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Autrefois, des pionniers ont sillonné le monde pour découvrir ailleurs des senteurs 
inconnues. D’autres les ont suivis pour ouvrir des voies et rapporter des trésors. 
D’hier ou d’aujourd’hui, ils savent les vertus du voyage, la vérité des échanges et 
la valeur de l’imagination. Ils savent aussi qu’il n’y a jamais de création humaine 
sans un travail acharné, rude et austère. Telle est l’histoire de la ville des parfums.

Grasse a le goût de l’essentiel. C’est une évidence qu’il convient aujourd’hui d’af-
firmer comme on brandit un étendard, avec fierté et conviction. Cet essentiel tient 
à notre patrimoine et aux hommes qui le constituent. Il s’appuie sur la magie des 
senteurs, l’univers du luxe qui y est associé, la permanence des pierres mais aussi, 
n’en déplaise aux adeptes d’une esthétique urbaine revisitée, à la réalité des usines 
et de leurs cheminées en plein cœur de ville.

Grasse a entrepris un travail de mémoire ; comme d’autres villes avant elles, elle 
se réapproprie progressivement un patrimoine longtemps délaissé. Le service 
Patrimoine culturel, en charge du label Ville d’art et d’histoire, vit une année char-
nière avec le lancement des études sur le projet scientifique du centre d’interpré-
tation de l’architecture et du paysage – futur lieu d’échanges, de rencontres et de 
savoirs que nous appelons de nos vœux.

Dans l’attente de son aménagement au sein de la ville historique, rien n’empêche 
de découvrir Grasse en optant pour les visites thématiques proposées par les excel-
lents guides-conférenciers de la Maison du Patrimoine. Le présent programme 
s’adresse à tous : enfants, habitants et visiteurs. Puisse chacun en tirer le meilleur. 
Au plaisir de vous croiser !

ÉDITO

Couverture  :
Vue de Grasse
© Archives communales de 
Grasse

Jérôme VIAUD
Maire de Grasse  
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VISITES 
GUIDÉES 
CLASSIQUES ET 
UN PEU MOINS
Sous la conduite d’un guide-confé-
rencier, les visiteurs sont amenés à 
découvrir Grasse, son patrimoine et 
son histoire. Ces visites ou conférences 
sont payantes, accès dans la limite des 
places disponibles.
Rendez-vous : Maison du Patrimoine, sauf 
mention contraire.

AVRIL

Lundi 11, 18 et 25 avril à 15h
DÉCOUVREZ LE CŒUR DE GRASSE !
Le	temps	d’une	visite,	laissez-vous	conter	
mille ans d’histoire à toute allure. Grâce 
au guide-conférencier, aiguisez votre œil 
à	 l’architecture	 et	 découvrez	 places	 et	
ruelles sinueuses.
L’histoire	de	Grasse,	riche	et	pleine	de	

rebondissements, vous sera dévoilée.
Vous	comprendrez	mieux	le	 lien	entre	 la	
ville	et	le	monde	de	la	parfumerie.

Samedi 16 avril à 15h
REDÉCOUVREZ LES FEMMES À GRASSE
à l’occasion de l’exposition Féminin 
Singulier à la Villa Saint-Hilaire
Retracez le destin de femmes célèbres, ou 
pas,	qui	ont	œuvré	dans	la	ville.
De	 passage	 ou	 en	 résidence,	 elles	 ont	
marqué	Grasse	de	leurs	empreintes.
Des	 femmes	 de	 pouvoir	 ont	 initié	 des	
constructions dans la ville dont certaines 
sont encore visibles.
Des femmes artistes ont laissé des 
œuvres	inspirées	par	la	cité.
Les femmes Grassoises ont fait vivre la 
ville,	des	rues	aux	usines	ou	aux	champs,	
imaginez leur vie quotidienne durant 
cette visite.

