Rendez-vous
Grasse

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
21 ET 22 SEPTEMBRE 2019

ARTS ET DIVERTISSEMENTS

Édito

Pour la 36e année consécutive, les Journées Européennes du Patrimoine (JEP) offrent
au grand public l’occasion de (re)découvrir nos trésors.
Partout en Europe, les portes des musées et des sites remarquables s’ouvrent pour
accueillir les millions de visiteurs unis par des valeurs communes, historiques et
esthétiques.
Grasse n’échappe pas à la règle et se donne à voir à travers les visites, ateliers, conférences, expositions proposées par les médiateurs de nos structures culturelles, les
guides conférenciers du service Ville d’art et d’histoire mais aussi par des citoyens
profondément attachés à leur ville et à son patrimoine.
Qu’ils soient tous remerciés pour l’intérêt majeur qu’ils portent à la cité des parfums.
Puissent les Grassois comme les visiteurs extérieurs profiter pleinement de ces deux
journées du 21 et 22 septembre 2019 placées sous le thème Arts et Divertissements
et mesurer l’importance que les événements festifs ont toujours revêtu dans la vie
sociale des hommes.
Puisque nous voilà invités à jouer avec le patrimoine et à nous (ré)approprier joyeusement la ville, ne boudons pas notre plaisir…

Belles visites à toutes et à tous !

Le Maire de Grasse
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Couverture :
Affiche Nationale
des JEP 2019
© d’après la conception
graphique de
PLAYGROUND PARIS
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rendez-vous
GRASSE
© VAH

À l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine, Grasse Ville d’Art et
d’Histoire met à l’honneur le thème
national Arts et divertissements, le
moment de (re)découvrir la ville autrement grâce au regard du guide-conférencier ou du médiateur. L’occasion de
rencontrer, sur plusieurs sites, des associations ou des passionnés qui œuvrent
pour la valorisation du patrimoine.
culturel local ou national.

LES APÉROs
VISITES

Un préambule exceptionnel pour
entendre l’histoire autrement
Un verre à la main, venez partager un
moment convivial avec le guide conférencier
qui vous livrera tous les secrets des paysages
qui vous feront face ! Par la même occasion, devenez « Emissaires des Journées
Européennes du Patrimoine à Grasse ».
Mercredi 11 et vendredi 13 septembre à
11h, Terrasse du Palais des congrès.
Mercredi 18 et vendredi 20 septembre
à 11h, Terrasse de la Tour de l’Évêque
(accès difficile)
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Nombre de places très limité. 4 € par personne. Réservation obligatoire jusqu’à la
veille 16h au 04 97 05 58 70 ou par mail
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Pour toutes informations
Ville d’Art et d’Histoire - 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

EN CENTRe
VILLE ET
AUTOUR

LE COUVENT DE LA VISITATION
Lieu de départ : 6 rue du saut, entrée du
Conservatoire de Musique.
Venez découvrir les sous-sols du couvent de la Visitation et son jardin avant
de partager un moment musical avec le
Conservatoire de Musique de Grasse. Dans
la chapelle, quelques grands élèves interpréteront des œuvres classiques.
Durée : 1h45.
Réservation obligatoire 04 97 05 58 70
Samedi à 10h, visite suivie d’un concert
de 30 mn. Dimanche à 10h (sans concert)

Ancienne usine
Hugues AÎNÉ
© Sébastien Croci

Chantier de
la Médiathèque
© VAH

VISITE DU CHANTIER DE LA MÉDIATHÈQUE
Lieu de départ : Place Morel (tout en haut).
Un guide Ville d’Art et d’Histoire vous
parlera de l’architecture originale du bâtiment tandis qu’un(e) bibliothécaire vous
apportera un éclairage plus spécifique
sur les services et les particularités de
l’établissement.
Réservation obligatoire 04 97 05 58 53
Samedi à 11h et à 14h
HUGUES AÎNÉ Un parfumeur, un
entrepreneur, un bâtisseur ...
Lieu de départ : Square du Clavecin.
Cheminez à travers Grasse en découvrant l’histoire de Hugues AÎNÉ et de ses
incroyables souterrains. À la fois bâtisseur,
parfumeur et entrepreneur, cet illustre
grassois a laissé son empreinte au sein de
la ville. Visite guidée en compagnie d’un
guide conférencier Ville d’Art et d’Histoire
et d’un représentant de la Bastide ISNARD,
ancienne propriété Hugues Aîné.
Cette visite prend place dans une journée
thématique et peut être complétée par la
visite de la Bastide Isnard l’après-midi.
(jardin privé payant, sur réservation).
Samedi à 10h

