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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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GALLO à GOLF

GALLO (Max)
Ecrivain né le 7/01/1932 à Nice. Prof. à la fac.
de lettres de Nice (1965...), homme politique (il
a été porte-parole du gouvernement socialiste
en 1983/84), son œuvre d’écrivain lui a valu de
grands succès : «l’Italie de Mussolini» (1964),
«la Baie des anges» (tome I, 1975), «le Palais
des fêtes» (tome II, 1976), «la Promenade des
Anglais» (tome III, 1976), «Garibaldi» (1982),
«la Route Napoléon» (1987).

Max GALLO
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

GARIBALDI (Giuseppe)
Nice 1807— Caprera (Sardaigne) 1882, héros
italien. Il participa à l’unification de l’Italie
contre l’Autriche, les Deux Siciles (fameuse Expédition des Mille en 1860) et même, la papauté.
Il offrit les services de ses Chemises rouges à la
France et délivra Dijon (1871). Sa ville natale
lui a dédié une de ses places les plus importantes, au pied de la colline du Château.

GARIBALDI
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

GARS (Gars) 06850,
Alt. 785 m, commune des A.M. (H19 sur la carte
de l’arr.). Arr. de Grasse (à 90 km), canton de StAuban. 49 hab., les Garsinois (oises) ; sup. 1557 ha.
Anciennes fortifications. Maison natale et tombe de
Célestin Freinet (pédagogie Freinet). Eglise composite. Chapelle St-Joseph. Source dans le village.
Randonnées pédestres. Pêche. Station estivale.
GATTIÈRES (Gatiero) 06510,
Alt. 295 m, commune des A.M. (I 22 sur la
carte de l’arr.). Arr. de Grasse, canton de Carros.
3583 hab., les Gattiérois (oises) ; sup. 1003 ha.
Village perché au-dessus du Var ; ensemble
urbain homogène. Calvaires francs-maçons.
Eglise St-Blaise composite (bases romanes du
13e). Expos d’artisanat d’art. Loterie de bienfaisance (début déc.). Marché de Noël (crêches et
santons). Brocante (début mai). Bal champêtre
et feu d’artifice (13 juillet). Festival d’art
lyrique Opus (fin juill.). Grottes. Beau panorama. Club de bridge. Cyclotourisme. Pétanque.

Randonnées pédestres. Tennis.

GATTIÈRES
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

Ci-dessus, site de GILETTE
GILETTE (Gileto ; Giletta) 06830
Alt. 480 m, commune des A.M. (voir
H22 sur la carte de l’arr.). Arr. de Nice (à
35 km), canton de Roquesteron. 1254 hab.,
les Gilettans (anes) ; sup. 1018 ha.
 Patrimoine.
Beau site du village perché sur un col
entre deux rochers. Théâtre de verdure
au pied des ruines classées du château
Grimaldi du 11e. Eglise du 17e/18e baroque (tableau de van Loo). Vieux moulin
à huile.
 Culture et artisanat.
Expos de peintures et sculptures (en
mairie, mars à septembre). Concert et
spectacles en été.

GAUDE (la) [la Gaudo] 06610
Alt. 240 m, commune des A.M. (voir J22 sur la
carte de l’arr.). Arr. de Grasse, canton de Vence.
6170 hab., les Gaudois (oises) ; sup. 1310 ha.
Bâtiments des architectes Breuer et Laugier
abritant le centre de recherche d’IBM (1962) ;
nombreux autres centres (CNIH ; CREAT...).
Eglise Ste-Victoire de 1629 et 1888. Panorama.
Grottes. Cultures florales. Ecomusée la Coupole
(faune et flore de Provence) ; musée des Fossiles. Hôtel Logis de France.
GÉLAS (cime du),
Altitude 3143 m, mont. des A.M. (voir E24 sur
la carte de l’arr. de Nice) située au N.E.E. de
Saint-Martin-Vésubie, sur la frontière
avec l’Italie ; c’est le point culminant du
parc national du Mercantour. Il offre des
vues exceptionnelles sur la haute vallée de
Gesso della Barra, l’Argentera au N.O.
(Italie), le Mercantour, la vallée de la
Gordolasque. Escalade : son ascension
doit s’envisager en deux temps: 5 heures
pour atteindre les balcons du Gélas, plus
30 minutes pour sa cheminée.

 Fêtes et animations.
Fête de la Saint-Pancrace. Fête Dieu
(traditions des limaces). Fête de la SaintJean (fin juin). Fête Patronale. Concours
de peintures et sculptures (juillet).
 Nature.
Cascades. Grottes. Station hivernale.
S Sports et loisirs.
Equitation. Escalade. Pétanque. Rafting.
Randonnées pédestres. Tennis.
 Hébergement. Gastronomie.
Camping. Centre
de vacances.

