et en fin d’après-midi.

Rue Fernand Bessy.

UNE ACTIVITÉ À DÉCOUVRIR

GOLF BLUE GREEN
Entre terre et mer, le golf Blue Green propose un parcours plutôt 

technique sur ses 18 trous sur 65 hectares vallonnés.
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S A I N T E - M A X I M E

HISTORIQUE

DANS LES COULISSES DE LA FÊTE DU MIMOSA
Chaque année, Sainte-Maxime organise la traditionnelle Fête du 

Mimosa durant le premier week-end de février. Elle est le prélude 

d’une longue série d’événements comme le Carnaval de Nice ou 

la Fête du Citron à Menton. Cette manifestation florale très atten-

due demande chaque année de plus en plus d’imagination afin 

de d’offrir un spectacle constamment renouvelé.

Les chars fleuris : de leur conception à leur mise en fleur

L’organisation de la Fête du Mimosa mobilise un grand nombre 

d’acteurs d’octobre à janvier.

 

Première étape de la naissance :la conception des chars

À partir du thème choisi durant la saison estivale, l’infographiste 

de la Ville de Sainte-Maxime élabore les dessins des 12 chars. Une 

réunion avec les différentes associations maximoises est ensuite 

définie en automne. Lors de cette rencontre, les dessins des 12 

chars sont présentés et attribués aux associations. Les détails des 

préparatifs sont abordés et s’articulent notamment autour des 

thèmes des costumes ou du recrutement des bénévoles.

Deuxième étape : la fabrication des chars

Une entreprise maximoise s’appuie sur les dessins de l’infogra-

phiste et crée une structure en métal et un treillage en fer. Tous 

les éléments sont réalisés avec savoir-faire dans les ateliers des 

Services Techniques de la ville.

QUELQUES CHIFFRES

4 tonnes de mimosa du Massif du Tanneron
8600 fleurs fraîches du marché aux fleurs de Nice
27 000 œillets en papier
20 associations maximoises participantes
+ de 500 bénévoles

J-1

Les associations maximoises prennent le relais. Plus de 500 bé-

névoles s’activent le samedi pour une course contre la montre 

et jusqu’au bout de la nuit pour certains. Les uns effeuillent le 

mimosa, les autres tressent les brins et les fleurs fraîches sur le 

treillage en fer, méticuleusement, en respectant les couleurs et 

les formes.

 

J-J

Le matin : quelques bénévoles s’affairent autour des chars aux 

Ateliers Municipaux. Chacun rivalise d’élégance et d’audace pour 

les derniers embellissements.

13h

Les chars sont prêts. Les adultes et les enfants costumés prennent 

place et le cortège se dirige en centre-ville. Des milliers de spec-

tateurs viennent assister au défilé du haut des tribunes ou en 

promenoir. Groupes musicaux, groupes déambulatoires ou vi-

suels de tous ordres ajoutés à la bataille de confettis et des brins 

de mimosa assurent une joyeuse ambiance sur la promenade du 

bord de mer.



S A I N T - R A P H A Ë L

UNE BALADE INCONTOURNABLE

Balade pédestre commentée avec un agent de l’Office National des 

Forêts (ONF). Promenade en milieu forestier sur l’histoire du Massif, sa 

faune, sa flore et le Mimosa dans son environnement naturel.

Dates : 14, 21 et 28 février, ainsi que le 7 mars 2019.
14h00 - Office de Tourisme d’Agay.
Tarifs : 12€ / adulte et 6€ / enfants (3-12 ans).

Une visite commentée proposée tous les jeudis de 10h à 12h et ayant 

pour thèmes :

« De la vieille ville à la station balnéaire »
Découvrir les ruelles pavées du centre historique de la ville, qui 

mène à l’Eglise San Rafeu, ainsi qu’à sa tour de guet puis aux cryptes 

souterraines carolingiennes. Découvrire le Musée d’Histoire avant de 

partir à la rencontre de Félix Martin, personnage important qui fut à 

l’origine de la transformation de la petite bourgade en station balnéaire 

huppée de la Belle Epoque. Pendant cette période seront construits 

d’importants monuments, comme la Basilique Notre Dame de la 

Victoire, la promenade des Bains...

