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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 !



  �6

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 3.0MAS à MENTON

MAS (le) [lou Mas] 06910
Altitude 900 m, commune des A.M. (voir 
I 20 sur la carte de Grasse). Arrondissement 
de Grasse (à 52 km) canton de Saint-Auban. 
136 habitants, les Massois (lei Estubas) ; su-
perficie 3439 ha. Eglise des 12e/13e inscrite 
(restaurée en 1990). Plusieurs chapelles.

MASQUE de fer, 
† Paris 1703, mystérieux et presque légendaire 
personnage du 17e. Il fut enfermé au château d’If et 
dans l’île Ste-Marguerite en 1687 (où ses cellules 
sont encore montrées trois siècles plus tard), avant 
d’être transféré à la Bastille, où il mourut. Son 
identité n’a jamais été prouvée avec certitude.

MASSÉNA (André),
duc de Rivoli, prince d’Essling, Nice 1758 
— Paris 1817, maréchal de France. Il se dis-
tingua durant les campagnes d’Italie (à Rivoli, 
Bonaparte le proclama «Enfant chéri de la 
victoire»), puis à Wagram et à Essling. Il est 
considéré comme l’un des plus grands généraux 
de son époque.

MASSIER (Clément), 
Vallauris (06) 1844 — Golfe-Juan (06) 1917, 
céramiste. On lui doit la création de l’industrie 
céramique dans sa commune natale (1872) où 
il reprit la technique médiévale du lustre mé-
tallique. Inspirées de l’Antiquité, dans le goût 
de l’Art nouveau en vogue à son époque, ses 
faïences et ses grès ont marqué cette industrie 
par l’audace des mariages de couleurs. En 1881, 
il s’installa à Golfe-Juan, où il devait mourir 
36 ans plus tard.

MASSOINS (Massouin) 06710, 
Altitude 412 m, commune des A.M. (voir G22 
sur la carte de l’arr.). Arrondissement de Nice 
(à 45 km), canton de Villars-sur-Var (à 5 km). 
118 habitants, les Massoumencs (enques) ; sup 
1213 ha. Château des comtes de Beuil (ruiné). 
Eglise composite. Chapelle Saint-Sébastien. 
Moulin à huile et à farine. Auberge communale. 
Panoramas.

MATISSE (Henri),
Le Cateau (59) 1869 — Nice 1954, 
peintre. Il séjourna longtemps en Pro-
vence, à Nice (où il rencontra Renoir 
en 1917 ; un

 musée Henri-Matisse 
a été installé à Cimiez), à Vence (où 
il a peint la chapelle du Rosaire des 
dominicains de Vence, 1950).
 Les couleurs du Midi ont largement 
influencé son œuvre.

Henri MATISSE
Cliquez sur les liens 

pour plus d’informations

MÉDECIN (Jean) 1890 — 1965, hom-
me politique, avocat, député, maire de 
Nice (1928 à 1965). Il a contribué à 
l’essor de la ville, surtout sur le plan 
touristique. 
Son fils Jacques MÉDECIN, né 
à Nice le 5/05/1928, a succédé à 
son père à la mairie (1965/90) de 
Nice et a été député RPR (1967 à 
88), secr. d’Etat (Tourisme, puis 
Culture et Environnement, 1976/78). 
Il a écrit : «la Cuisine du comté de 
Nice» (1972) «Nice, onze ans de vie 
commune» (1977) «le Terreau de la 
liberté» (1978). A la suite de scan-
dales financiers, il a dû se démettre 
de ses mandats (1990) et s’expatrier 
en Amérique du sud.

A gauche, buste de Jean MÉDECIN

MENTON 06500 
(Mentoun ; Mentone), altitude 16 m, chef-lieu de canton des Alpes-Maritimes, près de la frontière 
italienne (voir I 25 sur la carte de l’arr. de Nice). Arrondissement de Nice. 28812 habitants, les 
Mentonnais (aises) ; superficie 1394 ha. 

 Histoire.
Possession des Grimaldi monégasques dès 1346, indépendante en 1848, la cité fut rattachée à la 
France avec les Etats sardes de l’hexagone (Savoie, Nice). 

 Patrimoine. Station climatique, port de plaisance, Menton est l’une des cités les plus touristi-
ques de la région. La vieille ville, pittoresque, est constituée de ruelles étroites coupées de passages 
voûtés, d’escaliers, dont celui qui monte du port jusqu’au beau parvis (concerts en août) de 
l’église Saint-Michel (inscrite et classée) magnifiquement décorée et celui de la chapelle 
de la Conception (baroque ; belles fresques). 

http://www.musee-matisse-nice.org/
http://www.insecula.com/contact/A008690.html
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MENTON

Illustrations : MENTON. A gauche, façade de l’église Saint-Michel, ci-dessus vue intérieure.
Ci-dessus, en haut : musée Cocteau dans un fortin en bord de mer.

