La Bastide des Salles
et le Haut-Val-de-Cagne

Découvrez Cagnes-sur-Mer à pied !

Promenades urbaines commentées

Pendant les vacances scolaires (sauf celles de Noël), l’Office de Tourisme vous propose,
avec le concours de l’association A.V.F. Cagnes-sur-Mer, huit promenades urbaines commentées.
Le temps d’une demi-journée et en toute sécurité (présence d’un guide et d’un accompagnateur),
découvrez notre ville, son histoire, son patrimoine architectural, sa flore, ses points de vue remarquables.
Venez à la rencontre de ses habitants, artistes, artisans et horticulteurs
pour connaître l’âme de Cagnes-sur-Mer.

A la limite nord de la commune, ce bel itinéraire emprunte un vieux
chemin muletier pour rejoindre le quartier des Salles, en rive droite
de la Cagne.
Le lieu nous plonge dans une histoire originale qui vous sera contée
au pied du « Château des Salles », vieille bastide provençale.
Autrefois appelé « Cagnette », nous vous dirons pourquoi cet endroit
est étroitement lié à Romée de Villeneuve et aux seigneurs Grimaldi.
Là, dominant le fond du Val de Cagne, vaste espace agricole,
nous évoquerons les cultures actuelles et passées.
Le retour se fera par le chemin des Salles, le long des berges
ombragées de la Cagne.

DÉJÀ
10 ANS

HIVER
Mercredi
20 février
Mercredi
27 février
Mercredi
06 mars
Mercredi
13 mars
				
PRINTEMPS

Mercredi
17 avril
				
Mercredi
24 avril

Le quartier
des Aviateurs
Nichée au fond d’un jardin, la petite chapelle
Notre-Dame-des-Pilotes dit une prière inachevée.
C’est son histoire émouvante qui vous sera contée,
fruit de la foi et de la passion d’un couple, comme
en témoignent également les noms de rues du
quartier... des aviateurs. Le parcours sur la crête
est très agréable, tantôt boisé, côtoyant sumacs,
arbousierset térébinthes, tantôt aérien, offrant alors
des vues à couper le
souffle. C’est là que sont regroupés la plupart des derniers horticulteurs cagnois,
face à la mer et au soleil de la Côte d’Azur.
Nous visiterons une culture, en pleins champs, de roses anciennes dont l’exploitant
nous fera découvrir les différentes variétés aux parfums si subtils.
Par ses conseils et ses explications sur l’art de la greffe, il nous fera partager
sa passion pour son travail.

Parcours facile :
4,5 km, très faible dénivellation
et accés au départ par minibus.
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son histoire, ses plantes à fibres et ses plantes tinctoriales

Découverte de la garrigue gourmande
plantes et fleurs sauvages comestibles

Le quartier des Aviateurs

ETE
Mercredi
10 juillet
Mercredi
17 juillet
				
Mercredi
24 juillet
Mercredi
07 août
Mercredi
14 août
Mercredi
21 août
				
Mercredi
28 août
AUTOMNE

Mercredi
23 octobre
				
Mercredi
30 octobre

Puits, bassins et fontaines
Découverte de la garrigue gourmande
plantes aromatiques sauvages

L’Hippodrome de la Côte d’Azur et ses environs
Si les arbres pouvaient parler
L’Hippodrome de la Côte d’Azur et ses environs
Le Chemin des Treize Dames
son histoire, ses plantes à fibres et ses plantes tinctoriales

La Bastide des Salles et le Haut-Val-de-Cagne

Découverte de la garrigue gourmande
baies sauvages comestibles

Le quartier des Aviateurs

Rendez-vous à 8h45 à l’Office de Tourisme (petit déjeuner). Retour vers 12h.
Inscriptions à l’Office de Tourisme. Tarif : 3 € (gratuit – de 12 ans).
Les promenades sont limitées à 20 personnes et ont lieu à partir de 4 personnes inscrites.
Chaussures fermées et à semelles plates indispensables. Emporter de l’eau.
Animaux interdits, même tenus en laisse.
Documentation pédagogique sur la flore offerte.
Afin de respecter le travail de nos guides, ainsi que la propriété intellectuelle de leurs commentaires,
nous rappelons qu’il est interdit d’enregistrer les propos tenus lors des guidages.
Avec la collaboration de l’Accueil des Villes Françaises :
A.V.F. Cagnes-sur-Mer - Tél/Fax : 04 93 22 64 18
Office de Tourisme*** de Cagnes-sur-Mer
6, boulevard Maréchal Juin - Tél. +33 (0)4 93 20 61 64
e.mail : info@cagnes-tourisme.com - www.cagnes-tourisme.com - www.cagnesres.com
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Parcours pour marcheurs :
6 km, faible dénivellation (une colline)
et accès au départ par minibus.

La Bastide des Salles et le Haut-Val-de-Cagne
Circuit des Belvédères
Puits, bassins et fontaines
Le Chemin des Treize Dames

Cagnes-sur-Mer
Côte d’Azur - French Riviera

au cœur de la Côte d'Azur...

Circuit
des Belvédères

Découverte de la
garrigue gourmande

Si les arbres
pouvaient parler

Ce circuit de découverte des collines cagnoises offre
de magnifiques panoramas, allant du massif du
Mercantour à celui de l’Estérel, englobant le littoral
méditerranéen.
Jadis voies de communication importantes
entre Cagnes-sur-Mer, Vence et Saint-Paul,
ces cheminements sont aujourd’hui propices
à la promenade. Nous y découvrirons, encore bien
visible, la trace des cultures passées telles que la
vigne, l’olivier, la fleur d’oranger et la figue. A travers leur évocation et celle des noms de lieux environnants, c’est
tout un patrimoine de la vie locale qui apparaîtra. Notre parcours emprunte
la Montée du Brecq, authentique voie romaine, puis traverse le quartier
Sainte-Anne.
Sur le Chemin des Caucours, superbe itinéraire de crête, orangers et
citronniers plantent le décor. La promenade se poursuit par la colline de
Léouvé et le quartier des Presses. Le retour s’effectue par la colline de
l’Hubac et son Chemin du Belvédère.

