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L
e vi l l age de Gat t i èr es est un
parfait exemple d’un habitat perché
concentrique et défensif. Au centre,
dominait le château, souvent détruit

au cours du temps et remplacé aujourd’hui
par uneconstruction récente.

Ent our é de r empar t s par endr oi t s,
aujourd’hui disparus, le village fut pendant 4
siècles un poste frontalier savoyard enclavé
danslaProvenceorientale française.

A la fin du XIXe siècle, le village était encore
fermé le soir par un portail qui se situait en
haut de la rue Torrin et Grassi, seule entrée
possibleau villageàpied.

D’abord concentrées au sein du village, les
constructions se sont petit à petit étendues
aux alentours dans les quart iers environ-
nants, sur les collines : les Ferraillons, Super
Gattières…

7 Origine du nom Gat t ières:
On émet l’hypothèse d’une formation végé-
tale dite « herbe à chat « ; on peut penser
aussi au latin Cattus,chat avecsuffixe– aria.

Cependant , la situat ion du bourg, lieu de
passage du Var par une draia de transhu-
mance, ancien bour g niçois cédé à la
Provence en 1760, incline à penser au latin
«Vadum»gué,gat en nissart.

7 Blason :
« De gueules au lion d’or
tenant en sa patte dextre
unetour d’argent chargée
d’unecroixdu premier.»

Ces ar mes rappel lent
un fai t hist or ique : le

25 octobre 1388, Allégret de Mauléon,
Chevalier de Gascon, revend à Amédée VII
de Savoie le village dont il s’était emparé à la
suited’un coupdemain.

7 A Gat t ièresBon Accueil

1388 : LaDédit ion

La Savoie est un Etat alpin important au
Moyen Âge. Ses princes visent à contrôler
lesdeuxversantsdesAlpes.Ilssedonnent un
accès à la mer, quand profitant des troubles
pour la succession de la Reine Jeanne, le
Comte de Savoie Amédée VII réussit à
«rattacher »le Comté de Nice àsesEtatsen
1388.

1538 : Théâtre d’une non rencontre entre
les trois géants européens de l’époque : le
roi François Ier, l’empereur Charles Quint
et le pape Paul III.

A Nice, grande réunion diplomatique pour
tenter une trêve entre les deux princes les
plus puissants du moment, lancés dans des
guerres majeures. Sous l’égide du pape Paul
III est organisée la réunion de François 1er
et del’empereur CharlesQuint ; larencontre
seraavortée.
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Niceétant uneville frontière,CharlesQuint réside
avecsaflotteàVillefranche,lepapeaucouvent des
Franciscaines,emplacement marqué d’une «Croix
deMarbre»et François1er àSaint-Paul-de-Vence.

Un chroniqueur de l’époque, Antoine Fighiera
racontelesévènementspar unensembledetextes,
compilations de textes anciens et d’observations
vécues ; la publicat ion qui date de 1638, est
traduite en français par l’historien de Nice Hervé
Barelloen 2011.

Le 21 mai 1538

« Ce jour-là, sous pavillon vers Riquier, dans le
pré d’Honoré de Gattières, le pape et l’empereur
se rencont rèrent et discutèrent durant 4 à 5
heures,sousle tonnerreet lapluie.Puisarrivèrent
les cardinaux du Roi de France, le connétable
de Montmorency et le Seigneur cardinal de
Lorraine».Onnoteral’absencedu Roi deFranceet
latrêveseraviteécourtée.

Cependant le«bon accueil »assurépar leseigneur
deGattièresest resté

03.
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About Gatt ières
The village of Gattières is a perfect example of
a concentric perched habitat dominant and
defensive. In the center, the castle wasdomina-
ting, often destroyed during yearsand replaced
by arecent construction today.

Surrounded by walls in places, now extincted,
the village was for 4 centuries a savoy frontier
post in thefrench eastern Provence.

At the end of thenineteenth century, the village
was still closed at nignt by the gate witch was
located up thestreet Torrin and Grassi, the only
possibleentranceto thevillageon foot.

First concentrated, thevillageand thebuildings
have gradually expanded around the surroun-
ding neighbourhoods : les Collines, Les Ferrail-
lons,Super Gattières.

