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C Ô T E  D 'A Z U R  -  F R A N C E

Le territoire de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) rayonne bien sûr du dynamisme 
de sa technopole, la première d’Europe.

La culture de la CASA est aussi forgée de l’ensemble de ses identités locales, de la grande plaisance au jazz 
en passant par les technologies de pointe et le savoir-faire artisanal.
L’agriculture et les Arts du Feu (poterie, céramique, verrerie, mosaïque), ancrés au plus profond de notre 
histoire, constituent un fort atout économique, culturel et touristique.

Quant aux villages perchés du moyen et haut pays, qui ont pour la plupart intégré  le Parc Naturel Régional 
des Préalpes d’Azur, ils possèdent un patrimoine culturel et architectural riche, ainsi qu’une diversité 
exceptionnelle d’espèces végétales et de paysages.

Avec la Maison du Terroir au Rouret et la Bastide aux Violettes à Tourrettes-sur-Loup, la CASA offre de 
véritables lieux de rencontres authentiques et colorés avec l’agriculture, la gastronomie locale et les 
traditions d’antan. 

Au fil de ces pages, nous vous invitons à une promenade à travers marchés, animations, visites et 
découvertes... Agrumes et plantes à parfum au Bar-sur-Loup, violettes à Tourrettes-sur-Loup mais aussi 
tradition multiséculaire du travail de l’argile à Vallauris ou du verre et des poteries à Biot... Partons, 
ensemble, à la découverte d’un territoire d’exception et de ses vingt-quatre villes et villages articulés 
autour de Sophia Antipolis dont l’authenticité est le fruit du mariage réussi entre traditions et modernité...

Jean LEONETTI
Président de la Communauté 

d’Agglomération Sophia Antipolis

Casa Nature

Animations régulières

Visites Découvertes
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Marchés réguliers
par commune

12

12

18

18

22

24

24

26

29

29

34

37

37

38

43

43

44

47

51

54

54

58

58

Marché provençal
Animation artisanale
Marché provençal
Marché des Arcades
Le petit marché bouyonnais
Marché paysan
Marché des producteurs locaux
Marché paysan
Gaec du Cheiron
Coop des Baous
Marché provençal
Marché de produits italiens
Marché produits locaux
Marché de nos Collines
Marché de la mairie
Marché Notre-Dame
Marché paysan
Marché provençal
Marché provençal

Marchés alimentaires

Marchés provençaux

Marché du terroir

Viva Italia

Antibes Juan-les-Pins

Biot

Bouyon

Châteauneuf

Cipières

Coursegoules

La Colle-sur-Loup

Le Bar-sur-Loup

Le Rouret

Roquefort-les-Pins

Saint-Paul de Vence

Tourrettes-sur-Loup

Valbonne Sophia Antipolis

Vallauris Golfe-Juan

Villeneuve Loubet

tous les matins (sauf lundis entre sept et mai)

vendredi, samedi et dimanche

mardi matin

samedi matin

1er dimanche de chaque mois d’avril à déc.

lundi matin

mercredi et samedi

vendredi

tous les jours d’avril à septembre

samedi et dimanche

samedi matin

tous les 3e samedis du mois

tous les 3e jeudis du mois

du mardi au dimanche matin

mercredi matin

jeudi matin

mercredi matin

mercredi matin

vendredi matin

Vallauris : tous les matins sauf lundis
Golfe-Juan : mardi matin

Golfe-Juan : vendredi matin

Village : mercredis et samedis matin
Bord de mer : lundi matin

dernier dimanche de chaque mois
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Autres marchés
par commune

Marché artisanaux 
Marché de la Céramique
Marché de Noël
Grand Marché des producteurs
et des artisans
Marchés nocturnes
artisanaux
Noël à La Colle, la magie d’antan
Marché de Nöel d’Antan
Marché nocturne
Marché de Noël
Marché de la Truffe
Marché potier
Marché de Nöel
Marchés de Nöel
(Garbejaïre et village)
Marchés nocturnes estivaux

12

12

18

32

34

34

38

43

43

44

47

47

51

58

Antibes Juan-les-Pins

Biot

Gréolières

La Colle-sur-Loup

Le Rouret

Roquefort-les-Pins

Saint-Paul de Vence

Tourrettes-sur-Loup

Valbonne Sophia Antipolis

Villeneuve Loubet

du 1er juillet au 1er septembre 2019

21 et 22 septembre 2019

14 et 15 décembre 2019

2 juin 2019

jeudis 25 juillet
8 et 22 août 2019

dimanche 8 décembre 2019

dimanche 1er décembre 2019

vendredi 21 juin 2019

samedi 14 décembre 2019

dimanche 22 décembre 2019

dimanche 8 septembre 2019

dimanche 8 décembre 2019

du 16 au 18 décembre 2019
du 21 au 24  décembre 2019

mardis et samedis



Exposition Terre d’Argile
Fête de la Saint-Claude
Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins
Fête de la Trinité
Les Jeudis de la Création
Fête patronale de la Saint-Pierre
Fête de la Saint-Pierre
Fête de la Saint-Jean
Marché nocturne
Les Plages de feu
Fête Notre-Dame-de-Bon-Port
Nuit des étoiles
Fête de la Saint-Pierre et de la Marine
Nocturnes d’Art de Biot
Fête de la Saint-Arnoux
Fête de Gréo Les Neiges
Fête de la Sainte-Anne
Fête de Saint-Pétronille
Vallauris fête Picasso
Fête de la Sainte-Marie-Madeleine
Fête de la Madeleine
Soirées gourmandes et musicales
Fête de la Saint-Vincent
Fête du Terroir et de l’Élevage
Fête du village
Soirées Renaissance
Fête de la Sainte-Julie 
Fête des Paysans et de la Saint-Sauveur
Fête de la Sainte-Claire
Fête Notre-Dame du Rosaire
Marché Potier
Fête de la Poterie
Fête de la Saint-Roch
Fête de la Saint-Roch
Fête patronale de l’Assomption
Fête du Village
Fête de la Saint-Julien
Fête de la Saint-Louis
Fête de la Saint-Félix

52
26
34
24
13
38
13
43

54
58
13
23
54
18
31
32
55
36
54
13
47
58
31
23
29

59
40
55
44
27
55
55
51
22
32
16
19
23
28

Valbonne Sophia Antipolis
Cipières
La Colle-sur-Loup
Châteauneuf
Antibes Juan-les-Pins
Le Rouret
Antibes Juan-les-Pins
Roquefort-les-Pins

Golfe-Juan
Villeneuve Loubet
Antibes Juan-les-Pins
Caussols
Golfe-Juan
Biot
Gourdon
Gréolières 
Vallauris
La Roque-en-Provence
Vallauris
Antibes Juan-les-Pins
Tourrettes-sur-Loup
Villeneuve Loubet
Gourdon
Caussols
Coursegoules

Villeneuve Loubet 
Les Ferres
Vallauris
Saint-Paul de Vence
Conségudes
Vallauris
Vallauris
Valbonne Sophia Antipolis
Bouyon
Gréolières
Bézaudun-les-Alpes
Biot
Caussols
Courmes

2019
11 mai au 10 août
31 mai au 2 juin
13 juin
15 et 16 juin
tous les 3e jeudis 
27 au 30 juin
28 au 30 juin
29 juin

juillet et août
les ven. de juil et août
4 au 7 juillet
6 juillet
6 et 7 juillet 
les jeu. du 11 juil./22 août
12 au 14 juillet
13 et 14 juillet 
19, 21 et 26 juillet
20 juillet
20 juillet
20 et 21 juillet
20 et 21 juillet
20 et 21 juillet
27 au 29 juillet
28 juillet
fin juillet

1er et 2 août
2 au 4 août
2 au 5 août
8 au11 août
10 au 12 août
11 août
11 août
14 au 16 août
14 au 17 août
13 au 17 août
23 et 24 août
23 au 26 août
23 au 26 août
24 et 25 août

6 | Animations par mois

Animations
par date
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début sept.
7 septembre
14 septembre
14 au 15 sept.
15 septembre
20 au 22 sept.
21 et 22 sept.
22 septembre
28 et 29 septembre
29 septembre

20 octobre
27 octobre

1 au 3 novembre
9 novembre
9 novembre
novembre

8 déc. au 5 janv.
14 décembre
15 décembre
15 décembre
décembre

2020
12 janvier
19  janvier
25 et 26 janvier
fin janvier

mi-février
février
février
février

mars

13 avril
13 avril
19 avril
avril
avril
avril
fin avril/mai

mai
mai
mai
mi-mai
fin mai
fin mai
31 mai

Fête de la Nativité et de la Vierge
Fête Notre-Dame-de-Canlache
Fête des Vendanges
Les Fêtes Escoffier
Fête des Vendanges 
Salon de l’Amour du Bois
Journées européennes du Patrimoine
La Colle Autrefois, les années 1900
Tous les ages en jeux
Villeneuve’Africa
Fête de la Courge
Fête des Vendanges et des Châtaignes
Salon du Sucre et du Chocolat
Fête de la Châtaigne "Castagnade"
Fête de la Châtaigne
La ferme en ville
Fêtes de fin d’année
La truffe fait son cabaret
Fête d e la Bûche
Noël provençal
Reflets de Noël

Fête de la Truffe
Journée de la Truffe
Fête de la Saint-Blaise
Fête de la Truffe
Semaine Italienne, Salon Pain Amour Chocolat
Fête du Mimosa
Le mois de la Violette
Carnaval Darnega
Napoléon à Golfe-Juan
Fête de Notre-Dame-du-Peuple
Fête de l’Oranger
Fête agricole du Brusc
Souffleurs d’Avenir 
Journées européennes des Métiers d’Art
Fête du Printemps 
Fête de la Fleur d’Oranger
Place à l’Artisanat
Autour de la Rose
Festi’Bio
Les Floralies
Le Pain en fête
Fête de la Rose
Fête patronale de la Sainte-Floride

Bézaudun-les-Alpes
Roquefort-les-Pins
Antibes Juan-les-Pins
Villeneuve Loubet
Biot
Châteauneuf
Dans plusieurs communes
La Colle-sur-Loup
Valbonne Sophia Antipolis
Villeneuve Loubet

Châteauneuf
Saint-Paul de Vence

Antibes Juan-les-Pins
Biot
Antibes Juan-les-Pins 
Vallauris

Antibes Juan-les-Pins 
Le Rouret
Antibes Juan-les-Pins
0pio
Biot

Le Rouret
Villeneuve Loubet
Valbonne Sophia Antipolis
Gréolières

Antibes Juan-les-Pins
Biot
Tourrettes-sur-Loup
Vallauris Golfe-Juan

Golfe-Juan

Bézaudun-les-Alpes
Le Bar-sur-Loup
Châteauneuf
Biot
Vallauris
Vallauris
Vallauris

Coursegoules
La Colle-sur-Loup
Le Rouret 
Antibes Juan-les-Pins
Gofe-Juan
Opio
Opio

16
43
13
59
19
24

35
52
59

25 
45

13
19
13
55

13
39
13
41
19

39
59
52
32

13
19
48 
55

55

16
37
25
19
55
55
55

29
35
39
13
55
41
42
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Animations
par commune

Les jeudis de la Création
Fête de la Saint-Pierre
Fête Notre-Dame de Bon Port
Fêtes de la Sainte-Marie-Madeleine
Fête des Vendanges
Salon du Sucre et du Chocolat
Fête de la Châtaigne
Fête de fin d’année
Fête de la Bûche
Semaine italienne- Salon Pain Amour Chocolat
Les Floralies

Fête du Village
Fête de la Nativité et de la Vierge
Fête de Notre-Dame-du-Peuple

Nocturnes d’Art de Biot
Fête patronale de la Saint-Julien
Fête des Vendanges
Journées européennes du Patrimoine
Fête de la Châtaigne "Castagnade"
Reflets de Noël
Fête du Mimosa
Souffleurs d’Avenir

Fête de la Saint-Roch

Nuit des étoiles
Fête du Terroir et de l’Élevage
Fête de la Saint-Louis

Fête de la Trinité
Salon de l’Amour du Bois
Fête de la Courge
Fête agricole du Brusc

13
13
13
13 
13 
13
13
13
13
13
13

16
16
16

18
19
19
19
19
19
19
19

22

23 
23
23

24
24
25
25

Antibes
tous les 3e jeudis 2019
28 au 30 juin 2019
4 au 7 juillet 2019
20 et 21 juillet 2019
14 septembre 2019
1 au 3 novembre 2019
9 novembre 2019
8 déc. au 5 janv. 2020
15 décembre 2019
mi-février 2020
mi-mai 2020

Bézaudun-les-Alpes
23 et 24 août 2019
début septembre 2019
13 avril 2020

Biot 
les jeudis du 11 juil. au 22 août
23 au 26 août 2019
15 septembre 2019
21 et 22 septembre 2019
9 novembre 2019
décembre 2019
février 2020
avril 2020

Bouyon
14 au 17 août 2019

Caussols
6 juillet 2019
28 juillet 2019
23 au 26 août 2019

Châteauneuf
15 et 16 juin 2019
20 au 22 septembre 2019
20 octobre 2019
19 avril 2020
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Cipières
31 mai au 2 juin 2019

Conségudes
10 au 12 août 2019

Courmes
24 et 25 août 2019

Coursegoules
fin juillet 2019
mai 2020

Gourdon
12 au 14 juillet 2019
27 au 29 juillet 2019

Gréolières
13 et 14 juillet 2019
13 au 17 août 2019
21 et 22 septembre 2019
fin janvier 2020

La Colle-sur-Loup
23 juin 2019
21 et 22 septembre 2019 
22 septembre 2019
mai 2020

La Roque-en-Provence
20 juillet 2019

Le Bar-sur-Loup
13 avril 2020

Le Rouret
27 au 30 juin 2019
14 décembre 2019
12 janvier 2020
mai 2020

Les Ferres
2 au 4 août 2019

Opio
15 décembre 2019
fin mai 2020
31mai 2020

Fête de la Saint-Claude

Fête patronale Notre-Dame du Rosaire

Fête de la Saint-Félix

Fête du village
Place à l’artisanat

Fête de la Saint-Arnoux
Fête de la Saint-Vincent

Fête de Gréo Les Neiges
Fête de l’Assomption
Journées européennes du Patrimoine 
Fête de la Truffe

Journées du Patrimoines de Pays et des Moulins
Journées européennes du Patrimoine
La Colle Autrefois, les années 1900
Autour de la Rose

Fête de la Saint-Pétronille

Fête de l’Oranger

Fête patronale de la Saint-Pierre
La truffe fait son cabaret
Fête de la Truffe
Festi’Bio

Fête de la Sainte-Julie

Noël provençal
Fête de la Rose
Fête patronale de la Sainte-Floride

26

27

28

29
29 

31
31

32
32
32
32

34 
34
35
35

36

37

38
39
39
39

40

41
41
42
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Animations
par commune
Roquefort-les-Pins
29 juin 2019
7 septembre 2019

Saint-Paul de Vence
8 au 11 août 2019
21 et 22 septembre 2019
27 octobre 2019

Tourrettes-sur-Loup
20 et 21 juillet 2019
février 2020

Valbonne Sophia Antipolis
14 au 16 août 2019
25 et 26 janvier 2020
11 mai au 2 juin 2019
11 juin au 10 août 2019
28 et 29 septembre 2019

Vallauris Golfe-Juan
juillet et août 2019
6 et 7 juillet 2019
20 juillet 2019
19, 21 et 26 juillet 2019
2 au 5 août 2019
11 août 2019
11 août 2019
novembre 2019
février 2020
mars 2020
avril 2020
avril 2020 
fin avril/mai 2020
mai 2020

Villeneuve Loubet
les ven. de juillet et août 2019
20 et 21 juillet 2019
1er et 2 août 2019
14 au 15 septembre 2019
29 septembre 2019
19 janvier 2020 

Fête de la Saint-Jean
Fête Notre-Dame-de-Canlache

Fête de la Sainte-Claire
Journées européennes du Patrimoine
Fête des Vendanges et Fête des Châtaignes

Fête de la Madeleine
Le mois de la Violette

Fête de la Saint-Roch
Fête de la Saint-Blaise, du raisin et des produits du terroir
Exposition Terre d’Argile
Exposition Terre d’Argile
Tous les ages en jeux

Marché nocturne
Fête de la Saint-Pierre et de la Marine
Vallauris fête Picasso 
Fête de la Sainte-Anne
Fête des paysans et de la Saint-Sauveur
Marché potier
Fête de la Poterie
La ferme en ville
Carnaval Darnega
Napoléon à Golfe-Juan
Journées européennes des Métiers d’Art
Fête du printemps
Fête de la Fleur d’Oranger
Le Pain en fête

Les Plages de feu
Soirées gourmandes et musicales
Soirées Renaissance
Les Fêtes Escoffier
Villeneuve’Africa
Journée de la Truffe

43
43

44
45
45

47
48

51 
52
52
52
52

54
54
54
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

58
58
59
59
59
59



Formulaire d’inscription sur https://casa-nature.agglo-casa.fr
Service Environnement • casa-nature@agglo-casa.fr • https://casa-nature.agglo-casa.fr

sur inscription https://casa-nature.agglo-casa.fr
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Balade Nature et Patrimoine
Balade Nature et Patrimoine
Balade Nature et Patrimoine
Chantier Restanque
Balade Nature et Patrimoine
Balade à la Villa Thuret
Balade Nature et Patrimoine
Balade Nature et Patrimoine
Balade Nature et Patrimoine
Chantier Restanque
Balade Nature et Patrimoine
Balade Nature et Patrimoine
Balade Nature et Patrimoine
Balade Nature et Patrimoine
Chantier Restanque
Balade à la Villa Thuret
Chantier Restanque
Atelier Jardin Durable
Balade Nature et Patrimoine
Balade Nature et Patrimoine
Balade à la Villa Thuret
Chantier Restanque
Balade Nature et Patrimoine
Balade Nature et Patrimoine
Balade Nature et Patrimoine
Chantier Restanque
Balade Nature et Patrimoine
Balade à la Villa Thuret
Balade Nature et Patrimoine
Balade Nature et Patrimoine
Balade à la Villa Thuret
Atelier Accueillir la biodiversité chez soi
Balade Nature et Patrimoine
Atelier Autour de l’Olivier
Atelier Autour de l’Olivier
Atelier Accueillir la biodiversité chez soi

Atelier Jardin Durable
Atelier Jardin Durable
Atelier Jardin Durable
Atelier Jardin Durable
Atelier Jardin Durable

1 juin
1 juin
8 juin
8 juin
8 juin
9 juin
15 juin
15 juin
19 juin
22 juin
22 juin
29 juin

6 juillet

3 août

7 sept.
14 sept.
14 sept.
15 sept.
21 sept.
21 sept.
28 sept.
28 sept.
28 sept.

