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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 !
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 Fêtes et animations.
Marché (dimanche matin). Brocante
(1er mai). Journées Médiévales (en été).
S Sports et loisirs.
Canyoning. Equitation. Randonnées pédestres. Pêche à la truite. Sentiers de randonnées.
 Hébergement, gastronomie.
COARAZE (Couaraso ; Coarazze)
(de cauda rasa, queue coupée) ; 06390, altitude
670 m, commune des A.M. (H23 sur la carte de
l’arr.). Arr. de Nice, canton de Contes, un des
100 plus beaux villages de France. 654 hab., les
Coaraziens (ennes) sup. 1714 ha.

COARAZE, cadrans solaires : ci-dessus, à droite
«Blue Time» 1961 (Angel Ponce de Léon); à
gauche «le Python et sa couronne» 1961 (Henri
Goetz).
Ci-dessous, à gauche, croix en fer forgé ; cidessous à droite, montée vers l’église

Hôtel Logis de France. Fromages de chèvre,
miel, huile d’olive.

COARAZE
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

 Patrimoine.
Ruelles caladées tortueuses,
maisons anciennes, caves
du 12e. Cadrans solaires de
Cocteau, Goetz, Ponce de
Léon... Eglise St-JeanBaptiste baroque des 14e
et 19 e (Vierge du 17 e ).
Chapelles : Saint-Sébastien
(vers 1530) inscrite avec
fresques du 16e ; N.D.de-la-Pitié (17e) dite aussi
chapelle Bleue (à cause des
fresques de 1962 de Ponce
de Léon).

 Culture et artisanat.
Musée des Outils et Instruments anciens. Artisanat
d’art (cuir, poteries, sculptures, arts plastiques).
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Jean COCTEAU à Villefranche-sur-Mer
COCTEAU (Jean)
Maisons-Lafitte 1889 — Milly-la-Forêt 1963,
écrivain, peintre, cinéaste. Il a laissé d’importants souvenirs sur la Côte-d’Azur : la
chapelle de Villefranche-sur-Mer, décorée par
lui en 1957 (vie de saint Pierre) ; le musée de
Menton, installé dans un fortin du 17e, montre
des animaux fantastiques et des variations sur
le thème de l’amour (Innamorati).

COCTEAU
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

COLLONGUES (Coulongo) 06910
Altitude 630 m, commune des A.M. (voir H20
sur la carte de l’arr.). Arrondissement de Grasse
(à 77 km), canton de Saint-Auban. 102 habitants,
les Collonguois (oises) ; superficie 1078 ha. Village perché pittoresque. Eglise du 19e sur des
bases du 13e. Monument aux Morts.
COLMIANE (la),
Station de sports d’hiver des A.M., commune
de Valdebore*(voir F23 sur la carte de l’arr. de
Nice) aménagée à 1500 m d’altitude Près d’une
dizaine de remontées mécaniques. Golf 9 trous
et mini-golf. ; parapente (école).
Le pic de la Colmiane, alt. 1795 m, est au S.O.O. de
St-Martin-Vésubie ; il domine la vallée de la Vésubie à l’est et le village de Valdeblore au N.O.
COLOMARS (Couloumars) 06670
(de colombarium, pigeonnier), alt. 300 m, commune des A. M. (I 23 sur la carte de l’arr.).
Arr. de Nice, canton de Levens. 2876 hab., les
Colomarsois (ou Couloumassiés) ; sup. 672 ha.
Nombreux hameaux dispersés sur les collines.
Fort Casal (1887/88), ancien fort militaire.
Au bourg, église N.D.-de-la-Nativité de 1830.
Chapelle St-Roch à la Sirole (1857). Expos à la
salle des Arts (mairie). Marché samedi matin
(produits du terroir, artisanat). Deux hôtels Logis
de France. (au village et à la Manda). C’est un
des sites du canton aux Dix-Sourires.
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COLLE-SUR-LOUP (la) 06480
(la Colo) de colle = colline, altitude 100 m,
commune des A.M. (J22 sur la carte de
l’arr.). Arr. de Grasse (à 15 km), canton de
Cagnes-s/Mer-Ouest. 6697 hab., les Collois
(oises) ; sup. 982 ha.
 Patrimoine.
Château de Montfort (16 e). Moulin de
Garoumiou (Gué des Romains). Eglise
Saint-Jacques avec portail Renaissance et
clocher (1666) à campanile. Chapelle des
Pénitents-Blancs (fresques et tableaux de
maître). Prieuré du Canadel (restaurant) et
sa chapelle du 12e (style roman).
 Culture et artisanat.
Exposition d’art. Jardin public au centre du
village. Cultures florales. Rivière le Loup
et ses gorges.
S Sports et loisirs.
Boules. Canoë-kayak (école). Natation.
Parc des sports, stade, ensemble sportif.

CONSÉGUDES (Counsegudo) 06510
Altitude 797 m, commune des Alpes-Maritimes
située à 53 km de Nice, à 8 km de Gréolières
(voir I 21 sur la carte de l’arr.). Arrondissement
de Grasse, canton de Coursegoules. 63 habitants, les Conségudois (oises) ; superficie
1247 ha. Village avec ruelles à escaliers, fontaine. Eglise SaintGeorges de style
classique. Chapelle
Saint-Paul (restaurée). Fleurs séchées
(cours de composition florale). Randonnées équestres et
pédestres. Pêche. Ski nordique.
CONTES (Contes) 06390
Altitude 290 m, chef-lieu de canton des A.M.
(I 23 sur la carte de l’arr.). Arrondissement
de Nice (à 16 km). 6551 habitants, les Contois
(oises) ; superficie 1967 ha.
 Patrimoine.
Fontaine Renaissance à 2 étages classée (1587)
devant l’église classée Sainte-Marie-Madeleine
(retable de François Bréa du 16e ; boiseries du
17e). Chapelle Sainte-Hélène. Moulin à fer ou
Martinet, ancienne forge (unique en France) restaurée. Moulin à huile (appareillages classés).
 Culture et artisanat.
Musée municipal.
 Fêtes et animations.
Fêtes patronales : Sainte-Marie-Madeleine
(juillet), N.D.-de-la-Ceinture (début septembre).
Foires : de Mai (3e samedi) ; foires concours (2e
sam. sept.).
S Sports et loisirs.
Boules. Cyclotourisme. Danse (classique et
moderne). Football. Hand-ball. Piscine. Poneys.
Tennis.
 Hébergement. Gastronomie.
Camping¤¤ à la ferme.

COCTEAU à COUCOURDE

Parcours de
santé. Parcs
d’attractions :
la Guérinière ; Ludiparc
(jeux, poneys,
baignade au
bord du Loup).
Pêche. Pelote
provençale
(fronton). Piscine chauffée. Tennis.
VTT et bi-cross.
 Hébergement. Gastronomie.
Campings.
 Personnages.
La femme-peintre Marie Raymond
est née dans la commune.

LA COLLE-SUR-LOUP
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

CÔTE-D’AZUR
Région dont le nom, donné en 1887 par
le poète Stephen Liégeard, désigna tout
d’abord la côte comprise entre Cannes et
Menton.
Le succès de cette appellation a conduit
à nommer ainsi toute la côte méditerranéenne, de Cassis à Menton. Et la région
a connu une célébrité mondiale sous cette
dénomination.

COUCOURDE ou cougourdon
(du provençal coucourdo = courge) nom
méridional d’une cucurbitacée de l’espèce
coloquinte souvent sculptée en tant qu’objet
décoratif. Un festival des cougourdons est même
organisé chaque année à Nice (Cimiez).
Ci-dessous : COUCOURDE décorée
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