 
« Les villas Belle-Epoque » 
La fin du 19° siècle voit fleurir à Saint-Raphaël de somptueuses 

constructions, villas bourgeoises ou hôtels de luxe, à l’architecture 

fastueuse. L’itinéraire, de la Promenade des Bains au Plateau Notre 

Dame, emmène à la découverte de quelques-unes de ces demeures, 

reflets d’une époque d’insouciance et de divertissement à l’aube des 

guerres mondiales.

Tarif des visites : 3,50 €. 
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme de Saint-Raphaël 
Tel. 04 94 19 52 52.

UNE PERSONNALITÉ

DIDIER CARRIÉ,
CHOCOLATIER À AGAY
Après avoir travaillé plus de vingt années comme 
chef pâtissier auprès de grands chefs renommés 
tels Marc Veyrat, Jacques Maximin ou encore 
Bruno de Lorgues, Didier Carrié a relevé le défi 
de créer sa propre entreprise. Devenu artisan-
chocolatier, Didier Carrié se lance dans d’originales 
créations pour toutes occasions. Au sein de sa 
chocolaterie-confiserie, il fabrique et vend des 
chocolats et des spécialités provençales. Didier 
Carrié a notamment créé une recette unique «le 
mimosa d’Agay» une truffe de chocolat blanc, 
aromatisée de liqueur de plantes et de citron et 
roulée dans la poudre du mimosa.

SHOPPING

LE PALET D’OR
Chocolaterie du chef Didier Carrié, créateur du 

fameux « Mimosa d’Agay ».

DELICES LAMARQUE
Confiserie, biscuiterie et épicerie fine. On trouve 

notamment des chocolats d’exception signés 

Joël Patouillard « Meilleur Ouvrier de France », 

ainsi que des guimauves, roudoudou, caramels, 

calissons, pâtes de fruit, marrons glacés, nougats, 

sucettes, bonbons… Sans oublier un choix de très 

bons crus de la région, en rouge, rosé ou en blanc 

avec d’autres alcools et spécialités provençales.

15
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M A N D E L I E U - L A N A P O U L E

UNE BALADE INCONTOURNABLE

LE CIRCUIT DU GRAND DUC
DANS LE MASSIF DU TANNERON
Une piste à suivre sur 1 Km au milieu des mimosas qui arrive sur un 

espace aménagé de tables de pique-nique et d’où partent 3 circuits de 

promenade en boucle. Balade idéale pour les familles.

UNE PERSONNALITÉ

EMILIE OGGERO
Emilie Oggero est issue d’une famille de 
mimosistes depuis plusieurs générations, établie 
dans le quartier de Capitou à Mandelieu.

SHOPPING

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
DE L’OASIS
Gourmandises créées par les pâtissiers du 

Restaurant, connu pour sa caravane de desserts, 

également vendus en boutique.

HISTORIQUE

LA FÊTE DU MIMOSA DE MANDELIEU-LA NAPOULE
Officiellement célébrée pour la première fois en 1931, la Fête du Mimosa 

n’a cessé de prendre de l’envergure. Elle est passée d’un corso fleuri 

qui rendait hommage à cette fleur permettant à une économie locale 

de se développer et est devenu une grande fête populaire aujourd’hui 

largement reconnue. Depuis cette époque, Mandelieu-La Napoule 

vit au rythme de la floraison du Mimosa. Tous les hivers, aux mois de 

Janvier et Février, la nature se réveille pour offrir un paysage aux odeurs 

envoûtantes. Sa réputation a traversé les continents et reçoit tous les 

ans des visiteurs en provenance d’Asie.

