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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 !
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NAPOULE (la)  
Station balnéaire (L21 sur la carte de l’arr. 
de Grasse) dépendant de la commune de 
Mandelieu-la-Napoule (A.M.), à l’extré-
mité N.E.E. de l’Estérel.

 Le château du 14e a été largement 
restauré en 1919 par un artiste américain 
(voir à Mandelieu). Le golfe de la Napoule 
s’ouvre entre le cap de la Croisette et la pointe 
de l’Aiguille ; il baigne Cannes, la Napoule et 
Théoule-sur-Mer

LA NAPOULE
Cliquez sur le lien pour plus d’infos.

Illustrations : LA NAPOULE, 
château (ci-dessous) et golf (tout en bas)

NÈGRE (lac), altitude 
2354 m, plan d’eau des A.M. 
(voir E22 sur la carte de 
l’arr. de Nice) situé au nord 
de Saint-Martin-Vésubie, 
dans le parc national du 
Mercantour, à proximité de 
la frontière italienne. C’est 
un pôle d’attraction pour les 
randonneurs du sentier balisé GR 52.

NICE 06000  
 (Nissa, Nizza Marittima), altitude 10 m. Pré-
fecture des A.M. (J23 sur la carte de l’arr.), sur 
la Côte-d’Azur. 342 738 habitants, les Niçois 
(oises) ; superficie 7192 ha. 

 Histoire.
Nikaia (peut-être : Victoire) est née au 5e s. av. J.
C., créée par des Phocéens, les fondateurs de 
Marseille, sur la colline (aujourd’hui, dite du 
château) qui domine l’anse des Ponchettes. Des 
décorations en céramique modernes symbolisent 
cette antique présence grecque qui a, en fait, 
laissé peu de trace. Les autorités romaines pré-
féreront s’installer à l’emplacement de l’ancien 
oppidum ligure, baptisé Cemenelum (Cimiez) 
qui, lui, présente encore de très nombreux sou-
venirs gallo-romains. 
Nikaia, devenue Nicaea, après la victoire 
d’Auguste sur les tribus alpines (14 av. J.C.) est 
établie capitale de la province des Alpes Mari-
times. La cité est le siège d’un évêché dès le 4e. 
Au 6e, Cimiez est abandonné par la population 
qui se concentre autour de l’acropole. Comme 
toutes ses voisines, Nice subit les diverses inva-
sions barbares qui la font décliner. Les Sarrasins 
la pillent en 813. 
Elle est intégrée au comté de Provence dès le 9e 
siècle. elle se libère et devient à peu près indé-
pendante au 11e. Angevine au 13e. Puis, à la suite 
d'une guerre civile en Provence, elle passe vo-
lontairement sous l’autorité des Etats de Savoie 
(Amédée VII, le comte Vert) en 1388, en même 
temps que son comté ; elle restera savoyarde 
(puis sarde), à part plusieurs interruptions (1691, 
1706 1714, 1792/1814) jusqu’en 1860, date du 
rattachement au Second Empire français, avec 
la Savoie historique. 
Dès lors, le climat exceptionnel de la superbe 
(en anglais nice) cité attire tout ce que l’Europe 
compte encore de têtes couronnées, de nobles ou 
de riches bourgeois parmi lesquels les Anglais 
prédomineront. 

http://www.chateau-lanapoule.com/index_f.html
http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/mandelieu-la-napoule.htm
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NICE (suite)
Les congés payés, à l’aube de la civilisation des 
loisirs, les retraites de plus en plus longues, les 
excès en tout genre dont les citadins des gran-
des villes du nord (Paris en tête) sont victimes 
(grèves répétées des transports, encombrements, 
climat, pollution) ont entraîné un afflux d’émi-
grés vers la capitale du soleil qui, en 130 ans, a 
vu sa population décupler. Ce qui a entraîné un 
déplacement des problèmes, mieux acceptés, 
il est vrai, sous un pareil climat. Universitaire 
depuis 1965, richement dotée au niveau culturel 
et en moyens de communication (magnifique et 
spectaculaire autoroute pour Menton, Toulon, 
Aix-en-Provence ou Marseille, aéroport Nice-
Côte-d’Azur, liaisons maritimes avec la Corse, 
routes des Alpes vers les sports d’hiver et le 
Mercantour (améliorées), proche du parc inter-
national d’activités de pointe Sophia Antipolis, 
Nice accèdera un jour à l’indépendance au sein 
d’une Europe forte.

