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AVERTISSEMENT
Conditions d’utilisation.

En téléchargeant ce guide, vous avez acquis une licence d’utilisation dans 
les conditions et avec les réserves indiquées ci-après et non un quelconque 
droit de propriété sur les illustrations ou les textes qui y sont présentés.
1/ Il est interdit de le commercialiser sous une forme quelconque (papier, 
internet, cédérom ou autre), ou pour quelque promotion que ce soit.
2/ Si l’utilisateur peut imprimer ces pages pour son besoin personnel, 
voire les copier sur son ordinateur portable, il ne peut en aucun cas 
utiliser le contenu, même transformé, photo, texte, carte, itinéraire ou 
autre pour quelque usage que ce soit, commercial ou autre, sans ac-
cord écrit assujetti à un devis. Valéry d’Amboise reste propriétaire à 
part entière de la totalité de ces guides.
Utilisation : Pour utiliser ce guide d’une façon optimale, il est re-
commandé de brancher le son et internet. Tous les liens proposés, 
sélectionnés avec soin, apportent un complément d’information aux 
articles de ce guide. Certains sites, préférés à d’autres (officiels) 
pour leur qualité, sont privés et susceptibles de fermer ou de changer 
d’adresse. L’auteur ne saurait être tenu pour responsable d’un lien 
inopérant ou de l’abondance des publicités qui financent ces sites.
Par contre, ce guide est constamment remis à jour et le lecteur est 
encouragé à visiter régulièrement le site 

OBSERVATIONS
POPULATION : Par ailleurs, certaines différences peuvent exister en-
tre les indications données dans ce guide et celles apportées par les 
sites proposés. Par exemple :
– les populations indiquées sont celles dites «sans doubles comptes» 
(les communes ont tendance à inclure, par exemple les pensionnai-
res des maisons de retraite ou les résidents secondaires, considérés 
par l’INSEE comme des «doubles compte» déjà décomptés dans leur 
commune principale)
– les superficies incluent les zones dites «non cadastrables»
– le nom des habitants d’une commune a, en général, été constitué par 
les historiens locaux à partir du nom ancien du village. En fait, dans 
la plupart des cas, il a été établi au hasard, sans directives précises 
des autorités, par les intéressés eux-mêmes. Il existe donc des varian-
tes importantes et surtout, des doublons qui peuvent provoquer bien 
des erreurs. Par exemple, tous les habitants des communes «Saint-
Etienne» sont des Stéphanois. Il est indispensable de préciser «Sté-
phanois de Corrèze», ou «Stéphanois de Corbières». 
Les fusions de communes ont également posé des problèmes et un 
segment de chaque nom est, en général, utilisé dans le nom final. Mais 
le plus souvent, les noms anciens subsistent. Par exemple, la logique 
veut que les habitants de Barlin-Coudier soit les «Bardiérois» ; dans 
la pratique, les noms «Barlinois» et «Coudiérois» subsistent.

ILLUSTRATIONS
Au niveau illustrations, ce n’est pas systématiquement le point princi-
pal (vu et archi-vu) qui a été mis à l’honneur (la tour Eiffel pour Pa-
ris ?). Pas question pour l’auteur unique (Valéry d’Amboise) des pho-
tographies de proposer à chaque fois un catalogue des centres les plus 
significatifs du village, mais parfois un lieu moins connu. Même chose 
au niveau des dessins (en partie exclusifs, dû au dessinateur TICO).
A remarquer que la faune et la flore ne sont là qu’à titre indicatif et 
surtout pas exhaustif. Des ouvrages spécialisés proposent localement 
un grand choix établi par des érudits en la matière.

