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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 !
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VISITES 
GUIDÉES
CLASSIQUES ET 
UN PEU MOINS
Sous la conduite d’un guide-confé-
rencier, les visiteurs sont amenés à 
découvrir Grasse, son patrimoine et son 
histoire. Ces visites ou conférences sont 
payantes, accès dans la limite des places 
disponibles.

Rendez-vous : Maison du Patrimoine, sauf 
mention contraire.
Inscription conseillée 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).
Pass sanitaire requis. 

JANVIER

GRASSE FAIT SA RÉVOLUTION  
Samedi 22 janvier à 15h
Découvrez une page sombre de l’histoire 
de Grasse ainsi qu’un rare exemple de 
construction nous étant parvenu de cette 
période : la fontaine de la sagesse.

GRASSE EN 5 TEMPS  
Samedi 29 janvier à 15h
Cinq pages de l’histoire de Grasse racontées via 
les cinq sens pour mieux expérimenter la ville.

RENDEZ-VOUS

Fresque
révolutionnaire MIP

© VAH
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Charles NÈGRE 
© Musées de Grasse  
MAHP

Champ de roses
de Mai

© Archives municipales

FÉVRIER 

GRASSE DANS TOUS LES SENS 
Samedi 5 février à 15h
Le guide vous accompagne dans un parcours 
azimuté sans-dessus dessous.
Il donne des indications bizarres pour vous aider 
à vous repérer et découvrir places et ruelles.

VISITE DÉCOUVERTE  
Lundi 7 février, 21 et 28 février à 15h
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.

VISITE OLFACTIVE  
Samedi 12 février à 15h
Les odeurs font partie de l’identité de Grasse ; 
revivez les grandes heures de la ville à travers 
ce parcours ponctué de senteurs douces, 
puissantes et surprenantes.

AMOUR ARDENT   
Lundi 14 février à 15h
(Spécial Saint Valentin)
Partagez l’amour de la ville durant cette visite 
résolument romantique !  De la symbolique des 
fleurs aux histoires sentimentales des grands per-
sonnages de Grasse, un parcours tout en intimité.

LE PATRIMOINE DES USINES
À PARFUM   
Samedi 19 février à 15h
Découvrez les lieux de production de l’industrie 
de la parfumerie, des usines qui permirent à 
Grasse de devenir la capitale mondiale du parfum.

GRASSE AU TEMPS DE CHARLES NÈGRE    
Samedi 26 février à 15h
Charles NÈGRE a photographié sa famille, 
sa ville et les paysages alentours. Au travers 
du parcours de cet artiste expérimentateur, 
découvrez Grasse à son époque.
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MARS

QUARTIER DU BON MARCHÉ   
Samedi 19 mars à 15h 
Rendez-vous : Quartier Bon marché
Place Périmond
Histoire et architecture originales en vue : 
venez visiter ce quartier de maisons ouvrières 
et découvrez ce projet d’industriels célèbres, 
un exemple unique dans la ville !

VISITE DU CANAL DE LA SIAGNE
QUI A DU CHIEN !    
Samedi 26 mars à 15h
Rendez-vous : Arrêt de bus des Micocouliers 
Avenue Sidi Brahim
Entouré par la végétation méditerranéenne, 
cette agréable promenade le long de che-
mins paysagés vous permettra de connaître 
l’histoire du canal et son lien avec la culture 
florale en Pays de Grasse, suivant un parcours 
apprécié de nos amis à quatre pattes.

Canal de la Siagne
© VAH
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Maison du Bon 
Marché
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ATELIERS 
ENFANTS 
& FAMILLE
Sous la conduite d’un guide-conféren-
cier, les familles sont amenées à décou-
vrir un aspect patrimonial ou historique 
sous un angle ludique. Ces ateliers et 
visites-ateliers sont gratuits jusqu’à 
12 ans, accès dans la limite des places 
disponibles.

