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Rayol-Canadel-Sur-Mer
Le Rayol-Canadel est un charmant village, paisible où le bonheur est préservé… 

Créée de l’extension de la Môle en 1925 sur environ 300 hectares,

devenue commune autonome en 1949, elle comprend actuellement

3 quartiers et s’étend sur environ 4 km le long de la RD559. Site exceptionnel

où les collines boisées de la Corniche des Maures plongent dans l’eau bleue

de la Méditerranée avec une vue imprenable sur les îles d’or.

SAINTE-MAXIME
Avec ses 11 km de rivage méditerranéen, Sainte-Maxime est un havre de quiétude 

où les fl âneries au bord de l’eau vous invitent à savourer des moments

que l’on voudrait éternels. Le charme de la Provence s’y dégage

à travers ses maisons aux vieilles tuiles, son marché typique,

ses ruelles commerçantes et sa promenade ombragée.

En famille, vous profi terez des nombreuses activités de détente et de loisirs.

SAINT-RAPHAËL
Saint-Raphaël, station classée, implantée aux portes du Massif de l’Estérel,

vous invite à découvrir son littoral exceptionnel et sa nature préservée.

Ses 36 km de littoral vous conduiront de son cœur de ville les pieds

dans l’eau, aux ports, aux criques secrètes de Boulouris, à l’Île d’Or puis

à la rade d’Agay. Tandis que la Corniche d’Or, taillée dans la roche,

surplombe les fonds marins d’une transparence extraordinaire.

MANDELIEU-LA-NAPOULE
Cette première étape dans les Alpes Maritimes est le berceau

de la culture du mimosa. Elle est située au pied du Massif du Tanneron,

qui abrite la plus grande forêt de mimosas d’Europe.

À parcourir : le Chemin des douaniers et ses châteaux,

avant d’attaquer le massif de l’Estérel. Ses roches rouges, volcaniques,

plongeant dans l’eau turquoise, méritent le détour.

GRASSE
Accrochée aux collines ensoleillées, la Cité découvre son charme à qui s’y attarde 

pour fl âner le long de ses ruelles sinueuses et de ses placettes accueillantes. 

Capitale mondiale des parfums, Grasse met en valeur ses richesses 

patrimoniales grâce à son Label Ville d’Art et d’Histoire. Son centre historique, 

son musée international de la parfumerie, ses parfumeries touristiques

sont autant d’atouts pour les visiteurs.

BORMES-LES-MIMOSAS
Le plus beau village fl euri de France, village médiéval du XIIe siècle qui compte 

quelque 700 espèces végétales rares. De janvier à mars la cité médiévale

se pare d’une longue « écharpe bouton-d’or », explosion de jaunes et de parfums.

Capitale du mimosa dans le Var, elle ne compte pas moins de 90 espèces.

Tout près, les célèbres plages de sables blancs et eaux cristallines de Cabasson, 

Brégançon, l’Estagnol et Pellegrin.

TANNERON
Tanneron, avec ses vingt-deux hameaux nichés au cœur du massif du même 

nom, est le plus vaste territoire arboré de mimosa tant cultivé que sauvage en 

France, de véritables forêts jaunes de petites boules duveteuses, et si belles à voir 

dans leur environnement naturel. De décembre à mars, l’abondante fl oraison de 

mimosa vous réservera une surprise parfumée, grisante, d’or et de lumière :

un enchantement.

PÉGOMAS
À Pégomas, le mimosa enchante notre vue et notre odorat, on l’honore. 

Cultivé sur les collines, on en prend soin, on lui consacre du temps. Au cœur du 

village, sur la promenade des mimosas découvrez 11 variétés. Le week-end du 

24 et 25 Janvier nous en fêtons dignement les premiers brins. Pégomas est une 

terre de vacances agréable et colorée où se mêlent mimosas et eucalyptus : vue 

imprenable sur la mer le long des balades mimosées.

