
Bienvenue en Pays de Grasse
Livret de jeux

Amirat, Andon, Auribeau-sur-Siagne, Briançonnet, Cabris, Caille, Collongues, 
Escragnolles, Gars, Grasse, La Roquette-sur-Siagne, Le Mas, Le Tignet, Les Mujouls, 

Mouans-Sartoux, Pégomas, Peymeinade, Saint-Auban, Saint-Cézaire-sur-Siagne, 
Saint-Vallier-de-Thiey, Séranon, Spéracèdes, Valderoure.

www.paysdegrassetourisme.fr



Pour certaines questions, tu devras aller chercher la réponse dans d’autres pages 
de ce livret. A la fin de ce voyage, nous testerons tes connaissances sur le Pays de 
Grasse pour voir ce que tu as appris. Si tu réussis cette dernière énigme, tu seras 
toi aussi un aventurier du Pays de Grasse ! Tu auras droit à ton badge !

Facile Moyen Difficile

Plan du pays de grasse

Bienvenue en Pays de Grasse !

En route ! 

Tout au long de mon voyage nous devrons résoudre les énigmes et compéter les jeux 
pour poursuivre le parcours. A chaque étape, des fleurs seront là pour t’indiquer le 
niveau de difficulté : 

Salut ! Je m’appelle Charlotte et je suis aventurière ! J’adore voyager et découvrir de 
nouveaux lieux, et de nouvelles activités. J’ai décidé de partir à la rencontre du Pays 
de Grasse, mais j’aurai besoin de ton aide. Es-tu prêt à faire la route avec moi ?
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Plan du pays de grasse



Retrouve les mots qui se cachent et découvre les fleurs cultivées 
pour fabriquer du parfum.

IRIS / JASMIN / LAVANDE / LYS / MIMOSA / NARCISSE / 
ORANGER / ROSE / TUBEREUSE / VIOLETTE

Pays de grasse

3



Aide-toi de l’exercice précédent pour trouver les noms de ces 
fleurs à parfum cultivées dans le Pays de grasse. 

T

Pays de grasse Pays de grasse



GRASSE CAbris

Charlotte a pris des photos des lieux qu’elle a visités, mais 
elles se sont mélangées. Pour l’aider, relie la description du 
lieu à l’image correspondante. 

Le Musée International de la 
Parfumerie (MIP), permet aux visiteurs 
de découvrir l’histoire et l’originalité 
du métier de parfumeur et des 
grandes Maisons de parfumerie ainsi 
qeu son utilisation dans le monde au 
fil du temps.

La Villa-Musée Jean-Honoré 
Fragonard est une maison de 
campagne du XVIIe siècle avec un 
magnifique jardin. On y trouve les 
fresques et des toiles du célèbre peintre 
grassois Jean-Honoré Fragonard, et 
de sa famille. 

Dans le Musée d’art et d’histoire 
de Provence (M.A.H.P.) on trouve 
des objets de la vie quotidienne 
en Provence orientale depuis la 
Préhistoire : meubles, céramiques, 
verreries, textiles, bijoux et armes 
mais aussi peintures et sculptures.

La Cathédrale Notre Dame du Puy 
daterait du milieu du XIIIe siècle. 
Son architecture est de style Roman. 
A l’intérieur, on y trouve des objets 
d’art, elle possède 6 vitraux et quatre 
statues de Baillet représentant les 
quatre évangélistes.  



GRASSE CAbris

Cabris, dont le nom vient du latin capra «chèvre», est l’un de 
ces beaux villages perchés dont la Côte d’Azur a le secret. 
Il est connu pour sa superbe vue sur toute la Côte. Charlotte 
a pris une photo sur sa route, elle est belle non ? A toi de 
dessiner ce que tu vois, du mieux que tu peux !

6



Speracedes

Dans un moulin, on appelle la personne 
qui fait de l’huile d’olive un Moulinier.

Après l’étape du broyage, on peut mettre 
directement le contenu en bouteille. 

Après le lavage, les olives propres passent 
avec leur noyau, dans la broyeuse.

