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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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MERVEILLES (vallée des), site préhistorique. Voir à Tende*.
MESCHES (lac des),
Altitude 1369 m, retenue de la Minière
(affluent de la Roya) aménagée en 1969
(voir F25 sur la carte de l’arr. de Nice).
Le barrage, de type poids, mesure 77 m
de haut. pour une longueur de 145 m.
Le lac, d’une superficie de 10 ha, retient
un volume de 1,3 hm3 d’eau qui conduit
à une production annuelle moyenne de
18 GWh.
A droite, ci-contre, lac de retenue des
MESCHES en hiver
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MERVEILLES à MONACO
MISTRAL (suite)
Dans la vallée du Rhône, il
souffle une centaine de jours
par an, à plus de 60 km/h,
parfois à 150 km/h (250 km/h
au sommet du Ventoux !).
Les cultures sont souvent
protégées par une ligne de
cyprès. Il est également souvent violent dans les AlpesMaritimes.
Un train rapide porta le
nom de Mistral entre 1950
et 1982 ; il reliait Paris à
Marseille, prolongé en 1952
jusqu’à Nice.

MIMOSA
(du latin mimus, mime, certaines espèces se contractant au toucher), arbuste
méditerranéen, du genre acacia, à petites fleurs jaunes (Acacia dealbata ou
retinodes). Il est très odorant. On le
trouve à l’état naturel dans le massif des
Maures. Sa population a été très réduite
par les incendies de forêt.
D’importante fêtes du Mimosa se déroulent dans la région, par exemple à
Mandelieu-la Napoule (mi-février) ou à
Roquebrune-Cap-Martin (idem).
MINIÈRE (la)
Rivière des A.M., affluent de la Roya.
Elle est surtout connue pour être barrée aux Mesches (voir ci-dessus). Plus
de 5 km.
MISTRAL,
vent soufflant en Provence. Il est provoqué notamment par le déplacement de
l’air entre les hautes pressions situées
sur le centre de la France et les basses
pressions sur la mer Méditerranée.

MOCKY (Jean-Pierre)
(Jean-Paul Mokiejewski, dit), né à
Nice le 6/07/1928, cinéaste et comédien. Ses nombreuses comédies
sont autant de charges grincantes
contre la société. La religion : «Un
drôle de paroissien» (1963) et «le
Miraculé» (1986) ; le sport : «A
mort l’arbitre» (1983) ; la politique : «Une nuit à l’Assemblée
nationale» (1988). Il a également
porté au cinéma plusieurs œuvres
de Frédéric Dard (par exemple,
«le Mari de Léon» en 1993).

MONACO
(lou Mounegue), principauté indépendante
de la Côte-d’Azur (voir J24 s/ carte), sous
protectorat français, située entre Nice et Menton dont seule, la position d’enclave dans les
Alpes-Maritimes justifie la présence dans cet
ouvrage. Sup. 148 ha. 28000 habitants (dont
3500 de nationalité monégasque).

 Histoire.
Son nom provient d’un temple à Melkart,
surnommé Monolkos en grec, ou Monaccus
en latin (l’Unique). Voir l’historique à Grimaldi*.
Ci-contre, MONACO
A l’extrême-gauche, statue de Botero «Woman
smoking a cigarette»
A gauche, un aspect du jardin exotique
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MONACO (suite)

 Patrimoine.
Vieille ville aux rues étroites et pittoresques,
sur le rocher, près du Palais princier (visites
juin à oct.). Casino, construit par Charles
Garnier (auteur de l’Opéra de Paris) en 1878/79,
et ses jardins. Quartier de Fontvieille, gagné sur la mer (jardins, roseraie). Cathédrale
néobyzantine (1884/87 ; retable et primitifs
niçois. Eglise Sainte-Dévote*.

