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

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

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

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

ÉDITO

Couverture  :
Palais des Congrès
 ©Ville de Grasse - VAH
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VISITES 
GUIDÉES 
CLASSIQUES ET 
UN PEU MOINS
Sous la conduite d’un guide confé-
rencier les visiteurs sont amenés à 
découvrir Grasse, son patrimoine et 
son histoire. Ces visites ou conférence 
sont payantes et accessibles dans la 
limite des places disponibles.
Rendez-vous : Maison du Patrimoine, 
sauf mention contraire.
Inscription conseillée du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 par télé-
phone 04 97 05 58 70 ou 
par mail reservations.vah@ville-grasse.fr 
( jusqu’à la veille de l’animation).

JANVIER
Samedi 21 janvier à 15h
TRAVERSEZ GRASSE 
DU SUD AU NORD !
Laissez-vous conter l’histoire des tra-
verses …
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. Terminez 
cette ascension par un large panorama 
sur l’horizon. 
Baskets et bouteille d’eau recommandées 
Réservation obligatoire
RDV : gare TER

Samedi 28 janvier à 15h
HONOREZ GRASSE !
Un prieuré fondé par le monastère de 
Lérins avait été installé dans l’actuelle 
rue de l’Oratoire. De cet emplacement à 
la colline du Puy, la ville s’est dévelop-
pée au Moyen Âge. Découvrez l’histoire 
de Grasse et de ses richesses puis entrez 
dans un lieu méconnu : la chapelle de 

RENDEZ-VOUS

 

Le coeur de Grasse 
©Michaël GIORDANO

Hugues Ainé 
©Michaël GIORDANO

  
Chapelle de l’Oratoire 

©Ville de Grasse - VAH
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l’Oratoire des XVIIème et XIXème siècles.
Ouverte exceptionnellement pour cette 
visite, vous pourrez y appréhender les 
décors du XIXème siècle et en apprendre 
davantage sur la Contre-réforme.
Réservation obligatoire

FÉVRIER 
Mardi 14 février à 15h  
REVIVEZ L’AMOUR ARDENT
Partagez l’amour de la ville durant cette 
visite résolument romantique !  De la sym-
bolique	des	fleurs	aux	histoires	sentimen-
tales des grands personnages de Grasse, 
un parcours tout en intimité. Repartez 
avec un petit bouquet symbolique.
Réservation obligatoire

Samedi 18 février à 15h
DÉCOUVREZ LE CŒUR DE GRASSE !
Le temps d’une visite, laissez-vous conter 
mille ans d’histoire à toute allure. Grâce 
au guide-conférencier, aiguisez votre œil à 
l’architecture et découvrez places et ruelles 
sinueuses. L’histoire de Grasse, riche et 
pleine de rebondissements, vous sera 
dévoilée. Vous comprendrez mieux le lien 
entre la ville et le monde de la parfumerie.

Samedi 25 février à 15h
VOYAGEZ DANS LE TEMPS : 
GRASSE AU XIXème SIECLE
La ville est en plein essor avec la révolution 
industrielle. Les hivernants s’intéressent 
à la « Côte d’Azur » et à Grasse : la reine 
Victoria, la baronne De ROTHSCHILD... 
Avec le développement du tourisme, de 
nouveaux bâtiments sont construits : 
grands hôtels, casino… En architecture, le 
style	éclectique	s’affiche.
Ce parcours permet d’évoquer les lieux 
de la villégiature et d’admirer l’architec-
ture dédiée. 

MARS/AVRIL
FESTIVAL DES JARDINS 
DE LA CÔTE D’AZUR
Samedi 18 mars à 15h 
RÉVÉLEZ LES USINES À PARFUM !
Ce parcours permet d’évoquer les lieux 
de production de l’industrie de la par-
fumerie et l’histoire de cette activité 
dont Grasse est la capitale mondiale. 
Découvrez le monde ouvrier, anciens 
sites de production et les techniques 
d’extraction. 
Visite en extérieur uniquement
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Jardin villa Fragonard
©Ville de Grasse

Samedis 25 mars, 22 et 29 avril à 15h
RESSENTEZ GRASSE ET SES JARDINS 
ÉPHÉMÉRES.
Lors de cette visite sensorielle, lais-
sez-vous conter 5 temps forts de l’histoire 
de la ville. Écoutez le son des fontaines, 
goûtez	les	saveurs	de	la	Provence,	effleu-
rez les matières minérales, observez les 
couleurs chatoyantes des bâtiments. Puis, 
exercez le Maître sens de Grasse : l’odorat.