2 oct.
12 oct.
12 oct.
16 oct.
19 oct.
26 oct.

9 nov.
16 nov.
16 nov.
23 nov.
30 nov.
nov.

7 déc.

14
60
37
53
57
15
43
46
53
26
31
49

21 & 53

53

39
15
25
14

14, 53 & 57
28
15
30
49

35
26
31
53
15
23

39
15
33
57
42
53

21

25
37
39
35
43

Dates bientôt disponibles sur casa-nature.agglo-casa.fr

Animations
Casa nature

Antibes Juan-les-Pins
Villeneuve Loubet
Le Bar-sur-Loup
Valbonne Sophia Antipolis
Vallauris Golfe-Juan
Antibes Juan-les-Pins
Roquefort-les-Pins
Saint-Paul de Vence
Valbonne Sophia Antipolis
Cipières
Gourdon
Tourrettes-sur-Loup

Biot & Valbonne Sophia Antipolis

Valbonne Sophia Antipolis

Le Rouret
Antibes Juan-les-Pins
Châteauneuf
Antibes Juan-les-Pins
Antibes, Valbonne & Vallauris
Courmes
Antibes Juan-les-Pins
Coursegoules
Tourrettes-sur-Loup

La Colle-sur-Loup
Cipières
Gourdon
Valbonne Sophia Antipolis
Antibes Juan-les-Pins
Caussols

Le Rouret
Antibes Juan-les-Pins
Gréolières
Vallauris Golfe-Juan
Opio
Valbonne Sophia Antipolis

Biot

Châteauneuf
Le Bar-sur-Loup
Le Rouret
La Colle-sur-Loup
Roquefort-les-Pins



Cours Masséna, Vieil Antibes
Du mardi au dim. toute l’année de 6h à 
13h30. Également le lundi entre le 1er 
juillet et le 31 août. 
Esplanade Pré des Pêcheurs
du 1er juillet au 1er  septembre
Tous les jours de 18h30 à 00h30
Promenade du Soleil
du 1er juillet au 1er septembre
Tous les jours de 17h30 à 00h30

Marché provençal
Producteurs et revendeurs de produits 
alimentaires, de fleurs et de plantes.

Esplanade Pré des Pêcheurs
Samedi 21 et dimanche 22 
septembre 2019

Marché de la Céramique
L’Association RAJAC en partenariat avec la commune d’Antibes Juan-les-Pins et durant 
les Journées Européennes du Patrimoine organise un marché de potiers professionnels 
avec expositions, ventes et démonstrations.
Association RAJAC au 06 78 18 86 30 • rajac.antibes@gmail.com

Cours Masséna, Vieil Antibes
Toute l’année  les vendredis, samedis, 
dimanches de 15h à 20h. En été du jeudi 
au dimanche. Nocturnes jusqu’à minuit.

Animation artisanale
Artistes et artisans travaillent devant le 
public pour faire découvrir leur art.

Marchés artisanaux
Productions artistiques et artisanales.

Antibes
Juan-les-Pins

Marchés

Prévert, Audiberti, Picasso, Greene ou Monet l’adoraient. Mais comment ne pas aimer Antibes, la 
promenade sur les remparts, les ports, ceux des modestes pêcheurs et celui des plaisanciers, les 
23 km de littoral d’où surgit le Cap au découpage sublime, Juan-les-Pins, les pinèdes associées au 
jazz, la baie où est né le ski nautique, les plages de sable fin ? Ville de carte postale, Antibes Juan-
les-Pins est aussi la ville des nouvelles technologies, du tourisme et du commerce, des fleurs, de 
l’artisanat et de l’art sous toutes ses facettes à découvrir en se perdant dans les ruelles du cœur 
historique, si contemporain, si authentique où l’innovation sublime la tradition.

12 | Antibes Juan-les-Pins



Du jeudi 4 au
dimanche 7  juillet 2019
Cathédrale, vieille ville, 
chapelle de la Garoupe

Samedi 14 septembre 2019
Place du Safranier
Entrée libre

Fête de Notre-Dame de Bon Port
Quatre jours de festivités qui débutent avec une procession dans les rues d’Antibes où les marins 
pieds nus portent la Vierge respectant ainsi une tradition ancestrale.
Corporation des marins d’Antibes Juan-les-Pins au 06 77 80 68 50  •  notredamedebonport.fr

Fête des Vendanges
Les Antibois et les visiteurs se rassemblent pour assister au pressage du raisin et pour déguster la 
nouvelle cuvée au son des chansons provençales.
Commune Libre du Safranier au 04 93 34 15 71 • communelibredusafranier.com

Vendredi 28, samedi 29 et 
dimanche 30 juin 2019
Bastion Saint-Jaume

Fête de la Saint-Pierre
Feu d’artifice vendredi 28 juin à 22h15/30 secteur Remparts/Gravette. Animations variées et 
musicales avec procession, spectacle et sardinade.
Ville d’Antibes Juan-les-Pins : antibes-juanlespins.com

Samedi 20 et
dimanche 21  juillet 2019
Place Jean Aude, quartier la 
Fontonne

Fêtes de la Sainte-Marie-Madeleine 
Village de fleurs et de produits locaux. Concours de pétanque à la mêlée au clos Borriglion. Animation 
musicale dans les rues du quartier. Messe, procession et apéritif.
Informations : Comite des Fêtes de la Fontonne : 04 97 21 01 20 • comitedesfetesdelafontonne.fr

Samedi 9 novembre 2019
Place du Safranier
Entrée libre

Fête de la Châtaigne
Commune Libre du Safranier au 04 93 34 15 71 • communelibredusafranier.com

23e édition
Dimanche 15 décembre 2019  
Place du Safranier
Entrée libre

45e édition 
Du ven. 1er au dim. 3 nov. 2019.
Fermeture exceptionnelle le 
dimanche matin jusqu’a 14h.
Espaces du Fort Carré

Fête de la Bûche
Commune Libre du Safranier au 04 93 34 15 71 • communelibredusafranier.com

Salon du Sucre et du Chocolat
Une manifestation pour mieux faire connaître ce beau métier de pâtissier auprès du public avec 
le concours des hommes de l’art mais aussi de nombreuses démonstrations.
sucreetchocolatantibes@gmail.com • 06 80 62 95 43
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Animations régulières

Du 8 déc. au 5 janv. 2020 Fêtes de fin d’Année
Animations, concerts, parades.
Programme complet : antibes-juanlespins.com

Mi-février 2020 , de 9h à 19h  
Esplanade  Pré des Pêcheurs 
et rues de la vieile ville

Semaine Italienne - Salon Pain Amour Chocolat
antibes-juanlespins.com

4e édition
Mi- mai 2020

Les Floralies
antibes-juanlespins.com

Tous les 3e jeudis sauf en juillet 
et août, à partir de 18h
Cours Masséna, Vieil Antibes

Les Jeudis de la Création
Animations autour des casemates boulevard d’Aguillon en partenariat avec les commerçants du 
boulevard.



Du 15 juin au 15 sept. :
10h à 18h.
Le reste de l’année :
10h à 13h et 14h à 18h. 
Fermé les lundis et 
1er mai,  1er novembre, 
25 décembre, 1erjanvier.
Château Grimaldi,
Place Mariejol

Musée Picasso
Collection de 78 céramiques (pièces 
uniques  : plats, pichets, sculptures) 
réalisées par Picasso dans l’atelier 
Madoura à Vallauris en 1947. Visites 
guidées en français et anglais pour 
découvrir les Picasso de la période 
Antiboise, les collections modernes et 
contemporaines, les sculptures de la 
terrasse...
04 92 90 54 28  • antibes-juanlespins.com

Ouvert tous les jours sauf les lundis
De fév. à oct., ouvert de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h.
De nov. à janv., également fermé 
le dimanche, ouvert du mardi au 
samedi 10h /13h et de 14h/17h.
Fermé le 1er janv., 1ermai, 1ernov. 
et 25 déc.
Bastion Saint-André

Toutes les actualités, ateliers et coordonnées sont 
sur le site internet de la Ville d’Antibes :
antibes-juanlespins.com (rubrique culture/musées 
et rubrique/decouverte/antibes-en-3d)

Musée d’Archéologie
Nombreuses céra-
miques, issues des 
fouilles terrestres 
et sous-marines, 
qui retracent l’his-

toire d’Antipolis du VIIe siècle avant J.-C. 
jusqu’au Ve siècle après J.C.
04 93 90 53 36 • antibes-juanlespins.com

Ateliers des musées
(enfants/adultes)
Aux musées Picasso et d’Archéologie, des 
ateliers autour de la céramique sont organisés 
pour tous publics.

Artistes et artisans d’art
Céramiste, potier, peintre, créateur de bijoux, 
verrier, sculpteur, encadreur, retrouvez tous 
les artistes et artisans du centre ancien sur le 
Parcours des Métiers d’Art et des Artistes.
antibes-juanlespins.com/culture/parcours-des-
artistes-et-metiers-d-art
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Visites Découvertes

sur inscription, voir page 11Casa Nature
Balade Nature et Patrimoine
Le long du sentier du littoral du cap d’Antibes, découverte de la flore du littoral et ses formes d’adaptations 
aux conditions extrêmes. Orientation et lecture de carte IGN. Grand public.

Balade archéologique à la découverte des vestiges de l’aqueduc romain de la Bouillide qui 
alimentait en eau la ville d’Antibes. Public adulte.

Atelier jardin durable
Atelier formation sur les alternatives au brûlage des déchets verts dans les jardins dans le cadre de la Foire 
"Bio et Local,  c’est idéal " - Visite guidée du site du lycée horticole. Grand public.

1 juin 2019,
matin

21 septembre 2019, 
après-midi

15 septembre 2019,
matin



Offices de Tourisme 
Antibes : 42 avenue Robert Soleau
06600 Antibes 
04 22 10 60 10 • Fax : 04 22 10 60 11
Juan-les-Pins :  Palais des Congrès
60, ch. des Sables  06160 Juan-les-Pins
04 22 10 60 01 • Fax : 04 22 10 60 09
antibesjuanlespins.com

Mairie
Cours Masséna
06606 Antibes Cedex
04 92 90 50 00 
antibes-juanlespins.com
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Contacts

sur inscription, voir page 11

Découverte des "petites bêtes" que le jardin botanique 
abrite, la diversité de leurs milieux et leurs rôles essentiels. 
comment accueillir les alliés dans vos jardins pour favoriser 
la biodiversité.

Visite botanique et historique du jardin Thuret à la 
découverte des belles écorces d’arbres remarquables, des 
fruits du cocotier du Chili et des araucarias australiens plus 
que centenaires. Public adulte.

Découverte de végétaux caractéristiques, témoins de 
l’évolution et de l’adaptation des plantes aux changements 
de milieux et d’environnement au travers des âges. Grand 
public.

Visite botanique et historique du jardin Thuret à la 
découverte des fleurs de jolies bulbeuses, bignones et 
autres arbustes de l’hémisphère Sud. Public adulte.

Venez découvrir les propriétés médicinales des plantes 
présentes au Jardin Thuret, mieux les reconnaitre et 
découvrir leurs usages et propriétés. Grand public.

9 juin 2019,
après-midi

14 sept. 2019,
après-midi

28 sept. 2019,
après-midi

19 oct. 2019,
après-midi

16 nov. 2019,
après-midi

Balades à
la Villa Thuret
Le jardin botanique de la Villa Thuret au Cap 
d’Antibes est consacré à la botanique et à 
l’acclimatation depuis 1857. Légué à l’état 
français, il est géré par l’Institut National de la 
Recherche Agronomique (INRA). D’une superficie 
de 3,5 hectares, ce jardin, portant le label 
« Jardin Remarquable », présente des collections 
composées de 2500 arbres et arbustes représentant 
1600 espèces exotiques originaires de pays à climat 
méditerranéen ou tempéré chaud.

Le programme de balades est réalisé avec la 
participation de trois partenaires de l’INRA :
Le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) des îles de Lérins et Pays 
d’Azur, l’association des Amis du Jardin Thuret et M. 
Marc Bottin, botaniste. Les droits d’entrée au Jardin 
Thuret sont de 3€ par adulte et à régler sur place.

Casa Nature...



Début septembre 2019

Vendredi 23 et
samedi 24 août 2019

Fête de la Nativité et de la Vierge
Apéritif offert par l’association Cheiron-Loisirs : 06 84 38 52 40

Fête du Village

16 | Bézaudun-les-Alpes

Bézaudun
-les-Alpes

Au delà du Col de Vence à quelques kilomètres, Bézaudun-les-Alpes est bâti sur 
un promontoire à 860m d’altitude face à la montagne du Cheiron. De vieilles 
maisons en pierre locale grise s’étagent sur une pente abrupte. Construit en 
escalier,  des restes des remparts et du château médiéval du XIIIe et XIVe siècles, bien restaurés, 
forment avec l’église du XIIe siècle et son clocher à campanile, un bel ensemble harmonieux. On 
peut admirer les ruelles pavées du village, ses passages voûtés, un lavoir restauré, et depuis la 
table d’orientation la vue panoramique. Plusieurs sentiers de randonnées pédestres partent du 
village. Des centres équestres proposent des randonnées, une formation aux métiers du cheval, 
mais également un service d’élevage et de pension pour chevaux.

Lundi de Pâques
13 avril 2020

Fête de Notre-Dame-du-Peuple
Pèlerinage de Bouyon à Bézaudun (6km) pour célébrer la vierge Notre-Dame-du-Peuple qui 
aurait épargné de la peste les habitants des deux villages au XVIIIe siècle. Cocktail offert.
Association Cheiron-loisirs 06 84 38 52 40

Animations régulières

Visite sur 
demande

Visites Découvertes
Chapelle Notre-Dame-du-Peuple 
Magnifiquement restaurée,  la chapelle date du XIIe siècle. 
Retable de Louis Bréa.  Mairie 04 93 59 12 34

Église Saint-Martin
Datant du XIIe siècle, église en pierre avec son clocher à 
campanile.  Mairie 04 93 59 12 34

Visite sur 
demande

Mairie
Rue Haute - 06510  Bézaudun-les-Alpes  
04 93 59 12 34
Ouvert le lundi, mardi et jeudi de 8h à 12h30 
et de 13h30 à 17h, le mercredi et vendredi de 
8h à 12h, et le dernier samedi du mois.

Contacts
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Biot

18 | Biot

Labellisée Ville et Métiers d’Art depuis 1997 pour le métier du verre, Biot est devenue, en presque 
60 ans, la capitale du verre contemporain en France.  
Faisant de sa spécialité, le verre bullé, un tremplin pour l’artisanat d’art, à l’heure où la poterie 
souffrait de plus en plus de la révolution industrielle, Biot a su conserver son élan créateur et 
compte aujourd’hui plus de 80 artistes et artisans dont 10 verriers en activité. Parallèlement, des 
artistes comme Fernand Léger font la renommée artistique de la ville en installant son musée 
national au pied du village. La bijoutière Torun choisit également Biot pour transmettre un 
courant artistique épuré et novateur donnant naissance au bijou contemporain. Six créateurs-
bijoutiers sont toujours en activité à Biot. 
Aujourd’hui, les créateurs sont animés du même enthousiasme de créer et de vivre à Biot et 
dévoilent leur savoir-faire au public, tout au long de l’année, dans leurs ateliers.