CHAPELLE SAINT-CHRISTOPHE ET
BASTIDE ISNARD
Lieu de départ : Chapelle Saint-Christophe,
Chemin de Saint-Christophe - 06 99 79 40 85 .
Découvrez l’histoire de la source SaintChristophe et des souterrains de la Bastide
ISNARD créés par Hugues AÎné au XIXe siècle.
Parcourez la campagne grassoise comme
autrefois, apprenez les mystères de l’eau …
Gratuit moins de 16 ans, plein tarif : 5 € au
profit de l’Association du Quartier et de
la Chapelle Saint-Christophe /
isnard.grasse@gmail.com
Samedi et dimanche à 14H30
LA CHAPELLE
SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE
Lieu de départ : Entrée de la chapelle rue
Tracastel.
La chapelle construite à la fin du XVII e
siècle est un bel exemple d’art baroque
provençal, conçue dans l’esprit de la
Contre-réforme.
Durée : 45 min
Samedi et dimanche à 10h et à 11h
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rendez-vous
Chapelle Victoria
© VAH

CHAPELLE VICTORIA
Chapelle Victoria - 65 avenue Victoria
06 43 87 27 60.
La Chapelle Victoria, ancienne église
anglicane et actuellement lieu de culte
de l’Église protestante unie, ouvre ses
portes. Elle possède non seulement une
remarquable charpente, mais aussi des
vitraux historiés dont l’un fut offert par
la Reine Victoria. La découverte du lieu
proposée par les Amis de la Chapelle
Victoria, principalement historique et
architecturale, présente aussi quelques
aspects du culte protestant.
Samedi et dimanche de 15h à 18h30
ESPACE NAPOLÉON
Place de la Foux.
Découvrez la collection d’un passionné
d’objets napoléoniens et devenez incollable sur la route Napoléon !
Samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h
MAISON DU PATRIMOINE – VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
22 rue de l’Oratoire – 04 97 05 58 70.
Exposition permanente sur l’architecture, l’histoire et le patrimoine culturel
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de Grasse à travers textes, photos, vidéos
et maquettes. Documentation gratuite
disponible.
Samedi et dimanche de 10h à 13h et
de 14h à 18h

PLACE DU PUY

LE PALAIS DE L’ÉVÊQUE
(HÔTEL DE VILLE)
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et
de 14h à 17h
LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DU PUY
Samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h
Dimanche de 13h à 18h
L’HÔTEL DE VILLE ET LA CATHÉDRALE
Lieu de départ : devant la cathédrale.
Vous découvrirez l’histoire de la
Cathédrale et de l’ancien Palais de
l’Évêque aujourd’hui Hôtel de ville.
Visite traduite en Langue des Signes
Française.
Durée : 1h30
Samedi et dimanche à 14h30

Palais Épiscopal
© VAH

Cathédrale
© VAH

LA TOUR DE L’ÉVÊQUE
Accès difficile
Lieu de départ : accueil de la mairie.
Montée de la tour et panorama sur le centre
ancien : surplombez les Monuments historiques !
Durée : 30 min
Réservation obligatoire au 04 97 05 58 70
ou le jour même à l’accueil de la mairie.
Samedi et dimanche à 10h30, 11h15 et
à 14h30, 15h15, 16h
LES TRAVAUX DE RESTAURATION DU
PALAIS DE L’ÉVÊQUE
Lieu de départ : accueil de la mairie.
Cette visite guidée vous permettra de
découvrir les grandes phases d’aménagement et les nouvelles fonctionnalités prévues lors des travaux de restauration de cet
ensemble classé Monument historique.
Samedi à 14h30

