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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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CANTARON (Cantaroun) 06340
Altitude 103 m, commune des A.M. 
(voir I 23 sur la carte de l’arr. de 
Nice). Arrondissement de Nice (à 
8 km), canton de Contes (à 5 km). 
1258 habitants, les Cantarnais (aises) ; 
superficie 738 ha. Eglise baroque du 
18e, restaurée au 19e (clocher triangu-
laire). Panoramas.

CANYONING
Activité en eau vive 
consistant à suivre de 
ses propres moyens le lit 
d’une rivière escarpée 
et à forte déclivité (clue, 
ou canyon). L’Estéron, 
le Jabron, le Loup, le 
Nartuby, la haute Roya, 
la Siagne, la Vésubie, 
par exemple, sont adap-
tés à ce nouveau sport.

CAP-D’AIL (Cap d’Ai) 06320
Altitude 16 m, commune des A.M. (voir la cote 
J24 sur la carte de l’arr.). Arrondissement de 
Nice (à 15 km), canton de Villefranche-sur-
Mer. 4532 habitants, les Cap-d’Aillois (oises) ; 
superficie 204 ha. 

 Patrimoine. 
Château de l’Ermitage. Manoir Lumière de 
la fin du 19e (centre de vacances). Vestiges de 
la Tour médiévale d’Abeglio (Abeille) refaite 
après 1950. Nombreuses villas du tout début du 
20e siècle. Eglise de N.D. (Cap-Fleuri). 

 Culture et artisanat. 
Théâtre de plein air (œuvre de Jean Cocteau). 
Centre culturel Guillaume-Apollinaire (mé-
diathèque, musique, conférence). Expositions 
(office de tourisme). Atelier d’arts plastiques. 
Ecole de musique. 

 Fêtes et animations. 
Marché Brocante. Fête de la Mer. Bals aux 
Etoiles. Bal des Mais. 

 Nature. 
Cap-d’Ail est une station climatique et balnéaire 
Pavillon Bleu. Plages et chemin touristique du 
bord de mer (panoramas). Parc Sacha-Guitry. 
Barres de la Loubière (tête de Chien), pointe 
volcanique des Douaniers : sites d’escalade. 

A gauche : CAP-D’AIL, plage des Pissarelles 
(ci-contre) et cap Mala (en bas)

S Sports et loisirs. 
Base et centre nauti-
ques (stages, école), 
ports de plaisance. 
Beach-Volley. Bou-

les. Club de 
bridge. Cyclo-

tourisme. 
Football. 
Natation. 
Pêche et 
plongée sous-marine. Pé-
tanque (tournois). Ran-
données pédestres. Salle 
de sports polyvalente. 
Sports aériens. Tennis. 
Voile. VTT (Coupe du 
monde de descente). 

 Hébergement. Gas-
tronomie. 
Hôtel Logis de France. 

CAP-D’AIL
Cliquez sur le lien pour plus 

d’informations.

CANNET à CAP-D’AIL

CANNET (le) [lou Canet]   
06110, altitude 100 m, chef-lieu de can-
ton des A.M. (K21 sur la carte de l’arr.). 
Arrondissement de Grasse. 42 158 habi-
tants, les Cannettans (annes) ; superficie 
771 hectares. 

 Patrimoine. 
La commune, qui prolonge Cannes, est très 
urbanisée (plus forte densité d’habitants 
des A.M.). Tour des Brigands (15e classée). 
Eglise Sainte-Catherine inscrite. Chapelle 
Saint-Sauveur décorée par Tobiasse (vi-
site apr.-midi sf mardi & jeudi). 

 Culture et artisanat. 
Distillerie de fleurs. Peinture 
sur porcelaine (cours collec-
tifs ; stages). Bibliothèque 
enfantine. 

 Nature. 
Espace Pierre-Bonnard. Vieux Cannet 
(zone piétonne, place Bellevue). Jardin 
du Tivoli. Promenades (chemin des Col-
lines). 

