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Pays de Grasse
100% JARDINS
Jardins / Gardens

#VIBRERPAYSDEGRASSE

100% Jardins
Le Pays de Grasse, entre ville et campagne, offre à ses
visiteurs de sublimes paysages.
Certains, soignés avec amour par des propriétaires épris
de beauté, sont à eux seuls un voyage.
Ce guide « Passion Jardins » est à lui seul une promesse
de bonheur ; un cadeau qui réunit les acteurs d’un
mariage harmonieux : celui de la nature et de l’homme
qui la sublime.
Le Pays de Grasse a du goût :
Celui de l’authenticité de ses pierres et de ses pavés,
Celui des senteurs et des saveurs qui font sa renommée,
Celui de ses jardins remarquables,
Celui d’un rapport amoureux à la terre de ses aïeux.
Le charme de Grasse tient à ses savoir-faire ancestraux.
Il tient aux fleurs qu’on y cultive et qu’on transforme comme
autant de trésors : jasmin, rose de mai, iris, tubéreuse…
Bienvenue en Pays de Grasse, véritable espace
d’authenticité, de traditions, de saveurs et de senteurs !

The Pays de Grasse, in a blend of enchanting cityscapes
and verdant countryside, offers visitors an abundance of
natural wonders.
Some, lovingly tended by devoted owners enamored of
botanical beauty, form gardens that are journeys in and
of themselves.
This Passion Jardins guide holds within its pages happiness itself. It unites nature with those who contour and
beautify her bounty.
Grasse has a taste for essentials:
its authentic stones and cobblestones…
the fragrances and flavors that have garnered the city
such fame…
its remarkable gardens…
a loving relationship with the land of its ancestors.
The magic and charm of Grasse lie in its venerable savoir-faire, passed on from generation to generation, and
the flowers it grows, those it turns into treasures: jasmine,
May rose, iris, tuberose.

Crédit photos : Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, Ville de Grasse, Jardins du Pays de Grasse.

www.paysdegrassetourisme.fr
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Les Fleurs
			 du Pays de Grasse
Les fleurs ont donné à Grasse, Capitale mondiale de la parfumerie, ses lettres de noblesse.
La ville était autrefois ornée tant au niveau visuel qu’olfactif par des jardins et des champs de fleurs de jasmin,
de roses et de tubéreuses, les trois fleurs reines dans l’art de la parfumerie.
Aujourd’hui encore, des exploitants les cultivent et certains jardins ont été aménagés afin d’y conserver
ce patrimoine en réunissant l’ensemble des senteurs de Provence.
Les grandes maisons de parfum y prélèvent les matières premières constitutives de leurs fragrances,
reconnaissant ainsi le savoir-faire grassois et la qualité de ses fleurs.
Flowers have given Grasse, the Perfume Capital of the World, its aristocratic title.
There once was a time when the city was graced with the breathtaking sight and heady perfume of gardens
and flower fields filled with jasmine, rose, and tuberose, the three queens of the flower kingdom
so essential to the perfume industry.
Today, some growers cultivate such flower fields, and certain gardens are designed to preserve this heritage
by composing a rich bouquet of the fragrances of Provence..

La Rose Centifolia
Fleur cultivée à Grasse, Pégomas, Opio et la Colle sur Loup
À visiter : La Bastide Isnard à Grasse, Les Jardins du miP à Mouans-Sartoux, Le Domaine de Manon à Grasse et Le Domaine du Mas de l’Olivine à
Peymeinade
À ne pas manquer : Expo Rose à Grasse (mai)
Centifolia May Rose
Flower grown in Grasse, Pégomas, Opio, and La Colle sur Loup
To see: Bastide Isnard in Grasse, miP Gardens in Mouans-Sartoux, Le Domaine de
Manon in Grasse and Le Domaine du Mas de l’Olivine in Peymeinade
Key event: Expo Rose in Grasse (May)

Le Mimosa
La fleur qui a l’outrecuidance de fleurir l’hiver !
Le mimosa est cultivé sur les collines de Pégomas et d’Auribeau-sur-Siagne
À visiter : Forceries de mimosa de Pégomas, Les Jardins du miP à
Mouans-Sartoux
À ne pas manquer : La Route du Mimosa (de Bormes les Mimosas à Grasse),
La Fête du Mimosa à Pégomas (janvier).
Mimosa
The flower with the audacity to bloom in winter!
Mimosa is grown in the hills around Pégomas and Auribeau-sur-Siagne
To see: Hothouses of mimosa in Pégomas, Les Jardins du miP in Mouans-Sartoux
Key event: The Route du Mimosa (from Bormes les Mimosas to Grasse), La Fête du
Mimosa in Pégomas (January)

La Tubéreuse
Parfum très riche et mielleux, l’un des plus puissants du règne végétal. L’un
des extraits les plus chers mis à la disposition du parfumeur. Floraison en
juillet-août.
À visiter : La Bastide Isnard et Le Domaine de Manon à Grasse, Les Jardins
du miP à Mouans-Sartoux et Le Domaine du Mas de l’Olivine à Peymeinade.
Tuberose
Perfume very rich and honeyed, one of the most powerful of the vegetal
kingdom. One of the most expensive extracts made available to the perfumer.
Flowering in July-August.
To see: La Bastide Isnard and Le Domaine de Manon in Grasse, Les Jardins du miP in
Mouans-Sartoux and Le Domaine du Mas de l’Olivine in Peymeinade.

La Violette
Fleur emblématique du village de Tourrettes-sur-Loup.
À visiter : la Bastide aux Violettes, Le Domaine du Mas de l’Olivine à
Peymeinade, Les Jardins du miP à Mouans-Sartoux
À ne pas manquer : La Fête des Violettes à Tourrettes-sur-Loup (février)
Violet
The iconic flower of the village of Tourrettes-sur-Loup.
To see: La Bastide aux Violettes
Key event: The Violet Festival (Fête des Violettes) in Tourrettes-sur-Loup (February)

Le Jasmin
La Reine des Fleurs ! Les champs de jasmin se situent principalement à
Grasse.
À visiter : La Bastide Isnard et Le Domaine de Manon à Grasse, Les Jardins
du miP à Mouans-Sartoux et Le Domaine du Mas de l’Olivine à Peymeinade
À ne pas manquer : La Fête du Jasmin à Grasse (août)
Jasmine
The Queen of Flowers! Jasmine fields are found mainly on the outskirts of Grasse.
To see: Bastide Isnard and Domaine de Manon in Grasse, miP Gardens in Mouans-Sartoux and Le Domaine du Mas de l’Olivine in Peymeinade
Key event: La Fête du Jasmin à Grasse (August)
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La Lavande
Fleur principalement cultivée sur le plateau de Valensole mais aussi
à Gourdon.
À visiter : La Lavanderaie de Marie à Gourdon,
La Bastide Isnard à Grasse, Les Jardins du miP à Mouans-Sartoux
Lavander
A flower grown mainly on the Valensole plateau, but in Gourdon, as well.
To see: La Lavanderaie de Marie in Gourdon
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www.isnardgrasse.com

2

66 chemin de Saint-Christophe
06130 GRASSE
+33 (0)6 99 79 40 85
isnard.grasse@gmail.com

La bastide Isnard est située dans le quartier de Saint-Christophe.
Ce lieu hébergea l’aristocratie du 18e et 19e siècle, où se côtoient encore de
prestigieuses propriétés. De nombreuses familles de parfumeurs se sont succédés sur
ces terres.
Aujourd’hui les Isnard, famille indissociable du pays grassois depuis au moins
mille ans, préservent ce patrimoine exceptionnel de Grasse et le mettent à
l’honneur dans leurs parfums provençaux.
La visite commentée du jardin, au cœur des oliviers centenaires et des restanques en
pierres sèches, revisite l’histoire locale. Vous admirerez sur le site des tunnels datant
de la fin du 19e siècle, construits et conservés dans leur état d’origine et des sources
souterraines qui se rejoignent au sein d’un château d’eau.
A travers un parcours des sens, vous découvrirez les fleurs emblématiques de la
parfumerie au 18e siècle (rose, jasmin, lavande, tubéreuse…), les arbres fruitiers
méditerranéens (bigaradier, figuier, citronnier…) et les vignes originelles de Grasse.
Une vue panoramique jusqu’à la mer vous replongera au cœur de cette
campagne ancestrale.