Dans la centrifugeuse l’huile est séparée 
de l’eau et des éléments solides restants.

L’huile d’olive est aussi surnommée « l’or 
vert ».

VRAI FAUX

Après sa visite au Moulin à huile Baussy Charlotte a appris 
plein de choses sur la fabrication d’huile d’olive. Aide-la à 
démêler le vrai du faux en cochant les bonnes cases. 
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Speracedes SAINT VALLIER DE THIEY

Charlotte visite la grotte de la Baume Obscure, elle s’amuse 
beaucoup et profite des spectacles d’ombre, de lumière et de 
musique. Elle voudrait que tu la rejoignes, trace le chemin que 
tu vas emprunter pour arriver jusqu’à elle. 
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Andon

Trouve le mot correspondant au dessin et découvre toutes les 
activités que tu peux pratiquer au Lac de Thorenc. 

Faire un 

Faire des balades à 

Jouer au dans l’eau 

Faire du 

.

et .

.

.

Andon



Andon

dans l’eau 

Andon

Charlotte a fait un safari en calèche à la Réserve Biologique 
des Monts d’Azur et elle a adoré. Découvre les animaux 
qu’elle a pu observer en reliant les deux parties de chaque 
animal. Pour connaître leur nom, inscrit ensuite le numéro 
correspondant en dessous de chacun d’eux.

Bison d’Europe 

Biche

Cerf

Cheval de Przewalski 

1

2

3
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LE MAS

L’église du Mas, NotreDame date du XIIe siècle. Elle a été 
rénovée en 2018 par l’artiste Patrick Moya. L’appareil photo 
de Charlotte à mal fonctionné et a pris deux photos différentes. 
Aide-la à trouver les 7 différences en les entourant. 
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LES MUJOULSLE MAS

Charlotte est allé au village des Mujouls et a passé une après-
midi inoubliable dans la rivière qui coule tout prêt. Classe 
les chiffres dans l’ordre croissant pour délivrer les lettres à 
l’intérieur des bulles et former un mot. Tu découvriras alors 
le nom de cette rivière où l’on pratique l’activité décrite ci-
dessous.  

est une riviére qui propose un parcours 
de canyoning facile dans la merveilleuse vallée de l’Ésteron. 
A mi-parcours, d’importantes cascades recouvertes de 
tuf offrent un spectacle d’une rare beauté. Profitez de ce 
parcours d’une demi-journée du mois d’avril à octobre. 

1

L

2

A

4

L

C
3

5

U

6

E
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AMIRATCOLLONGUES

Charlotte a visité l’Eglise Saint-Roch, regarde comme elle est 
belle ! Elle le serait encore plus avec un peu de couleur. A tes 
crayons ! 



L’Eglise sainte Anne ne 
compte pas beaucoup d’ouvertures 

(fenêtres et portes), car au 16ème siècle, 
elle servait de refuge pour les habitants du 

village en cas de danger. Elle n’a pas d’horloge sur 
sa façade et son toit n’est pas pointu, en revanche il 
a la particularité d’être fait d’une double génoise, 
on le reconnait à sa forme de vague et c’est 

un signe de richesse. Alors, as-tu trouvé 
? Entoure celle que tu penses être 

L’Eglise sainte Anne !

AMIRATCOLLONGUES

L’Eglise Sainte-Anne, construite au 16ème siècle s’est 
mélangé avec d’autres églises du Pays de Grasse, 
arriveras-tu à la retrouver grâce à la description de 
Charlotte ? 
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gars

Regarde, Charlotte a fait un résumé de ce qu’elle a appris 
à Gars. Lis le texte à voix haute en remplaçant les images 
par des mots et découvre l’histoire de Célestin Freinet et de 
l’Ecomusée de Gars.  

Né à Gars, Célestin Freinet était un         courageux et 

pacifique qui était contre la  . Il œuvrait pour le 

droit des           et pour leur éducation. Célestin Freinet 

voulait que tous les enfants du puissent aller à                       

jjjjjjjjjjet étudient dans de bonnes conditions. L’Ecomusée 

Célestin Freinet se compose d’une salle consacrée aux

        anciens et d’une salle consacrée à sa vie. 

