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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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FABRE à FESTIVAL

de l’arr. de Nice) au sud et la vallée Gesso della
Barra au nord (Italie).
Le lac de FENESTRE (altitude 2266 m), s’abrite
au N.E.E. de Saint-Martin-Vésubie, au nord du
mont Caval, dans le parc national du Mercantour, près de la frontière italienne.
FERRAT (cap)
Promontoire des A.M. (voir J23 sur la carte
de Nice) situé entre les rades de Beaulieu et
de Villefranche. Phare. Pêche. Site admirable
ceinturé par un sentier de bord de mer
très pittoresque.

FABRE (Denise),
née à Nice (06) le 05/09/1942, présentatrice.
Mannequin à 19 ans, entrée à RMC (1962/63),
puis à l’ORTF (1964) et à TF1 en 1975, elle
anime l'émission Télé-Dimanche (1963/73) et
celles du samedi après-midi (1976).

FERRÉ (Léo),
Monte-Carlo 1916 —1993, musicien, chanteur,
auteur. Ses 350 chansons ont été reprises par
de nombreux interprètes : «Jolie Môme», «Paname», «C’est extra», «Avec le temps». Il a
également mis en musique des poèmes (Aragon,
Baudelaire, Rimbaud), écrit un oratorio sur «la
Chanson du mal-aimé» (1954) d’Apollinaire, un
opéra : «la Vie d’artiste» (1950), une symphonie
(dite : «Interrompue»)...

FALICON (Falicoun ; Falicone) 06950
alt. 300 m, commune des A.M. (voir I 23 sur
la carte de Nice). Arr. et canton (13e) de Nice.
1644 hab., les Faliconiens (ennes) ; sup. 517 ha.
A droite, FALICON, porte St-François
Murs protohistorique et romain. Curieuse pyramide au-dessus de l’aven des Ratapignata ; sens et
origine controversés (elle indique l’emplacement
d’une grotte et date peut-être du tout début du
19e s.). Eglise de la Nativité-de-N.D. (1624, 1903 et
1983). Nombreuses chapelles (Ste-Croix de 1619)
et oratoires. Randonnées pédestres (GR 5).
FARANDOLE (Farandoulo),
Danse populaire en forme de ronde non fermée
qui serpente comme certaines danses antiques
(crétoises ou athéniennes) dont elle tirerait
son origine.
FARIGOULE, ou farigoulette
(en provençal farigoulo), autre nom du thym.
FÉLIBRIGE,
Mouvement destiné à sauvegarder et à promouvoir la langue d’oc et à lui rendre son rôle de
grande langue littéraire. Lancé à Arles en 1852
par Joseph Roumanille, le Félibrige débute ainsi
avec «li Prouvençalo» œuvre collective de Mistral, Aubanel et de très nombreux autres auteurs
provençaux. Au château de Font-Ségugne (Châteauneuf-de-Gadagne), le 21 mai 1854, sept jeunes poètes provençaux : Aubanel, Brunet, Giéra,
Mathieu, Mistral, Roumanille et Tavan, fondent
le nouveau mouvement que Mistral propose
d’appeler Félibrige, ses membres
devenant les félibres. Au début de
1855 commence à paraître l’Ar
mana Prouvençau, revue annuelle
destinée à fixer l’orthographe et
à faire connaître le Félibrige. Les
premiers textes et œuvres diverses
soumis à ces règles sont alors
édités. Bien d’autres suivront.
Par la suite (1876), le mouvement
s’étend et se compartimente en
4 maintenances : Provence, Languedoc, Catalogne et Aquitaine.
Le mouvement est dirigé par 50
majoraux (maîtres) qui élisent
un président, le capoulié. Le 1er
élu est bien sûr Mistral, auquel
succédera, en 1888/91, Joseph