Origin of the name“Gattières”

We express the hypothesis of a plant formation
called “cat grass” ; wecan also think of theLatin
“Cattus”,cat with suffix –aria.

However, the situation of the town, a place of
passageof theVar by a draia transhumance,old
Niçoise town yielded to the Provence in 1760,
inclinesto think of theLatin word “Vadum” ford,
gat in Niçoislanguage.

Coat of Arms

Gulesagold lionholdingin itsdexter paw asilver
tower with acrossin chargeof thefirst.

These Coat of Arms recall a historical fact :
on October 25th, 1388, Allégret Mauléon, a
Gascony Knight reselis to Amédée VII of Savoy,
the village witch he had taken in response to a
hand.

“At Gattièresgood Welcoming”

1388 : edit ing

Savoy isan important Alpinestatein theMiddle
Ages.Theprincestried tocontrol thetwosidesof
theAlps. They gavethemselvesan access to the
sea, when taking advantageof theunrest to the
succession of Queen Jeanne, theCount of Savoy
AmédéeVII succeeded to “attach” thecountryof
Niceto itsstatesin 1388.

1538 : Theatre of none meetings between the
threeEuropean giantsof that t ime.

King François Ier, emperor CharlesV and Pope
Paul II.

In Nice, great diplomatic meeting to try a truce
between the two most powerful princes of the
moment, launched in major wars. Under the
aegis of Pope Paul II, it is organized the first
meet ing of François Ier and Charles V ; the
meetingwill beaborted.

Nice being a front ier post , Charles V was
leaving with its fleet in Villefranche, the Pope
in the convent of Franciscan – site marked by a
“marble cross” – François Ier was in Saint-Paul
deVence.

A chronicler of the time, Antoine Fighiera was
report ing the events by a set of texts and a
publication of ancient textsand lived comments
; the publicat ion is from 1638 and translated
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into French by historian leaving in Nice, Hervé
Berello, in 2001.

May 21st, 1538 : That day, under the banner
towards Riquier, in the meadow of Honoré
of Gatt ières, the Pope and the Emperor met
together and talked for 4-5 hours while the
thunder was heard and that there was a litt le
rain. Then, came the cardinals of the King of
France, the Hight Constables of Montmorency
and theLord Cardinal of Lorraine”.

We will note the absence of the King of France

and thetrucewill soon beshortened.

However the“good welcoming”, provided by the
lord of Gattièresremained in thememories.

Jean Faraud
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GATTIÈRES
Eglise Saint -Nicolas

D e st yle r omano-got hique de t ype
pr ovençal , cet édi f i ce r emont e au
IVèmesiècle, XVème siècle.Le clocher datedu
XVII èmesiècle ; à l’intérieur,des tableaux et
desstatuesde Saints.

PlaceGrimaldi,villagedeGattières

7 Chapelle Not re-Dame du Var

Ancien prieuré faisant partie d’une ferme-
chapelle, confirmé par le Pape Innocent IV
en 1247.

Le Pèlerinage de Not re-Dame du Var a
lieu chaque année début septembre, en
souvenir de la vierge protectrice du village
pendant l’épidémiedecholéraen 1854.

100,chemin deNotre-Dame
PlansdeGattières

7 Espace LouisVogade

7 Point info tourisme

Expositionstemporaires,manifestations
Serviceculture/patrimoine

04 92 08 47 32 / 04 92 08 45 86
culture@mairie-gattieres.fr
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ST JEANNET 
7 ChapelleSaint -Jean-Bapt iste

Cette chapelle, construite en 1753, offre
aux visiteursune vue magnifique sur la Côte
et les villages voisins, comme Saint-Paul et
Vence. L’intérieur du bâtiment présente une
voûteen plein cintreet uneabsideen cul-de-
four. La chapelle sert aujourd’hui à diverses
manifestationsculturelles.
Située dans le village historique de Saint-
Jeannet,rueSaint-Jean Baptiste.