D’avril à octobre :
Individuels : juillet/août du lundi au
vendredi à 17h sur réservation.
Visite privée tous les jours sur
rendez vous.
Groupes : à partir de 8 personnes
tous les jours sur rendez vous.
Visites commentées en français
et anglais, chaussures de marche
conseillées.
Durée de la visite : 1h
From April to October:
Individuals : July/August, Monday
to Friday, 5 p.m.
Private visit every day upon reservation
Groups: 8 persons minimum - every
day upon reservation
Commented visits in French and
English (good walking shoes
recommended).
Visit duration: 1 hour

Cette propriété est un réel trésor pour apprendre l’histoire de Grasse.

€
The Isnard Bastide is situated in the Saint Christophe quarter in Grasse.
Aristocratic district in the 18th and 19th century it is still the grounds of prestigious estates.
Renowned perfume industry families have lived on these grounds.
Today, the Isnard family, originating from Grasse region since centuries, preserves the
integrity of this exceptional patrimony and honours its traditions through its perfume
productions.
You’ll enjoy the local history and beautiful scenery through the commented visits of the
gardens and their centuries old olive trees and cultivated terraces.
You’ll be able to see the tunnels dating from the end of the 19th century and the
underground water sources joining up with the original water tower.
Through a journey in the world of fragrances you’ll be able to discover the flowers
emblematic of the perfume industry of the 18th century (such as roses, jasmine, lavender,
tuberose…), the Mediterranean fruit trees (orange, lemon, fig… ), and Grasse vines.
The panoramical view on the typical landscape and the far away Mediterranean sea
will enchant your eyes.

Individuels: 8€ / personne
Groupes : 5€/personne (à partir de
10 personnes)
Visite privée : 50 € la visite
Individuals: €8/person
Groups: €5/person (from 10
persons)
Private Visit: €50 for the visit

Le Domaine de La Mouissone

www.lamouissone.com
wwwwww.isnardgrasse.com

66 chemin de Saint-Christophe
79, chemin Saint-Christophe
06130 GRASSE
06130 GRASSE
+33(0)6 99 79 40 85
+33 (0)6 11 18 72 84
isnard.grasse@gmail.com

Le domaine de la Mouissone s’articule autour d’une collection de jardins thématiques
intégrés au sein d’une oliveraie multi-centenaire de 3 hectares.

Ouvert toute l’année sur
réservation
Durée de la visite : 2h
Visites en français et anglais.
Pour toute autre prestation,
devis gratuit sur demande.

Perchée à 400 mètres d’altitude, la propriété offre d’abord un panorama exceptionnel.
Véritable carte postale, le paysage est un condensé de Côte d’Azur.
Le cadre ambiant de l’oliveraie se répartit sur douze niveaux de restanques.
Au sein de ce cadre, s’offre au visiteur, un véritable parcours de découvertes avec une
succession d’ambiances paysagères au gré des niveaux altimétriques, avec souvent une
échappée visuelle sur le paysage extérieur.
Les bâtiments bordés de pelouses et de massifs profitent d’espaces plats plus ouverts,
tandis que la garrigue et les boisements naturels, à la périphérie, se partagent le flanc
de colline escarpé.
L’ensemble ainsi formé légitime pleinement sa nouvelle appellation de « Jardins de
l’Oliveraie ».

The domain of La Mouissone consists of a collection of themed gardens integrated into
a centuries old olive grove.
Perched on a hillside 400 metres above sea level, the property overlooks an impressive
panorama of the coast of the Côte d’Azur.
The olive grove is spread over a dozen stone-walled terraces within which the visitor can
discover a succession of diverse gardens and at the same time catch glimpses of the
landscape below.
The buildings are surrounded with lawns and herbaceous plantings and provide the
main open flat areas of the gardens. At the same time, the natural landscape and
woodland at the periphery butt on to the limestone cliff running through the property.
The whole configuration lives up fully to its new portrayal of ‘Gardens within an Olive
Grove’.

The Bastide Isnard estate represents a real treasure of Grasse history.
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Crédit photos : Domaine de la Mouissone, Conseil départemental 06

La Bastide Isnard

Crédit photos : Bastide Isnard
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Open every day on reservation
Duration of the visit: 2 hours
Visits in French and English.

€

Visite guidée : 12€ / personne
(Gratuit pour les -16 ans)
Guided tour: €12 /person
(Free for -16 years)

Le Domaine de la Royrie

www.oleologie.com

88 Chemin des Hautes Ribes
06130 GRASSE
+33 (0)6 02 19 41 81

Le Domaine de la Royrie : Des oliviers d’exception pour des huiles d’olive BIO
d’exception
Le Domaine de La Royrie est une oliveraie construite au 15e siècle par les Moines
de l’abbaye de Lérins. Magnifiquement rénové, le domaine produit une huile AOC
huile d’olive de Nice BIO, plusieurs fois médaillée d’or et présente dans les concours
internationaux.
La visite du domaine aborde les thèmes de l’histoire régionale, de la culture
et de la taille des oliviers, de la relation à l’environnement et au patrimoine,
de la cueillette des olives et du mode de production d’une huile d’excellence...
avec le jardin sec, le potager médiéval, le cabanon-musée de la vie rurale.
Un moment exceptionnel tant par la beauté du site, par la taille de ces arbres
vénérables, par l’entretien du jardin que par le soin porté à l’accueil et à l’initiation à
la dégustation.
Visite guidée du Domaine avec ses propriétaires : l’olivier, ses variétés, les AOC, la
conduite d’une oliveraie, la taille, la récolte, les moulins, ainsi que les fleurs à
parfum.
Elle se termine par une dégustation d’huiles dans le décor de la cave à huiles du
Domaine, dégustation accompagnée de spécialités gastronomiques. (sur RDV)

Le Domaine de la Royrie : Exceptional olive trees for exceptional olive oils
Come to an olive grove where excellence and tradition reign.
La Domaine de la Royrie is an olive grove built in the fifteenth century by the monks of the
Lérins Abbey. The estate, now beautifully renovated, produces Nice AOC olive oil that
has won several gold medals and is a contender in international competitions.
The estate tour covers themes of regional history, olive tree cultivation and pruning,
care for the environmental, heritage, the olive harvest, and how top-quality olive oil is
produced.
Enjoy an unforgettable moment admiring the beauty of the grounds, the size of these
venerable trees, the carefully maintained gardens, and the attentive welcome and
tasting opportunities.
A guided tour of the Domaine with the owners: the olive tree and its many varieties, AOC
labels, how an olive grove is managed, pruning, harvesting, mills, and more. It all ends
with a tasting session in the Domaine cellar, sampling excellent oils from the Domaine
accompanied by gourmet specialties. (By appointment).
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Crédit photos : Domaine de la Royrie
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Ouvert de mars à octobre sur
réservation
Durée de la visite : 1h15
Visites en français et en anglais
Séances d’oléologie et
évènements sur demande
Open from March to October
by appointment.
Duration of the visit: 1h15
Visits in French and English
Oleologie sessions ans events
on demand.