PHOTOS PRIVÉES
Toutes les photographies ont été réalisées exclusivement par Valéry 
d’Amboise et montrent soit des lieux publics, soit des endroits privés, 
avec l’autorisation des propriétaires du moment. 
Il est évident que ces photos (qui sont aussi un hommage aux respon-
sables de telle ou telle restauration réussie, par exemple) aident puis-
samment à la promotion d’un site. Elles sont présentées gratuitement, 
sans aucun appui financier publicitaire de la part des intéressés.
Toutefois, si, pour des raisons qui vous appartiennent, vous ne désirez 
plus voir votre propriété (ou vous-même) illustrer ce guide, la loi vous 
autorise à demander la suppression de cette illustration. Il suffira 
d’un simple courriel argumenté avec preuves à l’appui adressé à :

valerydamboise@wanadoo.fr
Inscrire dans «sujet» les mots, obligatoires : [guide «untel» suppression] 
pour éviter que les courriels ne soient éliminés par le logiciel anti-spam.
Les preuves de propriété sont nécessaires afin d’empêcher, par exemple 
un concurrent, de faire disparaître une promotion gratuite qui le gêne.

COTATIONS       
Les cotations (1 à 4 cœurs) sont une interpolation établie par l’auteur 
notamment à partir de l’ensemble des guides touristiques existants, 
de façon à éviter tout parti pris personnel. En effet, malgré une très 
grande expérience, les précautions prises et les nombreuses visites 
effectuées sur vingt cinq années, les influences extérieures sont nom-
breuses : un site sous le soleil peut présenter un intérêt qu’un autre 
(pourtant plus riche), sous un temps gris, n’offrira pas , de même, un 
accueil charmant, un hôte brillant, de grand talent, peuvent fausser 
le jugement.

Précisons encore le flou à propos de la cotation d’un village sans 
grand intérêt, donc dépourvu de  mais possédant une curiosité 
exceptionnelle.

En outre, un  dans tel ou tel département n’a de valeur relative 
que par rapport aux autres sites de ce même département. Peut-être 
n’aurait-il que deux ou trois cœurs dans une autre région.

RUBRIQUES

 Histoire. 
 Patrimoine. 
 Culture et artisanat. 
 Fêtes et animations. 
 Nature. 
S Sports et loisirs. 
 Itinéraires,
 Hébergement. Gastronomie. 
 Personnages. 

Les rubriques proposées (qui ne le sont pas systématiquement dans 
chaque village, évidemment) sous-entendent de perpétuelles modifi-
cations, y compris pour l’histoire, qui peut, elle aussi, évoluer (grand 
événement récent par exemple). 
Le patrimoine peut s’enrichir (restauration ou découverte récente) ; 
comme toutes les autres rubriques. Des activités peuvent aussi dispa-
raître. Tel club de sport local n’accepte peut-être pas d’invité. 
L’auteur ne peut être tenu pour responsable de tel ou tel  manque-
ment !

ITINÉRAIRES
Les propositions de visite, sous forme de cartes, sont évidemment in-
dicatives, voire subjectives ; elles seront peut-être trop courtes pour 
certains amateurs particulièrement rapides ; ou, au contraire, trop 
chargées pour d’autres, plus posés. Chacun est invité à surveiller 
l’heure durant ces promenades, de façon à équilibrer au mieux sa 
journée en éliminant, au besoin, la visite de tel ou tel site.
Qu’il soit clair que pour des raisons géographiques, certains itiné-
raires proposés sont plus chargés que d’autres ! 

REMARQUES
Pour toute indication, observation, critique ou autre, concernant le 
guide, chacun est cordialement invité à écrire à l’auteur :

 valerydamboise@wanadoo.fr
Bien inscrire dans le sujet les mots, obligatoires : [guide «untel» 
observations] pour éviter que les courriels ne soient éliminés par le 
logiciel anti-spam.

Si Valéry d’Amboise ne pourra sans doute pas répondre individuel-
lement (ce qu’il fera dans la mesure du possible en tout cas), toutes 
ces notes seront étudiées et répertoriées avec soin.

