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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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DALUIS (Daluis) 06470, 
alt. 700 m, commune des A.M. si-
tuée sur la r.d. du haut Var, en aval 
des pittoresques gorges de Daluis (G19 sur la carte de l’arr.). Arr. de Nice 
(à 85 km), canton de Guillaumes. 132 hab., les Daluisiens (ennes) ; sup. 
4003 ha. Ruines féodales. Eglise St-Martin de 1888. Grotte du Chat (rivière 
souterraine). Canoë-kayak. Descentes en bouée. Rafting. Randonnées 
pédestres. Escalades. Elevage de moutons. Vergers.

DAUBE 
(du provençal adobo = préparation, accommodation), plat de la cuisine 
traditionnelle provençale. Il s’agit d’une viande de bœuf marinée au vin 
avec des aromates, ensuite revenue dans l’huile d’olive, puis mise à mijoter 
à l’étuvée un long moment. Il en existe de nombreuses variantes.

DAUBE
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

DEMONGEOT (Marie-Hélène dite Mylène)
Comédienne née le 29/09/1935 à Nice. A l’aise dans tous les genres 
(drames, fantaisie, péplum, étude de mœurs), elle a tourné avec Raymond 
Rouleau («les Sorcières de Salem» 1956), Allégret, Verneuil, Preminger 
(«Bonjour tristesse», 1957), Boisrond, Bolognini, Risi, Deville, Hunebelle 
(série des «Fantômas», 1964/65/66), Jean Becker, Marc Simenon, son 
mari, fils de l’écrivain («Signé Furax», 1980)...

DESSERTS (les treize),
Tradition provençale de la nuit de Noël. Pour attendre la messe de Minuit, 
les convives peuvent déguster, en souvenir du Christ et ses douze apôtres, 
treize desserts dont la liste est variable en fonction des disponibilités : 
amandes, abricots secs, chocolats, dattes, figues sèches, fougasse, gâteaux 
secs, melon (conservé dans la paille), noisettes, noix, nougat, nougat noir 
(au miel), pistoles (prunes séchées), poires, pommes, pruneaux farcis à la 
pâte d’amande, raisin sec...

DÉVOTE (sainte), ou Divue, 3e siècle ap. J.C. patronne de Monaco, 
martyrisée en Corse. Son corps, jeté sur un esquif guidé dans la tempête 
par une colombe, dit la légende, finit par échouer à Monaco. Au Moyen 
Age, les reliques, emportées sur une barque par des voleurs, purent être 
sauvées et ramenées dans la principauté. La barque maudite fut brûlée, 
cérémonie devenue traditionnelle chaque soir du 26 janvier sur le parvis 
de la chapelle Sainte-Dévote. Le monument, fondé dès les premiers temps 
du christianisme sur la tombe de la martyre, fut reconstruit par Charles III 
et inauguré en 1871. La chapelle devint église paroissiale en 1887.

DRAP (Drap ; Drappo) 06340
Altitude 105 m, commune des Alpes-Maritimes (voir I 23 sur la carte 
de l’arr.). Arrondissement de Nice, canton de Contes. 4332 habitants, les 
Drapois (oises) ; superficie 554 hectares. Ruines médiévales (château et 
village). Eglise du 18e. Foires (juin et novembre). Panorama.

DURANUS (Duranus) 06670  
alt. 480 m, commune des A.M. (H23 sur/carte de Nice). Arr. de Nice, 
canton de Levens. 156 hab., les Duranussiens (ennes) ; sup. 1610 ha. Des 
envahisseurs révolutionnaires français, venus dans le comté niçois, alors 
étranger à la France, furent jetés dans le précipice appelé depuis Saut-des-
Français. Ruines de Roccasparviera (ancien village médiéval). Eglise 
N.D.-de-l’Assomption (vers 1623). Chapelles de l’Engarvin et St-Michel 
(18e et 20e). Panorama. Randonnées pédestres. Canoë-kayak. Canyo-
ning (l’Imberguet). C’est un des sites du canton aux Dix-Sourires.

