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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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  à  
UGNI-BLANC, Cépage utilisé en Provence pour les vins blancs 
(5% de la production des Côtes-de-Provence).

UTELLE (Utello) 06450 
Altitude 800 m, commune des A.M. (voir H23 sur la carte de 
l’arr.). Arrondissement de Nice, canton de Lantosque. 488 ha-
bitants, les Utellois (oises) ; superficie 6797 ha. 
 Patrimoine. Village perché pittoresque aux belles maisons 
médiévales. Eglise Saint-Véran classée des 14e et 17e (beau mo-
bilier ; magnifiques décorations et tableaux) ; chapelle classée 
des Pénitents-Blancs du 17e/18e (retable, tableaux, mobilier) ; sanc-
tuaire de la Madone de 1806 (bases de l’an 850) ; pèlerinages. 
 Culture et artisanat. Artisanat d’art. 
 Nature. Superbe panorama à partir de la Madone 
d’Utelle (altitude 1174 m). 
S Sports et loisirs. Canyoning. Randonnées pédestres (GR 5). Pêche. 
 Itinéraires. Voir carte de Levens.
 Hébergement. Gastronomie. 
Deux hôtels Logis de France (dont le Suquet). 

UTELLE
Cliquez sur le lien pour plus d’infos

A droite, chapelle de la Madone (en 
haut), Madone d’UTELLE (ci-contre) 

et site de VALBERGen été (en bas) 

VALBERG 06470  
commune de Guillaumes (F20 sur 
la carte de l’arr. de Nice). Station de 
sports d’hiver et station verte. Alt. 
1670 m à 2025 m.
 Culture et artisanat. Médiathè-
que valbergane. Concerts classique 
et jazz. Expos de peintures, sculptu-
res et lithos. 
 Fêtes et animations. N.D.-des-
Neiges du 20e (grande fête patro-
nale, début août). 
 Nature. Maison du parc du Mer-
cantour : découverte de la faune et 
de la flore.
S Sports et loisirs. En liaison avec 
Beuil (30 remontées mécaniques en 
tout) ; pistes (près de 60) de ski alpin 
(90 km) et de ski nordique (25 km) ; ski 
de randonnée ; tremplin olympique ; 
stade de slalom. Canyoning. Cinéma. 

Course d’orien-
tation. Deltapla-
ne. Discothèque. 

Escalade et 
a lp in i s -

me. Luge d’été. Parapente. Pétanque. 
Piscine. Poneys. Rafting. Randonnées 
pédestres (accompagnées). Tennis. Tir 
à l’arc. Volley-ball. VTT (location). 
Camping. Gîtes de France.

VALBERG
Cliquez sur le lien pour plus d’infos

VALBONNE (Vau-Bono) 06560
alt. 230 m, commune des A.M., à 10 km de Cannes (K21 sur la carte de l’arr.). 
Arr. de Grasse (à 9 km), canton du Bar-sur-Loup. 10746 hab., les Valbonnais 
(aises) ; sup. 1897 ha. 
 Patrimoine. Aqueduc romain inscrit. Beau village aux rues pittoresques. 
Abbaye romane classée (restaurée à la fin du 20e) ; abbatiale (devenue 
église paroissiale) inscrite, et cloîtres chalaisiens du 12e remaniés à l’épo-
que gothique et très bien restaurés vers 1970 (musée des Arts et Traditions 
populaires). Zone d’activités de Sophia-Antipolis créée en 1970 dans un 
parc de 2500 ha dont la moitié a été imposée en espaces verts. 

VALBONNE (suite)
Sophia-An-
tipolis, 1re 
technopole 
française, 
se veut une 
cité interna-
tionale de la 
sagesse, des 
sciences et des techniques. Plus 
de 1000 entreprises s’y sont 
implantées parmi les plus pres-
tigieuses (Air France, Thomson, 
CNRS, Ecole des mines) dans 
des activités très diverses (bio-
médical et pharmacie, chimie, 
électronique, énergies nouvelles, 
informatique...). Le parc doit 
se compléter de réalisations 
équivalentes contiguës sur les 
communes de Biot, Antibes et 
Vallauris.