Samedi 23 avril à 15h
FLÂNEZ AU JARDIN DE LA PRINCESSE 
PAULINE
Écrivain, Baronne et Princesse ont contri-
bué à l’histoire de ce jardin.
Découvrez	le	paysage	de	la	Côte	d’Azur	et	

Chapelle 
Saint-Thomas 
©VAH
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Palais des Congrès
©Archives communales de Grasse

sa	vue	imprenable	sur	la	ville	de	Grasse.
Les essences méditerranéennes règnent 
dans ce jardin dont la colline de chênes 
verts	est	l’élément	le	plus	symbolique.
Cet	 écrin	 de	 verdure	 a	 été	 le	 théâtre	 du	
séjour	 de	 la	 Princesse	 Pauline,	 première	
personnalité	 à	 venir	 profi	ter	 du	 climat	
idéal de Grasse.
Elle	 fut	suivie	par	d’autres	hivernants	qui	
ont foulé ce jardin.
Rendez-vous : jardin de la Princesse 
Pauline.

Samedi 30 avril à 15h
DESSINEZ LA VILLE
Que	vous	sachiez	dessiner	ou	pas,	partici-
pez	à	de	joyeuses	expériences	au	bout	du	
crayon !
Votre	sujet	:	la	ville	de	Grasse,	son	paysage,	
ses monuments et ses maisons.
Testez	diff	érentes	façons	de	représenter	le	
patrimoine.
De	l’œil	au	crayon,	l’inspiration	ne	manque	
pas	 :	détails	d’architecture,	 cathédrale,	
maisons…
Entrez	dans	la	peau	des	artistes	qui	ont	
représenté	la	ville	aux	parfums	dans	leurs	
œuvres.
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MAI

Lundis 2, 9 mai et samedi 21 mai à 15h
DÉCOUVREZ LE CŒUR DE GRASSE !
Le	temps	d’une	visite,	laissez-vous	conter	
mille ans d’histoire à toute allure. Grâce 
au guide-conférencier, aiguisez votre œil 
à	 l’architecture	 et	 découvrez	 places	 et	
ruelles sinueuses.
L’histoire	 de	 Grasse,	 riche	 et	 pleine	 de	
rebondissements, vous sera dévoilée.
Vous	 comprendrez	mieux	 le	 lien	 entre	 la	
ville	et	le	monde	de	la	parfumerie.

EXPOROSE 

Vendredi 13 mai à 15h 
AVOIR DU NEZ
Vivez les grandes heures de la ville à tra-
vers	le	parcours	olfactif	ponctué	de	sen-
teurs	douces,	puissantes	et	surprenantes.	
Aiguisez votre œil aux formes de la ville et 
entraînez votre nez aux odeurs embléma-
tiques	de	la	parfumerie	grassoise.

Samedi 14 mai à 15h 
REDÉCOUVREZ LES FEMMES À GRASSE
À l’occasion de l’exposition Féminin Singulier 

à la Villa Saint-Hilaire
Retracez le destin de femmes célèbres, ou 
pas,	qui	ont	œuvré	dans	la	ville.
De	passage	ou	résidentes,	elles	ont	marqué	
Grasse	de	leurs		empreintes.
Des	 femmes	 de	 pouvoir	 ont	 initié	 des	
constructions dans la ville dont certaines 
sont encore visibles.
Des femmes artistes ont laissé des œuvres 
inspirées	par	la	cité.
Les femmes Grassoises ont fait vivre la ville 
des	champs	aux	rues	ou	aux	usines,	perce-
vez leur vie quotidienne durant cette visite.

Dimanche 15 mai  à 15h 
DÉNICHEZ LES FLEURS DE PIERRE !
Les	fl	eurs	ne	sont	pas	forcément	dans	les	
champs	ou	les	jardins	!
Ouvrez l’œil et retrouvez-les mises en scène 
sur	les	portes	et	les	façades.
Partez à leur recherche et restez sur vos 
gardes	car	elles	sont	bien	cachées	et	pour-
raient	vous	surprendre	!
Guirlandes florales, bouquets de roses, 
feuillages entremêlés et arbres symbo-
liques ornent les murs du cœur de ville. RoseE X P O

Anniversaire
13 au 15
mai 2022
Grasse

Place aux Aires
©Service 
communication

Aff iche
 ExpoRose 2022

©Service 
communication
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RoseE X P O
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13 au 15
mai 2022
Grasse
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Jeudi 26 mai à 15h
AVOIR DU NEZ
Revivez les grandes heures de la ville à 
travers	le	parcours	olfactif	ponctué	de	sen-
teurs	douces,	puissantes	et	surprenantes.	
Aiguisez votre œil aux formes de la ville et 
entraînez votre nez aux odeurs embléma-
tiques	de	la	parfumerie	grassoise.

