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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 accord 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 recommandé 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 entre 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 pensionnaires 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 variantes importantes et surtout, des doublons qui peuvent provoquer bien
des erreurs. Par exemple, tous les habitants des communes «SaintEtienne» sont des Stéphanois. Il est indispensable de préciser «Stéphanois 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 principal (vu et archi-vu) qui a été mis à l’honneur (la tour Eiffel pour Paris ?). Pas question pour l’auteur unique (Valéry d’Amboise) des photographies 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 responsables de telle ou telle restauration réussie, par exemple) aident puissamment 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 nombreuses : 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 modifications, 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 disparaître. Tel club de sport local n’accepte peut-être pas d’invité.
L’auteur ne peut être tenu pour responsable de tel ou tel manquement !

ITINÉRAIRES
Les propositions de visite, sous forme de cartes, sont évidemment indicatives, 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 itinéraires 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 individuellement (ce qu’il fera dans la mesure du possible en tout cas), toutes
ces notes seront étudiées et répertoriées avec soin.
Bonne balade !

COPYRIGHT : © 2006 Valéry d’AMBOISE Toute reproduction des textes, photos, cartes, illustrations en général, par quelque moyen que ce soit, est interdite. Une copie sur papier, personnelle et d’usage privé (ou sur un portable), est seule autorisée.

13



ALPES-MARITIMES – PACA

Version 3.0

BIOT (Biot) 06410
Altitude 80 m, commune des A.M., prononcer
Biotte (voir K22 sur la carte de l’arr.). Arr. de
Grasse, canton d’Antibes-Biot. 7395 hab., les
Biotois (oises) ; sup. 1554 ha.
 Patrimoine. Mausolée romain de la Chèvred’Or classé. Place à arcades du 14e/15e. Deux
portes du 16e. Château Funel du 19e. Eglise
Sainte-Marie-Madeleine refaite au 15e (primitifs
du 15e et de Louis Bréa de 1510).
 Culture et artisanat. Musée d’Histoire
locale (visites) ; musée des Papillons ; musée
Fernand-Léger (fermé le mardi). Verreries
(visites). Ecomusée du Verre (visites tte l’année ; stages). Bonzaï arboretum (fermé mardi ;
stages et cours). Cité des métiers d’art : céramiques, émaux, poteries, sérigraphie, tailleur sur
cristal, tissage, vannerie, verreries.
 Fêtes et animations. Concerts, heures musicales (mai-juin). Marché (mardi et vendr. mat.).
Fête de la St-Eloi (début juin). Groupes folkloriques internationaux et provençaux (juillet, avec
grand bal du 14 juill.). Fête de la St Julien (août,
avec grand bal du 15 août). Fête des vendanges
(sept.). Foire aux Antiquaires (octobre).
S Sports et loisirs. Boules. Football. Golf
18 trous. Piscine. Randonnées pédestres. Rugby.
Tennis. Volley-ball.
 Hébergement. Gastronomie.
Campings 2 & 4 étoiles. Gîtes ruraux.

BLANC (lac),
Altitude 2665 m, lac des A.M. situé au S.S.O.
de la cime du Gélas et au N.E.E. de SaintMartin-Vésubie, dans le Mercantour, près de
la frontière italienne. Il est dominé au N.O. par
la cime Saint-Robert.

BIOT

Ci-dessous : BIOT, four de verrier ; verrerie

Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

BLANCHE (crête de la)
Petite chaîne des A.M. qui
culmine à une altitude de
2534 m (cime de la Blanche). Située au S.E.E. de la
cime de la Bonette, au N.O.
de Saint-Etienne-de-Tinée,
elle s’étend du col de la
Blanche, altitude 2493 m,
à l’ouest, au col de la Co
lombière à l’est et domine la vallée de la Tinée
au nord (passage du sentier balisé rouge et
blanc GR 56).
BLANCHES (cime des),
Altitude 2762 m, montagne
du parc du Mercantour
(Alpes-Maritimes) située
sur la frontière italienne,
au N.N.E. de Saint-Etiennede-Tinée. Panorama notamment sur les lacs de Vens à
l’ouest.

