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Autrefois, des pionniers ont sillonné le monde pour découvrir ailleurs des senteurs 
inconnues. D’autres les ont suivis pour ouvrir des voies et rapporter des trésors. 
D’hier ou d’aujourd’hui, ils savent les vertus du voyage, la vérité des échanges et 
la valeur de l’imagination. Ils savent aussi qu’il n’y a jamais de création humaine 
sans un travail acharné, rude et austère. Telle est l’histoire de la ville des parfums.

Grasse a le goût de l’essentiel. C’est une évidence qu’il convient aujourd’hui d’af-
firmer comme on brandit un étendard, avec fierté et conviction. Cet essentiel tient 
à notre patrimoine et aux hommes qui le constituent. Il s’appuie sur la magie des 
senteurs, l’univers du luxe qui y est associé, la permanence des pierres mais aussi, 
n’en déplaise aux adeptes d’une esthétique urbaine revisitée, à la réalité des usines 
et de leurs cheminées en plein cœur de ville.

Grasse a entrepris un travail de mémoire ; comme d’autres villes avant elles, elle 
se réapproprie progressivement un patrimoine longtemps délaissé. Le service 
Patrimoine culturel, en charge du label Ville d’art et d’histoire, vit une année char-
nière avec le lancement des études sur le projet scientifique du centre d’interpré-
tation de l’architecture et du paysage – futur lieu d’échanges, de rencontres et de 
savoirs que nous appelons de nos vœux.

Dans l’attente de son aménagement au sein de la ville historique, rien n’empêche 
de découvrir Grasse en optant pour les visites thématiques proposées par les excel-
lents guides-conférenciers de la Maison du Patrimoine. Le présent programme 
s’adresse à tous : enfants, habitants et visiteurs. Puisse chacun en tirer le meilleur. 
Au plaisir de vous croiser !

ÉDITO

Couverture  :
Place aux Aires
© Service Communication

Jérôme VIAUD
Maire de Grasse  

À TOUS LES AMOUREUX DE GRASSE
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PROGRAMME DONNÉ SOUS RÉSERVE DES MESURES SANITAIRES COVID-19 EN 
VIGUEUR, AU MOMENT DE LA VISITE. En raison des mesures sanitaires en vigueur 
tous les rendez-vous sont sur inscription obligatoire : du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 16h30 par téléphone 04 97 05 58 70 ou par mail 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr ( jusqu’à la veille de l’animation, 16h30).
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VISITES 
GUIDÉES 
CLASSIQUES 
ET UN PEU 
MOINS…
Seul, en famille ou entre amis, sous 
la conduite d’un guide-conférencier, 
les visiteurs sont amenés à découvrir 
Grasse, son patrimoine et son histoire. 
Ces visites ou conférences sont payantes.
Rendez-vous : Maison du Patrimoine, 
sauf mention contraire. 
Chaque jour de la semaine, les guides 
vous proposent des visites pour décou-
vrir la ville, de la visite découverte à la 
visite gourmande, vivez des moments 
d’exception à Grasse.

LUNDI À 15H 
VISITES DÉCOUVERTES 
du 5 juillet au 23 août
Laissez-vous conter mille ans d’histoire
 

à toute allure. Du Moyen Âge à l’âge d’or 
de la parfumerie, Grasse a évolué, pas-
sant d’un urbanisme pittoresque à une 
station climatique. Grâce au guide-confé-
rencier, aiguisez votre œil et l’architecture 
de la ville n’aura plus de secret pour vous. 
En compagnie de Solange FLIGIER, 
Corinne JULIEN, Dominique PILLON et 
Laetitia TAÏEB-HENNI, guides-conféren-
cières Ville d’art et d’histoire.

MARDI À 10H30  
VISITES LUDIQUES ET LÉGÈRES  
Découvrez la ville autrement, exercez vos 
sens et amusez-vous, tout en découvrant le 
patrimoine ! 