 

Selon la tradition, l’organisation de la fête est confiée en partie aux 

habitants de la commune regroupés au sein des associations. Ensemble, 

dans la bonne humeur, ils fleurissent les chars de mimosa fraîchement 

cueilli et acheté aux agriculteurs locaux : les mimosistes. C’est un travail 

méticuleux de tressage des branches autour des sujets réalisés chaque 

année selon la thématique choisie qui est demandé aux bénévoles. 

La bonne volonté de tous donne à la fête une ambiance folklorique 

authentique reconnue et appréciée par tous ses visiteurs.

UNE ACTIVITÉ À DÉCOUVRIR

Atelier de découverte olfactive et petite création 

de parfum.
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TA N N E R O N

UNE BALADE INCONTOURNABLE

Balade autour du village de Tanneron dans les mimosas sauvages, visite 

chez un producteur et balade dans une plantation de mimosa  cultivé, 

vues panoramiques sur le Lac de Saint Cassien et la Mer Méditerranée.

UNE PERSONNALITÉ

La Famille Vial est à la tête d’une entreprise 
familiale qui perpétue deux traditions :
« celles des forcerie de mimosa et celles des 
bergers d’abeille comme sont surnommés les 
apiculteurs en Provence ».

HISTORIQUE

CORSO FLEURI
La Fête du Mimosa à Tanneron depuis plus de 20 ans, a été mis en 

place par M. Trabaud et son conseil municipal pour soutenir et faire 

connaitre les mimosistes de la commune. Marché provençal toute la 

journée, démonstration de danses folkloriques provençales le matin et 

corso fleuri l’après-midi.

UNE ACTIVITÉ À DÉCOUVRIR

Lac de Saint Cassien et la Maison du Lac avec l’espace scénographique.
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UNE BALADE INCONTOURNABLE

C’est dans cette plaine baignée par la Siagne et la Mourachonne, que fut 

bâti Pégomas au 16ème siècle par des familles italiennes, qui y plantèrent 

oliviers, vignes et arbres fruitiers, apportant tout leur savoir-faire dans la 

culture des plantes aromatiques comme le mimosa.

Aujourd’hui encore, la culture du mimosa est le principal orgueil local, 

Pégomas étant une étape importante sur la fameuse «Route d’Or» qui 

serpente sur tout le massif du Tanneron.

SHOPPING

Déguster la mimosette : une spécialité pâtissière 

inventée à Pégomas et que l’on ne peut déguster 

qu’à la saison du mimosa.

1Vente de Mimosa
Éric Blanc – Tél. 04 93 60 67 16
La Famille Reynaud - www.directmimosa.fr

UNE ACTIVITÉ À DÉCOUVRIR

 Le jardin des mimosas où sont plantées 11 variétés de mimosas, sorte de 

Conservatoire du Mimosa.

Une promenade le long de la Siagne où la nature règne en maître.

Visite de forcerie

Comme son nom l’indique c’est une pièce on l’on force le mimosa à 

fleurir car le mimosa est cueilli vert dans les collines. Les mimosistes 

(producteurs de mimosas) cueillent une partie du mimosa courant 

novembre et décembre . Il est ensuite préparé en bouquets, traité 

et entreposé dans une pièce où la température est comprise 

entre 20 et 22 degrés, et où l’hygrométrie est de 85 à 100%. C’est la 

combinaison chaleur et humidité qui accélère la floraison. Lorsque le 

mimosiste estime que la fleur a atteint un stade de floraison correct, 

les expéditions peuvent alors commencer. En général, les premières 

floraisons sont prêtes pour agrémenter les tables de Noël...

Visite de forcerie et vente de mimosa : REYNAUD Stéphane - Tél.: 06 16 10 17 18. 