LES ARTS À LA CATHÉDRALE ET AU
PALAIS ÉPISCOPAL
Lieu de départ : accueil de la mairie.
Partez à la découverte des peintures et
des sculptures du XVIIe au XIXe siècle, présentées dans ces lieux hautement symboliques de l’histoire de Grasse.
Dimanche à 14h30
ASSOCIATIONS GRASSOISES ET
PATRIMOINE CULTUREL
Hôtel de Ville, 1er étage, ancienne salle du
conseil municipal.
Les associations grassoises de promotion
et de valorisation du patrimoine culturel
vous donnent rendez-vous : Association
Patrimoine Vivant du Pays de Grasse,
Fonds Baudelaire, Mission Patrimoine.
Vous découvrirez leurs missions et la passion qui les anime. Des animations sont
prévues, comme des mini-conférences ou
encore une exposition de cartes postales
et un jeu sur les fontaines de Grasse et
alentours par Jean-Pierre FROITZHEIM.
Durée : 1h30
Samedi et dimanche entre 14h et 17h
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Bibliotèque Patrimoniale
© VAH

Archives Communales
© Archives Communales

LA
BIBLIOTHÈQUE
PATRIMONIALE
VILLA
SAINT-HILAIRE
1 impasse Boursier Mougenot
04 97 05 58 53
Samedi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 18h

VISITES DES RÉSERVES PATRIMONIALES
Venez découvrir la richesse des collections
patrimoniales de la bibliothèque : manuscrits enluminés du Moyen Âge, premiers
livres imprimés, ouvrages remarquables
et curiosités.
Durée de la visite : 1 heure
Samedi à 9h30 et 15h30
AUTOUR DE MAUPASSANT
La Villa Saint-Hilaire a trouvé dans
ses réserves un petit trésor de Guy de
MAUPASSANT ! Lequel ? Surprise ! Vous
6

pourrez le découvrir dans la salle d’actualité
où il sera exposé…
Samedi de 9h à 18h

RENCONTRE AVEC MARC LIAUTAUD
Marc LIAUTAUD vient parler de son
ouvrage Les recettes de Cacho Maio, un
livre de cuisine du soleil et de l’amitié !
Quelques grands noms des fourneaux
ont apporté à Marc LIAUTAUD des recettes
qui chantent la Provence. Chacune d’entre
elles a une histoire particulière qu’il nous
livre avec passion...
Marc LIAUTAUD, Cannois, fils d’artisans
boulangers, a fait des études de lettres et a
dirigé pendant plusieurs années la Faculté
des Métiers et l’École Hôtelière de Cannes.
Désormais à la retraite, il se consacre à ses
oliviers à Montfort-sur-Argens au cœur du Var.
Samedi de 10h30 à 12h
ATELIER À VOS PLUMES !
Venez partager un espace de création et
de convivialité autour de l’écriture : après
un exercice d’échauffement ludique, vous
écrirez un texte personnel. Chaque mois,
un thème différent… C’est le moment de
franchir le pas et de tenter la belle aventure

de l’écriture ! Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine, laissons Guy
de MAUPASSANT inspirer nos écrits avec
ses œuvres…
Public sur inscription : adultes et adolescents
Samedi de 9h30 à 12h30

PLACE AUX JEUX !
SPÉCIAL PATRIMOINE : JEU DE L’OIE
Plongeons dans l’histoire du livre et de
l’écriture grâce à un jeu de l’oie réalisé
par une classe de CE2 de l’école SaintExupéry. Cet atelier est accompagné d’une
présentation de documents anciens, rares
et précieux des réserves patrimoniales de
la bibliothèque !
Public sur inscription : familles
Samedi de 14h à 16h

LES ARCHIVES
COMMUNALES

10 avenue de Croisset - 04 97 05 58 40
Samedi et dimanche de 9h30 à 16h30
VISITE GUIDÉE DES ARCHIVES
COMMUNALES
Ouverture exceptionnelle des archives
communales pour visiter ce lieu de
conservation et de culture.
Samedi et dimanche en continu
ATELIER : VIENS CRÉER TON AFFICHE !
Atelier pour enfants de plus de 6 ans
Samedi et dimanche à 10h30 et à 14h30
JEUX DE SOCIÉTÉ RELATIFS À L’HISTOIRE
Jeux de société mis à la disposition du
public à partir de 7 ans.
Samedi et dimanche en continu
EXPOSITION : ART ET DIVERTISSEMENT
À GRASSE
Évolution de la programmation et de la
représentation des spectacles à travers les
affiches étonnantes conservées aux Archives
Communales.
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MUsÉe
INTerNaTIoNaL
De La
ParFUMerIe
2 Bd du Jeu de BALLon / 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr
sAMedI eT dIMAnCHe de 10H À 19H

