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eDIto
le 1er mars 1815, après 10 mois d’exil sur l’île d’elbe, Napoléon Ier débarquait sur les 
plages de Golfe-Juan, faisant des alpes-Maritimes le point de départ de l’ultime 
"Vol de l’aigle".

200 ans plus tard, notre département a souhaité commémorer cet épisode 
incontournable de l’épopée napoléonienne, à travers un riche programme 
d’événements et de manifestations qui s’étaleront tout au long de l’année 2015. 

après les 60 ans de la libération en 2004, les 150 ans du rattachement du 
Comté de Nice à la France en 2010, les 50 ans de l’exode d’algérie en 2012, et le 
centenaire du début de la Grande-Guerre en 2014, c’est donc un nouveau temps 
fort d’histoire, de mémoire et de culture que la Côte d’azur s’apprête à vivre.

Célébrer le bicentenaire des "cents-jours", c’est cultiver l’héritage de Napoléon 
Bonaparte, qui, par sa personnalité, sa vision de la France et de l’etat, sa fidélité 
aux idéaux de la révolution,  a profondément et durablement marqué la construc-
tion de notre nation. 

C’est aussi l’occasion de mettre en valeur les innombrables richesses des 
territoires qui jalonnent la "Route Napoléon", notamment au travers de 
nombreux séjours touristiques spécialement conçus et proposés à l’occasion de 
ce bicentenaire.

Je veux remercier tous les acteurs – collectivités, communes, associations, 
professionnels du tourisme –  qui ont choisi de s’investir dans cette commémoration.

Puissent leurs nombreuses initiatives séduire un large public, et contribuer à 
mieux faire connaître une des pages les plus passionnantes de l’histoire de notre 
département et de notre pays.

Eric CIOTTI
Député
Président du Conseil général des Alpes-Maritimes
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les 42 maires de la Route Napoléon sont associés pour une noble cause 
que j'ai, en tant que Président de l'aNeRN, le grand honneur de défendre. 
Cette cause, c'est la valorisation de nos territoires et la défense d'un 
patrimoine historique et naturel tout à fait exceptionnel.

Cette cause, c'est la mise en scène dans nos villes et nos villages, du 
passage héroïque de l'aigle impérial qui, du 1er au 20 mars 1815, a "volé de 
clocher en clocher jusqu'aux tours de Notre Dame."

Cette cause, c'est enfin et surtout, la promotion de la Route Napoléon, 
route mythique tout autant que le sont la route de la soie, la route du sel 
ou la route de saint-Jacques-de-Compostelle.

Puissent nos efforts conjugués avec ceux des comités régionaux et 
départementaux touristiques de nos 42 communes, porter de beaux fruits. 
Je forme le vœu que l'année 2015 crée entre nous des liens indéfectibles, 
qu'elle conforte notre devoir de mémoire et qu'elle laisse libre cours à 
notre créativité.

"Il n'y a d'homme libre et fier que dans les montagnes" disait Napoléon 
lors de sa reconquête. a sa suite, faisons de son passage un haut lieu de 
liberté à défendre fièrement.

2015 nous ouvre la voie, une voie impériale : nous devenons une évidence. 
Il y a de l'avenir à parler du passé ; il y a de l'avenir à construire ensemble 
un destin commun.

Que la fête commence !

Jérôme VIAuD
Président de l'ANERN
Maire de Grasse
Président de la Communauté d'agglomération Pays de Grasse
Vice-Président du Conseil Général des alpes-Maritimes.
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Les Acteurs de la 
Route Napoléon 
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L’A.N.E.R.N.
L’Association Action Nationale des elus pour la Route Napoléon (A.N.e.R.N.) regroupe les 42 
communes situées sur cette route. elle a pour mission de faire valoir le caractère essentiel et 
national - au sens de l'aménagement du territoire - de ce parcours emprunté par Napoléon et 
dédié désormais au tourisme. 

Jérôme Viaud, Maire de Grasse, est Président de l’Association.

LES VILLES MEMbRES DE L’ANERN

- Ile d’Elbe :  Portoferraïo 
- Alpes-Maritimes :  Grasse – Cannes – Le Cannet – escragnolles – Mouans-Sartoux  
   Mougins – Saint- Vallier-de-thiey – Saint-Cézaire – Séranon – 
   Vallauris Golfe-Juan.

- Alpes de Haute-Provence : Aiglun – Aubignoc – Barrême - Castellane – Château Arnoux – 
   digne-les-Bains – L’escale – Malijai – Peipin – Sisteron – 
   Volonne.

- Hautes-Alpes :  Gap – La Fare en Champsaur – Le Saulce des Alpes – 
   Le Noyer en Champsaur – Le Pöet – Monêtier Allemont – 
   Saint-Bonnet en Champsaur – Saint-Firmin en Valgaudemar – 
   Upaix – Ventanon-tallard.