REYNAUD Jean-Paul - Tél.: 04 93 42 21 52. Site internet www.directmimosa.fr |

Vente de mimosa : Blanc Eric - Tél.:04 93 60 67 16
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G R A S S E

UNE BALADE INCONTOURNABLE

La meilleure façon pour découvrir GRASSE – appartenant au réseau 

national des Villes et Pays d’Art et d’Histoire, c’est en flânant et en 

déambulant dans le quartier des Musées…

En effet, sur un parcours de quelques centaines de mètres partant de 

la Villa Musée Fragonard, en passant par la Maison du Patrimoine et 

le Musée International de la Parfumerie, ce n’est pas moins de onze 

lieux de visites culturelles propices pour découvrir l’histoire du passé 

jusqu’au présent de Grasse, Capitale mondiale de la Parfumerie.

SHOPPING

FRAGONARD X CÔTE D’AZUR FRANCE
Savon et porte savon – COLLECTION CÔTE 

d’AZUR FRANCE

Savon parfumé au mimosa, en vente dans les 

boutique FRAGONARD ou sur www.boutique-

cotedazurfrance.fr

UNE ACTIVITÉ À DÉCOUVRIR

MAISON DU PATRIMOINE
Les visites guidées de la Maison du Patrimoine. Elle abrite une 

salle d’exposition et un espace pédagogique. L’exposition « Grasse 

élémentaire » présente la ville, son histoire urbaine et architecturale 

grâce à des photos, vidéos, textes)

animation.patrimoine@ville-grasse.fr - 04 97 05 58 70
Visites découvertes les deux derniers samedis de chaque mois et plus encore 
pendant les vacances avec ateliers sur inscription préalable.

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
Le Musée International de la Parfumerie avec ses visites guidées 

interactives et olfactives……tous les samedis toute l’année à 14H00 (et 

ateliers en période scolaire de notre zone pour enfants et familles)

PARFUMERIES DE GRASSE : 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 ». Un « nez » 

professionnel aide à agencer notes de fond, de tête et de cœur. On 

repart avec sa propre création.

CONFISERIE FLORIAN
Tout au long de l’année, on découvre et on 

déguste la fabrication des spécialités gourmandes 

inspirées de la production locale : pétales de rose 

centifolia, de jasmin, de violette et d’agrumes.

Le Pont du Loup à Tourrettes sur Loup et dans le 

Centre historique de Grasse.
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L E M I M O S A

Les Anglais, souvent férus de botanique, étaient particulièrement 

présents sur la Côte d’Azur au XIXe siècle. Séduits par leurs villégiatures 

sur la Riviera, ils y ont apporté le mimosa. Ce dernier, lui-même, importé 

d’Australie aux alentours de 1850, décorait ainsi les jardins de leurs 

somptueuses résidences.

Au fil du temps, le mimosa chargé de symboles, est devenu l’un des 

emblèmes populaires de la Côte en hiver.

Aujourd’hui sur 130 km, la Route du Mimosa s’étend de Bormes-les-

Mimosas à Grasse. Cet itinéraire touristique, recommandé de janvier 

à mars, est typiquement le symbole d’une Côte d’Azur hivernale qui 

propose sous un climat doux, une sorte de villégiature itinérante entre 

bleu azur et jaune soleil.

LE MIMOSA,
UN PEU
D’HISTOIRE���

Autour de 1880, le mimosa, originaire d’Australie, 
fait son apparition sur les pentes de la Croix des 
Gardes à Cannes, vraisemblablement introduit 
par l’un des grands hôtes hivernaux, comme le 
Duc de Vallombrosa, le Marquis de Morès ou Lord 
Brougham.
La Société d’Horticulture et d’Acclimatation 
contribue alors largement à sa promotion. Les 
mimosistes vont, dès lors, se multiplier dans la 
région, à Mandelieu, Pégomas, Tanneron ou La 
Roquette. Des gares de Cannes et de Mandelieu, 
le mimosa est expédié dans toutes les grandes 
villes de France et d’Europe.