Animations régulières

Marchés
Tous les mardis de 9h à 13h
Biot village

Marché provençal
Alimentation, artisanat, textile.

Tous les samedis de 9h à 13h 
à partir du 15 juin 2019

Marché des Arcades
Produits du terroir et bio : alimentation, cosmétique, artisanat...

Nocturnes d’Art de Biot  
Exposition-vente d’œuvres d’art, démonstrations d’artistes, ateliers pour enfants, balade 
culturelle, Music Live, défilés de mode (un jeudi sur deux), performances et démonstrations de 
danse, spectacle féerique et aérien, pièce de théâtre ou match d’improvisation... Acheminement 
en tuk-tuk depuis les parkings.
Organisées par la CAPL. Programme sur la page Facebook "Les nocturnes d’art de Biot ».

Tous les jeudis
du 11 juillet au 22 août 
2019
Biot village

Samedi 14 et dimanche 15 
décembre 2019, Biot village

Marché de Noël
Gourmand et artisanal. Office de Tourisme 04 93 65 78 00 • biot.fr



 Fête patronale
de la Saint-Julien
Bals, aubade, concours de boules, animations 
gratuites pour enfants...

Du vendredi 23 au
lundi 26 août 2019
Biot village

Fête du Mimosa
Chars et grosses têtes, bal, batailles de mimosa et de confettis, animations folkloriques.

Février 2020
Biot village

Fête de la Châtaigne "Castagnade"
Dégustation de châtaignes et animations folkloriques de 14h30 à 18h.

Samedi 9 novembre 2019
Place de Gaulle

Fête des Vendanges
Marché de produits locaux et pressage du raisin.     

Dimanche 15 septembre 
2019, Biot village

Reflets de Noël
Animations pour enfants et village féérique.

Décembre 2019
Biot village

Journées Européennes du Patrimoine
Visites guidées, musées et galeries ouverts gratuitement.
Office de Tourisme 04 93 65 78 00

Samedi 21 et dimanche 22 
septembre 2019

Festival des Souffleurs d’Avenir
Festival Écocitoyen. Marché bio & local, animations, ateliers, concerts, rencontres & débats.

6e édition, avril 2020
Biot village
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Visites Découvertes
Ouvert tous les jours sauf
les mardis - mai à octobre : 
10h à 18h
Novembre à avril : 
10h à 17h
Fermé le 1er janvier, 1er mai, 
et 25 décembre
Chemin du Val de Pôme

Musée national Fernand Léger 
Réunissant un fonds unique de tableaux, céramiques et dessins, la collection du musée permet à 
tous de découvrir Fernand Léger, artiste majeur de l’avant-garde, de ses recherches cubistes aux 
grandes compositions colorées des années cinquante. Contrastes de formes et dynamisme de la 
couleur évoquent le rythme de la machine, la poésie des objets et la beauté de la grande ville 
moderne.
Situé au pied de Biot village, au sein d’un parc méditerranéen, le musée propose aux visiteurs une 
riche programmation d’expositions, d’activités culturelles (ateliers pédagogiques, projections, 
conférences...) ainsi que des audioguides en 7 langues. Le restaurant du musée offre un cadre 
agréable pour se rafraîchir après la visite (ouvert tous les jours sauf le mardi).
04 92 91 50 30 • musee-fernandleger.fr

Plus d’information sur ces animations à l’Office de tourisme au 04 93 65 78 00 • biot.fr

Photo akphoto.fr / Piste d’Azur et François Fernandez. ©ADAGP, Paris, 2019



Ouvert tous les jours sauf
les mardis - mai à octobre : 
10h à 18h
Novembre à avril : 
10h à 17h
Chemin du Val de Pome

Ateliers d’Art et Créateurs
Biot, cité des métiers d’art par excellence avec près de 80 artistes et artisans se laisse découvrir 
au gré des ateliers des créateurs : verre,  céramique, bijoux, maroquinerie... En visitant Biot, il 
est possible d’assister à la genèse d’une œuvre unique. 
Depuis fin 2012, Biot adhère au réseau Creative Tourism Network® et propose un catalogue de 
tourisme créatif. Les visiteurs se mettent dans la peau d’un artisan d’art, pour une heure, un jour 
ou une semaine. Stages sur réservation.
biot-tourisme.com • 04 93 65 78 00 • tourisme@biot.fr

Eglise Sainte-Marie-Madeleine 
Classée Monument Historique, l’église est un édifice remarquable fruit des différentes époques 
de construction mais présentant une influence dominante italienne dans sa distribution spatiale 
et ses ornementations. Ses particularités sont les deux clochers, les deux entrées et l’escalier 
descendant vers la nef. Lors de la restauration de l’église en 2013, des fresques datant du XVIe au 
XIXe siècle ont été mises au jour, magnifiant ainsi les murs de l’édifice. Parmi les joyaux présents, 
l’église abrite également le retable « La vierge au rosaire » du XVIe siècle, attribué à Louis Bréa, 
chef de file de l’école des « Primitifs niçois ».
Office de Tourisme 04 93 65 78 00

Biot village

Jusqu’au 4e trimestre 2019
Biot village

Exposition « XXL »
À Biot, les seules limites seront le ciel et la terre... Comme une signature 
esthétique de la cité, l’art s’expose à Biot en taille XXL au cœur même du village. 

Musée d’Histoire
et de Céramique Biotoises
Des  éléments du patrimoine de Biot liés à une histoire riche de 
plus de 2000 ans sont présentés : histoire des Templiers, histoire et 
exposition de jarres dont la fabrication s’étale du XVIe au XIXe siècle, 
et de fontaines d’intérieur du XVIIIe et XIXe siècle. En parallèle, des 
expositions temporaires de céramistes contemporains de grande 
renommée.
04 93 65 54 54 • musee-de-biot.fr

Du 1er octobre au 30 juin :
de 14h à 18h
sauf lundi et mardi.
Du 1er juillet au 30 septembre :
de 10h à 18h tous les jours 
sauf lundi et mardi
9 rue Saint-Sébastien 

De juillet 2019 jusqu’à juin 
2020
Galerie Internationale du 
Verre - Chemin des Combes

Les Verriales
Cette exposition regroupe une trentaine d’artistes internationaux 
autour d’une thématique chaque année renouvelée.
La Verrerie de Biot® 04 93 65 03 00

Exposition « Les enfants de Torùn »
Mise en lumière d’un pan entier de l’histoire du bijou contemporain de la deuxième moitié du XXe 
siècle. Vivianna Torùn Bülow Hübe, créatrice suédoise a vécu à Biot dans les années 60. Sa ligne 
esthétique simple, véritable philosophie du bijou moderne, où la valeur de l’objet réside plus 
dans sa forme que dans le métal ou la pierre utilisée, a influencé nombre d’artistes et artisans 
locaux. L’exposition rassemble des œuvres de ces artistes pour une exposition itinérante. Elle 
permet aussi, à travers les récits collectés, un travail d’histoire du bijou encore peu documenté. 
04 93 65 78 00 • biot.fr
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Du 28 juin 2019 au 1er 
trimestre 2020
Salles d’expositions
municipales
46 rue Saint-Sébastien
Biot Village.
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Mairie
8, 10, route de Valbonne - 06410 Biot
04 92 91 55 80 • biot.fr • accueil@biot.fr

Office de Tourisme
4, chemin Neuf - 06410 Biot
04 93 65 78 00 
tourisme@biot.fr • biot-tourisme.com

Contacts

sur inscription, voir page 11Casa Nature
Balade Nature et Patrimoine
 Découverte au fil de la Brague des plantes spécifiques des bords de rivières et des "petites bêtes" du cours d’eau. 

Grand public.
6 juillet 2019,
matin

7 déc. 2019,
matin

Atelier Accueillir la biodiversité chez soi
Construction de nichoirs à mésanges pour favoriser, dans nos jardins et espaces verts, la présence des oiseaux qui 
débarassent les jardins et les arbres de nombreux nuisibles (chenilles, pucerons...). Grand public.
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Du mercredi 14 au 
samedi 17 août 2019, 
dans le village et sous 
la halle communale

Fête de la Saint-Roch
Loto le mercredi 14 au soir. Le jeudi 15 tournoi de foot, messe 
suivi d’un apéritif d’honneur, d’un repas soupe au pistou et 
soirée DJ. Le vendredi 16, aubades, concours de pétanque, 
Uno, belote et bal. Le samedi 17, bal et animations enfants 
dans l’après-midi avec marché nocturne.

Bouyon

Village datant du XIIe siècle, Bouyon est situé au confluent du Var et de l’Esteron, perché sur 
une colline boisée offrant une vue panoramique. S’il ne reste aujourd’hui du château médiéval 
que quelques pans de mur, Bouyon conserve des places et des rues typiques, amoureusement 
restaurées et très animées en été, comme la rue des Remparts, ainsi que des ruelles pavées qui 
sont parfois voûtées et où les façades peintes en trompe-l’œil répondent aux murs de pierre 
grise. Le village accueille aussi une église à campanile en fer forgé, et de merveilleuses chapelles, 
de style roman ou baroque, le tout en parfait état de conservation.

Animations régulières

Visites Découvertes
Mairie
1 Place de la Mairie - 06510 Bouyon
04 93 59 07 07 
mairiebouyon.free.fr
Ouvert les mercredis et jeudis de 9h à 12h

Contacts
Point de vue sur la vallée de l’Esteron 
depuis la place du Château 
Chapelle Saint-Roch
Église Saint-Trophine
Four à pain communal

1er dimanche de chaque mois 
d’avril à décembre de 8h à 13h

Le petit marché Bouyonnais
Vente de produits du terroir et vêtements.

Marchés



Entre montagne et littoral, Caussols tutoie les étoiles en plongeant son regard dans la mer. À 1130 
mètres d’altitude et à 40 kilomètres de la Méditerranée, le village est au cœur d’un plateau où paissent 
les derniers grands troupeaux de brebis, au pied de l’observatoire de Calern. L’observation de la 
faune et la découverte de la flore, l’oxygénation du corps et de l’esprit à toutes les saisons séduisent 
les amoureux d’une nature respectée et par endroit insolite dans les montagnes azuréennes.
De nombreuses promenades permettent de découvrir une vue plongeante sur tout le littoral.
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Animations régulières

Mairie
76, place Derégnaucourt - 06460 Caussols
04 93 09 29 64 • mairie-caussols@wanadoo.fr
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h15 à 12h30
Comité des Fêtes : comitedesfetesdecaussols@outlook.fr

Contacts

Visites Découvertes
Église de Caussols
Magnifique édifice du XIIe siècle

Bories et paysages 
karstiques

Atelier de la Verrerie Gambier
Jean-Luc Gambier et son fils Stéphane réinventent la magie du verre dans cet atelier proche 
de la nature.  Ils donnent naissance à des pièces uniques, et se spécialisent dans les pièces 
d’envergure. Visites gratuites de l’atelier le matin. Sur RDV 06 45 55 58 48 
verreriegambier.sitew.fr • jean-luc.gambier@bbox.fr

26e édition
Dimanche 28 juillet 2019
de 8h à 17h
Pré des loisirs

Depuis plus de 50 ans
Du vendredi 23 août au 
lundi 26 août 2019

Fête du Terroir et de l’Élevage
Foire traditionnelle qui laisse place à de nombreux stands de produits locaux (alimentation, 
artisanat...), ainsi qu’à l’exposition de matériel agricole et d’animaux d’élevage (chevaux, ânes, poules, 
lapins, ovins). Démonstration du travail de chiens de berger, du métier de maréchal ferrant... Buvette 
et grillades. Comité des fêtes : 06 22 82 75 27
Fête de la Saint-Louis
Spectacle le vendredi soir. Apéritif d’honneur le samedi 24 midi. Aïoli le dimanche midi. Concours de 
boules le lundi 26. Comité des Fêtes : 06 22 82 75 27.

Samedi 6 juillet 2019 Nuit des étoiles organisée par l’Observatoire de la Côte d’Azur

Caussols

sur inscription, voir page 11
Casa Nature
Balade Nature et Patrimone
Découverte d’un patrimoine géologique, naturel et 
historique d’exception des plateaux karstiques de 
Caussols et Calern.  Lecture de paysage lunaire et 
histoire géologique du département. Grand public.

26 octobre
2019,
après-midi

Auberge de Caussols
L’auberge communale a rouvert ses portes en fin d’année 2018 avec de nouveaux gérants !
Du mardi au samedi de 9h30 à 21h30 et le dimanche de 9h30 à 18h.
4313 route départementale • aubergedecaussols@gmail.com • 04 83 26 39 15



Châteauneuf

Située à 417m d’altitude, Châteauneuf est une commune de tradition agricole : oliviers, fleurs à 
parfum et maraîchages ont fait sa réputation. Depuis plus de 40 ans, la Fête Agricole du Brusc célèbre 
cette tradition. Récemment, plus de 1000 chênes ont été plantés dans le bois communal, ainsi que des 
oliviers, figuiers, caroubiers. La commune a fait l’acquisition il y a deux ans d’une propriété agricole 
«  les Ferrages » d’une superficie de 4ha contenant environ 450 oliviers, avec de larges restanques 
destinées au maraîchage. Ces terres sont mises à disposition des agriculteurs et oléiculteurs, une 
partie des récoltes étant destinée à la vente directe au « Marché Paysan » et à la cantine scolaire.

Marchés
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Tous les lundis matin jusqu’à 13h.
Place des Pins

Tous les mercredis et samedis de 9h à 12h30 et 
les vendredis de 9h à 12h30 et de 15h à 19h.
40 route de Nice

Marché paysan
Producteurs de produits alimentaires.

Marché des producteurs locaux

Animations régulières
Samedi 15 et
dimanche 16 juin 2019

Fête de la Trinité
Le samedi, journée portes ouvertes à la propriété agricole communale des « Ferrages » et soirée 
Cabaret à la Terrasse des Arts (payant).
Le dimanche, dépôt de gerbe aux Monuments, petit-déjeuner musical offert à la population sur la 
place de la Mairie avec concert gratuit, messe en l’église Saint-Martin et aubade dans les rues du 
village avec  les Messuguié.6e édition

Vendredi 20 septembre de 
14h à 19h. Samedi 21 et 
dimanche 22 septembre 
2019 de 9h à 19h.
Stade du Plantier.
Entrée gratuite.

Salon l’Amour du Bois
Salon des artisans du bois avec exposition du travail artisanal autour du bois. Atelier d’initiation de 
tournage et de sculpture sur bois. Informations sur les filières bois et les métiers dérivés du bois. 
Association Provençale d’Arts dur Bois (APAB06).
apab06.fr • 06 03 42 70 68 ou Mairie de Châteauneuf.



Visites Découvertes

Mairie
4, place Clémenceau - 06740 Châteauneuf
04 92 60 36 03 • ville-chateauneuf.fr
facebook.com/Vivre.Sortir.Chateauneuf

Contacts
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Ouvert les jeudis
de 15h à 18h,
sinon sur RDV
Entrée libre

Maison des objets oubliés
Outils agricoles, habits de paysans et objets usuels du début du XIXe siècle.
M. Mancini  au 06 19 73 36 19  ou le 06 10 53 03 15

La chapelle de Notre-Dame du Brusc 
Chemins poétiques de Châteauneuf
Laissez l’inspiration vous guider dans le village pour découvrir l’ensemble des « murs poétiques »

16e édition 
Dimanche 20 octobre 2019 
de 10h à 17h
3e dimanche d’octobre
Place Georges Clemenceau, 
au cœur du village 
historique 

Fête de la Courge
La courge est à l’honneur : grand marché "à la courge", produits 
gastronomiques à base de courge, animations, maquillage 
et jeux pour enfants. Des artisans proposent des objets variés 
décoratifs ou utilitaires sur le thème des cucurbitacées.
Navette gratuite depuis le Pré-du-Lac, toute la journée.
Association "La Courge d’Abondance" au 04 93 42 52 70.
Fête à but caritatif.

40e édition 
Dimanche 19 avril 2020
 de 9h à 17h
Jardins de la chapelle de 
Notre Dame du Brusc
Entrée libre

Fête agricole du Brusc
Fête traditionnelle du printemps, la fête agricole et pastorale 
du Brusc avait vocation à faire venir la pluie pour nos cultures. 
Elle est aussi l’occasion d’une grande exposition-vente de 
produits du terroir et d’un pique-nique géant sous les oliviers.

Office religieux à 10h30, animation par le groupe provençal 
Lei Messuguié, exposition agricole, vente de produits du 
terroir, promenades en poneys, atelier nature pour les enfants, 
concours d’huile d’olive, de vin d’orange et de confiture 
d’agrumes...

Chantier Restanque
Chantier citoyen participatif pour la restauration de 
restanques, patrimoine commun - apprentissage des 
techniques de construction en pierre sèche. Public adulte.

sur inscription, voir page 11

14 septembre 2019,
journée

Casa Nature

Balade Nature et Patrimoine
Je jardine écolo - jardin Zero phyto , auxiliaires et plantes 
amies, le choix des végéatux adaptés à mon usage et 
mon jardin. Grand public.

