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TOURISME

Sur la route
dumimosa
Explosion de jaune et de vert des mimosas sur fond
de ciel et de mer bleu azur : pour mettre de la couleur dans
votre hiver, mettez le cap au Sud !
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Empruntez la route d'or

Profitez de belles balades

Un itinéraire de 130 km, entre
Grasse et Bormes-les-Mimosas, des Alpes-Maritimes au Var,
permet d'apprécier l'éclat de ces
petits pompons jaunes qui s'épanouissent dejanvieràmars Cette
route touristique sillonne le bord
de mer et traverse des villages
provençaux, avec pour horizon
pentes, vallons, collines et jardins
couverts de fleurs duveteuses Une
promesse de printemps !

Le massif du Tanneron est le plus
vaste territoire arboré de mimosas. Pour en profiter, on n'hésite
pas à enfiler dc bonnes chaussures et de parcourir 15 km. sans
difficulté particulière (n° 16 du
Topoguidev" Saint-Raphaël et le
Pays de Fayence... a pied, de la
FFRP*. en vente dans les offices
de tourisme). C'est simple, il suffit de suivre les balises. . jaunes !
Le massif de l'Estérel, où s'épa-

nouissent des mimosas sauvages
au coeur dc ses roches volcaniques
rouges, lui. se parcourt avec un
guide de l'ONF sur un circuit
dc 3.5 km (réservation obligatoire :
04 94 82 OI 85 Tan f adulte : 9 € :
de8à 12ans 5€).
Vous préférez arpenter les rues I
Au pied des ruines du château de
Bormes-les-Mimosas, un joli sentier botanique serpente le long
des ruelles du vieux village, se
parant d'une « écharpe bouton
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NOTRE C9HSÊH:
Pour acheter du
mimosa rendez-vous
chez les horticulteurs
ou « mimosistes »
qui possèdent des
forcenés chambres
ou I on fait fleurir le
mimosa encore vert
Certaines se visitent

d or » avec ses quatre-vingt-dix
espèces de mimosas répertoriées

goûter aux joies du jardinage, au
travers d'ateliers ludiques

Participez à une bataille
dè fleurs
Oubliez le carnaval ! La tradition
varoise prend la forme de corsos
fleuris - des chars décores de mil
liers de fleurs de mimosa -, qui
défilent dans les rues de SainteMaxime (3 et 4 fevrier). Tanneron
(4 fevrier) Bormes (25 février),
Mdndelieu (du 20 au 28 fevrier), au
son des fanfares et groupes folkloriques Des fetes qui se clôturent
à grands coups de mimosa '

Respirez
ce parfum enivrant
Bougies parfumées, eaux de toilette, savons Vous avez envie
d en emporter ' Filez a la Saxonne
ne de Bol mes-les-Mimosas tenue
par la famille Pignard qui distille
les essences de mimosa (savon
nerie bormes com) Ou rendez
vous dans un atelier de creation
de parfums pour composer votre
propre fragrance (boutique-mandelieu com, grassetounsme fr)

Cultivez votre jardin
Mimosalia est le rendez-vous
des passionnes du jardinage a
Bormes-les-Mimosas. Deux jour
nees (les 27 et 28 janvier) pour
découvrir des plantes de collée
lion des vegetaux rares et autres
varietes insolites
Question mimosa ensuivra
les conseils de Julien Cavatore le
specialiste de cette fleur, et ques
tion culture on participera aux
conferences de Pierre Rabhi Les
enfants sont les bienvenus pour

Régalez-vous !
Le mimosa exalte aussi les papilles avec ses notes fleuries ! A
decou\ nr les chocolats « Mimo
sas d Agay » du Palet d Or a Saint
Raphael, les « Chocofleurs » de
LaMuscadme a Sainte-Maxime
U < tarte mimosee » de L Oasis
à Mandelieu la Napoule, ou la
brioche « Mimosette » du bou
langer place du Logis aPegomas
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" Federation française de ta randonnée
pédestre
" Office national des forets

Prêta
partir !

Bormesles-Mimosas

HostellerieduCigalou***

Au cœur du village medieval de
Bormes cet hôtel de caractère
possède 20 chambres restaurées
avec authenticité A partir de 78 € la
chambre double Infos au 04 94 41
51 27 ou hostelleneducigalou com
Residence Pierre & Vacances
Premium Les Calanques
des Issambres*"*
Située a Roquebrune sur-Argens
la residence offre des appartements
tous agrémentes d un balcon ou d une
terrasse avec vue sur la baie de SaintTropez Piscine extérieure et centre
de thalassothérapie Thalgo8 A partir
de 469 € la semaine en 2 pieces

pour 4 personnes en fevrier 2018
Infos et réservation O 892 702180
et sur pierreetvacances com
Location Interhome
Situe au cœur de Saint Raphael a
100 rn de la mer cet appartement
propose une jolie vue sur le port
Avec ses 3 pieces il peut accueillir
jusqu a 6 personnes et offre un
veritable confort Les petits +
parking au pied de la residence
grand balcon pour dejeuner dehors
et tous les services a proximite
A noter La remise des cles a lieu à
I agence Interhome de Port Frejus
Ref Interhome FR85501322
Location 3 nuits du 08/01 au
31/03/2018 399 €
De nombreuses autres locations
sont disponibles sur Saint-Raphaël
Infos et réservation 01 53 36 60 00
ou sunntemome fr
tounsmepaca.fr.

LEBON
PLAN

Interhome propose à nos lectrices 10 % de réduction
sur le loyer d'une réservation à Saint-Raphaël pour un
sejour entre le 06/01 et le 31/03 2018 Reserv au 0153 36 60 DO,
ou sur interhome fr en indiquant le code INTERHOMESR Reduction non
rétroactive et non cumulable avec toute autre promotion ou reduction
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