3 ★ Èze Le plus beau village de
la Côte d'Azur. [Èze] Un poète a
dit qu'"Èze a les pieds dans la
Méditerranée, la tête dans le ciel et
les montagnes pour couronne". Car
selon que vous soyez à Èze "bord
de mer" ou à Èze "vieux village", le
dénivelé est de 400 mètres! Mais
comme c'est surtout le vieux
village que l'on visite, votre
ascension sera limitée à une
centaine de mètres. Véritable
curiosité, Èze est l'un des villages
les plus visités de la Côte d'Azur. Il
faut dire qu'Èze-Village a de
sérieux atouts. Petites ruelles
moyenâgeuses, jolies échoppes
installées dans les caves et rez-dechaussées
des
anciennes
bergeries, vieux château en ruine
aujourd'hui occupé par un sublime
jardin et pour couronner le tout,
spectaculaire point de vue sur la
Côte d'Azur!
Adresse: 43.72836/7.36223
0 km au nord du centre

Èze ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en rouge
(circuit) sont triés dans le sens de
visite.
1 ★ Poterne et remparts (1)
Détruits par Louis XIV. [Poterne
et remparts] Un village se trouve
ici dès l'Antiquité. Il fut ensuite
occupé par les Phéniciens, les
Romains et les Sarrasins. • Au 14e
siècle, il devient une place forte du
Comté de Savoie, avec portes et
remparts. • Au 16e siècle le roi de
France et son allié Soliman le
Magnifique entrent en guerre
contre le Comte de Savoie et son
allié Charles Quint. Les Français et
les Turcs réussissent à prendre le

village. • Au 17e-18e siècle, alors
que le Comté de Nice est occupé
par deux fois par la France, Louis
XIV fera démanteler les remparts.
Son
objectif,
neutraliser
militairement les places fortes au
fur et à mesure que ses troupes
avancent. • Mais cela ne sera pas
suffisant car ce n'est qu'en 1860
(près de deux siècles plus tard)
que le Comté de Nice sera rattaché
à la France!
0 km au sud-est du centre de: {Èze
/
{Église
{Notre-Dame
{de
{l'Assomption
1 ★ Porte des Maures (3) Porte
d'entrée des Sarrasins. [Porte
des Maures] Juste à gauche de
l'entrée du bar-restaurant du
Château d'Eza, dans un recoin se
trouve une porte, dite "porte des
Maures". C'est par cette porte
qu'au 7e siècle les Sarrasins sont
entrés dans le village pour
commettre leurs exactions.
0.1 km au sud-ouest du centre de:
{Èze / {Église {Notre-Dame {de
{l'Assomption

1 ★ Chapelle des PénitentsBlancs (2) Et sa tête de mort
qui nous rappelle notre sort à
tous. [Chapelle des PénitentsBlancs] De l'extérieur il est presque
impossible de trouver cette
chapelle, car elle ressemble à un
édifice ordinaire. Son entrée se
trouve sous le porche. Également
appelée chapelle Sainte-Croix,
c'est le seul bâtiment du MoyenÂge encore intact à Eze. Elle fut
construite en 1300 et accueillait la
confrérie des pénitents blancs. À
l'intérieur, ne ratez pas deux
curiosités. Au fond à gauche, un
crucifix (Jésus crucifié sur la croix)
sur lequel Jésus est souriant,
malgré tout! Devant le maîtreautel, une tête de mort, posée sur
deux tibias, qui annonce "Tu es
comme j'étais, tu seras comme je
suis".
0.1 km au sud du centre de: {Èze /
{Église
{Notre-Dame
{de
{l'Assomption

