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ÉDITO
À TOUS LES AMOUREUX DE GRASSE
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’affirmer 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 elle,
elle se réapproprie progressivement un patrimoine longtemps délaissé.
Le service Patrimoine en charge du label Ville d’art et d’histoire, vit une année
charnière avec le lancement des études sur le projet scientifique du centre d’interprétation 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 excellents
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 !
Jérôme VIAUD
Maire de Grasse
Couverture :
Fontaine du Thouron
© VAH
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RENDEZ-VOUS
Jardin des Orangers
© VAH
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VISITES
GUIDÉES
CLASSIQUES
ET UN PEU
MOINS…
Chaque jour de la semaine, les guides
conférenciers vous proposent des visites
pour découvrir la ville, de la visite
découverte à la visite gourmande, vivez
des moments d’exception.
Seul, en famille ou entre amis, laissez-vous conter Grasse, son patrimoine
et son histoire.
MARDI À 10H30

SAVOUREZ LA PROVENCE !
5, 12, 19, 26 JUILLET
ET 2, 9, 16, 23 AOÛT
La Ville de Grasse affiche ses traditions
provençales ! Façades colorées, architecture typique et spécialités culinaires à
déguster. Déambulez sur les places et les

ruelles ombragées à la découverte d’un
riche patrimoine.
Venez égayer vos papilles avec des saveurs
aux couleurs de la Méditerranée ! Une
visite réservée aux plus gourmand.e.s !
Tarif unique sans réduction : 8 € (visite et
dégustation).

MERCREDI À 10H30

LES PETITS EXPLORATEURS
DU PATRIMOINE
Avec vos enfants, prenez le temps
d’explorer le patrimoine de Grasse.
Découvrez une période, une architecture particulière ou un phénomène de
société. Après un parcours éclairant en
ville, vous participerez à un atelier créatif pour réaliser votre interprétation de
la thématique de la visite.
Ces ateliers vous permettront de découvrir un aspect patrimonial ou historique
sous un regard ludique.
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Création cartes
postales
© VAH
Maquette cathédrale
© VAH

Le petit architecte !
6, 20 juillet et 17 août
Après avoir observé les éléments du
patrimoine de Grasse, manipulez les
maquettes afin de d’imaginer la ville au
Moyen Âge.
Découvrez les secrets de l’architecture qui
permettent de faire tenir des monuments
depuis presque 1000 ans !
Le grand tour de Grasse !
13 juillet et 10, 24 août
Les anglais venaient à Grasse pour faire
d’agréables séjours. La ville s’agrandit, on
aménage lieux de loisirs et lieux de villégiature pour les accueillir.
Créez votre propre souvenir avec une
affichette Belle Époque et retrouvez le
charme des affiches d’antan…
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Fabulo plantes
27 juillet et 3 août
Les plantes se sont échappées des jardins
de Grasse, regardez tout autour de vous et
soyez vigilants…Elles se cachent partout !
Avec vos pitchouns partez à leur recherche
et restez sur vos gardes ; elles pourraient
vous surprendre.
De retour à la maison du patrimoine, la visite
est complétée par un atelier manuel autour
des fleurs et des feuillages sur les façades
grassoises. Faites parler votre imagination !

JEUDI À 15H

DÉCOUVREZ LE CŒUR DE GRASSE !
7, 14, 21, 28 juillet
Visite découverte
et 4, 11, 18, 25 août
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.

Centre historique
© VAH
Chapelle d’un ancien
couvent… mystère
© VAH

VENDREDI À 10H30

ENQUÊTEZ À GRASSE
Pour découvrir la ville autrement,
menez l’enquête à Grasse.
Au grès 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…

L’archéologue disparu
22 juillet et 19 août
Un archéologue sur les traces du passé
de Grasse disparaît subitement ! À vous
de mener l’enquête. Cherchez les indices
disséminés dans la ville pour résoudre
l’énigme avant qu’il ne soit trop tard…
Qu’a-t-il découvert de si extraordinaire ?
Qui le menace au point qu’il se soit évaporé ? Où se cache-t-il ? Qu’a-t-il laissé
derrière lui pour vous aider dans cette
enquête ?

Le mystère des Visitandines
8 juillet et 5 août
La découverte d’une lettre fait resurgir la
malédiction des sœurs de la Visitation.
Entre mensonge et vérité, percez le mystère
des Visitandines en résolvant les énigmes
qu’elles ont laissées dans leur sillage…
Quel secret se cache derrière l’histoire de
cet ordre religieux ? Quelles étaient les
intentions des Sœurs ? Quels sont les lieux
que vous allez découvrir ? Quels sont les
mystères qu’ils recèlent ?
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Paysage de Grasse
© VAH
Usine Hugues Aîné
© VAH
Tubéreuse
© Service
communication

VENDREDI À 10H30

GRASSE VILLE DE PARFUM
Les savoir-faire liés au parfum ont
été classés patrimoine immatériel de
l’UNESCO. Venez découvrir des anciens
sites de la parfumerie et l’histoire industrielle d’une ville dédiée au Parfum.
Révélez les usines à parfum !
15 juillet et 26 août
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 techniques d’extraction.
Avoir du nez
29 juillet et 12 août
Revivez les grandes heures de la ville à
travers le parcours olfactif ponctué de senteurs douces, puissantes et surprenantes.
Aiguisez votre œil aux formes de la ville et
entraînez votre nez aux odeurs emblématiques de la parfumerie grassoise.

