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Séjours de Septembre  
 
 

Flâneries dans l’arrière-pays niçois et le Mercantour 
Du 23 Septembre au 2 Octobre 2023 

 
 
Samedi 23 septembre : 
Départ très tôt le matin pour une arrivée au Domaine de l’Olivaie, à Gilette en fin de journée. 
Accueil, installation – Apéritif de bienvenue et diner 
 
Dimanche 24 septembre : 
Le matin : visite du Parc du Mercantour : cet espace de montagnes exceptionnel en raison de sa 
proximité du littoral méditerranéen, à l’extrême sud de la France. 
D’une superficie de 1 801 km, adossé à la frontière du Piémont italien avec lequel il partage 33 km de 
crêtes, le massif du Mercantour est le dernier promontoire de l’Arc Alpin avant sa brutale plongée 
dans la mer. 
Nous ferons une visite guidée : four communal, cuisine d’autrefois et l’ancienne laiterie. Visite 
gratuite et à l’appréciation du visiteur lors d’un rendez-vous avec l’Office du Tourisme. 
En passant, nous verrons les chapelles classées : Saint Sébastien, des Pénitents et des 
Trinitaires en cours de restauration. 
Déjeuner au village de vacances. 
 
L’après-midi : nous nous rendrons à Menton. Si le paradis existe, n’est-il pas à Menton ? 
A bord du petit train touristique, nous ferons une visite commentée de la ville, pendant 45 minutes. 
Ave sa végétalisation tropicale, des orangers, des fleurs partout, les montagnes et les plus belles 
plages de sable fin vous envelopperons dans une béatitude du corps et de l’esprit. 
Nous ferons une visite ludique de la vieille ville avec son étonnant dédale de ruelles. Prosper 
Mérimée y voyait un mélange d’Italie et d’Espagne : et tout ceci en passant par le bord de mer. 
Diner au village et soirée animée. 
 
Lundi 25 septembre : 
Le matin : nous nous rendrons à Eze, pour la découverte de ce charmant petit village perché qui 
entasse ses maisons médiévales sur un piton rocheux dans un site extraordinaire. Les vues sur la 
mer y sont éblouissantes.  
Visite guidée de l’usine-laboratoire de la Parfumerie Fragonard  et visite du jardin exotique 
surplombant la mer.  
Le sentier Friedrich Nietzche où le philosophe aurait conçu une partie de « Ainsi parlait 
Zaratoustra » dévale vers la mer. 
Déjeuner au village de vacances. 
 
L’après-midi : nous nous rendrons à Entrevaux : cité vauban. 
Nous ferons une visite commentée de ce village labellisé « Cité de caractère ». Nous passerons 
par la Porte Royale pour découvrir au détour des rues, la cathédrale et les portes fortifiées. 
Diner au village et soirée animée. 
 
Mardi 26 septembre : 
Le matin : nous nous rendrons à Antibes, ville qui s’énorgueillit d’un passé qui remonte au grecs 
(Antipolis). 
Les remparts offrent une vue sur le port et le quai des « Milliardaires » où sont ancrés les plus 
beaux bateaux du monde. Nous prendrons le temps de flâner dans ses vieilles ruelles colorées et 
fleuries et profiterons du marché provençal (tous les matins sauf le lundi). 
Vue sur le château Grimaldi où Picasso s’installa en 1946 pour y peindre les œuvres que l’on peut 
admirer de nos jours, dans le cadre du Musée Picasso. 
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Tout autour d’Antibes, il faut noter : 
- Marineland : Zoo marin 
- Biot, cité des potiers et des verriers  
- et bien entendu : Sophia-Antipolis, capitale de la matière grise, avec ses laboratoires et 
bureaux de recherche, dans un décor de pins et de chênes verts du plateau de Valonne. 
Déjeuner au village de vacances 
 
L’après-midi : nous nous rendrons à Grasse pour la visite d’une parfumerie renommée dans cette 
capitale mondiale du parfum, car si Nice vend ses fleurs, Grasse les distille ! Sans Molinard et 
Fragonard, la France ne serait pas tout à fait ce qu’elle est ! 
Ensuite, nous prendrons la route de Gourdon : cité classée parmi les plus beaux villages de 
France. Découverte de ce village nid d’aigle, dominant les Gorges du Loup. Le château (XIIIème 
siècle) abrite un musée « La légende de Sainte Ursule » (Ecole de Cologne). Les jardins présentent 
la flore préalpine. On peut revenir par le plateau de Caussols dans un décor sauvage et minéral. 
Retour au village pour diner et soirée animée. 
 
Mercredi 27 septembre : 
Le matin : sortie d’une journée pour Nice et la Villa Rothschild. 
En matinée, découverte du vieux Nice. Les vieux lords ont disparu de la célèbre promenade mais 
celle-ci garde toujours son pouvoir d’attraction. 
Au pied du Palais des Rois de Sardaigne, les ruelles sentent le café et les épices, la Place 
Massena est peinte d’ocre rouge, la place Rosetti, le cours Saleya, le marché (tous les jours 
sauf le lundi). Nice, aux couleurs de carnaval, est le ville des fleurs et des fêtes. 
Déjeuner au restaurant. 
 