 Fêtes et animations. 
Marchés : Provençal (mardi 
mat.) ; Biologique (mercr. 
mat.) ; traditionnels (sam. & 
dim.). Concerts, expo à l’espace 
Bonnard (peintures), soirée 
Jazz, revue Parisienne. Fêtes : de la Saint-

Claude (juin) ; de la 
Saint-Jean (juin) ; de 
la Saint-Didier (juill.-
août, bals populai-
res). 

S Sports et loisirs. 
Boules. Sports (salle 

polyvalente). Petit train touristique. 
Tennis (écoles). 

 Hébergement. Gastronomie. 
Apiculture (visites).

 Personnages. 
L’anthropologue Robert Jaulin est né 
au Cannet.

LE CANNET 
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/cap-d-ail.htm
http://www.mairie-le-cannet.fr/index.html


ALPES-MARITIMES – PACA Version 3.023 

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.

CARIGNAN
Cépage de base de tout le vignoble méditerra-
néen. Il bénéficie d’indéniables qualités de corps 
et de robustesse.

CARROS (Carros) 06510
Altitude 387 m, chef-lieu de canton des A.M. 
situé à 15 km de Nice, à 10 km de Vence (voir 
I 22 sur la carte de l’arr.). Arrondissement de 
Grasse. 10710 habitants, les Carrossois (oises) ; 
superficie 1511 ha. Vieux village au site 
remarquable. Château du 12e remanié aux 16e, 
17e et 19e (restauration dans les années 1980/90). 
Eglise castrale remaniée. Plusieurs chapelles. 
Panorama. Fraises et roses. Deux hôtels Logis 
de France. 

CARROS
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

CASTAGNIERS (Castagnié) 06670
Altitude 345 m, commune des A.M. (I 23 sur la 
carte de l’arr.). Arr. de Nice (à 20 km), canton de 
Levens. 1359 hab., les Castagnérencs (cques) ; 
sup. 752 ha. Séparée d’Aspremont en 1874. 
Moulin à huile toujours en activité. Quartier du 
Masage, d’origine médiévale, typique des vil-
lages perchés de la région. Eglise Saint-Michel 
inaugurée en 1817 et restaurée. Monastère de 
cisterciennes N.D.-de-la-Paix (1929/32) avec 
beau jardin ; chocolaterie-confiserie ; artisanat 
monastique. Panorama. Randonnées pédestres 
(GR 5). Hôtel Logis de France. C’est un des 
sites du canton aux Dix-Sourires.

CASTAGNIERS
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

CASTELLAR (Castelar) 06500  
Altitude 375 m, commune des A.M. (I 25 s/
carte de l’arr.). Arr. de Nice (à 30 km), canton 
de Menton (à 7 km). 821 hab., les Castellarois 
(oises) ; sup. 1235 ha. Village perché 
aux ruelles typiques, coupées de passages 
voûtés. Palais Lascaris (tour à lanternon). 

Chapelles : des Péni-
tents-Noirs (Mère Mi-
séricorde) ; St-Sébastien 
du 14e inscrite. Eglise St-
Pierre classique du 18e. 
Marché (jeudi matin). 
Panoramas. Nombreuses 
randonnées pédestres 
(GR 52). Camping¤¤ à 
la ferme.

CASTILLON (Castihoun ;
Castiglione) 06500
Altitude 530 m, commune des A.M. (voir 
H24 sur la carte de l’arr.). Arrondisse-
ment de Nice (à 35 km), canton de Sospel. 
282 habitants, les Castillonnais (aises) ; 
superficie 751 ha. Ruines médiévales. Nou-
veau village reconstruit en style provençal 
en 1951 (exemple d’urbanisme réussi, 
couronné par une coupe en 1952). Belles 
randonnées pédestres (GR 52). Panoramas. 
Nombreux artistes et artisans créateurs.

CAUSSOLS (Caussouls) 06460
Altitude 1200 m, commune des A.M. (voir 
J20 sur la carte de l’arr.). Arrondissement de 
Grasse, canton du Bar-sur-Loup. 150 habitants, 
les Caussolois (oises) ; superficie 2739 ha. Dans 
l’aven Cresp a été aménagé l’observatoire du 
CERGA (Centre d’Etudes et Recherches Géo-
dynamiques et Astronomiques). Eglise du 13e 
(bases carolingiennes). La région est une zone 
karstique désertique où règne un microclimat 
favorable aux cultures (site incrit). Plus de 
130 avens. Spéléo. Equitation. VTT.