Vendredi 27 mai à 15h
RÉVÉLEZ LES USINES À PARFUM !
Ce	parcours	permet	d’évoquer	les	lieux	de	
production	de	l’industrie	de	la	parfumerie	
et l’histoire de cette activité dont Grasse 
est	 la	 capitale	 mondiale.	 (visite	 sites	
extérieurs).
Découvrez le monde ouvrier dans les 
anciens	 sites	 de	 production	 et	 les	 tech-
niques d’extraction.

Samedi 28 mai à 15h
VOYAGEZ DANS LE TEMPS
GRASSE AU XIXème SIÈCLE 
La	ville	est	en	plein	essor	avec	la	révolution	
industrielle. Les hivernants s’intéressent 
à	 la	«	Côte	d’Azur	»	et	à	Grasse	 :	 la	Reine	
Victoria,	 la	 Baronne	 de	 ROTHSCHILD...	
Avec	 le	 développement	 du	 tourisme,	 de	
nouveaux bâtiments sont construits : 
grands	hôtels,	casino…	En	architecture,	le	
style	éclectique	s’affiche.

VALLON DU 
ROSSIGNOL
©VAH

Champs de fleurs
© Archives communales

Jardin des plantes
©VAH

Affiche spectacle 
«Narcisse et 

les miroires»
©Compagnie BAL

Rendez-vous aux Jardins
© ministère de la Culture
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JUIN

LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Samedi 4 juin
« Les jardins face au changement 
climatique »
10h - Visite Jardin des Plantes
En 45 minutes, découvrez ce lieu nouvelle-
ment réaménagé. L’histoire et les essences 
du	 premier	 jardin	 public	 de	Grasse	 n’au-
ront	plus	de	secrets	pour	vous.
Rendez-vous	:	entrée	du	Jardin	des	plantes.

11h – Visite Jardin villa Fragonard / 
Maubert
Découvrez l’architecture extérieure d’une 
bastide	et	son	jardin	avec	cyprès,	agrumes	
mais	aussi	cycas	et	eucalyptus.
Rendez-vous : entrée Jardin Villa Fragonard.

14h – Rallye dessin Jardins 
Jouez	avec	les	plantes	et	déambulez	dans	
les jardins de la ville. Muni d’un livret ral-
lye,	vous	relèverez	de	petites	épreuves	qui	
feront	 appel	 à	 votre	 sens	 de	 l’observa-
tion	:	dessin	de	feuille,	dessin	au	point	…	
Que	vous	sachiez	ou	pas	dessiner,	décou-
vrez de manière ludique le jardins. 

Le	 guide	 vous	 accompagnera	 avec	 de	
petites	épreuves	ludiques.

16h30 – À la Villa Fragonard « Narcisse et 
les miroirs » de la Compagnie BAL 
Texte et mise en scène : Thierry VINCENT 
Jeu : Elodie TAMPON-LAJARRIETTE, 
Stéphane COMBY 
Danse : Morena DI VICO 
Musique : Pascal ALBIN GIORDANO,
Issam GARFI 
«	Je	m’aime,	un	peu,	beaucoup,	passion-
nément...	 »	 Quel	 est	 ce	 beau	 garçon	 à	
genoux sur la berge, qui récite en boucle 
la	 ritournelle	 d’une	 étrange	 façon	 ?	 Figé	
sur	 la	 rive,	 rivé	 à	 son	 reflet,	 que	 lui	 fait	
donc	miroiter	ce	dernier	?	Pour	replonger	
dans la légende de Narcisse, vieille de 
vingt	 siècles	 et	 pourtant	 jeune	 à	 jamais,	
penchons-nous	 sur	 l’herbe	 fraîche	 ;	 elle	
s’est	 faite	 rivière	 pour	 remonter	 le	 cours	
du	temps	!
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Samedi 11 juin à 15h 
REDÉCOUVREZ LES FEMMES À GRASSE
À l’occasion de l’exposition Féminin Singulier 
à la Villa Saint-Hilaire
Retracez le destin de femmes célèbres, ou 
pas,	qui	ont	œuvré	dans	la	ville.
De	passage	ou	en	résidence,	elles	ont	marqué	
Grasse	de	leurs	empreintes.
Des	 femmes	 de	 pouvoir	 ont	 initié	 des	
constructions dans la ville dont certaines 
sont encore visibles.
Des femmes artistes ont laissé des œuvres 
inspirées	par	la	cité.
Les femmes Grassoises ont fait vivre la ville, 
des	rues	aux	usines	ou	aux	champs,	imaginez	
leur vie quotidienne durant cette visite.

