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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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PEÏRA-CAVA -TURINI. 

A droite, col de PEÏRA-CAVA

Station de moyenne et haute mon-
tagne (commune de Lucéram ; 
voir H24 sur la carte de Nice). 
La cime de Peïra-Cava culmine à 
1581 m. Elle domine la vallée de 
la Bévéra. Située au pied du massif 
de l’Authion et de la vallée des 
Merveilles (accès direct au parc 
du Mercantour), elle est équipée 

de téléskis. Monument 
de l’Authion. Pano-
rama. Table d’orienta-

tion. Grottes. Cha-
pelle moderne de 
Peïra-Cava déco-
rée par Cassarin. 
Equitation. Mur 

d’escalade. Ski nordique et de 
randonnée. Tennis. 

PENNE (la) [la Peno ; Penna] 
06260, alt. 850 m, commune des 
A.M. (voir H20 sur la carte de 
l’arr.). Arr. de Nice (à 75 km), 
canton de Puget-Théniers (à 
11 km). 164 hab., les Penniens 
(ennes) ; sup. 1808 ha. Château 
de la Penne du 17e/18e. Eglise 
N.D. du 13e. Chapelle N.D.-du-
Plan. Vue panoramique sur le val 
du Cannan.

PÉONE (Péuno ; Peona) 
06470, altitude 1200 m, commune des A.M. 
(voir F20 sur la carte de l’arr.). Arrondisse-
ment de Nice (à 93 km), canton de Guillaumes. 
682 habitants,  les  Péoniens  (ennes) ;  superfi-
cie 4859 ha. Habitat médiéval à colombage. 
Eglise du 20e N.D.des-Neiges. Eglise baroque 
à coupole Saint-Vincent-de-Saragosse (bases 
romanes). Chapelle des Pénitents-Blancs ; 
autres chapelles et oratoires nombreux. Expos 
de sculptures et peintures 
(juill.-août). Aiguilles 
dolomitiques (les De-
moiselles de Péone). 
Panoramas. Ran-
données pédestres. 
Station de sports d’hiver de Valberg* (remon-
tées mécaniques).

PERDRIX, 
oiseau galliforme de la fam. des phasianidés. 
Il en existe trois espèces en Provence-Côte-
d’Azur : la perdrix grise (Perdix perdix, env. 
30 cm), en nette régression pour des causes sur-
tout agricoles, la perdrix rouge (Alectoris rufa, 
env. 35 cm), et la fameuse bartavelle (Alectoris 

graeca, env. 36 cm) 
citée par Pagnol dans 

«la Gloire de mon 
père», dont la chasse 

est interdite partout en 
dehors de la région.

PEYMEINADE (Pueimeinado) 06530, 
Altitude 212 m, commune des A.M. (K20 sur 
la carte de l’arr.). Arrondissement de Grasse 
(à 6 km), canton de Saint-Vallier-de-Thiey. 
7120 habitants, les Peymeinadois (oises) ; su-
perficie 976 ha. 
 Patrimoine. 
Eglise Saint-Roch du 18e Laboratoire de physi-
que moléculaire des hautes énergies. 
 Culture et artisanat. 
Bibliothèque. Club groupe de poésie. Cinéma 
et photo-club. Concerts et récitals en été. Danse 
claquettes. Exposition. Musique. Salle Art et 
Culture.
 Fêtes et animations. 
Soirées théâtrales. Fêtes : de 
l’Olivier (juillet) ; de la Saint-
Roch (août).
S Sports et loisirs. 
Basket. Cyclotourisme. 

Football. Gymnastique. 
Judo. Karaté. Pétanque. 
Pêche. Piscine. Randon-
nées pédestres. Tennis. 
Tennis de table. Yoga. 

PEYMEINADE
Cliquez sur le lien pour plus 

d’informations.

PHILIPE (Gérard Philip, dit 
Gérard), Cannes (06) 1922 
— Paris 1959, comédien. 
Il fut aussi brillant sur les 
planches du TNP avec «le 
Cid» (1951), «le Prince de 
Hombourg» (idem), «Mère 
Courage», «Ruy Blas», 
«Lorenzaccio», qu’au cinéma 
où il interpréta : «l’Idiot» 
(1946), «le Diable au Corps» 
(1946), «la Chartreuse de 
Parme» (1947),«la Beauté 
du Diable» (1949), «Fan-
fan la Tulipe» (1952), «les 
Grandes manœuvres» (1955), 
«les Liaisons dangereuses» 
(1959)... Mort à 37 ans, il est 

inhumé à Ramatuelle.

Gérard PHILIPE

Cliquez sur le lien pour plus d’infos

A gauche, musée PICASSO à 
Antibes

PICASSO (Pablo Ruiz, dit Pa-
blo), Malaga (Espagne) 1881 
— Mougins (06) 1973, peintre, 
graveur, sculpteur, céramiste. 
Il s’installa à Vallauris en 1946 
et travailla dans un atelier de la 
ville, contribuant au renom de 
la capitale de la céramique. Il 
y a décoré la chapelle romane 

en 1952 (fresque «la Guerre et la 
Paix») et sculpté «l’Homme au mouton» (place 
Paul-Isnard). Par la suite, il travailla à Cannes 
puis à Mougins. Antibes lui a consacré un re-
marquable musée.