Roumanille, puis le beau-frère de ce dernier,
Félix Gras (1891 à 1901). D’autres mouvements
plus ou moins concurrents naîtront dans le
Midi, mais le Félibrige demeure le plus connu,
d’autant plus qu’il a enrichi la littérature de
textes remarquables, au génie particulier, qui,
le plus souvent, ne doivent rien à la littérature
française, comme ceux de d’Arbaud, Aubanel,
Delavouët, Galtier, Gras, Mistral, Roumanille,
Tennevin. A la fin du 20e, le Félibrige est structuré en sept maintenances qui couvrent tout le
pays d’Oc et la Catalogne, prises en relais au
niveau local par les escolo felibrenco ; il a de
nombreux adhérents dans le reste de la France
et dans les pays étrangers. Tous les ans, il organise pour la Pentecôte, dans une ville du pays
d’Oc, une grande fête, la Santo-Estello, où se
regroupent des milliers de félibres.
FENESTRE (col de),
Altitude 2474 m, passage du Mercantour (A.M.)
ouvert sur la frontière italienne, au N.E. de
Saint-Martin-Vésubie, entre les cimes du Lombard et du Gélas ; il fait communiquer le vallon
de la Madone-de-Fenestre (voir F23 sur la carte

Léo FERRÉ
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

FERRES (les) [Desferres] 06510
Altitude 615 m, commune des A.M., à 42 km de
Nice, à 17 km de Carros (voir H22 sur la carte
de l’arr.). Arr. de Grasse, canton de Course
goules. 59 habitants, les Ferrois (oises) ; superficie 1370 ha. Eglise du 18e. Oratoire de N.D.-duBroc et chapelles. Le trou de l’Infernet.
FESTIVAL
Créé dans les pays anglo-saxons, le festival n’est
venu en France qu’après la 1re Guerre mondiale,
pour devenir une mode de plus en plus suivie
à partir des années 1950. Par exemple : Aixen-Prov. (13), violon (juillet), lyrique (juill.) ;
Antibes (06), récitals (août) ; Arles (13), baroques et mus. ancienne (août) ; Avignon (84), 20e
(juill.), théâtre musical (juillet — août) ; Biot
(06) récitals (mai — août) ; Carpentras (84),
festival Offenbach (juillet — août) ; Menton
(06), récitals, mus. symphonique (août) ; Nice
(06), mus. sacrée (juin), mus. contemporaine
(juillet) ; Orange (84), lyrique (juill.-août) ;
la Roque-d’Anthéron (13), piano
(août) ; Saint-Rémy-de-Pr. (13),
orgue (juill. à sept.) ; TourretteLevens (06), nuits culturelles et
musicales du château ; Vaisonla-Romaine (84), lyrique (juillet),
chœurs (août). Et encore, les Nuits
estivales du conseil général (plus
de 250 spectacles pour au moins
cent mille passionnés), un exemple
unique en Europe de décentralisation de la culture, jusque dans les
villages les plus reculés ; un exploit
du docteur Alain Frère.
A gauche, le théâtre du cours au FESTIVAL des nuits culturelles et musicales du château de Tourrette-Levens.

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.

FONTAN à FRANCE 3

ALPES-MARITIMES – PACA

FONTAN (Fountan) 06540,
Altitude 425 m, commune des A.M.
située à 36 km de Menton (voir G25
sur la carte de l’arr.). Arrondissement
de Nice, canton de Breil-sur-Roya (à
9 km). 234 habitants (en saison, 1200),
les Fontanais (aises) de Breil ; superficie
4961 ha.

 Patrimoine.
Pont de Campanet. Château
Caussègne néoféodal du
19 e . Eglise
N.D.-de-laVisitation
baroque du
17e, au clocher classé. Chapelle St-Jacques.

 Culture et artisanat. Musée.
 Fêtes et animations.
Fête patronale (début août).
 Nature.
Panoramas. Les gorges de Berghe séparent les deux villages de Berghe-Supérieur et Berghe-Inférieur.