Séjours

Musées

Patrimoine naturel

Balades et excursions

Commerces, métiers ou produits dérivés du mimosa

Expositions

Patrimoine bâti / Sites remarquables

Corsos / Carnavals

BORMES-LES-MIMOSAS
Escapades à prix doux - Spécial Route du Mimosa 2015

 En locations de vacances (à la semaine) :
•  Madame Joffi n : 200 € (au lieu de 295 €) en studio* et 340 € (au lieu de 

400 €) en T3*** - Tél. 04 94 01 03 55

•  Les Deux Mas : 300 € (au lieu de 410 €) en maisonnette**

Tél. 06 52 03 88 34

•  SARL Hameau de la Nicolinière : 380 € (au lieu de 424 €) en villa***  pour 

4 nuitées ou 285 € (au lieu de 315 €) en villa** pour le week-end

Tél. 06 21 44 59 93

 En chambres d’hôtes (pour 2 personnes)
•  La Villa Barbarine : 108 € la nuit au lieu de 120 €

Tél. 06 09 58 24 41

•  Maison du Village Médiéval : 225 € les 3 nuits (au lieu de 255 €)

Tél. 06 86 96 41 70

 En hôtel (pour 2 personnes)
•  Le Bellevue** : 67,50 € la nuit (au lieu de 75 €) 

Tél. 04 94 71 15 15

•  Le Grand hôtel*** : 65 € la nuit (au lieu de 95 €) petit déjeuner offert  - 

Tél. 04 94 71 23 72

•  La Villa Naïs*** : 3 nuits réservées la quatrième offerte

Tél. 06 84 53 34 15

RAYOL-CANADEL-SUR-MER
• Hôtel Les Terrasses du Bailli***
Chambre balcon vue mer à 125 € avec les petits déjeuners offerts

Réservations depuis la France n° Azur 0 810 005 699,

ou depuis l’étranger au 0033 (0)4 75 75 21 91

info@lebaillidesuffren.com - www.lebaillidesuffren.com

• Chambres d’hôtes Villa Louisette : 75 €
chambre et petit-déjeuner/2 pers. - Tél. 06 03 20 50 00

• Semaine de location prix spécial « Route du mimosa ».
Liste disponible à l’Offi ce du Tourisme - Tél. 04 94 05 65 69

SAINTE-MAXIME
 SÉJOUR « Fête du Mimosa »

93,50 € par personne en hôtel ** (sur la base de 2 personnes)

Du 31/01 au 02/01/2015
Ce séjour comprend 2 nuits en chambre double + 1 nuit offerte (petit-déjeuner inclus), 

les places en tribunes pour le défi lé et grande parade du dimanche. Dès 14h, visite 

libre des ateliers municipaux où les associations maximoises procèderont à la mise en

fl eurs des chars. Dès 17h : distribution de lampions pour le défi lé nocturne, suivie de 

la grande parade musicale sur la promenade Aymeric Simon-Lorière composée de 

groupes musicaux et visuels et du char de Miss Sainte-Maxime. Distribution gratuite de 

mimosa. Dimanche 1er février : dès 14h30 défi lé et grande parade des chars fl euris de 

mimosa sur la promenade Aymeric Simon-Lorière accompagnés de groupes musicaux, 

de spectacles déambulatoires et de personnages costumés. Distribution gratuite de 

mimosa.

Réservations : Maison du Tourisme du Golfe

de Saint-Tropez - Pays des Maures - Tél. 04 94 55 22 00

SAINT-RAPHAËL
 Sur la route du mimosa : une invitation au voyage

8 jours/7 nuits - à partir de 215€
Valable du 13 au 22 février 2015 (Prix par personne – base 2 personnes)
Ce séjour comprend :

•  8 jours / 7 nuits en studio ou appartement

•  1 excursion ½ journée en autocar dans le massif du Tanneron avec visite d’une 

forcerie

•  1 balade pédestre accompagnée ½ journée dans le Massif de l’Estérel

•  1 visite guidée (2h) de la ville de Saint-Raphaël

•  1 dîner au restaurant Café Barrière du Casino des Jeux* (coupe de champagne, 

entrée, plat, dessert, 1 verre de vin)

•  5€ de jetons offerts au Casino des Jeux Barrière*. 
* Offre réservée aux personnes majeures non interdites de jeu. Pièce d’identité obligatoire.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

•  1 visite de la fabrique des fl eurs ou de l’usine historique de Fragonard à Grasse avec 

remise d’un cadeau d’une valeur de 10€

•  Les animations proposées dans le cadre de la manifestation « Fête de Carnaval »