GOLF
Sport très
pratiqué dans
la région, qui
comporte de
nombreux
parcours, par
exemple : Pierrevert (04), Biot (06), Cannes-Mandelieu (06), Cannes-Mougins (06),
la Turbie (06), Valbonne (06), Fuveau (13),
Aix-Marseille aux Milles (13), Country-Clubde-la-Salette, à Marseille (13), les Servannes
à Mouries (13), Valcros-Hyères aux Maures
(83), l’Estérel à Saint-Raphaël (83), la SainteBaume à Nans-les-Pins (83),
Barbaroux à Brignoles (83),
Valescure-Saint-Raphaël
(83), Roquebrune-sur-Argens (83) Châteaublanc
à Morières-lès-Avignon
(84), le Grand-Avignon à
Védène (84), etc.
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GORBIO (Gorbio) 06500
Alt. 360 m, commune des A.M.
(voir I 24 sur la carte de l’arr.
de Nice). Arr. de Nice, canton de
Menton. 1154 hab., les Gorbarins
(ines) ; sup. 702 ha. Village perché aux ruelles pittoresques.
Fontaine Malaussène. Châteaux.
Eglise Saint-Barthélemy (1683).
Procession aux Limaces (FêteDieu). Panorama. Randonnées
pédestres. Camping¤¤ à la ferme.

GORBIO
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GOURDON 06620
(Gourdoun) altitude 758 m, commune des A.M.
(J21 sur la carte de l’arr.). Arrondissement de
Grasse (à 14 km), canton du Bar-sur-Loup.
379 habitants, les Gourdonnais (aises) ; superficie 2253 ha.

 Patrimoine. Beau village perché en nid
d’aigle, dans un site pittoresque. Oppidums,
routes et camps romains. Château des 12e et 17e :
musée d’Armes (15e au 17e) et de Peintures
naïves (fermé le mardi) ; jardins dessinés par
Le Nôtre. Chapelle Saint-Vincent : vestiges
gallo-romains. Eglise du 17e (bases du 12e).

Cliquez sur le lien pour plus d’infos.

GORDOLASQUE (la),
Rivière des A.M. née de différents
rus sur les pentes du Gélas, dans le
parc du Mercantour ; elle traverse
des cascades (de la Frégure, du Ray,
etc.), le lac de Saint-Grat, et se jette
dans la Vésubie (r.g.) au S.S.O. de
Belvédère. Moins de 20 km. Station
de sports d’hiver de la GordolasqueBelvédère (ski nordique).

 Culture et artisanat. Artisanat d’art.
Horticulture (visite
guidée des champs
de fleurs ). Fêtes de

la Saint-Vincent (fin
juill.-début août).

 Nature.

A gauche, la GORDOLASQUE

Gorges du Loup.
Panorama sur 80 km

de côte, vu du Nidd’Aigle. Grottes (spéléo).

S Sports et loisirs.
Deltaplane, parapente (école). Escalade.

GOURDON
Plage de GOLFE-JUAN
GOLFE-JUAN
(voir K22
sur la carte
de l’arr. de
Grasse),
village de
la commune de
Vallauris (06). Napoléon Ier, de
retour de l’île d’Elbe, y débarqua
le 01/03/1815, à l’aube des Cent-Jours. Belle
station balnéaire ; 4 hôtels Logis de France.

GOLFE-JUAN

Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

G.R.
Abréviation pour désigner un sentier de Grande Randonnée. Il existe 40 000 km
de G.R., balisés en rouge et blanc, en France. Le plus célèbre est le GR 5 qui
joint la Hollande à la Méditerranée en traversant les Alpes. Il réunit quelques-uns des plus fameux sites montagnards de la Provence. Les GR 9, GR 6
et GR 4 parcourent le massif du Mercantour, l’arrière-pays grassois, la vallée
de l’Ubaye, les gorges du Verdon etc. La boucle rattachée au GR 9 (variante),
le GR 92, part à la découverte du mont Ventoux. Ils sont jalonnés de refuges
qui favorisent le repos. Les GR ne comportent aucune difficulté technique de
parcours.

Sentiers G R/
Cliquez sur le lien pour plus d’infos

GRASSE
(François Joseph Paul, marquis de Grasse-Tilly), le Bar-sur-Loup (06) 1722 — Paris 1788, amiral.
Il participa efficacement à la lutte de l’indépendance des USA, mais en 1782, il fut battu et capturé
par Hood et Rodney (jugé pour sa défaite et acquitté à Lorient en 1784).
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