ALPES-MARITIMES – PACA

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
mais possédant une curiodépourvu de
sité 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 service 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 visite !
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TOBIASSE à TOURNEFORT

TOUËT-sur-Var (suite)
Pittoresque village perché
surnommé le Village thibétain. Eglise à bases du 12e
siècle, construite à cheval
sur le torrent ; plusieurs chapelles. Galerie des Présidents
(portraits de Louis-Napoléon
Bonaparte à Jacques Chirac).
Panorama. Equitation. Pêche.
Randonnées pédestres. Vins
AOC.
A droite, ruelle en escalier à
TOUËT-sur-Var

Ci-dessus, statue de «L’Enfant fou»
de Théo TOBIASSE à Nice (Arénas)

TOBIASSE (Théo),
né à Jaffa (Israël) en 1927, sculpteur, peintre. Il
vit à Nice depuis 1950. Son univers, fortement
influencé par les thèmes bibliques et de tradition
juive, a subi l’influence de Chagall. Sa sculpture
monumentale «l’Enfant fou» est exposée à Nice
sur la place de l’Arenas. Il a décoré la chapelle
Saint-Sauveur du Cannet.

TOBIASSE
Cliquez sur le lien pour plus d’informations.

TOUDON (Toudoun ; Todone) 06830
Altitude 980 m, commune des Alpes-Maritimes
(voir la cote H22 sur la carte de l’arr.). Arrondissement de Nice, canton de Roquesteron.
227 habitants, les Toudonnais (aises) ; superficie
1856 hectares.
Eglise Saint-Jean du 17e (bases romanes) ;
chapelle Saint-Jean du 11e (restaurée en 1960).
Panorama.
TOUËT-DE-L’ESCARÈNE 06440
(lou Touet ; Toetto della Scarena), altitude
415 m, commune des Alpes-Maritimes (voir la
cote H24 sur la carte de l’arr.). Arrondissement
de Nice, canton de l’Escarène. 242 habitants,
les Touëtais (aises) ; superficie 457 hectares.
Eglise du 19e siècle (néoclassique). Randonnées
pédestres.
TOUËT-sur-Var 06710
(lou Touet ; Toetto del Varo ; nom dérivé de
teba, le rocher), alt. 350 m, commune des A.M.
(voir G21 sur la carte de l’arr.). Arr. de Nice,
canton de Villars-sur-Var. 445 hab., les Touétiens (iennes) ; sup. 1498 ha.
A droite, site de TOUËT-sur-Var

TOUR (la) 06710
(la Tourre ; Torre), altitude
640 m, commune des A.M.
(G22 sur la carte de l’arr.).
Arrondissement de Nice,
canton de Villars-sur-Var.
300 habitants, les Tourois
(oises) ; superficie 3670 hectares.
Maison Olivari inscrite. Façades en trompe-l’œil. Moulin
à huile du 15e siècle. Eglise
Saint-Martin du 16 e siècle
classée, romane (clocher) et
gothique, avec retables. Chapelles : des Pénitents-Blancs classée (fresques
de 1491 : la Passion ; les Vices et les vertus) ;
Saint-JeanBaptiste classée. Randonnées pédestres.
Pêche.
TOURETTE-DU-CHÂTEAU
(Tourreto ; Toretta) 06830, altitude 900 m,
commune des A.M. (voir la cote H22 sur la
carte de l’arr.). Arrondissement de Nice (à
47 km), canton de Roquesteron. 89 habitants,
les Tourettans (anes) du château ; superficie
974 hectares.

Village perché. Eglise du 17e (remaniée) ;
chapelle Sainte-Anne. Panorama du sommet
du mont Vial (1540 m) : accès par route pittoresque (7 km) ou par sentiers balisés (2 H de
marche).
TOURNEFORT 06710
(Tourno-Fort ; Tornaforte), altitude 550 m,
commune des A.M. (G22 sur la carte de l’arr.).
Arrondissement de Nice (à 50 km), canton de
Villars-sur-Var. 143 habitants, les Tournefortois
(oises)- superficie 1013 ha. Vieux village. Eglise
Saint-Pierre composite ; chapelle Saint-Antoine.
Panoramas. Pêche. Pic Charvet. Nombreux
sentiers de randonnées pédestres.

TOURRETTE-LEVENS
TOURRETTE-LEVENS
(Tourreto ; Torrette Chiabaudi) 06690, alt.
390 m, commune des A.M., un des sites du
canton aux Dix-Sourires (voir la cote I 23 sur
la carte de l’arr.). Arrondissement de Nice
(à 12 km), canton de Levens. 4779 habitants
(2006), les Tourrettans (annes) ; sup. 1650 ha.

 Patrimoine.
Superbe village médiéval perché sur un
piton rocheux, aux ruelles pittoresques dont
les maisons ont toutes été préservées dans leur
style d’origine.
Château inscrit d’origine du 12e s., souvent remanié, rénové en 1997 ; musée d'histoire naturelle
(ouvert l’après-midi ; gratuit) entomologie
(4000 papillons du monde, d’espèces toutes
différentes) et 200 animaux de France naturalisés dans leur cadre de vie ; affiches de Chéret.
Maison des Remparts entièrement restaurée
(prix du patrimoine) comprenant deux remarquables musées gratuits : des Métiers-Traditionnels (issu de la collection de 6000 outils anciens
d’André Carlès); de la préhistoire.
Illustrations ci-contre, de haut en bas, TOURRETTE-LEVENS, vision d’artiste du château
illuminé et de ses papillons (tous authentiques,
issus de la collection présentée) ; la colline
médiévale dominée par son château, et la Méditerranée ; vue de la commune prise du sommet
du mont Chauve (fort privé).
Eglise Sainte-Rosalie (N.D.-de-l’Assomption)
baroque des 12e et 18e (restaurée en 1866, 1964
et 2002/2005) inscrite avec beau retable du
17e, tableau de l'école de Bréa, Vierge copte du
12e. Chapelles : des Pénitents-Blancs (il n’en
reste que le curieux clocher triangulaire) ; StAntoine ; du Caïre de 1865.

 Culture et artisanat.
Nuits musicales et culturelles du château (juillet
et août), l’un des festivals les plus fréquentés
du département (organisé par les Amis du Château). Espace Chubac (expositions temporaires).
Espace culturel (maison Tordo). Belle salle des
mariages décorées d’oeuvres d’artistes contemporains. Procession aux Limaces (juin) qui voit
les ruelles illuminées de milliers de coquilles
remplies d’huile. Fête patronale de la SainteRosalie (4 jours en septembre). Marché de Noël
du canton aux 10 sourires (nov.). Salon du livre.
 Nature. Panoramas.

S Sports et loisirs.
Vie associative, culturelle et sportive très active. Parmi les très nombreux sports pratiqués :
aïkido, basket, cyclisme, équitation, football,
judo, karaté, VTT. Nombreuses randonnées
pédestres.
 Itinéraires. Voir sur la carte de Levens
(chef-lieu de canton).

TOURRETTE-LEVENS
Cliquez sur le lien pour plus d’infos
(l’un des sites communaux les plus suivis de la région)
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