LA vIsITe donT vous ÊTes Le HÉRos
vIsITe Jeu
Vivez l’aventure et partez en quête des
secrets de parfumerie cachés dans le musée.
Sans réservation dans la limite des places
disponibles
Samedi et dimanche à 14h et à 16h
eXPosITIon : LA FABuLeuse HIsToIRe
de L’eAu de CoLoGne
Exposition temporaire jusqu’au 5 janvier
2020. Histoire de cette eau aux vertus tonifiantes aujourd’hui symbole de fraîcheur
et de légèreté, de sa naissance au XVIIIe
siècle jusqu’à aujourd’hui.
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Musée d’Art et d’Histoire de Provence
Musée International de la Parfumerie
Villa Musée J.H. Fragonard
© VAH

VILLA MUSÉE
Jean-Honoré
FRAGONARD

23 Bd Fragonard / 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr
Samedi et dimanche :
Villa-musée - De 13h à 18h45
Musée de la Marine - de 10h à 12h et
de 13h à 18h
MAIS QUI A TUÉ FRAGO ? – Visite jeu
Découvrez la vie du peintre grassois JeanHonoré FRAGONARD pendant la période
révolutionnaire.
Sans réservation dans la limite des places
disponibles
Samedi à 14h et à 16h et Dimanche à 14h

CONCERT CONFÉRENCE
LES DIVERTISSEMENTS DANS UN SALON
DE GRASSE SOUS LE PREMIER EMPIRE
par le Centre d’Études et de Diffusion du
Patrimoine Immatériel en Pays de Grasse
Une manifestation mise en images, en
musiques et en chants.
Vous y verrez des manuscrits de chants interprétés en direct par l’ensemble Les Enfans de
Cythère.
Et vous y entendrez des instruments de
musique à la mode de l’époque mais très
peu connus de nos jours, serinettes, cymbalum, orgues mécaniques…sans oublier une
séance de lanterne magique.
Avec la participation de la Villa Saint-Hilaire,
bibliothèque patrimoniale.
Durée : environ 1h
Ville d’Art et d’Histoire 04 97 05 58 70
Dimanche à 16h

VISITE MÉMORIAL AMIRAL DE GRASSE
MUSÉE DE LA MARINE
Découverte de la Marine du XVIIIe siècle grâce
aux maquettes du musée et présentation du
rôle de l’Amiral de Grasse pendant la guerre
d’indépendance américaine.
Ville d’Art et d’Histoire 04 97 05 58 70
Dimanche à 15h
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rendez-vous
MAHP
© VAH

MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE
DE PROVENCE
2 rue Mirabeau - 04 97 36 80 20
Réservation : 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr
Samedi et dimanche 10h à 19h

JEU D’ÉVASION
Vous êtes les héritiers de Charles NÈGRE,
célèbre photographe et peintre né à Grasse
et vous avez 40 minutes pour découvrir sa
vie, son œuvre et sortir indemnes de la salle !
Réservation obligatoire.
Samedi et dimanche à 14h et à 16h
UN SIÈCLE D’ACQUISITIONS, 1919-2019 :
LA SOCIÉTÉ DES MUSÉES A 100 ANS
Exposition jusqu’au 5 janvier 2020.
Le Musée d’Art et d’Histoire de Provence met
à l’honneur, cet automne 2019, la société
savante qui lui a donné naissance il y a tout
juste 100 ans. C’est le 22 avril 1919 à Grasse
que la Société Fragonard a été constituée
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sous la présidence de François CARNOT, fils
du Président Sadi CARNOT, avec le soutien
de personnalités grassoises et parisiennes
de renom. L’actuelle Société des Musées
de la ville de Grasse est l’héritière de cette
Société Fragonard qui sera à l’origine du
premier musée de la ville en 1921, le musée
Fragonard rebaptisé Musée d’Art et d’Histoire
de Provence en 1971.
Pour célébrer ce centenaire, les principaux
donateurs sont mis à l’honneur à travers
une sélection d’œuvres et d’objets qu’ils ont
cédés au musée, présentée au fil du parcours
de visite. L’exposition rappelle que ce sont
des volontés individuelles qui ont façonné la
riche collection du Musée d’Art et d’Histoire
de Provence.
Inauguration publique
Samedi à 11h