3 ★ Jardin Exotique (4) Dans
les ruines de l'ancien château.
[Jardin Exotique] Labellisé "Jardin
remarquable", le jardin exotique
est situé à 429 mètres d'altitude.
Ce petit paradis terrestre s'est
installé dans les ruines de l'ancien
château. Il mêle végétation, ruines,
art et magnifique point de vue. À
ne vraiment pas manquer! • Outre
un jardin zen avec brumisateur et
pergola, le jardin se compose de
deux parties. Au sud, un jardin
chaud et sec composé de cactus,
d'aloès et d'agaves. Au nord, un
jardin méditerranéen, plus humide,
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agrémenté d'une ravissante grotte
avec stalactites et cascade.
Comme dans les jardins anglais, la
grotte
et
la
cascade
sont
artificielles car la région n'est pas
réputée pour ses geysers! • Une
quinzaine de statues déesses
viennent ponctuer le parcours et
ajouter une pointe de douceur et
de sérénité dans un décor déjà
somptueux. • Vous allez vous
perdre dans cet enchevêtrement
d'allées, d'escaliers et de mini
places, mais se perdre dans ces
conditions est un bonheur...
Parviendrez-vous tout de même à
rejoindre le sommet? Là où se
trouvait autrefois le château,
détruit sur ordre de Louis XIV, roi
qui n'aimait guère les châteaux?
Téléphone: + 33 4 93 41 10 30
0.1 km au sud-ouest du centre de:
{Èze / {Église {Notre-Dame {de
{l'Assomption

1 ★
Église Notre-Dame-del'Assomption (5) [Église NotreDame-de-l'Assomption] De style
baroque, l'église fut construite au
18e siècle à la demande de CharlesEmmanuel III, Duc de Savoie du
temps où la région de Nice faisait
partie du Duché de Savoie. Sur le
clocher, ne ratez pas le cadran de
l'horloge, il est bleu comme la
couleur de la Vierge. La légende
raconte que les pierres nécessaires
à sa construction furent amenées
ici
à
dos
d'hommes
et
gratuitement!
0 km au nord du centre de: {Èze /
{Église
{Notre-Dame
{de
{l'Assomption

en échange de l'âme du premier
qui le traverserait. Le matin, le
paysan vit le pont mais ne pouvant
se résoudre à sacrifier une
innocente victime, il lança un bâton
et c'est son chien qu'il sacrifia...
0.2 km au nord-ouest du centre de:
{Èze / {Église {Notre-Dame {de
{l'Assomption

1 ★ Cimetière (6) Là où repose
Francis Blanche. [Cimetière] Ce
petit
cimetière
construit
en
terrasse à flanc de rocher mérite
un petit détour, ne serait-ce que
pour la vue sur le pont du diable.
Pour les moins jeunes, sur la plus
haute terrasse, se trouve la tombe
de Francis Blanche. Explications
pour les plus jeunes. Francis
Blanche (1921-1974) était un
acteur et humoriste très populaire
dans les années 1950-1960. Il
formait un duo comique avec
Pierre Dac. Il fut à l'origine des
premiers canulars téléphoniques.
0.1 km à l'ouest du centre de: {Èze
/
{Église
{Notre-Dame
{de
{l'Assomption

1 ★ Pont du Diable (7) Et la
légende du chien qui s'en est
allé au diable. [Pont du Diable] Le
viaduc d'Eze, dit le Pont du Diable,
mesure 80 mètres de haut et
permet à la moyenne corniche
d'enjamber
le
ravin.
Sa
construction date de 1914. La
légende raconte que le diable
aurait promis à un paysan un pont

