Bienvenue en Pays de Grasse
Activités pour Enfants
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Salut !
Je m’appelle Charlotte et je suis
une aventurière !
J’adore voyager, découvrir de nouveaux lieux,
de nouvelles activités. J’ai décidé de partir à
l’aventure pour m’occuper pendant les vacances,
mais j’aurai besoin de ton aide.
J’aimerais connaître ton avis à la page
22 de ce livret, afin de partager
ton expérience !
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ACTIVITÉ

S - PAYS

AIRES DE JEUX ET JARDINS PUBLICS

DE GRA

SSE

Jardin des plantes (possibilité de pique-niquer)

Boulevard Fragonard 06130 Grasse
Jardin de la Princesse Pauline

Avenue Reine Jeanne 06130 Grasse
Parc naturel départemental de Roquevignon

RD11 - Route de Cabris 06130 Grasse

ATELIERS D’INITIATION ET DE CRÉATION
Au Pays d’Audrey – Atelier de confiserie et pâtisserie autour des fleurs cultivées sur place

16 Chemin des Lazes 06530 Peymeinade
+33 (0)4 93 70 21 42 - www.aupaysdaudrey.fr – contact@aupaysdaudrey.fr
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Molinard – Création de parfum (atelier spécial pour enfant)
68, Boulevard Victor Hugo 06130 Grasse
+33 (0) 4 92 42 33 21 - www.molinard.com

CENTRE ÉQUESTRE
Val Ranch - Centre Équestre et randonnées à cheval
+33 (0)6 58 38 22 24 ou +33 (0)6 36 48 92 55
domaine.equestre06@gmail.com - www.valranch.fr

CANYONING / ESCALADE / VIA FERRATA / VIA SOUTERRATA /
VIA CORDATA (À partir de 8 ans)
Activ’Roc
+33 (0)6 81 37 91 66 - contact@activroc.com - www.activroc.com
Destination Nature
+33 (0)6 86 66 35 49 – denature@aol.com
Fun Trip - Yannick Obradovic
+33(0)6 19 66 03 65 - contact@funtrip.fr - www.funtrip.fr
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CANYONING / ESCALADE / VIA FERRATA / VIA SOUTERRATA /
VIA CORDATA (À partir de 8 ans)
Lou Païs
+33(0)4 93 60 34 51 - loupais06@gmail.com - www.lou-pais.com
Terre des Lacs
+33(0)4 93 60 41 23 ou +33(0)6 60 90 73 52 - contact@terredeslacs.com
www.terredeslacs.com

FERMES
La Ferma d’Aqui
141, Chemin de Saint-Jean 06910 Amirat
+33 (0)4 93 05 60 74 - www.lafermadaqui.com
Ferme de l’Escaillon
2250, Route de Castellane 06750 Andon
+33 (0)4 93 60 00 57
Les Chèvres d’Escragnolles – « Paulette Deschamps »
2061, Chemin de Clars 06460 Escragnolles
+33 (0)6 11 76 05 08 - www.paulettedeschamps.fr
La Chèvrerie du Bois D’Amon
1307, Chemin Départemental, 06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne
+33 (0)6 37 78 34 75 - www.chevrerieduboisdamon.fr
Ferme pédagogique « Terre de Soleil »
2921, route de Grasse 06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne
+33 (0)6 75 04 05 73 – www.terre-de-soleil-saint-cezaire-sur-siagne.fr
La Ferme d’Autrefois
Route de Saint-Cézaire 06460 Saint-Vallier-de-Thiey
+33 (0)6 81 27 55 93
La Ferme des Blacouas
Val Ranch, 06750 Valderoure
+33 (0)6 58 38 22 24 ou +33 (0)6 36 48 92 55
domaine.equestre06@gmail.com www.valranch.fr
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GROTTES
Grotte de Saint-Cézaire
1481, route des grottes 06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne
+33 (0)4 93 60 22 35 - contact@grotte-saintcezaire.com
www.grotte-saintcezaire.com
Souterroscope de la grotte de Baume Obscure
2600, chemin Sainte Anne 06460 Saint-Vallier de Thiey
+33 (0)4 93 42 61 63 ou +33 (0)6 80 90 70 59 - baumeobscure@orange.fr