€

Visite guidée : 10€ /personne
(gratuit pour les - de 12 ans)
Guided tour: €10 /person
(free for -12 )

Le Domaine des Tilleuls d’Or

www.domainedestilleulsdor.com

359 chemin des Traillières
06530 SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE
+33(0)6 76 73 28 27
contact@domainedestilleulsdor.com

Elisabeth et Ronald sont heureux de vous ouvrir la porte du Domaine des Tilleuls d’Or
à Saint-Cézaire-sur-Siagne (12 km de Grasse) donnant sur l’allée principale de cyprès
florentins créée par Jean Mus au milieu de l’oliveraie en restanques datant des moines
de Lérins.
Vous découvrirez la bergerie datant du 18e nichée dans un berceau d’arbres
multi-centenaires.
Ils souhaitent avant tout partager leur projet de vie orienté sur la transition écologique
et la relation avec la nature ainsi qu’autour du bien-être avec les soins énergétiques,
les fragrances et le yoga.
Ils proposent et vendent sur place des produits vibrants du terroir, avec la mention
Nature&Progrès, tels que confitures fleuries, miel, huile d’olives, artisanat local.
Parcours pédagogique « Le jardin vu comme un corps humain »
Ronald vous guide au milieu de l’oliveraie, des fruitiers, des plantes parfumées et des
ruches pour vous présenter son approche innovante de culture du vivant au concept
homéopathique avec la forêt comme modèle (l’humus).
Atelier bien-être odorant
Découvrez avec Elisabeth l’univers des odeurs des huiles essentielles au cœur du jardin
sous la protection du grand chêne multicentenaire.

Elisabeth and Ronald are pleased to open you the door of the Domaine des Tilleuls d’Or
in Saint-Cézaire sur Siagne (12 km from Grasse), overlooking the main alley of Florentine
Cypress created by Jean MUS in the center of the olive grove dating back to the Monks
of Lérins.
You will d
iscover the bergerie dating back to the 18th century nestled in a cradle of Multi-century
trees.
They want to share their life project focused on ecological transition and the relationship
with nature as well as around well-being with energy care, fragrances and yoga.
They offer and sell on-site products of the terroir, with the mention nature & progress, such
as flowery jam, honey, Olive Oil, local crafts.
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Hors saison : 7j/7 sur RDV
Juillet Août : les mardis,
jeudis et samedis à 14h30 sur
réservation
En français
Durée : environ 2h00
Off Season: 7 days /7 on
appointment
July August: Tuesday/Thursday/
Saturday at 14:30 on request
In French and English
Duration: about 2 hours

€

8€/ personne
gratuit moins de 12 ans
€8 / person - free for children
under 12 years old

Le Domaine du Mas de l’Olivine

6

Le Domaine Saint-Jacques du Couloubrier

www.masdelolivine.fr

Crédit photos : Domaine du Mas de l’Olivine

Crédit photos : Domaine du Couloubrier, Conseil départemental 06
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16 chemin des Lazes
06530 PEYMEINADE
+33(0)6 61 77 26 54
audrey@masdelolivine.fr

Le Domaine du Mas de l’Olivine : culture de fleurs - visite commentée - confiserie florale

Ouvert toute l’année.
En juillet et août : visite le lundi,
mardi et mercredi à 14h30, les
autres jours possibles sur RDV.
Hors saison, visite possible
uniquement sur RDV.
Durée de la visite : 1h à 1h30
Visite en Français ou en Anglais
(sur RDV)
Devenez confiseur : possibilité
de faire un atelier autour des
fleurs (sur RDV).

Venez découvrir la culture des fleurs emblématiques du Pays de Grasse sur notre
Domaine familial : le Mas de l’Olivine, au milieu d’une oliveraie de 300 arbres. Les
fleurs sont ensuite transformées sur place en confiserie.
Possibilité de faire des ateliers participatifs autour des fleurs.
Deux amoureux de la terre et des senteurs, Audrey (issue d’une famille de cueilleurs
depuis 4 générations) et Thierry BORTOLINI (jardinier, ayant fait les plus beaux jardins
privés méditerranéens), vous ouvrent les portes de leur Domaine familial du 18e siècle :
le Domaine du Mas de l’Olivine à Peymeinade (à 10 minutes de Grasse).
Gourmands, ils transforment leurs fleurs, eux mêmes, en confiserie !
Tout au long de l’année, le propriétaire des lieux vous fait découvrir la culture des
fleurs emblématiques du Pays de Grasse (iris, lys, rose, jasmin…) avec de nombreuses
surprises olfactives et gustatives !
Ces plantes à parfum sont cultivées de manière traditionnelle au milieu d’une
oliveraie de plus de 300 arbres épousant la forme du paysage : les restanques !
Le Domaine du Mas de l’Olivine is in the city of Peymeinade, in the Grasse region (Pays
de Grasse). This vast and lush agricultural property has belonged to the family for nearly
a century : Our grandfather, Carmel, grew jasmine on a two-hectare plot among the olive
trees well into the 1970s. The flower-pickers lived on the grounds, washing their clothes
in the washhouse in front of the 18th-century manor that has been preserved to this day.
Over the past ten years, we have labored to restore the Domaine to its original glory. In
keeping with its original identity, we returned to growing perfume-plant crops in 2011.
Surrounded by a vast olive grove of more than 300 trees, you will fine many superb
perfume plants that are traditionally grown in the Grasse region, such as the May rose,
jasmine, tuberose, orange blossom, iris, lily, and violet (certified
organic grower).
Here at the Domaine du Mas de l’Olivine, we offer:
- Guided tours led by the owner. Reservation required.
- Hands-on workshop : During blooming season (rose, violet, etc.), come pick flowers
and turn them to sweets with the Domaine confectioner. Reservation required.
- Purchase Domaine products made from our very own trees, plants, and flowers : jams,
sugar, sweet, lolipops, soaps, olive oil, and more...
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The Domaine is open for tours
seven days a week (simply
contact us to reserve), all year
long.
Guided tours in French or
English (by appointement)
Visit duration 1 hour / 1h30

€

5€ par personne
Gratuit pour les -12 ans
€5 / person (free for children)

32-42 chemin du vivier
06130 GRASSE
+33 (0)6 32 27 32 98
park.couloubrier@wanadoo.fr

Le domaine Saint-Jacques du Couloubrier est considéré comme une référence du
paysage typique grassois. Les propriétaires originels, les Amics étaient négociants en
parfum. Jean PROVOST, propriétaire des filliaires du Nord et fondateur du groupe
presse Paris-Match, fit du domaine une propriété agricole dédiée au parfum, à
l’oliveraie et à la vigne mais également maison de réception.
Il fera aménager le jardin en 1940 par Russel PAGES, paysagiste anglais de renommée
internationale.
Le Domaine Saint-Jacques du Couloubrier est l’une de ses plus belles œuvres.
Longtemps abandonné, le domaine a retrouvé sa magnificence par la passion du jardin
et l’authenticité de ses nouveaux propriétaires.
15 années auront été nécessaires pour restaurer, restituer et enrichir de nouvelles
créations paysagères, ce domaine unique de huit hectares : rocaille monumentale,
jardin aux parfums, prairie mellifère, conservatoire des rosiers Nabonnand, jardin
provençal, séchoir à plantes, roseraie des créateurs, et restauration d’une glacière,
vestige d’une industrie oubliée
À découvrir selon votre sensibilité au cours d’une promenade guidée bucolique, à
travers forêt et oliviers...