Lundis 3, 17 et 24 avril à 15h
DÉCOUVREZ LE CŒUR DE GRASSE ET 
SES JARDINS ÉPHÉMÉRES
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 puis explorez 
les créations paysagères éphémères du 
Festival des jardins de la Côte d’Azur. Un 
événement à ne pas manquer !

MAI
Jeudi 18, vendredi 19, samedi 20, 
dimanche 21 mai à 15h  
EXPOROSE
AVOIR DU NEZ 

Revivez les grandes heures de la ville à 
travers le parcours olfactif ponctué de 
senteurs douces, puissantes et surpre-
nantes. Aiguisez votre œil aux formes 
de la ville et entraînez votre nez aux 
odeurs emblématiques de la parfume-
rie grassoise.

Samedi 27 mai à 15h 
VOYAGEZ DANS LE TEMPS : 
SÉDUISANT XVIIIème siècle
De J.-H. FRAGONARD à J.-B. GRENOUILLE, 
un parcours entre vie réelle et fic-
tive ponctué d’hôtels particuliers 
à l’époque de l’essor de la parfu-
merie. Que ce soit l’Hôtel Court de 
FONTMICHEL (extérieurs), l’hôtel 
FANTON D’ANDON (extérieurs) ou 
la chapelle du Saint-Sacrement de 
l’ancienne cathédrale, ces lieux nous 
évoquent la vie de la cité à une époque 
florissante.
L’accès à l’hôtel de Clapiers-Cabris (musée 
d’art et d’histoire de Provence) est excep-
tionnellement inclus dans la visite 
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JUIN
Samedi 3 juin - journée
LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
Voir	programme	spécifique	disponible	
en mai.

Samedi 17 juin  de 9h à 15h
EXCURSION EN MINIBUS : S’ÉVADER 
DANS LES HAMEAUX 
Escapade bucolique dans trois 
hameaux de Grasse : Le Plan, 
Plascassier, Magagnosc.
Montez à bord du minibus qui vous 
amènera battre la campagne ! 
Découvrez le patrimoine rural de 
Grasse. N’oubliez pas votre pique-
nique pour une pause conviviale dans 
l’un des lieux typiques !
RDV : place de la buanderie (Parking le 
plus proche : Notre Dame des Fleurs) 
Réservation obligatoire

Samedi 24 juin 
JOURNÉE DE PATRIMOINE DE PAYS  
ET DES MOULINS
EXCURSION GUIDÉE EN AUTONOMIE : 
L’EAU DE GRASSE

10h à 14h Circuit de la marbrière : au 
plus près du karst
Partez en balade dans le domaine du Parc 
Régional des Préalpes d’Azur, découvrez 
d’anciennes carrières, chemin muletier, 
doline et l’omniprésence de l’eau.
RDV : Parking de l’ancienne maison 
forestière route de la Malle. 43°40’32.4»N 
6°55’25.5»E
N’oubliez pas votre pique-nique pour 
une pause conviviale devant une vue 
magique !

15h à 17h Fontaines, lavoirs et 
moulins
La visite permettra d’évoquer le rôle 
de l’eau dans le développement de la 
ville et les activités en lien : travail des 
peaux, distillation des plantes à par-
fums, fabrication d’huile d’olive. Les 
fameux canaux ne seront qu’évoqués 
mais nous suivrons leurs parcours. 
RDV : Place de la Foux, devant l’entrée pié-
tonne du parking
Réservation obligatoire et prévoir bonnes 
chaussures de marche, eau, casquette...

Fontaine Place aux  Aires 
© Michaël GIORDANO
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 Chapelle St Thomas
©Ville de Grasse

Ruelle de Grasse 
©Ville de Grasse - VAH

JUILLET ET AOUT
Voir	programme	spécifique	disponible	
en juin.

Du Mercredi 12 juillet 
au vendredi 25 août 
Mercredi à 11h  
SAVOUREZ LA PROVENCE ! 
Tarif unique sans réduction : 6 € 
(visite et dégustation)
Jeudi à 17h     
DÉCOUVREZ LE CŒUR DE GRASSE ! 
Visite découverte  
Vendredi à 11h  
ENQUÊTEZ À GRASSE 
Pour toute la famille

Vendredi 18, samedi 19, lundi 21, 
mardi 22, mercredi 23, août à 18h30 
LES PROMENEURS DU TEMPS
Guidés par un troubadour céleste 
venu	 sur	 Terre	 afin	 de	 résoudre	 une	
mystérieuse énigme, vous décou-
vrirez 10 Grassois célèbres revenus 
hanter les lieux de leur naissance. Un 
spectacle créé par l’Aventure Théâtre 
Compagnie.