JARDIN
Jardin du Musée International de la Parfumerie JMIP
979, chemin des Gourettes, 06370 Mouans Sartoux
+33 (0)4 92 98 92 69 - www.museesdegrasse.com

MUSÉES
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Musée International de la Parfumerie MIP
2 boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse
+33 (0)4 97 05 58 11 - www.museesdegrasse.com
Espace de l’Art Concret eac.
Centre d’art contemporain d’intérêt national Donation Albers-Honegger
Château de Mouans 06370 Mouans-Sartoux
+33 (0)4 93 75 71 50 - www.espacedelartconcret.fr

PARC ANIMALIER
Réserve Biologique des Monts d’Azur 		
2651, route des Châteaux 06750 Thorenc-Andon
+33 (0)4 93 60 00 78 - contact@haut-thorenc.com
www.haut-thorenc.com
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PARCS MULTI-ACTIVITÉS
Le Pré des Pitchouns - Base de loisirs nature et forêt
Chemin du Gabre 06810 Auribeau sur Siagne
+33 (0)6 42 57 28 44 - www.lepredespitchouns.fr
World Aventure - Terre des Lacs
+33 (0)4 93 60 41 23 ou +33(0)6 60 90 73 52
contact@terredeslacs.com - www.terredeslacs.com

PARCOURS AVENTURE
Arbre & Aventure
+33 (0)6 50 59 04 06 - www.arbreetaventurelamouliere.com
Gréo’Branches - Jean-Maurice Ollivier
+33 (0)6 61 93 10 51 - jean-maurice.ollivier@orange.fr
Paca Adventure
+33 (0)6 61 88 74 06 - paca.adventure@gmail.com
www.paca-adventure.com
Riviera Nature
+33 (0)6 99 19 19 29 - rivieranature@hotmail.fr - www.rivieranature.fr
World Aventure - Terre des Lacs
+33 (0)4 93 60 41 23 ou +33(0)6 60 90 73 52
contact@terredeslacs.com - www.terredeslacs.com
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VISITES DE FABRIQUES ARTISANALES
Le Cirier d’Auribeau – Visites guidées
366, Route de Grasse 06810 Auribeau-sur-Siagne
+33 (0)4 93 40 76 20 – www.lecirier.fr
Chocolaterie Maison Duplanteur – Visites guidées
22, Rue Marcel Journet 06130 Grasse
+33 (0)9 67 56 46 69 - www.maisonduplanteur.com
Confiserie Florian – Visites guidées
Le Pont du Loup 06140 Tourettes sur Loup
+33 (0)4 93 59 41 21 - www.confiserieflorian.com

TROTTINETTE

À partir de 8 ans
Trott’Evasion - Balades en trottinette
+33 (0)6 98 02 99 52 - trottevasion@gmail.com
www.trottevasion.com
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Blocparty Climbing - Escalade
609, Route de la Roquette 06250 Mougins
+33 (0)9 71 20 70 29 - www.blocpartyclimbing.com
Circus Party
609, Route de la Roquette 06250 Mougins
+33 (0)4 92 92 94 76 - www.circuspartymougins.com
Fun-Kart
Plateau de la Sarrée, Route de Gourdon 06620 Le Bar sur Loup
+33 (0)4 93 42 48 08 - www.fun-karting.com
Laser Game Evolution Bowling Mougins
561, Route de la Roquette 06250 Mougins
+33 (0)4 92 28 16 53 - www.lasergame-evolution.com
Salto Trampoline Arena
609, Route de la Roquette 06250 Mougins
+33 (0)4 93 12 61 51 - www.trampoline-indoor.fr
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ATELIERS FAMILLES DES MUSÉES
Participez, en famille, à des ateliers dans les musées,
les lundis des vacances de la Toussaint, de 14h30 à 16h30
Tarif : 6 € par personne
Samedi 17 octobre 2020 de 11h00 à 12h30 - MAHP*
Réalisation de silhouettes d’après des revues du XIXème siècle appartenant au fond
patrimonial de la Villa Saint Hilaire
À partir de 8 ans - Sur inscription
En partenariat avec la Villa Saint Hilaire
Lundi 19 octobre 2020 - MIP*
Création de l’affiche publicitaire d’un objet appartenant aux collections du Musée.
14

