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Territoire aux multiples facettes

A land of infinite possibility
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Briançonnet est un beau village des Alpes-Maritimes situé 
dans un magnifique environnement naturel, à 1000 mètres 
d’altitude, limitrophe du département des Alpes-de-Haute-
Provence. Au loin se détachent les cimes du Mercantour.
En vous promenant dans ses ruelles pavées et en pente, 
organisées en damier selon le plan romain, découvrez de 
belles maisons de pierre, des passages voûtés et des portes aux 
linteaux sculptés. Ancienne cité romaine comme en témoigne 
de nombreux vestiges (sarcophage, cippe, stèle, bornes), le 
village est surmonté des vestiges d’un château féodal d’où 
vous aurez un très beau panorama sur les environs. Ses 
chapelles serviront de prétexte à de belles balades dans la 
nature sauvage.  

Les incontournables :
- La chapelle Saint-Martin : la chapelle Saint-Martin est inscrite au titre 
des monuments historiques depuis 1936. Datant du 14 ème siècle, 
cette chapelle dite « Chapelle aux pénitents blancs » faisait 
partie d’un prieuré établi dès le 12 ème siècle. Elle possède 
un curieux clocher-mur et renferme une statue en bois sculpté, 
représentant l’Assomption de la Vierge.

- L’église romane de l’Assomption : datant du 12 ème siècle, 
l’église romane de l’Assomption appartenait au prieuré des 
moines de Lérins. Cette église comporte de nombreuses stèles 
et pierres, couvertes d’inscriptions romaines. L’édifice abrite 
également de véritables trésors à l’instar du retable de Notre-
Dame du Rosaire datant de 1513 et attribué à Louis Bréa, 
de la croix processionnelle et du tableau de François Mimault 
peint en 1640, qui représente le vœu de Louis XIII.

- Le jardin des plantes à parfum : créé en 2015, ce projet a 
été réalisé avec l’aide précieuse des professionnels du Musée 
International de la Parfumerie (MIP) de Grasse. Le jardin 
ne compte pas moins de 25 variétés de plantes à parfum 
différentes, on y retrouve notamment la tubéreuse, l’iris, le 
jasmin, la lavande ou encore le patchouli. 

Les activites : 
- Randonnées pédestres : GR510
- Randonnées équestres
- VTT 
- Canyoning avec la proximité de la clue de Saint-Auban

Les rendez-vous annuels :
En août : fête patronale

Activities:
- Hiking: GR510
- Horseback riding
- Mountain biking
- Canyoning at the breathtaking Clue de Saint-Auban nearby

Key annual events:
In August: Patron saint festival

Fun fact: 
The village is quite small, with just two streets: the “main street” 
and the “highest street,” the literal translations of their names. 
But these two streets were apparently more than enough to 
create rivalries between the residents of one or the other. 

Se loger / ACCOMODATIONS:
Gîtes : 
- Le châlet du berger - 3 épis - 04.93.60.42.12 
- Gîte Sainte-Anne    
- Gîte Sauvaire 
   
Camping : 
- Le Haut Chandelalar - 4 étoiles - 04.93.60.40.09 - 
www.le-haut-chandelalar.com

Chambres d’hôtes : 
Le Saule - 2 épis - 04.93.60.42.91 - burta@libertysurf.fr - 
www.location-chambres-le-saule.com 

Comment s’y rendre :
- En voiture : 60 km depuis Grasse (1h20)
• Par la N85 en direction de Digne puis à Saint Vallier, la 
D5 direction Caussol – Saint-Auban puis la D2211 direction 
Briançonnet.
• Par la N85 en direction de Dignes puis à Séranon, la 
D2211 direction Saint-Auban, Briançonnet.

Getting there:
- By car: 60 km from Grasse (1hr 20min)
•Take the N85 toward Digne; in Saint Vallier, take the D5 
toward Caussol - Saint-Auban,  then the D2211 toward 
Briançonnet
•Take the N85 toward Dignes; in Séranon, take the D2211 
toward Saint-Auban, Briançonnet

Anecdote : le village n’est pas grand. Deux rues. 
La « rue principale » et la « plus haute rue ». C’est ainsi qu’on 
les nomme. Pour l’anecdote, ces deux rues suffisaient déjà à 
créer des rivalités entre les résidents de l’une ou de l’autre.  

Briançonnet is an enchanting village in the Alpes-Maritimes 
set in magnificent natural surroundings, 1,000 meters above 
sea level, just at the edge of the Alpes de Haute Provence 
department. You can see the peaks of the Mercantour clearly 
in the distance.
Strolling along its cobbled and sloping streets, arranged 
in a checkerboard pattern, as was typical with Roman 
planning, you can admire handsome stone houses, vaulted 
passageways, and doorways with sculpted lintels. This former 
Roman city has many vestiges of that era (sarcophagus, 
cippus, stele, boundary markers) and lies beneath the ruins 
of a feudal castle. A short uphill walk to the site will offer 
you an extraordinary panorama of the dramatic environs. The 
many wayside chapels in the surrounding countryside provide 
a wonderful pretext for walks in the wild.

Must-see sights:
- Saint Martin chapel: The Saint Martin chapel was first listed 
as an historic monument in 1936. This building, dating back 
to the 14th century and known as the Chapelle aux Pénitents 
Blancs, was part of a priory established in the 12th century. It 
has a curious bell-gable and shelters a carved wooden statue 
of the Assumption of the Virgin.

- Église Romane de l’Assomption: The Romanesque church of 
the Assumption, which dates from the 12th century, belonged 
to the priory of the Lérins monks. This edifice has many stelae 
and stones covered with Roman inscriptions. The building is 
also home to religious treasures, such as the altarpiece of 
Notre-Dame du Rosaire (Our Lady of the Rosary) from 1513 
and attributed to Louis Bréa, the processional cross, and the 
painting by François Mimault from 1640, depicting the vow 
of Louis XIII.

- The perfume-plant garden: This project was completed in 
2015 with precious assistance from the professionals of the 
International Perfume Museum (MIP) of Grasse. The garden 
has no fewer than 25 varieties of perfume plants, including 
tuberose, iris, jasmine, lavender, and patchouli.