SAMEDI À 9H30

OXYGENEZ-VOUS !
Faites le plein de sport et de culture avec
nos parcours sportifs, balades urbaines
et sorties nature. Faites le plein de
thèmes nature et originaux.
Traversez Grasse
16 juillet et 20 août
Laissez-vous conter l’histoire des traverses de Grasse…
En cheminant de la gare TER jusqu’au
Cours Honoré CRESP, découvrez la ville du
XIXème siècle et ses moyens de locomotion.
Chemins de fer Paris/Lyon/Méditerranée,
funiculaire, chemin de fer de Provence et
tramway ont permis le développement de
l’industrie et du tourisme à Grasse.
Terminez cette ascension par la découverte du Cours offrant un large panorama
sur l’horizon.
RDV gare SNCF.
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Lentisque
© Service
Communication
Ancienne usine
de parfumerie ROURE
© VAH

Baladez-vous au chêne
de l’Empereur !
30 juillet
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.
Dévalons le vallon
13 août
Au fil de l’eau, découvrez un vallon où histoire et patrimoine se mêlent.
Les moulins à huile constituent une
richesse insoupçonnée et ont contribué
au développement de Grasse.
Les conflits autour de l’eau ont amené
plusieurs fabriques à s’installer à proximité directe de cette ressource.
Ce vallon nous offre un condensé de l’économie locale.
Prêts pour une promenade riche en
découvertes ?
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L.E. BRIFFAUD
© Service
communication
Femme grassoise
© Archives communales

MOMENTS
RARES
Pour un été ou un peu plus, des
moments éphémères en partenariat
et en vadrouille à travers la ville.

# TroisArtistesàGrasse
PONCTUATIONS

Jeudis à 10h30 les 7, 21 juillet
et 4, 18 août
À l’occasion de l’exposition Respirer l’Art
au Musée International de la Parfumerie.
À Grasse, l’art contemporain est au service
de l’histoire et du patrimoine.
Les œuvres de Laurent Emmanuel
BRIFFAUD cadrent et magnifient places
et monuments - vous aurez l’occasion,
lors de ces rendez-vous exceptionnels,
d’explorer l’art contemporain à Grasse et
de comprendre l’attachement particulier
de cet artiste à la ville.
Ces visites guidées à double voix, artiste
et guide conférencier, seront une opportunité de voir la cité des parfums au travers
d’œuvres d’art, d’en comprendre l’histoire
et d’en découvrir les spécificités qui la
rendent unique.

REDÉCOUVREZ LES FEMMES
À GRASSE

Samedis à 15h les 9, 23 juillet
et 13, 27 août
À l’occasion de l’exposition Féminin
Singulier à la Bibliothèque patrimoniale
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.
Cette visite est suivie d’une présentation
de l’exposition par un bibliothécaire.
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Frago est de retour !
Luna et Bombyx
© Née au vent
Les promeneurs
du temps
© Serge Duhaut
Les parapluies roses
Rue de l’Oratoire
© Service
Communication

SPECTACLES
ET VISITES
THÉÂTRALISÉES
Le temps d’une visite ou d’un spectacle
déambulatoire, vivez le patrimoine de la
ville autrement, la grande histoire devient
histoires. Réservations obligatoires.

FRAGO EST DE RETOUR !
Mercredi 20, jeudi 28
et vendredi 29 juillet à 17h
Luna et Bombyx, deux clowns, également
Guides Émérites aux Mérites Homériques,
vont vous le présenter en chair et en
bosses... Suivez les traces de Jean-Honoré
FRAGONARD à travers la ville avec nos
deux éminents spécialistes, au gré de
leurs commentaires tout aussi éclairés
que fantaisistes.
Ils sont là. Ils vous attendent. Ils sont prêts
à vous apprendre tout ce qu’ils ignorent…
Le Musée aux Clowns, compagnie Née au
Vent de et par Claire NÉEL et Alexandre
FLORENT.
Départ à 17h précises, Maison du Patrimoine.
Durée du spectacle : 1 heure 30.
Tarif unique sans réduction : 8 €
Réservation : 04 97 05 58 70. Tout public.
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LES PROMENEURS DU TEMPS
Mardi 16, mercredi 17, vendredi 19
et samedi 20 août à 18h30
Guidés par un troubadour céleste venu
sur Terre afin de résoudre une mystérieuse énigme, vous découvrirez 10
Grassois célèbres revenus hanter les lieux
de leur naissance. Du Seigneur Rodoar,
fondateur de notre cité, jusqu’à Gérard
PHILIPE, l’éternel jeune premier du
théâtre français, en passant par le peintre
FRAGONARD, l’Amiral de Grasse, le photographe Charles NÈGRE, la marquise de
MIRABEAU et quelques autres, c’est mille
ans d’Histoire qui vont s’offrir à vous. Le
tout en arpentant les rues qui font de
Grasse un des joyaux du département.
RDV à 18h et départ à 18h30 précises,
devant la cathédrale.
Un spectacle créé par l’Aventure Théâtre
Compagnie.
Texte et mise en scène : Luc Girerd
Durée du spectacle : 2h30. Tarif unique.
Sans réduction : 10 €.
Réservation : 04 93 36 80 20.
Avertissement : ce spectacle déambulatoire n’est
pas conseillé aux enfants de – de 12 ans et aux
personnes ayant des difficultés à se déplacer.
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CALENDRIER
2022
Visites guidées
Moments rares
Visites théâtralisées