Lundi 26 octobre 2020 - MAHP*
Jeu d’évasion (Escape Game) : les héritiers de Charles Nègre
Mercredi 28 octobre 2020 de 14h30 à 16h00 - MAHP*
Réalisation de silhouettes d’après des revues du XIXème siècle appartenant au fond
patrimonial de la Villa Saint Hilaire
À partir de 8 ans - Sur inscription
En partenariat avec la Villa Saint Hilaire

*MIP : Musée International de la Parfumerie
*MAHP : Musée d’art et d’histoire de Provence

RÉSERVATIONS ET INSCRIPTIONS :
Conservation des musées
2, boulevard du Jeu de Ballon
06130 Grasse Cedex
Tél. : +33 (0)4 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr
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ATELIERS ENFANTS DES MUSÉES
Quand enfant rime avec divertissement : tous les jeudis après-midi de 14h30
à 16h00 et les vendredis matins de 10h30 à 12h00, pendant les vacances de la
Toussaint, des ateliers ludiques sont proposés aux enfants au cours desquels ils
réalisent une boîte à senteurs, un parfum, un masque ou une spécialité régionale...
Tarif : 7 € par enfant
Jeudi 22 octobre 2020 - MIP*
Expérimentation et formulation olfactive.
Vendredi 23 octobre 2020 - MAHP*
Réalisation et dégustation d’une tapenade.
Jeudi 29 octobre 2020 - MAHP*
Visite ludique autour de la collection de portraits d’hommes et de femmes du XVIIème
au XIXème siècle.
Atelier : Atelier créatif autour du portrait.
Vendredi 30 octobre 2020 - MIP*
Création de l’affiche publicitaire d’un objet appartenant aux collections du Musée.

RÉSERVATIONS ET INSCRIPTIONS :
Conservation des musées
2, boulevard du Jeu de Ballon
06130 Grasse Cedex
Tél. : +33 (0)4 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr
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LES VISITES GUIDÉES DU MIP
Au Musée International de la Parfumerie.miP
Durant les vacances de la Toussaint, du lundi 19 octobre au samedi 31 octobre 2020
(sauf les dimanches), le Musée International de la Parfumerie, propose des visites guidées.
Tarif : 2€ en supplément du droit d’entrée. Durée : 1h30.
Visite sans réservation - se présenter à l’accueil 15 min avant.
À 11h00 et 15h00
Visite olfactive du musée : Découverte de l’histoire de la parfumerie de l’Antiquité à nos
jours, à travers les différentes utilisations du parfum dans le monde ainsi que les formes
et les fonctions des objets dédiés à la cosmétique, à l’hygiène et à la parfumerie.
La visite se terminera par la présentation de l’exposition temporaire « Leonetto Cappiello, l’affiche et la parfumerie » consacrée à l’affichiste
qui se distingua brillamment lors des débuts de l’affiche publicitaire.
Réservations et inscriptions
16

Conservation des musées, 2, boulevard du Jeu de Ballon 06130 Grasse Cedex
Tél. : +33 (0)4 97 05 58 14 ou activites.musees@paysdegrasse.fr

MAISON DU PATRIMOINE
Sous la conduite d’un guide-conférencier, les familles sont amenées à découvrir un aspect patrimonial ou historique sous un angle ludique.
Mercredi 21 Octobre à 10h30
Rallye Photographique Charles Nègre
Muni de votre appareil photo, téléphone portable ou tablette, partez à la découverte d’un des pionniers de la photographie à travers questions et jeux d’observation.
En compagnie de Laetitia TAÏEB-HENNI, guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Rendez-vous : Maison du Patrimoine
Gratuit pour les 8 - 12 ans

Réservations obligatoires
Maison du patrimoine
+33 (0)4 97 05 58 70 ou animation.patrimoine@ville-grasse.fr