 Amour carnavalesque - 2 jours/1 nuit - 61€
Valable du 13 au 15 février 2015 (Prix par personne - base 2 personnes)
Ce séjour comprend :

•  2 jours / 1 nuit en hôtel 2* base chambre double, petits déjeuners inclus

•  1 dîner au restaurant Café Barrière du Casino des Jeux* (coupe de champagne, 

entrée, plat, dessert, 1 verre de vin)

•  5€ de jetons offerts au Casino des Jeux Barrière*
* Offre réservée aux personnes majeures non interdites de jeu. Pièce d’identité obligatoire.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

•  Les animations proposées dans le cadre de la manifestation « Fête de Carnaval »

Réservations : Tél. 04 94 19 10 60

www.esterel-cotedazur.com • www.cotedazur-reservation.com

MANDELIEU-LA NAPOULE
 De mi-janvier à mi-mars, durant la période de fl oraison du mimosa :

Votre Séjour en liberté avec itinéraires de randonnées :

www.ot-mandelieu.fr (onglet Le mimosa)

Et expédition de bouquets de mimosa

 Et du 18 au 25 février 2015 :
Achat en ligne de vos Places de corso et Excursions

www.ot-mandelieu.fr (onglet Le Mimosa)

TANNERON
• Hôtel/restaurant Le Champfagou
(Pendant la période du mimosa). 3 jours en demi-pension la 4e nuit offerte.

Tél. 04 93 60 68 30 - www.lechampfagou.fr

• Chambres d’hôtes  Le Moulin du Collet
Tél. 04 93 36 79 26 - aubergeducollet.com

• Gîtes Communaux
Tél. 04 94 50 93 93 - www.gites-de-france-var.fr

 Tous nos autres hébergements sur la commune :
www.communedetanneron.fr

PÉGOMAS
 Séjour privilège au cœur du mimosa

• Hôtel le Bosquet
2 nuits pour 2 personnes, 2 petit déjeuners offerts ( chambre à partir de 70 €)

Tél. 04 92 60 21 20 - www.hoteldubosquet.com

• Hôtel restaurant l’Aiglon
2 nuits payées, la 3e offerte (offre valable du vendredi au dimanche)

Tél. 04 93 42 28 19 - www.hotel-laiglon.com

• Hôtel restaurant les Jasmins
Kir de bienvenue et cadeau surprise

Tél. 04 93 42 22 94 - www.hotel-lesjasmins.com

• Chambre d’hôte les Chambres de Mon Moulin
Coupe de champagne de bienvenue

Tél. 06 64 98 53 44 - www.les-chambres-de-mon-moulin.com

 Tous nos autres hébergements sur la commune :
Tél. 04 92 60 20 70 - www.villedepegomas.com

GRASSE
Séjours plaisirs spécial Mimosa/hiver
Des promotions et idées weekends dans la Capitale des parfums tout l’hiver en hôtels 

2*, 3*, 4* et 5* ou chambres d’hôtes.

Consultez www.grasse.fr

SAINT-RAPHAËL

SAINTE-MAXIME

Rayol-Canadel-Sur-Mer

BORMES-LES-MIMOSAS

MANDELIEU-LA-NAPOULE

TANNERON PÉGOMAS

GRASSE
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BORMES-LES-MIMOSAS

Calendrier

RAYOL-CANADEL-SUR-MER SAINT-RAPHAËL

Basilique Notre Dame de la Victoire / Corniche d’Or

Église romane du XIIe siècle / Île d’Or

Sentier du Littoral / Massif de l’Estérel / Calanques d’Anthéor-Le Trayas

Musée de Préhistoire et d’archéologie sous-marine

Château de la Napoule / Site Sommet du San Peyre

Forcerie de mimosa

Grand corso fl euri
Site de St Cassien des Bois : Chapelle XIIe siècle / Tour Carrée XIe siècle /

Moulin à farine / Église Notre-Dame de Peygros

Randonnée pédestre : les Crêtes de Tanneron

Exploitations de mimosa

Fête du Mimosa

Fort de Brégançon / Vieux village

Parc Gonzalez

Visites organisées dans le village et dans le Domaine du RayolBalades pédestres dans le massif des Maures