Samedi 18 juin à 15h
VISITE QUI A DU CHIEN - BALADEZ-VOUS 
AU CHÊNE DE L’EMPEREUR ! 
Depuis	l’aire	du	Chêne	de	l’Empereur,	nos	
amis	à	fourrure	feront	le	plein	de	nature.	
Tandis	que	leurs	compagnons	à	
deux	pattes	marcheront	sur	les	traces	d’un	
empereur	et	d’un	architecte	mondialement	
connu.	Cette	balade	permettra	de	profiter	
d’un	des	plus	beaux	panoramas	de	Grasse	
entouré	par	la	végétation	méditerranéenne.
Rendez-vous	:	aire	du	Chêne	de	l’Empereur.	

JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS 
Samedi 25 juin de 9h à 15h
« Être et Renaitre »
EXCURSION S’ÉVADER DANS LES 
HAMEAUX
Rendez-vous : gare routière 
(Parking	le	plus	proche	:	Notre-Dame	des	
Fleurs)
Escapade	champêtre	dans	trois	hameaux	
de Grasse : Le Plan, Plascassier, Magagnosc.
Montez à bord du minibus qui vous amè-
nera	battre	la	campagne	grassoise	!
N’oubliez	pas	votre	pique-nique	pour	une	
pause	conviviale	dans	l’un	des	hameaux	!

Fontaine du Plan 
de Grasse
© VAH
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Journée du 
patrimoine 

de pays et des 
moulins

© JPPM
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Rallye 
©VAH

Visite familiale 
© Siorub

RALLYES 
ET JEUX EN 
FAMILLE
Sous la conduite d’un guide-conféren-
cier les familles sont amenées à décou-
vrir un aspect patrimonial ou historique 
sous un angle ludique. Ces ateliers et 
visites-ateliers sont gratuits jusqu’à 
12 ans, accès dans la limite des places 
disponibles. Rendez-vous : Maison du 
Patrimoine, sauf mention contraire.

Mercredi 13 avril à 10h30, vendredi 22 
avril à 10h30 et samedi 4 juin à 14h 
RALLYE DESSIN JARDINS
Jouez	avec	les	plantes	et	déambulez	dans	les	
jardins de la ville. Muni d’un livret rallye, vous 
relèverez	de	petites	épreuves	qui	feront	appel	
à votre sens de l’observation : dessin de feuille, 
dessin	 au	 point…	Que	 vous	 sachiez	 ou	 pas	
dessiner, découvrez de manière ludique les 
jardins.	Le	guide	vous	accompagnera	avec	de	
petites	épreuves	ludiques.

Vendredi 15 avril à 10h30 et mercredi 
27 avril à 15h
ENQUÊTEZ À GRASSE
Pour découvrir la ville autrement, menez 
l’enquête à Grasse.
Au	gré	d’un	jeu	de	piste	ponctué	d’énigmes,	
regardez	 les	 détails	 du	 patrimoine	 qui	
vous	fourniront	de	précieux	indices	pour	
atteindre votre but.
Votre	mission,	si	vous	l’acceptez	:	résoudre	
un	mystère	qui	plane	sur	la	ville	de	Grasse	!
En tant que maître du jeu, le guide vous 
fournira	tout	le	nécessaire	pour	accomplir	
votre mission.
 

Mercredi 20 avril à 10h30 et vendredi 
29 avril à 15h
LES PETITS EXPLORATEURS DU 
PATRIMOINE : FABULO PLANTES
Les	plantes	se	sont	échappées	des	jardins	
de Grasse ! Partez à leur recherche et 
restez sur vos gardes car elles sont bien 
cachées	et	pourraient	vous	surprendre.	La	
visite	est	complétée	par	un	atelier	autour	
des	fleurs	et	feuillages	sur	les	façades	
grassoises.
 

