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Territoire aux multiples facettes

A land of infinite possibility
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Auribeau est perché sur un piton rocheux au débouché des 
gorges de la Siagne. Au pied de ce village, inscrit à l’inventaire 
des sites pittoresques des Alpes-Maritimes, la Siagne, rivière 
ombragée, fait le bonheur des promeneurs. D’étroites ruelles à 
escaliers fleuris abritent les maisons dont certaines, avec leur 
voûte en berceau, remontent au 14ème siècle. 

Les incontournables :
- Le sanctuaire Notre Dame de Valcluse : situé dans un cadre 
ombragé au pied d’une colline boisée, traversé par la rivière 
Saint-Antoine au bord de laquelle une aire de pique-nique est 
aménagée, ce site mêle remarquablement nature et spiritualité.

- L’Eglise paroissiale : l’église paroissiale d’Auribeau-sur-Siagne 
témoigne de l’influence de l’abbaye de Lérins dans l’histoire et la 
culture de la région. Elle fut construite entre 1717 et 1722. Comme de 
nombreux édifices du Pays Grassois, elle offre une architecture extérieure 
sobre, avec une abside semi-circulaire sur le chevet et une tour-clocher en 
façade. A l’intérieur, une tribune occupe la première travée.

- Le portail Soubran : le portail Soubran constitue la porte 
d’accès permettant de pénétrer dans le vieux village 
d’Auribeau-sur-Siagne. Cette porte fortifiée en pierres de taille 
du 16ème siècle, introduit la rue du Portail, rue principale de 
la commune à partir de laquelle, d’étroites ruelles à escaliers 
fleuris montent vers la place de l’église. 

Les activitEs : 
- Randonnées pédestres : 
- Pêche
- Le pré des Pitchouns

Les rendez-vous annuels :
En juin : Auribeau sur scène
En juillet : Festival de théâtre 
En août : fête du Patrimoine

Anecdote : 
Ses petites ruelles étroites descendent vers la rivière, la Siagne, 
où les femmes venaient puiser l’eau jusque dans les années 
1850.

Camping / Campgrounds
- Le Parc des Monges : 04.93.60.91.71

Se restaurer / DINING:
Restaurants :
- La Table du Village : 04.93.60.06.45 
- Le moulin du sault - 04.93.42.25.42 - 
www.moulindusault.com
- Chez Jojo et Lulu - 04.97.01.07.64  
Bar :
- Le Bar du Portail - 04.93.36.92.57 

Comment s’y rendre :
- En voiture : 9 km depuis Grasse (17 min)
• Par la D9 direction Auribeau-sur-Siagne. 
• Par la D2562 jusqu’à Grasse Saint-Jacques puis D609 
direction Auribeau-sur-Siagne.

- En bus : 
• Sillages
Ligne D : Moulin de Brun – Grasse Gare SNCF – Auribeau-
sur-Siagne - Pégomas 
• Lignes d’Azur
Ligne 610 : Grasse – Cannes par Pégomas

Getting there:
- By car: 9 km from Grasse (17 min)
• Take the D9 toward Auribeau-sur-Siagne.
• Take the D2562 to Grasse Saint-Jacques, then the D609 
toward Auribeau-sur-Siagne.

- By bus:
• Sillages bus lines
Line D: Moulin de Brun - Grasse Gare SNCF - Auribeau-sur-
Siagne – Pégomas
• Lignes d’Azur bus lines
Line 610: Grasse - Cannes via Pégomas

Auribeau is perched on a rocky peak at the mouth of 
Siagne River gorges. At the foot of this village, listed as one of 
the Alpes-Maritimes’s most picturesque sites, the shady Siagne 
River is a bucolic boon for those who love a walk outdoors. 
Narrow alleys with flower-covered stairwells are home to 
charming stone houses, some with barrel vaults dating back 
to the 14th century.

Must-see sights:
- Notre Dame de Valcluse sanctuary: Tucked away in the 
shade at the foot of a verdant, wooded hill, with the Saint 
Antoine River running through its land and a picnic area at 
the water’s edge, this site is a matchless combination of nature 
and spirituality.

- The parish church: The Auribeau-sur-Siagne parish church 
(église paroissiale) stands as testament to the influence of the 
Lérins Abbey in the region’s history and culture. It was built 
between 1717 and 1722. Like many buildings in the Grasse 
region, its exterior architecture is simple and uncluttered, with 
a semicircular apse on the chevet and a bell tower on the 
façade. Inside, a gallery occupies the first bay.

- The Soubran gate: the Soubran gate (Portail Soubran) is the 
passage for entering the old village of Auribeau-sur-Siagne. 
This 16th-century fortified stone gateway is at the start of rue du 
Portail, the village’s main street, from which narrow stairways, 
with flowers at every turn, lead up to the church square.

Activities:
- Hiking
- Fishing
- The Pré des Pitchouns family activity park

Key annual events:
In June: Auribeau sur Scène theater festival
In July: Theater festival
In August: Fête du Patrimoine (Heritage Day)

Fun fact: 
The village’s steep, narrow streets lead down to the Siagne 
River, where women came to draw water until the 1850s.

Se loger / accomodations:
Meublés / Furnished Holiday Rentals : 
- Monsieur Hignard - 04.92.60.20.13
- Monsieur Vanholder - 04.93.42.25.43
- Monsieur Labergere - 06.63.24.94.91