ÉVÈNEMENTS HALLOWEEN
MAISON DU PATRIMOINE
Mercredi 28 Octobre à 10h30
Enquête à Grasse
Au fil de la ville et de petites énigmes, menez l’enquête en famille
et
découvrez
avec
le
maître
du
jeu
un
lieu
méconnu.
En compagnie de Laetitia Taïeb-Henni, guide conférencière Ville d’art et d’histoire.
Rendez-vous : Maison du Patrimoine de Grasse
Vendredi 30 Octobre à 11h
Laissez-vous conter le fantôme de Magagnosc
Au grès de l’histoire de Tonnin et son âne, découvrez le quartier de Magagnosc en famille.
En compagnie de Solange Fligier, guide conférencière Ville d’art et d’histoire
Rendez-vous : Lavoir rue Thomas Cresp, quartier de la Lauve
Vendredi 30 Octobre à 18h & 20h - Samedi 31 Octobre à 18h & 20h
La possédée des ursulines (Interdit au - de 12 ans)
Vivez un jeu immersif dans un des monuments méconnus de Grasse, une
chapelle rarement ouverte au public. Aidez l’inquisition à triompher du
Malin en assistant à un procès en sorcellerie qui a secoué toute la Provence en 1611 !
Mise en jeu par l’association HistoireS Vivantes.
Rendez-vous : Rue Tracastel.
Gratuit
Réservations obligatoires
Maison du patrimoine
+33 (0)4 97 05 58 70 ou animation.patrimoine@ville-grasse.fr
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AU PAYS D’AUDREY
Tous les jours à 14h30
Dimanche 18 Octobre au Samedi 31 Octobre inclus
Les enfants déguisés en gentils petits monstres effrayants, se transformeront en pâtissiers !
Pour réaliser, un chapeau de sorcière et un chaudron fleuris surprises !
Mesures, œuf à casser, mélange des ingrédients, déco du chapeau et du chaudron (pâte à sucre, découpage…) Nos pâtissiers en herbe confectionneront tout. Ils décoreront également une boîte pour accueillir les gourmandises.
Et après l’atelier « pâtisserie » : CHASSE AUX YEUX dans une « ville hantée »
(à l’intérieur) ! Chaque enfant aura 2 yeux à trouver suivant un modèle !
(Récompense
:
sucette
du
Domaine
et
autres
petits
cadeaux)
Le programme en détail :
- Atelier « pâtisserie » dans la confiserie : création et déco d’un chapeau de sorcière
et d’un chaudron fleuris surprises + déco de la boite qui accueillera les gourmandises.
- Chasse aux yeux (récompense: sucette du Domaine et autres petits cadeaux)
18 - Les enfants repartiront avec leur création soit 2 gâteaux : un en forme de cha-

peau de sorcière et un autre en forme de chaudron qui seront surprises, terrifiants
et fleuris, dans une boite, et une pochette surprise suite à la chasse aux yeux !
Tarif : (à partir de 5 ans) 22€ : 1 enfant + 1 adulte ou 40€ : 2 enfants + 1 adulte
Contrairement aux années précédentes, pas de « gros goûter » pour tous (en raison
du protocole sanitaire en vigueur) : juste une petite collation TRÈS GOURMANDE
pour les enfants. Pensez à venir avec votre gourde !
Vous travaillerez avec les produits du Domaine qui sont élaborés avec les fleurs que
nous cultivons !
Dans le strict respect des mesures sanitaires (protocole sur demande auprès du domaine)
Nombre de places limitées : inscription obligatoire au +33 (0)6 61 77 26 54
ou à audrey@masdelolivine.fr
Plus d’info sur le Domaine : www.masdelolivine.fr
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STAGE CRÉATION DE PARFUM
Au Musée International de la Parfumerie.miP - Initiation à la création d’un parfum
Un samedi par mois, venez suivre une visite thématique autour de quatre
grands thèmes : Les agrumes en parfumerie / La fleur dans tous ses états / Note boisée la confusion des genres / Parfum de gourmandise.
Lors de chaque rendez-vous, vous découvrirez le Musée International de la Parfumerie sous un nouvel angle. Visite suivie d’un atelier pratique pour vous initier à sentir et créer un accord parfumé.
Samedi 31 octobre 2020 à 14h30 : Les agrumes
Tarif : 38€ par adulte / 19€ par enfant à partir de 15 ans. Durée : 2h30.
Sur réservation
RÉSERVATIONS ET INSCRIPTIONS :
Conservation des musées, 2, boulevard du Jeu de Ballon 06130 Grasse Cedex
Tél. : +33 (0)4 97 05 58 14 activites.musees@paysdegrasse.fr
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ATELIER FAMILLE FRAGONARD

