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Sorties 2017 
 
Pays grassois 
 

II était une fois.......Serre Chevalier Nature en pays Grassois 

Par l'odeur des parfums attirés, nous nous sommes retrouvés, à 27, un jeudi de mai dans le 
jardin du Musée International de la Parfumerie à Mouans-Sartoux.  

Un pique-nique au soleil et nous voilà avec nos charmantes accompagnatrices pour la visite. 
Nous découvrons les plantes du pays Grassois et parmi elles les stars prisées des maîtres 
parfumeurs : Jasmin, Rose, Tubéreuse, Lavande, Iris, Bigaradier... Tout le site est écologique.  

L'histoire de la parfumerie à Grasse est liée à l'eau et, ce qui est plus curieux, aux tanneries. 
Cette eau abondante qui coulait de Saint Cézaire à Grasse permettant le lavage des peaux. A 
la fin du Moyen Age, à cause des épidémies, l'habitude de se laver disparut par peur de la 
transmission, par l'eau, de la peste et du choléra. 

Pour atténuer l'odeur forte du cuir, on eut alors l'idée de cultiver les fleurs odorantes, pour 
parfumer entre autres les gants des élégantes et en 1614 le Roi reconnut le métier de gantier-
parfumeur. Finalement seules les activités de ganterie et de parfums sont restées. 

Après les jardins longue visite du Musée International de la Parfumerie à Grasse et le soir 
nous nous sommes retrouvés à La Colle sur Loup, au Belambra sur une belle colline boisée.  

Le lendemain départ à 8h30 par grand beau temps, pour une longue journée avec notre 
sympathique spécialiste, Jean-Pierre Fromentin, et son épouse Agnès. Nous montons sur le 
plateau de Caussols et Calern à 1 300 m d'altitude où se trouve les coupoles de l'observatoire 
de la Côte d'azur.  

Les Préalpes de Grasse présentent un paysage et une géologie karstique exceptionnels, une 
flore spécifique des pelouses sèches préalpines recelant de nombreuses plantes patrimoniales. 
Rappelons-nous (humblement) que les Alpes maritimes ont la flore la plus riche de France, ex 
æquo avec les Pyrénées orientales ! 

Découverte de Fritillaria orientalis de Caussols, Cytisus ardoini endémique, Lavandula 
angustifolia, Orchis militaris, Orchis Morio, Tulipa sylvestris,  etc... 

Au Passage quelques beaux oiseaux : huppe fasciée, vautour, gypaète Jean le blanc, crave au 
bec rouge, alouettes... Nous profitons également d'un très beau paysage d'un côté le 
Mercantour enneigé et de l'autre la Méditerranée.  

L'après midi, tout en herborisant et en cherchant des noises à la Lycose de Narbonne 
(l'araignée), nous allons découvrir une borie du 19e dans son enceinte de pierres 

Visite du village de Gourdon perché sur son piton, où la reine Victoria a séjourné. Jean-Pierre 
et Agnès  dînent avec nous et nous offrent un diaporama sur la faune et la flore du plateau, 
saison après saison.  
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Samedi matin départ en car pour récupérer notre guide botaniste Marc Bottin, professeur à la 
faculté de Nice, qui nous emmène sur le sentier du littoral du Cap Martin, appelé aussi chemin 
du Corbusier. Le temps menaçant n'arrête pas les cœurs vaillants !  

Changement de végétation, le cap Martin bénéficiant du climat le plus doux de France. Cela 
est du à la mer et aux hautes falaises qui emmagasinent la chaleur du soleil et font obstacle au 
froid venant de l'intérieur des terres. Bercés par le ressac des vagues, nous allons donc y 
découvrir des plantes indigènes, mais aussi des plantes exotiques importées et naturalisées 
progressivement sur le littoral. 

Agaves, Aloes, Pin d'Alep, Yucca qui fleurissent après le froid, Dragonniers des Canaries 
accrochés aux rochers, un Caroubier femelle, dont la graine a servi longtemps d'étalon/or d'où 
le nom carat, Millepertuis des Canaries, Pavots parme et rouge, Pistachiers lentisque...Je vous 
épargne les noms savants.   

Nous marchons dans le vent puis sous une légère pluie pour finir trempés par un orage, mais 
la vue sur Monaco nous a fait rêvés. Compte tenu des conditions météorologiques nous allons 
admirer les espèces exotiques de la serre du parc Phoenix à Nice. Marc Bottin ayant participé 
à leur plantation. Un grand merci à lui pour toutes les anecdotes, c'était passionnant.  

Comme chaque année, Claudine et Alain nous ont concocté LE voyage idéal, et fait 
rencontrer des personnes chaleureuses et très compétentes, on reviendra. 

  

Fait à Briançon le 9 mai 2017 par Alain, Claudine et Sylvie 
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