LA GAUDE
7 ChapelleSaint -Ange

De 1996 à 2003, elle fut restaurée et mise
envaleur par lesfresquesintérieuresd’Alexis
Obolensky, peintre sculpteur, et les vitraux
d’Alain Peinado,maîtreverrier gaudois.
Visite : Sur demande à l’office de tourisme de
LaGaude.

04 93 24 47 26
Adresse : Au croisement de la montée de la
Chapelleet de laruedu Trigan.

VENCE
7 Chapelledu Rosaire

Chef d’œuvre d’art sacré conçu par Henri
Matisse.
Ouverte tous les jours, sauf lundi, dimanche
et joursfériés.

466,av H.Matisse
04 93 58 03 26
dominicaines@wanadoo.fr
www.chapellematisse.com

7 ChapelledesPénitentsBlancs

Autre
tents
accue
tionst

Place
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GATTIÈRES
7 Le Jardin desfleursdepoterie

Labelisé «Jardin remarquable »par le minis-
tèrede laculture.
Visites guidées ou libres, uniquement sur
rendez-vous.
Ouvert du 15 avril au15 octobre

250,chemindesEspeiroures
04 93 08 67 77

7 LesJardinsfamiliaux

L’association YunaCrew coordonne les jardins
familiauxet organisechaqueannéedesévène-
mentsculturels:
- Festival demusiquede jeunestalents
«Faut qu’çapousse»en juillet.

- Exposition d’artistesplasticiens.

160 chemin delaBastide
assoyunacrew@gmail.com
06 35 16 24 46

JARDINS ET VIGNOBLES

Plus d’info,
consultez la brochure
«Guide découverte

du pat rimoine »
disponible au service culture

Jardin des fleurs de poterie

Jardins familiaux
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AUX ALENTOURS
ST JEANNET
7 Le Vignoble«Domaine
desHautesCollinesde
laCôted’Azur »

Le domaine des Hautes Collines continue de
produire des vins de grande qualité, dont le
rosé«tuilé».
Vente sur place de produits agricoles : fruits,
légumes,fromages,huiled’olive…

04 93 24 96 01 / 06 08 96 24 60
800,chemin desSausses

ht tp:// routedesvinsdeprovence.com/
decouvrir-domaine/ vignoble-des-hautes-
collines-de-la-cote-d-azur
contact@vignoblestjeannet.fr

7 VignobledesVinsd’Azur

Visite de la
vignoble,su
Ouverture
Mai à septe
13h - 14h3
Octobre à
vendredi ,s

800,chemi
04 93 24
http:// v

vindazur@s
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GATTIÈRES
7 Médiathèque Marie Toesca

La médiathèque municipale de Gatt ières,
ouverte depuis 1988, met à la disposit ion
de tousplusde 20 000 documents : romans,
biographies, albums, contes, BD adultes et
jeunesse,magazines,fondslocal et régional
Visitesguidéesdu villagesur rendez-vous.
A votre service :
- Photocopiespour lepublic
(0.20 € / A4 – 0.40€ / A3)
- Postemultimédia,consultations
internet gratuitessousconditions
d’être inscrit à lamédiathèqueet de
présenter unepièced’identité.

Infos pratiques :
04.92.08.45.74
mediatheque@mairie-gattieres.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi et vendredi : 9h à12h- 14h à18h30
Mercredi :9h à12h– 13hà18h
Samedi :8h30 à12h30 – fermé

CARROS
7 Médiathèque AndréVerdet

5,boulevard de laColleBelle
parkinggratuit,Wifi

04 93 08 73 19
mediatheque-verdet@wanadoo.fr
www.mediatheque-carros.fr





SALLES DE CINÉMA
CARROS
7 SalleJulietteGréco
Equipée3D,séancesbimensuelles.
5 bddelaColleBelle
www.carros.cine.allocine.fr

LA GAUDE
7 Cinémaéquipé3D
Cinérestos,cinémapleinair
7382-7446,routedeCagnes.

