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LA ROUTE DU MIMOSA – PRESENTATION 

 

 

                          
   

 

 

Les Anglais, souvent férus de botanique, étaient particulièrement présents sur la Côte d’Azur au XIXe siècle. 

Séduits par leurs villégiatures sur la Riviera, ils y ont apporté le mimosa. Ce dernier, lui-même, importé 

d’Australie aux alentours de 1850, décorait ainsi les jardins de leurs somptueuses résidences. 

 

Au fil du temps, le mimosa chargé de symboles, est devenu l’un des emblèmes populaires de la Côte en hiver. 

 

Aujourd’hui sur 130 km, la Route du Mimosa s’étend de Bormes-les-Mimosas à Grasse. Cet itinéraire 

touristique, recommandé de janvier à mars, est typiquement le symbole d’une Côte d’Azur hivernale qui 

propose sous un climat doux, une sorte de villégiature itinérante entre bleu azur et jaune soleil. 

 

Nous vous proposons de faire un focus sur chacune des villes traversées par la « Route du Mimosa » et le 

meilleur à découvrir autour de cette thématique. 

 

 

LE MIMOSA… UN PEU D’HISTOIRE… 
 

Autour de 1880, le mimosa, originaire d’Australie, fait son apparition sur les pentes de la Croix des Gardes à 

Cannes, vraisemblablement introduit par l’un des grands hôtes hivernaux, comme le Duc de Vallombrosa, le 

Marquis de Morès ou Lord Brougham.  

La Société d’Horticulture et d’Acclimatation contribue alors largement à sa promotion. Les mimosistes vont, 

dès lors, se multiplier dans la région, à Mandelieu, Pégomas, Tanneron ou La Roquette. Des gares de Cannes 

et de Mandelieu, le mimosa est expédié dans toutes les grandes villes de France et d’Europe.  

 

 
 

LE MIMOSA… BOTANIQUE… 
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Le mimosa appartient au genre acacia et à l’ordre des mimosées.  

Les différentes espèces sont utilisées à des fins très variées : fleur coupée, plante ornementale ou de rocaille, 

haie défensive ou brise vent, retenue des sables et des sols, mais aussi pour la parfumerie. 

 

Il est cultivé essentiellement dans le sud de l’Australie, Afrique du Sud, France. 

 

800 espèces sont recensées et 1200 espèces doivent exister. 

- Type de sol : assez pauvre et surtout bien drainé voire sec, et caillouteux car le mimosa ne supporte pas 

l'eau stagnante 

- Qualité du sol : acide 

- Humidité du sol : normal 

- Utilisation : isolé, bac, fleurs coupées 

- Hauteur : arbre de 10 m de hauteur (30 m dans sa contrée d'origine) 

- Type de plante : arbre à fleurs 

- Type de végétation : vivace 

- Type de feuillage : persistant 

- Rusticité : jusqu'à -10°C dans un endroit abrité 

- Plantation, rempotage : printemps 

- Méthode de multiplication : semis au chaud, greffage, bouturage en été difficile 

- Taille : conseillée, chaque année, surtout dans les régions ventées. Après la floraison, coupez les rameaux 

ayant fleuri pour empêcher la formation inutile de gousses. Équilibrez la ramure et allégez-la en éliminant 

les branches mal placées ou en surnombre. 

 

Les petits pompons (glomérules) veloutés jaune d'or, réunis en bouquets sont accrochés directement sur la 

tige (on les dit sessiles).  

 

Le feuillage persistant vert clair, parfois bleuté, est décoratif toute l'année. Souvent très léger, il rappelle 

celui de certaines fougères. 
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Quelques variétés… 

 

- Gaulois (Acacia Dealbata)  

Grand arbre très vigoureux au feuillage vert sombre. Feuilles divisées bipennées. Floraison abondante (jaune 

souffre) qui émerge largement du feuillage de fin janvier à mars. 

 

- Tournaire (Acacia Dealbata)  

Développement moyen. Les feuilles sont courtes, tassées et vert foncé. Les jeunes pousses ont le bois rouge. 

Floraison précoce de fin décembre à janvier. Fleurs en longues grappes érigées d’un jaune pur brillant. 

 

- Mirandole (Acacia Dealbata)  

Grand développement. Grandes feuilles bipennées vert clair. Floraison en grosse grappe d’un jaune pur brillant 

de fin décembre à février. A réserver aux grands jardins.  

 

- Bon accueil (Acacia Decurrens)  

Arbre moyen. Jaunes branches anguleuses. Belles feuilles vertes pennées. Folioles espacées. Fleurs en grosses 

grappes qui dépassent du feuillage. Très gros grains très odorants. Floraison janvier-février. Grand jardin.  

 

- Astier (dealbata Gaulois Astier) 

Les moins frileux des mimosas, comme 'Gaulois Astier', peuvent, en effet, résister sans dommage à -8/-10°C, 

si l'on a pris le soin, dans les régions aux hivers un peu froids, de leur donner toutes les chances de s'adapter. 

 

- Mimosa des 4 saisons (Acacia Retinodes)  

C’est un des plus résistants au froid (de -9°C à -10°C). Floraison printemps-été. 

Le dernier producteur de ce mimosa des 4 saisons est à Tanneron (Monsieur Blanc) 
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Entre la coupe et la vente… 

 

Le mimosa doit sa commercialisation à la technique du «forçage». Ce procédé est exécuté dans une pièce 

close, en maintenant une température de 25°C et une hydrométrie de 85.  

 

Il permet l'éclosion de la fleur et sa conservation grâce à l'ajout d'une poudre spéciale dite «Chrystal».     

   

Deux versions expliquent l'origine de cette technique.  

- La première : une petite fille aurait cueilli un bouquet de mimosa pas encore éclos. Sa mère le plaça 

dans un vase, dans la buanderie. Le lendemain, on dit que le bouquet rayonnait. 

- La deuxième : un jardinier ayant ratissé les branches coupées d'un mimosa, les aurait rassemblées sur 

un tas de fumier. Grâce à l'humidité de la nuit, le lendemain, on raconte que le mimosa 

resplendissait. 

 

Une partie de la production est conditionnée pour la vente auprès des grossistes et fleuristes tant en France 

qu’à l’étranger. L’autre partie de la production est utilisée pour les différents corsos qui se déroulent sur 

toute la Côte d’Azur de Bormes à Pégomas mais également lors des grandes fêtes telles le Carnaval de Nice.  

 

 

LES SYMBOLES DU MIMOSA… 
 

Jaune lumière, le mimosa est l'une des fleurs les plus usitées en matière de symbolisme. D'une senteur délicate, 

elle nous parle avec l'accent du Midi. Ici et là, la fleur rayonne et représente tout naturellement le Soleil.  

 

Dans le langage des fleurs, le mimosa est l'évocation d'amours secrètes : personne ne sait que je vous aime. Il 

sous-entend aussi la sécurité, une sensibilité exacerbée.  

 

Il dit aussi : vous êtes mon seul amour.  

 

C'est également la fleur des retrouvailles.  