The Domaine Saint-Jacques du Couloubrier is considered as a reference of typical
landscape of Grasse, the original owners of the 1870s, the Amics were traders in
perfume, followed by Jean PROVOST owner of the northern subsidiaries and founder of the Paris-Match press group which made the estate an agricultural property
dedicated to perfume, Olive grove and vineyard but also house of receptions.
He will arrange the garden in 1940 by Russel PAGES, English landscaper of
international renown. The Domaine Saint-Jacques du Couloubrier is one of his finest
works.
Abandoned for a long time, it has regained its magnificence by the passion of the garden and authenticity, of its new owners.
15 years have been necessary to restore and enrich new landscaping creations, this
unique area of eight hectares: monumental rock garden, perfume garden, melliferous
meadow, conservatory Nabonnand roses, Provencal garden, planter dryer,
creators’ rose garden, and restoration of an icebox, the remains of a forgotten industry,
to be discovered according to your sensitivity during a guided bucolic walk through forest
and olive trees ...

13

De mars à novembre - tous les
jours sauf dimanches et jours
fériés.
Uniquement sur réservation.
Visites en français.
March to November - every
day except Sundays and public
holidays.
Only by reservation.
Visits in French only.

€

5 € par personne (tarif de base
à préciser lors de la réservation)
€5 per person (basic rate to be
specified when booking)

www.confiserieflorian.com

Confiserie Florian
Le Pont du Loup
06140 TOURRETTES SUR LOUP
+33(0)4 93 59 32 91

Derrière la fabrique de la Confiserie Florian des Gorges du Loup, à Pont-du-Loup, un
univers coloré et parfumé attend le promeneur afin de prolonger sa découverte florale
et gastronomique des ateliers de fabrication.
Il y découvre un espace peuplé d’agrumes, de fleurs et de plantes aromatiques
utilisés dans la fabrication de confiseries-chocolats.

Janvier : 9h-12h / 14h-18h
Juillet-Août : 9h-19h (non stop)
Tout le reste de l’année :
9h-18h30 (non stop)
January: 9:00-12:00 / 14:0018:00
July & August: 9:00-19:00
(non stop)
All the rest of the year: 9:0018:30 (non stop)

Ce jardin en terrasses escarpées, les fameuses « restanques » aux murs de pierres
sèches, est un véritable refuge au microclimat propice où poussent les bigaradiers aux
oranges amères, les cédratiers aux fruits parfumés et délicats, les clémentiniers à feuilles
de myrte, les pamplemoussiers aux fruits jaunes et roses ou encore les citranges qui
portent à la fois citrons et oranges. On y trouve aussi les rosiers Centifolia ainsi que la
verveine.
Au gré des saisons, le visiteur peut ainsi profiter des variations de couleurs et des
senteurs abondantes de la biodiversité environnante.
Aux abords du jardin se trouvent deux terrasses panoramiques, véritables hâvres
de paix grâce au ruissellement apaisant de la rivière à proximité. Celles-ci offrent la
possibilité de mettre en éveil les sens des visiteurs, avec les senteurs envoûtantes des
fleurs et des agrumes mais aussi grâce à une vue exceptionnelle sur les Gorges ainsi
que le village perché de Gourdon, fameux nid d’aigle.
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€

Visite libre et gratuite.
Free visit.

Le Jardin de la Villa Fort France

www.valeriedecourcel.fr

Crédit photos : Villa Fort France

Le jardin aux Agrumes et aux Fleurs

Crédit photos : Confiserie Florian

7

237, avenue Antoine de Saint-Exupery
06130 GRASSE
+33(0)4 93 36 04 94
valerie@valeriedecourcel.fr

Le jardin de Fort France se dessine autour de la villa qui date de 1930. Il est labellisé
«jardin remarquable» par le Ministère de la Culture.

Groupes : (visite guidée privée
minimum 10 personnes ) : Sur
rendez-vous du 15 avril au 30
juin et en automne.
Groups: 10 persons min
Private guided tour by
appointement from April, 15 to
June, 30 and Autumn.

L’écrivain britannique Lady Fortescue avec son mari, bibliothécaire du roi George V,
construisit la villa sur des restanques de plantes aromatiques et d’oliviers. Déjà à cette
époque, une roseraie était créée. Depuis, le jardin n’a cessé de s’enrichir.
On visite le jardin de bas en haut en se baladant sur les restanques. On voit les arbres
et les vivaces d’abord par en dessous ou latéralement avant de les dominer.
En même temps on découvre au fur et à mesure de la visite le paysage grassois avec
ses collines et ses cyprès jusqu’à la mer. Chaque terrasse est propice à des curiosités
végétales...
Le jardin est en constante évolution par l’introduction de nouvelles espèces
méditerranéennes ou exotiques mais aussi par les semis spontanés des annuelles.
C’est également un jardin de senteurs où les roses anciennes ont un vrai parfum
d’antan mais aussi les mimosas, les daturas, la tagette, les edichiums, les sauges, les
pélargoniums…
Aujourd’hui c’est un jardin de peintre où l’on découvrira de très nombreuses variétés
de plantes mises en harmonie les unes par rapport aux autres dans une recherche
permanente des équilibres des formes et des couleurs.

Individuels (visites guidées) :
Premier week-end de juin pour
les “ Rendez-vous aux jardins”
Individual (guided tours):
First weekend in June
(“Rendez-vous aux jardins”
event)

€
Behind the Confiserie Florian factory in Pont-du-Loup, a colorful and fragrant universe
awaits the visitor after the guided tour of the workshop.
He will discover a land overflowing with citrus, flowers and aromatic plants growing on
steep terraces made of dry stone walls, the famous «restanques».
Thanks to the appropriate microclimate of this natural shelter, several trees are growing
there : citrus trees bearing bitter oranges, citron trees bearing perfumed and delicate
fruits, clementine trees bearing myrtle leaves, grapefruit trees bearing yellow and pink
fruits, or also « Citranges » bearing both lemons and oranges. Centifolia roses and
verbena are also present.
Whatever the season, the visitor can enjoy the variations of colors and heavy scents of
the surrounding biodiversity.
Along the garden, two panoramic terraces provide a natural haven of peace thanks to
the soothing flow from the nearby river.
These terraces will awake the visitor’s senses, through the spellbinding smells of
citrus from the garden, and the breathtaking exceptional view on the Gorges and the
Gourdon village, famous eagle’s nest.
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The Fort France Garden is structured around the villa that dates back to 1930. British
writer Lady Fortescue, along with her husband, the librarian for King George V, built the
house on terraced land with luxuriant aromatic plants and olive trees. In those earliest
days, a rose garden was created and, since that time, the garden has continued to
expand.
The garden is best visited from the bottom up by strolling along the terraces. You first gaze
upon the trees and perennials from below or from the side, before rising above them to
admire them from a loftier perspective.
The garden is in a state of ceaseless evolution with the introduction of new Mediterranean
or exotic species and the spontaneous seeding of annuals. It is also a fragrant place,
where old-fashioned roses are as sweet as they were in yesteryear, alongside mimosa,
datura, marigolds, edichiums, sage, pelargoniums, and more.
Today in the hands of painter Valérie de Courcel, it is a permanent source of inspiration
for her works.
In return, she brings all her artistic sensitivity to the garden by her constant search for
harmony in the colors and shapes, and the plants’ integration into their environment.