À l’assaut de la tour, 
6 juillet, 3 août 
Vivez une découverte récréative de Grasse. 
Il faudra toucher, sentir, observer, dessiner, 
perdre momentanément la vue, pour trou-
ver le bon chemin qui vous mènera en haut 
de la Tour de l’Évêché.
En compagnie de Dominique PILLON, 
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Accès difficile.

RENDEZ-VOUS
Cathédrale Notre Dame du Puy 
©VAH-LA
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Atelier enfants 
©VAH

Fougassette
© Service 
Communication

Grasse dans tous les sens, 
13 juillet, 10 août 
Le guide facétieux vous accompagne dans 
un parcours azimuté, sans dessus-des-
sous. Il donne des indications bizarres 
pour vous repérer et pourtant vous décou-
vrirez le patrimoine du centre historique.
En compagnie de Dominique PILLON, 
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.

Napoléon n’en revient pas, 
20 juillet, 17 août 
N’ayant pu pénétrer dans le centre ancien 
de Grasse en 1815, il revient aujourd’hui !
Suivez son ombre et découvrez avec vos 
sens, à travers des petites expérimen-
tations distrayantes, les liens de la ville 
avec l’Empereur. Êtes-vous prêts pour une 
promenade pleine de rebondissements ?
En compagnie de Dominique PILLON, 
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.

Grasse au bout du crayon 
(en dessinant), 27 juillet 
Vous savez... ou pas... dessiner ? Cette 
visite est pour vous !
Expérimentez différentes techniques pictu-
rales en jouant et appréciez le patrimoine 

bâti de Grasse.
Expérience joyeuse en vue !
En compagnie de Dominique PILLON, 
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.

MERCREDI À 10H30  
À VOS PAPILLES ! 
du 7 juillet au 18 août 
Le marché de Grasse affiche ses tradi-
tions provençales. Venez égayer vos 
papilles avec des saveurs aux couleurs de 
la Méditerranée. Une visite réservée aux 
plus gourmands ! 
Tarif unique sans réduction : 8 €
En compagnie d’Élisabeth LAFITE, Laetitia 
TAÏEB-HENNI et Françoise AUQUE, 
guides-conférencières Ville d’art et d’histoire.

JEUDI À 10H30
LES PETITS EXPLORATEURS 
DU PATRIMOINE 
Accompagnées par les guides-conféren-
ciers, les familles (enfants de 8 à 16 ans) 
sont invitées à découvrir Grasse et ses 
secrets autour de jeux et d’épreuves sur le 
patrimoine de la ville.
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Le mystère des visitandines, 
15 juillet, 5 août  
La découverte d’une lettre fait resurgir la 
malédiction des sœurs de la Visitation. 
Entre mensonge et vérité, percez le mys-
tère des Visitandines en résolvant les 
énigmes qu’elles ont laissées dans leur 
sillage. 
En compagnie de Solange FLIGIER et 
Laetitia TAÏEB-HENNI, guides-conféren-
cières Ville d’art et d’histoire.

L’archéologue disparu, 
22 juillet, 12 août 
Un archéologue sur les traces du passé 
de Grasse disparaît subitement ! À vous 
de mener l’enquête. Cherchez les indices 
disséminés dans la ville pour résoudre 
l’énigme avant qu’il ne soit trop tard… 
En compagnie de Laetitia TAÏEB-HENNI, 
guide-conférencière Ville d’art et 
d’histoire.

Fabulo-plantes, 
29 juillet, 19 août, 26 août
Les plantes se sont échappées des jardins 
de Grasse ! Partez à leur recherche et restez 
sur vos gardes car elles sont bien cachées 
et pourraient vous surprendre. La visite est 
complétée par un atelier autour des fleurs 
et feuillages sur les façades grassoises.
En compagnie de Françoise AUQUE et 
Laurent POUPPEVILLE, guides-conféren-
ciers Ville d’art et d’histoire.