 

Symbole de l'or et du soleil, le mimosa est aussi l'image de la vie triomphante, en raison de la dureté de son 

bois et de la victoire sur les forces du mal. 
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LE MIMOSA EN PARFUMERIE…  
 

 

 

                
 

 

Les plus belles marques de la Parfumerie française ont utilisé le mimosa dans leurs fragances les plus 

célèbres… Amarige des Parfums Givenchy, Paris de Yves Saint Laurent, Guerlain pour son parfum Champs 

Elysées, Moment Suprême de Jean Patou. 

 

Les fleurs du mimosa, particulièrement prisées pour l’élaboration de parfums, sont composées d’une grande 

quantité de molécules différentes. Mais seules certaines de ses molécules contribuent à l’arôme du mimosa.  

Le mimosa a une note ressemblant étonnamment à la violette, en plus subtile et plus aérienne, mais fort souvent 

celle-ci lui est subtilisée. On dit qu’il a une odeur fleurie, poudrée et verte. 

 

Le mimosa principalement utilisé est le mimosa cassier (acacia farnesiena), mais l’évolution se tourne 

davantage vers le mimosa sauvage. 

 

D’autres parfums… 

-  Mimosa Pour Moi, L'Artisan Parfumeur 

- Casaque, Jean d'Albret 

- Kalispera, Jean Desses 

- Masumi, François Coty 

- Le Mimosa, Molinard Jeune 

- L’Eau d’Azur, L’Occitane 

 

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://img.kelkoo.com/pdb/34001/large/10/33/16/10331620.jpg&imgrefurl=http://www.kelkoo.co.uk/b/a/sbs/133501/10331620.html&h=130&w=130&sz=2&hl=fr&start=14&tbnid=e5mkSzRBXY21HM:&tbnh=91&tbnw=91&prev=/images?q=paris+mimosa+parfums+Yves+Saint+laurent&gbv=2&svnum=10
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.beslist.nl/gezond_mooi/images/52963.jpg&imgrefurl=http://www.beslist.nl/gezond_mooi/q/Guerlain_Champs_Elysee.html&h=100&w=100&sz=9&hl=fr&start=2&tbnid=gURvl9TocalIkM:&tbnh=82&tbnw=82&prev=/images?q=Champs+elys%C3%A9e+mimosa+guerlain&gbv=2&svnum=10
http://didier.huard.free.fr/Patou-momentsupre
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LE MIMOSA COMESTIBLE 
 

 

 

 
 

 

Outre les quelques spécialités aux arômes de mimosa telles que les sirops et bonbons, il convient de mettre 

l’accent sur les pâtisseries moins connues du grand public. 

  

Mandelieu 

La tarte mimosée aux fruits confits de Provence : crée par François Raimbault, chef pâtissier de l’Oasis à 

Mandelieu (2 étoiles Michelin). La pâtisserie fait partie de la chaîne international des Relais Desserts. Tel 04 

92 97 31 82 

Ouverte du mardi au samedi – 6 Rue Jean Honoré-Carle – 06210 Mandelieu-La Napoule 

 

Pégomas 

La mimosette : brioche, spécialité pégomassoise, décorée de grains de mimosa et fourrée à la crème dont la 

recette reste le secret du boulanger qui la confectionne uniquement au moment de la fête du mimosa. 

 

Saint-Raphaël 

Le chocolatier, Didier Carrie, est le créateur d’une recette unique « Le Mimosa d’Agay » une truffe de 

chocolat blanc, aromatisée de liqueur de plantes et de citrons, roulée dans la poudre du Mimosa. 

Le Palet d’or - Tél : 04 94 82 00 88 

Chocolat « Le Mimosa d’Agay » - 170 Rue de l’Agay - 83 530 Agay (Saint-Raphaël) 

 
 

Sainte-Maxime Les chocofleurs : des chocolats au goût de fleurs ! 

Création de Jean-Louis VAISSAUD, chocolatier. Chocolats au goût de lavande, de rose, de violette, de fleur 

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 
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L’ART ET LE MIMOSA 
 

 

Le mimosa fut également une source d’inspiration pour ces peintres qui ont été si largement séduits par la 

Côte d’Azur. Parmi le plus célèbre Bonnard et « L’atelier de Mimosa ». 

 

 

Quelques œuvres représentant le mimosa sur la Côte d’Azur… 

 

           
« Mimosa en fleurs à Cagnes »   « L’atelier au mimosa » - 1939 - 1946 

1921 - Félix Vallotton     Pierre Bonnard 

Lutrin situé dans le Haut de Cagnes-sur-Mer 

Dans le cadre de la Côte d’Azur des Peintres 

 

 

La Côte d’Azur des Peintres est matérialisée par une centaine de lutrins posés « à ciel ouvert » dans les rues 

et ruelles des villes et villages de la Côte d’Azur représentants les paysages peints par les Grands Maîtres. Ces 

lutrins sont posés sur les traces des chevalets qui ont portés les œuvres originales au moment de leur création 

par Claude Monet, Raymond Peynet, Pierre-Auguste Renoir, Chaïm Soutine, Raoul Dufy, Pierre Bonnard, 

Marc Chagall, Jean Cocteau… 

Paysages maritimes, villes et villages, places et ruelles, jardins… autant de thématiques qui font la richesse de 

la Destination. Ils marquent le passage des peintres à Antibes Juan-Les-Pins, Cagnes-sur-Mer, Grasse, le 

Cannet, Saint-Paul-de-Vence, Villefranche-sur-Mer, Menton, Mougins, Cannes…. 

Plus d’informations : www.cotedazur-tourisme.com 

   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

LES VILLES DE LA ROUTE DU MIMOSA 
 

 

BORMES-LES-MIMOSAS (VAR) 

 

Contact presse  

Carole GOBBI - Tel : 04 94 01 38 30 

carolegobbi@bormeslesmimosas.com - www.bormeslesmimosas.com 

    

 
 

Au bord de la mer, Bormes-les-Mimosas est une station balnéaire qui se situe à l’entrée de la Forêt du Dom 

et du Massif des Maures, Bormes passe par le Gaou et le Cap Bénat jusqu’à l’anse de Cabasson, un des plus 

beaux sites du Var, protégé et dépourvu de toute construction depuis 1960.   

C’est à  la pointe de ce petit hameau que se situe le Fort de Brégançon, la résidence de vacances des Présidents 

de la République depuis 1968.  

 

Côté shopping… 

Niché au cœur du vieux village, un atelier de création de chapeau “les bibis du midi“ dirigé par Nathalie Papet 

une des rares modistes dans le  Var. Chacune de ses créations est une pièce unique adaptée à chaque 

personnalité. Un atelier où l’imaginaire règne en maître et où les créations sont de véritables bijoux de tête ! 

www.lesbibisdumidi.com 

 

Côté balade… « Le plus beau village fleuri de France » 

Papyrus du Nil, Cocotier du Chili, Jacaranda du Brésil, Erithrina Crista Galli ou arbre du Corail…. Bormes-

les-Mimosas est reconnu comme un des plus beaux villages fleuris de France. Le village médiéval du 12ème 

siècle compte quelques 700 espèces végétales rares dont de nombreuses espèces exotiques et tropicales qui se 

sont magnifiquement acclimatées. 