Qui était Célestin Freinet ? 



brianconnetgars

Créé en 2015, le «jardin des plantes» de Briançonnet a été 
réalisé avec l’aide des professionnels du Musée International 
de la Parfumerie (MIP). Le jardin ne compte pas moins de 25 
variétés de plantes à parfum différentes. Aide Charlotte à les 
relier pour en découvrir quelques unes ! 

La tubéreuse

L’iris

Le jasmin

La lavande
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ValderoureSaint-Auban

Lors de sa visite dans le village de Saint Auban, Charlotte à 
vu la porte de Tracastel. Celle-ci est la seule partie du château 
restante. Charlotte se demande comment pouvait être le 
château autrefois, aide la à le dessiner en l’imaginant.
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ValderoureSaint-Auban

Charlotte visite Valderoure, le nom de ce village à une 
signification bien particulière. Aide Charlotte à la trouver 
grâce au blason ci-dessous, et entoure la bonne réponse.

L’origine du nom Valderoure est 
Provençale. Elle signifie :

« la vallée des chênes »

« la vallée des pommes »

« la vallée des fées »
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cailleSeranon

Aide Charlotte à déchiffrer ce rébus et découvre ce qu’elle a 
visité à Séranon. 

RE 2

Tu as trouvé quel est ce monument  ? 
Aide maintenant Charlotte à l’écrire ci dessous ! 
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cailleSeranon

Charlotte était au Parc de la Moulière, relie les images aux 
activités correspondantes et découvre tout ce qu’elle a fait. 

Via Souterrata

Camp Tipis 

Canyoning

La Via cordata 
20



caille escragnoles

Unique en Europe, à Caille, Charlotte a essayé la plus grande 
cascade de tyroliennes, sur 2 kilomètres de descente et 4 
parcours de difficulté croissante. Aide Charlotte à résoudre 
ce casse tête afin de découvrir combien il y a de tyroliennes.

= 8+

= 13+

= 15+

= ?+ +

Réponse : 



caille escragnoles

En se promenant dans le village d’Escragnolle, Charlotte s’est 
perdue, elle cherche la Cascade de Clars. Aide-la à retrouver 
son chemin jusqu’à la cascade. 
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Complète le texte avec les mots manquants et découvre 
l’histoire de la Grotte de Saint-Cézaire. Attention, les verbes 
ne sont pas conjugués, à toi de le faire !

La grotte de Saint-Cézaire descend jusqu’à 40 mètres  

. Elle fut découverte fin 

19e siècle par un agriculteur qui

son champ. En                davantage, un gouffre                     

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. Plus tard, des escaliers seront 

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjafin d’ouvrir la grotte aux visiteurs. 

Réputée pour ses concrétions variées aux magnifiques                     

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj, elle s’est                       d’une cascade 

lumineuse multicolore, mettant en                     le fond 

du gouffre. 

enrichir / valeur / sous terre  / creuser / aménager / 
couleurs / défricher / apparaître 

SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE
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Paca Adventure, situé juste à côté de la grotte, propose 
une activité sportive qui plait beaucoup à Charlotte. Pour la 
découvrir, déchiffre la charade ci-dessous !

Mon premier est en triple dans le mot « anaconda » 

Mon second se trouve dans la gueule d’un loup  

Mon troisième est l’onomatopée que l’on prononce quand 
il fait froid 

Mon quatrième est la partie du corps en mouvement 
quand je fais du hula hoop

Mon tout se pratique dans un espace naturel 

Tu as trouvé ? Inscris ta réponse ici : 

SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE
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SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE Le Tignet

Quelle est la célèbre route qui s’étend de Grenoble à Golf-
Juans, tout en passant par Saint-Cézaire-sur-Siagne ?
Aide Charlotte à trouver son nom en déchiffrant ce code.
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Le Tignet