04 93 244805
dkprod1@sfr.fr

LIEUX DE SPECTACLES
GATTIÈRES
7 AmphithéâtreBellaCiao
Juillet /Août : Soirées est ivales, concerts,
théâtre,opéra.
ChemindesFontaines

04 92 084732
culture@mairie-gattieres.fr

LE BROC
7 SalledesArtsd’Azur
12,ruedesJardins

04 92 08 27 30
communication@lebroc.fr
www.mairie-lebroc.fr

CARROS
7 AmphithéâtreBarbary
AupiedduvieuxvillagedeCarros.
Juillet/Août : Festival «Les Nuits de la Villa »,
spectaclesgratuits,à21h.
1,rueCaroResistenci

04 93 29 31 89

7 SalleJulietteGréco
Inaugurée en 2003 par la chanteuse elle-
même, la salle Juliette Gréco est un espace
culturel municipal dédié principalement aux
spectacles vivants,qui mêlent chant,danse et
théâtre.
ProchedelamédiathèqueAndréVerdet.
BddelaColleBelle

04 93 08 76 07

7 Forum JacquesPrévert
LeForumJacquesPrévertproposeunemultitude
d’activitéspour touslesâges,ainsiquedesateliers
avec lesartistesen résidenceet desrencontres
entreamateurset professionnels.Parmi lesacti-
vitésproposées:anglais,danse,détente,théâtre,
musiqueet chant,artsplastiques,…
LeForumJacquesPrévert est également orga-
nisateur du festival d’art de la rue et program-
mateur delasaisonculturelledelasalleJuliette
Gréco.
(Fermeturedemi-juillet àdébut septembre)

CAFEDU FORUM
Presse,café,accèswifi,expos
271,ruedesOliviers

04 93 08 76 07
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1 Anne-Marie Deloire
Pot ière et jardinière

Anne-Marie Deloire travaille à partir de la terre, de l’argile,
soit qu’elle y plante des espèces rares ou vagabondes, soit
qu’elle la façonne pour en faire de très originales terres
cuites contemporaines. Puis Anne-Marie intègre ses créa-
tionsenpoteriedansson jardin.L’argiledevient feuille,lézard
ou escargot….Leminéral semarieau végétal.
Adresse:250,chemin desEspeiroures

04 93 08 67 77
contact@jardindepoterie.com
www.jardindepoterie.com

2 Daniel Fillod Peint re,Sculpteur et Poète

Auteur de la pierre qui chante (rond point du village). Utili-
sant le noir pour l’ombre et le blanc pour la lumière, Daniel
Fillod laissechanter lescouleursdesoxydesqui habillent les
roches. Devenu au fil du temps peintre sur pierre, «artiste
préhistor ique», il est à l’écoute de l’histoire contée par
chaqueblocet choisit sespierresen lescaressant commeon
choisit une toileou un papier.

06 81 84 05 89
www.peintresurpierres.org

3 Lipa - Sculpteur – 1907-1976

Le sculpteur Lipa s’établit à Gattières en 1959, après avoir
effectuéunecarrièreinternationale.
En1963,Gattièrescommandeausculpteur unmonument pour
perpétuer le souvenir des Résistants Torrin et Grassi, enfants
dupayspenduspar lesnazisle7 juillet 1944.Lipaexécutedeux
formes pures,deux flammes en résine de polyester symboli-
sant chacune lemartyredesdeux Résistantset en fait don àla
commune. Ces deux flammes traitées dans ce matériau sont
finaliséesenBronzeen1999,selonlesvoeuxdusculpteur.
Inspirée par la lumière de Gattières,Lipa a inscrit son oeuvre
danslecycledesgrandsartistesdusiècledel ‘Art moderne.

06 80 83 39 51
pierre.lipa-drojevic@orange.fr

2

1

05.Art istes
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  LES GÎTES
7 LEMASSAINT- PIERRE***
2 chambres/ 6 personnes
129,impassedesFiguiers

gite.lemassaintpierre@gmail.com
gite-de-france-alpes-maritimes.com

7 Marcel ROSTAN ***
4 chambres/ 6 personnes
130,alléedu clair Horizon

06 12 69 86 25

7 LESPRES***
1 chambre / 4 personnes
370,chemin desPrès

06 25 86 83 70 / 04 93 73 14 85
www.gites-de-france.com

  LES MEUBLÉS : 
7 Rose BERCOT
1 chambre/ 2 personnes
508,chemin du Clot

04 93 08 63 54
rosetteetmichel@orange.fr

7 VILLA LESSAUCES
3 chambres/ 6 personnes

06 85 57 80 26
janyfiore@bbox.fr

7 LESCHELIVIERS
2 pièces,1 chambre/ 2 personnes
281,chemin du Clot

04 93 08 38 87 / 06 75 84 35 49
cheliviers@gmail.com
cheliviers.com
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CLAIRHORIZON
Villa4 chambres/ 8 personnes