Villa Fragonard ©VAH10
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CALENDRIER 
 Visites guidées
 Familles
 Evénements

avril
Lundi 11 

 15h Découvrez le cœur de Grasse !
Mercredi 13 

 10h30 Rallye dessin jardins
Vendredi 15 

10h30 Enquêtez à Grasse
Samedi 16         

 15h Redécouvrez les femmes à Grasse
Lundi 18  

 15h Découvrez le cœur de Grasse !
Mercredi 20 
	10h30	Fabulo	plantes

Vendredi 22 
 10h30 Rallye dessin jardins

Samedi 23 
 15h Flânez au jardin de la Princesse 

Pauline
Lundi 25      

 15h Découvrez le cœur de Grasse !
 Mercredi 27

 10h30 Enquêtez à Grasse
Vendredi 29    
	10h30	Fabulo	plantes

Samedi 30   
 15h Dessinez Grasse

MAI
Lundi 2  

 15h Découvrez le cœur de Grasse !

Lundi 9       
 15h Découvrez le cœur de Grasse !

Vendredi 13        
	15h	Avoir	du	nez	-	Exporose

Samedi 14     
 15h Redécouvrez les femmes à Grasse 

Exporose
Dimanche 15 
	15h	Dénichez	les	fleurs	de	pierre	

Exporose	
Samedi 21 

 15h Découvrez le cœur de Grasse !
Jeudi 26        

 15h Avoir du nez
Vendredi 27  
	15h	Révélez	les	usines	à	parfum	!

Samedi 28      
	15h	Voyagez	dans	le	temps	–	Grasse	au	

XIXème siècle

juin
Samedi 4  

  10h Jardin des Plantes - Rendez-vous 
aux jardins

  11h Jardin Villa Fragonard - Rendez-
vous aux jardins 

  14h Rallye dessin Jardins - Rendez-
vous aux jardins

 16h30 Jardin Villa Fragonard « Narcisse 
et les miroirs » - Rendez-vous aux jardins 
Samedi 11 

 15h Redécouvrez les femmes à Grasse
Samedi 18 

  15h La visite qui a du chien 
Baladez-vous	au	chêne	de	l’Empereur
Samedi 25  

  9h Excursion « S’évader dans les 
hameaux » - Journées du Patrimoine de 
pays
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de la Ville de Grasse
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2015

Impression
ART & SENS

INFORMATIONS PRATIQUES 

VISITES GUIDÉES, 
MODE D’EMPLOI
Les	visites	et	médiations	pour	individuels	durent	
en moyenne une heure et demie. 

Inscription	conseillée du lundi au vendredi de 9h 
à	12h30	et	de	14h	à	16h30	par	téléphone	04	97	
05 58 70 ou 
par	mail	animation.patrimoine@ville-grasse.fr	
( jusqu’à	la	veille	de	l’animation).

LE GUIDE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS,
à la Maison du Patrimoine, 22 rue de l’Oratoire 
sauf mention contraire.

LES TARIFS DES VISITES :
• Adulte : 4 € 
• Etudiant jusqu’à 26 ans, habitant de la 
Communauté	d’Agglomération	du	Pays	de	Grasse	
demandeur	d’emploi	:	1€	(sur	justificatif)
•	Groupe	:		60	€	(jusqu’à	20	personnes)	et	120	€	
(groupe	de	21	à	50	personnes)
•	Enfant	de	moins	de	12	ans,	détenteur	de	la	Côte	
d’Azur	Card	:	Gratuité	accordée	sur	justificatif	
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GrasseLe goût de l’essentie

Laissez-vous conter Grasse, Ville 
d’art et d’histoire…
…en	compagnie	d’un	guide-confé-
rencier	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	sco-
laires.	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	Patrimoine

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. 

CETTE ASSIETTE D’UNE VILLE 
MANIFESTEMENT OUBLIEUSE 
DU FIL À PLOMB, CE DÉDAIN 
DE L’HORIZONTALE…
Stephen	Liegeard,	La	Côte	d’Azur,1894.