Date : 
voir page 11
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Du vendredi 31 mai 
au dimanche 2 juin 
2019
Chapelle
Saint-Claude

Fête de la Saint-Claude 
Vendredi, concours de pétanque nocturne.  Samedi, 
retraite aux flambeaux et feux d’artifice. Dimanche, 
messe suivie d’un apéritif et d’un repas payant.
Comité des fêtes : conctact@cipieres.org

Construit sur un promontoire à 750 mètres d’altitude, face au massif du Cheiron, Cipières 
surplombe la vallée du Loup. Son château, imposante bâtisse dominant le village restaurée dans 
les années 50, témoigne d’un passé historique riche entre le XIIIe et XVIIIe siècle. Tourné vers 
l’élevage, Cipières fut aussi longtemps réputé pour la culture du blé, les aires de battages sont 
encore visibles dans le village, tout comme de nombreuses cabanes en pierres disséminées dans 
la garrigue odorante. Connu pour ses parcours pédestres, Cipières est traversé par le sentier de 
grande randonné GR4 qui atteint l’observatoire astronomique du plateau de Calern. Il rejoint le 
GR51 sur la place du village.

Animations régulières

Visites
Découvertes

Mairie
1, La place - 06620 Cipières
04 93 59 96 48 • cipieres.fr
Ouvert les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 8h30 à 12h.

Contacts

Vendredis de 17h à 20h, 
sur la place

Marché paysan
Producteurs locaux de produits alimentaires.

Marchés

Cipières

Chapelle Saint-Claude
Chapelle du XVIIe siècle avec un remar-
quable portail en fer forgé.  Chœur de style 
baroque.

Église Saint-Mayeul
Église du XVIe et XVIIe siècles avec un clocher 
en tuiles vernissées de couleurs, surmonté 
d’un campanile en fer forgé du XVIIIe siècle.

Chantier Restanque
Chantier citoyen participatif pour la restauration de 
restanques, patrimoine commun - apprentissage des 
techniques de construction en pierre sèche. Grand public.

sur inscription, voir page 11

22 juin 2019,
journée

Casa Nature

Balade Nature et Patrimoine
Découverte de la faune, de la flore et du patrimoine des 
restanques et des nombreuses cabanes de pierres sèches. Le 
pastoralisme en climat méditerranéen. Grand public.

12 octobre 2019,
matin



Du samedi 10 au 
lundi 12 août 2019

Samedi 

Dimanche

Lundi 

Fête patronale Notre-Dame du Rosaire
10h30 : Messe suivie d’une procession et dépôt de gerbe au monument aux morts.
15h : Animation enfantine avec jeux
21h : Grand bal sous le chapiteau, avec buvette et restauration rapide.
13h : Aubade aux villageois
19h : Apéritif d’honneur
20h : Repas de l’amitié : Soupe au pistou, sur réservation.
10h30 : Concours de boules en doublettes constituées
13h : Repas sous le chapiteau
Infos et réservation auprès de la Mairie au 04 93 59 07 41 et du Comité des Fêtes au 06 67 18 19 55
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Conségudes

Fondé par les templiers au XIIe siècle, ce village d’une centaine d’ habitants situé dans la vallée de 
l’Esteron, adossé au Mont Saint-Paul, présente un ensemble architectural moyenâgeux avec ses 
ruelles escarpées ou ses passages couverts voûtés.
La place de la mairie avec sa fontaine et sa vue panoramique sur la montagne du Cheiron est 
le point de rencontre pour de multiples activités : randonnée équestre et pédestre, spéléologie 
(gouffre de l’Infernet), baignade et pêche dans l’Esteron…

Animations régulières

Visites Découvertes
Mairie
Place Louis Revel - 06510 Conségudes
04 93 59 07 41
mairie.consegudes@nordnet.fr
Ouvert les mardis et jeudis de 9h à 17h

Contacts

Église romane (visite sur demande) 
Chapelle Saint-Paul 
Chapelle Sainte-Marguerite (visite sur demande)
Anciens lavoirs
Oratoires
Chêne de Pasqualine



Courmes

Au bout du bout d’une route qui s’arrête, se niche Courmes avec les restes d’un château et 
une église de très belle facture, preuve que la commune a connu des époques plus trépidantes. 
Aujourd’hui, le luxe du petit village est de grandir tout en offrant à ceux qui prennent le temps 
d’aller le visiter, verdure inviolée, calme et sérénité. De la place devant l’auberge communale 
partent de magnifiques balades pour découvrir aussi bien les monts et les pâturages que les 
bords sauvages du Loup.

Samedi 24 et
dimanche 25 août 2019
Place du village

Fête de la Saint-Félix
Messe, procession autour du village,
grand repas sur place.

Animations régulières
Mairie
83 place de la Mairie - 06620 Courmes
04 93 09 68 77 • courmes.fr

Contacts
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Visites Découvertes
Auberge de Courmes
3, rue des Platanes

Auberge de Courmes
Réouverture depuis le mois de juillet 2018.
06 75 49 02 58  • 04 92 60 08 17
aubergedecourmes@orange.fr

Balade Nature et Patrimoine
Découverte du patrimoine de restanques et cabanes de 
pierres sèches, visite du Village des Idoles et de la grotte 
de la Fumada, pastoralisme en climat méditerranéen et 
adaptation des plantes à la sécheresse. Grand public

sur inscription, voir page 11

21 septembre 2019,
journée

Casa Nature
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Coursegoules

Au pied du massif du Cheiron, Coursegoules est un village aux nombreuses ruelles en escaliers, 
porches et voûtes présentant une belle unité architecturale, la plupart de ses maisons, datant du 
XIIe au XVIIe siècle, étant bâties dans une pierre de la région et coiffées de tuiles rondes. Autrefois 
fortifié, Coursegoules conserve encore quelques vestiges et une église romane, classée à l’inventaire 
des Monuments Historiques, et un moulin construit par les templiers.
Des chemins balisés conduisent, par la voie romaine, au site classé du hameau de Saint-Barnabé. 
En grimpant jusqu’au pic de Jérusalem sur le Cheiron, on pourra s’arrêter à la chapelle Saint-Michel 
(IVe et XIIe siècle) classée à l’inventaire des Monuments Historiques et apercevoir les restanques sur 
lesquelles on cultivait les roses pour les parfumeries de Grasse et le blé.

Marchés
Tous les jours
d’avril à septembre
1280, route de l’Ourmeau

Samedi et dimanche 
De 10h à 18h de début 
avril à fin octobre. 
De 10h à 17h le reste 
de l’année
À Saint-Barnabé, à 
droite avant le hameau

Ouvert de 8h à 12h30
Fermé le lundi
Rue du four

Gaec du Cheiron
Vente directe à la ferme de viande d’agneau, chevreau, veau et bœuf. Fromages de chèvre.
M. Maurel au 06 16 50 27 99

Coop des Baous
Les producteurs proposent en vente directe : viandes bovines et ovines, œufs, vins, confitures, 
fromages, produits oléicoles et apicoles, dépôt de pain artisanal, mais aussi des produits 
manufacturés à base de laine... À découvrir, les animaux et un espace pique-nique pour partager 
un agréable moment de détente et de convivialité. Des barbecues sont à disposition pour les 
grillades. Jean-Pierre Isnard au 06 12 59 29 81 • coopdesbaous@gmail.com

Lou Bara de Païs
Pains cuits au feu de bois dans le four communal dans la plus grande tradition de la boulangerie 
«à l’ancienne». Xavier Rouxel et Sylvie Fontanili au 06 19 17 41 55

Animations régulières
Fin juillet 2019          
Mairie

Mai 2020

Fête du Village
Orchestres, concours de boules, soirée dansante.

Place à l’artisanat
Pour cet événement unique, le village de Coursegoules ouvre son cœur aux producteurs, artisans et 
créateurs. M. Roux : 04 93 24 17 73



Mairie
Place de la Mairie - 06140 Coursegoules • 04 93 59 11 60 • coursegoules.net
Lundis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16h
Mardis, jeudis et samedis de 9h à 12h

Contacts

Visites Découvertes
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Visite du 15 avril au 15 novembre 
uniquement sur rendez-vous pour 
groupe de 4 personnes minimum.
Tarif de groupe 10€/personne pour 
4 pers ; et 8€/ personne pour 6 pers
Durée de la visite guidée : 1h30/2h

Ateliers et visites sur rendez-vous
Accueil de classes possible
87, rue du Baoumoun

Jardin du “Vallon du Brec” 
Joyau conçu par ses propriétaires, et plantés de plus de 900 espèces de végétaux, surtout 
des arbres et arbustes originaires d’Asie et du nord de l’Amérique. Le jardin est ponctué 
d’édifices en bois peint faisant office de sculptures,
réminiscences des pavillons de jardins du XVIIIe siècle. 
30, route de Lourmeou, 06140 Coursegoules • 06 63 11 19 00 • le-vallon-du-brec.com

Atelier 87 : Santons et Céramiques
Anne-Marie Jaboulet-Pflimlin propose des visites de son atelier afin de présenter les 
pièces exposées et expliquer les modes de fabrication et de cuisson en particulier du 
Raku. Des ateliers de modelage de santons, ou d’initiation à la cuisson du raku sont 
proposés, et peuvent être couplés avec des demi journées rando, vélo, équestre.
06 17 95 51 98 • atelier87@orange.fr

Église Sainte-Marie-Madeleine
La construction de la nef remonte au XIIIe siècle lors des origines du village, et c’est au XVIIe siècle que l’église 
a pris son architecture actuelle avec une large extension à l’occasion de l’agrandissement du village jusqu’aux 
remparts. Les façades ont été restaurées en 2007 et en octobre 2008, le clocher a reçu de nouvelles cloches, 
qui ont été coulées sur place.

Chapelle Saint-Michel
Construite à l’emplacement d’un édifice religieux païen du IVe siècle, cette chapelle est située à 20 minutes à 
pieds du village, sur le versant Sud du Cheiron, à proximité de la source.

Infos touristiques
La liste des producteurs locaux, des restaurateurs, des professionnels des sports et loisirs, ainsi que les randonnées pédestres, 
équestres, et VTT sont disponibles sur le site internet de la Mairie. coursegoules.net

Chantier Restanque
Chantier citoyen participatif pour la restauration de restanques, 
patrimoine commun - apprentissage des techniques de 
construction en pierre séche. Public adulte.

sur inscription, voir page 11Casa Nature
28 septembre 
2019,
journée
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Gourdon

Contacts

Ateliers, fabriques
La liste des artisans du village est dispo-
nible sur le site internet gourdon06.fr. 
Certains artisans proposent des visites 
de leurs fabriques ou ateliers (pains 
d’épices, nougat, fleurs séchées, verrerie 
d’art, savonnerie, lavanderaies...) à cer-
taines heures.

Expo Galerie d’Art
Des artistes locaux se succèdent toute 
l’année pour exposer leurs œuvres 
(peinture, aquarellistes...)

Visite du village
Dates et modalités d’inscription auprès 
du Bureau d’Information Touristique. 
Gratuit. 

Visites
Découvertes

Bureau d’Information Touristique
1, place Victoria - 06620 Gourdon
04 93 09 68 25 • gourdon06.fr
tourisme.gourdon06@agglo-casa.fr

Animations régulières
du ven. 12 au dim. 
14 juillet 2019
Pont-du-Loup

Fête de la Saint-Arnoux
Grand repas suivi d’un bal concert le vendredi, concours de boules 
et apéritif d’honneur le samedi, messe de la Saint-Arnoux en plein 
air le dimanche.

du sam. 27 au lun. 
29 juillet 2019
Village

Fête de la Saint-Vincent
Grand repas suivi d’un bal concert le samedi, messe de la Saint-
Vincent à 11h et apéritif d’honneur à 19h le dimanche, concours 
de boules le lundi.

Chantier Restanque
Chantier citoyen participatif pour la restauration de restanques, 
patrimoine commun - apprentissage des techniques de construction 
en pierre sèche. Public adulte.

sur inscription, voir page 11

22 juin 2019,
journée

Casa Nature
Balade Nature et Patrimoine
Sur les sentiers vertigineux de Cavillore, découverte de la faune et de 
la flore locale, notamment le Lys pompone - Histoire de la forteresse 
troglodyte - Lecture de paysage et orientation. Grand public - sportif.

12 octobre
2019,
journée

Sur le circuit des Gorges du Loup, découvrez Gourdon, classé parmi les plus beaux villages de 
France. Bâti sur un éperon rocheux, à 760m d’altitude, le village domine la vallée du Loup. Son 
panorama incomparable s’étale sur 80km de Nice à Théoule-sur-Mer. À 10km seulement à vol 
d’oiseau de la Méditerranée, ce rocher isolé était un lieu de refuge et de défense aux époques les 
plus reculées. De nombreux vestiges témoignent de son passé ancré dans la plus haute antiquité. 
Le Château, bâti aux IXe, XIIe et XVIIe  siècles a souvent servi 
de place forte. Ses artisans en font aujourd’hui la renommée 
et vous accueillent toute l’année : verrier d’art, parfumeurs, 
fabricant de pain d’épices, confiseurs…



32 | Gréolières

Dimanche 2 juin 2019, 
dans les rues du village

Grand Marché des producteurs et des artisans
Marchés

Village perché du haut pays grassois, Gréolières possède un riche patrimoine architectural, 
religieux et paysager. Avec ses deux châteaux du XIIIe siècle, ses deux églises, ses trois chapelles 
et ses rues étroites bordées de maisons typiques de la montagne provençale, ce village médiéval 
propose de multiples activités : parapente, canyoning, circuit du patrimoine balisé… Depuis 
Gréolières-les-Neiges peuvent être pratiqués randonnées, parcours VTT, accro-branche à la belle 
saison, ski (alpin et de fond) et raquettes l’hiver. Le sommet du Cheiron situé à 1 778m d’altitude 
offre un superbe panorama sur la mer.

Gréolières

Animations régulières
Sam.13 et
dim.14 juillet 2019
Dans la station

9e édition
Dernier week-end 
de janvier 2020
Au village

Du mar. 13 au
sam. 17 août 2019
Au village

Fête de Gréo Les Neiges
Samedi midi,  moules-frites. Dimanche 14 juillet à partir de 10h, démonstration de véhicules anciens.
Comité des fêtes de la station : com.fetes.gln@gmail.com

Fête de la Truffe
Marché aux truffes classé par la fédération départementale des trufficulteurs. Exposition et vente de produits 
dérivés de la truffe, et de produits du terroir. Démonstration de chiens truffiers, et conférences par le syndicat 
des trufficulteurs. Comité des fêtes : 06 14 41 25 37 • comitedesfetesdegreolieres@orange.fr

Fête de l’Assomption
Concours de carte, repas partagé, loto, animations, bal...
Jeudi : aubades, messe, procession, apéritif d’honneur et paëlla. Samedi : concours de boules, repas partagé et bal.

Sam. 21 et dim. 22 
sept. 2019

Journées Européennes du Patrimoine
Visites et balades du patrimoine.
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Bureau d’Information Touristique
Route du Font Rougière - 06620 Gréolières 
04 93 24 10 79 • greolieres.fr 
tourisme.greolieres@agglo-casa.fr
Ouvert mercredis, samedis et dimanches de 9h à 13h.
Du 8 juillet au 18 août : ouverture tous les matins de 9h à 
13h sauf le lundi et le jeudi.

Contactssur inscription, voir page 11

16 nov.
2019,
matin

Casa Nature
Atelier Accueillir la biodiversité 
chez soi
Construction de nichoirs à mésanges pour favoriser, dans 
nos jardins et espaces verts, la présence des oiseaux 
qui débarassent les jardins et les arbres de nombreux 
nuisibles (chenilles, pucerons...) Grand public.

Visites Découvertes
Église Saint-Pierre
Visite de l’église du XIIIe siècle et de son retable du XVe siècle. 04 93 59 90 19 • 06 20 73 81 66 • gitedeleglise.greolieres@gmail.fr
Tous les dimanches de Pâques à octobre à partir de 14h. Reste de l’année sur demande.

Pisciculture du Cheiron
Pêche à la ligne, location de matériel, dégustation sur place et de produits locaux.
4850, route de Grasse • 04 93 59 94 57 • 06 24 39 38 80 • truitesbioducheiron@gmail.com
Sur RDV en juillet et août.

Visite du village
Dates et modalités d’inscription auprès du Bureau d’Information Touristique. Gratuit.

NOUVELLE APPLICATION
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Animations régulières

Samedi 21 septembre 
2019, au village

Journées Européennes du Patrimoine
Visite commentée le samedi.

22e édition 
Dimanche 23 juin 2019 

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
Le thème à l’honneur est « naturellement durable ». 
Visite commentée du village proposée le dimanche.

La Colle
-sur-Loup

Idéalement située entre mer et montagne à proximité immédiate des grands pôles azuréens, La 
Colle-sur-Loup est une commune dynamique qui cultive l’art de bien vivre, une commune où il 
fait bon se promener au détour des ruelles d’un village provençal authentique comme au cœur 
des espaces naturels préservés.
Au carrefour des Pays Vençois et Grassois, La Colle-sur-Loup est un territoire de rencontres 
et d’échanges riches et variés, à l’occasion des nombreux événements culturels, musicaux ou 
traditionnels proposés tout au long de l’année.
Un village à vivre... en toute simplicité !

