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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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HÉRIOT (Virginie),
1890 — 1932, navigatrice. Cannes lui a
érigé un monument sur le port.
A droite, Virginie HÉRIOT à Cannes et le
clocher roman d’ISOLA
En bas, ISOLA 2000 en été
HILAIRE d’Arles (saint),
vers 400 — Arles 449, moine à Lérins, dont
saint Honorat était abbé ; il lui succéda en 429
en tant qu’évêque d’Arles. Il a laissé un «Eloge
de saint Honorat». Fêté le 5 mai.
ILONSE (Ilonza) 06420,
Alt. 1300 m, commune des A.M. (voir G21
sur la carte de l’arr. de Nice). Arr. de Nice
(à 65 km), canton de St-Sauveur-sur-Tinée.
113 hab., les Ilonsois (oises) ; sup. 4059 ha.
 Patrimoine.
Eglise paroissiale St-Michel des 15e/16e (restaurée aux 19e/20e) avec exposition d’ornements
sacerdotaux, de reliquaires et d’objets du culte.
Nombreuses chapelles.
 Nature.
Beau village perché. Site
remarquable.
S Sports et loisirs. VTT.
Randonnées pédestres (zone
périphérique du parc du Mercantour), à ski ou en raquette
l’hiver. Canyoning (descente
de clue). Panoramas. Pêche.

ILONSE
Cliquez sur le lien pour plus d’infos.

ISOLA (Isola) 06420
Alt. 873 m, commune des A.M. (E21/22
sur la carte de Nice). Arr. de Nice, canton
de St-Etienne-de-Tinée. 526 hab., les
Lieusolois (oises) ; sup. 9798 ha.
 Patrimoine.
Fontaine. Lavoirs et four communaux.
Moulin à céréales. Eglise du 17e restaurée. Beau clocher isolé du 12e, classé.
Chapelles : Sainte-Anne ; Saint-Roch.
Médiathèque.
 Fêtes et animations.
Festival du Conte (mi-juill.) Foulée
d’Isola (mi-juill.). Bal du 14 juill.
Festival Bouliste (juill.-août). Fête de
la Sainte-Anne (pèlerinage à
Sainte-Anne de Vandio). Fête
patronale de l’Assomption (miaoût). Course pédestre de Louch
(fin août). Fête des châtaignes

(et foire : 1er dim. nov.).
 Nature.
Panoramas. Cascade de Louch.
En 1971, a été créée la station de
sports d’hiver d’Isola 2000, reine
des neiges du Sud, qui comprend plus de 100 km de pistes,
de 2610 m à 1800 m et 25 remontées mécaniques.
S Sports et loisirs.
Ski héliporté en Italie (pratique
interdite en France). Complexe
sportif couvert. Aquavallée
(hammam, jacuzzi, musculation, piscine, sauna, squash). Boules. Canoë-kayak. Canyoning (cours).
Cinéma. Deltaplane. Discothèques. Equitation et
poney-club. Escalade
(mur) et alpinisme. Golf
18 trous. Mini-golf.

Jet-ski. Pêche à
la truite (Tinée,
Guerche). Pêche
au lac des Neiges.
Piscine. Nombreuses possibilités de
randonnées équestres, pédestres, voire
en traîneau. Remise en
forme. Tennis (école).
Tir à l’arc. VTT (location ; animations).
 Hébergement. Gastronomie.
Camping-Caravaneige.
Gîte d’étape. Gîtes ruraux. Hôtel Logis de
France.

ISOLA
Cliquez sur le lien pour plus d’infos.
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JAUBERT (Maurice), Nice 03/01/1900,
— mort au champ d’honneur à Azerailles (54)
le 19/06/1940, musicien. Plus jeune avocat
de son époque, il abandonna le barreau pour
se consacrer à la musique. Elève de Groz et
directeur de la musique chez Pathé, c’est dans
le domaine de la musique de scène («la Guerre
de Troie n’aura pas lieu») et de cinéma qu’il
est le plus connu. Citons «un Carnet de Bal»,
«Quai des brumes», «Hôtel du Nord», «Drôle
de drame» et à titre posthume «Adèle H.» (1975)
de François Truffaut. Il laissa aussi des œuvres
symphoniques : «le Jour», «Jeanne d’Arc»...