Très attachée à la valorisation de son patrimoine botanique, cette Commune est récompensée par l’attribution 

de nombreux labels en matière de fleurissement et de site préservé et protégé : les « 4 fleurs » ont été attribuées 

à la ville en 1970 et confirmées en 2006, Grand prix national du fleurissement depuis 1988, médaille d’or au 

concours Européen des villes et villages fleuris en 2003 et Trophée Fleur d’Or en 2013. 

Profitant de son microclimat, Bormes Les Mimosas possède de nombreux jardins dont le dernier en date est 

la création du  Parc Gonzalez, un jardin botanique de 2400 m2 entièrement dédié à une collection 

mailto:carolegobbi@bormeslesmimosas.com
http://www.bormeslesmimosas.com/
http://www.lesbibisdumidi.com/
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exceptionnelle de plantes australiennes : collection de banksia, grévillea, mélaleucca… unique en Europe. Il 

a été labellisé jardin Remarquable en septembre 2015.  

 

 

Bormes, Capitale du Mimosa dans le Var 

De décembre à mars, la cité médiévale se pare d’une longue « écharpe bouton d’or », explosion de jaunes  et 

de parfums. 90 espèces de mimosa y ont été répertoriées. La Commune porte cette particule fleurie depuis 

1920 et officiellement depuis 1968.  

Bormes est le théâtre du 1er événement botanique de l’année : Mimosalia (dernier week-end de janvier) où se 

concentrent les plus grands pépiniéristes collectionneurs français sans oublier le Corso, un des plus anciens 

de la Côte d’Azur puisqu’il existe depuis 1920.  

 

 

Le Mimosa, une histoire d’hommes :  

A Bormes, le mimosa est destiné uniquement à la culture en pot exploité par Julien Cavatore qui produit cet 

acacia avec passion. Il est le seul en France  à posséder la collection agréée par le Conservatoire français des 

collections végétales spécialisées, soit 180 espèces et variétés de mimosa, exportées partout en Europe.  

La variété qu’il vend le plus ? Le mimosa Claire de lune, un mimosa qui fleurit en mars avril, réputé pour sa 

grâce, sa finesse et son parfum. 

Le plus original de sa collection ? Le mimosa Karroo, un mimosa africain, fortement épineux mais avec de 

gros glomérules jaunes orangés et qui fleurit en juillet et août !!! 

Julien Cavatore cultive depuis quelques années cet acacia d’une manière écologique en utilisant du compost 

naturel et désormais les mimosas sont commercialisés et expédiés dans des conditionnements  biologiques ! 

www.mimosa-cavatore.com 
 

 

La spécialiste de mimosas en fleurs coupées, Valérie TORRES, 

productrice de mimosas en fleurs coupées, expédie ses bouquets de mimosas à votre domicile entre janvier 

et fin 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 

 

La famille Pignard travaille avec art les essences de mimosas qu'elle distille dans ses parfums d'ambiance, 

huiles esentiellles, produits cosmétiques et savons : 2 boutiques au coeur du vieux village, 11 rue Carnot et 

10, venelles des amoureux. Tel 04 94 01 31 10 - www.savonnerie-bormes.com 

 

 

LES FESTIVITÉS 

 

> Visites Guidées : Parc Gonzalez : les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 janvier 7, 14, 21 et 28 février 7, 14, 21, 

28 mars à 10h 
Ce jardin de 2400 m2, labellisé Jardin Remarquable fait la part belle à 320 variétés de plantes australes dont une 
quarantaine de mimosas. Pour un voyage unique au pays des kangourous!  

Rendez-vous à l'Office de Tourisme du village. 

Tarifs : adultes : 7€ - Gratuit pour les moins de 12 ans 

Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Bormes-les-Mimosas 

 

 

> Mimosalia : samedi 28 et dimanche 29 janvier de 9h à 18h 

Exposition et vente de plantes de collection : le premier rendez-vous des amoureux du jardin où se 

concentrent les plus grands pépiniéristes collectionneurs français et spécialistes de l’art du jardin. 

Au cœur du village et parc du Cigalou pour les visites avec les pépiniéristes 

http://www.mimosa-cavatore.com/
http://www.savonnerie-bormes.com/
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Tarifs des visites : adultes : 4€ - Enfants : gratuit pour les moins de 12 ans 

Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Bormes-les-Mimosas 

 

>Corso Fleuri : dimanche 26 février à partir de 10h 
Assistez au défilé de près de 12 chars magnifiquement décorés de fleurs fraîches et de mimosa, accompagnés de 
groupes folkloriques et de fanfares sans oublier la bataille de fleurs au moment de la clôture 

10h : animations au cœur du village 

14h : défilé  

Tarifs : adultes : 5€ - Gratuit pour les moins de 10 ans  

Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Bormes-les-Mimosas 

 

 

 

RAYOL CANADEL SUR MER (VAR) 

 

 

Contact Presse : Maryse HALART 

Tel : 04 94 05 65 69 – Fax : 04 94 05 51 80  

lerayolcanadel@wanadoo.fr – www.lerayolcanadel.fr 

 

 
 

 

 

Face à la mer, le Rayol Canadel est un village provençal, qui s'étend dans un cirque naturel de verdure, avec 

au Nord de la commune le Massif des Maures et au Sud, le littoral rocheux formé de caps, criques et baies 

abritant les plages de sables fins (dont une accueillit le débarquement des alliés le 14/08/1944).  

Le site est boisé à 80% de forêts de chênes liège, de bruyères et de mimosas au sein desquels se dressent de 

belles propriétés méditerranéennes.  

 

Le Rayol… Côté balade… 

mailto:lerayolcanadel@wanadoo.fr
http://www.lerayolcanadel.fr/
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A ne pas manquer : l'escalier monumental fleuri qui descend à la mer et l'escalier du centre qui débouche sur 

une pergola circulaire : le Patec inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis 

1989. Le Col du Canadel qui offre une vue panoramique et d’où part la route des crêtes. 

 

 

Le Domaine du Rayol, le jardin des méditerranées 

Situé sur une portion du littoral préservé par le conservatoire du littoral, le Domaine du Rayol s’étend sur 20 

hectares dont 7 sont jardinés. 

Il présente les paysages de pays qui ont le même climat méditerranéen. Ainsi les paysages du Chili, de 

l’Australie, de l’Afrique du Sud, des Canaries, de la Californie, s’offrent au regard des visiteurs comme 

autant de tableaux. Ce site propose également d’autres ambiances plus désertiques comme l’Amérique du 

Sud aride mais aussi plus humide comme la Bambouseraie de Chine. 

La main d’un jardinier, poète, écrivain…. Gilles Clément est l’auteur de ces jardins, « territoire de nature et 

d’esprit ». Le Domaine évoque des paysages, une atmosphère magique s’en dégage et invite le visiteur au 

jardinage comme à la spiritualité…. 