Reconnaître les plantes sauvages dans la nature, les
utiliser tout en les respectant, c’est comprendre leur
histoire mais aussi la nôtre.
Nous partirons sur les sentiers cagnois, en utilisant
des itinéraires différents au fil des saisons, pour
retrouver quelques légumes, herbes, aromates
ou fruits un peu oubliés mais parfaitement
comestibles.
Chaque région possède ses propres plantes
alimentaires sauvages. Certaines étaient cueillies directement dans la nature, d’autres ont été cultivées dans les
jardins, puis, détrônées au profit de fruits et légumes plus rentables ou à la
mode, sont revenues à l’état sauvage.
A Cagnes-sur-Mer elles sont encore présentes près du vieux bourg et des
terres anciennement cultivées. Ces fruits et légumes d’autrefois, que l’on
retrouve encore parfois sur les marchés, étaient souvent très goûteux. Nous
vous proposons de les redécouvrir, ainsi que la façon dont nos anciens les
cuisinaient, à travers quelques recettes éprouvées qui vous seront offertes.

Depuis toujours l’arbre joue un rôle social important. Il est le compagnon
de l’homme dans sa vie de tous les jours. Présent en forêt et le long
des cours d’eau, il est lieu de détente. En ville, le long des rues, dans les
parcs et dans les jardins, il est arbre d’ornement et d’ombrage. Quels
sont donc ces arbres qui nous entourent ? D’où viennent-ils, de Provence
ou de pays lointains ?
Quelle légende ou tradition se cache en chacun d’eux et quels usages
en faisait-on autrefois et aujourd’hui encore ?
Véritables « poumons verts » dans notre ville, arbres familiers ou exotiques, nous vous proposons d’aller à leur rencontre pour «entendre» ce
qu’ils ont à nous dire...

Parcours pour marcheurs : 6 km,
dénivellation moyenne (deux collines).

L’Hippodrome
de la Côte d’Azur
et ses environs
A deux pas du centre-ville, cette belle promenade
nous emmènera, par les berges de la Cagne, à
la découverte des arbres remarquables du parc
des Canebiers et de la faune de la zone naturelle
protégée située à l’embouchure du fleuve. Nous
rejoindrons alors le bord de mer où, en flânant
sur la « Promenade de l’Hippodrome » jusqu’à la
nouvelle jetée, de belles échappées nous attendent
sur le Cap d’Antibes, le Haut-de-Cagnes et, par
beau temps , le massif du Mercantour. A l’embouchure du Loup, le cheval de Sosno nous ouvrira les portes de
l’hippodrome. Après avoir longé les berges du Loup et prêté une attention
toute particulière à la flore locale, nous nous dirigerons vers les installations
de l’hippodrome que nous visiterons.
Ainsi nous pénètrerons dans le monde secret et passionnant des courses
et pourrons admirer de superbes chevaux. Le retour à l’Office de Tourisme
se fera au gré des paisibles ruelles du quartier des Grands Plans.
Parcours très facile :
5 km, aucune dénivellation.

Parcours facile : 4,5 km,
faible dénivellation.

Parcours facile : 4,5 km,
faible dénivellation.

Le Chemin des Treize Dames

Puits, bassins et fontaines

Traversant Cagnes-sur-Mer d’ouest en est, le Chemin des Treize Dames
s’intègre dans une antique voie de communication entre l’Italie et
l’Espagne. Nous cheminerons sur ce tracé historique en évoquant le
passage des personnages célèbres qui l’ont emprunté et nous vous
conterons la légende liée à son nom.
C’est la partie actuellement praticable de ce chemin que nous
emprunterons, entre le Vallon des Vaux et le château de VilleneuveLoubet, en passant par le Haut-de-Cagnes.
S’agissant d’un itinéraire et non d’une boucle, nous utiliserons un
minibus pour nous déposer au départ du chemin. L’itinéraire proposé
permettra une traversée intéressante de la commune, au travers de
tronçons campagnards sur lesquels l’intérêt botanique sera développé,
en particulier les plantes tinctoriales et les plantes à fibres.

Depuis toujours, l’eau est un élément essentiel à la vie. Au XIXème
siècle, seules quelques maisons du Haut-de-Cagnes possédaient
un puits et les habitants devaient pour la plupart aller chercher l’eau
à la Cagne.
La Ville a ensuite construit des bornes-fontaines disséminées dans
Cagnes. Des bassins, des norias, des puits ont dispensé l’eau aux
habitants, abreuvé le bétail et permis les cultures dans les vallées et
sur les collines.
Les conversations devaient aller bon train autour de ces points
d’eau... : des histoires d’eau, des histoires de tout ce qui faisait la vie
des Cagnois avant la présence de l’eau
courante dans les maisons.
Le circuit proposé est marqué par
ces monuments, témoins de la
vie quotidienne d’antan. Ils font
partie du patrimoine communal et
agrémentent notre environnement.
Nous utiliserons des cheminements
piétonniers souvent méconnus sur
lesquels nous vous ferons découvrir
la flore environnante.

Parcours pour marcheurs : 6 km,
dénivellation moyenne (3 collines)
et accès au départ par minibus.

Parcours pour marcheurs :
4 km, dénivellation moyenne
(deux collines).