- Isère :   Brié et Angonnes – Corps – Grenoble – Laffrey – La Mure – 
   Vizille.

- Var : Châteauvieux. 
 

Le Souvenir Napoléonien 
et la Fondation Napoléon   

Créé en 1937, à Nice, par eugénie GAL, arrière-petite-nièce du maréchal Suchet et filleule 
de l’impératrice eugénie, le Souvenir Napoléonien est la plus importante association 
napoléonienne du monde, laquelle a été reconnue d’utilité publique en 1982.
Son objet est d’étudier et de faire connaître les évènements, les institutions, les lieux de 
mémoire, la société ainsi que les personnages de la Révolution, du Consulat et des Premier et 
Second empires.
L’association regroupe des passionnés, des chercheurs et des curieux de ces périodes de 
notre histoire, soit quelques 3 500 adhérents répartis au sein de 23 délégations régionales ou 
départementales françaises, 5 délégations étrangères (Belgique, Nord-italie, Rome-italie 
centrale, Suède et Suisse) et 6 correspondants (Montréal, Bogota, Vienne, Berlin, Leipzig et 
italie du Sud).
 

Le niveau central ainsi que les délégations organisent, annuellement, de nombreuses manifestations : 
colloques, conférences, voyages, visites et commémorations. 
de plus en plus, dans un esprit de grande ouverture, les délégations mettent l’accent sur le 
"divertissement culturel" ou "l’histoire vivante",  à l’instar de la délégation de Nice Alpes 
Maritimes qui, depuis peu, a créé en son sein une section "reconstitution", une section "danse" 
et même une chorale interprétant des œuvres de Catel, Méhul, Paisiello ou Le Sueur.
Le Souvenir Napoléonien, enfin, publie une revue trimestrielle d’une grande richesse iconographique 
qui rassemble la signature des meilleurs spécialistes de l’histoire napoléonienne.

Le Souvenir Napoléonien est adossé à la Fondation Napoléon
Celle-ci, reconnue d’utilité publique en 1987 et rattachée à la Fondation de France, a pour objet 
d’encourager la recherche sur les périodes du Consulat, du Premier et du Second empire, d’en 
favoriser la diffusion et de participer à la sauvegarde du patrimoine napoléonien.

Les reconstitueurs
Les reconstitueurs sont des amateurs passionnés de la période Napoléonienne qui consacrent 
leur temps à la représentation de la vie et de l’époque de Napoléon. Par là même, ils ont à cœur 
d’interpréter, vêtus de costumes les plus exacts possible, des personnages historiques au plus 
proche de la réalité de ce temps-là.

Les organismes publics
Autour de cette célébration, nombre d’acteurs touristiques et sportifs et institutionnels se 
sont fédérés autour de l’ANeRN afin de mener à bien ce projet.
en effet, se sont 2 régions (PACA et Rhône-Alpes), les 4 Conseils généraux des 
Départements des Alpes-Maritimes, Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes et Isère, 
leurs Comités Régionaux au Tourisme (PACA et Côte d’Azur), leurs Agences de Développe-
ment Touristique (Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes et Isère), les Communes et leurs 
Offices du Tourisme situés sur la Route Napoléon, les Fédérations équestres et pédestres et 
leurs délégations départementales, les associations et des organiseurs d’événements sportifs.

tous ont œuvré à un triple objectif : présenter un calendrier culturel, festif, touristique et 
sportif ouvert au plus grand nombre de spectateurs, aménager et pérenniser les itinéraires 
touristiques, donner toute l’ampleur attendue à ce bicentennaire tant au niveau national 
qu’international.



l'essentiel - le tout Images

LES 5 RECONSTITuTIONS hISTORIquES...

Napoléon à Golfe-Juan : samedi 28 février et dimanche 1er mars.
Grande Reconstitution Historique sur la Prairie de la Rencontre Laffrey : 
samedi 7 et dimanche 8 mars.

Reconstitution Historique à Corps : samedi 23 et dimanche 24 mai.
Napoléon, de Malijai à Sisteron : du 17 au 19 juillet.
en itinérance, de Golfe-Juan à Grenoble :  la Route Napoléon par le 1er 
Régiment de Lanciers Polonais : du 1er au 7 mars.
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DéPLIANT DE LA
ROuTE NAPOLéON
A.N.E.R.N.

LES RANDONNéES DE LA ROuTE NAPOLéON

Une nouvelle carte spécifique sera présentée au printemps répertoriant 
les itinéraires équestres et pédestres sous le nom : "Les randonnées de la 
Route Napoléon" de Grasse à Castellane.

TOPOguIDE NATIONAL : 
DE gRASSE à SISTERON (gR406)
Alpes de Haute-Provence, lancement au printemps 2015.