 

 

 

Le Domaine du Rayol (le jardin des méditerranées) 

Avenue des belges - 83820 Rayol Canadel Sur Mer 

Tel : 04.98.04.44.00 - Fax : 04.98.04.44.01 - www.domainedurayol.org 

Email :info@domainedurayol.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES FESTIVITÉS 

 

> Visites thématiques « L’Odyssée des Mimosas » dans les jardins du Domaine du Rayol : le 27 

janvier, 3 et 10 février à 14h 
Le Domaine du Rayol propose en janvier et février un véritable tour du monde des mimosas au Jardin des 
Méditerranées à la rencontre d’une trentaine d’espèces. L’occasion aussi d’apprendre comment entretenir et 
acclimater ces espèces. 
Domaine du Rayol 
Tarifs : adultes : 12,5€ - Enfants de 6 à 17 ans : 7,50€ 
Renseignements et réservations : Domaine du Rayol : 04 98 04 44 00 

 

> Fête du Printemps au Domaine du Rayol - dimanche 26 mars de 9h30 à 17h30 

Domaine du Rayol 

Tarifs : adultes : 10,5€ - Enfants de 6 à 17 ans : 7,50€ 

Renseignements et réservations : Domaine du Rayol 

 

http://www.domainedurayol.org/
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SAINTE-MAXIME (VAR) 
 

 

Contact Presse : 

Florian Raoux  -Tel : 04 94 55 75 57 

florian.raoux@sema83.fr – www.sainte-maxime.com 

 

 

 
 

 

 

Sainte Maxime est une station balnéaire élégante et familiale adossée à son port de plaisance. Son 

environnement naturel préservé à flanc de collines font que, consciente de ce patrimoine, la ville de Sainte-

Maxime entreprend des actions de protection et de valorisation tout au long de l’année. 

 

A découvrir… Au fil des collines … 

 

Le jardin botanique des Myrtes offre sur ses 3 hectares près de 60 végétaux acclimatés dont certains 

centenaires et de nombreuses plantes méditerranéennes typiques de notre région dont la célèbre fleur jaune le 

mimosa ! Du palmier nain au cocotier du chili, le parc offre mille sujets d’intérêts pour les petits et pour les 

grands ! 

 

Les sentiers balisés de Catalugno et du Quilladou proposent des itinéraires dans les collines dominant 

Sainte-Maxime à découvrir seul ou accompagné d’un guide naturaliste. Un programme de sorties thématiques 

dans le Massif des Maures est proposé par L’Office de Tourisme. 

 

La Pointe des Sardinaux est une presqu’île naturelle surnommée « la Petite Corse »,  un espace préservé, où 

le monde littoral y est représenté à l’échelle humaine. Plantes, algues, coquillages et crustacés y seront 

observés ainsi qu’un vivier romain taillé dans le rocher. Ballade idéale pour découvrir la faune et la flore en 

famille, elle peut se découvrir seule ou accompagnée d’un guide naturaliste. 

 

 

 

mailto:florian.raoux@sema83.fr
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Le domaine de la Pierre Plantée… Sainte-Maxime abrite sur ses terres la plus grande oliveraie du var. 

Thierry Olivier vous accueille dans un domaine de plus de 3500 oliviers et vous fera partager son savoir-faire 

unique, lui permettant d’obtenir une huile d’olive plusieurs fois primée à différents concours agricoles. 

 

Le domaine de Beaucas Au pied du Massif des Maures, dans un cadre qui respire la Provence, le domaine 

est une halte pour une dégustation des vins AOC Côtes de Provence. C’est aussi l’occasion de découvrir le 

musée romain. 

 

 

 
LES FESTIVITÉS 

 

 

>Salon Brocante et Collections : samedi 7 & dimanche 8 janvier de 8h à 18h 

Lors de cette 6ème édition, le Chapiteau du Théâtre de la Mer se transforme en un vaste salon 

d’antiquités, de brocante et de collections pour le plus grand bonheur des amateurs de pièces anciennes, 

de bibelots, de livres… 

Chapiteau du Théâtre de la Mer 

Renseignements : Office de Tourisme de Sainte-Maxime 

 

>3ème Salon « Bien Être » : du vendredi 27 au dimanche 29 janvier 

Pendant trois jours, l'occasion vous est donné de venir faire une pause détente et relaxante dans notre 

vie parfois bousculée par les contraintes matérielles ou affectives, découvrir les différentes thérapies de 

bien-être, la médecine douce, les produits bio et de confort ou d’assister aux conférences. 

Vendredi : 11h à 19h 

Samedi et dimanche : 10h à 19h 

Chapiteau du Théâtre de la Mer - Entrée libre 

Renseignements : Office de Tourisme de Sainte-Maxime 

 

>Exposition « INTERPOSABLES » : du mercredi 1er au jeudi 9 février 

Des créations qui interpellent… Ces sculptures non éclairées relèvent de l'art moderne, et dès qu'elles 

sont soumises la nuit à une source lumineuse intense, elles deviennent figuratives.   

14h à 18h30: du mercredi au dimanche 

Salle Jean Portal – Mairie annexe – Place Pasteur 

Entrée libre  

Renseignements : Office de Tourisme de Sainte-Maxime 

 

> Fête du Mimosa 

Laissez- vous charmer par la magie parfumée de la fleur jaune ! Venez profiter, le temps d’un week-end, 

du traditionnel corso du mimosa à Sainte-Maxime ! 

 

Samedi 4 février et dimanche 5 février 

 

Samedi : 10h : balade nature sur le thème « À la découverte du mimosa » 
Le lieu de départ sera précisé le jour de l’inscription 
Tarifs : adultes : 9€ - Enfants de 8 à 12 ans : 5€ - Gratuit pour les – de 8 ans. 
Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Sainte-Maxime 

Dès 14h : visite des ateliers de construction des chars et de leur mise en fleur par les associations 

maximoises 

 
Dimanche : 14h30 : défilé et grande parade des chars fleuris sur la promenade A. Simon-Lorière accompagnés de 

groupes musicaux, de spectacles déambulatoires et de personnages costumés. Distribution gratuite de mimosa. 
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Entrée promenoir libre - Places en tribune : 5€  

Fête foraine sur la Place Jean Mermoz. 

Renseignements : Office de Tourisme de Sainte-Maxime 

 

 

> Pour vos enfants 

Sainte-Maxime sur Glace – Patinoire Couverte du samedi 11 février au dimanche 26 février  

Le Chapiteau du Théâtre de la Mer se transforme pour 2 semaines en patinoire couverte. Seul, entre amis 

ou en famille, toutes les générations s’adonnent cette année encore aux plaisirs de la glisse sur les 450 m² 

de glace. Un espace sera entièrement dédié aux débutants et enfants afin de s’initier au patin à glace 

grâce au matériel ludique.  

Sensations fortes, détente et surtout convivialité seront garanties ! 

Tous les jours de 14h à 18h30 (sortie de la patinoire 15 min avant la fermeture des portes). 

Ouverture en nocturne les samedis 18 et 25 février, de 20h à 23h, boisson offerte aux patineurs. 

Tarif plein (13 ans et plus) : 5€ - Tarif réduit (12 ans et moins) : 4€ 

Prêt de gants et de casques 

Renseignements : Office de Tourisme de Sainte-Maxime 

 

>Balade Nature – Entre Terre et Mer à la Pointe des Sardinaux : vendredi 17 février à 14h30 

Le lieu de départ sera précisé le jour de l’inscription 

Tarifs : adultes : 9€ - Enfants de 8 à 12 ans : 5€ - Gratuit pour les – de 8 ans. 

Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Sainte-Maxime 

 

>Visites Guidées « Sainte-Maxime d’Hier à Aujourd’hui » : le mercredi 22 février à 9h30 

Le lieu de départ sera précisé le jour de l’inscription 

Tarifs : adultes : 5€ - Enfants de 8 à 12 ans : 3€ - Gratuit pour les – de 8 ans. 

Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Sainte-Maxime 

 

>Balade Nature – Les Maures, Petit Aperçu… vendredi 24 février à 14h30 

Le lieu de départ sera précisé le jour de l’inscription 

Tarifs : adultes : 9€ - Enfants de 8 à 12 ans : 5€ - Gratuit pour les – de 8 ans. 

Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Sainte-Maxime 

 

> Visites Guidées : Sainte-Maxime « à la Belle époque » les 15 février & 2 mars à 9h30 

Le lieu de départ sera précisé le jour de l’inscription 

Tarifs : adultes : 5€ - Enfants de 8 à 12 ans : 3€ - Gratuit pour les – de 8 ans. 

Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Sainte-Maxime 

 

>Carnaval : samedi 4 mars à partir de 16h 

Un carnaval traditionnel provençal, mené tambour battant par les joyeux lurons des associations de 

traditions locales : « Lei Magnoti » (Sainte-Maxime), « Lou Rampeü » (Saint-Tropez) et 

« L’Escandihado » (Cogolin - Grimaud) et marqué par le procès-verbal d’accusation en provençal de 

« Caramantran ». 

Défilé dans les rues du centre-ville  

Renseignements : Office de Tourisme de Sainte-Maxime 

 

>Vide Grenier : dimanche 5 mars de 6h à 19h 

Promeneur, chineur ou collectionneur, venez flâner le long des étals et dénicher des objets insolites. 

Ouvert aux particuliers.  

Promenade Aymeric Simon-Lorière 

Renseignements : Office de Tourisme de Sainte-Maxime 
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>Exposition « Sculptures & Peintures d’Artistes Peintres » : du mercredi 8 au dimanche 26 mars 

Comme chaque année, dans le cadre de la journée de la femme se tient une exposition d’artistes 

plasticiennes femmes. 

14h à 18h30: du mercredi au dimanche 

Salle Jean Portal – Mairie annexe – Place Pasteur 

Entrée libre  

Renseignements : Office de Tourisme de Sainte-Maxime 

 

>17ème Salon des Vignerons et de la Gastronomie du vendredi 17 au dimanche 19 mars  

Une trentaine d’exposants, producteurs et viticulteurs, venus de toute la France proposent aux amateurs 

de grands crus et de bonne chère toutes sortes de dégustation de leurs meilleurs produits qui font 

honneur à nos régions. 

Vendredi : 14h à 19h 

Samedi et dimanche : 10h à 19h  

Chapiteau du Théâtre de la Mer - Entrée libre 

Renseignements : Office de Tourisme de Sainte-Maxime 
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SAINT RAPHAËL (VAR) 
 

 

Contact presse : 

Sandrine LEGENDRE - Tel : 04 94 19 52 54  

communication@saint-raphael.com – www.saint-raphael.com 

 

 

 

 
 

 

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

roche, et les Calanques d’Anthéor Le Trayas surplombe les fonds d’une transparence extraordinaire. 

 

Saint Raphael, Côté Estérel et Corniche d’Or… 

 

Le Massif de l’Estérel. En plein cœur de l’hiver, l’Estérel et ses roches volcaniques rouges se parent de jaune : 

ses mimosas sauvages en floraison. L’or duveteux des mimosas en fleurs se découvre dans des endroits 

spécifiques. En effet, les maîtres de lieux restent les agents de l’Office National des Forêts chargés de gérer 

sur un même espace les plantes méditerranéennes et cet acacia importé à la fin du XVIIIème siècle. 

Un guide de l’ONF vous délivrera toutes ses connaissances à ce sujet au cours des balades pédestres organisées 

par l’Office du Tourisme.  

 

- Les 20 km de la majestueuse Corniche d’Or, splendide panorama des criques d’Anthéor et des Calanques 

du Trayas. 

 

 

 

 

mailto:communication@saint-raphael.com
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Saint Raphael… Côté Carnavals et mimosas 

 

L’originalité du programme «Fête de Carnaval du 14 au 22 Février 2015» reste la diversité des 

animations proposées aux visiteurs: carnavals de jour, carnaval pour les enfants, fête des fleurs à Agay, 

visites des forceries en autocar, balades pédestres accompagnées par un guide de l’ONF ou par des guides 

naturalistes pour découvrir les mimosas sauvages dans l’Estérel. 

 

 

LES FESTIVITÉS 

 

>Balade Pédestre : les mercredis 8,15 février à 14h30, 22 février à 10h30 et 14h30 

Une balade pédestre organisée avec l’ONF dans le Massif de l’Estérel autour du thème du mimosa. 

Tarifs : Adultes : 12€ - Enfants de 8 à 11 ans : 6€ 

Renseignements et  réservations : Office de Tourisme de Saint-Raphaël 

 

>Balade Pédestre : les 16 &23 février 1er mars à 14h30 et dimanche 19 février à 10h 

Une balade sur le thème du mimosa dans le Massif de l’Esterel avec Marjorie Ughetto, guide 

naturaliste. Une occasion unique pour observer les premières orchidées sauvages ou de partir à la 

découverte d’encres et teintures naturelles. 

Tarifs : Adultes : 12€ - Enfants de 6 à 12 ans : 8€ 

Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Saint-Raphaël 

 

>Carnaval Party : samedi 18 février de 14h30 à 17h30 

Une occasion unique pour profiter en famille d’une ambiance festive et de nombreuses animations pour 

les enfants entre danse, spectacle et maquillage. 

Place Coullet 

Entrées libres 

Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Saint-Raphaël 

 

>Le Jardin fait son Carnaval : dimanche 19 février de 10h à 17h 

Exposition et vente de produits dérivés de mimosas et fleurs d’hiver et de multiples animations pour les 

enfants. 

Jardin Bonaparte – Entrée Libre  

Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Saint-Raphaël 
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L’ESTEREL (VAR ET ALPES-MARITIMES) 
 

 
 

A Saint Raphael et Mandelieu-La Napoule, le décor rouge de l’Estérel est l’un des plus frappants. 

L'Estérel est un massif primaire constitué de roches volcaniques sur 32 000 hectares. Il culmine à 614 m et 

plonge ses assises dans les flots bleus de la Méditerranée. 

 

400 km de routes, de pistes et de sentiers balisés.  

Le reste est constitué de forêts communales et de parcelles privées.  