Tous les samedis matin 
de 9h à 13h
Place de Gaulle

Les jeudis 25 juillet, 
8 et 22 août 2019
De 18h à minuit
Rue Clémenceau

Dimanche 8 décembre 
2019 de 10h à 18h 
Village

Marché provençal
Fruits et légumes frais de saison, produits du 
terroir, artisanat local, accessoires...

Marchés nocturnes
Vente de produits régionaux et de créations 
artisanales dans une ambiance jazzy.

Noël à La Colle, la magie d’antan
Animations, marché de Noël, ateliers créatifs, jeux, vente de produits régionaux, créations 
artisanales, animations musicales... Dates à consulter sur lacollesurloup-tourisme.com

Marchés
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Atelier de Francine Lecoq
Céramiste potière dans le village, Francine Lecoq, propose des visites de son atelier pour 
groupes et individuels.
04 93 24 30 08 • 06 88 41 47 07 • creations-ceramique.fr • lecoq.f@creations-ceramique.fr

Atelier L’abeille Savonneuse
Atelier-boutique au cœur du village d’un apiculteur producteur et savonnier artisan. 
Produits de la ruche : miels, gâteaux, bonbons, savons et produits de beauté femme et 
homme. Exposition permanente sur l’abeille et possibilité d’ateliers de création de savons. 
04 93 50 88 19, lepetitcaiolais.fr, savonnerie@lacaiola.fr.

À découvrir également
Église, chapelles et bastide médiévale, vieux puits et façades somptueuses... 
témoignent d’un patrimoine typiquement provençal resté authentique. Au 
détour d’un vieux puits, enivré par les senteurs des fleurs d’oranger, venez 
échapper aux lois du temps et découvrir les secrets du village, sur les portes et 
façades sculptées, dans les chapelles ou la bastide médiévale du XIIIe siècle...

Visites Découvertes

Mairie
Chemin du Canadel
06480 La Colle-sur-Loup
04 93 32 83 25 (tapez 9) 
lacollesurloup.fr

Contacts

Office de Tourisme
10, avenue de Provence
06480 La Colle-sur-Loup
04 93 32 68 36 
infos@ot-lacollesurloup.com 
lacollesurloup-tourisme.com

Atelier Jardin Durable
Chantier participatif d’aménagement d’un espace démonstratif 
méditerranéen - jardinière permanente en ville. Grand public.

sur inscription, voir page 11

2 octobre 
2019,
matin

Casa Nature
Balade Nature et Patrimoine
Découverte de la flore et de l’écologie de la ripisylve du Loup - Floraisons 
patrimoniales et flores méditerranéennes des falaises des gorges, du 
Loup. Problématqiue des plantes envahissantes. Public adulte.

automne 
2019

15e édition
Mai 2020
Village

Dimanche 22 
septembre 2019
Rue Clémenceau

Autour de la Rose
Durant une journée, glamour et horticulture se 
mêlent à merveille pour sublimer la Rose dans 
tous ses états.
Office de Tourisme au 04 93 32 68 36 

La Colle Autrefois, les années 1900
Journée rythmée au son du fifre et du tambourin, des danses folkloriques et des animations de rues. Dans 
tout le village démonstrations de vieux métiers, ventes de produits régionaux et artisanaux.
Office de Tourisme au 04 93 32 68 36



Dominé par son église perchée, La Roque-en-Provence est un village médiéval à l’architecture 
défensive. Après avoir franchi le pont de France, dont les bases remontent au XVIIIe siècle, on 
parcourt les ruelles escarpées du village pour découvrir ses maisons ancestrales en belle pierre 
de taille grise. De son passé glorieux, reste encore les ruines du château sur le rocher, une 
porte ancienne à  linteaux ainsi que l’église Sainte-Pétronille d’où l’on peut admirer le magnifique 
panorama sur la vallée de l’Esteron.
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La Roque
-en-Provence

Mairie
06910 La Roque-en-Provence
04 93 05 90 53
06 72 21 80 32

Contacts

Auberge « Le Vieux Moulin »
Restaurant au bord de l’Estéron, ouvert en saison estivale. 
Possibilité de baignade et de pêche dans la rivière. 
06 32 16 48 00 ou Mairie.

À voir également
Une dalle où Titus fit graver pour 
son père,  Décurion âgé de 75 ans  : 
"Parsius capitus paternus", une 
fontaine lavoir, les vestiges de la 
tour de guet...

Chapelle de l’Olive

Chapelle Saint-Laurent
1ère chapelle construite sur la commune, à l’emplacement d’un 
lieu de culte dédié au dieu Chêne adoré par les habitants de 
l’époque. On peut y voir l’autel et l’intérieur toujours en assez bon 
état. Située dans la montagne à plus de 1000m d’altitude, elle 
domine un vaste panorama  sur les vallées environnantes.

Remparts
Les vestiges des remparts 
avec sa porte rénovée. 

Visites DécouvertesAnimations
   régulières

Samedi 20 juillet 
2019

Messe à 17h, apéritif à 18h30 offert 
par la Mairie sur la place Guichard 
et repas en commun à 20h (payant).  
Mairie

Fête de Saint-Pétronille



Au XVIIe siècle, la parfumerie voit le jour à Grasse et les plantes à parfum connaissent un essor dans 
toute la région. Les Bigaradiers, qui donnent l’orange amère, recouvraient alors toutes les collines de 
la vallée du Loup et de ses environs. L’âge d’or de cette culture s’est étendu de 1850 à 1950. Utilisées 
en parfumerie, les précieuses fleurs étaient récoltées dès la mi-avril. Dès qu’un jardin était cultivé, 
la fête commençait avec vins, produits de leur campagne, danses, chants… Depuis 25 ans, la Fête 
de l’Oranger met à l’honneur ces traditions et le savoir-faire des artistes et artisans qui y exposent.
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Le Bar
-sur-Loup

Visites guidées du village et 
de l’église Saint-Jacques le 
Majeur. Gratuit. 
Dates et modalités d’inscrip-
tion auprès du Bureau d’In-
formation Touristique.

Bureau d’Information
Touristique
Situé au sein de la mairie
Place de la Tour
06620 Le Bar-sur-Loup
04 93 42 72 21
tourisme.bsl@agglo-casa.fr
Ouvert durant la saison 
estivale uniquement

Mairie
Place de la Tour
06620 Le Bar-sur-Loup
04 93 60 35 70
lebarsurloup.fr

Contacts

Visites
Découvertes

Animations régulières
26e édition
Lun. 13 avril 
2020
Lundi de Pâques
Places et rues 
du village

Fête de l’Oranger 
C’est tout un village qui s’anime et se colore en orangé pour fêter cet agrume, 
véritable dynamique économique et culturelle pendant de nombreuses années. 
Un grand marché artisanal est dressé dans les rues du village, des visites 
hautes en couleurs sont organisées, ainsi que des animations telles que la taille 
d’orangers, distillations à l’alambic, démonstrations de vieux métiers, concours 
de produits gastronomiques à base d’orange... Animations et animaux de ferme 
attendent également les plus jeunes. Bureau d’Information Touristique

Marchés

Tous les 3e samedis du mois,
de 9h à 18h, square Seytre

Marché de produits italiens
Contact mairie : accueil@lebarsurloup.fr

Atelier Jardin Durable
Saisonnalité, végétal, sol vivant et couvert végétal, auxiliaires et traitements 
naturels biologiques. Rôle et fonctionnement du sol, comment l’améliorer 
(fertilité, amendements, engrais verts...). Grand public.

sur inscription, voir page 11

8 juin 2019,
après-midi

Casa Nature
Balade Nature et Patrimoine
Au fil du Loup, découverte des arbres et plantes de la ripisylve et de leurs usages 
ancestraux, ainsi que de la petite faune de rivière. Grand public.

Date : 
voir page 11

Marché de produits locaux
Produits alimentaires locaux et sans emballages, et objets de 
décoration. info@auxrendezvousduloup.com

Tous les 3e jeudis du mois,
Square Seytre
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Marchés
Du mardi au samedi 
de 8h30 à 19h
Dim.de 9h à 12h30
Maison du Terroir, 
9 route d’Opio, RD7

Marché de nos Collines
Cette coopérative agricole, sous le signe de la qualité et de la convivialité, regroupe une quarantaine de 
producteurs locaux, qui proposent leurs produits en vente directe. Retrouvez sur les étals leurs fruits et 
légumes frais, viandes, fromages, poissons, miels, fleurs, produits de l’olivier, farines et apéritifs d’agrumes !
04 93 77 34 21 • maison-terroir06.fr

24e édition
Dim. 1er décembre 
2019 de 9h30 à 19h
Place de la Libération, 
parking et rue du 
village

Marché de Noël d’antan
Plus de 200 artistes, artisans, agriculteurs les pieds dans la paille, saltimbanques, troubadours, troupes 
occitanes, échassiers, cracheurs de feu... Animaux de la ferme, ateliers pour enfants, démonstrations de 
métiers, distillation de lavande, d’eau de vie, atelier pain, Père Noël, manège...
Restauration assurée, sur tout le marché de nombreux stands culinaires. Stationnement prévu, navettes 
en bus assurées. Mairie au 04 93 77 20 02

Le Rouret

Au cœur du Rouret, la place et ses platanes majestueux, l’église et la mairie, le lavoir toujours 
en eau donnent le ton : ici, la Provence est chez elle. Mais le Rouret, c’est aussi une commune 
tournée vers la reconquête d’un territoire naturel pour la préservation et la valorisation de son 
patrimoine agricole et forestier. Sur les hauteurs, le bois communal accueille une plantation 
expérimentale de chênes truffiers, un petit vignoble à vocation essentiellement pédagogique, 
des plantations d’amandiers, d’oliviers et diverses essences autour d’une bergerie rénovée par un 
chantier jeunesse. Au cœur du village une Maison du Terroir accueillant le Marché de nos Collines 
et sa quarantaine d’agriculteurs locaux, un restaurant de pays travaillant avec des produits 
locaux et frais et une salle de conférence multimédia dédiée aux séminaires professionnels.

Animations régulières
Dernier week-end de 
juin, du jeudi 27  juin au 
dimanche 30 juin 2019

Fête patronale de la Saint-Pierre 
Jeudi 27 à 19h30 : procession folklorique aux flambeaux pour la sortie de Saint-Pierre dans le village 
et animations musicales - Place de la Libération.  Vendredi 28 à 19h30 : spectacles de fin d’année des 
écoles artistiques et sportives - Place de la Libération. Samedi 29 juin à 19h15 : cérémonie et allocutions 
suivies d’un apéritif musical et d’un repas dansant sur réservation en Mairie (parvis du théâtre).
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Samedi 14 décembre 2019, 
à 20h, Théatre du Rouret
3, chemin du Billard

La truffe fait son cabaret 
Cabaret truffe au théâtre du Rouret : 20h repas truffé et soirée cabaret – réservation en mairie

24e édition
Dimanche 12 janvier 
2020, de 9h à 17h

Fête de la Truffe
Démonstrations de chiens truffiers, conférence, visite de la parcelle truffière, marché terroir, vente 
d’arbres truffiers, stand du syndicat des trufficulteurs, animation musicale, restauration assurée.

Visites Découvertes
Maison du Terroir
Route d’Opio, RD7

La Maison du Terroir 
Inaugurée en 2013, la Maison du Terroir est un espace entièrement dédié à l’agriculture locale et raisonnée, 
au respect de l’environnement, à l’amour de l’alimentation saine et à la promotion des savoir-faire 
authentiques et à la création artistique. 
La coopérative agricole « Le Marché de nos Collines » ainsi que le restaurant « Bistro du Clos » vous y 
accueillent pour des instants gourmands. 
Les agriculteurs organisent tout au long de l’année des animations.
La salle de conférence multimédia de 60 places assises, modulable et équipée, est également proposée à 
la location pour les professionnels.
04 93 77 20 02 • maison-terroir06.fr • maisonduterroir@mairie-lerouret.fr

Atelier Jardin Durable
Découverte de la permaculture, de ses principes et de 
comment la mettre en œuvre dans son jardin. Grand public.

sur inscription, voir page 11

9 nov. 2019,
journée

Casa Nature

Balade Nature et Patrimoine
Visite du camp romain et historique du site depuis les ligures 
- Les techniques de constructions d’édifices et murs en 
pierres sèches - Le chêne truffier en Provence. Grand public.

Date : 
voir page 11

7 sept. 2019,
journée

Chantier Restanque
Chantier citoyen participatif pour la restauration de 
restanques, patrimoine commun - apprentissage des 
techniques de construction en pierre sèche. Public adulte.

Mairie
Allée des Anciens Combattants
06650 Le Rouret
04 93 77 20 02
mairie-lerouret.fr

Contacts

5e édition
Courant mai 2020
Cœur du village, jardin 
des cerisiers et Théâtre 
du Rouret  

Festi’Bio
Marché des producteurs locaux biologiques, marché du fait main et journée environnement.
Ateliers, visites découverte de plantes sauvages, conférences, animations...
3 jours afin de découvrir le meilleur en matière d’agriculture, d’artisanat et d’environnement.



Niché au flanc du mont Saint-Michel, au commencement d’un entrelacs de monts qui pourrait 
offrir au poète ses plus belles inspirations, Les Ferres conserve sur son territoire toutes les traces 
d’une activité qui était essentiellement agropastorale, sans oublier la culture de la lavande, sur le 
massif du Cheiron, destinée aux parfumeries de Grasse. Alors tel un livre dans une bibliothèque, 
ce village n’attend qu’une chose  : que l’on vienne parcourir son histoire et, pourquoi pas, 
apprendre à lire entre les lignes.

Chapelle Sainte-Julie
Date du XVIIIe siècle, située sur l’ancien chemin 
d’accès au village.

Mairie
5, route du Mont Saint-Michel - 06510 Les Ferres
04 93 59 08 10 • mairie.lesferres@nordnet.fr
Ouvert les lundis et vendredis de 8h à 17h.

Contacts

Visites
  Découvertes

Animations régulières

Église Saint-Jacques-Apôtres

40e édition
Du vendredi 2 
au dimanche 
4  août 2019
1er week-end 
d’août

Fête de la Sainte-Julie 
Pour célébrer Sainte-Julie,  patronne du village, une fête 
accompagnée de moult réjouissances : bal, concours 
de boules, spectacle pour enfants. Le dimanche,  une  
procession part de l’église Saint-Jacques-Apôtre, édifiée 
vers le XVIe siècle, et remonte jusqu’à la Chapelle Sainte-
Julie située sur l’ancien chemin d’accès au village, un 
repas est organisé le soir.
Comité des fêtes "La Ferroise" au 06 95 16 99 44

Les Ferres

40 | Les Ferres
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Opio

Dimanche 15 décembre 
2019, à partir de 14h.
Place de la Font Neuve 
Entrée libre 

Noël provençal
Une journée dans la pure tradition avec une très 
belle montée des santons de la place de la font 
neuve au village avec chants, saynètes... et la présentation des 13 desserts. Des animations pour les 
enfants sans oublier la visite du Père Noel avec sa hotte remplie de cadeaux ! Vin chaud et chocolat.
Mairie : 04 93 77 23 18 / Bureau d’Information Touristique : 04 93 60 61 72

Animations régulières

Si l’on veut découvrir un village provençal typiquement haut-perché du moyen-pays, c’est bien 
à Opio qu’il faut grimper en lacets. De cet “opidum”, où se nichent sous les oliviers de belles 
bastides restaurées, on découvre des paysages modelés pour cultiver la rose et le jasmin qui 
faisaient le bonheur des parfumeurs grassois, mais aussi l’olivier dont l’exploitation est encore 
bien vivante.

