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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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ADOUS à AMIRAT

ADOUS (les)
Altitude 2130, lac des Alpes-Maritimes. situé au
NNO de Saint-Martin-Vésubie, au nord du mont
Archas, dans le parc national du Mercantour ; il
est longé par le GR 52. Le refuge C.A.F. des Adous
s’abrite sur les pentes orientales du caïre Archas.
AGEL (mont),
Altitude 1110 m, mont des A.M. situé au nord de
Monaco ; il domine la haute vallée de Laghet
au S.O.O. Vue panoramique sur la Riviera
française et l’arrière-pays niçois.
A droite : AIGLE
AIGLE
Grand rapace diurne (falconiforme, famille des
accipitridés). On commence à revoir quelques
couples d’aigles royaux (Aquila chrysaetos)
dans les zones montagneuses (plus de 1 000 m).
Il installe son aire aux endroits les plus inaccessibles (2 œufs ; incubation 6 semaines). Ses
serres et son bec crochu lui permettent de
capturer des proies du type agnelet, chevreau,
cabri (maximum 6 kg). L’envergure de l’aigle
royal peut dépasser 2 m. Son plumage adulte est
brun-fauve. La femelle peut peser jusqu’à 7 kg.
L’animal est intégralement protégé en France
depuis 1964, mais son territoire de chasse très
étendu (100 km2 env.) interdit sa prolifération.

la population est à imputer au climat exceptionnel de la région, où
les retraités sont venus s’installer
en bord de mer, provoquant une
urbanisation du littoral à peu près
ininterrompue. Le secteur tertiaire
occupe les deux tiers de la population active (commerce, services
souvent issus du tourisme). Parmi
les activités principales, il faut
citer les cultures de céréales, fruits
et fleurs (région de Grasse) et
surtout, le centre Sophia-Antipolis
(voir à Valbonne) qui regroupe un
certain nombre d’industries non
polluantes,
souvent de
pointe, et
des centres
de recherches.

AIGLUN 06910,
Altitude 624 m, commune des A.M. (H20
s/carte). Arr. de Grasse, canton de St-Auban.
106 habitants, les Aiglenois (oises) ; superficie 1537 ha. Eglise St-Raphaël du 18e. Cluse
d’Aiglun (2 km de long, 200 à 400 m de haut).
Cascade de Vegay. Canyoning. Escalade. Hôtel
Logis de France.
A droite : cluse d’AIGLUN
AÏOLI ou ailloli,
sorte de mayonnaise à l’huile d’olive, typique
de la cuisine méridionale, dont la particularité
est d’être additionnée d’ail pilé.

AÏOLI
Le nom d’AÏOLI a été porté par le journal
fondé par F. Mistral et entièrement rédigé en
provençal, paru de 1891 à 1899, 3 fois par mois.
Il développait des idées fédéralistes.
ALBERT Ier
(Honoré Charles Grimaldi), Paris 1848 — 1922,
océanographe, savant, il succéda à son père
Charles IV et donna aux Monégasques une
constitution démocratique (1911) en tant que
prince de Monaco. Il fut le fondateur du fameux
musée océanographique (1910). Connu pour
ses nombreuses campagnes de recherches dans
l’Atlantique et en Méditerranée, en véritable
précurseur et inspirateur de Cousteau, il a laissé
une carte bathymétrique des océans.

ALPES-MARITIMES
(06), abrégé AM dans cet ouvrage, département
de la région administrative Provence-AlpesCôte-d’Azur. Sup. 4294 km2, 1011 326 habitants Chef-lieu Nice. Deux arr. Nice et Grasse,
46 cantons et 163 communes. Lors du rattachement du comté de Nice, en 1860 (en même
temps que la Savoie), l’arrond. de Grasse a été
détaché du Var pour former, avec le comté, le
départ. des A.M. ; ce qui était, en fait, une reconstitution de ce que la Convention avait déjà
créé en 1793 et était revenu aux Etats sardes de
1814 à 1860. Un déséquilibre est apparu entre
l’arrière-pays montagneux, qui a connu pourtant un regain d’activité avec la création du
parc du Mercantour et l’ouverture des stations
de sports d’hiver (Isola 2000, Auron, Valberg)
et le littoral, où se concentre l’essentiel de
l’économie. L’accroissement considérable de

AMANDIER,
Arbre fruitier, famille des rosacées,
dont l’origine, en Méditerranée,
remonte aux colons grecs, qui
l’avaient importé d’Orient. L’espèce commune (Amydalus communis)
est très répandue en Provence.
AMIRAT 06910,
Altitude 900 m, commune des Alpes-Maritimes
(voir H20 sur la carte de l’arr.). Arrondissement de Grasse (à 80 km), canton de SaintAuban. 41 habitants, les Amiratois (oises) ;
superficie 1295 ha. Château du 18e. Eglise
Sainte-Anne du 16e.
Plusieurs chapelles. Belle vallée du
Chanan. Panorama.
Col du Buis. Rocher
de N.D. Escalade.
Gîte d’étape l’Es
telle. Randonnées
pédestres (sentier
balisé rouge et blanc
GR 4).

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.