L’après-midi : visite audio-guidée d’un des joyaux de la Côte d’Azur : la Villa Rothschild et ses 
jardins. 
Retour au village pour diner et soirée animée. 
 

 
Jeudi 28 septembre : REPOS DU CHAUFFEUR 
 

Tarif à prévoir pour la journée : 39 € 
(voir explication fiche jointe) 

 

 
Vendredi 29 septembre : 
Le matin : découverte de Gilette, ses maisons anciennes, ses vieilles rues en escalier jusqu’au 
château. Visite guidée du musée Lou Férouil avec un passionné, qui fait revivre les métiers 
d’autrefois. 
Déjeuner au village. 
 
L’après-midi : prenons la route de Cannes afin d’embarquer pour les Iles de Lérins, en particulier 
Saint Marguerite. Promenade libre en toute tranquillité dans ce paradis où pins et eucalyptus 
mêlent leurs parfums rendant la promenade délicieuse. Pourtant, Sainte Marguerite fut une prison : 
son Fort Royal (remanié par Vauban) accueillit l’énigmatique Homme au Masque de Fer et le 
Maréchal Bazaine. Visite du Fort et retour à Cannes sur la croisette et près du Palais des Festivals 
(sous réserve du temps libre). 
Diner et soirée animée. 
 
Samedi 30 septembre : Départ pour la journée : Dolce Vita Riviera Italienne 
Le matin : Nous irons flâner sur le marché de Vintimille ou de San Rémo (selon le jour choisi pour 
l’excursion). Bons achats ! 
Déjeuner au restaurant de spécialités italiennes. 
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L’après-midi : Découverte du village médiéval de Dolceaqua, le plus important village de la Nervia : 
ruelles aux passages obscurs, le pont médiéval, l’église baroque et le château. Nous nous arrêterons 
au Visionarium pour une projection 3D sur la vie dans la vallée de la Nervia. 
 
Dimanche 1er Octobre : 
Matinée libre pour préparer votre départ. 
Déjeuner au Domaine de l’Oliveraie. 
 
L’après-midi : sur la route des coteaux d’Azur, nous partirons à la découverte des villages perchés :  
- Gattières au milieu des vignes, des oliviers et des chant des cigales 
- Sainte Jeannet, groupé sur une terrasse aux pieds du célèbre Baou 
- Vence parmi les roses, les violettes, les orangers et les citronniers dans son enceinte 
médiévale, la vieille ville a conservé tout son caractère et son charme provençal. La chapelle du 
Rosaire, sur la route de Saint Jeannet a été conçue et décorée par Henri Matisse (1947-1951) 
- Et Saint Paul de Vence, que nous visiterons. Dans les années 1920, des peintres comme 
Signac, Modigliani, Bonnard et Soutine découvraient les charmes de ce bourg médiéval fortifié, vigie 
au-dessus des orangers et des cyprès du paisible pays de Vence. 
Aujourd’hui, Saint Paul est plus que jamais le rendez-vous des peintres et du monde des lettres. Par 
la rue centrale, découverte des ruelles pavées, des passages voûtés, des fontaines anciennes et des 
nombreuses galeries d’art. Superbe vue depuis les remparts. En suivant la route D2, nous pourrons 
apercevoir Coursegoules, perché sur son éperon rocheux. 
Retour au village pour diner et soirée animée. 
 
Lundi 2 Octobre : 
Après le petit déjeuner, nous reprendrons la route du retour pour une arrivée prévue en soirée. 
 
 
 

 
 

TARIFS : 
 

Chambre co-single ou couple : 1 239 €  
 

(4 x 247 € et 1 x 251 €) 
 

Chambre co-single : 2 chambres et salle de bain en commun 

 
 

************************************************************* 
 

Excursion jour repos du chauffeur : Jeudi 28 septembre 
 

SAINT MARTIN DE VESUBIE 
 
Le jour de repos du chauffeur, nous vous proposons une excursion, magnifique que nous ne pouvons 
pas faire avec notre autocar qui est trop haut, dans la vallée de la Vésubie en plein cœur du Parc 
du Mercantour, qui couvre 6 vallées. 
 
Nous allons parcourir les Gorges de la Vésubie et traverser villages et hameaux du Cros 
d’Utelle, Saint Jean la Rivière, le Suquet, Lantosque, Roquebillière pour rejoindre Saint Martin 
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de Vésubie et la vallée des Merveilles où quelques enclos nous permettrons peut-être de voir des 
loups ! 
 
Nous aurons peut-être aussi la chance de voir des chamois, des vaches piémontaises, des moutons 
au nez busques « Les Brigasques » et des marmottes traverser un névé.  
 
L’emblème du Parc du Mercantour, c’est le sorcier : cornes d’une tête d’homme-taureau s’achevant 
par des mains. 
 
Déjeuner pique-nique préparé par le centre de vacances. 
 
Puis découverte de ce magnifique village, l’église Saint Martin et les deux chapelles : des 
pénitents blancs du XVIIème siècle et des pénitents de la Miséricorde noirs du XIXème siècle. 
 
Retour vers 17h. 
 
 

 
Excursion base 40 personnes : 39 € 

 
A régler au moment de l’inscription au séjour par chèque bancaire UNIQUEMENT  

à l’ordre de Parcours Vacances 
 

 