21e édition
3e week-end de mai 
2020 à partir de 10h
Parc de loisirs
Route de Cannes
Entrée libre

Fête de la Rose 
Autrefois la rose Centifolia embaumait les collines du village. Pour lui rendre hommage et la sublimer 
dans tous ses états, une journée lui est consacrée dans la tradition provençale. Dès 10h marché artisanal, 
dégustation de confit de rose, danses traditionnelles, distillation d’eau rose sur place. Cueillette de la rose 
Centifolia à 14h. Promenade en calèche. Messe en plein air.
Mairie : 04 93 77 23 18 / Bureau d’Information Touristique : 04 93 60 61 72
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Visites Découvertes
Moulin d’Opio
Un patrimoine de plus de 160 ans au cours 
duquel sept générations de mouliniers ont su 
pérenniser leurs savoir-faire et leurs traditions de 
la fabrication de l’huile d’olive. Visites guidées et 
gratuites et initiation aux goûts et à la diversité 
des crus.
04 93 77 23 03 • moulin-opio.com

Du mardi au vendredi :
de 10h à18h et samedi de 
11h à 18h.
Fermé les dimanches et lundis
11, chemin du Village

Opiom Gallery
Contempory Photography & Scuplture
Dans un cadre naturel remarquable, cet espace 
d’exception de plus de 500 m2 au design épuré, 
présente une sélection rigoureuse d’artistes 
contemporains autour de deux disciplines : la 
photographie  et la sculpture.  Cette galerie a été 
fondée par Michaël Zingraf pour promouvoir des 
artistes établis et émergents sélectionnés pour 
l’authenticité et l’originalité de leur démarche. 
Diverses expositions sont organisées dans cette 
galerie tout au long de l’année.
04 93 09 00 00 • info@opiomgallery.com
opiomgallery.com

Du 1er avril au 30 sept. : 
lun. au sam. 9h30-12h30 / 
14h30-19h.
Du 1er oct. au 31 mars : du 
lundi après-midi. au sam. 
9h30-12h30 / 14h30-18h30.
Moulin d’Opio
2, route de Châteauneuf 

Mairie
Place de la Liberté, Route Village - 06650 Opio
04 93 77 23 18
accueil@mairie-opio.fr
mairie-opio.fr 
Bureau d’Information Touristique
1, carrefour de la Font Neuve - 06650 Opio
04 93 60 61 72 tourisme.opio@agglo-casa.fr
Ouvert durant la saison estivale uniquement

Contacts
sur inscription, voir page 11

30 novembre 2019,
journée

Casa Nature
Atelier Autour de l’Olivier 
Journée portes ouvertes au moulin autour 
d’oleiculture familiale : stands d’infor-
mation, ateliers , dégustation d’huile et 
produits à base d’olives, visite du moulin à 
huile. Grand public.

Dimanche de Pentecote   
31 mai 2020
à partir de 17h.
Place de la Font Neuve
Entrée libre (sauf repas 
dansant) 

Fête patronale de la Sainte-Floride
Les Opidiens célèbrent chaque année, lors de la 
pentecôte, la Sainte-Floride, Patronne du village. De 
nombreuses animations y sont proposées.
Danses provençales. Grande messe. Dépôt de gerbe 
au monument aux morts à 18h30.Apéritif d’honneur 
suivi d’un repas dansant sur inscription à 19h. 
Mairie : 04 93 77 23 18 / Bureau d’Information 
Touristique : 04 93 60 61 72



Commune aux résidences disséminées dans des pinèdes intactes, Roquefort-les Pins possède 
l’un de ces trésors que sait nous proposer la Provence secrète  : un joli pont romain en pierres 
grises lavées par les eaux et les ans, les tours d’un château écroulé dominant le Loup... Sept 
chemins de randonnées, conçus autour du patrimoine communal, sont à découvrir dont la Via 
Aurélia, un des passages du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Guide disponible en Mairie.
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Mairie
Place Antoine Merle
06330 Roquefort-les-Pins
04 92 60 35 00 
mairie@ville-roquefort-les-pins.fr
ville-roquefort-les-pins.fr

Contacts

      Visites
Découvertes

Roquefort
-les-Pins

Marchés
Tous les mercredis matin, de 
8h30 à 12h30. Parking de la 
mairie
Tous les jeudis matin, à partir 
de 8h. Parking Notre-Dame

Sam. 14 déc. 2019, de 9h à 17h. 
Village, esplanade de la Poste et 
de la Médiathèque

Marché de la mairie
Producteurs de produits alimentaires, textile, bijoux.
Marché Notre-Dame 
Produits alimentaires : légumes locaux, charcuterie, froma-
gerie italiens. Angle route Colle-sur-Loup et Notre-Dame.

Marché de Noël  
Artisanat, produits du terroir, animations pour enfants, 
ferme aux animaux, orchestre, initiation cirque.

Ven. 21 juin 2019, à 19h.
Au centre du village

Marché nocture 
Pour la fête de la musique.

Centre culturel 
“le Bon accueil”
Expositions d’artistes de renom 
(Peynet, Puivif, Khosravi, Van 
Lith, Zani) • 04 93 42 48 13 • 
ville-roquefort-les-pins.fr
Pôle Images 
Cinéma, spectacles, pièces de 
théâtre, concerts, retransmis-
sion opéras, ballets...
RD 2085 • 04 93 42 48 13 
cinema-lepavillonbleu.fr 

Samedi 7 sep-
tembre 2019

Fête Notre-Dame-de-Canlache 
Folklore, concours de boules, animations familiales, forum des associations.

Animations régulières
Samedi 29 juin 
2019

Fête de la Saint-Jean 
Saut du feu, musiciens-danseurs, feu d’artifice.

sur inscription, voir page 11

15 juin 2019,
après-midi

Casa Nature
Balade Nature et Patrimoine
Balade archéologique à la découverte des ruines du Château de Roquefort 
et de son église, surplombant la vallée du Loup. Public adulte.
Balade Nature et Patrimoine 
Chantier participatif d’aménagement d’un espace démonstratif 
méditerranéen - Parterre de vivaces ou haie. Grand public.

Date : 
voir page 11



Perché sur une colline dominant la campagne et la mer, Saint-Paul de Vence est un village 
historique à découvrir et à vivre. En toutes saisons, ses ruelles et ses remparts invitent à la 
flânerie. C’est en les parcourant que vous découvrirez les artistes qui ont marqué hier le village et 
ceux qui le font vivre aujourd’hui. Si Saint-Paul de Vence est une terre de création, le village est 
aussi une destination culturelle : ses musées et son patrimoine sont les témoins d’une histoire 
riche et d’une tradition artistique plus que centenaire.

Marchés

Animations régulières

Le mercredi, de 9h à 14h
Place dde Gaulle

Marché paysan
Venez à la rencontre des producteurs locaux afin de 
goûter aux saveurs de la Méditerranée : fruits et légumes, 
confiseries et pâtisseries, thés, huiles, charcuteries, 
fromages, spécialités et socca. Un pur moment de plaisir !
Marché de la Truffe 
Marché des producteurs et grand stand des trufficulteurs des Alpes-Maritimes. Dans une ambiance 
musicale, retrouvez produits du terroir et truffes pour sublimer vos tables de fêtes. Entrée libre. 
Office de Tourisme au 04 93 32 86 95

Dimanche 22 décembre 
2019 de 9h à 17h
Place de Gaulle

Du jeudi 8 au 
dimanche 11 
août 2019

Feu d’artifice et 
embrasement 
du village le 11 
août à 22h

Fête de la Sainte-Claire
Chaque année, les Saint-Paulois célèbrent l’une des patronnes du village, 
Sainte-Claire. Dans le respect des traditions, l’événement prend sa source à la 
chapelle Sainte-Claire et s’invite en procession dans les murs du village pendant 
plusieurs jours. L’effervescence de la fête gagne la Courtine les soirs du week-end 
à l’occasion des bals, jusqu’à son apothéose le dimanche soir avec l’extraordinaire 
feu d’artifice, suivi de l’embrasement du village. Unique sur la Côte d’Azur !
Pendant les festivités, du lundi 5 au dimanche 11 août, petits et grands sont 
également invités à profiter des animations sur la place du jeu de boules : 
manèges, jeux, gourmandises et douceurs...

Saint-Paul
de Vence
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Samedi 21 et dimanche 
22 septembre 2019

Journées Européennes du Patrimoine
Visites guidées et animations culturelles dans les lieux emblématiques 
du village. Accès gratuit à la Chapelle Folon et
au Musée d’Histoire Locale.

Dimanche 27 octobre 
2019, de 10h à 18h
Place de Gaulle

Fête des Vendanges et des 
Châtaignes
Le rendez-vous annuel des vignerons du Pays Vençois. Très 
beau marché des produits du terroir, dans une ambiance 
festive et musicale. Restauration sur place, vin chaud et 
châtaignes, démonstrations d’alambic et promenades à 
poney pour les enfants.
Office de Tourisme au 04 93 32 86 95

Visites Découvertes

Ouverte tous les jours. 
Du 1er septembre au 30 juin,
de 10h à 18h
Du 1er juillet au 31 août,
de 10h à 19h
Fermée à 16h : les 24 et 31 
décembre.
Tarif : 16€
Tarif réduit : 11€
Gratuit pour les moins de 10 ans
623, chemin des Gardettes

Ouverte tous les jours. 
Du 1er octobre au 30 avril : de 
10h30 à 12h30 et  de 14h à 16h
Du 1er mai au 30 septembre : de 
10h à 12h30 et  de 14h à 18h
Fermée en novembre, le 25 
décembre et le 1er janvier

Tarif : 4 €
Tarif réduit : 3 €
Tarif famille (2 adultes + 2 
enfants) : 12 €
Tarif groupe (+ de 10 personnes) 
: 3 €/personne
Gratuit pour les moins de 6 ans
Visités guidées individuelles et 
groupes : sur réservation 
04 93 32 86 95
Place de l’église 

Fondation Maeght
Située à proximité du village, la Fondation Marguerite et Aimé Maeght accueille les 
visiteurs dans un ensemble architectural remarquable, au cœur d’un écrin de verdure, 
entre mer et montagne. Selon la volonté de ses fondateurs, la Fondation est entièrement 
dédiée à la création de notre époque et regroupe une des plus importantes collections en 
Europe  de peintures, sculptures, dessins et œuvres graphiques d’art moderne et d’artistes 
contemporains du XXe siècle : Bonnard, Braque, Calder, Chagall, Giacometti, Kandinsky, Léger, 
Miró... Un lieu unique dédié à l’Art moderne et contemporain sous toutes ses formes, aussi 
novateur qu’intemporel, qui permet au visiteur de découvrir dans un même mouvement 
chefs-d’œuvre et beauté de la nature environnante !
04 93 32 81 63 • fondation-maeght.com

Chapelle Folon
La chapelle Folon, œuvre ultime de Jean-
Michel Folon, invite les visiteurs à plonger 
dans l’univers poétique de l’artiste. Les 
couleurs légères des vitraux et des peintures, 
la pureté des lignes de l’autel et du bénitier, 
la richesse chromatique de la mosaïque 
contrastent avec l’extérieur de l’édifice, en 
pierre brute ; autant de clés pour décrypter 
la fascination de l’artiste pour la lumière et 
sa conception de l’Art.
Réservation au 04 93 32 41 13
saint-pauldevence.com
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Ouvert toute l’année sur rendez-vous
1466, route des Serres

Ouvert toute l’année sur rendez-vous

Ouvert toute l’année sur rendez-vous
49, chemin Gardettes Sine

Du lundi au samedi
7 € / personne
Gratuit pour les - 12 ans

Vignoble Saint-Paulois
Domaine Saint-Joseph : Deux hectares de vignoble 
sous les remparts de Saint-Paul de Vence ainsi qu’un 
hectare et demi à Tourrettes-sur-Loup. Visite et 
dégustation de vins et d’huiles d’olive du domaine, AOC 
de Nice. 
06 09 28 26 59

Domaine la Vasta : Exploitation agricole typique 
de notre région, les vignes côtoient les oliviers, les 
restanques de légumes et d’arbres fruitiers. 
Visite du domaine et dégustation.
06 10 11 94 00

Atelier de la céramiste Kiki Giuliana
Dans le silence inspiré de son atelier, niché dans la forêt de Chagall, Kiki Giuliana 
travaille, sculpte et apprivoise patiemment la terre. 
Au croisement de la Provence et de l’Italie, ses racines paysannes ont pétri son âme 
comme elle pétrit la terre aujourd’hui, avec une soif de création jamais assouvie. Visite 
commentée et accueil de groupes jusqu’à 20 personnes sur réservation. 06 10 12 72 21

À la découverte du patrimoine 
Saint-Paulois
Les guides de l’Office de Tourisme vous emmènent à la 
découverte du patrimoine Saint-Paulois à travers 10 
thèmes de visites : le patrimoine, la Chapelle Folon, 
la Fondation Maeght, les Artistes, sur les pas de Marc 
Chagall, entre terre et pierre, la leçon de pétanque, à 
Saint-Paul avec Jacques Prévert, la rue au Moyen-Age et 
le patrimoine religieux.
Sur réservation au 04 93 32 86 95

Office de Tourisme 
2, rue Grande - 06570 Saint-Paul  de Vence
04 93 32 86 95
saint-pauldevence.com

Contacts
Mairie
Place de la Mairie - 06570 Saint-Paul de Vence
04 93 32 41 00 
saintpauldevence.org
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sur inscription, voir page 11

15 juin 2019,
matin

Casa Nature
Balade Nature et Patrimoine
Dans le village de Saint-Paul, découverte des plantes exotiques de nos jardins 
azuréens, leurs origines, leurs utilisations (médicinales ou poisons, climat, 
biologie). Public adulte.



Érigé sur les contreforts des gorges du Loup, Tourrettes-sur-Loup est un village fortifié établi sur 
un éperon rocheux dominant la Côte d’Azur. Ici, le mot "culture" s’applique aussi bien au travail 
de la terre qu’à la promotion des arts mis en avant dans des boutiques essaimées le long des 
ruelles. Cultivée depuis la fin du XIXe siècle, la violette "Victoria" fait la renommée de la Cité et lui 
offre chaque année une fête aussi parfumée qu’authentique.
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Marchés

Animations régulières
Samedi 20 et
dimanche 21 juillet 2019
Place de la Libération

Fête de la Madeleine 
Samedi 20 juillet à 18h, apéritif offert à la Bastide aux Violettes, chemin de la Ferrage.  Repas dansant      
« Aïoli » à 20h, Place de la Libération. Les vacanciers sont les bienvenus !
Dimanche 21 juillet à 11h, messe chantée en l’Église Saint-Grégoire. Et à 21h, spectacle gratuit, place 
de la Libération.

Tous les mercredis  
de 9h à 13h
Place de la Libération

24e édition 
Dimanche 8 septembre 
2019 de 9h à 18h
Place de la Libération

Dimanche 8 décembre 
2019 de 10h à 18h
Place de la Libération

Marché provençal
Alimentation, vente directe producteurs locaux (fruits et légumes 
de saison, charcuterie artisanale, miels, olives et huile d’olive du 
terroir, fromages), fleurs et plants,  poteries et artisanat. Et aussi, 
vêtements, bijoux, maroquinerie, objets déco...
Marché potier
25 potiers artistes et artisans d’art  de la région proposent leurs créations 
qui vont de l’objet utilitaire et décoratif à la pièce unique façonnés selon 
diverses techniques : faïence, raku, grès, porcelaine, terre vernissée. Des 
créations pour tous les usages : art de la table, bijoux et sculptures...
06 25 45 64 76
Marché de Noël
Articles de fête, décorations, produits du terroir et fabrications artisanales, traditionnel foie gras, miels 
et pains d’épices,  idées originales de cadeaux. Animations gratuites pour enfants : ateliers créatifs, 
concours, jeux et attractions, sans oublier la présence du Père Noël. Animations musicales.

Tourrettes
-sur-Loup



Février 2020 Le mois de la Violette 
Ateliers de bouquets de violettes, création de parfums, cuisine des fleurs, week-end gastrono-
mique, conférence, exposition, la  violette se découvre pendant tout le mois de février.
Samedi 29 février 2020 - 20h : Brissaudo traditionnelle 
Dimanche 1er mars 2020 - 10h30 : Messe chantée
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Visites Découvertes
Du mardi au samedi :
10h-12h/ 14h-17h du 1er 
oct. au 31 mars 
10h-12h/ 14h-18h du 1er 
avril au 30 sept. Fermé jours 
fériés. 
Entrée libre.
Visites commentées pour 
groupe sur RDV (2€/pers).
Chemin  de la Ferrage

Ouvert tous les jours
Janvier : 9h-12h/14h-18h
Juillet-août : 9h-19h
Le reste de l’année : 9h-18h30
Visite guidée et gratuite
Le Pont du Loup

Ouvert du lundi au samedi, 
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Visite gratuite sur RDV
160, chemin des Vignes

Bastide aux Violettes 
Musée et exploitation consacrés à la violette "Victoria Odorata", 
vous y découvrirez les différentes méthodes de culture. Toute 
l’année des visites commentées sont proposées et de novembre 
à mars en période de floraison, devenez "violettiste" en 
confectionnant votre bouquet de violettes (sur réservation). 
Vente de bouquets de violettes, de plants et de produits 
artisanaux : fleurs cristallisées, sirops, savons...
04 93 59 06 97 • bastide@tsl06.com

Confiserie Florian
des Gorges du Loup 
Transformation des fruits et fleurs de la région en délicieuses 
confiseries. Visite guidée des ateliers pour découvrir les secrets de 
fabrication des fleurs cristallisées, confits de fleurs et confitures, 
chocolats et bonbons acidulés... À quelques pas de là, le Petit Musée 
de la Fleur Sucrée invite à découvrir ustensiles de confiserie et 
illustrations d’anciens traités culinaires.
04 93 59 32 91 • confiserieflorian.com

Domaine Saint-Joseph 
Située à 400m d’altitude, cette exploitation vinicole et oléicole 
produit des vins de pays des Alpes-Maritimes en rouge, rosé et 
blanc, des vins apéritifs aux agrumes ainsi que de l’huile d’olive 
AOC de Nice. Visite gratuite du vignoble planté en 1991, et de 
l’oliveraie aux arbres pluriséculaires. Dégustation des produits sur 
place, au caveau.
Famille Bertaina • 06 09 28 26 59 • bertaina.julien@gmail.com

Ouvert tous les jours
de 13h30 à 18h30
22 chemin de la confiserie
Le Pont du Loup

Boutique du Chocolat Florian  
Venez découvrir l’univers gourmand et les fameuses orangettes/citronnettes et tranches d’oranges 
confites au chocolat. Un espace muséal propose également au visiteur de découvrir l’Histoire du chocolat. 
04 93 59 32 91 • confiserieflorian.com

De février à novembre 
Ateliers sur RDV
Route des Courmettes

Ferme des Courmettes 
Situées à 800m d’altitude, 80 chèvres de race alpine chamoisée 
pâturent sur les collines du magnifique domaine des Courmettes. 
Visite de la ferme, de l’atelier de fabrication de fromages de 
chèvre et dégustation.
M. Gabelier au 04 89 05 87 21 • gabelierb@aol.com
 chevredescourmettes.com



visites guidées sur RDV Cité médiévale et ateliers d’Art 
Authentique village médiéval, Tourrettes-sur-Loup est un village 
secret qu’on ne découvre qu’une fois franchies ses portes voutées. Au 
détour de ses ruelles, nichés dans de vieilles maisons en pierre, des 
artisans d’art proposent aux visiteurs de découvrir leurs créations, 
des œuvres uniques et insolites.
04 93 24 18 93

Tourrettes-sur-Loup | 49

Contacts
Bureau d’Information Touristique
2, place de la Libération - 06140 Tourrettes-sur-Loup
04 93 24 18 93 • tourrettessurloup.com
tourisme.tsl@agglo-casa.fr 

Mairie
Place Maximin Escalier -  06140 Tourrettes-sur-Loup
04 93 59 30 11 • mairie@tsl06.com

Gratuit Visite du village
Dates et modalités d’inscription auprès du Bureau d’Information Touristique.

sur inscription, voir page 11

29 juin 2019,
journée

Casa Nature
Balade Nature et Patrimoine
Lecture de paysage depuis les balcons de la Côte d’azur, vue à 360° depuis le Pic des 
Courmettes- Découverte de la faune et de la flore locale et histoire du pastoralisme en 
climat méditerranéen. Grand public sportif.