Illustrations, MONACO. De haut en bas, casino, dans la grotte de l’Observatoire, cathédrlae.
A droite, en haut en bas : une ruelle pittoresque ; palais princier

 Culture et artisanat.
Musées : d’Anthropologie préhistorique ;
des Automates et Poupées d’autrefois ; de la
chapelle de la Visitation ; historial des Princes
(personnages en cire) ; Napoléonien ; National ; Naval ; Océanographique (et son
aquarium) fondé par Albert Ier de Monaco ; des
Timbres et Monnaies.
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MONACO (suite)

 Fêtes et animations. Marchés :
la Condamine
(quotidien) ;
Brocante (samedi) ; Monte-Carlo (quotidien).
Nombreux événements culturels et sportifs de
niveau mondial (concerts, opéra, danse ; expositions, Grand-Prix automobile de «formule 1»,
exposition canine, tennis, natation, athlétisme).
Festivals réputés : Cirque ; Feux d’artifice ;
Magie ; Télévision ; Théâtre amateur. Autres
attraits : Monte-Carlo story (spectacle en multivision) ; manufacture de Porcelaine (cours d’initiation) ; relève quotidienne de la garde (11h55) ;
spectacle Techniscénique à la cathédrale ; stade
Louis II ; thermes marins de Monte-Carlo ; expo
et rallye de Voitures-Anciennes (3e samedi-dimanche de
septembre).
 Nature.
Jardin Exotique    (et
sa remarquable
grotte    naturelle).
Jardin Japonais  (gratuit). Parc  animalier
de Fontvieille (déjà cité)
avec roseraie PrincesseGrace (gratuit). Fête nationale
(19 novembre).

Illustrations, MONACO. En haut, Fontvielle.
Ci-dessus, casino et place du Palais ; à gauche,
port ; ci-dessous, vue générale des hauteurs

S Sports et loisirs.
Paradis fiscal, la principauté est
également un haut lieu du sport
automobile (circuit du Grand-Prix
déjà cité), du nautisme
(ports de plaisance) et
du tourisme. Casinos.
Exploration sous-marine. Golf. Promenades
en mer. Squash. Tennis
(école). Thalassothérapie. Train touristique
Azur-Express.
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MONACO (suite)

 Personnages. Monaco a vu naître, notamment :
Rainier III, prince de Monaco.
Avati (Mario), peintre.
Balin (Mireille), comédienne.
Bellini (Emmanuel), architecte.
Bollo (Jacques), artiste peintre.
Bosio (Francois), sculpteur.
Davico (Vincenzo), musicien.
Dubreuil (Alain), danseur étoile.
Ferré (Léo), musicien, chanteur.
Florestan Ier (prince Tancrède Grimaldi).
Gastaut (Henri), médecin.
Gatti (Armand), écrivain, cinéaste.
Golovine (Serge), danseur.
Jalade (Max ), journaliste.
Langlé (Honoré ), musicien.
Vanzo (Alain), ténor.
A droite, MONACO
Les cours de tennis dominant la mer.
Œuvre de Vasarely

MONACO
Cliquez sur le liens pour plus d’informations

MOUANS-SARTOUX (Mouans-Sartous)
06370, altitude 125 m, commune des A.M.
(voir K21 sur la carte de l’arr.). Arrondissement de Grasse (à 7 km), canton de Mougins.
2889 habitants, les Mouansois (oises) ; superficie 1352 ha.

 Patrimoine.
Village à plan carré : ruelles étroites,
maisons 17e, 18e et 19e. Château
de Mouans du 16e, repris au 19e ;
jardins avec sculptures (gratuit) ;
musée Reflet d’un monde rural
(visites). Ensemble résidentiel du
Castelaras. Eglise du 16e composite.
Chapelles.
 Culture et artisanat.
Concerts en été (parc
du château). Expo d’Art
Concret. 50 associations.

 Fêtes et animations.
Marché Provençal (mardi
& jeudi matin). Fête de

la Saint-Pierre.
Carnaval. Corso de calèches
fleuries. Fête
du Miel (avril).
Festival du Livre et foire aux
Santons (mioct.). Salon
des Antiquaires (au
château).
Spectacles
(parc du
château). Cinéma en plein air.

S Sports et loisirs.
Gymnase (20 disciplines). Tennis (école).
 Hébergement. Gastronomie.
Hôtel Logis de France.