 Fêtes et animations. 
Moulin des Artisans : atelier 
expo de verrerie d’art. Visite 
de poteries. Marché des Potiers. 
Marché traditionnel (vendr. ma-
tin). Brocante (1er dim. du mois). 
Expo au Moulin des Artisans. 
Salon des Antiquaires. Fête de 
la Saint-Blaise, du Raisin et des 
Produits du terroir (début févr.). 
Festival de théâtre des grandes 
écoles (fin fév.-début mars). 
Journées de la Forêt (mai). Ma-
nifestations parallèles au festival 
du Film de Cannes (mai). Fête de 
la Saint-Jean avec procession et 
bal (juin). Fête de la Musique (fin 
juin). Terrasses musicales ; bals 
publics (l’été). Nuits de l’Abbaye 
(juill.). Fête nationale (14 juill.). 
Fête de la Saint-Roch (mi-août). 
Fête Provençale (sept.). Noël en 
Provence (déc.). 

S Sports et loisirs. 
Randonnées pédestres (parcs fo-
restiers de la Brague et de la Val-
masque ; forêt de Valbonne). Arts 
martiaux. Athlétisme. Basket. 
Cyclotourisme. Equitation. Es-
calade. Football. Golfs 18 trous 
et 9 trous. Gymnastique. Moto. 
Musculation. Nautisme (centre 
d’été). Pétanque. Rugby. Skate-
board. Tennis (écoles). Tir à l’arc. 
Twirling baton. Volley-ball. 
VTT. Yoga. 

 Hébergement. Gastrono-
mie. Hôtel Logis de France. 
Huile d’olive ; raisin tardif.

VALBONNE
SOPHIA ANTIPOLIS

Cliquez sur un lien pour plus d’infos

UGNI à VALBONNE

http://www.vesubian.com/villages/utelle/utelle.htm
http://www.valberg.com/ete.php
http://www.tourisme-valbonne.com/
http://www.sophia-antipolis.org/
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VALDEBLORE (Vau-de-
Bloro ; Val di Blora)
06420, altitude 1000 m, com-
mune des A.M. (F22 sur la 
carte de l’arr.). Arr. de Nice 
(à 68 km), canton de Saint-
Sauveur-sur-Tinée. 686 ha-
bitants, les Valdeblorois 
(oises) ; sup. 9416 ha. 

A droite, VALDEBLORE, 
Saint -Dalmas

 Patrimoine. Constituée 
des villages de la Bolline, 
Molières, la Roche et St-Dal-
mas. Eglises : Ste-Croix clas-
sée à St-Dalmas-Valdeblore 
(retables, fresques) ; Saint-Jacques-le-Mineur à 
la Bolline, des 16e et 18e. Chapelles : Pénitents-
Blancs ; Pénitents-Noirs. 
 Nature. 
Lac des Millefonts. Petite station été-hiver de 
la Colmiane (altitude 1500 m) avec remontées 
mécaniques. Jardin d’enfants. 
S Sports et loisirs. Ball-trap. Maxi-billard. 
Boules. Canyoning. Deltaplane (école). Es-
calade (2 sites) et alpinisme. Mini-golf. Golf 
practice. Parapente (école). Piscine de plein-air 
semi-olympique. Poneys. Randonnées éques-

tres, pédestres et en 4x4 
(école). Ski alpin et 

ski nordique (ski-
club). Tennis. Tir 
à l’arc. Traîneaux à 

chiens. Trottinherbe. 
Via ferrata. VTT. 
  Hébergement. 

Gastronomie. Camping à la ferme. Camping-
Caravaneige. Chambres d’hôtes. Gîtes d’étapes. 
Gîtes ruraux.