LES SYMBOLES
DU MIMOSA…

Jaune lumière, le mimosa est l’une des fleurs les 
plus usitées en matière de symbolisme. Dans 
le langage des fleurs, le mimosa est l’évocation 
d’amours secrètes : personne ne sait que je 
vous aime. Il sous-entend aussi la sécurité, une 
sensibilité exacerbée.
Il dit aussi : vous êtes mon seul amour. C’est 
également la fleur des retrouvailles. Symbole de 
l’or et du soleil, le mimosa est aussi l’image de 
la vie triomphante, en raison de la dureté de son 
bois et de la victoire sur les forces du mal.

LE MIMOSA
EN PARFUMERIE…

Les plus belles marques de la Parfumerie française ont utilisé le mimosa 
dans leurs fragances les plus célèbres… Amarige des Parfums Givenchy, 
Paris de Yves Saint Laurent, Guerlain pour son parfum Champs Elysées, 
Moment Suprême de Jean Patou.
Les fleurs du mimosa, particulièrement prisées pour l’élaboration 
de parfums, sont composées d’une grande quantité de molécules 
différentes. Mais seules certaines de ses molécules contribuent à 
l’arôme du mimosa.
Le mimosa a une note ressemblant étonnamment à la violette, en plus 
subtile et plus aérienne, mais fort souvent celle-ci lui est subtilisée. On 
dit qu’il a une odeur fleurie, poudrée et verte. Le mimosa principalement 
utilisé est le mimosa cassier (acacia farnesiena), mais l’évolution se 
tourne davantage vers le mimosa sauvage.
 

D’autres parfums…
• Mimosa Pour Moi, L’Artisan Parfumeur
• Casaque, Jean d’Albret
• Kalispera, Jean Desses
• Masumi, François Coty
• Le Mimosa, Molinard Jeune
• L’Eau d’Azur, L’Occitane
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QUELQUES VARIÉTÉS
DE MIMOSA…

Gaulois (Acacia Dealbata) : Grand arbre très 
vigoureux au feuillage vert sombre. Feuilles 
divisées bipennées. Floraison abondante (jaune 
souffre) qui émerge largement du feuillage de fin 
janvier à mars.

Tournaire (Acacia Dealbata) : Développement 
moyen. Les feuilles sont courtes, tassées et vert 
foncé. Les jeunes pousses ont le bois rouge. 
Floraison précoce de fin décembre à janvier. 
Fleurs en longues grappes érigées d’un jaune pur 
brillant.

Mirandole (Acacia Dealbata) : Grand 
développement. Grandes feuilles bipennées vert 
clair. Floraison en grosse grappe d’un jaune pur 
brillant de fin décembre à février. A réserver aux 
grands jardins.

Bon accueil (Acacia Decurrens) : Arbre moyen. 
Jaunes branches anguleuses. Belles feuilles vertes 
pennées. Folioles espacées. Fleurs en grosses 
grappes qui dépassent du feuillage. Très gros 
grains très odorants. Floraison janvier-février. 
Grand jardin.

Astier (dealbata Gaulois Astier) : Les moins frileux 
des mimosas, comme ‘Gaulois Astier’, peuvent, 
en effet, résister sans dommage à -8/- 10°C, si 
l’on a pris le soin, dans les régions aux hivers un 
peu froids, de leur donner toutes les chances de 
s’adapter.

Mimosa des 4 saisons (Acacia Retinodes) : C’est 
un des plus résistants au froid (de -9°C à -10°C). 
Floraison printemps-été. Le dernier producteur 
de ce mimosa des 4 saisons est à Tanneron 
(Monsieur Blanc)

LE MIMOSA,
EN BOTANIQUE…

Le mimosa appartient au genre acacia et à l’ordre des mimosées. Les 
différentes espèces sont utilisées à des fins très variées : fleur coupée, 
plante ornementale ou de rocaille, haie défensive ou brise vent, retenue 
des sables et des sols, mais aussi pour la parfumerie. Il est cultivé 
essentiellement dans le sud de l’Australie, Afrique du Sud, France.
800 espèces sont recensées et 1200 espèces doivent exister.