Samedi 17 au Samedi 31 octobre
(à partir de 12 ans avec un adulte participant)
Tous les jours, à 10h, durée 1h30
(sous réserve d’un participant minimum)
Visite + Atelier olfactif «Apprenti Parfumeur» : OFFRE DUO :
la seconde personne bénéficie de 50% de remise sur le tarif, soit un tarif pour
2 personnes réservant ensemble en même temps@ 103,50€ au lieu de 138€.
Visite + Atelier olfactif «Apprenti Parfumeur» : OFFRE ENFANT :
À partir de 12 ans jusqu’à 18 ans, 30% de remise sur le tarif,
soit un tarif @ 48,30€ au lieu de 69€.
RÉSERVATIONS ET INSCRIPTIONS :
Fragonard, la Fabrique des Fleurs
17 route de Cannes, 06130 Grasse
Par téléphone : + 33 (0)4 93 77 94 30
En ligne : https://www.fragonard.com/fr/atelier#regdl=categories

SOUTTEROSCOPE DE LA GROTTE DE BAUME OBSCURE
La magie de la forêt !
Venez fêter l’automne au Souterroscope de Saint Vallier de Thiey et participez à
notre nouvelle chasse au trésor « A l’école des sorciers : la magie de la forêt ! »
A vos baguettes Quelle petite sorcière ou petit sorcier retrouvera la formule magique et l’ingrédient mystérieux caché dans la grotte ?
A partir du samedi 17 octobre et pendant toutes les vacances d’octobre 7j/7j de
10h à 16h. Se déroule pendant la visite de la grotte, en famille et sans réservation.
Grotte de la Baume Obscure
2600, Chemin de Sainte-Anne, 06460 Saint-Vallier-de-Thiey
+33 (0)4 93 42 61 63 - www.baumeobscure.com
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Hey !
Alors, tu as bien profité de tes vacances,
et des activités que tu as faites ?
J’aimerais connaître ton avis pour savoir quelles
activités je dois recommander à mes ami(e)s !
Je compte sur toi pour me dire ce que tu
as aimé et détesté !
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Cher aventurier, chère aventurière,
En compagnie de tes amis, de ta famille, tu as réalisé une ou plusieurs activités mentionnées dans ce guide.
Nous
avons
tons connaître

besoin
de
ton avis sur

toi
tes

!
Nous
souhaiactivités favorites !

Ecris quelques lignes sur ton activité, nous partagerons ton avis
sur notre site internet paysdegrassetourisme.fr, pour inciter les
futurs aventuriers, aventurières, à faire la même activité que toi !
Ton prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ton âge : . . . . . . . ans
Activité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................

Ton petit mot : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

ENVOYEZ-NOUS VOTRE AVIS !
Facebook et Messenger :
@PaysdeGrasseTourisme
E-mail : info@paysdegrassetourisme.fr

23

OFFICE DE TOURISME
Place de la Buanderie
06130 GRASSE
+33 (0)4 93 36 66 66
info@paysdegrassetourisme.fr

www. paysdegrassetourisme.fr

24

Une conciergerie au service des voyageurs !
Posez-nous vos questions en direct !
Nos experts vous répondent du lundi au samedi
sous 15 minutes de 10h à 16h

+33 (0)4 93 36 66 66

+33 (0)6 65 10 55 52

+33 (0)6 65 10 55 52

@PaysdeGrasseTourisme

paysdegrassetourisme.fr