Jardins du Domaine du Rayol

Forêt de Tanneron

Forêt de Tanneron / Vues panoramiques

Julien Cavatore, pépiniériste, producteur de mimosas Les escaliers monumentaux inscrits à l’inventaire supplémentaire des 

monuments historiques, le Patec / Stèle des Commandos d’Afrique / 

La Nécropole Nationale

Balades Nature organisées par l’OT

Jardin botanique des Myrtes / Pointe des Sardinaux

La Tour Carrée

Musée International de la Parfumerie / Musée Fragonard collection Costa

Musée d’art et d’histoire / Villa Musée Jean-Honoré Fragonard / 

Mémorial Amiral de Grasse / Musée du costume et du bijou Provençal

LES FESTIVITÉS
> Mimosalia : exposition et vente de plantes de collection -

1er événement botanique de l’année où se concentrent les plus 

grands pépiniéristes collectionneurs français et spécialistes

de l’art du jardin (décoration et ornement)

samedi 24 et dimanche 25 janvier

> Corso fl euri
(un des plus anciens de la Côte d’Azur)

Défi lé de chars fl euris, groupes folkloriques, batailles de fl eurs. 

Entrée : 6 €, gratuit pour les moins de 10 ans

dimanche 22 février

> Visite guidée botanique du parc Gonzalez, jardin austral (voir 

calendrier). RDV à l’Offi ce de Tourisme du vieux village.

MÉTIERS DÉRIVÉS DU MIMOSA
> Le spécialiste national du mimosa, Julien CAVATORE, 
pépiniériste, producteur, collectionneur, vous fera découvrir avec la 

passion qui l’anime, ses 180 espèces et variétés de Mimosas. Une 

collection unique en France décernée par le C.C.V.S. Vous y trouverez 

également des plantes rares, graphiques et contemporaines dans 

une pépinière agrémentée d’un jardin d’exposition.

22, chemin des Orchidées - Quartier de Manjastre

Tél. 04 94 00 40 23 - Fax 09 70 29 67 12

mimosas@wanadoo.fr - www.mimosa-cavatore.com

> La spécialiste de mimosas en fl eurs coupées, Valérie TORRES, 
productrice de mimosas en fl eurs coupées, expédie ses bouquets 

de mimosas à votre domicile entre janvier et fi n février.

Elle travaille 3 variétés de mimosas : le Mirandole, le Bon Accueil

et le Gaulois Astier !

Plus d’information sur www.mimosa-bouquets.com

Brin de soleil - Valérie Torres - 870 chemin du Landon

83230 Bormes les Mimosas - Tél. 06 10 36 97 05

> Offi ce de Tourisme
1, place Gambetta - 83 230 BORMES-LES-MIMOSAS
Tél. 04 94 01 38 38 - mail@bormeslesmimosas.com

www.bormeslesmimosas.com
www.facebook.com/pages/Bormes-les-Mimosas

LES FESTIVITÉS
> Visites thématiques « L’Odyssée des Mimosas » dans les jardins 
du Domaine du Rayol. Le Domaine du Rayol propose en janvier 

et février un véritable tour du monde des mimosas du Jardin des 

Méditerranées, à la rencontre d’une trentaine d’espèces. L’occasion 

aussi d’apprendre comment entretenir et acclimater ces espèces.

les vendredis 30 janvier, 6 ,13 ,20 ,27 février à 14h.

> Fête du Printemps au Domaine du Rayol - dimanche 22 mars

> Promenade guidée dans la Commune « Le Rayol à travers le 
Mimosa » tous les samedis à 15h ou le dimanche à 10h.  

Inscription et départ à l’Offi ce de Tourisme - 5 €/pers. - gratuit pour 

les moins de 12 ans - durée 1h30 environ (minimum 5 participants)

Cette promenade guidée vous réservera de belles surprises à 

travers le mimosa (passage par notre voie verte, nos escaliers 

monumentaux, le Patec jusqu’au drapeau où la vue vous 

surprendra…).