Au milieu, site de la ville et de ses plages.

MENTON (suite)
Chapelles des Pénitents-Blancs et des Pénitents-
Noirs. Sur la colline de Pépin, monastère de l’Annon-
ciade du 19e (bases du 16e). De nombreux autres mo-
numents sont à remarquer : bastion du 16e, devenu 
musée Jean-Cocteau ; palais de l’Europe (ancien 
casino devenu bibliothèque, théâtre...) ; monument 
à la reine Victoria, dont le souvenir des visites est 
resté vif à Menton ; moulin à huile (visites). 

 Culture et artisanat. 
Musées (fermés mardi et jours fériés) : d’Art-
contemporain ; des Beaux-Arts ; Jean-Cocteau 
(dans le bastion) ; du palais Carnolès (peinture 
italienne) ; de la Préhistoire. 

 Fêtes et animations. 
Brocante (vendr.). Marché (mardi & sam.). Fête 
Foraine (3e sam. du mois). Célèbre et spectaculaire 
fête du Citron (mi-février). Mois des Jar-
dins (juin). Grand-prix de karting (juill.). Fes-

tival de Musique de 
chambre (août, parvis 

de St-Michel) ; Jour-
nées méditerranéennes 

du Jardin (sept.). Festival 
des Oiseaux (fin oct.-déb. nov.). Semaine Cocteau 
(octobre). Menton fête Noël (déc.). 

 Nature. 
Centre artistique, ville fleurie, station balnéaire 
réputée, Menton s’honore également d’un 
arrière-pays pittoresque (les roches Rouges et 
les faubourgs de Garavan, Baoussé-Roussé, 
le hameau de Monti et sa belle route d’accès). 
Parc du Pian (oliveraie de plus de 500 sujets). 
Jardins botaniques, d’agru-
mes, de palmiers (visites rares : 
voir service du Patrimoine) : 
Clos-du-Peyronnet ; les Colom-
bières ; Fontana Rosa (classé) ; 
Palais-Carnolès (agrumes) ; 
Serre de la Madone (classé) ; Val 
Rahmeh et ses solanacées ; Villa 
Maria-Serena. 
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Ci-dessus, MENTON, port de plaisance et fa-
çade du palais de l’Europe.
Ci-dessous, deux aspects du parc du MERCAN-
TOUR : Madone de Fenestre (vue automnale) 
et les Cabanes Vieilles (ruines)

MENTON (suite)
S Sports et loisirs. Billard. Casino. Equita-
tion ; poneys. Excursions maritimes. Mini-golfs. 

Parc de loisirs Koaland. Plongée 
sous-marine (cours et stages). 
Randonnées pédestres. Petit train 
touristique. VTT (location). 

 Itinéraires. Voir carte plus haut

 Hébergement. Gastrono-
mie. Quatre hôtels Logis de 
France (dont Monti).

 Personnages. 
Le gal J.B. Bréa et les peintres Emile Marzé et 
Jacqueline Verdini sont nés à Menton.

MENTON
Cliquez sur le liens pour plus d’informations

MERCANTOUR (le), 
Altitude 3143 m à la cime du Gélas, massif 
montagneux des A.M. situé aux confins de 
l’Italie, entre les hautes vallées de la Tinée, de 
la Roya et de la Vésubie. Il a donné son nom 
au parc national du Mercantour créé en 1979 
sur 68 500 ha, contiguë avec le parc national 
italien de l’Argentera. Le parc est traversé par 
les GR 5, 52 et 52 A. La vallée des Merveilles 
et ses 100 000 gravures (voir à Tende) en est 
un des pôles d’attraction. La flore et la faune 
y sont strictement protégées : 2000 espèces de 
plantes (comme dans le 
parc de la Vanoise) ont 
été recensées sur les 
4200 existant en Fran-
ce ; 40 espèces sont 
réputées uniques au 
monde. Chamois, mou-

flons, bouquetins, 
marmottes y sont fré-
quents ; mais encore 
de nombreux oiseaux 
tels que lagopèdes, 
aigles royaux, gy-
paètes barbus. La 
zone périphérique 

du parc couvre 140 000 ha. 22 communes des 
Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Hte-Provence 
se partagent les 210 000 ha de cet immense 
jardin naturel.

MERCANTOUR
Cliquez sur le liens pour plus d’informations

MERCANTOUR (cime du), 
Altitude 2772 m, mont. des A.M. (voir E23 sur 
la carte de l’arr. de Nice) située au N.N.E. de 
Saint-Martin-Vésubie, sur la frontière italien-
ne ; elle domine le lac du Mercantour au S.O. 
Le col du Mercantour, altitude 2611 m, ouvert 
plus à l’est, fait communiquer les vallées de la 
Valletta (Italie) au N.O. et du Boréon au sud. 
Randonnées pédestres.

http://www.villedementon.com/
http://mercantour.atlas.parcsnationaux.org/