 

L'histoire de l'Estérel est très ancienne, elle court sur 300 millions d'années. D'abord rattaché à l'Afrique, ce 

morceau de terre s'en sépara lors de la formation de la Méditerranée. A l'ère tertiaire, un pan de l'Estérel partit 

à la dérive... la Corse. Les reliefs accidentés, paysages déchiquetés et les criques abruptes plongeant dans la 

mer témoignent de cette histoire géologique mouvementée 
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                           MANDELIEU LA NAPOULE (ALPES-MARITIMES) 

 

Contact Presse  

Béatrice PIEDNOEL - Tel : 04 93 93 64 78  

promo@ot-mandelieu.fr - www.ot-mandelieu.fr 

 

 

 
 

 

     

Cet itinéraire en bord de mer se finit en beauté à Mandelieu-La Napoule après avoir longé la Corniche d’Or. 

Mandelieu accueille sur son territoire des golfs, des ports, des châteaux, une nature préservée et un massif 

dédié au mimosa : le Massif du Tanneron 

 

Le début de la Route d’Or… 

La Culture du mimosa se concentre sur l’Ouest du département des Alpes-Maritimes, et plus particulièrement 

sur le Massif du Tanneron. A cet endroit, la route du mimosa reprend un itinéraire très ancien intitulé la 

« Route d’Or » qui forme un triangle entre les trois villes délimitant la forêt du Mimosa : Mandelieu-La 

Napoule, Tanneron et Pégomas. Cette route permet d’observer à la fois des espaces de mimosa sauvage et des 

plantations de mimosa. Quelques haltes chez des « mimosistes » locaux permettent d’expédier directement 

depuis la « forcerie » quelques bouquets de ce soleil d’hiver à sa famille ou ses amis. 

 

Capitale du Mimosa… 

Dès son implantation, le mimosa s’acclimata si bien qu’il ne fallut pas longtemps aux habitants pour réaliser 

qu’ils pourraient en faire une activité professionnelle par le commerce de la fleur coupée. Les marchés se 

développèrent et des wagons entiers de mimosa quittèrent tous les jours la gare de La Napoule pour le Nord 

de la France et pour l’étranger. Les mandolociens rendent donc hommage à cette fleur chaque année depuis 

1931 au travers de la Fête du Mimosa. Prochaines dates : 17 au 24 Février 2016.  

mailto:promo@ot-mandelieu.fr
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Aujourd’hui, le tourisme vient soutenir cette économie agricole en organisant des visites de forcerie et en 

achetant une partie de la production pour les batailles de fleurs et les corsos dont les chars sont décorés 

uniquement de mimosa. 

 

A découvrir… 

Des Promenades et des Itinéraires de randonnées… 

De Janvier à Mars, des itinéraires de balades dans les mimosas sont proposés au départ de Mandelieu-La 

Napoule (Guides en vente à l’OT) : 

Le Massif de l’Estérel ; La Forêt du Grand Duc dans le Massif de Tanneron 

Le Parc départemental du San Peyre ; Les Iles de Lérins 

 

En période de festivités, des randonnées pédestres guidées sont également prévus ainsi que des excursions en 

autocar qui permettent de découvrir la fleur sous toutes ses formes : Du mimosa aux parfums ! 

Dates en ligne sur le site : www.ot-mandelieu.fr  

 

 

LES FESTIVITÉS 

 

>Randonnée Pédestre Guidée « Au Pays du Mimosa » : les 15, 16, 17, 18, 20, 21 février à 14h, les 

19, 22 février à 10h  

Accompagné d’un guide, parcourez les plus beaux sentiers du Massif de Tanneron et découvrir les 

mimosas sauvages en fleur. 

Tarifs : adultes : 15€ - Enfants : 13€ (à partir de 6 ans) 

Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Mandelieu 

 

>Concert Inaugural à la Chapelle « Notre Dame des Mimosas » : mercredi 15 février à 19h 

Chapelle de Notre Dame des Mimosas. 

Entrée libre 

Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Mandelieu. 

 

>Excursion en Autocar « Du Mimosa au Parfum » : les 16, 18, 20, 21 février à 13h45 

Le temps d’une demi-journée pour tout savoir sur le mimosa : découverte de la plus grande forêt de 

Mimosa d’Europe à la rencontre d’un mimosiste dans son exploitation sans oublier la création de 

parfums à Grasse. 

Tarifs : adultes : 25€ - Enfants : 22€ 

Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Mandelieu 

 

>Spectacle : vendredi 17 février à 19h  

Renseignements et réservations ; Office de Tourisme de Mandelieu 

 

>Election de la Reine du Mimosa : samedi 18 février à 14h30 

Animée de chorégraphies et de chants, dans une ambiance glamour, l’élection de la « Reine du 

Mimosa » est présentée par le Comité Miss Côte d’Azur pour Miss France. 

14h30 – Centre des Expositions et des Congrès 

Entrée libre 

Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Mandelieu 

 

>Parade Nocturne en Centre-Ville : samedi 18 février à 18h30 

Il s’agit du premier rendez-vous qui présente en « avant-première » les chars décorés de mimosa 

présents sur le Grand Corso Fleuri du dimanche. 

http://www.ot-mandelieu.fr/
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TANNERON (VAR) 
 

 

 

Contact Presse  

Stéphanie LABORDE - Tel/Fax : 04 93 60 71 73  

officetourismetanneron@wanadoo.fr – www.communedetanneron.fr 

 

 

 
 

Départ de la parade depuis Capitou, le quartier des mimosistes, pour rallier le centre-ville et la place 

Esterel suivie de nombreuses animations. 

Entrée libre 

Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Mandelieu. 

 

>Grand Corso Fleuri : Dimanche 19 février à 14h30 

Les chars décorés de milliers de brins de mimosas sont accompagnés de troupes, danseurs et 

musiciens. Pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs parents, des bouquets de mimosas seront 

envoyés au public depuis les chars.  

Quartier de la Napoule, face à la mer 

Tarifs : adultes : 14€ - Enfants : 12€ (à partir de 2 ans) 

Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Mandelieu 

 
 

 

mailto:officetourismetanneron@wanadoo.fr
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C’est la commune Varoise la plus orientale du canton (à la limite des Alpes Maritimes) et la plus fleurie en 

mimosa, avec ses véritables « forêts jaunes ». C’est le plus vaste territoire arboré de mimosa tant cultivé que 

sauvage de France !  

 

Accrochée à des collines plantées de mimosa, fraisiers, de cultures florales, de bruyères,  d’oliviers, de pins, 

de châtaigniers et de chênes lièges, la commune de Tanneron est formée de plus de 22 hameaux, éparpillés 

sur son territoire.  

 

La culture du Mimosa sur toute la superficie de Tanneron est aujourd’hui un des plus beaux fleurons de cette 

attachante commune. Ces petites boules duveteuse, d’un jaune éclatant, si parfumées sont belles à voir dans 

leur environnement naturel. Tanneron se situe au KM 122 de la Route du Mimosa 

 

 

Histoire d’hommes… 

Certains horticulteurs « Mimosistes » ouvrent leurs exploitations à la visite, les forceries. 

M. et Mme AUGIER (mimosiste / vente et expédition seulement)   04 93 60 68 01 

Mme BOSI (mimosiste) : 04 93 60 65 90  (visite sur rendez-vous) 

M. et Mme LEZE (mimosiste) : 04 93 60 68 17 (visite sur rendez-vous) 

M. et Mme VIAL (mimosiste, apiculteur, magasin de produits dérivés de mimosa) : 04 93 60 66 32  - 

www.vial-tanneron.com. Entrée libre et visite gratuite – ouvert tous les jours pendant la période du mimosa. 