Texte et mise en scène : Luc GIRERD. 
RDV : devant la cathédrale
Durée du spectacle : 2h30
Réservation obligatoire

SEPTEMBRE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Voir	programme	spécifique	disponible	en	
août.
Préinscriptions possibles (tour, souterrains) 
à partir du 1er septembre par mail 
reservations.vah@ville-grasse.fr 

Samedi 23 septembre à 15h
GRASSE BAROQUE
Une époque et deux bâtiments passés 
au	 peigne	 fin	 :	 la	 chapelle	 du	 Saint-
Sacrement dans la cathédrale et la 
chapelle Saint-Thomas, rue Tracastel. 
Initiation aux courbes et douceur de style 
architectural et atelier inopiné : créez 
votre façade en bonbons !
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Samedi 30 septembre à 15h
TRÉSORS DE LA CATHÉDRALE
Reliquaires, toiles ou panneaux peints 
nous racontent l’histoire de l’art du 
XVème au XIXème siècle. Découvrez aussi la 
manière dont on en prend soin.

OCTOBRE
Samedi 14 et dimanche 15 octobre  
JOURNÉES NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE
Voir	 programme	 spécifique	 disponible	
en septembre sur internet.

Samedi 21 octobre à 15h
CIMETIÈRE SAINTE-BRIGITTE : 
HISTOIRE ET MÉMOIRE
De la tombe humble aux tombes de 
grandes familles de parfumeurs, l’art funé-
raire du XIXème siècle se dévoile.
Rendez-vous : devant l’entrée du cimetière 
(pavillons)

Samedi 28 et mardi 31 octobre à 15h
HEURS ET MALHEURS 
Grasse a été envahie, touchée par des 
épidémies. Malgré tout, la ville s’est déve-
loppée et a prospéré ! Percez à jour les 

secrets des bien-nommées rues sans 
peur, du miel et bien d’autres histoires 
horrifiques	…

NOVEMBRE
Samedi 18 novembre à 15h
TOUS DÉBOUSSOLÉS
Que vous connaissiez ou non la ville des 
parfums, amusez-vous à vous perdre dans 
ses méandres.
Au	fil	des	épreuves,	vous	expérimenterez	
la ville pour mieux la comprendre.
Ses ruelles sinueuses, ses places cachées, 
ses traverses colorées n’auront plus de 
secret pour vous.

Samedi 25 novembre à 15h
RENCONTREZ CHARLES NÈGRE
Pionnier de la photographie, Charles 
NÈGRE	nous	offre	un	panorama	de	Grasse	
au XIXème siècle.
Marchez sur ses pas à travers son objectif, 
voyez la ville autrement.
Cet artiste a photographié sa ville, les pay-
sages qui l’entourent et la population qui 
la compose.

RENDEZ-VOUS
Portrait de  Charles NÈGRE

©Ville de Grasse  - VAH
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DÉCEMBRE
Vendredi 15 décembre à 10h30
LAISSEZ-VOUS CONTER NOËL EN 
PROVENCE
Des 13 desserts aux santons ; découvrez 
les Noëls provençaux… Bâtiments tradi-
tionnels de la Provence et histoire au gré 
d’une promenade ludique.

Jeudi 21 décembre à 15h
ALLEZ PLUS HAUT !
Trois hauts lieux, une seule visite !
La colline du Puy, berceau de la ville, abrite 
ses plus beaux monuments dressés vers le 
ciel depuis le Moyen Âge.
La cathédrale est l’écrin de somptueux tré-
sors dont trois œuvres de RUBENS.
Le palais de l’évêque, dont l’escalier a été 
fraichement restauré, nous réserve encore 
quelques surprises.
Pour clore cette découverte vous aurez 
l’occasion rare de monter au sommet 
de la tour de l’évêque !
Réservation obligatoire.

Vendredi 22 décembre à 10h30
SAVOUREZ LA PROVENCE
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 : 6 € (visite et 
dégustation) 
Réservation obligatoire

Dimanche 24 décembre à 15h
LAISSEZ-VOUS CONTER NOËL EN 
PROVENCE
Des 13 desserts aux santons ; découvrez 
les Noëls provençaux… Bâtiments tradi-
tionnels de la Provence et histoire au gré 
d’une promenade ludique

 Tour de l’Evêque
©Ville de Grasse 

Savourez la provence 
avec la fougassette

©Ville de Grasse 
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VISITES 
LUDIQUES 
EN FAMILLE
À partir de 6 ans (sauf mention contraire)