JEUDI À 15H 
LET’S DISCOVER THE CITY, 
15, 29 juillet, 5 et 12 août 
Discover the history of Grasse through 
its squares and monuments. Discover a 
city marked by a picturesque town urba-
nism: the narrow streets are sometimes 
vaulted, industrious places, the Episcopal 
group (one of the rare regional examples), 
etc. Thanks to the evocation of the his-
tory of the city and the knowledge of the 
guide-lecturer on architecture, you will 
discover or rediscover the historical center. 
With Laetitia TAÏEB-HENNI, Françoise 
AUQUE et Laurent POUPPEVILLE, 
guides-lecturers Ville d’art et d’histoire.

Souterrain 
©VAH-LA

Groupe en visite 
 ©VAH

Détails de porte
 ©VAH

New !

Nouveauté !
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VENDREDI À 11H 
RENDEZ-VOUS SUR SITE MYSTÈRE 
du 9 juillet au 20 août 
Autour d’un rafraîchissement (sans alcool), 
passez une heure de rencontre privilégiée 
avec un guide dans un lieu caractéristique 
de la ville pour découvrir des sites cachés 
ou préservés. Un nouveau lieu à découvrir 
tous les 15 jours ! Ce moment convivial per-
mettra d’échanger et d’explorer des lieux 
méconnus de Grasse. 
En compagnie de Solange FLIGIER, Laetitia 
TAÏEB-HENNI et Dominique PILLON, 
guides-conférencières Ville d’art et d’histoire.
Attention ! Accès impossible aux personnes 
à mobilité réduite. 

SAMEDI À 9H30 
EN JUILLET, OXYGÉNEZ-VOUS ! 
EN AOÛT, ÉVADEZ-VOUS ! 
du 10 juillet au 28 août
Faites le plein de sport et de culture avec 
nos parcours sportifs, balades urbaines et 
sorties nature. Faites le plein de thèmes 
nature et originaux.

Plateau Saint-Christophe, 
10 juillet 
Hissez-vous au sommet d’un plateau doté 
d’un patrimoine agricole méconnu et 
aujourd’hui couvert par la végétation médi-
terranéenne. Prenez-en plein les yeux avec 
l’un des plus beaux panoramas de Grasse.
En compagnie de Gilles BUROIS, 
guide-conférencier Ville d’art et d’histoire.
Rendez-vous : Devant la piscine Altitude 
500 (trajet en voiture personnelle, en cor-
tège, jusqu’au départ de la visite). 
Accès difficile.

Visite du canal de la Siagne 
qui a du chien ! 17 juillet

Entourés par la végétation grassoise, 
cette agréable promenade le long de 
chemins paysagés vous permettra de 
connaître l’histoire du canal et son lien 
avec la culture florale en Pays de  Grasse.
En compagnie de Corinne JULIEN, 
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Rendez-vous : Arrêt de bus Les micocou-
liers - rue Sidi Brahim.

Rendez-vous 
autour du 
patrimoine 
©VAH

Rafraîchissement

  Rue de Grasse 
©VAH
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Jardin Princesse Pauline ©VAH
Paysage de Grasse ©VAH-LA

Visite chêne de l’Empreur qui a 
du chien ! 24 juillet 

Depuis l’aire du chêne de l’Empereur, nos 
amis à poils feront le plein de nature tan-
dis que leurs compagnons à deux pattes 
marcheront sur les traces d’un Empereur 
et d’un architecte. 
En compagnie d’Élisabeth LAFITE, 
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Rendez-vous : Parking de l’aire du « chêne 
de l’Empereur ». Accès difficile.

Flore en scène, 31 juillet
Fête du Jasmin,
Les fleurs ne sont pas seulement dans les 
champs ou les jardins. Ouvrez l’œil et retrou-
vez-les agrémentant portes et façades.
En compagnie de Françoise AUQUE, 
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.

Amour ardent, 7 août 
À l’occasion de la Saint Amour toute proche 
(9 août), partagez l’amour de la ville durant 
cette visite résolument romantique !  De 
la symbolique des fleurs aux histoires 
sentimentales des grands personnages de 
Grasse, un parcours tout en intimité.
En compagnie de Corinne JULIEN, 
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.