JMIP
© VAH

JARDINS
Du MUSÉE
INTERNATIONAL
DE LA
PARFUMERIE

979 Chemin des GouretteS,
Mouans-Sartoux - 04 92 98 92 69
Réservation : 04 97 05 58 14
Samedi et dimanche de 10h à 17h30

CONFÉRENCE LE JARDIN DES PLANTES
RETROUVÉES par Anne-Sophie BOUVILLE
Anne-Sophie BOUVILLE étudie les plantes à
parfums oubliées dans le cadre de sa thèse.
Elle présentera au public l’aboutissement
de ses recherches et l’espace qui est dédié
aux plantes retrouvées dans les Jardins du
MIP. Cette présentation est le résultat d’une
collaboration entre L’Occitane en Provence,
l’Institut de Chimie de Nice (ICN), le Musée
International de la Parfumerie
(MIP) et ses jardins (JMIP).
Samedi à 11h

DE LA PLANTE AU PARFUM
« Bourgeon de Cassis »
Réservation obligatoire
connessens@gmail.com
15€ / adultes - 8€ / - 12 ans
Samedi de 14h30 à 17h30
BALADE RACONTÉE ET CHANTÉE
par le Collectif Odyssée (visite écrite et racontée par Rémi COLLIN et chantée par Natalia
ARDIS).
En cas d’intempérie, repli dans la serre :
concert de Natalia ARDIS et Rémi COLLIN en
duo, chant et piano sur la thématique des
fleurs et des parfums.
Samedi de 15h à 16h
TROC’ PLANTES
Dimanche de 10h à 14h
VISITE DES JARDINS AVEC UN JARDINIER
Dimanche à 15h
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Calendrier

Expositions
Animations
Conférences
Ateliers enfants et Visites en famille
Visites guidées

APEROS-VISITES

En préambule des JEP
Mercredi 11 et vendredi 13 – 11h
Apéro-visite Palais des Congrès
Mercredi 18 et vendredi 20 – 11h
Apéro-visite Tour de l’Évêque

21 sept

- Autour de Maupassant
- Art et divertissement à Grasse
- Espace Napoléon
- Maison du Patrimoine – Ville d’Art et
d’histoire
- La fabuleuse histoire de l’eau de
Cologne
- 11h – Inauguration publique
« La Société des musées a 100 ans »
- 14h -17h - Associations grassoises
et patrimoine culturel
- 10h30 – Rencontre avec
Marc LIAUTAUD
- 11h – Le jardin des plantes 		
retrouvées
- Jeux de sociétés relatifs à l’histoire
- 9h30 – À vos plumes !
- 10h30 – Viens créer ton affiche !
- 14h – Jeu d’évasion
- 14h – Mais qui a tué Frago ?
- 14h – La visite dont vous êtes le héros
- 14h – Jeu de l’oie spécial patrimoine
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- 14h30 – Viens créer ton affiche !
- 14h30 – De la plante au parfum
- 15h – Balade racontée et chantée
- 16h – La visite dont vous êtes le héros
- 16h – Mais qui a tué Frago ?
- 16h – Jeu d’évasion
- 9h30-16h30 – Archives Communales
- 9h30 – Réserves patrimoniales
- 10h – Hugues Aîné un parfumeur, un
entrepreneur, un bâtisseur…
- 10h – La Chapelle 			
Saint-Thomas-de-Villeneuve
- 10h – Le couvent de la Visitation
- 10h30 – La Tour de l’Évêque
- 11h – Chantier de la médiathèque
- 11h – La Chapelle Saint-Thomas de
Villeneuve
- 11h15 – Le Tour de l’Évêque
- 14h – Chantier de la médiathèque
- 14h30 – Les travaux de restauration
du Palais de l’Évêque
- 14h30 – La Tour de l’Évêque
- 14h30 – L’Hôtel de ville et la Cathédrale
- 14h30 – La Chapelle Saint-Christophe
et bastide ISNARD
- 15h-18h30 – La Chapelle Victoria
- 15h15 – La Tour de l’Évêque
- 15h30 – Réserves patrimoniales
- 16h – La Tour de l’Évêque

