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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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SAINT-ÉTIENNE-de-Tinée  
(Sant-Estève-de-Tineo ; San Stefano 
Monte) 06660, altitude 1142 m, chef-
lieu de canton des A.M., dans le parc 
du Mercantour, à l’est du col de la 
Cayolle (D20 sur la carte de l’arr.). 
Arrondissement de Nice (à 90 km). 
1528 habitants, les Stéphanois (oises) 
de Tinée ; superficie 17381 ha. 
 Patrimoine. 
Ruines féodales. Maisons anciennes 
pittoresques. Eglise St-Etienne des 18e 
et 19e : beau clocher roman lombard 
de 1492 classé ; mobilier remarquable 
(tableaux classés, retables, vitraux). 
Parmi les chapelles : Ste-Croix des 
Pénitents-Blancs (fresques du 15e) ; 
St-Maure du 16e ; Saint-Michel du 20e 
(musée des Pénitents ; retable du 17e) ; 
St-Sébastien du 15e (fresques clas-
sées) ; des Trinitaires du 17e, inscrite 
(fresques de 1685 classées). 
 Culture et artisanat. Musées : 
d'Art sacré ; du Lait et des Traditions 
populaires ; Traditions stéphanoises. Biblio-
thèque.
 Fêtes et animations. Fêtes Patronales (soi-
rées dansantes, feu d’artifice, jeux). Foires. Fête 
de la Transhumance (juin). Ascension pédestre 
de la Bonette avec fête de N.D.-du-Très-Haut (fin 
juillet). Expo artistique et artisanale (mi-août). 
 Nature. Hameaux pittoresques du Bour-
guet et de Roya. Plan d’eau des Trinitaires 
(mini-golf, kayak, tennis de table ; buvette). 
Exceptionnel territoire montagnard dans le parc 
du Mercantour avec 
une grande variété 
de randonnées 
pédestres sur sentiers 
balisés (GR 5 ; Vens*, 
Rabuons*, Ténibre*) ; 
courses accompagnées 
(juin à septembre). 

SAINT-ÉTIENNE-de-Tinée (suite)
S Sports et loisirs. Nombreuses 
activités sportives et culturelles. 
Boules. Cinéma. Equitation. Esca-
lade et alpinisme. Mini-golf. Judo. 
Parapente. Pêche à la truite. Piscine. 
Station de sports d’hiver d’Auron*. 
Tennis. Tir à l’arc. VTT. 
 Itinéraires. Voir carte ci-contre.
 Hébergement. Gastronomie. 

Refuges du CAF. Campings. Gîtes. Deux hôtels 
Logis de France.

SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

SAINT-HONORAT 
Une des 2 îles de Lerins, au sud de Sainte-Mar-
guerite, au S.S.E. de Cannes (L21 sur la carte 
de l’arr. de Grasse). Le château classé, du 
11e, a été transformé en monastère au 15e ; cloî-
tre à 2 étages de galeries ; panorama. Eglise 
néoromane de 1880 ; cloître, réfectoire, salle 
capitulaire des 12e/13e. Spécialité : liqueur 
Lérina, fabriquée par les moines. Promena-
des autour de l’île.

SAINT-HONORAT
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

Illustrations : ci-contre, église de SAINT-
ÉTIENNE-DE-TINÉE ; ci-dessous, deux 

aspects du monastère de SAINT-HONORAT 

SAINT-ÉTIENNE à SAINT-HONORAT

http://environnement.ecoles.free.fr/Haut-Pays/saint_etienne_de_tinee.htm
http://www.cannes.fr/Francais/histhonoratfr.html
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SAINT-JEAN-Cap-Ferrat 
(Sant-Jan) 06230, alt. 10 m, commune 
des A.M., à 10 km de Monaco (J23 
sur la carte de Nice). Arr. de Nice 
(à 10 km), canton de Villefranche. 
1895 hab., les Saint-Jeannois (oises) ; 
sup. 248 ha. 
  Patrimoine. Nombreuses et 
luxueuses résidences (châteaux, ma-
noirs, villas) dont le château St-Jean 
(1899). Chapelle St-Hospice du 11e 
souvent reprise (surtout au 19e) avec 
Vierge à l’Enfant de 12 m, érigée en 
1903 par T. Galbusieri suite à un vœu 
d'Auguste Gal. Chapelle St-François-
de-Sales de 1726. Eglise St-Jean-Baptiste 
du 19e. Tour St-Hospice des 16e/18e (hau-
teur 11 m, en plaques de bronze). 