Le Tignet est une charmante commune provençale, calme et 
accueillante où il fait bon vivre. Charlotte a pris une photo 
sur sa route, à toi de dessiner ce que tu vois, du mieux que tu 
peux !
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peymeinade / pegomas

Après une visite de Pégomas, Charlotte souhaiterait découvrir 
le village de Peymeinade. Pour ce faire elle doit emprunter 
la rivière de la Siagne, qui relie ces villes. Aide Charlotte à 
prendre la bonne rivière et à atteindre Peymeinade ! 
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Auribeau-Sur-siagne

En arrivant dans le village de Auribeau-sur-Siagne, Charlotte 
tombe sur un monument qui constitue la porte d’accès 
permettant de pénétrer dans le vieux village. Cette porte 
fortifiée en pierres de taille du XVIe siècle, introduit la rue du 
Portail, rue principale de la commune.
Déchiffre le code ci dessous pour trouver son nom.

= P

= S

= T

= N

= L 

= U 

= I

= R

= E

= D

= A 

= O

= B

8

?

? 8 ? 8
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Je me baladais dans 
le quartier Saint-Jean, puis je 

suis allé visiter la jolie chapelle, du 
même nom. J’ai continué ma route 
par la promenade du Béal, chemin 
piétonnier qui longe le canal du Béal. 

Enfin, je suis arrivée à l’Espace 
Culturel Sportif du Val de 

Siagne. 

Charlotte est passée par la promenade du Béal et a pris des 
photos, mais elles se sont toutes mélangées. Grâce au récit de 
son parcours, numérote les différentes images de 1 à 4 dans 
l’ordre de son passage. 

la roquette-sur-siagne



Mouans-Sartoux

Charlotte a visité le Château de Mouans, pour découvrir à 
quoi il ressemble, relie les points entre eux correctement ! Tu 
peux ensuite le colorier pour lui donner vie !



Quizz

Bravo, tu as aidé charlotte à parcourir tout le territoire de Pays de 
Grasse ! Te voilà maintenant à la dernière étape de ton parcours 
avant d’être officiellement un aventurier ! Test tes connaissances sur la 
Pays de Grasse en répondant à ce quizz. 

1. Combien de villes y-a-t-il dans le Pays de Grasse ?

2. Que signifie la racine latine du nom Cabris ?

3. Qu’est-ce que Saint-Vallier-de-Thiey à en commun avec Saint-Cézaire-
Sur-Siagne ?
Ces deux villes possèdent toutes deux une                       .

4. La tubéreuse est-elle une fleur à parfum ?

5. Comment s’appelle le célèbre peintre qui a vécu à Grasse ?

6. De quand date L’Eglise sainte Anne d’Amirat ?  Du siècle. 

7. Où se trouve l’Ecomusée sur la vie de Célestin Freinet ?  À .

8. Dans la Réserve Biologique des Monts d’Azur, on peut Observer des :

Oui Non

Bisons d’Europe GnousBuffles Cerfs
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Quizz

Découpe ton badge !

     Félicitations !
Tu es maintenant un véritable 

aventurier ! 

Prénom :

Nom : 



solutions

T   

PAYS DE GRASSE - Page 3

U B E   R   E   U   S   E   J   A   S   M   I   N   L A V A N D E   R O   S   E

PAYS DE GRASSE - Page 4

Le Musée 
International de la 

Parfumerie

La Villa-Musée 
Jean-Honoré 
Fragonard

Le Musée d’art 
et d’histoire de 

Provence

La Cathédrale 
Notre Dame du 

Puy

GRASSE - Page 5

VRAI FAUX

SPERACEDES - Page 7

La pulpe d’olive 
doit ensuite être 
décantée et 
passer dans la 
centrifugeuse. 

L’huile d’olive 
est surnommée 
« l’or jaune ». 

1

1

2

2



SAINT VALLIER DE THIEY - Page 8

solutions

Faire un 

Faire des balades à 

Jouer au dans l’eau 

Faire du 

.

et .

.

.