22 sept

- Art et divertissement à Grasse
- Maison du Patrimoine- Ville d’Art et
d’Histoire
- La fabuleuse histoire de l’eau de
Cologne
- 10h-14h – Troc’Plantes

- 14h-17h – Associations grassoises et
patrimoine culturel
- 16h – Les divertissements dans un
salon du Premier Empire
- Jeux de sociétés relatifs à l’histoire
- 10h30 – Viens créer ton affiche !
- 14h – La visite dont vous êtes le héros
- 14h – Mais qui a tué Frago ?
- 14h – Jeu d’évasion
- 14h30 – Viens créer ton affiche !
- 16h – Jeu d’évasion
- 16h – La visite dont vous êtes le héros
- 9h30-16h30 – Archives Communales
- 10h – Le Couvent de la Visitation
- 10h – La Chapelle 		
Saint-Thomas-de-Villeneuve
- 10h30 – La Tour de l’Évêque
- 11h – La Chapelle 			
Saint-Thomas-de-Villeneuve
- 11h15 – La Tour de l’Évêque
- 14h30 – Les arts à la Cathédrale et au
Palais Épiscopal
- 14h30 – L’Hôtel de ville et la Cathédrale
- 14h30 – La chapelle Saint-Christophe
et la Bastide ISNARD
- 14h30 – La Tour de l’Évêque
- 15h-18h30 – La Chapelle Victoria
- 15h – Les Jardins du MIP avec un
jardinier
- 15h – Mémorial Amiral de Grasse –
Musée de la Marine
- 15h15 – La Tour de l’Évêque
- 16h – La Tour de l’Évêque

Informations pratiques
Visites découvertes,
mode d’emploi

Les visites et animations pour individuels durent
en moyenne une heure et demie.
Vous y participez sans la contrainte d’une
inscription préalable, sauf pour les ateliers ou
mention contraire.

Le guide vous donne rendez-vous,
directement sur site
(voir mention dans descriptif)

Les tarifs des visites :

Pour les Journées Européennes du Patrimoine,
les activités sont gratuites, sauf mention
contraire dans le descriptif.

Crédits photo
© VAH - Grasse Ville d’Art et
d’Histoire
© AC - Archives Communales
de Grasse
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Cette assiette d’une ville
manifestement oublieuse
du fil à plomb, ce dédain
de l’horizontale…
Stephen Liegeard, La Côte d’azur, 1894.

Laissez-vous conter Grasse, Ville
d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de la
Culture et de la Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît
toutes les facettes de Grasse et
vous donne les clefs de lecture pour
comprendre l’échelle d’une place,
le développement de la ville au fil
de ses quartiers. Le guide est à votre
écoute. N’hésitez pas à lui poser vos
questions.
Si vous êtes en groupe, Grasse vous
propose des visites toute l’année sur
réservations. Des brochures conçues
à votre intention sont envoyées sur
demande.
Le service Patrimoine Culturel
coordonne les initiatives de Grasse,
Ville d’art et d’histoire. Il propose
toute l’année des animations pour
la population locale et pour les scolaires. Il se tient à votre disposition
pour tout projet.

Renseignements, réservations
Ville d’art et d’histoire
Maison du Patrimoine
Ville de Grasse BP 12069
06131 Grasse cedex
Tél : 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Facebook : Grasse Ville d’Art et
d’Histoire.
Grasse appartient
au réseau national des Villes
et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et
de la Communication, direction
de l’Architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellation Villes et Pays
d’art et d’histoire aux collectivités
locales qui animent leur patrimoine.
À proximité
Villes d’art et d’histoire
Arles, Briançon, Hyères, Martigues,
Menton, Nice.
Pays d’art et d’histoire
Carpentras et Comtat venaissin, Pays
SUD (Serre-Ponçon-Ubaye-Durance),
Provence Verte.