2 ★
Sentier Nietzsche (8)
Sentier vertigineux jusqu'à la
mer. [Sentier Nietzsche] Ce sentier
mène vers la mer, avec une vue
aussi
spectaculaire
que
vertigineuse sur Monaco et l'Italie.
Si vous suivez notre circuit, vous
ne l'emprunterez que sur une
centaine de mètres, en longueur...
car un peu raide par endroit, le
sentier présente un dénivelé de
400 mètres. On raconte que c'est
en empruntant régulièrement ce
sentier que le philosophe Friedrich
Nietzsche rassemblait ses idées.
On ne sait d'ailleurs pas bien s'il les
rassemblait mieux en descente
(comptez 45 minutes) ou en
montée (comptez le double)... Si
vous l'empruntez dans toute sa
longueur, pensez à prendre de
bonnes chaussures et quelques
idées à rassembler!
0.1 km au nord-est du centre de:
{Èze / {Église {Notre-Dame {de
{l'Assomption
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2
★
Usine-laboratoire
Fragonard (9) La vie du
parfum.
[Usine-laboratoire
Fragonard] La maison Fragonard
existe depuis presque un siècle.
Son nom n'emprunte pas le nom
de son créateur, mais le nom de
Jean-Honoré Fragonard, un peintre
du 18e siècle, dont le créateur était
fan. La maison dispose de deux
usines-laboratoires dans la région,
l'une à Grasse, capitale mondiale
du parfum, et l'autre à Eze. L'usine
d'Eze est plutôt dédiée à la
fabrication des savons et des
cosmétiques, tandis que celle de
Grasse est dédiée à la fabrication
du parfum. Cependant, lors de la
visite (gratuite) on vous expliquera
aussi la fabrication du parfum. Et
bien entendu, à la boutique, vous
retrouvez tous les produits. La
particularité
des
parfums
Fragonard est de n'utiliser que des
essences
naturelles.
Ainsi,
contrairement
aux
parfums
fabriqués en partie avec des
essences
synthétiques,
les
essences naturelles confèrent une
"vie" au parfum: une fois porté, son
odeur évolue au fil de la journée.
C'est d'ailleurs ce qui justifie
qu'une bonne partie de la gamme
soit vendue dans des flacons
opaques en aluminium, afin de
protéger
le
parfum
de
la
dégradation par la lumière.
Téléphone: + 33 4 93 41 05 05
0.2 km au nord-est du centre de:
{Èze / {Église {Notre-Dame {de
{l'Assomption

Palma Speak Pour apprendre
l'anglais, la bonne méthode, c'est
celle qui fait parler. Grâce à notre
méthode, en cours individuel ou en
groupe de trois, vous progressez
jusqu'à dix fois plus vite qu'avec
les autres méthodes.

2 ★ Restaurant "Château Eza"
L'ancienne résidence de la
famille
royale
de
Suède.
Aujourd'hui aménagé en hôtel de
luxe, le Château d'Ezadoit son
appellation de "château" à la
famille royale de Suède qui y
séjourna jusqu'en 1953. Si vous n'y
séjournez pas, allez au moins sur
sa terrasse pour prendre un café
ou siroter un rafraichissement, car
le point de vue est magnifique.
Téléphone: + 33 4 93 41 12 24
0.1 km au sud-ouest du centre

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Èze.
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
[Provence-Alpes-Côte
d'Azur]
/Région admin./ La Provence-AlpesCôte-d'Azur compte parmi les trois
plus grandes régions françaises
pour le tourisme. C'est le lieu idéal
pour tous ceux qui ne savent pas
choisir entre mer et montagne.
Cette région mythique au surnom
de PACA, n'a pas su se choisir un
nom qui résume à lui seul la
variété de ses paysages: La mer au
sud, avec la mythique Côte d'Azur.
La montagne au nord, avec les
Alpes, plus hautes montagnes
d'Europe. Et la Provence, avec ses
paysages
escarpés
et
ses
charmants villages qui de tout
temps ont constitué un refuge
contre les invasions. Aujourd'hui,
les seules invasions que l'on
compte sont celles des touristes
qui, été comme hiver, déferlent sur
les sites internationalement connus
de la région: Nice, Cannes,
Monaco, Saint-Tropez sur la Côte
d'Azur, Avignon ou le Luberon en
Provence,
ou
encore
Serre
Chevalier dans les Alpes... Les
touristes ont donc l'embarras du
choix! Tout brille sur la French
Riviera, et pas seulement les
starlettes du prestigieux Festival
deCannes! Ici, quand il pleut, c'est
une semaine de pluie qui se
déverse en une seule heure, et le
soleil brille de nouveau juste après!
Fantastique non?!
169 km à l'ouest du centre
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Èze
‒
Lieux
d'intérêt
à
proximité: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions
générales
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s'engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
d'informations
personnelles,
hormis, conformément à la loi, l'IP
et l'email (s'il a été renseigné) lors
de
la
publication
d'un
commentaire.
Auteurs Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte a
href="http://umap.openstreetmap.f
r/fr/"Umap/a. Les auteurs des
textes et des photos sont indiqués
à la fin de chaque section.

Mots clés. Èze, faire du tourisme
Èze, weekend et vacances Èze,
meilleures activités Èze, autour et
à proximité Èze, plan et circuit de
visite Èze, que faire
https://www.seevisit.fr/eze
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