Bonne balade !
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BAIROLS (Bairòu) 06420
Alt. 850 m, commune des A.M. (voir G22 sur la 
carte de l’arr.). Arr. de Nice (à 40 km), canton de 
Villars-sur-Var. 114 hab., les Bairolois (oises) ; 
sup. 1524 ha. Meules de l’ancien moulin à 
l’entrée du village. Eglise médiévale fortifiée 
et remaniée. Table d’orientation (panorama). 
Moulin à huile et à farine restauré en auberge 
communale. Pêche. Randonnées pédestres.

A droite, BEAULIEU, plage et port de plaisance

BAIROLS à BEAULIEU

 Nature. 
Beaux parcs et jardins. Cultures florales.  Station 
estivale. Jardin d’enfants. 
S Sports et loisirs. 
Casino. Cinéma. Nombreuses activités liées à la 

présence de la mer et des plages de sable fin. Bai-
gnades. Promenades en mer. Mini-golf. Pêche 
au thon. Pétanque. Planche à voile. Randonnées 
pédestres (sentier du plateau Saint-Michel ; 
promenade Maurice-Rouvier). Ski nautique et 
autres sports nautiques. Tennis (championnat du 
monde Junior I.T.F. en avril ; tournoi interna-
tional vétérans en sept.). Petit train touristique. 
Triathlon international. Voile (école). 
 Hébergement. Gastronomie. 
Chicouloun, boisson à base de plantes.  
 Personnages. 
Le peintre Louis Cane est né à Beaulieu.

BEAULIEU-SUR-MER
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

des 11e et 17e (art roman ; colonne du 1er siècle ; 
expo de peintures). Eglise Anglicane. Eglise 
du Sacré-Cœur de 1899. Centre de congrès la 
Rotonde. 
 Fêtes et animations. 
Vente aux enchères mensuelle à la Rotonde. 
Marché bi-mensuel artisanat et brocante (au port 
de plaisance). Marché Provençal quotidien 
(sauf dimanche en hiver). Tournoi international 
de bridge (mars) ; fête de la Musique (mi-juin) ; 
festivités de la Saint-Pierre ; concours d’élé-
gance automobile (juillet) ; bal et feu d’artifice 
du 14 juillet ; show-spectacle (août) ; fête du 
15 août ; soirées grillades et thonades ; fête 

patronale (septem-
bre) ; réveillon de la 
Saint-Sylvestre. 

BAR-sur-Loup (le)   

06620, altitude 320 m, chef-lieu de 

canton des A.M., à 20 km de Cannes 

(J21 sur la carte de l’arr.). Arron-

dissement de Grasse. 2543 habi-

tants, les Aubarnois (Castrum Albar-

num) ; superficie 1447 ha. 

 Patrimoine. 

Château du 16e. Eglise gothique du 

15e remaniée (retable de Bréa du 

15e et danse macabre). Vieux 

village  aux ruelles étroites et 

tortueuses. Plateau de la Sarrée (pa-

norama). Gorges du Loup. Cultures 

d’orangers. 
 Fêtes et animations. 

Concours de vins d’orange (fin 

mars). Brocante (lundi de Pâques). 

Marché de Noël (déc.). Fête de la 

Saint-Jean (fin juin). 

S Sports et loisirs. 

Karting. Parapente et deltaplane 

(école). Pêche. Randonnées pé-

destres. 
 Hébergement. Gastronomie. 

Camping. Hôtel Logis de France. 

Distillerie de parfums. 

  Personnages. L’amiral de 

Grasse est né dans la commune.