Sous la conduite d’un guide confé-
rencier, les familles sont amenées à 
découvrir un aspect patrimonial ou 
historique sous un angle ludique. Ces 
ateliers et visites-ateliers sont gratuits 
jusqu’à 12 ans et accessibles dans la 
limite des places disponibles. 
Rendez-vous : Maison du Patrimoine
Inscription conseillée du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 par télé-
phone 04 97 05 58 70 ou par mail 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr 
( jusqu’à la veille de l’animation)

Mardi 21 février à 10h30 
VISITE CARNAVALESQUE !
Au gré de petites épreuves divertissantes, 
observez	 et	 confrontez-vous	 aux	 figures	
imaginaires ornant portes et murs de 
Grasse ; célébrez Carnaval (date réelle : 
Mercredi 1er mars) lors de cette visite facé-
tieuse.  Venez déguisés !

Mercredis 5, 12, 19 et 26 avril à 10h30 
MINI ENQUÊTE AUX JARDINS 

Les enfants mènent une mini-en-
quête à la découverte des plantes, 

de leur utilisation et découvrent les jar-
dins publics de Grasse sous un autre œil à 
l’occasion du Festival des jardins de la 
Côte d’Azur.

Vendredis 14, 21, 28 avril à 10h30 
FABULO PLANTES – EXPLORATION 
LUDIQUE DANS GRASSE !
Les plantes se sont échappées des jardins 
de Grasse, regardez tout autour de vous 
et soyez vigilants… Elles se cachent par-
tout ! Avec vos pitchouns, partez à leur 
recherche et restez sur vos gardes ; elles 
pourraient vous surprendre. 
De retour à la maison du patrimoine, 

RENDEZ-VOUS

Fleur Fabulo Plante 
©Ville de Grasse 

Santons de Provence
©Ville de Grasse

Visage pour Carnaval 
©Michaël GIORDANO
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la visite est complétée par un atelier 
manuel	autour	des	fleurs	et	des	feuillages	
sur les façades grassoises. Faites parler 
votre imagination !

Vendredis 21, 28 juillet 
et 4, 11, 18 août à 10h30

Vendredis 27 octobre 
et 3 novembre à 10h30
ENQUÊTEZ À GRASSE 
Pour découvrir la ville autrement, menez 
l’enquête à Grasse.
Au gré d’un jeu de piste ponctué d’énigmes, 
regardez les détails du Patrimoine qui 
vous fourniront de précieux indices pour 
atteindre votre but. Votre mission, si vous 
l’acceptez : résoudre un mystère qui plane 
sur la ville de Grasse ! En tant que maître 
du jeu, le guide vous fournira tout le néces-
saire pour accomplir votre mission du 
jour – n’hésitez pas à nous contacter pour 
savoir ce qui vous attend !

Mercredi 25 octobre à 10h30
MASCARONS HORRIFIQUES
Les	 mascarons	 sont	 autant	 de	 figures	
imaginaires qui se dévoilent à l’occasion 
d’Halloween. Des jeux d’observation et 
un atelier permettent de créer son propre 
masque	terrifiant	! 

Jeudi 2 novembre à 10h30
GRASSE FAIS-MOI PEUR ! 
À partir de 8 ans
Une visite ludique horriblement 
amusante ! 

Mercredi 20 décembre à 10h30
TRADITIONS PROVENÇALES DE NÖEL 
ET SANTONS 
Après une courte balade et la décou-
verte des santons, venez modeler votre 
santon ! (en pâte auto-durcissante)

11



CALENDRIER 
 Visites guidées
 Familles
 Festival des Jardins de la Côte 

d’Azur
Exporose
Spectacle

JANVIER
 Samedi 21 - 15h - Traversez Grasse
 Samedi 28 - 15h - Honorez Grasse

FÉVRIER
 Mardi 14 - 15h - Revivez l’Amour 

ardent
 Samedi 18 - 15h - Cœur de Grasse
 Mardi 21 - 10h30  - Visite ludique 

autour de Carnaval
 Samedi 25 - 15h  - Grasse au XIXème 

siècle

mars
 Samedi 18 - 15h  - Révélez les usines 

à parfum
 Samedi 25 - 15h  - Ressentez Grasse et 

ses jardins éphémères

avril
 Lundi 3 - 15h - Cœur de Grasse et 

jardins éphémères
 Mercredi 5 - 10h30 - Mini-enquête aux 

jardins ! 
 Mercredi 12 - 10h30 - Mini-enquête 

aux jardins !
 Vendredi 14 - 10h30 - Fabulo plantes
 Lundi 17 - 15h - Cœur de Grasse et 

jardins éphémères!
 Mercredi 19 - 10h30 - Mini-enquête 

aux jardins !
 Vendredi 21 - 10h30  - Fabulo plantes
  22 - 15h - Ressentez Grasse et ses 

jardins éphémères 
 Lundi 24 - 15h  - Cœur de Grasse et 

jardins éphémères

 Mercredi 26 - 10h30  - Mini-enquête 
aux jardins !