 

Chaque année, le premier dimanche de février, la « Fête du mimosa » se déroule dans les rues du village 

avec un grand marché provençal, chars fixes décorés de mimosa et un corso fleuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES FESTIVITÉS 

 

>Fête du Mimosa « Tanneron, Terre de Mimosa » : dimanche 5 février 

Durant toute la journée, profitez du marché artisanal et ses nombreuses animations entre démonstration de 

danses folkloriques provençales, d’un apéritif offert par la Municipalité ainsi que le corso fleuri. 

10h à 17h : marché artisanal 

11h : danses provençales suivies d’un apéritif 

14h : corso fleuri 

Entrée libre 

Renseignement et réservations : Mairie de Tanneron 

 

>Ballade Nature « A la découverte du Mimosa » : jeudi 9 février & dimanche 19 février à 10h 

Pour partir à la découverte du massif de Tanneron accompagné de la guide naturaliste Marjorie Ughetto. 

Tarifs : adultes : 10€ - Enfants : 2€  

Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Tanneron 

 

 

 

http://www.vial-tanneron.com/
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PEGOMAS (ALPES-MARITIMES) 
 

Contact Presse  

Frédérique VAILLANT - Tel/Fax : 04 92 60 20 70  

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

 

 

       

  
 

 

C'est dans cette plaine baignée par la Siagne et la Mourachonne, que fut bâti Pégomas au 16ème siècle par des familles 

italiennes, qui y plantèrent oliviers, vignes et arbres fruitiers, apportant tout leur savoir-faire dans la culture des plantes 

aromatiques comme le mimosa. 

mailto:point-info-tourisme@villedepegomas.fr
http://www.villedepegomas.fr/
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Aujourd'hui encore, la culture du mimosa est le principal orgueil local, Pégomas étant une étape importante sur la 

fameuse "Route d'Or" qui serpente sur tout le massif du Tanneron.  

 

A découvrir… 

 

- Le jardin des mimosas où sont plantées diverses variétés de mimosas, sorte de Conservatoire du Mimosa. 

- Une promenade le long de la Siagne où la nature règne en maître. 

Rencontre… 

Le Grand Maître de la confrérie du mimosa  aura à cœur de parler de cette fleur, de son histoire, du métier qui s’est 

crée avec elle. Le mimosa est honoré par une fête où défilent des chars habillés de mimosa. 

 

Exploitations et mimosistes à Pégomas … 

 

Jean-Paul REYNAUD – Tel : 04 93 42 21 52  

Stéphane REYNAUD – Tel : 06 16 10 17 18 

www.directmimosa.fr visite d'exploitation, vente direct, expédition de mimosa... 

 

> Vente de mimosa : 

• Blanc Éric - Tél. 04 93 60 67 16 

• Frega - contact point info. 

• Bianchi - contact point info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.directmimosa.fr/
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GRASSE (ALPES-MARITIMES) 
 

Contact presse 

Franck Raineri - Ligne directe : 04 93 36 66 66 - Mobile. 06 24 63 02 19 

presse@grasse.fr - www.grasse.fr 

 

   
 

 

 

Même si la jolie cité médiévale de Grasse doit sa célébrité planétaire au parfum, elle dispose néanmoins 

d’autres atouts incontestables : la complémentarité qu’elle offre avec le littoral méditerranéen tout proche, 

grâce à un arrière-pays verdoyant, authentique, parsemé de petits villages et de sites pittoresques, paradis du 

tourisme « vert ». 

 

Sa physionomie typique, mélange de Provence et d’Italie, avec ses façades colorées, ses fontaines, ses places, 

mais aussi ses hôtels particuliers cossus, témoins de sa prospérité commerciale. 

Son patrimoine culturel très riche lui vaut d’être classée aujourd’hui « Ville d’Art & d’Histoire ».  

 

Entre rues et ruelles… 

 

Grasse abrite dans un écrin architectural, une remarquable cathédrale dont la collection de tableaux signés 

Fragonard (enfant du Pays), Rubens ou encore Louis Bréa mérite à elle seule le détour et plusieurs musées 

dédiés, à l’art ou à la Provence, et l’incontournable Musée International de la Parfumerie (MIP). Produit 

symbole de la Côte d’Azur et du savoir-faire historique de Grasse, le parfum comme patrimoine mondial, est, 

dans ce "musée des civilisations du parfum", mis en lumière dans sa dimension sociale, économique culturelle 

et symbolique, depuis la plus haute antiquité à l’époque contemporaine et sur les 5 continents… Lieu vivant 

de la mémoire, le Musée International de la Parfumerie aborde l’histoire du parfum sous tous ses aspects : 

matières premières, fabrication, industrie, innovation, négoce, design, marketing, usages, et à travers des 

formes très diverses : objets d’arts, arts décoratifs, textiles, témoins archéologiques, pièces uniques ou formes 

industrielles  

 

Quant aux nombreux jardins remarquables, ils sont les plus merveilleux témoins des grandes heures de la Côte 

d’Azur, dont Grasse fait également partie.  

 

Les trois parfumeries familiales qui restent les seules en ville à fabriquer et à commercialiser leurs produits 

mailto:isabelle.laty@grasse.fr
http://www.grasse.fr/
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sous leur propre marque : Fragonard, Galimard et Molinard, proposent des visites guidées gratuites de leurs 

usines respectives ainsi que des ateliers de création, grâce auxquels on peut s’initier à l’art du parfum, percer 

les secrets d’une composition en associant différentes essences et même repartir avec sa propre création 

personnalisée !  

 

Sans oublier la visite d’une forcerie de mimosa et d’un conservatoire de plantes à parfum ! 

 

Grasse et le mimosa 

 

Pour une escapade parfumée aux couleurs d’or et d’azur…  

 

Suivre la Route du Mimosa jusqu’à Grasse - km 130 -, c’est partir à la découverte des richesses d’une 

destination aux multiples atouts ; c’est suivre un itinéraire enchanteur qui invite au dépaysement, en offrant 

de merveilleuses promenades agrémentées de sites grandioses et de points de vues uniques.   
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IDÉES SÉJOURS 2017 - ROUTE DU MIMOSA 
 

 

BORMES-LES-MIMOSAS 
 

 

Séjour à Prix Doux : 

 

 Chambre d’hôtes « La Villa Barbarine » 

100€ la nuit au lieu de 120€ petit déjeuner compris 

Réservation : 06 09 58 24 41 

 

 Chambre d’hôtes « La Maison du village Médiéval » 

225€ les 3 nuits au lieu de 255€ 

Réservation : 06 86 96 41 70 

 

 Hôtel « Le Bellevue » 

20% de réduction sur le prix de la chambre choisie 

Réservation : 04 94 71 15 15 

 

 

 

RAYOL-CANADEL-SUR-MER 

 
Séjour « Sur la Route du Mimosa » : 

 

 Hôtel les Terrasses du Bailli*** 

145€ par nuit (semaine), 153€ par nuit (week-end) 

Ce séjour comprend une nuit pour 2 personnes incluant les petits déjeuners, 2 entrées au Domaine du 

Rayol, un cadeau d’accueil et une carte de la route du Mimosa. 