> Offi ce de Tourisme
Place Michel Goy - BP 14
83 820 RAYOL-CANADEL-SUR-MER
Tél. 04 94 05 65 69 - lerayolcanadel@wanadoo.fr
www.lerayolcanadel.fr

LES FESTIVITÉS
> Week-end en mimosa : animations festives dans tout le village, 

week-end magique aux multiples surprises. Un rendez-vous à ne 

pas manquer - Samedi 24 et dimanche 25 janvier 2015

> Folklore : La Confrérie du Mimosa, Le grand Maitre et 

ses disciples représentent le mimosa en toute circonstance 

> Promenades mimosées :
•  les sausserons : vous vous laisserez guider par le parfum

des mimosas en fl eur, une promenade facile qui vous conduira

au pied des cultures

•  la verrerie : chemin très boisé ou s’entremêlent plantes 

comestibles, mimosas sauvages et mimosas cultivés

•  le Jardin des mimosas : un lieu agréable pour se ressourcer

> La route d’or : à 2 roues, en voiture ou en autocar, route au 

parfum enivrant et paysage surprenant

MÉTIERS DÉRIVÉS DU MIMOSA
> La mimosette : spécialité pâtissière inventée à Pégomas et que 

l’on ne peut déguster qu’à la saison du mimosa.

> Visite de forcerie et vente de mimosa :
• REYNAUD Stéphane - Tél. 06 16 10 17 18

•  REYNAUD Jean-Paul - Tél. 04 93 42 21 52

www.directmimosa.fr

> Vente de mimosa :
• Blanc Éric - Tél. 04 93 60 67 16

• Frega - contact point info.

• Bianchi - contact point info.

> Point d’information Tourisme
287, av. de Grasse - 06 580 PÉGOMAS
Tél. 04 92 60 20 70

point-info-tourisme@villedepegomas.fr
www.villedepegomas.fr

SAINTE-MAXIME

LES FESTIVITÉS
> Expo-Rose  - mai

Durant l’été :

> Les siestes parfumées
> Le festival le temps des contes
> La Fête du jasmin
> Bio Grasse - septembre

> Les journées européennes du patrimoine - septembre

> Manifestations autour de Noël - décembre

MÉTIERS DÉRIVÉS DU MIMOSA
> Espace terroirs : dans leur boutique provençale,

M. et Mme KSIBI défendent les producteurs de la région.

Miels, confi tures artisanales, vin d’orange, huiles d’olive ; mais 

aussi la gastronomie des fl eurs : gamme de sirops, vins, liqueurs…

M. et Mme KSIBI - 45 chemin des Castors

Quartier St-Antoine - 06130 Grasse

Tél. 04 93 77 83 23 - Fax 04 93 77 83 24

e.terroirs@gmail.com - www.espaceterroirs.com

> Confi serie FLORIAN :
tout au long de l’année, elles accueillent des visiteurs

du monde entier pour leur faire découvrir la fabrication

des spécialités du Sud de la France.

Le Pont du Loup - 06 140 Tourrettes-sur-Loup

Tél. 04 93 59 32 91 - www.confi seriefl orian.com

> Les parfumeries touristiques proposent à leurs visiteurs

des compositions parfumées, eaux de toilette, savons et autres 

produits de toilette à base de mimosa.

> Visites des forceries du Pays de Grasse et dégustations de 

produits dérivés sur demande.

> Offi ce de Tourisme
Place de la Buanderie - CS12105

 06131 Grasse Cedex - Tél. 04 93 36 66 66
info@grasse.fr - www.grasse.fr

LES FESTIVITÉS
> Décoration de la place du village par les bénévoles et les 

associations tanneronnaises - samedi 31 janvier

> Fête du Mimosa - dimanche 1er février

Corso fl euri, chars décorés et distribution de mimosa, groupes 

folkloriques et diverses animations, marché artisanal et provençal 

toute la journée.

> Sentiers pédestres : les Crêtes de Tanneron (randonnée de 15 km 

dans les mimosas et eucalyptus) ; balade d’une heure autour du 
village (accès libre) - toute l’année

MÉTIERS DÉRIVÉS DU MIMOSA
> Marché : émaux de Provence, miel, produits dérivés de mimosas - 

sur la place du village, les après-midi de janvier à mars

> Forceries de Mimosa : la fl eur de mimosa est cultivée à Tanneron par 

des horticulteurs “les mimosistes” pour en commercialiser les bouquets 

(le ramassage sur le territoire est strictement interdit). Quelques 

mimosistes ouvrent leurs exploitations aux visiteurs et font découvrir 

leurs forceries (chambres où l’on fait fl eurir le mimosa encore vert).