15

Groupes (visite privée) :
12€ / personne
Individuels (visite collective) :
10 € / personne
Groups (private visite)
€12/ person
Individuals: €10/ person

9

Le Jardin de la Villa Noailles

Crédit photos : Villa Noailles

59 avenue Guy de Maupassant
06130 GRASSE
villa-noailles@hotmail.fr

Une vieille oliveraie de 3 hectares et sa bastide, une source... c’est là, dans la
campagne grassoise, que Charles de Noailles, amateur d’art et de botanique, entreprit
en 1947 la création du jardin, et ce, jusqu’à la fin de sa vie.

Individuels et groupes - sans
réservation préalable :
tous les vendredis de 14h à
17h, de la mi-mars à la fin mai
le jardin est particulièrement
fleuri en mars et avril - visites
non guidées

La source et le dénivelé important lui permirent l’agencement d’une vingtaine de
bassins, fontaines et rigoles... L’eau accompagne partout le visiteur d’un murmure
apaisant.
Les influences des jardins anglais et italiens sont harmonieusement mêlées. Villa cernée
de topiaires de buis, mixed border, champ de pivoines arbustives enveloppé d’ifs taillés,
camélias, et pergola d’arbres de Judée ponctuent le jardin d’ambiances différentes et
surprenantes.

Pour les groupes de 15
personnes minimum : sur
réservation (hors vendredis du
printemps)

Le Métaséquoia règne en maître dans la prairie de cerisiers et magnolias caducs,
véritable ciel de fleurs au sortir de l’hiver.

Individuals & groups (selfguided tour):
Every Friday, 14:00 - 17:00,
mid-March through late May
(The garden’s peak blooming
season is in March and April)

A venerable, three-hectare olive grove with a country house and spring. Here, in the rolling Grasse countryside, is where Charles de Noailles, a lover of art and botany, began
creating these gardens in 1947, nurturing them until the end of his life.

For groups of 15 or more: by
reservation

The spring and sloping land made it possible for him to create some twenty pools, fountains, and channels, taking the water everywhere the visitor goes, soothing guests with
its gentle murmur.
Here, the influences of English and Italian gardens blend in natural harmony. The Villa is surrounded by boxwood topiaries, mixed borders, a field of bushy peonies
hemmed by pruned yews, camellias, and a pergola of Judas trees, all creating varied and
surprising environments throughout the garden.
The Metasequoia redwood reigns supreme in the meadow of cherry trees and
deciduous magnolias, creating a blossom-filled sky overhead during early spring strolls.
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€

10€ / personne,
gratuité enfants de -12 ans
€10/person (free for -12)

Le Jardin du Musée d’Art et
d’Histoire de Provence

www.museesdegrasse.com

2 rue Mirabeau
06130 GRASSE
+33 (0) 4 93 36 80 20
activites.musees@paysdegrasse.fr

Ce jardin fut conçu à la fin du 18e siècle, lorsque Jean-Paul de Clapiers-Cabris fît
construire son hôtel particulier par un architecte d’origine milanaise Jean Orello.
En 1919, François Carnot, ﬁls de l’ancien Président de la République, a l’idée de
transformer cet hôtel particulier en un musée. Après un appel à contribution auprès de
la population, une collection muséale est constituée, retraçant l’histoire de la
Provence. Le musée ouvre en 1921.
En 1967, suivant les conseils du vicomte Charles de Noailles à partir d’un inventaire
établi en 1778, un charmant jardin à la française complanté de rosiers, de citronniers,
de buis taillés et d’un magnolia grandiflora fut redessiné.
Ce jardin possède une fontaine avec rocher moussu. On y trouve cyprès d’Italie et
néflier. Une glycine de Chine complète cette variété végétale agrémentée au fil des
siècles.
Il a été récemment remanié par Jean Mus (2010).

This garden was designed at the end of the 18th century, when Jean-Paul de
Clapiers-Cabris built his mansion by a Milanese architect Jean Orello.
In 1919, Francois Carnot, the son of the former president of the republic, had the idea
of turning this mansion into a museum. After a call for contribution to the population, a
museum collection is made retracing the history of Provence, the museum opens in 1921.
In 1967, according to the advice of Viscount Charles de Noailles, based on an
inventory drawn up in 1778, a charming French garden planted with roses, lemon trees,
cut box trees and a magnolia grandiflora was redesigned.
This garden has a fountain with mossy rock. There are cypresses ifrom Italy and medlar.
A glycine from China complements this plant variety that has been enhanced over the
centuries.
It was recently redesigned by Jean Mus (2010).
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De mai à septembre, tous les
jours de 10h à 19h.
D’octobre à avril, tous les jours
de 10h à 17h30.

17

From May to September, every
day from 10am to 7pm.
From October to April, every
day from 10am to 5.30pm.

€

2€ / personne (gratuit pour les
-18 ans)
1/2 tarif : étudiants de plus de
18 ans, groupes à partir de 10
personne
Gratuité (sur justiﬁcatif) : - de
18 ans, chômeurs, handicapés,
ICOM, le 1er dimanche de
chaque mois (automne-hiver),
adhérents Société des musées
€2/ person (free for children
under 18)
1/2 price: students over 18
years old, groups from 10
persons
Free (on justificative basis):
- 18 years old, unemployed,
disabled, ICOM, 1st Sunday of
each month (autumn-winter),
members of Société des Musées.

Le jardin des Plantes à Parfum

www.usines-parfum.fragonard.
com/usines/la-fabrique-des-fleurs

Parfumerie Fragonard
“La Fabrique des Fleurs”
17 route de Cannes
06130 GRASSE
+ 33(0)4 93 77 94 30
tourisme@fragonard.com