 Patrimoine. 
Les richesses artistiques et touristiques de la 
patrie de Garibaldi et de Masséna sont telles que 
de nombreux ouvrages les décrivent in extenso. 
En voici quelques-unes à titre d’exemples :

Cimiez. 
Nombreux vestiges gallo-romains (thermes, 
arènes). Eglise de Cimiez des 16e/17e, facade de 
1850 de style gothique troubadour ; retables des 
primitifs niçois (Bréa). Beaux hôtels particuliers 
de la seconde moitié du 19e. Plus au nord, l’an-
cienne abbatiale Saint-Pons a été refaite au 18e 
(riche décoration).

La Méditerranée. 
Port de plaisance. Embarcadère du ferry-boat 
pour la Corse. Beaux immeubles face au port. 
Célèbre promenade des Anglais en bord de mer. 
Plages de galets.

NICE

Illustrations : NICE. A droite, et ci-dessus, 
différents immeubles du 20e siècle à l’Arenas.

Ci-dessous, les jardins du parc Phoenix
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NICE (suite)
Les jardins. Le climat exceptionnel de 
la Côte d’Azur permet à la ville d’entretenir des 
espaces verts fleuris d’une grande diversité : pro-
menade des Anglais, tout au long de la baie des 
Anges ; place Masséna et dans les jardins Albert 
1er ; entre l’av. Félix-Faure et le bd Jean-Jaurès ; 
sur la colline du Château, à Cimiez ; au parc 
Phœnix (face aéroport, 7 ha avec vaste serre ; 
entrée payante) ; mais encore dans de nombreux 
squares qui agrémentent la superbe cité.

Le Vieux-Nice. Les trésors de la vieille 
ville baroque sont innombrables, à commencer 
par le charme des ruelles étroites pittoresques, 
qui sont en elles-mêmes une curiosité par leur 
animation. Le quartier le plus récent est celui du 
palais du gouvernement (belle façade du 19e), 
ouvert au 17e et aménagé au siècle suivant. Le 
cours Saleya, autrefois lieu de promenade des 
élégants, abrite à présent le célèbre et pittoresque 
marché  aux fleurs  qui  s’est  diversifié  (fruits, 
légumes, brocante etc.) ; bordé de commerces, 
de restaurants, de cafés, il est devenu un des 
quartiers les plus fréquentés de la vieille ville. 
Le palais Lascaris a été édifié de 1643 à 1650 ; 
bel escalier. Les monuments religieux sont 
nombreux : cathédrale Sainte-Réparate (1650 ; 
beau style baroque) ; église Saint-Jacques du 
début du 17e, où l’on retrouve les splendeurs 
baroques un peu figées du Gesù de Rome ; 
l’église Saint-Martin-Saint-Augustin (baroque) ; 
les chapelles baroques de l’Annonciation, du 
Saint-Sépulcre et Sainte-Croix (beau tympan à 
l’image du pélican nourrissant ses petits de ses 
propres entrailles).

Illustrationss : quelques aspects d’un carnaval 
de NICE. 

NICE
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NICE (suite)

Illustrations : musée des Arts-Asiatiques

Nice moderne. Deux églises récentes méri-
tent d’être citées : la cathédrale orthodoxe 
russe, érigée en 1910/12 par le tsar Nicolas II, 
en brique rose agrémentée de céramiques 
polychromes à dominante bleue et de marbre 
gris clair, possède six coupoles à bulbe ornées 
de tuiles vernissées polychromes. L’intérieur 
est richement décoré ; une profusion d’icônes 
admirables (N.D.-de-Kazan) ajoute à sa splen-
deur. L’église Sainte-Jeanne-d’Arc est un bel 
édifice de Jacques Droz, érigé en 1933. De style 
byzantin à trois coupoles régulières, elle possède 
un clocher original à flèche torsadée (65 m de 
hauteur). L’intérieur est également remarqua-
ble par l’équilibre admirable des volumes et le 
caractère aérien des voûtes. 

NICE
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NICE (suite)

Illustrations :
Ci-dessus, la cascade de la colline dite «du 
château»
Autres vues, Cimiez. En haut, les thermes 
romains ; ci-contre, à droite, les arènes (amé-
nagées ici pour un spectacle) ; en bas à droite, 
église ; ci-dessous, monument funéraire du 
cimetière de Cimiez.

NICE