A droite, SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, 
port de plaisance et phare

  Culture et artisanat. Musée 
Ile-de-France (fondation Ephrussi de 
Rothschild, villa classée et jardins; 
visites toute l’année). 
 Nature. Station de sports d’hiver 
d’Auron*. Phare du Cap-Ferrat. Parc zoologi-
que (crocodiles, lémuriens, 
ours ; spectacle de chim-
panzés). 
  Fêtes et anima-
tions. Animations très 
variées, dont la fête de 
la Saint-Jean (juin) et la 
fête Vénitienne (août).
S Sports et loisirs. Nata-
tion. Nautisme. Pêche. Randonnées pédestres 
(tour du cap). Ski nautique (club). Petit 
train touristique. Voile (école). 

SAINT-JEAN-Cap-Ferrat
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

Ci-dessous, SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, Vierge 
et deux vues du baou de SAINT-JEANNET

SAINT-JEANNET (Sant-Janet) 06640
Alt. 400 m, commune des A.M. (I 22 sur la carte 
de l’arr.). Arr. de Grasse, canton de Vence (à 
6 km). 3594 hab., les Saint-Jeannois (oises) de 
Vence ; sup. 1458 ha. 
 Patrimoine. Donjon du château ruiné du 
Castellet. Château fort de la Gaude reconstruit au 
20e (bases 12e, 14e et 17e) ; il a été habité par l’ac-
trice Viviane Romance. Village ancien aux rues 
typiques. Vieux lavoir. Eglise St-Jean-Baptiste de 
1645/66 fortifiée. Plusieurs chapelles anciennes. 
 Fêtes et animations. 
L’art au village : expos et concerts (mai à oct. à 
St-Jean-Baptiste). Nocturnes du Baou, concerts 
et théâtre sur les placettes du village (juill.-
août). Fête patronale de la St-Jean-Baptiste (fin 
août). Floralies (dans tout Saint-Jeannet, en 

SAINT-JEAN à SAINT-LAURENT

décembre).
 Nature. Nombreuses grottes. Pa-
noramas. Escalade du rocher (baou) 
de Saint-Jeannet, altitude 807 m, 
panorama, table d’orientation. 
S  Sports et loisirs. Randonnées 
pédestres. VTT (course).

SAINT-JEANNET
Cliquez sur le lien pour plus d’infos.

SAINT-LAURENT-du-Var
(Sant-Laurèns) 06700
alt. 17 m, chef-lieu de canton des A.M., 
à 11 km de Nice (J22 sur la carte de 
l’arr.). Arr. de Grasse. 27 141 hab., les 

Laurentins (ines) du Var (il y a près de 
100 communes St-Laurent en France !) ; 
sup. 1011 ha. 
 Histoire. Détruite à 40% en 1943/44 
par les Alliés qui bombardèrent l’ennemi, 
la ville a été à peu près entièrement re-
construite depuis. 
 Patrimoine. Nombreuses maisons an-
ciennes (dont certaines servaient de rempart). 
Eglise d’origine du 10e dans le vieux village 
(reprise en 1654, 1850 et 1920) ; chapelles : 
Ste-Pétronille du 17e (reprise en 1960) ; Ste-
Jeanne-d’Arc du 20e. Panorama. 

 Culture et artisanat. Musée Papillorama : 
plusieurs dizaines de milliers de papillons des 
5 continents ; tableaux constitués de collages 
d’ailes de papillons («la Chasse à courre»). 
 Fêtes et animations. Cap 3000, le plus 
célèbre centre commercial de la Côte d’Azur. 
Marchés : Bio (mardi & vendr.) ; aux Fleurs 
(sam.) ; Forain (dim.). Vie nocturne sur le Port 
et la Promenade très animée.
 Nature. Parcs et jardins. Plages. Port de 
plaisance (mille postes de mouillage). 
S Sports et loisirs. Promenades en bateau. 
Sports nautiques : bouées, canoë-kayak, para-
chute ascensionnel, pédalo, planche à voile, 
ski, voile (école). 

SAINT-LAURENT-du-Var
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

http://www.ville-saint-jean-cap-ferrat.fr/
http://www.saintjeannet.com/
http://ville-saintlaurentduvar.fr/