Est réunie dans ce jardin, une collection des plus belles plantes à parfum qui représente le
patrimoine olfactif du Pays grassois, ainsi que d’autres espèces parfumées dont la culture et
la production s’effectuent dans divers pays du monde.
Nous vous invitons donc à commencer ce fascinant voyage olfactif pendant lequel votre nez
et votre mémoire olfactive seront sollicités... une véritable promenade chargée d’histoire,
de botanique et de linguistique, car le latin règne en maître dans le domaine des plantes !
Le sentier olfactif permet de découvrir les plantes et les arbres utilisés en parfumerie, en
aromathérapie ou encore en cuisine.
Du pélargonium au romarin, en passant par la citronnelle, l’oranger doux et d’autres
espèces parfumées, laissez-vous surprendre en effleurant et en sentant !
Au fil de la visite dans le jardin parfumé, vous allez retrouver les plantes
emblématiques de la parfumerie grassoise, qui rentrent dans la composition de grands
parfums : de la rose de mai à l’osmanthus, du bigaradier « orange amer » à la verveine et
à la tubéreuse, de l’iris au jasmin, laissez-vous gagner par la passionnante histoire des
fleurs, des plantes, de leur culture et des techniques d’extraction des essences.
La visite de l’usine où se trouve également le laboratoire de composition de la Maison
Fragonard complète le récit sensoriel et vibrant que vous aurez vécu dans le jardin.
Ici vous sera expliqué comment les essences sont analysées et révélées dans les
compositions parfumées.
This garden features an outstanding collection of the finest aromatic plants that
represent the olfactory heritage of the Grasse area from which the culture and the
production have spread all over the world.
Let’s start this olfactory journey where all your senses will be tested.
Together we’ll enjoy a journey full of history, botany and even linguistics, as latin rules this
perfumed world!
Our scented route highlights many plants and trees used in perfume extraction, aromatherapy
and in fine cuisine!
From pelargonium to rosemary, via citronella, soft orange tree and others species, your senses
will be surprised!
Along the visit, you will find all emblematic plants and flowers of Grasse that are used in
many perfume compositions : May Rose, osmanthus, bitter orange, verbena, tuberose, iris and
jasmine, you will be swept up by the fantastic story of flowers and plants, their culture and the
different techniques of extraction.
The guided tour of the factory «La Fabrique des Fleurs», where our main laboratory is also
situated, touches on the same exciting sensory themes as in the garden. Here you will also learn
how essences are examined and used in our perfumed creations.
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Crédit photos : Parfumerie Fragonard
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Ouvert tous les jours de l’année,
de 9h à 18h
Accueil de groupes et individuels
Grand parking bus et voitures
Open all year - every day from
09:00 to 18:00
Groups & individuals
Large parking for buses & cars

€

Visite gratuite
Free visit.

Le jardin des Orangers

www.museesdegrasse.com

Musée International de la Parfumerie
2 Boulevard du Jeu de Ballon
06130 GRASSE
+33 (0) 4 97 05 58 00
info@museesdegrasse.com

Situé au pied du rempart de la ville de Grasse, ce jardin a été créé en 1779 par Joseph
Amable Arnouphle de Pontevès, le premier propriétaire des lieux et remanié par la Ville
de Grasse en 1976.
Pauline Bonaparte, princesse Borghese, goûta les charmes de ses parterres à motifs
géométriques, de son bassin, de ses orangers et de sa tonnelle de roses lors d’un séjour
en 1811, alors qu’elle était l’hôte de la famille Amic.

Eté (mai - septembre) : 10h à 19h
Hiver (octobre - avril) : 10h à
17h30
Fermetures annuelles : 1er mai,
25 décembre, 1er janvier
Summer (May - September):
10:00 a.m to 7:00 p.m
Winter (October - April): 10:00
a.m to 5:30 p.m
Annual closings: May 1,
December 25, January 1

Le jardin des orangers est à découvrir lors de la visite du Musée International de
la Parfumerie (MIP), musée unique au monde. Depuis 1989, le MIP est le premier
établissement public consacré à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine mondial
des odeurs, des arômes et des parfums.
Lieu vivant de la mémoire, le Musée International de la Parfumerie aborde l’histoire
du parfum sous ses différents aspects : matières premières, fabrication, industrie,
innovation, négoce, design, marketing, usages. Le parfum s’exprime également à
travers de fabuleux objets venus des cinq continents tels oeuvres d’art, textiles, témoins
archéologiques…

Founded in 1989, The International Perfume Museum, the only
one of its kind in the world – became firmly established in the
symbolic region of Grasse, the birthplace of luxury perfumery.
Dedicated to one of France’s most prestigious traditional trades,
the museum is the first public establishment devoted to the
stewardship and promotion of the international heritage of
perfumes, flavors, and fragrances.
The International Perfume Museum brings the history of
perfume-making to life, exploring it through its many facets:
raw materials, manufacturing, industry, innovation, trade,
design, marketing, and uses. The world of perfume is also
translated through wondrous objects from all five continents,
such as works of art, textiles, and archaeological finds.
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€

Plein tarif : 4 € (6 € pendant
exposition temporaire été)
1/2 tarif : étudiants de plus de
18 ans, groupes à partir de 10
personnes
Gratuité (sur justiﬁcatif) : - de
18 ans, chômeurs, handicapés,
ICOM, le 1er dimanche de
chaque mois (Automne-Hiver),
adhérents ARMIP
Regular price: €4 (€6 during
the temporary summer
exhibition)
Half price: more 18’s students,
more than 10 people group
Free (requires justification) for:
under 18, unemployed,
disabled, ICOM members,
the first Sunday of the month
(from October to April), ARMIP
Members.

Les Jardins du miP

www.museesdegrasse.com

14

979 chemin des Gourettes
06370 MOUANS-SARTOUX
+33 (0) 4 92 98 92 69
activites.musees@paysdegrasse.fr

www.galimard.com

Rose centifolia, jasmin, tubéreuse, lavande, géranium, genêt, oranger…, les parfums
naissent tout d’abord dans les plantes, d’ici ou d’ailleurs. Dans le cadre unique des
Jardins du Musée International de la Parfumerie, on découvre et sent ces espèces qui
fournissent depuis des siècles les précieuses matières premières de la parfumerie.

Printemps (ouverture 28 mars) :
10h00 à 17h30
Eté (mai- août) : 10h à 19h
Automne : (septembre - novembre) :
10h à 17h30
Fermetures annuelles : 1er mai,
du 1er décembre au 27 mars

Articulés autour d’un vieux canal et d’un bassin agricole, le site s’étend sur 3,5 hectares.
Laissez-vous guider le temps d’une promenade à travers les jardins et découvrez les
plantes ordonnancées selon leurs notes olfactives : hespéridée, florale, boisée, épicée,
fruitée, musquée…

Spring (Opening on March 28):
10:00 a.m to 5:30 p.m
Summer (May to August): 10:00
a.m to 7:00 p.m
Autumn (September to November):
10:00 a.m to 5:30 p.m
Annual closings: (May 1,
December 1 to March 27)

Vous découvrirez ainsi pourquoi les plantes produisent une odeur. On y parlera aussi
d’écosystème et d’insectes, de senteurs et d’histoire…

Rose centifolia, jasmine, tuberose, lavender, geranium, juniper, orange
blossom etc; perfumes are born from plants, here or elsewhere. In the unique setting of
the International Perfume Museum’s Gardens, visitors can discover and smell the species
that have provided valuable raw materials for perfumery for centuries.
Articulated around an old channel and an agricultural basin, the site covers
3,5 hectares.
Go for a stroll through the gardens and discover plants sequenced according to
their olfactory notes: citrus, floral, woody, spicy, fruity, musky etc. Video guides are
available to assist you in your discovery. You will be able to see photos, videos, list
en to testimonies from farmers, harvesters and brokers.
You will discover why plants produce a scent. There is also talk of ecosystem and insects,
smells and history etc.
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La Lavanderaie de Marie

€

Plein tarif : 4€
1/2 tarif : étudiants de plus de
18 ans, groupes à partir de 10
personnes
Gratuité (sur justificatif) : - de
18 ans, chômeurs, handicapés,
ICOM, le 1er dimanche de
chaque mois (automne),
adhérents AJMIP
Regular price: €4
Half price: more 18’s students,
more than 10 people group
Free (requires justification): under
18, unemployed, disabled,
ICOM members, the first Sunday
of the month (in Autumn) and
AJMIP members

La Lavanderaie de Marie de la
Source Parfumée
Route départementale D3
06620 GOURDON
+33 (0)4 93 09 68 23
source.parfumee@gmail.com

Crédit photos : Lavanderaie de Marie
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La Lavanderaie de Marie de la Source Parfumée à Gourdon, possède un site floral où
se conjuguent plantes aromatiques et officinales (140 espèces de variétés différentes).

