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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.
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CHÂTEAUNEUF-(Grasse) 06740
(Castèu-nòu-de-Grasso), altitude 410 m, commune des A.M. (voir J21 sur la carte de l’arr.).
Arrondissement de Grasse (à 5 km), canton du
Bar-sur-Loup. 2968 habitants, les Châteauneuvois (oises) ; superficie 895 ha. Village provençal pittoresque (site). N.D.-du-Brusc (5e au
11e restauré par le centre de recherches archéologiques de Grasse). Eglise paroissiale des 15e
et 17 e avec
campanile
en fer forgé
et retable 
du 18e. Panorama. Randonnées pédestres champêtres. Golf
18 trous.
Ci-

CHEIRON (montagne du),
(voir I 20 sur la carte de
Grasse), altitude 1777 m
à la cime du Cheiron,
petite chaîne montagneuse située au
nord de Cannes.
Elle domine la vallée de l’Estéron (au
nord) et la moyenne vallée du Loup. Ses
pentes nord sont exploitées par la station
de sports d’hiver de Gréolières-les-Neiges située au sud du bois du Cheiron.
CHÊNE VERT ou yeuse
(quercus ilex, en provençal, éuse), petit
arbre (6 à 8 m) à feuilles persistantes se
renouvelant en permanence. Caractéristique du climat méditerranéen, il est un des principaux
éléments de la garrigue.

dessus, panorama à partir du château de CHÂTEAUNEUF-VILLEVIEILLE
CHÂTEAUNEUF-VILLEVIEILLE
(Castèu-nòu-de-Contes ; Castelnovo di Nizza),
CP 06390, alt. 650 m, commune des A.M. (I 23
sur la carte de l’arr.). Arr. de Nice (à 20 km),
canton de Contes (à 5 km). 684 habitants, les Ma
doumencs (enques) ; superficie 838 ha. Ruines
de l’ancien village médiéval (enceinte fortifiée ; vestiges du château féodal ; panorama).
Château de Rémaurian. Eglise romane SainteMarie-de-Villevieille des 11e et 17e : fresques,
retable, statue du 15e ; inscriptions romaines sur
le mur de l’église (inscrites). Chapelle SaintJoseph. Randonnées pédestres.

CHÂTEAUNEUF-VILLEVIEILLE

Ci-dessus, panorama en direction de
CHÂTEAUNEUF-VILLEVIEILLE

CIANS (le)
cours d’eau des A.M. né sur les pentes de
Pierrous ; il reçoit le Challandre (r.d.), le Cianavelle (r.d.), le Pierlas (r.g.), le Varegoules
(r.d.), arrose Cians, Beuil, Rigaud, traverse
les gorges supérieures du Cians (voir
F21 sur la carte de Nice) dont les rochers, aux
teintes rouges tachetées de verts variés par la
végétation, sont caractéristiques, et se jette
dans le Var (r.g.), à l’ouest de Touët-sur-Var.
Plus de 25 km.
Ci-dessous, un aspect des gorges du CIANS

CHÉRET (Jules),
Paris 1836 — Nice 1932,
peintre, dessinateur, sculpteur, graveur et affichiste.
Sa carrière est jalonnée
d’affiches en couleurs novatrices restées célèbres,
comme le «le Bal du MoulinRouge», «Orphée aux enfers».
Le musée Chéret à Nice lui est en
partie consacré.

Jules CHÉRET
Cliquez sur le lien pour plus d’infos.

CHIEN (la tête de),
Altitude 504 m, hauteur des A.M. située à
l’ouest de Monaco ;
célèbre pour son école
d’escalade, elle surplombe le Capd’Ail et les
corniches de
la Riviera.

Cliquez sur le lien pour plus d’informations.
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CIGALE à CLANS

CLANS (suite)
 Patrimoine.
Village perché (belles maisons médiévales).
Moulins à huile et à farine. Ancienne collégiale
de la Nativité-de-N.D. (11e et 14e restaurée)
avec belles fresques du 11e consacrées à la
chasse ; trésor et petit musée d’art sacré. Nom
breuses chapelles : Saint-Antoine (inscrite ;
fresques du 15e/16e) ; Saint-Michel (classée ;
fresques du 16e). Usine hydroélectrique sur le
Bancairon.

 Culture
et artisanat.
Concerts. Expositions.
Artisanat d’art.

Ci-dessus, transhumance
dans les gorges du CIANS

CIGALE
Gros insecte homoptère
auchénorhynque (famille des cicadidés) au
corps trapu et aux ailes
membraneuses. Il en
existe plusieurs espèces
dans la région, dont
Cicada orni (le cacau)
et Cicada plebeja. Les
mâles sont seuls responsables du fameux
chant strident qui emplit les chaudes aprèsmidi provençales.
La CIGALE est également le nom d’une association félibrige
parisienne.
CINSAULT,
cépage utilisé en Provence pour ses qualités de
fraîcheur et d’arôme.
CIPIÈRES (Cipiero) 06620
Altitude 750 m, commune des Alpes-Maritimes
(voir I 21 sur la carte de l’arr.). Arrondissement
de Grasse (à 25 km), canton de Coursegoules. 269 habitants, les Cipiérois
(oises) ; superficie 3815 ha. Château
du 13e reconstruit au 18e, transformé en
hôtel. Eglise paroissiale Saint-Mayeul
des 16e et 18e inscrite ; musée et trésor.
Chapelle Saint-Claude du 17e inscrite
avec une toile de Rubens. Nombreuses bories. Pêche.
Randonnées
pédestres.
Spéléologie
(15 avens).
VTT.

CIRCAETE
JEAN-LE BLANC
(circaetus gallicus,
famille des accipitridés) grand rapace diurne que
l’on trouve pratiquement partout au
sud de la Loire. Il se
nourrit de serpents
(en particulier de
vipères) mais aussi
d’insectes, de vers
et de crapauds. Evidemment protégée,
son espèce niche au
sommet d’un arbre
où la femelle pond
un seul œuf couvé
45 jours.

A droite,
CIRCAETE
JEAN-LE BLANC

CLAIRETTE,
Cépage utilisé en Provence pour les vins blancs
(5 % de la production
des Côtes-de-Provence).

CLANS
(Clans ; Clanzo)
06420, altitude 700 m,
commune des A.M.
(voir la cote G22 sur
la carte de l’arr.). Arrondissement de Nice
(à 50 km), canton de
Saint-Sauveur-sur-Tinée.
532 habitants, les Clan
sois (oises) ; superficie
3779 hectares.

 Fêtes et animations.
Foires (derniers lundis de mai et août ; lundi
après Toussaint). Pèlerinage de Sainte-Anne
(fin juillet). Fête patronale de la Nativité (dernier
dim. d’août).
 Nature.
Belle forêt du Tournairet.

S Sports et loisirs.
Baignades. Boules.
Pêche. Tennis. Randonnées équestres et
pédestres en forêt.
 Hébergement.
Gîtes ruraux.
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