BIOT à BLAUSASC

BLANQUI (Adolphe),
Nice 1798 — Paris 1854, économiste. Libre
échangiste, adepte de la distribution équitable
des richesses créées, il a laissé des ouvrages sur
l’économie politique (Acad. sciences morales et
politiques en 1838).
Louis Auguste BLANQUI, Puget-Théniers
1805 — Paris 1881, son frère, homme politique, théoricien socialiste. Il s’affilia au
carbonarisme puis au mouvement socialiste
et participa à tous les mouvements insurrectionnels de son siècle. Sa vie durant, il
conspira, accumulant les années de prison
(plus de trente) et fut mêlé à toutes les sociétés
secrètes, avec un seul but, la révolution «professionnelle» pour faire triompher ses idées,
l’association des travailleurs pour la gestion
de la société, la répartition des biens et la
réglementation de la production. Il termina
sa vie en fondant un journal révolutionnaire,
«Ni Dieu ni maître».

BLANQUI
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

BLAUSASC 06440,
Altitude 310 m, commune des A.M. (voir la
cote I 24 sur la carte de l’arr.). Arrondissement
de Nice, canton de l’Escarène. 1254 habitants,
les Blausascois (oises) ; superficie 1021 ha.
Châteaux. Eglise du 19e restaurée en 1981/83.
Chapelles (Saint-Roch, N.D.-du-Téron de 1642
et 1703).

COPYRIGHT : © 2006 Valéry d’AMBOISE Toute reproduction des textes, photos, cartes, illustrations en général, par quelque moyen que ce soit, est interdite. Une copie sur papier, personnelle et d’usage privé (ou sur un portable), est seule autorisée.

BLEINE à BONETTE

ALPES-MARITIMES – PACA



Version 3.0

14

BLEINE,
Altitude 1657 m, (cime de Bausson), mont. des
A.M. située au N.O. de Grasse et au S.S.O. de
Puget-Théniers ; elle sépare les cols SaintPierre (1328 m) et de Bleine (1439 m). Le col
de BLEINE, altitude 1439 m, est un passage
routier (D 5) ouvert plus au N.E.E., entre la
cime de Bausson (1657 m) et le pic de l’Aiglo
(1644 m) ; il fait communiquer les vallées de la
Gironde au nord et de la Lane au sud.
BOLLÈNE-VÉSUBIE (la) [Bollena]
06450, altitude 690 m, commune des AlpesMaritimes (G23 sur la carte de l’arr. de Nice).
Arrondissement de Nice (à 55 km), canton
de Roquebillière 413 habitants, les Bollénois
(oises) de Vésubie ; superficie 3557 ha.

 Patrimoine.
Village ancien occupant le haut d’un mamelon à
flanc de montagne, dans un site remarquable.
Maisons du 18e. Eglise Saints-Pierre-et-Paul
des 16e/17e avec peintures de l’école de Bréa.
Chapelles.
 Nature.
Pointe des Trois-Communes.
Beau circuit de l’Authion.
Forêt de Turini.

S Sports et loisirs.
Canyoning  (Gourgas).
Piscine. Nombreuses randonnées pédestres (GR 52 ;
parc du Mercantour). Station
de sports d’hiver (remontées
mécaniques).
 Hébergement. Gastronomie.
Hôtel Logis de France.

LA BOLLÈNE-VÉSUBIE
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

BOLLING (Claude),
né le 10/04/1930 à Cannes (06),
musicien. Un des plus grands
pianistes de jazz français,
auteur notamment de
nombreuses musiques
de films : «le Magnifique» (1973), «le
Gitan» et «Flic-Story»
(1975), «On ne meurt
que deux fois» (1985)...

Illustrations, ci-dessus, de haut en bas :
Au col de BLEINE
Site de la BOLLÈNE-VÉSUBIE
Un aspect du col de la BONETTE

BONETTE (col de la)
Altitude 2715 m, passage routier (voir D19 sur
carte de Barcelonnette) ouvert entre les A.M. et
les AdHP ; il fait communiquer le vallon de la
Moutière (affluent du Bachelard) et la vallée
de la Tinée. C’est un des cols routiers les plus
hauts d’Europe.
La cime de la Bonette, altitude 2860 m, est une
montagne du parc national du Mercantour
(limite 04/06) située au N.O. de Saint-Etiennede-Tinée et au S.E.E. de Barcelonnette ; elle
domine la vallée de la Tinée au N.E.E. Panorama sur une partie du Mercantour (table
d’orientation).
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