MOUANS-SARTOUX
Cliquez sur le liens pour plus d’informations

MOUGINS (Mougins)
06250, altitude 250 m, chef-lieu
de canton des A.M. (voir K21 sur
la carte de l’arr.). Arrondissement de Grasse. 16051 habitants,
les Mouginois (oises) ; superficie
2564 hectares.
 Patrimoine.
Beau village fortifié aux maisons anciennes bien restaurées,
avec escaliers, fontaines et voûtes
pittoresques. Porte Sarrasine du
14 e inscrite. Eglise Saint-Jacques-le-Majeur du 19 e (bases
romanes). Chapelles : N.D.-deVie ; des Pénitents-Blancs (hôtel de ville) ; Saint-Barthélemy.
 Culture et artisanat.
Musée de l’Automobile de 1984 aménagé
au bord de l’autoroute
(collaboration de 1’Escota, société
d’autoroute)
par Adrien
Maeght, André Benda
et Antoine
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Raffaelli, dans un bâtiment moderne fonctionnel ; il couvre un siècle de l’histoire de
l’automobile ; 200 des plus prestigieux modèles d’hier
(Benz 1894) à la fin du
20 e (Peugeot, Renault
ou Ferrari) s’y côtoient,
par roulement. Autres
musées : Municipal ; de la Photographie. Distillerie de parfums.

 Fêtes et animations.
Fête de la Sainte-Innocence (juill.). Arts dans
la rue (juill.). Fête de la
Saint-Barthélemy (août).
Concerts de jazz (août).
L’Art et le Livre (sept.).
Marché de Noël (déc.).
 Nature.
Parc forestier de la Valmas
que de 427 ha (équitation ; pêche ; VTT).
S Sports et loisirs.
Deux golfs 18 trous
(épreuve annuelle internationale à Mougins). Tennis (école).
 Itinéraires. Voir
la carte de Cannes.
 Hébergement.
Gastronomie.

Version 3.0

MOUGINS à MUJOULS

Illustrations : ci-dessus, MOUGINS, musée de l’Automobile ; à droite, en haut, une
ruelle de MOUGINS ; à droite, en bas, site
du mont MOUNIER

MOULINET (Molinetto) 06380
Altitude 800 m, commune des A.M. (voir
G24 sur la carte de l’arr. de l'arr.). Arrondissement de Nice (à 45 km), canton de Sospel. 249 habitants, les Moulinois (oises) ;
superficie 4107 ha. N.D.-de-la-Menour
(site classé). Musée (100 ans d’histoire
locale). Grotte de Gubert. Forêt et vacherie de Cabanes-Vieilles
(par le circuit
touristique de
l ’ A u t h i o n ) .
Randonnées
pédestres.
Sports
d’hiver
(remontées mécaniques).
VTT.

Camping. Tables
prestigieuses
dont le Moulin de
Mougins. Ecole
de cuisine du
Soleil (pour nonprofessionnels).
 Personnages.
L’officier explorateur
François Lamy est né à
Mougins.

MOUGINS
Cliquez sur le lien pour plus d’infos.

MOUNIER (mont),
altitude 2817 m, mont des Alpes-Maritimes
(voir E20 sur
carte de Nice)
situé au N.N.E.
de Valberg, au
S.S.E. de SaintEtienne-de-Tinée, dans le parc
national du Mercantour ; il domine
la vallée de la Tinée
au nord.
Vue panoramique sur
une partie du Mercantour.

MOURVÈDRE
Cépage de haute qualité. Il donne au vin de
la charpente, de la rondeur et des arômes de
premier ordre, mais il demande un certain
vieillissement.
MUJOULS (les) [li Mujòu] 06910
Altitude 750 m, commune des A.M. (H20 sur
la carte de l’arr.). Arrondissement de Grasse,
canton de Saint-Auban. 30 habitants, les Mujolois (oises) ; superficie 1455 ha. Village ancien
aux vieilles rues pittoresques. Eglise composite.
Panoramas. Canyoning. Pêche. Randonnées
pédestres (GR 4).
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