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QuaNd le TourisMe rejoiNT l’hisToire

La ville de Grasse, comme les 
41 autres villes et villages situés 
le long de la route Napoléon, 
tire une partie de sa notoriété 
de l’image impériale (74% des 
touristes étrangers interrogés 
dans le cadre d’une étude me-
née par le CRT Ile de France 
placent en effet Napoléon 1er 
comme le personnage le plus 
important de l’Histoire de 
France). 
formidable prétexte, l’histoire 
de Napoléon sur notre territoire 
devient un élément d’attraction 

majeur. 
Napoléon est remonté sur Paris 
pour les cent jours de l’empire 
mais le sens inévitable des tou-
ristes aujourd’hui est descen-
dant de l’europe du Nord vers 
le soleil. L’objectif est de les 
attirer et de les retenir sur notre 
territoire. 

L’office du Tourisme de Grasse 
a été mandaté depuis sep-
tembre 2009 par les élus de la 
Route Napoléon comme opéra-
teur coordinateur, responsable 

de la mise en tourisme de la 
route. 
Au titre des réalisations sous 
couvert de l’ANeRN, la mise en 
place d’un plan guide, d’une 
identité graphique commune, 
du rapprochement profession-
nel des offices, mais aussi  la 
promotion internationale de la 
route, la mise en réseau virtuelle 
de la route à travers le site web.  
A l’étude, une application 
smartphone qui devrait être 
opérationnelle pour l’été.

La Route Napoléon, anciennement RN 85, longue aujourd’hui de 
314 km, traverse des paysages d’exception et rappelle les 
conditions difficiles, voire périlleuses dans lesquelles les hommes 
de Napoléon ont évolué, lourdement chargés, dans un contexte 
météorologique rude, avançant à un rythme de marche soutenu. 
C’est la toute première route touristique de France, route 
mythique tout autant que le sont la route de la soie, la route du 
sel ou la route de Saint Jacques de Compostelle.

Formidable 
prétexte, l’histoire 
de Napoléon sur 
notre territoire 
devient un élément 
d’attraction majeur 
pour le tourisme et 
l’animation 

PARFUM NAPOLEON 1815 
Des notes de figuier tourbillonnantes, 
valsaient au milieu d’odeurs romantiques, 
enrôlant les âmes dans un murmure de 
fleurs d’oranger. Cette fragrance de roses 
empiriques baigna le jus d’un amour 
absolu, d’une émotion souveraine. En 
son cœur ! Dernier honneur à sa belle 
captive, Napoléon décida d’emprisonner 
dans une sculpture de verre épuré cette 
senteur transcendante. 

Chantal Roux - Parfums GALIMARD 2015 

Lundi 2 Mars de 10h30 à 13h 
Passage de l’empereur à Grasse 
Reconstitution historique Place de la 
Foux devant l’Espace Napoléon. 
Contact ANERN - Tel 04 93 40 04 34 
Déjeuner organisé à la Bergerie des trois 
cyprés par l’association Bicentenaire 
Plateau Napoléon - Tel 04 93 36 00 63
Vendredi 8 au Dimanche 10 Mai 
Cyclo Tourisme 06 avec un tour des 
Alpes Maritimes à vélo
Vendredi 8 au Dimanche 10 Mai 
expoRose avec une allusion très fémi-
nine à Pauline Bonaparte, devenue 
Princesse Borghèse. Elle fit plusieurs 
séjours à Grasse et devint la marraine 
d’un des enfants du Sous-Préfet, M.Bain 

Dimanche 5 juillet 
« Le vol de l’Aigle », rallye surprise, 
culturel, sportif et ludique organisé 
par l’association Découverte 
du Moyen et du Haut Pays 
Renseignements auprès de D.Saboret 
au 06 87 39 00 60
Vendredi 10 juillet 
Triathlon fitDays MGeN avec une course 
pédestre de trois boucles en centre ville 
et un espace dédié pour les enfants sur 
le Cours Honoré Cresp. Informations et 
Inscriptions dès aujourd’hui sur le site 
www.fidays.fr (événement sportif grand 
public non réservé aux initiés)

1815
2015

ageNda eVeNeMeNTiel
Grasse et les associations culturelles et sportives de la ville
fêteront le Bicentenaire de plusieurs manières 
au cours des mois prochains. 
Notez d’ores et déjà les premiers rendez-vous
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