LE BAR-s/Loup
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

BEAULIEU-SUR-MER 06310   
(Beu-lue), alt. 12 m, commune des A.M. (voir 
J23 sur la carte de l’arr.). Arr. de Nice (à 10 km), 
canton de Villefranche-s/Mer. 3675 hab. les 
Berlugans (annes) ; superficie 95 ha. 
 Patrimoine. 
Villa Kérylos de 1902/1908 (belle reconsti-
tution d’une villa de la Grèce Antique : visites) 
appartenant à l’Institut de France. Palais de May 
(après 1826). Nombreuses maisons pittoresques 
surtout du 19e. Eglise Sancta-Maria-de-Olivo 

http://www.ot-beaulieu-sur-mer.fr/
http://www.bar-sur-loup.com/
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BEAUSOLEIL (Bèu-souleu) 06240
Altitude 100 m, chef-lieu de canton des A.M. 
situé au N.E. de Monaco (voir la cote I 24 sur 
la carte de l’arr.). Arrondissement de Nice. 
12 775 habitants, les Beausoleillois (oises) ; 
superficie 279 ha. 

 Patrimoine. 
Camp préhistorique Mont-des-Mules classé. 
Fontaine de Font-Divina. Eglise du 19e (ina-
chevée). 

 Culture et artisanat. 
Danse et théâtre toute l’année. 

 Fêtes et animations. 
Marché Provençal (chaque matin). Beauso-
leil artisanat mensuel (1er dim.). Brocante des 
particuliers. Fête Enfantine (février). Fête de 
la Musique (juin). Election de miss Beausoleil 
(juillet). Fête Nationale (14 juillet). Fête Patrio-
tique (libération de la ville, le 3 sept.). Foire des 
Moneghettis (septembre). Exposition de dessins, 
peintures et sculptures (octobre). 

 Nature. 
Station climatique. Le microclimat très doux 
(entre 10 et 20°) permet notamment la présence 
d’une euphorbe arborescente (2 m et plus). Mont 
des Mules. 

S Sports et loisirs. 
Escalade à la Tête-de-Chien. Parcours de santé. 
Jeux (scrabble). Pétanque. Stade omnisports. 
Tennis.

BEAUSOLEIL
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

BEAUSOLEIL à BÉZAUDUN

BÉGO  
Altitude 2873 m, mont des 
A.M. (voir F24 sur carte de 
Nice), au N.E.E. de Roque-
billière et à l’ouest de Tende, 
dans le parc national du 
Mercantour. Situé en pleine 
vallée des Merveilles, il est 
célèbre pour ses nombreuses 
inscriptions, dont certaines 
datent de l’âge du bronze 
(voir aussi à Tende) et qui 
n’ont été déchiffrées qu’à la 
fin du 20e siècle par le profes-
seur Henry de Lumley.

BÉGO
Cliquez sur le lien pour plus 

d’informations.

BELLET
Vins rouges, rosés ou blancs 
à AOC produits sur la com-
mune de Nice.

A gauche : 
clocher de BELVÉDÈRE

BELVÉDÈRE 06450,
Alt. 830 m, commune des 
A.M., au-dessus de la Vé-
subie (G23 sur la carte de 
l’arr.). Arr. de Nice, canton 
de Roquebillière. 495 hab., 

les Belvédérois (oises) ; superficie 7541 ha. 
 Patrimoine. Eglise Sts-Pierre-et-Paul du 16e 
/17e (retable classé). 
 Fêtes et animations. 
Fête de la Saint-Blaise (1er dim. février) ; le 
lendemain, avec tambourins et fifres, farandole 
ancestrale du Chou. Carnaval du Mardi-Gras et 
fête de la Polente (dégustation gratuite ; mercr. 
des Cendres). Fête patronale de la Saint-Pierre 
(dim. apr. 15/08). Festin des Bergers (du Brous ; 
1er dim. oct.).
 Nature. 

Panoramas nombreux. Le vaste ter-
ritoire montagneux de la commune, 
dans le parc du Mercantour, permet 
de superbes randonnées pédestres 

sur des chemins balisés (2 refu-
ges CAF).

S Sports 
et loisirs. 
S k i  n o r -
dique sur 
pistes bali-
sées (station de la Gordolasque-Belvédère). 