•  Forcerie AUGIER : vente et expédition de mimosa seulement,

pas de visites. Tél. 04 93 60 68 01 - www.mimosa-augier.com

•  Forcerie BOSI : vente et expédition de mimosa et feuillage,

visite gratuite tous les jours, sur RDV. Tél. 04 93 60 65 90

• Forcerie LEZE : visite gratuite de la forcerie, sur RDV. Tél. 04 93 60 68 17

•  Forcerie/miellerie VIAL : expédition de mimosa, apiculteurs,

brocanteurs. Ils vous feront également visiter une serre d’agrumes,  

vente de miel et produits dérivés.

Tél. 04 93 60 66 32 - www.vial-tanneron.com

Liste des exploitations de mimosa disponible à l’Offi ce de Tourisme 

de Tanneron ou sur www.communedetanneron.fr

> Offi ce de Tourisme de Tanneron
Place de la Mairie - 83 440 TANNERON
Tél. 04 93 60 71 73
www.communedetanneron.fr
offi cetourismetanneron@wanadoo.fr

LES FESTIVITÉS
La fête du mimosa, du 18 au 25 février

> Soirée inaugurale à la chapelle N-D. des Mimosas -

19h, entrée gratuite - vendredi 20

> Corso insolite sur l’eau avec Feu d’Artifi ce sur le bord de 
Siagne (face au Pullman) - 20h - vendredi 20

> Élection de la reine du mimosa - Centre Expo Congrès -

à partir de 14h, entrée gratuite - samedi 21

> Parade nocturne en Centre Ville

à partir de 18h30 - accès gratuit - samedi 21

> Grand corso avec bataille de fl eurs - Promenade du Bord de 
Mer - à 14h30 - dimanche 22 

Accès libre aux promenoirs et payant en tribunes (adultes 13€)

 > Traditionnel Carnaval des Enfants en centre-Ville, de 15h30 

à 17h - mercredi 25

Visite des forceries de Tanneron en bus /

Balades commentées dans le Massif de l’Estérel

Le Palet d’Or

LES FESTIVITÉS
> Élection Miss Sainte-Maxime 2015 :
Cette belle soirée est l’occasion de couronner la Miss

Sainte-Maxime 2015 au cours d’une soirée défi lé-spectacle à partir 

de 21 h au chapiteau du Théâtre de la Mer - Entrée gratuite sur 

réservation. Samedi 17 janvier

> Fête du Mimosa
Laissez- vous charmer par la magie parfumée de la fl eur jaune ! 

Venez profi ter, le temps d’un week-end, du traditionnel corso du 

mimosa à Sainte-Maxime !

Samedi 31 janvier et dimanche 1er février

Samedi : dès 14 h visite des ateliers de construction des chars et de 

leur mise en fl eur. Dès 17 h, distribution de lampions pour le défi lé 

nocturne et la grande parade dans les rues du centre-ville et sur la 

promenade composées de groupes musicaux et visuels et du char 

de Miss Saint-Maxime. Distribution gratuite de mimosa.

Dimanche : dès 14 h 30, défi lé et grande parade de chars fl euris 

de mimosa sur la promenade du bord de mer accompagnés 

de groupes musicaux, de spectacles déambulatoires et de 

personnages costumés. Distribution gratuite de mimosa.

Places en tribunes : 5 €, gratuit en promenoir.

Réservation : Offi ce de Tourisme.

> Pour vos enfants
Sainte-Maxime sur Glace - Patinoire couverte de 450 m² - 5 €

4 € pour les -12 ans.

Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h 30 - sur la promenade Aymeric 

Simon-Lorière du samedi 7 février au dimanche 8 mars - Ouverture en 

nocturne les samedis 21 et 28 février, de 20 h à 23 h.