Lecture de paysage depuis les balcons de la Côte d’Azur, des Courmettes au Caïre 
- Découverte de la faune et de flore locale et histoire du pastoralisme en climat 
méditerranéen. Grand public.

28 sept. 2019,
journée
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Au cœur de la technopole, Valbonne Sophia Antipolis a su préserver et valoriser le charme et 
l’authenticité de ses racines tout en inventant son futur. Son dynamisme, sa diversité culturelle, 
sa vie associative, ses commerces, son artisanat... font le charme de la commune.
Du vieux village aux secteurs d’habitation plus récents à Garbejaïre / Haut-Sartoux, sa qualité de
vie est l’un des formidables atouts de la commune. Sans pour autant perdre en authenticité ! Sa 
place des Arcades, avec ses pierres lissées par les pas des générations qui s’y sont succédées, est 
sans doute l’une des plus belles de la région.

Tous les vendredis matin
de 8h à 13h30 
Place des Arcades, rues du 
village et place de l’église

Du lundi 16 au mercredi 
18  décembre 2019
à Garbejaïre
Du samedi 21 au mardi 24 
décembre 2019
au village

Marché provençal
Le marché composé d’une centaine d’exposants est 
niché au cœur du vieux village.
Producteurs locaux et revendeurs vous proposent 
produits du terroir (fruits, légumes, miels, huiles 
d’olives...) artisanat, bijoux et vêtements.

Marchés de Noël  
Thème 2019 : Les Arts du Feu.
Artisanat et produits du terroir, ateliers pour enfants, 
petite ferme, vin et chocolats chauds offerts.
Potiers, verriers et forgerons se donnent rendez-vous 
pour illuminer cette fin d’année.
Démonstrations et performances de forge, soufflage 
de verre, exposition de céramique, cuisson raku, stands 
de potiers, spectacles de feu et bien d’autres surprises.

Marchés

Valbonne
Sophia Antipolis

Du mercredi 14 au 
vendredi 16 août 
2019
Valbonne village

Fête de la Saint-Roch 
Procession traditionnelle, visite de la vigne communale, bénédiction des 
animaux, théâtre, aïoli, concours de boules, bal.

Animations régulières
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Samedi 25  et 
dimanche 26 
janvier 2020
Valbonne village
et Garbejaïre

Fête de la Saint-Blaise, du raisin et des produits du terroir 
Née il y a 60 ans, cette fête mettait à l’honneur la culture locale du raisin 
Servan. C’est l’occasion aujourd’hui de visiter la vigne communale. Marché 
de producteurs locaux, démonstrations de cuisine par de grands chefs 
(Compagnons et Meilleurs Ouvriers de France), concours de vins, de 
confitures, d’huiles. Danses provençales, carnaval des enfants et grand corso 
fleuri carnavalesque.

Du 11 mai au 
2 juin, salle 
Saint-Esprit, 
village
du 11 juin 
au 10 août, 
médiathèque  
de Garbejaïre

28 et 29 sept. 
2019,
village

Dans le cadre de l’anniversaire 500 ans du village de Valbonne

Tous les âges en jeux 
Valbonne Village fête ses 500 ans, venez-en jouer avec nous !
Le temps d’un week-end, nous embrasserons les grandes époques historiques, prétexte à dévoiler une 
immense aire d’animations et jeux à travers l’histoire et le temps. Empruntez les portails temporels qui vous 
conduiront du Moyen-Age sur le pré de l’Hôtel de Ville, à la Renaissance dans le centre du village, du début 
du XXe siècle dans l’Ancienne Mairie, jusqu’aux années 70 sur le square Ouvrier. Et sautez vers l’inconnu en 
franchissant les portes d’un Pré des Arts futuriste.

Exposition Terre d’argile : sur les traces des dérabaïres
Organisée par l’Art Tisse et l’AHPSA avec le concours du Musée de la Céramique de Vallauris.
Jusqu’au milieu du XXe siècle, les « dérabaïres » ou arracheurs de terre extrayaient l’argile rouge des forêts de 
Valbonne que les artisans de Vallauris transformaient en poteries culinaires.
50 ans plus tard, des céramistes ont retrouvé cette 
argile oubliée qu’ils font revivre à travers une exposition 
à la fois artistique et mémorielle, permettant de tisser 
un lien entre passé et présent, et de mettre en valeur le 
savoir-faire d’artistes amateurs ou confirmés.

La Chèvrerie de Valbonne
Les chevriers, Françoise et Emmanuel sont installés depuis 
février 2016 avec leurs 60 chevrettes. Ils produisent tout au 
long de l’année du fromage qu’ils vendent à la ferme et sur 
le marché du village. La Chèvrerie est conçue comme un lieu 
pédagogique ouvert à tous pour la promotion de produits 
de qualité. Ils vous accueilleront à bras ouverts pour vous 
faire découvrir leur installation et vous présenter leurs jolies 
biquettes...

 Mercredi, jeudi et 
vendredi  de 16h à 
19h, samedi de 10h 
à 12h et de 16h à 19h

En dehors, sur RDV 
au 06 86 52 38 47

Visites Découvertes

Les sentiers de petites randonnées
La commune de Valbonne Sophia Antipolis vous propose de parcourir 
neuf itinéraires le long desquels vous pourrez découvrir toute la 
richesse de la faune et de la flore méridionale. Carte à retirer au 
Bureau d’Information Touristique ou à télécharger sur le site.
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sur inscription, voir page 11

19 juin 2019,
pause déjeuner

Casa Nature

Balade Nature et Patrimoine
Découvrir autrement le parcours sportif du Parc des Bouillides  afin de mieux connaitre la 
diversité autour de l’étang faune et flore du Parc. Public adulte.

La Brague et ses trésors. Redécouverte des plantes spécifiques des bords de rivières et des 
"petites bêtes" du cours d’eau. Grand public.

A la découverte des chauves souris : mode de vie, biologie, ce qui les menace, comment les 
protéger - Sortie nocturne dans le parc des Bouillides. Grand public.

Balade archéologique à la découverte des vestiges de l’aqueduc romain de la Bouillide qui 
alimentait en eau la ville d’Antibes. Public adulte.

Découvrir autrement le parcours sportif du Parc des Bouillides  afin de mieux connaitre la diversité autour 
de l’étang faune et flore du Parc. Grand public.

3 août. 2019,
soirée

nov.. 2019,
Atelier Autour de l’Olivier

Journée conviviale de récolte participative des olives  sur les oliviers communaux : découverte des 
techniques de récolte, matériel... Grand public.

6 juillet 2019,
matin

8 juin 2019,
journée

Chantier Restanque
Chantier citoyen participatif pour la restauration de restanques, patrimoine commun - 
apprentissage des techniques de construction en pierre sèche. Public adulte.

21 sept. 2019,
après-midi

16 oct. 2019,
pause déjeuner

Contacts
Bureau d’Information Touristique
1, place de l’Hôtel de Ville - BP 109
06902 Valbonne Sophia Antipolis
04 93 12 34 50
tourisme.vsa@agglo-casa.fr

Mairie
1, place de l’Hôtel de Ville - BP 109
06902 Valbonne Sophia Antipolis
04 93 12 31 00
valbonne.fr

Ouvert tous les jours
Du lundi au samedi de 10h à 13h 
et de 15h à 19h30 
Le dimanche de 10h à 13h et de 
16h à 19h - Entrée libre
Place de l’église à Valbonne village

L.A. Galerie Ada Loumani 
Labellisé “Entreprise du Patrimoine Vivant”, le maître verrier 
Ada Loumani est spécialisé dans le soufflage de verre selon 
la “technique du Graal” : il travaille successivement à froid et 
à chaud afin de créer des effets de profondeur à l’intérieur 
de la pièce. La galerie accueille tous les étés de prestigieuses 
expositions d’art : Capron, Van Lith, Daum, Dali, Picasso, 
Ecole de Nice, Vasarely... 04 93 12 97 04 • loumani.fr

Visite du village 
Gratuit.  Dates et modalités d’inscription auprès du Bureau d’Information Touristique.
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Vallauris Golfe-Juan, une ville aux multiples facettes.
Vallauris, renommée pour sa poterie traditionnelle et sa céramique artistique, est le fruit de la 
rencontre entre le savoir-faire ancestral des maîtres potiers et le génie créateur des plus grands 
artistes : Picasso, Chagall, Matisse, Jean Marais... Un patrimoine, reconnu par le label “Ville et 
Métiers d’Art”, mis en valeur par ses musées autour d’expositions permanentes ou temporaires.
Golfe-Juan, station balnéaire aux belles plages de sable blond, aux infrastructures portuaires 
et de loisirs, est entrée dans l’Histoire avec le débarquement de Napoléon à son retour de l’Île 
d’Elbe. Sa situation privilégiée offre aux promeneurs de très agréables moments de détente.

Vallauris
Golfe-Juan

Animations régulières

Samedi 6 et dimanche 7 
juillet 2019, Golfe-Juan

Fête de la Saint-Pierre et de la Marine  
Sardinade, cérémonie commémorative...

Marchés
Marchés alimentaires
Vallauris
Tous les matins sauf les lundis 
Place de l’Homme au Mouton
Golfe-Juan
Les mardis matin - Parking Aimé Berger

Marchés provençaux
Golfe-Juan
Produits artisanaux, vêtements, alimentaire.
Les vendredis matin
Square Nabonnand et Parking Aimé Berger

Tous les soirs en juillet et août 2019, 
de 19h à minuit, promenade le long 
du Théâtre de la Mer, Golfe-Juan 
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Marché nocturne
Profitez d’une balade au bord de mer pour découvrir les créations, cadeaux et souvenirs d’artistes, 
artisans et commerçants. Association Quai Sud : bongioannichristian@gmail.com • 06 60 11 39 65

Samedi 20 juillet 2019
de 17h à minuit
Centre-ville de Vallauris

Vallauris fête Picasso  
Chaque année, Vallauris met à l’honneur l’hôte de 
prestige et citoyen d’honneur de la ville lors d’une grande 
manifestation populaire.

Marché
potier

de la Fête de la Poterie

Dimanche 11 août 2019 de 9h00 à minuit
VALLAURIS
pLACE DE LA LIBERATION | WWW.VALLAURIS-GOLFE-JUAN.FR

A.V.E.C.
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Du vendredi 2 au
lundi 5 août 2019
Centre-ville de Vallauris

36e édition
Dimanche 11 août 2019 
de 10h à minuit
Centre-ville de Vallauris

24e édition
Novembre 2019
Centre-ville de Vallauris

Février 2020

Mars 2020
Vieux port de Golfe-Juan

Fête des paysans et de la Saint-Sauveur  
Vallauris renoue avec son passé en mettant à l’honneur les 
paysans, le terroir, les traditions provençales et le folklore.
Comité de la Saint-Sauveur au 04 93 64 57 09 • 06 16 72 19 53

Fête de la Poterie
Grande fête populaire en l’honneur des potiers  
locaux. Artisans et artistes travaillent et 
dévoilent leur savoir-faire en matière d’art de la 
céramique. Messe solennelle et défilé, animations, 
démonstrations, ateliers, jeux, musique...

La ferme en ville
Vente et dégustation de produits du terroir de producteurs locaux et régionaux. Exposition 
d’animaux de la ferme, de matériels agricoles anciens, de fleurs, de légumes et de photos.
Coopérative Nérolium au 04 93 64 27 54

Carnaval Darnega
Le roi du Carnaval investira les rues, le matin
à Golfe-Juan, et l’après-midi à Vallauris.

Napoléon à Golfe-Juan
Défilé en ville, spectacles, conférence sur
le thème napoléonien.

Avril 2020
Centre-ville de Vallauris

Journées Européennes des Métiers d’Art  
Portes-ouvertes des ateliers, de l’école municipale des beaux-arts céramique, de la poterie Madoura.

6e édition 
Avril 2020
Centre-ville de Vallauris

Fête du printemps
Fête avec les producteurs de plantes et fleurs, produits du terroir, ateliers et animations.

19e édition
Fin avril / début mai 2020
Centre-ville de Vallauris

Fête de la Fleur d’Oranger 
Fête champêtre où les cueilleurs de fleur d’oranger 
défilent dans les rues en tenue d’époque. 
Démonstration de cueillette et de distillation de la 
fleur d’oranger. Concours de fougassettes. Produits 
régionaux. Bal. comitesaintsauveur.fr

Pour toute information complémentaire pour ces manifestations, contactez l’Office de Tourisme au 04 93 63 18 38 et 04 93 63 73 12

Mai 2020
Golfe-Juan

Le Pain en fête 
Ateliers de fabrication, démonstrations, dégustations, animation.
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Ven.19,dim. 21 et ven. 
26 juillet 2019, Vallauris

Fête de la Sainte-Anne 
Soirée dansante.  Bal et festivités.

Marché potier
Un marché céramique de professionnels sélectionnés pour la qualité de leur travail, leur originalité 
et leur créativité. Art de la table, décoration, bijoux, pièces artistiques, la céramique vous attend 
dans toute sa diversité d’usage, de techniques et de matières comme le grès, la faïence, la 
porcelaine, les terres vernissées, polies, enfumées, raku... Des animations autour de la poterie, jarre 
à la corde, tournage... 
Association Vallaurienne d’Expansion Céramique (A.V.E.C) en partenariat avec la commune.

2e édition
Dimanche 11 août 2019
de 9h à minuit
Place de la Libération 
et place de l’Homme au 
Mouton

Marché
potier

de la Fête de la Poterie

Dimanche 11 août 2019 de 9h00 à minuit
VALLAURIS
pLACE DE LA LIBERATION | WWW.VALLAURIS-GOLFE-JUAN.FR

A.V.E.C.
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Visites Découvertes

L’école municipale des Beaux-Arts céramique
L’école forme aux métiers de la terre en offrant un apprentissage 
des bases céramique. Elle accueille également des jeunes créateurs 
- céramistes, plasticiens, designers - pour un développement de 
projet céramique personnel et propose une multitude d’ateliers 
ouverts à toute personne désireuse de suivre un atelier initiatique 
ou de perfectionnement. Durant l’été sont organisés des stages 
d’une semaine à destination de tout public adultes et enfants. 
L’école présente dans sa salle, dotée d’un four ancien reconstitué, des 
expositions temporaires de grande qualité. 04 93 63 07 61
Travaux des jeunes créateurs du 27 avril au 18 mai 2019 
Travaux des ateliers sur le thème « Le masque, miroir de l’âme, entre représentation, 
dissimulation et interprétation » du 5 au 22 juin 2019

Horaires des musées :
• Du 17 juin au 15 septembre 

2019, ouvert de 10h à 12h30 
et 14h à 18h.Fermé le mardi.

6€ /tarif réduit 3€

• Le reste de l’année, ouvert 
tous les jours de 10h à 12h15 
et de 14h à 17h, sauf les 
mardis.

• Fermé le 1er janv., 1er mai,  
1er et 11 nov. et 25 déc. 