Ouvert toute l’année.
Visite commentée sur
réservation à partir de 15
personnes

Située sur le circuit des Gorges du Loup, la Lavanderaie de Marie offre des points de
vue panoramique sur la mer et la montagne, donnant libre cours à l’imagination de
nombreux peintres et écrivains.

Open all year.
Guided Visit on reservation for
a minimum of 15 people.

Une diversité de plantes aromatiques à respirer et à découvrir !
Un biotope naturel où la faune et la flore cohabitent pour notre plus grand plaisir !
Au cœur du village de Gourdon, découverte de la vieille distillerie de la Source
Parfumée (4ème génération), de sa fabrique de “bougies fleurs” et de son
écomusée (outils d’antan).
Possibilité de pique-nique et d’une dégustation florale (sur réservation).
Une promenade fleurant bon la Provence, un vrai bonheur !

The Lavanderaie de Marie of the Source Parfumée holds a floral site where aromatic and
medicinal plants. (140
different varieties).
Located on the path towards the Gorge du Loup, the Lavanderaie de Marie proposes
panoramic view points of beautiful mountain ranges and of the colourful Mediterranean
sea who were the source of inspirations of many artists.
In the heart of the Village of Gourdon, the discovery of the authentic distillery of the
Source Parfumée, its Candle making and its charming museum.
A delightful discovery of Provence.
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€

Visite libre et gratuite.
Free entry.

pivoine06.monsite-orange.fr

16

57, Chemin de Blumenthal
06130 GRASSE
+33(0)6 31 18 26 41
ou +33(0)4 93 77 98 48
pivoine06@orange.fr

Jardin de campagne aux essences très variées, adaptées à la sécheresse et à -8°.
Particularité : 130 pieds de diverses variétés de pivoines arbustives et herbacées qui
commencent à fleurir vers le 15 avril et ce jusqu’à la fin mai.
C’est tout le charme d’une campagne grassoise de 1800, avec ses tonnelles, sa calade,
ses bassins.
La topographie du lieu a donné une succession de diverses ambiances : champ de
lavandes, oliveraie, massifs de bordures de plantes vivaces et d’arbustes peu courants,
et bien sûr de nombreux rosiers.
Des restanques ourlées de plantes de rocailles et d’iris descendent vers un paisible parc
paysagé longé par un capricieux cours d’eau.

This country garden with a wide range of essential plants can support dryness and
coldness up till -8°.
Hundred shrubby peonies start blooming all through April till the end of May.
It’s all the charm of an old “Grassoise”countryside (1800) with its “calade”, arbors.
Different atmospheres take place in this changing landscape: lavenders field, olive
groves, herbaceous borders of perennials, shrubs and rare trees.
Also Roses join the scenery.
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€

L’Orangeraie & Jardin provençal

www.galimard.com

Parfumerie Galimard
73, Route de Cannes
06130 GRASSE
+33 (0)4 93 09 20 00
galimard@galimard.com

Crédit photos : Parfuemrie Galimard

Le Mas des Pivoines

Crédit photos : Mas des Pivoines
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Ouvert du 1er Avril à mi-juillet
Le week-end à 9h30 et 14h30
Durée de la visite : 2h30 sur
réservation uniquement.

Le Jardin à la Provençale :
À la Parfumerie Galimard, le jardin à la provençale est une découverte de plantes
aromatiques du Pays de Grasse tel que la myrte, le thym, la lavande, le romarin, la
sauge officinale, la verveine, le genêt, le seringat...

Ouvert tous les jours de l’année.
Avril à septembre : 9h à 18h30
Octobre à mars inclus : 9h à 18h
Accueil de groupes & individuels.

Open from: 1st April – mid July
On week-ends: 9:30 & 14:30
Duration of the visit: 2h30 by
reservation only.

Des senteurs à découvrir dans nos différences créations.

Sur réservation : création
olfactive personnalisée en
présence de notre Nez au Studio
des Fragrances.

Individuel : 10€ /personne
Groupe : 8€ / personne
(8 personnes minimum - visite
possible en semaine)
Gratuit pour les personnes
handicapées, les - de 16 ans.
Animaux non admis - chaussures
de marche conseillées
Individuals: €10 /person
Groups: €8/person (from 8
persons - visit available during
the week)
Free for disabled, under 16
Pets not allowed - Good walking
shoes recommended

L’Orangeraie :
Lors d’une visite gratuite et guidée, une hôtesse vous initiera aux procédés de la
distillation, durant la visite de notre musée du Parfum.
Vous aurez la possibilité de découvrir notre Orangeraie : de la fleur au parfum.

Open all year.
April to September included:
9:00 to 18:30
October to March included: 9:00
to 18:00
Groups & Individuals.

Nos guides se feront le plaisir de vous faire sentir différents agrumes du Pays de Grasse.

By reservation: personalized
olfactory creation with the
presence of our Nez at the Studio
des Fragrances.

The Provencal Garden:
The Gardens of Galimard Perfumery is a symbol of Provence and a discovery of
aromatic plants of Grasse such as the Myrtle, lavender, the Rosemary, the officinal sage,
the verbena, the broom, the syringe ...

€

Fragrances that can be discovered in our creations.
The Orange grove:
During a free guided tour, a hostess will introduce you to the processes of distillation,
during the visit of our Perfume Museum.
You will have the opportunity to discover our Orangeraie: from the flower to the
perfume.
Our guides will be delighted to show you the different scents from Grasse.
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Visite gratuite (en français,
anglais, russe, allemand, chinois,
italien, espagnol...)
Free visits (in French, English,
Russian, German, Chinese,
Italian, Spanish...)
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Le Parc du Château de
Mouans-Sartoux

18

Le Jardin de la Princesse Pauline

La princesse Pauline Borghèse, sœur de Napoléon, fit
plusieurs séjours à Grasse où elle aimait se promener et se
retirer sur un promontoire planté de chênes d’où elle avait
un large panorama sur les alentours.
La légende veut qu’elle se soit assise sur un petit trône taillé
dans un rocher. A la fin du 19e siècle, l’emplacement et la
colline devinrent le jardin de la propriété de la Baronne
Alice de Rothschild. Après sa mort, du vaste parc subsista
un jardin communal.
Ce lieu public a été fréquenté par Ivan Bounine, écrivain
russe dont on peut voir le buste commémoratif.

www.mouans-sartoux.com

+33(0)4 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.com

Le projet de réaménagement du Parc du Château de Mouans-Sartoux pensé par Gilles
Clément à la fois jardinier et paysagiste, en collaboration avec le paysagiste François
Navarro, est créé pour souligner les modes d’usage initial du parc et accentuer la
circulation des visiteurs entre la “Clairière des jardins”, autour du château, et le “Bois
des transparences”.
Une très belle plateforme carrée en façade du château accueille les manifestations
estivales, «un jardin des 7 couleurs» côtoie un nouveau pré planté de figuiers et
d’oliviers. La terrasse des pruniers à fleurs et les glycines du nord du Château sont la
première étape vers le «Bois des transparences». Dans le bois, un ensemble de petites
clairières ponctuées de 26 monolithes de pierres inspirés d’un bloc de pierre préexistant
sur place sont utilisés comme bancs, fontaines à bain d’oiseaux, bornes lumineuses et
points d’eau sur lesquels sont gravés des noms correspondant aux noms français des
plantes présentes dans le jardin des 7 couleurs.
Les «Ateliers Pédagogiques» créés par Marc Barani et le «Préau des enfants» où sont
exposées leurs œuvres privilégient l’accueil des enfants et des grands. L’esplanade
«champêtre» est traitée en oliveraie et figueraie comme à l’origine.
C’est un lieu d’accueil multi générationnel destiné à recevoir les nombreuses
manifestations organisées à Mouans-Sartoux.