• Type de sol : assez pauvre et surtout bien drainé voire sec, et 
caillouteux car le mimosa ne supporte pas

• l’eau stagnante
• Qualité du sol : acide
• Humidité du sol : normal
• Utilisation : isolé, bac, fleurs coupées
• Hauteur : arbre de 10 m de hauteur (30 m dans sa contrée d’origine)
• Type de plante : arbre à fleurs
• Type de végétation : vivace
• Type de feuillage : persistant
• Rusticité : jusqu’à -10°C dans un endroit abrité
• Plantation, rempotage : printemps
• Méthode de multiplication : semis au chaud, greffage, bouturage 

en été difficile
• Taille : conseillée, chaque année, surtout dans les régions ventées. 

Après la floraison, coupez les rameaux ayant fleuri pour empêcher 
la formation inutile de gousses. Équilibrez la ramure et allégez-la 
en éliminant les branches mal placées ou en surnombre.

• Les petits pompons (glomérules) veloutés jaune d’or, réunis 
en bouquets sont accrochés directement sur la tige (on les dit 
sessiles).

• Le feuillage persistant vert clair, parfois bleuté, est décoratif toute 
l’année. Souvent très léger, il rappelle celui de certaines fougères.
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Bormes-Les-Mimosas
Carole GOBBI
04 94 01 38 30
carolegobbi@bormeslesmimosas.com
www.bormeslesmimosas.com
Facebook : @bormeslesmimosastourisme/
Instagram : bormeslesmimosastourisme/
Twitter : bormestourisme
#bormeslesmimosas
#bormeslesmimosastourisme

Rayol-Canadel-sur-Mer
Maryse HALART
04 94 05 65 69
contact@visitrayolcanadel.com
www.visitrayolcanadel.com

Sainte-Maxime
Sandrine FALDUTO
04 15 09 82 99
sandrine.falduto@sema83.fr
www.sainte-maxime.com
Facebook : @saintemaximetourisme
Instagram : @sainte_maxime
Twitter : @Sainte-Maxime
#iamsaintemaxime

Saint-Raphaël
Sandrine LEGENDRE
04 94 19 52 54
s.legendre@saint-raphael.com
www.saint-raphael.com
Facebook : @saintraphael.tourisme
Instagram : @straphaeltourism/
#mysaintraphael

Comité Régional du Tourisme
CÔTE d’AZUR FRANCE
FRANCE - Sophie BRUGEROLLES
04 93 37 78 78
s.brugerolles@cotedazurfrance.fr
INTERNATIONAL – Florence LECOINTRE
f.lecointre@cotedazurfrance.fr
www.cotedazurfrance.fr
#CotedAzurFrance @visitcotedazur

C O N TAC T S P R E S S E

Crédits photos
Camille Moirenc - Les différents offices du tourisme de la Route du Mimosa

Mandelieu-La Napoule
Béatrice PIEDNOEL
04 93 93 64 78
b.piednoel@ot-mandelieu.fr
www.ot-mandelieu.com
Facebook : @Mandelieulanapouletourisme
Twitter @MandelieuOTC
Instagram : @mandelieu.lanapoule
#Mandelieu
#MandelieuEnFamille
 
Tanneron
Cassandra Ouassar Serafim
04 94 85 62 23
observatoire@paysdefayence.com
www.paysdefayence.com
Facebook : @sortirenpaysdefayence
@pays.fayence
@LSCpaysdeFayence
#paysdefayence, #lacdesaintcassien

Pégomas
Frédérique VAILLANT
04 92 60 20 70
mediatheque@villedepegomas.fr - www.villedepegomas.com
Facebook : @villedepegomas.pegomas

Grasse
Franck RAINERI
04 93 40 55 93
franck.raineri@paysdegrassetourisme.fr
www.paysdegrassetourisme.com
Facebook : @paysdegrassetourisme
#VibrerPaysdeGrasse

Agence de Développement Touristique
VAR TOURISME
Tink DENIS
04 94 18 59 70
t.denis@vartourisme.org
www.bormeslesmimosas.com
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