FOUCAULT (Jean-Pierre),
journaliste d'origine marseillaise, né en 1946.
Présentateur-vedette sur RMC, il anime plusieurs émissions télévisées sur TF1 et Antenne 2,
puis «Sacrée Soirée» (TF1, 1987/94), «Disney
Parade», «Qui veut gagner des millions» etc. En
1996, il est directeur-général adjoint de RMC,
où il présente l'émission de 11H à 12H30.
FOUGASSE (ou fouace),
spécialité de la région. Gâteau en pâte briochée parfumé à la fleur d’oranger, il peut en
fait être fourré aux anchois, fromage, lardons,
olives

FOUGASSE
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

FRAGONARD (Jean Honoré),
Grasse (06) 1732 — Paris 1806, peintre et
graveur. Amour, galanterie, nature sont ses
sources d’inspiration : «la Gimblette», «l’Escarpolette», «les Baigneuses», «la Fête à SaintCloud» constituent quelques-unes de ses scènes
galantes. Marie-Anne Fr., Grasse 1745 — 1823,
son épouse fut peintre et miniaturiste. Leur fils
Evariste Alexandre Fr., Grasse 1780 — Paris
1850, fut lui aussi peintre (fresques murales
pour le Louvre).
A droite, FRAGONARD,
groupe sculpté à Grasse, sa ville natale

 Nature (suite).
Source d’eau minérale, les eaux
de Fontan sont réputées pour être
les plus fluorées
d’Europe.

S Sports et loisirs.

Aire de jeux.
Boules. Pêche.
Randonnées pédestres (parc du Mercantour). Terrain de jeux pour enfants.
VTT.

 Hébergement. Gastronomie.
Selles à fromage (plateau Ceva).

Version 3.0



32

FRANCE BLEU PROVENCE.
France Inter
France Info
France Culture
France Musiques
France BLEU
FIP
Le Mouv’
Hector
Sophia
Antenne généraliste axée sur la bonne humeur
et l'optimisme, elle s'intéresse aux sports (dont
l'O. M.), à l'info locale tous azimuths, à la
musique populaire française et diffuse des
informations classiques et des services : neige,
mer, route, météo, sécurité, emploi, histoire,
patrimoine, spectacles et loisirs.
La station est présente sur l'ensemble de la
région.
Aubagne.......... 102.7 Pignans . ...........101.2
Cassis................ 99.8 Plan-de-la-Tour 104.2
Cavalaire-s/M. 101.3 Saint-Maximin ..102.1
Draguignan..... 103.5 Solliès-Pont ......102.3
Hyères............. 102.5 Toulon ..............102.9
Marseille......... 103.6 Trets .................101.7
Émetteurs auxquels il faut ajouter FIP Côted'Azur à Nice (103.8) et FIP Marseille (96.4
et 96.8).

FONTAN

FRANCE BLEU PROVENCE

Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

FRANCE 3 MÉDITERRANÉE
Station de télévision créée en 1954. Son programme est diffusé dans les Alpes-Maritimes,
les Alpes-de-Haute-Provence,
les Hautes-Alpes, les Bouchesdu-Rhône, le Var et le Vaucluse.
812 heures de programmes sont
diffusées dans la région : 417
heures d’information, 395 heures
de magazines, documentaires et
divertissement, 2 journaux télévisé régionaux (Marseille et NiceAntibes), 2 journaux locaux de
proximité (Toulon-Côte-Varoise
et Marseille). Ce programme est
fabriqué dans les centres Marseille et Nice-Antibes.
Le dispositif d’ouverture sur le
bassin méditerranéen s’est accentué avec la création du magazine
«Méditerranée» en 1994.
France 3 Méditerranée possède
des moyens de production et de
post-production lui permettant
d’assurer pour l’antenne nationale (130 heures en 1997) ou
d’autres chaînes de télévision, la
fabrication de téléfilms, documentaires, magazines, émissions de
jeunesse, jeux et divertissements
ainsi que la retransmission de
grands événements nationaux
sportifs, culturels...

FRANCE 3
Cliquez sur le lien
pour plus d’informations.
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