The project for the redevelopment of the Château de Mouans-Sartoux Park, designed by
Gilles Clément, a gardener and landscape architect, in collaboration with landscape
architect François Navarro, was created to highlight the park’s initial modes of use and
to increase the circulation of visitors between The «Glade of the gardens», around the
castle, and the «Bois des transparences».

Crédit photos : Ville de Mouans-Sartoux

Rue du Château
06370 MOUANS-SARTOUX

Le point de vue a été agrémenté d’une table
d’orientation dans les années 30, posée à côté
d’un caroubier centenaire. Le panorama s’étend du
massif du Tanneron à l’ouest jusqu’aux massifs
alpins à l’est. Ce jardin de style champêtre, tout à
la fois bucolique et savamment agencé, se compose
de plusieurs « atmosphères » : Bosquet de chênes
verts (vestiges de la végétation endémique), terrasses
complantées d’oliviers, parterres fleuris, et aujourd’hui de
nouveaux espaces ludiques (jeux pour enfants, scène de
plein air). Au jardin public, se mêlent des espaces intimistes
et plus sauvages.

Ouverture / Horaires
Tous les jours :
hiver : 9h-19h / été : 9h-20h
Visites libres et commentées en
français.
Visites commentées, associées
à une visite du village, pour les
groupes, individuels, scolaires.
Nombre minimum de 5
personnes et de 15 personnes
maximum
Possibilité de stationnement
gratuit

Avenue Reine Jeanne
06130 GRASSE
www.grasse.fr
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Le Jardin des Plantes

Dès 1861, le Jardin des Plantes devient un lieu de
promenade sanitaire pour la population grassoise et les
hivernants étrangers qui profitent du bon air de Grasse.
Il est très vite au centre d’un quartier de loisirs qui
comprend au début du 20e siècle le Casino de Jeux
et le Cours. Le jardin est constitué dans le goût du
21e siècle : la nature n’y est pas contrariée, à l’opposé
du jardin dit classique au tracé purement géométrique.

Opening hours
Every day: winter: 9 am-7pm /
summer: 9 am-8pm
Free and commented visits in
French.
Guided tours, associated with a
visit of the village, for groups,
Individuals, schools.
Minimum number of 5 people,
maximum 15 people
Possibility of free parking

On y trouve des plantations traditionnelles, de nombreux
palmiers mais aussi le Ginkgo Biloba originaire de Chine,
le pin d’Alep, le cèdre de l’Atlas ou encore le Camphrier.
Des aménagements y ont été engagés afin d’accueillir les
visiteurs dans de meilleures conditions.

A beautiful square platform in front of the castle hosts the summer events, «a garden of
7 colors» alongside a new meadow planted with figs and olive trees. The terrace of
the plum trees and the wisteria of the north of the Castle are the first step towards the
«Bois des transparences». In the woods, a group of small clearings punctuated with
26 stone monoliths inspired by a block of stone preexisting on the spot are used as
benches, fountains in bird bath, bollards and water points on which are engraved names
corresponding to the French names of the plants present in the garden of 7 colors.
The «Ateliers Pédagogiques» created by Marc Barani and the «Préau des enfants», where
their works are exhibited, focus on children and adults. The «rural» esplanade is treated in
olive groves and figueraie as originally, it is a multi-generational reception place intended
to receive the many events organized in Mouans-Sartoux.
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La rénovation vise l’augmentation des surfaces végétalisées
et comprend la reprise du kiosque augmenté de pergolas,
la création d’un petit amphithéâtre et la plantation de onze
grands arbres (dont brachychiton acerifolius, cupressus
sempervirens ‘Pyramidalis’, eucalytpus sideroxylon…)
cultivés dans les jardins de la Riviera pour leurs qualités
ornementales et botaniques.
Bd Fragonard
06130 GRASSE
www.grasse.fr
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La Villa Saint-Hilaire

www.bibliotheques.ville-grasse.fr

Impasse Ernest Boursier-Mougenot
06130 GRASSE
+33(0)4 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr

Bibliothèque Patrimoniale et Centre de Ressources
Maison, Jardin & Paysage, la Villa Saint-Hilaire propose une offre culturelle et
documentaire axée sur le rapport individuel entre l’Homme et la Nature qui conjugue
le patrimoine écrit et la lecture publique.
Organisée autour des pôles Paysage & territoire – Jardin – Maison – Art de vivre et
d’un pôle d’excellence en parfumerie, elle s’adresse autant au jeune public qu’aux
adultes et aux universitaires.
Les amateurs de jardins y trouveront une collection d’ouvrages remarquables
contemporains et anciens sur l’art des jardins en français, en anglais et en italien.

Mardi, mercredi et vendredi :
13h30 - 18h
Samedi :
9h - 12h30 / 13h30 - 18h
Le mercredi après-midi, le
samedi et pendant les vacances
scolaires, un parking est
mis à la disposition de tous
gratuitement.

La Villa Saint-Hilaire développe une programmation d’actions culturelles favorisant les
échanges entre le public, les propriétaires de jardins de la Côte d’Azur, les principaux
acteurs de l’aménagement du territoire et les animateurs de ce paysage.

LA GRAINOTHÈQUE
La bibliothèque met à disposition des usagers une grainothèque qui
permet l’emprunt gratuit de toutes sortes de graines.
Chacun peut déposer et/ou choisir les semences parmi une
collection de variétés traditionnelles ou paysannes
issues
des jardins remarquables du Pays de Grasse : l’occasion
d’adopter une démarche participative pour la préservation de notre
environnement tout en favorisant la biodiversité.
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www.paysdegrassetourisme.fr

#VIBRERPAYSDEGRASSE
100% Dépaysement
Pays de Grasse Tourisme
Bureaux d’Information Touristique
18, Place aux Aires 06130 Grasse
24, Cours Honoré Cresp 06130 Grasse
(Ouverture été 2022 Opening summer 2022)
+33 (0)4 93 36 66 66

info@paysdegrassetourisme.fr

www.paysdegrassetourisme.fr

Une conciergerie au service des voyageurs !
Posez-nous vos questions en direct !
Nos experts vous répondent sous 15 minutes
A concierge service for travellers!
Post your questions live!
Our experts will answer you within 15 minutes

+33 (0)4 93 36 66 66

@PaysdeGrasseTourisme

info@paysdegrassetourisme.fr

+33 (0)4 93 36 66 66

Siège social (bureaux administratifs) : Place de la Buanderie - 06130 Grasse