Réservation : 04 98 04 47 00  

 

 Chambre d’hôtes « Villa Louisette » 

75€ - Chambre et petit-déjeuner pour 2 personnes 

Réservation : 06 03 20 50 00 

 

 Semaine en location à prix spécial « Route du Mimosa » 

Liste disponible à l’Office de Tourisme  

Réservation : 04 94 05 69 

 

 

 

 

 

 

SAINTE-MAXIME 
Séjour « Fête du Mimosa » 

 

 45€ par personne en hôtel 3 étoiles (sur base de 2 personnes). Offre valable du 03/02/2017 au 

05/02/2017.  

Ce séjour comprend :  
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1 nuit en chambre double en hôtel*** (petits déjeuners inclus), les places en tribunes pour la grande 

parade du dimanche, la visite des ateliers de construction des chars fleuris. 

Réservation : 04.94.55.22.00 

 

 

SAINT-RAPHAEL 
 

Séjour « Mimosa et Carnaval : un hiver festif et coloré » : 

 

 À partir de 288.50€ par personne (sur la base de 2 personnes) par semaine. Offre valable du 

04/02/2017 au 04/03/2017. 

Ce séjour comprend : 

1 semaine en studio équipé pour 2 à 4 personnes en centre-ville,  1 balade pédestre à la découverte du 

mimosa dans le massif de l’Estérel avec un membre de l’ONF (le mercredi), 1 excursion en autocar 

dans le massif du Tanneron avec visite d’une forcerie (le vendredi), l’accès aux festivités « Fantaisies 

Carnavalesques » programmées au cours de votre séjour (les samedis et/ou dimanches selon le 

programme) 

Réservation : 04 94 19 10 60 
 

 

 

MANDELIEU-LA-NAPOULE 
 

Forfait « Festivités »  

 

 47€. Ce forfait comprenant les 3 incontournables de la Fête du Mimosa 2017 : le Grand Corso fleuri 

en place assise en tribune, la randonnée pédestre dans les collines du Massif de Tanneron et 

l’excursion en autocar au Pays du Mimosa. 

Réservation : 04 93 93 64 64 

 

 

 

 

TANNERON 
 

 

Séjour « Mimosa » : 

 

 Quartier La Verrerie - À partir de 220€ par semaine 

Ce séjour comprend : la location dans les gîtes communaux (Gîtes de France : La Verrerie), 

minimum 4 nuits, -10% sur la location d’une semaine avec le code « Mimosa 2017 », un pot de miel 

et un bouquet de mimosa 

Réservation : 04 93 60 68 13 - 06 31 51 14 19 

 

 Quartier Font de Gras - 400€ par semaine – Validité : 14/01 au 18/03/2017 

Ce séjour comprend : la location d’une maison tout confort, l’apéritif de bienvenue, le sirop de 

mimosa et des boissons fraîches offerts. 

Réservation : 04 93 60 66 67 - 06 10 57 56 51 

 

 Quartier Font de Gras - 350€ par semaine - Validité : 14/01 au 18/03/2017 
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Ce séjour comprend : la location une maison de 2 chambres pour 4 personnes,  un verre de bienvenue 

et une bouteille de rosé au frais. 

Réservation : 04 93 60 69 47 

 

 

 

 

GRASSE 

 
 

 97€ par personne (sur la base de 2 personnes) 

Un séjour unique pour découvrir les jardins d’exception au rythme des saisons et des floraisons au 

cours d’un séjour de deux jours et une nuit. 

Réservation : 04 93 59 91 80  

 

 

 

 

LE CALENDRIER 2016  
 

JANVIER 

 

Dates Programmes Villes 

3,10,17,24,31 

 

 

7,8 

 

20,27 

 

 

27,28,29 

 

28,29 

 

 

Visite du Parc Gonzalez 

 

 

Salon Brocante et Collections 

 

Visite « L’Odyssée des 

Mimosas » 

 

3ème Salon « Bien Être » 

 

Mimosalia 

Bormes-les-Mimosas 

 

 

Sainte-Maxime 

 

Domaine du Rayol 

 

 

Sainte-Maxime 

 

Bormes-les-Mimosas 

 

 

FEVRIER 

 

Dates Programmes Villes 

Du 1er au 9  

 

3,10 

 

 

4,5 

 

5 

 

 

7,14,21,28 

 

 

Exposition « Interposables » 

 

Visite « L’Odyssée des 

Mimosas » 

 

Fête du Mimosa 

 

Fête du Mimosa « Tanneron, 

Terre de Mimosa » 

 

Visite du Parc Gonzalez 

 

 

Sainte-Maxime 

 

Domaine du Rayol 

 

 

Sainte-Maxime 

 

Tanneron 

 

 

Bormes-les-Mimosas 
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9,15,22 

 

Du 11 au 26 

 

15,22 

 

Du 15 au 22 

 

15 

 

16,18,20,21 

 

16,19,23 

 

17,24 

 

17 

 

18 

 

18 

 

18 

 

19 

 

19 

 

19 

 

26 

Balade Pédestre 

 

Sainte-Maxime sur Glace 

 

Visite guidée Sainte-Maxime 

 

Randonnée Pédestre 

 

Concert 

 

Excursion en Autocar 

 

Balade 

 

Balade Nature 

 

Spectacle 

 

Carnaval Party 

 

Election de la Reine du Mimosa 

 

Parade Nocturne 

 

Le Jardin fait son Cranaval 

 

Balade Nature 

 

Grand Corso Fleuri 

 

Corso Fleuri 

Tanneron 

 

Sainte-Maxime 

 

Sainte-Maxime 

 

Mandelieu-la-Napoule 

 

Mandelieu-la-Napoule 

 

Mandelieu-la-Napoule 

 

Saint-Raphaël 

 

Sainte-Maxime 

 

Mandelieu-la-Napoule 

 

Saint-Raphaël 

 

Mandelieu-la-Napoule 

 

Mandelieu-la-Napoule 

 

Saint-Raphaël 

 

Tanneron 

 

Mandelieu-la-Napoule 

 

Bormes-les-Mimosas 

 

 

 

   

 

MARS 

 

 

Dates Programmes Villes 

1er  

 

2 

 

4 

 

7,14,21,28 

 

Du 8 au 26 

 

 

17,18,19 

 

 

26 

 

Balade Pédestre 

 

Visite Guidée  

 

Carnaval 

 

Visite du Parc Gonzalez 

 

Exposition « Sculptures & 

Peintures d’Artistes Femmes » 

 

17ème Salon des Vignerons et de 

la Gastronomie 

 

Fête du Printemps  

 

Saint-Raphaël 

 

Sainte-Maxime 

 

Sainte-Maxime 

 

Bormes-les-Mimosas 

 

Sainte-Maxime 

 

 

Sainte-Maxime 

 

 

Domaine du Rayol 
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Tous les week-ends de janvier, février, mars : Balade à travers le Mimosa - Rayol-Canadel-sur-Mer  
 

 

 