> Balade nature « le mimosa  dans tous ses états »
Au sein du jardin botanique, parmi des essences locales et des 

essences exotiques se cachent des mimosas australiens. Certains 

sont aisés à reconnaitre, d’autres beaucoup moins pour un non 

initié. Avec cette balade, vous saurez tout sur le mimosa : le vrai 

comme le faux, le bon comme le mauvais…

Jeudi 26 février et vendredi 6 mars, à 14h30

MÉTIERS DÉRIVÉS DU MIMOSA
> Claudy fl eurs
Au sein du traditionnel marché couvert, vous serez séduits par le 

subtil parfum des bouquets de fl eurs fraîches composés de mimosa. 

Marché couvert et 19, rue Hoche - Tél. 04 94 96 22 69

> Les chocofl eurs : des chocolats au goût de fl eurs !

Création de Jean-Louis VAISSAUD, chocolatier. Chocolats au goût 

de lavande, de rose, de violette, de fl eur d’oranger et bien sûr de 

mimosa ! Visite et dégustation gratuite de la chocolaterie « La 

Muscadine » pour groupes uniquement, sur réservation.

Tél. 04 94 96 46 12

> Offi ce de Tourisme
1, Promenade A. Simon-Lorière
BP 107 - 83 120 SAINTE-MAXIME CEDEX
Tél. 0 826 20 83 83 (0,15 €/min)

www.sainte-maxime.com
 contact@sainte-maxime.com
sainte-maxime tourisme

> Les balades et excursions :
•  les randonnées pédestres « Au Pays du Mimosa » - 13 €

env. 2h sur les sentiers du Massif du Tanneron - voir calendrier

•  excursions en autocar « Du Mimosa au Parfum » - 25 €

env. 4h30 Mandelieu-Tanneron-Grasse et retour - voir calendrier

> Atelier de rempotage et greffage à la Pépinière Rubino - accès 

gratuit - voir calendrier

MÉTIERS DÉRIVÉS DU MIMOSA
> Producteur et forcerie de mimosa :
•  M. et Mme OGGERO : vente directe à l’atelier

120 place Jeanne d’Arc - Capitou - Tél. 04 93 93 01 45

> Tarte mimosée aux fruits confi ts de Provence : création

de François RAIMBAULT, chef pâtissier de l’Oasis, restaurant **

au guide Michelin. La pâtisserie fait partie de la chaine

des Relais Desserts. 6 Rue Jean Honoré-Carle - Tél. 04 92 97 31 82

> Offi ce de Tourisme et des Congrès
806, av. de Cannes - 06 210 MANDELIEU-LA NAPOULE
Tél. 04 93 93 64 64 - accueil@ot-mandelieu.fr

www.ot-mandelieu.fr - twitter.com/mandelieuotc
www.facebook.com/mandelieulanapouletourisme

Exposition permanente : « Tanneron hier et aujourd’hui » (dans l’OT)

Diaporama : Mimosa et les Mimosistes à Tanneron (février dans l’OT)

Promenades mimosées

La route d’Or

Mimosistes

Mimosalia

JANVIER

6, 13, 20, 27  Visite du parc Gonzalez > Bormes-les-Mimosas

17  Élection Miss Sainte-Maxime > Sainte-Maxime

24, 25  Mimosalia > Bormes-les-Mimosas

 Week-end en mimosa > Pégomas

30  Visite thématique “Odyssée des Mimosas”

> Rayol-Canadel-Sur-Mer

31  Fête du Mimosa > Sainte-Maxime

FÉVRIER

Tout le mois  Mimosa et les Mimosistes de Tanneron > Tanneron

1  Fête du Mimosa > Sainte-Maxime

 Fête du Mimosa > Tanneron

3, 10, 17, 24  Visite du parc Gonzalez > Bormes-les-Mimosas

6, 13, 20, 27  Visite thématique “L’Odyssée des Mimosas”