PICASSO
Cliquez sur le lien pour plus d’infos

PIÉ
forme provençale du mot puy souvent utilisée 
dans la toponymie régionale (voir plus loin). On 
rencontre également les formes : puech, puey, 
voire même pied.

PIERLAS (Pierlas) 06260, 
alt. 980 m, commune des A.M. (G21 sur la 
carte de l’arr.). Arr. de Nice (à 70 km), canton 
de Villars-sur-Var. 84 hab., les Pierlassois 
(oises) ; sup. 3131 ha. Fontaine de 1858 avec 
colonne gravée d’une swastika (croix gammée 
non nazie). Eglise composite. Gorges du Cians 
aux rochers rouges.

PIERREFEU (Pèiro-Fue) 06910, 
alt. 400 m, commune des A.M. (H22 sur la carte 
de l’arr.). Arr. de Nice (à 45 km) canton de Ro-
questeron. 243 hab., les Pierrefeutins (ines) ; 
sup. 2227 ha. Village perché pittoresque. Eglise 
Sts-Sébastien-et-Martin du 16e. Dans l’église du 
vieux village, musée de peinture consacré à la 
Genèse vue par 40 peintres contemporains (Brayer, 
Carzou, Corbassière, Erni, Folon, Moretti...).

PEÏRA-CAVA  à PIERREFEU

http://www.peymeinade.fr/
http://www.ecrannoir.fr/stars/legendes/philipe.htm
http://www.picasso.fr/
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PIN, arbre caractéristique des régions médi-
terranéennes, principal ornement des forêts 
provençales. Il présente hélas la particularité 
de brûler très facilement et augmente ainsi la 
gravité des incendies de forêts. On trouve sur-
tout le pin d’Alep (fabrication des cageots) en 
Provence calcaire, mais encore le pin pignon 
(ou pin parasol, selon la forme de son feuillage 

supérieur ; ses graines sont utilisées en confise-
rie notamment), le pin sylvestre (charpente, me-
nuiserie), le pin noir d’Autriche (pin laricio).

PLAN-DU-VAR, ancienne commune des A.M. 
rattachée à Levens. Important nœud routier 
entre les vallées, surnommé «Porte des Alpes», 
c'est un des sites du canton aux Dix-Sourires. 

Ci-dessus, PUGET-THÉNIERS, Auguste Blanqui

PUGET-ROSTANG (Puget-Roustang)
06260, altitude 700 m, commune des Alpes-
Maritimes (voir G20 sur la carte de l’arr.). 
Arrondissement de Nice (à 55 km), canton de 
Puget-Théniers. 114 habitants (600 au milieu du 
19e) les Rostagnois (oises) ; superficie 2246 ha. 
Village ancien à l’architecture homogène. Eglise 
du 17e remaniée. Ecomusée du pays de la Rou-
doule ; plusieurs thèmes : géologie et érosion, 
lavande et forêt, histoire et arts populaires ; 
animations et activités de terrain.

PIN à PUGET-THÉNIERS

PUGET-THÉNIERS  
(lou Puget-Teniés ; Pogetto)
06260, alt. 415 m, chef-lieu de 
canton des A.M. (voir G20 sur 
la carte de l’arr.). Arr. de Nice 
(à 65 km). 1533 hab., les Pugé-
tiers (ères) ; sup. 2145 ha. 

 Patrimoine. 
Fournil du 14e (fonctionne de 
juin à sept.). Eglise romane 
des 13e et 17e : calvaire en 
bois sculpté de 1500 et retable 
de 1525. Chapelle des Péni-
tents-Blancs du 16e. 

 Culture et artisanat. 
Statue «l’Action enchaînée» 
de Maillol dédiée à L.A. Blan-
qui. Fresques modernes de la 
mairie retracant l’histoire du 
village (1965). Expo (photos et 
dédicaces du cinéma). Maison 
de l’écomusée (pays de la Rou-
doule). Artisanat d’art. Maison 
des Mines de cuivre. 

 Fêtes et animations. Marché 
(sam. matin). Plusieurs foires. 
S Sports et loisirs. 
Canoë-kayak. Canyo-
ning. Mini-golf. Na-
turisme (févr./nov. ; 
club Origan, 35 ha). 
Pêche. Piscine. Raf-
t ing.  Randonnées 
pédestres balisées 
(GR 510). Tennis. 
Train touristique des 
Pignes. 
  Hébergement. Camping. 
Hôtel Logis de France. 
 Personnages. 
L’homme politique L.A. Blanqui 
et l’écrivain Jean-Pierre Papon 
sont nés dans la commune.

PUGET-THÉNIERS
Cliquez sur le lien 

pour plus d’informations.

http://www.provence-val-dazur.com/