VALDEBLORE
Cliquez sur le lien pour plus d’infos

VALDEROURE (Vau-de-Roure) 06750
Altitude 1050 m, commune des A.M. (voir 
I 19 sur la carte de l’arr.). Arrondissement de 
Grasse, canton de Saint-Auban. 306 habitants, 
les Valderourais (aises) ; superficie 2534 ha. 
Restes du prieuré Saint-Léonce-de-Lérins 
inscrit. Chapelles. Foire 
de la Saint-Pierre (dern. 
dim. juin). Fête Patronale 
(sam.-dim. du 15 août). 
Panorama.

VALLAURIS (Valàuri)
06220, altitude 85 m, chef-
lieu de canton des A.M., à 
10 km de Cannes (K21 sur 
la carte de l’arr.). Arr. de 
Grasse. 25 773 hab., les 
Vallauriens (ennes) ; sup. 
1304 ha. 

A droite, poteries de 
VALLAURIS

VALLAURIS (suite)
 Patrimoine. Château de 1568, de style 
provençal ; il abrite la donation Magnelli (toiles 
du peintre ; pièces céramiques primées aux bien-
nales [les années paires] de la commune depuis 

1966 ; céramiques précolombiennes 
et précortéziennes). Ancien moulin 
transformé en atelier de poterie. 
Eglise St-Martin à façade baroque.
 Culture et artisanat. Statue de 
«l’Homme au mouton» de Pablo 
Picasso, qui travailla la céramique 
à Vallauris (1946/48) et y attira 
de nombreux artistes. Le maître 
du cubisme a également décoré la 
chapelle du château, dite de Lérins 
(musée Picasso). Musées : de la 
Céramique et Magnelli ; de la 
Poterie (différentes phases de fa-
brication d’une poterie ; un atelier au 
début du 20e). Bibliothèque. Ecole 
des beaux-arts (dessin, peinture 
et sculpture). Galeries d’art (Jean 

Marais, Madoura, Sassi, Milici). Artisanat de 
la céramique et de la poterie (visites d’ateliers ; 
stages d’initiation) ; et aussi : bois d’olivier et 
autres bois précieux, fleurs séchées, parfumeries, 
produits régionaux, verrerie. Autres visites : 
usine de fabrication et expédition de bouquets ; 

moulin à huile ; parfumerie. Nombreuses 
expositions. 

A gauche, «l’Homme au mouton» de Pi-
casso, à VALLAURIS

 Fêtes et animations. 
Marché de producteurs quotidien (sf lundi). 
Marché nocturne artisanat d’art (mi-juin 
à mi-sept.). Festival du Théâtre de la Mer 
(juill.-août). Fêtes : Saint-Claude (Potiers) ; 
Saint-Pierre (Marine) ; Saint-Sauveur 
(Paysans). Fête de la Poterie (mi-août). Re-
constitution historique du débarquement de 
Napoléon à Golfe-Juan (début mars). Golfe-
Juan, célèbre station balnéaire, dispose de 
plages de sable fin, de ports de pêche et de 
plaisance. Nombreuses animations.
S Sports et loisirs. 
Cures de remise en forme (bains bouillon-
nants aux algues, douches à jet, gymnastique 
aquatique, jacuzzi, sauna, thalassothérapie). 
Boules. Parcours de santé. Piscine. Plongée 
(clubs ; cours ; stages). Randonnées pédes-
tres (club). Ski nautique. Tennis (écoles).  
 Itinéraires. Voir carte d’Antibes.
 Hébergement.

Hôtel Logis de France. 
 Personnages. 
Le céramiste Clément Massier est né à 
Vallauris.

VALLAURIS
Cliquez sur le lien pour plus d’infos

VALMASQUE (baisse de la)
Passage du Mercantour (A.M.), altitude 
2558 m, ouvert à l’ouest de Tende, entre 
le mont du gd Capelet à l’ouest et le lac 
Vert à l’est ; il fait communiquer les val-
lées de la Gordolasque à l’ouest et des 
Merveilles au sud. Passage du GR 52.

VAN LOO, voir à Loo (van).

VALDEBLORE à VAN LOO

http://www.provenceweb.fr/f/alpmarit/valdeblo/valdeblo.htm
http://www.vallauris-golfe-juan.com/