A droite, DURANUS, captage de Peira

ENTRAUNES 06470  
(Entrauno), altitude 1260 m (1800 m à Estenc), commune des A.M. (E19 
sur la carte de l’arr.). Arrondissement de Nice, canton de Guillaumes. 
125 habitants, les Entraunois (oises) ; superficie 8145 ha. 

 Patrimoine. 
Chapelles : N.D.-du-Rosaire (tableaux et objets classés du 17e ; borne 
frontière duché de Savoie-royaume de France de 1762)  ; des Pénitents-
Blancs ; Saint-Sébastien classée (fresques d’André de Cella de 1516). 
Chapelles à Estenc : N.D. des Grâces (1722) ; Saint-Sauveur ; de la 
Trinité de 1555. Eglise N.D.-de-la-Nativité (peintures du 17e).

 Fêtes et animations. 
Ensemble vocal. Fête des Bergers (juillet). 
Fête patronale de la Nativité (août). 

 Nature. 
Source et saut du Var. Route des Gdes-Alpes 
(col de la Cayolle). Belle forêt de mélèzes. 
Parc du Mercantour : aigles, chamois, bou-
quetins, mouflons, flore spécifique.

S Sports et loi-
sirs. 
Canyoning (et sports d'eau vive). Escalade. 
Pêche. Station de montagne d’été et de sports 
d’hiver (remontées mécaniques) : ski de 
descente et ski 
nordique (12 km 
de pistes aména-

gées) ; randonnées pédestres, à ski ou en 
raquettes. Classes vertes, classes de neige. 

 Hébergement. Gastronomie. 
Refuge. Gîte d’étape. Camping¤¤. 

ENTRAUNES
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

DALUIS à ENTRAUNES

http://www.nice-art.com/recettes/daube.htm
http://www.provenceweb.fr/f/alpmarit/entraune/entraune.htm
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ESCARÈNE (l’) [Escareno ; Scarena]
06440, altitude 345 m, commune des A.M. (H24 
sur la carte de l’arr.). Arrondissement et canton 
de Nice. 2128 habitants, les Escarénois (oises) ; 
superficie 1067 ha. 
 Patrimoine. 
Village fortifié. Maisons médiévales. Bénitier 
gallo-romain. Fontaine de Lucifer. Mausolée di-
visionnaire de la 1re DFL. Eglise Saint-Pierre-ès-
Liens du 17e classée (belle décoration baroque et 
orgue de 1791), et chapelles des Pénitents Noirs 
et Blancs. Chapelle Saint-Pancrace.
 Fêtes et animations. Festival musical 
(juillet-août). Fêtes locales. 
 Nature. Panorama.
S Sports et loisirs. 
Boules. Pêche. Randonnées pédestres. Sports 
d’hiver à Turini (ski alpin et nordique). 
 Hébergement. Gastronomie. 
Spécialités : huile d’olive ; tourte escarénoise 
(pissaladière avec de la blette à la place des 
oignons) ; tourte de bléa (salée ou sucrée : blette, 
raisins secs et pignons) ; trulle (boudin de blette, 
riz et oignon).

L’ESCARÈNE
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

ESCOFFIER (Auguste), 
Villeneuve-Loubet (06) 1847 — Monte-Carlo 
1935, chef cuisinier. Il débuta à 13 ans et exerça 
surtout en Angleterre. Créateur de la pêche 
melba, corédacteur d’un «Guide culinaire», il 

a publié un «Livre des 
menus», «Ma cuisine», 
«les Fleurs en cire», «le 
Riz». Sa maison natale 
a été transformée en 
musée. 

Auguste 
ESCOFFIER

Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

ESCRAGNOLLES (Escragnolo) 06460
alt. 1000 m, commune des A.M. (J19 sur la carte 
de l’arr.). Arr. de Grasse (à 30 km), canton de 
St-Vallier-de-Thiey (à 17 km). 384 hab., les Es-
cragnollois (oises) ; sup. 2548 ha. Dolmens des 
Claps. Château de 1430. Eglise St-Martin des 16e 

et 18e s. L’authentique route Napoléon rejoint les 
sources de la Siagne, au lieu-dit la Colette, en 
passant par la chapelle St-Martin. Belvédère de 
Baou-Mourine (1140 m). Fête de l’Ane.