04 93 08 69 19 / 06 15 34 41 98

7 LECONTADOUR
2 chambres/ 4 personnes
651,routedeSt- Laurent du Var

06 12 40 18 19 / 04 93 08 69 44
liz1murphy1@gmail.com
luxuryrentalnearnice.com

7 STUDIO L’OLIVETTE
1 chambres/ 2 personnes
175,alléedesChênes

04 93 08 65 71 / 06 52 60 28 21
claire.savone@wanadoo.fr

RESTAURATION 
7 LEBEAU SITE
60,voieVenciane

04 92 08 21 00
contact@lebeausite-gattieres.com

7 LEMANON
7,rueTorrin et Grassi

04 93 08 60 40
lemanon.fr

7 MCDONALD’S
Rond-point delaManda
Lieu-dit laTourneRond

04 93 29 08 20

7 LA MERENDA DELA
12,placeDésiréFéraud

06 01 99 76 13

7 L’ATTRAPGOURM
Snack,cuisinemaison àth
Quartier de la Bastide, à l
du jardin d’enfant
ChemindeProvence

06 60 11 93 33
lattrapgourmand@gmail.com

7 ROCABEL
3 chambres/ 6 personnes
2040,chemin deProvence,
PierredeFresquet

06 80 74 35 25
francywattine@orange.fr

7 LEMINOUSTAN
4 chambres/ 9 personnes
2306,chemin deProvence

04 93 22 87 36
minoustan.com

  LES CHAMBRES 
D’HÔTES : 
7 ESCALED’AZUR
4 chambres/ 8 personnes
455,chemin desPrès

06 13 01 33 36 / 06 76 10 98 41
contact@escale-azur-gattieres.com
escale-azur-gattieres.com

7 LEBEAU SITE
5 chambres
60,voieVenciane

04 92 08 21 00
contact@lebeausite-gattieres.com
lebeausite-gattieres.com







7 Point info tourisme Gat t ières

EspaceLouisVogade
11 rueTorrin et Grassi
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de13h à17h

04 92 08 47 32 / 04 92 08 45 86
culture@mairie-gattieres.fr

associations@mairie-gattieres.fr
www.gattieres.fr

AUX ALENTOURS 
7 Office de Tourisme de Carros

SituédanslavillaBarbary à
l’entréedu villagedeCarros.
A l’intérieur,ventedeproduitsdu terroir,
Maison del’Artisanat et salon dethé.
Parcarboréavecespacepique-nique.
Villa Fernand Barbary
2,carriero Fernand Barbary
06510 CARROS
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi :10h/12h30 - 13h30/18h

04 93 08 72 59
info@carros-tourisme.com
carros-tourisme.com

7 Point info tourisme
de Saint-Jeannet

RueSainteBarbe,06640 SAINT-JEANNET
Horaires : Juillet/Août :
Du lundi au samedi :9h/12h - 14h/17h
Dimanche :9h /12h
Sept.àJuin :Du lundi au vendredi :
9h/12h – 14h/17h
Samedi :9h/12h

04 93 24 73 83
saintjeannet.com

7 Point info tourisme de LaGaude
6,rueLouisMichel Féraud,06610 LAGAUDE

04 93 24 47 26
tourisme@lagaude.fr
lagaude.fr

7 Point info tourisme Le Broc

MairiedeLeBroc
1,placede l’Hôtel-de-Ville,06510 LEBROC

04 92 08 27 30
mairie-lebroc.fr

7 Stat ion tourist ique de Vence

VillaAlexandrine
Placedu Grand Jardin
06140 VENCE
Horaires: lundi au samedi de9h à17h

04 93 58 06 38
officedetourisme@vence.fr
vence.fr
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