> Rayol-Canadel-Sur-Mer

Du 7 fév.
au 8 mars  Patinoire couverte > Sainte-Maxime

11, 18, 24  Balades dans le massif de l’Estérel > Saint-Raphaël

13, 20, 27  Visite des forceries de Tanneron > Saint-Raphaël

14  Carnaval des enfants > Saint-Raphaël

 Balade mimosa > Saint-Raphaël

15  Chars carnavalesques > Saint-Raphaël

18, 19, 20, 21, 
23, 24, 25

 Randonnées pédestres dans le massif de Tanneron 

> Mandelieu-La Napoule

 Ateliers de Rempotage et Greffage à 15h à la Pépinière 

> Mandelieu-La Napoule

19, 20, 21,
23, 24, 25

 “Du mimosa au parfum” Excursions en autocar

> Mandelieu-La Napoule

20

 Soirée inaugurale - Chapelle des Mimosas

> Mandelieu-La Napoule

 Corso insolite sur l’eau avec Feu d’Artifi ce

> Mandelieu-La Napoule

21
 Élection de la Reine du mimosa > Mandelieu-La Napoule

 Parade Nocturne et Animations > Mandelieu-La Napoule

 Balade mimosa > Saint-Raphaël

22
 Corso fl euri > Bormes-les-Mimosas

 Grand corso fl euri > Mandelieu-La Napoule

 Fêtes des Fleurs à Agay > Saint-Raphaël

25  Traditionnel Carnaval des Enfants

> Mandelieu-La Napoule

26  Balade Nature “Le mimosa” > Sainte-Maxime

28  Balade mimosa > Saint-Raphaël

MARS

3  Balades dans le massif de l’Estérel > Saint-Raphaël

3, 10, 17,
24, 31  Visite du parc Gonzalez > Bormes-les-Mimosas

6  Balade Nature “Le mimosa” > Sainte-Maxime

7
 Visite thématiques “L’Odyssée des Mimosas”

> Rayol-Canadel-Sur-Mer

 Balade mimosa > Saint-Raphaël

22  Fête du Printemps > Rayol-Canadel-Sur-Mer

Tous les week-ends de janvier, février et mars :
 Balade à travers le Mimosa > Rayol-Canadel-Sur-Mer

Corso fl euri Fête du mimosa

Carnavals/Fêtes des Fleurs à Agay

Cathédrale et Palais de l’évêque / Hôtel de Ville /

Maisons médiévales / Hôtels particuliers du XVIIIe siècle / 

Anciennes usines de parfumerie Chiris et Roure / Fontaines

Expo-Rose

Forceries de mimosa

Parfumeries touristiques / Confi serie Florian et les confi series / 

Espace terroirs

Fête du jasmin

MANDELIEU-LA NAPOULE

Visite « Histoire de la Napoule » / Randonnées pédestres

« Au Pays du mimosa » / Excursions « Du mimosa au parfum »

TANNERON PÉGOMAS GRASSE

Sentier du Littoral / Massif de l’Estérel / Massif du Tanneron

Parc Départemental du San Peyre

Crédits photos : K. Prioville, Vertige Photos - OMT BORMES - OT GRASSE - ©N.Gomez

OT MANDELIEU-LA NAPOULE / P. Delpierre - VILLE PÉGOMAS - RAYOL CANADEL / E. Bertrand 

OT SAINTE-MAXIME - OT SAINT-RAPHAËL © G.Roumestan

LES FESTIVITÉS
FÊTE DE CARNAVAL - du 14 au 22 février 2015

> Samedi 14 après-midi : Carnaval des enfants
> Dimanche 15 à 15h : Chars carnavalesques
> Braderie des commerçants
> Dimanche 22 à partir de 14h30 : Fête des fl eurs à Agay
>  Visite des forceries de Tanneron en bus (Sortie demi-journée de 

13h30 à 17h30. 27€ par adultes) - Voir calendrier

> Balades commentées dans le massif de l’Estérel - Voir calendrier

•  ONF, guide forestier (adultes : 12 € - enfants : 8 €)

•  Dr Sandrine Cheyppe : Balades mimosa, de 14h30 à 16h (adultes 

15 €, 7,50 € pour les 8-15 ans, gratuit pour les - de 8 ans)

Informations et réservations à l’Offi ce de Tourisme.

MÉTIERS DÉRIVÉS DU MIMOSA
> Le Palet d’Or : « Macarons et guimauve au Mimosa »,

chocolat « Le Mimosa d’Agay »

170, rue de l’Agay à Agay- Tél. 04 94 82 00 88

> Offi ce Municipal de Tourisme et des Congrès
99, quai Albert 1er - 83 702 SAINT-RAPHAËL CEDEX
Tél. 04 94 19 52 52
www.saint-raphael.com

information@saint-raphael.com
Saint-Raphaël Tourisme
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