Visite découverte qui a du chien !    
14  août 

Laissez-vous conter mille ans d’histoire à 
toute allure. Grâce au guide-conférencier, 
aiguisez votre œil et l’architecture de la ville 
n’aura plus de secret pour vous sur un par-
cours pensé pour nos amis à quatre pattes !
En compagnie de Corinne JULIEN, 
guide-conférencière  Ville d’art et 
d’histoire.

Visite du jardin de la Princesse 
Pauline qui a du chien !  21 août 

Partez à la découverte de ce jardin rappe-
lant la Belle époque à Grasse. Vous décou-
vrirez l’histoire de la Princesse Pauline 
en séjour, ferez la connaissance de la 
Baronne ROTHSCHILD et de l’écrivain Ivan 
BOUNINE. Dans un jardin où les chiens 
profiteront des espaces…
En compagnie d’Élisabeth LAFITE, 
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.

Grasse en 5 temps,  28 août  
Cinq pages de l’histoire de Grasse racon-
tées via les cinq sens qui ont fait la ville…
En compagnie de Gilles BUROIS, 
guide-conférencier Ville d’art et d’histoire.
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VISITES 
THÉÂTRA-
LISÉES
Le temps d’une visite/spectacle déam-
bulatoire, vivez le patrimoine de la ville, 
la grande histoire devient histoires.

MARGUERITE LOISEAU 
À LA RECHERCHE DE FRAGONARD
Visite en scène avec une 
guide-conférencière.
Vendredi 9, jeudi 15 et vendredi 16 
juillet à 17h
Melle LOISEAU est une journaliste d’inves-
tigation missionnée par l’OISIF*, obnu-
bilée par les mystères cachés dans les 
œuvres d’Art… Tête en l’air, elle oublie ses 
accessoires, se perd dans l’espace, fait des 
associations d’idées loufoques et pourtant 
en parcourant le patrimoine bâti de la ville 
de Grasse, Marguerite nous dévoilera la vie 
sensible de Jean-Honoré FRAGONARD.
Une visite inédite au chœur du patrimoine 
Grassois, un acte à ne pas manquer !

* Organisation Internationale des Zones 
invisibles et Fantaisistes

Une création de la compagnie 1er Siècle 
Tout public
Écriture et interprétation Corinne 
SÉRAPION
Mise en scène d’Élizabeth GUYON
En compagnie de Gilles BUROIS, 
guide-conférencier Ville d’art et d’histoire.
Départ à 17h, Maison du Patrimoine
Durée du spectacle : 1 heure 30
Tarif unique sans réduction : 8 €
Réservation : 04 97 05 58 70

Marguerite LOISEAU
 ©VAH
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JEAN-HONORÉ FRAGONARD 
EST DE RETOUR À GRASSE !
Mardi 3, jeudi 12 et vendredi 13 
août à 17h
Visite en scène avec une 
guide-conférencière.
Luna et Bombyx, deux clowns, également 
Guides Émérites aux Mérites Homériques, 
vont vous le présenter en chair et en 
bosses... Suivez les traces de Frago à tra-
vers la ville avec nos deux éminents spé-
cialistes, au gré de leurs commentaires 
tout aussi éclairés que fantaisistes. Ils sont 
là. Ils vous attendent. Ils sont prêts à vous 
apprendre tout ce qu’ils ignorent…

Tout public
Les Musées aux Clowns, 
compagnie Née au Vent
De et par Claire NÉEL 
et Alexandre FLORENT
En compagnie de Dominique PILLON 
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Départ à 17h, Maison du Patrimoine
Durée du spectacle : 1 heure 30
Tarif unique sans réduction : 8 €
Réservation : 04 97 05 58 70

Luna et Bombyx 

© Compagnie Née au Vent
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LES PROMENEURS DU TEMPS
Vendredi 20, samedi 21, lundi 23,  
mardi 24, mercredi 25, vendredi 
27 août à 18h30 
Guidés par un troubadour céleste venu sur 
Terre afin de résoudre une mystérieuse 
énigme, vous découvrirez lors de votre 
balade dix Grassois célèbres revenus han-
ter les lieux de leur naissance. Du Seigneur 
Rodoar, fondateur de notre cité, jusqu’à 
Gérard PHILIPE, l’éternel jeune premier du 
théâtre français, en passant par le peintre 
FRAGONARD, l’Amiral de Grasse, le pho-
tographe Charles NÈGRE, la marquise de 
Mirabeau et quelques autres, c’est mille 
ans d’Histoire qui vont s’offrir à vous. Le 
tout en arpentant les ruelles, les monu-
ments et les hôtels particuliers qui font 
de Grasse un des joyaux patrimoniaux du 
département.