JUILLET
Mardi 5
10h30 Savourez la Provence
Mercredi 6
10h30 Le petit architecte
Jeudi 7
10h30 HTAG
15h Découvrez le cœur de Grasse
Vendredi 8
10h30 Enquêtez à Grasse
Samedi 9
15h00 Redécouvrez les femmes à
Grasse
Mardi 12
10h30 Savourez la Provence
Mercredi 13
10h30 Le grand tour de Grasse
Jeudi 14
15h Découvrez le cœur de Grasse
Vendredi 15
10h 30 Révélez les usines à parfum !
Samedi 16
9h30 Oxygénez-vous ! Traversez Grasse
Mardi 19
10h30 Savourez la Provence
Mercredi 20
10h30 Le petit Architecte
17h Frago est de retour !
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Jeudi 21
10h30 HTAG
15h Découvrez le cœur de Grasse
Vendredi 22
10h30 Enquêtez à Grasse
Samedi 23
15h00 Redécouvrez les femmes à Grasse
Mardi 26
10h30 Savourez la Provence
Mercredi 27
10h30 Fabulo plantes
Jeudi 28
10h30 HTAG
15h Découvrez le cœur de Grasse
17h Frago est de retour !
Vendredi 29
10h30 Avoir du nez
17h Frago est de retour !
Samedi 30
9h30 Baladez-vous au chêne de l’empereur !

AOÛT
Mardi 2
10h30 Savourez la Provence
Mercredi 3
10h30 Fabulo plantes
Jeudi 4
10h30 Frago est de retour !
15h Découvrez le cœur de Grasse
Vendredi 5
10h30 Enquêtez à Grasse
Samedi 6
9h30 Évadez-vous ! Traversez Grasse
Mardi 9
10h30 Savourez la Provence
Mercredi 10
10h30 Le Grand Tour de Grasse !

Jeudi 11
15h Découvrez le cœur de Grasse
Vendredi 12
10h30 Avoir du nez
Samedi 13
9h30 Dévalons le vallon
15h00 Redécouvrez les femmes à Grasse
Mardi 16
10h30 Savourez la Provence
18h30 Promeneurs du Temps
Mercredi 17
10h30 Le petit architecte
18h30 Promeneurs du Temps
Jeudi 18
10h30 Frago est de retour !
15h Découvrez le cœur de Grasse
Vendredi 19
10h30 Enquêtez à Grasse
18h30 Promeneurs du Temps
Samedi 20
9h30 Évadez-vous ! Traversez Grasse
18h30 Promeneurs du Temps
Mardi 23
10h30 Savourez la Provence
Mercredi 24
10h30 Grand Tour de Grasse
Jeudi 25
15h Découvrez le cœur de Grasse
Vendredi 26
10h30 Révélez les usines à parfum
Samedi 27
15h00 Redécouvrez les femmes à Grasse

INFORMATIONS PRATIQUES
VISITES GUIDÉES,
MODE D’EMPLOI
Les visites et animations pour individuels durent
en moyenne une heure et demie.
Bonnes chaussures et eau à volonté sont
recommandées.

LE GUIDE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS,
Maison du Patrimoine
22, rue de l’Oratoire
Sauf mention contraire.
Lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 16h30
Tel : 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

LES TARIFS DES VISITES
• Plein tarif adulte : 4 €
• Tarifs uniques sans réduction : Savourez la
Provence : 8 €, visites théâtralisées 8 à 10 €
• Tarifs réduits, étudiant jusqu’à 26 ans, habitant
de la Communauté d’Agglomération du Pays de
Grasse (sur justificatif), demandeur d’emploi : 1 €
• Tarif groupe : 60 € (jusqu’à 20 personnes)
et 120 € (de 21 à 50 personnes)
• Gratuité accordée sur justificatif : enfant de
moins de 12 ans et détenteur de la Côte d’Azur
Card

Crédits photo
© VAH
© Archives communales
© Service communication
© Née au vent
© Serge Duhaut

Maquette
Service Communication
de la Ville de Grasse
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015
Impression
ART & SENS
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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.

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

Le service Patrimoine
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.

À proximité
Villes d’art et d’histoire
Arles, Birançon, Hyères, Martigues,
Menton, Nice.

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.

Pays d’art et d’histoire
Carpentras et Comtat venaissin, Pays
SUD (Serre-Ponçon-Ubaye-Durance),
Provence verte.