ANDON - Page 9

pique-nique

poney

ballon

pêcher

cerf-volant

Bison d’Europe 

Biche

Cerf

Cheval de 
1

2

3

4
1

2

3

4

ANDON - Page 10



LE MAS - Page 11

solutions

                          est une riviére qui 

propose un parcours de canyoning 

facile dans la merveilleuse vallée 

de l’Ésteron. A mi-parcours, 

d’importantes cascades recouvertes 

de tuf offrent un spectacle d’une 

rare beauté. Profitez de ce parcours 

d’une demi-journée du mois d’avril à 

octobre. 

LES MUJOULS - Page 12

La Clue

AMIRAT - Page 14

Eglise Sainte Anne 

Cathédrale Notre 
Dame du Puy

Eglise de 
Saint-Auban

Eglise Notre Dame 
de l’Assomption

GARS - Page 15

Né à Gars, Célestin Freinet était 
un homme courageux et pacifique 
qui était contre la guerre. Il œuvrait 
pour le droit des enfants et pour leur 
éducation. Célestin Freinet voulait que 
tous les enfants du monde puissent 
aller à l’école et étudient dans de 
bonnes conditions. L’Ecomusée 
Célestin Freinet se compose d’une 
salle consacrée aux outils anciens et 
d’une salle consacrée à sa vie. 



solutions

BRIANCONNET - Page 16

La tubéreuse

L’iris

Le jasmin

La lavande

L’origine du nom Valderoure est 
Provençale. Elle signifie :

« la vallée des chênes »

« la vallée des pommes 

« la vallée des fées »

VALDEROURE - Page 18

SERANON - Page 19

RE 2

Cha pelle

Not re Dame de

Grate moine

C

Via Souterrata

Camp Tipis 

Canyoning

La Via cordata 

H A P E L L E

N O T R E D A M E

D E G R A T E M O I N E

CAILLE - Page 20

Réponse : 

CAILLE - Page 21
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La grotte de Saint-Césaire descend jusqu’à 40 
mètres sous terree. Elle fut découverte fin 19 ème 
siècle par un agriculteur qui défrichaitt son champ. 
En creusantt davantage, un gouffre apparuu .
Plus tard, des escaliers seront aménagéss afin 
d’ouvrir la grotte aux visiteurs. Réputée pour ses 
concrétions variées aux magnifiques couleurss 
elle s’est enricihiee d’une cascade lumineuse 
multicolore, mettant en valeurr le fond du gouffre. 

ESCRAGNOLLES - Page 22

enrichir / valeur / sous terre  / creuser / 
aménager / couleurs / défricher / apparaître 

SAINT-CEZAIRE - Page 23

défrichait
creusant

sous terre

apparu

aménagés

couleurs
enrichie

valeur

Mon premier est en triple dans le mot « anaconda » : A
Mon second se trouve dans la gueule d’un loup : Croc
Mon troisième est l’onomatopée que l’on prononce quand il fait froid : Brrr
Mon quatrième est la partie du corps en mouvement quand je fais du hula hoop : Hanche
Mon tout se pratique dans un espace naturel : Accrobranche 

SAINT-CEZAIRE - Page 24

SAINT-CEZAIRE - Page 25

R O U T E

N A P O L E O N

PEYMEINADE/PEGOMAS - Page 27

AURIBEAU-SUR-SIAGNE - Page 28

P O R T A I L

D E

S O U B R A N

solutions



LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE - Page 29

solutions

1. 

2. 

3. Ces deux villes possèdent toutes

deux une            . 

4. 

5. 

6. Du          siècle.

7. À          .

8. 

23

Chèvre

grotte

Oui Non

Jean Honoré Fragonard

XVIe

Gars

Bisons 
d’Europe 

GnousBuffles Cerfs

QUIZZ - Page 31

MOUANS-SARTOUX- Page 30

1

2

3
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offiCe de tourisme
plaCe de la Buanderie

06130 grasse

tel : +33 (0)4 93 36 66 66

e.mail : info@paysdegrassetourisme.fr

www. paysdegrassetourisme.fr




