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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 !
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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, accès dans la limite des 
places disponibles.
Rendez-vous : Maison du Patrimoine, 
sauf mention contraire.

OCTOBRE

JOURNÉES NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE 
Samedi 15 octobre 
L’ARCHITECTURE DU TRIBUNAL DE 
GRANDE INSTANCE à 14h    
Accompagné d’un guide-conférencier 
Ville d’art et d’histoire, découvrez l’archi-
tecture de la cité judiciaire réalisée par 
Christian De Portzamparc.

Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70 
et présentation des cartes d’identité en 
cours de validité à l’entrée du tribunal.
Rendez- vous : sur le parvis du tribunal

L’ARCHITECTURE DE LA VILLÉGIATURE 
A GRASSE à 16h
Accompagné d’un guide-conférencier 
Ville d’art et d’histoire, parcourez l’ave-
nue Thiers à la recherche des villas des 
XIXe et début XXe siècles.

PORTES OUVERTES DE CABINETS 
D’ARCHITECTURE

Atelier d’architecture, Stéphane 
Le Goadec de 10h à 12h 
Présentation des projets phares en cours.
Monsieur Le Goadec conduira les partici-
pants sur des projets situés à proximité de 
l’agence,	en	fin	de	présentation.
Pour toute information supplémentaire :  
04 93 36 39 54
Rendez-vous : 3 Place aux Aires

RENDEZ-VOUS

 

Médiathèque Charles NÈGRE
©VAH

H-TAG Cœur de Ville
©VAH

Affiche Nationale 
©VAh
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Atelier BLAU de 14h à 19h  
Animations autour de la villégiature :
- Exposition « Villegiature » du service 
Ville d’art et d’histoire dans le jardin de la 
Villa des Lierres.
- 17h, arrivée de la visite guidée villégia-
ture à la Villa Les Lierres. Dégustation 
de thé et présentation des projets de 
l’atelier Blau et Amarante en lien avec la 
villégiature.
Pour toute information supplémentaire et 
réservation :
villaleslierres@gmail.com ou par  
téléphone au 04 93 36 96 07

Autres participants 
Consulter le site 
https://journeesarchitecture.culture.
gouv.fr/

JOURNÉES NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE  
Dimanche 16 octobre 
LE QUARTIER DE LA MÉDIATHÈQUE 
à 15h     
Visite guidée 
Un guide Ville d’art et d’histoire vous 
parlera de l’architecture originale du 

bâtiment et les transformations sociales 
et urbaines du quartier.
Rendez- vous : Maison du Patrimoine

H-TAG - L’ART CONTEMPORAIN DANS 
LE CŒUR DE VILLE à 16h30   
Visite guidée à deux voix
H pour Heritage et TAG pour Total Art in 
Grasse, dans le but de cadrer et magni-
fier	le	patrimoine	architectural	grassois.
Passé, présent et futur, le temps s’en-
tremêle le long du parcours H-TAG 
2022, proposé et organisé par la Ville 
de Grasse (service d’art et d’histoire) 
et	 Laurent-Emmanuel	 Briffaud,	 co-fon-
dateur du Centre de Recherches et de 
Développement Culturel de Grasse.
Cette rencontre avec l’artiste et le guide 
conférencier, sera l’opportunité de voir 
la cité des parfums au travers d’œuvres 
d’art, d’en comprendre l’histoire et d’en 
découvrir	 les	 spécificités	 qui	 la	 rendent	
unique.
Rendez- vous : Maison du Patrimoine

3



Porte du centre ancien
©VAH

Vue de l’escalier 
de la Délivrance

 ©VAH

Samedi 22 octobre à 15h
HEURS ET MALHEURS A GRASSE
Grasse a été envahie, touchée par des 
épidémies. Malgré tout, la ville s’est 
développée et a prospéré ! Percez 
à jour les secrets des bien-nom-
mées rues Sans Peur, du Miel et bien 
d’autres histoires horrifiques …

Jeudi 27 octobre 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 29 octobre à 15h
CIMETIÈRE SAINTE-BRIGITTE : 
HISTOIRE ET MÉMOIRE
De la tombe humble aux tombes de 
grandes familles de parfumeurs, l’art 
funéraire du XIXe siècle se dévoile.

Rendez-vous : devant l’entrée du cime-
tière (pavillons)

NOVEMBRE

Jeudi 3 novembre 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.