ESTÉREL  
Altitude 618 m, au mont Vinaigre, célèbre 
massif côtier du Var et des A.M. (voir L20 sur 
la carte de l’arr. de Draguignan) situé entre la 
Siagne (S.O. de Cannes) et Saint-Raphaël. Le 
massif est très boisé mais sujet à de nombreux 
incendies catastrophiques. Le bord de mer, très 
touristique, est appelé corniche de l’Estérel. Les 
rochers rougeâtres en porphyre rongés par la 
mer, ont formé de magnifiques escarpements, 
des criques pittoresques, des baies. Nombreuses 
stations balnéaires (notamment : Saint-Raphaël, 
Agay, Théoule, la Napoule...)

ESTÉRON (l’), 
Cours d’eau des A.M. né sur les pen-
tes du pas de La Fayette, dans les 
AdHP ; grossi de plusieurs ruisseaux, 
il traverse les clues de Saint-Auban, des 
Mujouls, d’Aiglun et de belles gorges ; 
il arrose Briançonnet, Roquestéron, 
Gilette et grossit le Var (r.d.) au S.O. 
de Saint-Martin-du-Var. Env. 65 km. 
Canyoning.

ÈZE (Eze ; Eza) 06360 
Altitude 427 m, commune des A.M. (J24 
sur la carte de l’arr.). Arrondissement de 
Nice, canton de Villefranche. 2509 habi-
tants, les Ezasques ; superficie 947 ha. 

 Patrimoine. 
Vestiges de l’oppidum et du village du 
mont Bastide (site classé). Village per-
ché fortifié, aux ruelles caladées 
pittoresques, étroites et tortueuses, cou-
pées d’escaliers et de passages voûtés ; 
nombreuses portes et maisons anciennes 
très pittoresques (souvent classées ou 
inscrites). Château des 12e au 15e siècles 
ruiné, dans un magnifique jardin 
exotique accroché à flanc de montagne. Eglise 
baroque (classée) N.D.-de-l’Assomption de 
1764/72 sur des bases plus anciennes, à façade 
déjà néoclassique. Chapelles : Ste-Croix (17e et 
18e restaurée en 1953) dite aussi des Pénitents-
Blancs (décorée par M.M. Poulain). Le nouveau 
village s’étend plus bas. 

 Culture et artisanat. 
Musée d’Eze. Nombreuses échoppes d’ar-
tistes très divers. Verrerie (visite). Exposition 
sur la parfumerie (usine Fragonard). 

 Fêtes et animations. 
Festival du Cerf-volant (mars). Les Chevalets du 
dimanche (mai). Procession aux Limaces (juin). 
Fête de la Musique (juin). Eze d’Antan (fête 
historique, fin juillet). Festival des Nuits-Musi-
cales (juillet-septembre). Tremplin du Rire et 
Fêtes Patronales (mi-août). 

 Nature. 
Superbes panoramas. Une quinzaine 
d’avens. Parc départ. de la Revère (maison de la 
Nature). Station balnéaire d’Èze-s/Mer. 

S Sports et loisirs. 
Randonnées pédestres. Tennis (école). 

 Hébergement. Gastronomie. 
Trois hôtels Logis de France (deux au village 
et un en bord de mer). 

ÈZE
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

Illustrations : ÈZE, en haut, ci-dessus, une 
ruelle ; ci-dessous, site de la commune perchée 
sur une colline dominant la Méditerranée

ESCARÈNE à ÈZE

http://www.provenceweb.fr/f/alpmarit/escarene/escarene.htm
http://www.chefsimon.com/cel11.htm
http://www.chefsimon.com/cel11.htm
http://www.eze-riviera.com/emotions/plan_du_site.htm