CAUSSOLS
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

CAYOLLE (col de la) 
Altitude 2327 m, passage routier (D 902 et 
2002) ouvert à la limite des départements 
04/06 (voir D19 sur la carte de Castellane), 
dans le parc national du Mercantour, au nord 
d’Entraunes, entre les sommets des Garrets et 
de la Gypière ; il fait communiquer les hautes 
vallées du Var au sud, et du Bachelard au nord. 
Plusieurs fois emprunté par le Tour de France, 
il offre un très beau panorama.

CÉPAGE,
Variété de vigne dont chaque région a adopté 
celle qui s’adaptait le mieux à sa terre et à son 
exposition. En général, les vins sont produits à 
partir de plusieurs cépages différents, cultivés 
séparément afin de pouvoir 
les traiter selon leurs 
caractéristiques propres : 
aramon, cabernet-sauvi-
gnon, carignan, cinsault, 
clairette, grenache, mour-
vèdre, rolle sémillon, sy-
rah, tibouren, ugni-blanc 
(voir à chacun d’eux).

CHAGALL (Marc), 
Witebsk (Russie) 1887 — Vence (06) 1985, pein-
tre. Installé à Vence (1950/56), il s’y intéressa 
à la céramique et à la sculpture. De nombreux 
liens rattachent le célèbre artiste à la Provence : 
«Histoire d’Ulysse» (1968), mosaïque de l’uni-
versité de Nice, ville qui, en 1973 inaugura un 
musée Chagall ; consacré au message biblique 
du peintre, il présente une vingtaine de tableaux 
et leurs esquisses (1954/67), des gouaches et des 
planches gravées ayant pour sujet la Bible.

CHAGALL
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

CHAMOIS 
Antilope des montagnes (du bas latin camex, 
Rupicapra rupicapra, fam. des bovidés, tribu 
des capridés) vivant en altitude. Nerveux, mé-
fiant, rapide, disposant d’un odorat très puis-
sant, le chamois vit en général dans les forêts 
ou dans les alpages l’été, en hardes. Il possède 
des cornes lisses, recourbées vers l’intérieur 
aux extrémités. Le poids du mâle peut atteindre 
50 kg contre 35 kg pour ses compagnes. Le 
chamois jouit d’une 
agilité extraordi-
naire sur le rocher 
(sabot pointu à sole 
élastique) sur les 
pentes herbues et 
sur la neige. Son 
pelage jaune clair 
ocré l’été, fonce et 
s’épaissit en hiver.

CHAMOIS
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

CHAMPIONNET
(Jean Etienne Vachier, dit), Valence (26) 1762 
— Antibes 1800, général de la Révolution, mort 
à Antibes de l’épidémie qui ravageait ses trou-

pes (voir D’Amboise de la Drôme).

A gauche, 
CHAMPIONNET à Antibes

CHÂTEAUNEUF-D’ENTRAUNES 
06470, (Castèu-nòu-d’Entrauno), 
altitude 1300 m, commune des A.M. 
(voir F19 sur la carte de l’arr.). Arron-
dissement de Nice (à 107 km), canton 
de Guillaumes (à 10 km). 56 habi-
tants, les Castelnoviens, surnom les 
Ecureuils ; superficie 2991 ha. Eglise 
Saint-Nicolas du 18e (retable de 1524, 
dans le style de Fr. Bréa). Hameau des 
Tourrès (village médiéval abandonné, 
en partie restauré). Moulin et gorges 
de la Barlatte. Parc du Mercantour. 
Ski nordique.

CARIGNAN à CHÂTEAUNEUF

http://www.ville-carros.fr/html/tourisme/office.htm
http://www.castagniers.net/
http://www.provenceweb.fr/f/alpmarit/caussols/caussols.htm
http://www.musee-chagall.fr/
http://volcelest.chez.tiscali.fr/chamois.htm