Maurice JAUBERT
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

JET-SKI
Scooter des mers, qui se pratique également sur
lac. Sites principaux dans la région : Bandol,
Cagnes-sur-Mer, Cavaillon, Isola, la Londe-les
Maures, Mandelieu-la-Napoule, VilleneuveLoubet.

JUAN-LES-PINS : ci-dessus, Golden Beach
Hôtel ; en bas, à gauche, parc
JUAN-LES-PINS,
Station de la commune d’Antibes* (voir à ce
mot) située entre la pointe de la Croisette et
le cap d’Antibes. Deux hôtels Logis de France.
KAKI, ou figue caque, plaquemine, fruit du
plaqueminier, Diospyros kaki. La baie est qua
drilobée ; au goût âpre, à chair orange, molle
et juteuse, elle se déguste une fois très mûre, ou
bien en confiture et en compote. L’arbre, originaire d’Extrême-Orient et introduit en Provence
en 1870, mesure de 5 à 7 m de haut. Ses fruits
parviennent à maturité en octobre, alors que les
feuilles sont déjà tombées.
KARR (Alphonse),
Paris 1808 — Saint-Raphaël (83)
1890, écrivain et journaliste. Il
publia des pamphlets mensuels
restés célèbres, réunis sous le
titre «les Guêpes». Fondateur du
Journal contre Louis-Napoléon,
il se retira à Nice après le coup
d’Etat de 1851. Il a également
écrit de nombreux romans.

Alphonse KARR
Cliquez sur le lien
pour plus d’informations.

KELLY (Grace),
Philadelphie 1928—Monaco
1982, actrice américaine, princesse de Monaco.
Elle fit une carrière cinématographique importante en Amérique,
surtout avec Hitchcock, avec
qui elle tourna: «le Crime était
presque parfait» (1954), «Fenêtre
sur cour» (idem) et «la Main au
collet» (1955).
Son mariage avec le prince de
Monaco Rainier III de Grimaldi*,
en 1956, en fit une princesse
exemplaire.

KELLY (Grace) (suite)
Elle se tua en 1982 dans un accident d’automobile. Ses autres films sont : «le Train sifflera
trois fois» (Fred Zinneman, 1952), «Mogambo»
(J. Ford, 1953), «l’Emeraude tragique» (Green
Fire, A. Marton, 1954), «les Ponts de Toko-Ri»
(M. Robson, 1955), «Une fille de la province»
(E.G. Seaton, Oscar en 1955), «le Cygne» (Ch.
Vidor, 1956), «Haute Société» (Ch. Walters,
1956).

Grace KELLY
Cliquez sur le lien
pour plus d’informations.

KLEIN (Yves),
Nice 28/04/1928 — Paris 6/06/1962, peintre
et sculpteur.
Il se signala dès ses premières œuvres, monochromes (une couche de couleur pure sur
la toile, surtout du bleu), puis avec les «Anthropométries» (1960/62) et les «Suaires»,
empreintes de corps de modèles nus sur le
tableau. Il tenta une utopique conquête de
l’immatériel et du vide, ce qui ne manqua
pas de dérouter le public. Surtout lorsqu’il
convia 2000 personnes au vernissage de son
«Exposition du Vide» (1958) qui montrait...
des murs nus ! Adepte du judo qu’il apprit
au Japon, où il conquit un grade élevé dans
un sport où les Français ont toujours réussi,
il était persuadé qu’en ce qui le concernait,
l’idée de l’art était supérieure à l’œuvre qui
la véhicule. Il disait à ses amis «Vous êtes des
artistes ; moi, je suis plutôt quelqu’un qui a
des idées sur l’art».
Son influence sur ses contemporains et ses
successeurs a été considérable, au moins
pour les questions posées par lui auxquelles
certains ont tenté de répondre. Mort prématurément, à 34 ans, il est représenté dans de
nombreux musées d’Art moderne, à Nice,
Paris, New-York, Londres, Houston, Cologne,
Krefeld.

Yves KLEIN
Cliquez sur le lien
pour plus d’informations.
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