Rendez-vous : Maison du Patrimoine, sauf 
mention contraire.
Inscription conseillée 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).
Pass sanitaire requis. 

LES PETITS EXPLORATEURS DU 
PATRIMOINE : HIVERNANTS DE GRASSE  
Mercredi 9 février à 10h30
Les anglais venaient à Grasse en hiver 
passer d’agréables séjours ! Créez votre 
propre souvenir : une affichette belle 
époque…

LES PETITS EXPLORATEURS DU 
PATRIMOINE : ART BAROQUE    
Vendredi 11 février à 10h30
Autour de l’art baroque provençal, décou-
vrez les décors religieuX lors de petites 
activités ludiques ! Vous pourrez confec-
tionner un encadrement inspiré de ces 
décors.

LES PETITS EXPLORATEURS DU 
PATRIMOINE : LE PETIT LABORATOIRE    
Mercredi 16 février à 10h30
Découvrez les maquettes de la cathédrale et 
d’une maison de Grasse, une façon ludique 
de mieux connaitre la ville !  Recréez avec 
des blocs de construction en bois, la tour de 
l’évêque !

Angelots
de la cathédrale
© VAH

Maquette de la 
cathédrale

© VAH
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LES PETITS EXPLORATEURS DU 
PATRIMOINE : MASCARONS EN FÊTE   
Vendredi 18 février à 10h30
(Spécial Carnaval)
Les mascarons sont autant de figures ima-
ginaires qui se dévoilent à l’occasion du 
Carnaval. Des jeux d’observation et un atelier 
permettent de créer son propre masque de 
fête !

VISITE LUDIQUE AUTOUR DU CARNAVAL !   
Mercredi 2 mars à 15h
(Spécial Carnaval Famille)
Au gré de petites épreuves divertissantes, 
observez et confrontez-vous aux figures ima-
ginaires ornant portes et murs de Grasse ; 
célébrez le Carnaval (date réelle : Mardi 1er 

mars) lors de cette visite facétieuse !!! *
* Venez déguisés !

Visage sculpté
© VAH
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CALENDRIER 
  Visite guidées
  Ateliers enfants et en famille

JANVIER
 Samedi 22 - 15h  

Grasse fait sa Révolution
 Samedi 29 - 15h 

Grasse en 5 temps

FÉVRIER
 Samedi 5 - 15h  

Grasse dans tous les sens 
 Lundi 7 - 15h

Visite découverte
 Mercredi 9 - 10h30

Les petits explorateurs : Hivernants
de Grasse 

 Vendredi 11 - 10h30
Les petits explorateurs : Art baroque 

 Samedi 12 - 15h
Visite olfactive

 Lundi 14 - 15h
Amour ardent

 Mercredi 16 - 10h30
Les petits explorateurs : Le petit 
laboratoire

 Vendredi 18 - 10h30
Les petits explorateurs : Mascarons
en fête

 Samedi 19 - 15h
Le patrimoine des usines à parfum

 Lundi 21 - 15h
Visite découverte

 Samedi 26 - 15h
Grasse au temps de Charles NÈGRE

 Lundi 28 - 15h
Visite découverte

MARS
 Mercredi 2 - 15h

Visite ludique autour du carnaval
 Samedi 19 - 15h

Quartier bon marché !
 Samedi 26 - 15h

Visite du Canal de la Siagne qui a du 
chien !
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INFORMATIONS PRATIQUES 

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

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

LES TARIFS DES VISITES :
• Adulte : 4 euros 
• Étudiant jusqu’à 26 ans, habitant de la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse 
(sur justificatif), demandeur d’emploi : 1 euro
• Gratuité accordée sur justificatif : enfant de moins 
de 12 ans et détenteur de la Côte d’Azur Card
• Groupe : 60 euros (jusqu’à 20 personnes) et 120 
euros (groupe de 20 à 50 personnes)

Pass sanitaire requis.

Accès dans la limite des places disponibles - 
Inscription conseillée 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).
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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, Birançon, 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.