ANGES à ANTIBES

ALPES-MARITIMES – PACA

ANGES (baie des),
célèbre baie des Alpes-Maritimes. Son nom proviendrait des nombreuses
méduses, à l’aspect caractéristique, qui peuplaient autrefois la Méditerranée niçoise. Elle s’étend d’Antibes à Saint-Jean-Cap-Ferrat et baigne
Villeneuve-Loubet, Cros-de-Cagnes, Nice et Villefranche. L’aéroport
de Nice-Côte-d’Azur a été construit en son milieu, à l’embouchure du
Var. L’écrivain niçois Max Gallo a écrit un roman portant son nom :
«la Baie des Anges».
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Ci-dessus, à gauche,
la baie des ANGES ;
à droite, enseigne de
boucher à ANTIBES

ANDON 06750,
Altitude 1250 m, commune des A.M.
(voir I 19 sur la carte de l’arr.). Arrondissement de Grasse (à 34 km), canton
de Saint-Auban. 341 habitants, les
Andonnais (aises) ; superficie 5430 ha.
Ruines féodales. Belles ruines du
château du Castellaras.
Vestiges d’un village
médiéval. Eglise de 1820.
Nombreuses activités
d’été/hiver : randonnées pédestres,
escalade, sports
aériens, pêche, ski de fond et ski alpin (une dizaine
de remontées mécaniques), VTT (location). Deux
hôtels Logis de France (à Thorenc).

ANTIBES (Antibo) 06600
Altitude 9 m, chef-lieu de canton des A.M. (voir K22 sur la carte de
l’arr.). Arrondissement de Grasse. 72412 habitants, les Antibois (oises) ;
superficie 2648 ha.
 Histoire.
Belle cité touristique fondée, après Marseille, par des colons grecs sous
le nom d’Antipolis au 5e av. J.C. Elle fut le siège d’un évêché de 400 à
1244. François Ier puis Henri IV construisirent le Fort Carré, citadelle
toujours existante (classée) qui, après son remaniement par Vauban (port
de 1675), protégea la cité en 1746 et 1815.
 Patrimoine.
L’ancien château des Grimaldi (14e et 16e siècles) abrite le musée
Picasso (175 œuvres du peintre ; Hartung, de Staël ; fermé jours fériés
et lundi). La vieille ville est traversée par des rues étroites aux hautes
maisons. L’église (ancienne cathédrale) de l’Immaculée-Conception
des 12e/17e classée (retable de Louis Bréa de 1515) possède un ancien
donjon roman isolé en guise de clocher.
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.





ALPES-MARITIMES – PACA

Version 3.0

ANTIBES

ANTIBES (suite)
 Culture et artisanat.
Musées : Arts  et traditions populaires ; des
Chasseurs ; d’Histoire 
et Archéo (fermé le lundi
et jours fériés) ; Naval
et Napoléonien (fermé en
octobre et les sam. matin
et dim.) ; musée Peynet
(fermé lundi et jours fériés) ; Picasso   (voir
plus haut).

Illustrations, ANTIBES :
à gauche, plage au Capd’Antibes, Marineland, et
plage des Salis.
A droite, le phare de Capd’Antibes

 Fêtes et animations.
Marché Provençal quotidien (sf lundi). Marchés à
la Brocante (jeudi et sam.).
Marché Artisanal (vendr., sam., dim.). Station
balnéaire, Antibes est également connue pour
son fameux Marineland : faune marine,
spectacles avec cétacés et phoques, musée
(ouvert 365 j./an). Sur le même site : Adventure
golf ; Aquasplash ; Jungle des Papillons ;
Petite Ferme provençale. Antibes Land (parc
d’attractions). Horticulture (œillets, roses).
Fête de quartier.
Fête des Marins
(juill.). Festivals : Art-sacré
(janv.) ; Bridge ; Colombed’or (magie, en
mars) ; Etoiles
de Juan ; Image-sous-marine (oct.) ;
Jazz ; Jeune-Soliste  
(juin) ; Musique
au cœur d’Antibes ; Pyromélodique. Salons :
Antiquaires ;
Oiseaux.
Tournoi de
Gymnastique ; Nuits
juanaises ;
rallye d’Antibes ; régates.
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ANTIBES (suite)
S Sports et loisirs.

Illustrations, ANTIBES :
de haut en bas, exposition d’artistes ; port de pêche ; crique aux rochers rouges

Aéro-club. Ball-trap. Basket. Casino. Football. Hand-ball. Mini-golf. Natation. Parachutisme. Pêche en mer. Planche à voile.
Plongée sous-marine (école). Ports de pêche
et de plaisance. Ski nautique. Sports nautiques. Squash. Tennis. Thalassothérapie. Tir

(club). Petit train touristique.
ULM. Voile (école).
 Hébergement. Gastronomie.
Campings et caravanings. Deux
hôtels Logis
de France.
CAP-D’ANTIBES. Le cap d’Antibes, et sa presqu’île,
est le quartier résidentiel ; belles perspectives sur les environs, en particulier du
phare de la Garoupe, au pied duquel se
situe l’église N.D.-de-la-Garoupe (inscrite ;
13e/16e siècles ; primitifs, dont une attribution à Bréa).
JUAN-LES-PINS, qui dépend d’Antibes,
possède de remarquables pinèdes justifiant
son nom et surtout, une magnifique plage
bien entretenue, un important centre nautique et de beaux immeubles contemporains
dont certains font honneur à l’architecture
du 20e. Casino. Hydravion (cours) et ULM
hydravion. Parachute ascensionnel. L’écrivain Jacques Audiberti, l’éditeur Christian
Bourgois, le prof. de littérature Pierre Moreau et le mal de France Honoré Reille sont
nés à Antibes.

ANTIBES
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.
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