Musées 
Place de la Libération
Vallauris
6€ /tarif réduit 3€

Entrée libre
Du lundi au vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 17h
Rue Suzanne et Georges Ramié
Vallauris

Musée national Picasso, La Guerre et La Paix
La chapelle romane du XIIIe siècle abrite, depuis 1952, la plus grande œuvre picturale de Picasso 
sur le thème de la guerre et de la paix.
04 93 64 71 83

Musée Magnelli, Musée de la Céramique 
Collections permanentes :
Une visite autour des céramiques, linogravures, dessins de Pablo Picasso, des peintures, collages 
et gravures d’Albert Magnelli, des céramiques artistiques de la dynastie Massier et des pièces 
uniques issues des grands prix des Biennales internationales.
Expositions temporaires :
VALLAURIS 2019, Biennale Internationale de Céramique 
Du 29 juin 2019 au 4 novembre 2020. 
Qui mieux que la céramique pour incarner au fil du temps les métamorphoses de notre époque ? 
Raconter le monde à mesure qu’il se construit, forger les imaginaires qui vont l’enrichir, sensibiliser 
aux réalités sociales, et contribuer à écrire le récit d’une époque, telle est l’ambition de VALLAURIS 
2019, Biennale Internationale de Céramique. 
Avec l’Italie comme pays invité, la Biennale mettra à l’honneur le foisonnement créatif de notre 
voisin où céramique et innovation riment avec vie quotidienne.

Madoura
A deux pas du Musée National Picasso « La Guerre 
et la Paix » et de la place de l’homme au mouton, 
visitez MADOURA, l’atelier où Pablo Picasso, Marc 
Chagall, Henri Matisse, Victor Brauner, Tsuguharu 
Foujita et bien d’autres artistes majeurs du XXe 
siècle ont réalisé de merveilleuses céramiques.
04 93 64 41 74

Ecole et salle d’exposition
Bd des deux Vallons
Avenue du Stade
Vallauris

Le jeudi matin à partir de 10h,
7 € / 4 € (- de 18 ans)
Office de tourisme
4, avenue G. Clemenceau 
Vallauris

Sur les pas de Picasso 
Visite guidée et découverte originale de Vallauris et des lieux emblématiques attachés à la 
mémoire du maître espagnol. Départ de la visite, minimum 5 personnes.
Inscription 04 93 63 18 38



Ouvert de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 18h sauf les lundis 
de 14h à 18h. 
12, avenue G. Clemenceau 
Vallauris

Coopérative Agricole Nérolium 
Vallauris est la seule ville de France à récolter la fleur d’oranger. Le Nérolium, coopérative créée en 
1904, distille, commercialise et fait déguster les produits issus de l’oranger bigaradier (confiture, 
eau de fleur d’orangers...). 
Exposition sur l’histoire et les techniques de fabrication durant l’été.
04 93 64 27 54

Contacts
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Office de Tourisme  
•  Parking du Vieux Port, Golfe-Juan • 04 93 63 73 12
•  4, avenue Georges Clemenceau - 06220 Vallauris Golfe-Juan • 04 93 6318 38 • vallaurisgolfejuan-tourisme.fr
• Service groupes (visites d’ateliers de poterie, du Centre historique, des musées... sur demande)
    04 93 63 18 38 • contact.tourisme@vallauris.fr

Mairie
Place Jacques Cavasse - 06220 Vallauris Golfe-Juan • 04 93 64 24 24 • vallauris-golfe-juan.fr

sur inscription, voir page 11

8 juin 2019,
soirée

Casa Nature
Balade Nature et Patrimoine

Découverte de la richesse du patrimoine naturel des Encourdoules, sur un circuit de 3,5 km accompagné 
par un ornithologue de la LPO. Grand public.

Balade archéologique à la découverte des vestiges de l’aqueduc romain de la Bouillide qui alimentait 
en eau la ville d’Antibes. Public adulte.

Balade archéologique à la découverte de l’oppidum les Encourdoules, centre ligure d’importance 
datant de plus de 2200 ans et s’étendant sur 1 hectare. Public adulte.

23 nov. 2019,
après-midi

21 sept. 2019,
après-midi

Vallauris 2019 • Biennale internationale de céramique contemporaine • Olivier Van Herpt



Villeneuve
Loubet
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Entre bord de mer et bord du Loup, station touristique et village authentique, Villeneuve « deux
en une » se cultive à longueur d’année. Tantôt ambassadrice du Tibet libre, de l’Afrique ou de 
la Roumanie, tantôt dévouée à son histoire savoureuse, marquée par l’empreinte d’Auguste 
Escoffier, son calendrier estival se rythme de rendez-vous gourmands et festifs qui font la part 
belle aux spectacles de feu et aux produits du terroir. Destination famille de la Côte d’Azur, riche 
de producteurs locaux qui alimentent la cantine scolaire, la commune a développé une qualité de 
vie unique qui va de pair avec l’accès à la culture pour tous : la plupart des événements sont en 
accès libre, ainsi que les parkings.

Marché du terroir
Producteurs locaux et revendeurs de produits
alimentaires, vêtements.

Tous les vendredis de juillet - 
août, de 20h30 à 23h
Bord de mer

Samedi 20 et dimanche 21 
juillet 2019 de 19h à minuit
Village / bord du Loup

Les Plages de feu
Initiation à la jonglerie, spectacles de jonglerie avec feu 
et artifices.
Soirées gourmandes et musicales
Un rendez-vous incontournable accolé à la maison natale 
d’Auguste Escoffier. Concerts, rencontres et dégustation 
de produits du terroir.

Au village, place Carnot et rue de l’Hôtel de 
Ville, mercredi et samedi de 8h à 13h.
Au bord de mer, lundi de 8h à 13h, route 
du bord de mer

Boulevard des italiens, du pont du Loup 
à l’allée de la plage. Tous les mardis et les 
samedis de 19h à minuit.

Au village. Dernier dimanche de chaque 
mois, de 8h à 13h

Animations régulières

Marchés nocturnes estivaux
Artisanat, bijoux, accessoires de plage, objets 
du monde...
Viva Italia
Marché italien - Produits fins, vins, pasticceria, 
fromages labellisés...

Marchés



Jeudi 1 et vendredi 2 août
2019 de 18h à minuit
Village / bord du Loup

Soirées Renaissance
La venue en 1538 du souverain François Ier accompagné de sa 
cour dans le château de Villeneuve sera célébrée à travers deux 
grandes soirées festives sur le thème de la Renaissance, avec des 
cortèges hauts en couleurs, des tavernes, des spectacles de feux, 
des ateliers, des jeux, de la musique et de la danse... La fête met 
en valeur une page de l’histoire de Villeneuve Loubet.

Samedi 14 et dimanche 
15 septembre 2019

3e édition
Dim.29 septembre 2019
Bord de mer et bord 
de Loup /Pôle Culturel 
Auguste Escoffier.

3e dimanche janvier 2020 
de 9h à 17h
Villeneuve Loubet Village

Les Fêtes Escoffier
La fabuleuse histoire de la gastronomie française passe par Villeneuve 
Loubet cette année encore. Depuis 1992, la ville natale d’Auguste Escoffier se 
transforme, 3 jours durant, en ville d’accueil des plus grands chefs de cuisine 
qui rencontreront artistes reconnus, comédiens, écrivains, musiciens...
Un grand marché des saveurs et des produits du terroir, des ateliers de 
cuisine, des ateliers enfants, exposition, séances de dédicaces... font de cet 
événement un tremplin de la culture culinaire.

Villeneuve’Africa 
Fête de l’Afrique qui regroupe de nombreux stands de l’Afrique subsaharienne francophone avec 
animations, expositions, restauration, conférences, films et reconstitutions traditionnelles. De quoi 
enrichir nos connaissances sur un continent phare des décennies à venir...  

Journée de la Truffe
Les dernières truffes du Syndicat des Trufficulteurs des Alpes-Maritimes vous donnent rendez-vous 
chaque année au cœur du village de Villeneuve Loubet. 

 

Ouvert tous les jours de 10h 
à 13h et de 14h à 18h. Du 1er 
juin au 30 septembre : 10h à 
13h et de 14h à 19h. Fermé du 
5 novembre au 21 décembre, 
1er janvier, 1er mai, 1er et 11 
novembre, 25 décembre.

Dégustation de la pêche Melba 
de juin à septembre en fin de 
visite.

3, rue Auguste Escoffier
Villeneuve Loubet Village

Musée Escoffier de l’Art culinaire
Auguste Escoffier, “Roi des Cuisiniers et le Cuisinier des Rois”, a 
révolutionné la cuisine. Créateur entre autre de la pêche Melba et de 
la poire Belle Hélène, de la toque, du menu à prix fixe, du bouillon 
Kub. Installé dans sa maison natale, ce musée présente une riche 
documentation sur sa vie, l’art culinaire en plus d’une collection de 
1500 menus.

"Meilleur Ouvrier de France" - 90 ans d’excellence
Du jeudi 9 mai au dimanche 3 novembre 2019.
Le Musée Escoffier de l’Art Culinaire célèbre cette année les 90 ans 
de la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France à travers 
une exposition photographique, parrainée par Philippe Joannès, 
Président des MOF Région Sud. En 1924, le concours « Un des 
Meilleurs Ouvriers de France » (MOF) fut créé par Lucien Klotz, 
critique d’art et journaliste afin que la France affirme sa renommée 
par le biais d’un travail artisanal de qualité supérieure.
En 1929, création de la Société Nationale des MOF pour mettre en valeur le diplôme et constituer 
un réseau de lauréats. L’Association a obtenu la reconnaissance d’utilité publique en 1952. 
04 93 20 80 51 • fondation-escoffier.org

Visites Découvertes
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Entrée libre
Ouvert de 9h à 12h et 
de 14h à 17h du lundi 
au vendredi et le samedi 
matin. 
Place de Verdun, 
Villeneuve Loubet Village

Entrée par l’avenue de 
Bellevue ,
proche église Saint-Marc
Villeneuve Loubet Village
Visites organisées par 
l’Office de tourisme
villeneuve-tourisme.com

 456 avenue du Dr Lefebvre
villeneuveloubet.fr

Musée d’Histoire et d’Art
Sur trois niveaux, le Musée d’Histoire et d’Art implanté au cœur du centre 
historique vous invite à une visite entre histoire du XXe siècle et création 
artistique du XXIe siècle. Au premier étage, la Galerie vous présente, au fil 
de l’année, ses expositions temporaires thématiques ou ses accrochages 
d’œuvres d’artistes azuréens...
Au 2e et 3e étage se développe l’extraordinaire collection d’histoire militaire 
de Christian Vialle qui évoque les conflits mondiaux et coloniaux, de la Der 
des ders qui fut finalement la première d’une longue série... à la Guerre du 
Golfe qui est venue conclure le XXe siècle.
Christian Vialle, Conservateur du Musée au 04 92 02 60 39

Forteresse médiévale de Villeneuve Loubet 
Fondé au Moyen-Age,  le château s’est vu doter au XIIIe siècle d’un superbe 
donjon, et au XVIe siècle de deux enceintes à tours circulaires. Juste avant les 
semaines glorieuses de 1538 pendant lesquelles le roi François Ier gouverna 
la France depuis la forteresse de Villeneuve. Devenu propriété de la famille 
Panisse-Passis en 1742, le château est depuis passionnément entretenu par 
ses propriétaires ce qui explique son étonnant état de conservation derrière sa double enceinte de 
remparts. Il abrite un magnifique parc arboré d’espèces méditerranéennes et exotiques.

Château des Baumettes
Situé aux portes du Parc de Vaugrenier, il accueille l’Espace Culturel André Malraux, villa néo-
classique du début du XXe siècle. Des expositions temporaires consacrées à l’art contemporain et à la 
photographie y sont organisées. Un lieu magique à découvrir absolument ! 04 93 73 08 82

 269 allée René Cassin
villeneuveloubet.fr

Pôle culturel Auguste-Escoffier
Ce pôle culturel d’excellence allie médiathèque, spectacle et gastronomie. 
Il  offre au public une salle de 450 places consacrée à l’organisation de 
spectacles et conférences, projection cinéma numérique, ainsi qu’une 
médiathèque communautaire dont la spécificité est l’espace Cuisine, unique 
dans le département.  Thierry Marx y a ouvert une session de son centre de 
formation "Cuisine Mode d’Emploi".
Cours de cuisine pour les particuliers organisés par le service culturel. Inscriptions 04 93 73 08 82.
L’espace de jeux « L’Éco Parc » ravira les jeunes enfants. Pôle culturel 04 22 13 60 78
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Contacts
Office de
Tourisme
16, avenue de la Mer
06270 Villeneuve Loubet
04 92 02 66 16
villeneuve-tourisme.com

Mairie
Place de la République  
06270 Villeneuve Loubet
04 92 02 60 00

Ouvert mercredis et 
samedis 9h30-12h - 
Chemin du Pas de Bonne 
Heure - village

La Maïoun dei Granouïe
Ce Musée d’histoire locale raconte le village d’antan. L’espace intérieur est 
divisé en trois salles : la première présente la vie agricole au siècle dernier, 
la seconde est une classe d’école reconstituée à l’ancienne et la dernière une 
vieille cuisine provençale.

sur inscription, voir page 11

1 juin 2019,
matin

Casa Nature

Balade Nature et Patrimoine
Découverte des roches volcaniques du Dôme de 
Biot, remarquable pour son intérêt écologique et 
géologique, et de leurs rôles dans l’histoire du village. 
Grand public.



14e édition 
Début avril 2020

Journées Européennes des Métiers d’Art 
Immergez-vous dans le monde des métiers d’art durant 3 jours : visites d’ateliers, de centres de for-
mation, de musées ou lieux patrimoniaux, expositions, démonstrations de savoir-faire, ateliers d’ini-
tiation, circuits thématiques.
journeesdesmetiersdart.fr

Partez à la rencontre des Métiers d’art 
Les artisans d’art ont en commun la maitrise d’un savoir-faire traditionnel et d’excellence. Retrouvez-
les et suivez leur actualité dans les Alpes-Maritimes et en PACA via les sites :
metiersdart-paca.fr 
ateliersdart.com

La Côte d’Azur, terre d’exception et d’émotion
Grand atelier de création pour les artistes du monde entier, la Côte d’Azur doit son succès à son 
exceptionnelle diversité. Retrouvez les sites et monuments, musées, parcs et jardins, sites naturels, 
arts et artisanat, routes touristiques.
cotedazur-tourisme.com

Le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur
Plateaux karstiques et vaste réseau de cavités, gorges, clues, forêts, paysages de terrasses, villages 
perchés,  le territoire des Préalpes d’Azur offre des possibilités infinies de découverte nature, sportive 
ou patrimoniale dans un cadre paysager exceptionnel.

Découvrez la diversité et la richesse de ces patrimoines ainsi que les productions locales à travers le 
guide des produits et producteurs du PNR, ainsi que les séjours et sorties écotourisme du territoire.
pnr-prealpesdazur.fr

À découvrir également
    dans les Alpes-Maritimes

36e édition
Samedi 21 et dimanche
22 septembre 2019

Journées Européennes du Patrimoine
Thème 2019 : « Arts et divertissement »
L’événement permettra donc, cette année, au public de découvrir ou redécouvrir les lieux de 
divertissement présents sur le territoire : des théâtres au cinéma en passant par les salles de concerts 
ou encore les édifices sportifs. Ces Journées mettront aussi en exergue les pratiques festives (fête 
foraine, carnavals, processions, défilés...), ainsi que les jeux traditionnels et les pratiques physiques, 
accueillies par les hippodromes, les piscines , les stades et les ensembles sportifs.

À découvrir également dans les Alpes-Maritimes | 61
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Antibes Juan-les-Pins
Bézaudun-les-Alpes
Biot
Bouyon
Caussols
Châteauneuf
Cipières
Conségudes
Courmes
Coursegoules
Gourdon
Gréolières

La Colle-sur-Loup
La Roque-en-Provence
Le Bar-sur-Loup
Le Rouret
Les Ferres
Opio
Roquefort-les-Pins
Saint-Paul de Vence
Tourrettes-sur-Loup
Valbonne Sophia Antipolis
Vallauris Golfe-Juan
Villeneuve Loubet

Tous nos remerciements aux Communes et aux Offices de Tourisme 
pour leur contribution à la réalisation de ce guide :

Juin 2019 • mai 2020

TERROIR & ARTS DU FEU

GUIDE10e
édition

C Ô T E  D 'A Z U R  -  F R A N C E



Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis
Direction Économie de Proximité et Tourisme

Les Genêts - 449 route des Crêtes - BP 43
06 901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Contact : oti.casa@agglo-casa.fr

Ce guide gratuit est disponible dans les Offices de 
Tourisme, les Bureaux d’Information Touristique, les 
gares routières de la CASA, la Maison du Terroir au 
Rouret et les médiathèques communautaires d’Antibes 
Juan-les-Pins, Biot, Valbonne Sophia Antipolis et 
Villeneuve Loubet. 

Également téléchargeable sur  :

CASA-Infos.fr
Communauteagglomerationsophiaantipolis
@CasaOfficiel

C Ô T E  D 'A Z U R  -  F R A N C E