 Vendredi 28 - 10h30  - Fabulo plantes
  29 - 15h - Ressentez Grasse et ses 

jardins éphémères

mai
 Jeudi 18 - 15h - Avoir du nez 
 Vendredi 19 - 15h - Avoir du nez 
 Samedi 20 - 15h - Avoir du nez 
 Dimanche 21 - 15h - Avoir du nez 

 Samedi 27 - 15h - Séduisant XVIIIème 
siècle

juin
 Samedi 3 - Rendez-vous aux jardins 
 Samedi 17 - 9h/15h - S’évader dans 

les hameaux  
 Samedi 24 - 9h/17h - Journée de 

patrimoine de pays  

JUILLET ET AOÛT
DU 12 JUILLET AU SAMEDI 26 AOÛT :
(sauf jours fériés)

 Mercredi - 11h - Savourez la 
Provence ! 

 Jeudi - 17h  -  Découvrez le cœur de 
Grasse 

 Vendredi - 11h - Enquêtez à Grasse
 18,19, 21, 22, 2, août  - 18h30  - Les 

promeneurs du temps 

septembre
 Samedi 16 et dimanche 17 - 

Journées Européennes du Patrimoine
 Samedi 23 - 15h - Grasse baroque
 Samedi 30 - 15h -  Trésors de la 

cathédrale

octobre
 Samedi 14 et dimanche 15  - 

Journées Nationales de l’Architecture
 Samedi 21 - 15h - Cimetière 

Sainte-Brigitte 
 Mercredi 25 - 10h30  - 

Mascarons	horrifiques
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Impression
ART & SENS

INFORMATIONS PRATIQUES 

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

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

LES TARIFS DES VISITES :
• Adulte : 4 euros
•	Prix	fixes	:	
- Savourez la Provence : 6 euros,   
-  Excursion mini bus : 5 euros, 
- Visites théâtralisées : 8 euros,
- Promeneurs du temps : 10 euros.
• Étudiant jusqu’à 26 ans, habitant de la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse 
(sur	justificatif),	demandeur	d’emploi	:	2	euros
•	Gratuité	accordée	sur	justificatif	:	enfant	de	
moins de 12 ans et détenteur de la Côte d’Azur 
Card
• Groupe : 60 € (jusqu’à 20 personnes) et 120 € 
(groupe de 20 à 50 personnes)

Accès dans la limite des places disponibles / 
Inscription conseillée du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 14h à 16h30 par téléphone 04 97 05 
58 70 ou par mail reservations.vah@ville-grasse.fr 
( jusqu’à la veille de l’animation 16h).
www.grasse.fr
Facebook : Grasse, Ville d’art et d’histoire

 Vendredi  27 - 15h - Enquêtez 
à Grasse

 Samedi 28 - 15h - Heurs et 
malheurs 

 Mardi 31 - 15h - Heurs et 
malheurs 

novembre
 Jeudi 2 - 10h30 - Grasse fais-

moi peur !
 Vendredi 3 - 15h - Enquêtez 

à Grasse 
 Samedi 18 - 15h - Tous 

déboussolés !
 Samedi 25 - 15h - Rencontrez 

Charles Nègre 

décembre
 Vendredi 15 - 10h30 - Laissez-

vous conter Noël en Provence
 Samedi 16 - 15h - Laissez-

vous conter Noël en Provence
 Mercredi 20 - 10h30  - 

Traditions provençales de Noël 
et santons 

 Jeudi 21 - 15h - Allez plus 
haut !

 Vendredi 22 - 10h30  - 
Savourez la Provence

 Dimanche 24 - 15h - Laissez-
vous conter Noël en Provence
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GrasseLe goût de l’essentie

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

Le service Patrimoine Culturel
coordonne les initiatives de Grasse, 
Ville d’art et d’histoire. Il propose 
toute l’année des animations pour 
la population locale et pour les sco-
laires. Il se tient à votre disposition 
pour tout projet.

Renseignements, réservations
Ville d’art et d’histoire
Maison du Patrimoine
Ville de Grasse BP 12069
06131 Grasse cedex
Tél : 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Facebook : Grasse Patrimoine

Grasse appartient  
au réseau national des Villes  
et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et  
de la Communication, direction  
de l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine. 

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

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

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