Un spectacle « VILLE DE GRASSE », créé par 
l’AVENTURE THÉÂTRE COMPAGNIE.
Texte et mise en scène : Luc GIRERD
Départ à 18h30, sur le parvis de la Nouvelle 
Médiathèque

Durée du spectacle : 2 heures
Tarif unique sans réduction : 10 €
Réservation : 04 93 36 80 20
Avertissement : ce spectacle déambula-
toire n’est pas conseillé aux jeunes enfants 
et aux personnes ayant des difficultés à se 
déplacer.

Théâtre 

Promeneurs 

du temps

© Aventure 

Théâtre 

Compagnie
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CALENDRIER 
 Visites guidées
 Visites théâtralisées
 Visites en anglais 

JUILLET
 Lundi 5 : 15h 

Visite découverte 
 Mardi 6 : 10h30 

Visite légère : À l’assaut de la tour 
 Mercredi 7 : 10h30 

À vos papilles !
 Vendredi 9 : 

 11h Rendez-vous sur site mystère
 17h Visite théâtralisée Cie Nouveau siècle 
 Samedi 10 : 9h30  

Oxygénez-vous ! Plateau St Christophe 
 Lundi 12 : 15h 

Visite découverte 
 Mardi 13 : 10h30 

Visite légère : Grasse dans tous les sens
 Mercredi 14 : 10h30 

À vos papilles !
Jeudi 15 : 

 10h30  Le mystère des visitandines 
 15h Let’s discover the city
 17h Visite théâtralisée Cie Nouveau siècle 

Vendredi 16 : 
 11h Rendez-vous sur site mystère
 17h  Visite théâtralisée Cie Nouveau siècle 
 Samedi 17 : 9h30  

Oxygénez-vous ! Canal de la Siagne   
 Lundi 19 : 15h 

Visite découverte 
 Mardi 20 : 10h30 

Visite légère : Napoléon n’en revient pas
 Mercredi 21 : 10h30 

À vos papilles !

 Jeudi 22 : 10h30 
Visite famille : l’archéologue disparu

 Vendredi 23 : 11h 
Rendez-vous sur site mystère

 Samedi 24 : 9h30  
Oxygénez-vous ! Chêne de l’Empereur   

 Lundi 26 : 15h 
Visite découverte

 Mardi 27: 10h30 
Visite légère : Grasse au bout du crayon

 Mercredi 28 : 10h30 
À vos papilles !

 Jeudi 29 : 10h30 
Visite famille : Fabulo plantes

 15h Let’s discover the city
 Vendredi 30 : 11h 

Rendez-vous sur site mystère
 Samedi 31 : 9h30 

Flore en scène Fête du jasmin

AOUT
 Lundi 2 : 15h 

Visite découverte
Mardi 3 : 

 10h30 Visite légère : À l’assaut de la tour 
 17h Visite théâtralisée Clown en scène 
 Mercredi 4 : 10h30 

À vos papilles !
Jeudi 5 : 

  10h30  Le mystère des visitandines
 15h  Let’s discover the city
 Vendredi 6 : 11h 

Rendez-vous sur site mystère
 Samedi 7 : 9h 30 

Évadez-vous ! Amour ardent 
 Lundi 9 : 15h 

Visite découverte
 Mardi 10 : 10h30 

Visite légère : Grasse dans tous les sens
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Impression
ART & SENS

INFORMATIONS PRATIQUES 

VISITES GUIDÉES, 
MODE D’EMPLOI
Les visites et animations pour individuels durent 
en moyenne une heure et demie. 
Elles sont soumises à inscription.