BENDEJUN (Bendejun) 06390
Altitude 400 m, commune des A.M. (voir H23 
sur la carte de l’arr.). Arrondissement de Nice 
(à 20 km), canton de Contes. 843 habitants, les 
Bendejunois (oises) ; superficie 635 ha. Châ-
teau de la Tour du 16e. Maison Raiberti du 18e. 
Moulins. Eglise du 19e (bases du 16e). Chapelle 
du 17e. Randonnées pédestres.

BERRE-LES-ALPES (Berro ; Berra)
06290, alt. 700 m, commune des A.M. (H23 sur 
la carte de l’arr.). Arr. de Nice (à 25 km), canton 
de Contes (à 6 km). 1162 hab., les Berrois (oises), 
sup. 958 ha. Ruines de châteaux. Village perché 
pittoresque. Eglise de 1804 (bases 14e). Chapel-
les : Ste-Croix ; N.D.-des-Anges. Panoramas. 
Randonnées équestres et pédestres. Exploitation 
de mimosa. Deux hôtels Logis de France. 

BEUIL (les-Launes) [Boglio]   
06470, altitude 1450 m à 2025 m, commune des 
A.M. (F21 sur la carte de l’arr.). Arr. de Nice 
(à 80 km), canton de Guillaumes. 334 hab., les 
Beuillois (oises) ; superficie 7565 ha. 
 Patrimoine. 
Vieux village (arcades, portes) ; les hameaux de 
Bergians, bel exemple d’architecture pastorale. 
Eglise Saint-Jean-Baptiste des 15e (clocher) et 
17e (peintures). 
 Culture et artisanat. Musée d’Art sacré 
(chapelle des Pénitents-Blancs avec façade 
en trompe-l’œil). Plateau Saint-Jean. 
S Sports et loisirs. 
Randonnées pédes-
tres (parc du Mer-
cantour). Station de 
sports d’hiver (27 re-
montées mécaniques 
a v e c  V a l b e r g * )  : 
90 km de pistes de ski alpin ; 50 km de pistes 
de ski nordique ; parcours d’orientation (cham-
pionnat de France 1994) ; tremplin olympique de 
saut (coupe d’Europe en 1995/96). Saison d’été 
(station verte). Jeux en libre accès ou surveillés 
pour les enfants et école de ski. Centre de loisirs. 
Basket. Canyoning. Deltaplane. Equitation. 
Escalade et alpinisme. Football. Luge d’été. 
Parapente (école). Piscine. Rafting. Randonnées 
équestres, pédestres (250 km de chemins bali-
sés) et en raquettes. Tennis. Volley-ball. VTT 
(circuits ; location). 
 Hébergement. Gas-
tronomie. Gîtes ruraux. 
Capounets (pâtes fraî-
ches), raviolis aux her-
bes, jambonneaux aux 
lentilles de Beuil, sauce 
aux noix.

BEUIL
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

BÉVERA (la),
Torrent des A.M. né sur les pentes de l’Authion ; 
il traverse les bois de Guillermes, Turini, les 
gorges du Piaon, arrose Moulinet, Sospel puis 
coule en territoire italien et se jette dans la Roya 
(r.d.) au S.E. de Bévera. Plus de 30 km.

BÉZAUDUN-les-Alpes (Besaudun)
06510, altitude 860 m, commune des Alpes-
Maritimes (voir I 22 sur la carte de Grasse). 
Arrondissement de Grasse, canton de Course-
goules. 143 habitants, les Bézaudinois (oises) ; 
superficie 2144 ha. Vestiges de châteaux (tour 
13e /14e). Eglise composite. Chapelle N.D.-du-
Peuple romane remaniée, retable de Bréa de 
1556 restauré au 18e. Pêche.*

http://www.villedebeausoleil.fr/
http://bclist.club.fr/Pacabrze/Fr/Rupestre/bego.htm
http://www.provenceweb.fr/f/alpmarit/beuil/beuil.htm