Samedis 5 et 26 novembre à 15h
CAFÉ-PATRIMOINE
Autour d’une boisson chaude, venez 
échanger sur le patrimoine et l’his-
toire des lieux de loisirs.
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Samedi 19 novembre à 15h
GRASSE AU TEMPS DE CHARLES 
NÈGRE 
Charles Nègre a photographié sa 
famille, sa ville et les paysages alen-
tours. Au travers du parcours de cet 
artiste expérimentateur, découvrez 
Grasse à son époque.

DÉCEMBRE

Samedis 17 et 24 décembre à 15h
LAISSEZ-VOUS CONTER NOËL EN 
PROVENCE
Des 13 desserts aux santons ; décou-
vrez les Noëls provençaux… Bâtiments 
traditionnels de la Provence et histoire 
au grès d’une promenade ludique.

Jeudis 22 et 29 décembre 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.

Vendredis 23 et 30 décembre à 10h30
SAVOUREZ LA PROVENCE
La ville de Grasse affiche ses tradi-
tions provençales ! Façades colorées, 
architecture typique et spécialités 
culinaires à déguster. Déambulez 
sur places et ruelles ombragées à la 
découverte d’un riche patrimoine. 
Venez égayer vos papilles avec 
des saveurs aux couleurs de la 
Méditerranée ! Une visite réservée aux 
plus gourmand.e.s !
Tarif unique sans réduction : 8 € (visite 
et dégustation)

Samedi 31 décembre à 15h
GRASSE AU MOYEN-AGE
L’architecture médiévale est bien 
représentée à Grasse : maisons de 
notables, groupe épiscopal … Laissez-
vous ainsi conter la vie de tous les 
jours au Moyen âge.

Façades colorées, architecture typique 
©VAH
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Noël - savourez 
la provence.

Santon
©VAH

Ruelle de Grasse 
©VAH

Spécial Halloween

Spécial 
Noël

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

Vendredis 28 octobre et 4 novembre  
à 15h
                ENQUÊTEZ À GRASSE 
                de 3 à 6 ans 
Pour découvrir la ville autrement, menez l’en-
quête à Grasse.
Au grès d’un jeu de piste ponctué d’énigmes, 
regardez les détails du patrimoine qui vous 
fourniront de précieux indices pour atteindre 
votre but… Votre mission, si vous l’acceptez : 
résoudre un mystère qui plane sur la ville de 
Grasse !

En tant que maître du jeu, le guide vous four-
nira tout le nécessaire pour accomplir votre 
mission…

Mercredi 26 octobre à 10h30
MASCARONS HORRIFIQUES
Les mascarons sont autant de figures imagi-
naires qui se dévoilent à l’occasion d’Halloween. 
Des jeux d’observation et un atelier permettent 
de créer son propre masque terrifiant !

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

Mercredis 21 et 28 décembre à 10h30 
TRADITIONS PROVENÇALES DE NÖEL 
ET SANTONS 
à partir de 6 ans 
Après une courte ballade 
et la découverte des santons, venez modeler 
votre santon en terre durcissant !
phie de patrimoine. À travers une 
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Spécial 
Noël
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CALENDRIER 
 Visites guidées
 Familles
 Café-Patrimoine

 

OCTOBRE
 Samedi 15  

Journées nationales de l’Architecture
 Dimanche 16  

Journées nationales de l’Architecture
 Samedi 22  

15h - Heurs et malheurs de Grasse
 Mercredi 26  

10h30		-	Mascarons	horrifiques
 Jeudi 27

15h - Découvrez le cœur de Grasse !
 Vendredi 28

15h - Enquêtez à Grasse
 Samedi 29 

15h - Cimetière Ste Brigitte : histoire et 
mémoire

NOVEMBRE
 Mercredi 2 

10h30 - Grasse, fais-moi peur !
 Jeudi 3

15h - Découvrez le cœur de Grasse !
 Vendredi 4

15h - Enquêtez à Grasse 
 Samedi 5

15h - Café-Patrimoine

 Samedi 19  
15h - Grasse au temps de Ch. NÈGRE

 Samedi 26
15h - Café-Patrimoine

DÉCEMBRE
 

 Samedi 17
15h - Laissez-vous conter Noël en 
Provence

 Mercredi 21
10h30 - Traditions provençales de Noël 

 Jeudi 22
15h - Découvrez le cœur de Grasse !

 Vendredi 23 
10h30 - Savourez la Provence

 Samedi 24
15h - Laissez-vous conter Noël en 
Provence

 Mercredi 28
10h30 - Traditions provençales de Noël 

 Jeudi 29
1Oh30 - Découvrez le cœur de Grasse !

 Vendredi 30
15h - Savourez la Provence

 Samedi 31 
15h - Grasse au moyen âge
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ART & SENS

INFORMATIONS PRATIQUES 

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

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

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

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