LE GUIDE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS,
Maison du Patrimoine, 22 rue de l’Oratoire 
Sauf mention contraire.

LES TARIFS DES VISITES :
• Adulte : 4 € sauf mention contraire
• Adulte, tarifs spéciaux : À vos papilles : 8 €, 
visites théâtralisées 8 à 10 €
• Étudiant jusqu’à 26 ans, habitant de la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse 
(sur justificatif), demandeur d’emploi : 1 €
• Groupe : 60 € (jusqu’à 20 personnes) et 120 € 
(groupe de 20 à 50 personnes)
• Gratuité accordée sur justificatif : enfant de moins 
de 12 ans et détenteur de la Côte d’Azur Card

En raison des mesures sanitaires en vigueur tous 
les rendez-vous sont sur inscription obligatoire : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
16h30 par téléphone 04 97 05 58 70 ou par mail 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr (jusqu’à la 
veille de l’animation, 16h).

 Mercredi 11 : 10h30 
À vos papilles !
Jeudi 12 : 

 10h30 Visite famille : L’archéologue 
disparu

 15h Let’s discover the city
 17h  Visite théâtralisée Clown en scène 

Vendredi 13 : 
 11h Rendez-vous sur site mystère
 17h Visite théâtralisée Clown en scène    
Samedi 14 : 9h30 

Évadez-vous ! Visite découverte   
 Lundi 16 : 15h 

Visite découverte
 Mardi 17 : 10h30 

Visite légère : Napoléon n’en revient pas
 Mercredi 18 : 10h30 

À vos papilles !
 Jeudi 19 : 10h30 

Visite famille : Fabulo plantes 
Vendredi 20 : 

 11h Rendez-vous sur site mystère
 18h30 Les promeneurs du temps 

Samedi 21 :  
 9h30 Jardin de la Princesse Pauline  
 18h30 Les promeneurs du temps 

Lundi 23  : 
 15h Visite découverte
 18h30 Les promeneurs du temps
 Mardi 24 : 18h30 

Les promeneurs du temps 
 Mercredi 25 : 18h30  

Les promeneurs du temps 
 Jeudi 26 : 10h30 

Visite famille : Fabulo plantes
 Vendredi 27 : 18h30  

Les promeneurs du temps 
 Samedi 28 : 9h30 

Évadez-vous ! Grasse en 5 temps  
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GrasseLe goût de l’essentie

Laissez-vous conter Grasse, Ville 
d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide-confé-
rencier agréé par le ministère de la 
Culture et de la Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de Grasse et vous 
donne les clefs de lecture pour 
comprendre l’échelle d’une place, 
le développement de la ville au fil 
de ses quartiers. Le guide est à votre 
écoute. N’hésitez pas à lui poser vos 
questions.
Si vous êtes en groupe, Grasse  vous 
propose des visites toute l’année sur 
réservations. Des brochures conçues 
à votre intention sont envoyées sur 
demande.

Le service Patrimoine Culturel
coordonne les initiatives de Grasse, 
Ville d’art et d’histoire. Il propose 
toute l’année des animations pour 
la population locale et pour les sco-
laires. Il se tient à votre disposition 
pour tout projet.

Renseignements, réservations
Ville d’art et d’histoire
Maison du Patrimoine
Ville de Grasse BP 12069
06131 Grasse cedex
Tél : 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Facebook : Grasse Patrimoine

Grasse appartient  
au réseau national des Villes  
et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et  
de la Communication, direction  
de l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine. 

À proximité
Villes d’art et d’histoire
Arles, Briançon, Hyères, Martigues, 
Menton, Nice.

Pays d’art et d’histoire
Carpentras et Comtat venaissin, Pays 
SUD (Serre-Ponçon-Ubaye-Durance), 
Provence Verte. 

CETTE ASSIETTE D’UNE VILLE 
MANIFESTEMENT OUBLIEUSE 
DU FIL À PLOMB, CE DÉDAIN 
DE L’HORIZONTALE…
Stephen Liegeard, La Côte d’Azur,1894.