LA ROuTE NAPOLéON à ChEVAL

Grand itinéraire de tourisme équestre - Route Napoléon à cheval de 
Grasse à Grenoble

APPLI LA ROuTE NAPOLéON RéALISéE PAR WACAN

L’application historique et touristique sur la Route Napoléon est un projet permettant de 
découvrir la route sous un aspect digital. en effet, grâce à un système de géolocalisation, elle 
permet au touriste de suivre l’épopée napoléonienne tout au long de la route en recevant des 
informations historiques, touristiques et économiques sur le lieu où il se trouve. 
Prochainement disponible sur AppStore et PlayStore.
(Création: Agence Wacan, start-up dataMoove)

CRéATION D’uN PARfuM PAR gALIMARD – 
NAPOLéON 1815

TRIAThLON LES fITDAyS MgEN 
SuR LA ROuTE NAPOLéON
Sur l'ensemble de la Route Napoléon : 
du 23 mai au 14 juillet.

SEMI-MARAThON
DE gRENObLE
à VIzILLE

dimanche 5 avril.

Liste non-exhaustive.
 

Date :

Signature, précédée de la mention 
« Bon pour Fabrication » :

DÉPLIANT CRTE

06/10//2014

Ce Bon à Tirer a pour objet la validation de la mise en page graphique du 
site internet. 
Une fois le BAT signé, le client ne pourra plus revenir sur la partie graphique 
et l’ergonomie du site.
Tout changement de couleur, de design fera l’objet d’un nouveau devis. Le 
Lancement en production ne pourra se faire qu’à réception par FX Com’unik 
du présent BAT.
Les fichiers seront alors envoyés en production et ne pourront être modifiés.
Si la création du document a été assurée par FX Com’unik, nous 
garantissons une qualité d’image haute définition pour le web. 
Si les fichiers ont été fournis par vos soins, la qualité des images sera 
subordonnée à la résolution du fichier fourni.

Tous nos sites sont optimisés pour une résolution en 1024.
Tous les contenus textuels et les images fournis par le client doivent être 
libres de droit.

La signature de ce BAT précédée de la mention « Bon pour envoyer en 
production », valide l’accord du client pour le développement des fichiers 
en pages web. Par conséquent, la société FX Com’unik décline toutes 
responsabilités d’oublis ou d’erreur à la suite de la signature.
Le travail réalisé par la société FX Com’unik est protégé par la loi du 
11.03.1957.

Évènements Équestres organisés par les Comités 
Départementaux de Tourisme Équestre :

Fête commémorative du débarquement 
le 1er mars à Golfe-Juan (06),

rallye du 1er au 3 mai de Grasse à Castellane (04)
Fête le 9 mai à Ribiers (05), 

rallye du 6 au 8 mai de Digne à Ribiers
Fête le 9 mai à Ribiers (05), 

rallye du 10 au 12 mai de Ribiers à Gap (escale à Tallard) (05)
Fête le 24 mai à Laffrey (38),  

rallye du 23 au 25 mai de Corps à Laffrey

Reconstitution historique par les Lanciers 
de la Garde impériale : groupe de Bernard Symzak

Départ le 1er mars à Golfe-Juan  
Étapes à Cannes le 1er mars, à Séranon le 2 mars, à Barreme 

le 3 mars, à Malijai le 4 mars, à Gap le 5 mars, à Corps le 6 mars
Le 7 mars le groupe participera à la commémoration de la rencontre 

de Laffrey pour finir par un défilé nocturne à Grenoble.

Reconstitutions, Expositions,
Spectacles, Animations…

Les villes qui jalonnent la Route
Napoléon célébreront en 2015
le bicentenaire du retour en
France de Napoléon 1er et 
l’épopée des Cent-Jours

programme complet dès novembre 2014

www.route-napoleon.com

1815 - 2015 
BICENTENAIRE
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CARTE DES ITINÉRAIRES
TOURISTIQUES DANS LES 

ALPES-MARITIMES
MAP OF TOURIST ITINERARIES 

IN THE ALPES-MARITIMES

LES  RANDO NNÉES 
DE LA

ROUTE

HIKING ALONG THE ROUTE NAPOLÉON



Du 1er au 7 mars

Napoléon,
de Golfe-Juan à Grenoble
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uN PEu D'hISTOIRE
Napoléon, pressentant que la France lui est, dans ses profondeurs, demeurée favorable, 
décide, poussé par la situation nationale et les menaces qui pèsent sur sa vie, de revenir sur le 
sol français en 1815 et de reconquérir son trône.
La Charte de Louis XViii et, plus encore, les mesures du gouvernement, coupent la France en 
deux : d’un côté, les royalistes, de l’autre, l’immense majorité du peuple français, redevable 
à la Révolution, dont Napoléon est le Fils. La lutte qui s’engage entre ces deux France qui se 
déchirent va être interrompue par le débarquement de l’empereur de l’ile d’elbe.
deux proclamations vont être répandues en France. elles appellent au soulèvement contre les 
Bourbons, contre le drapeau blanc des émigrés. 
dans sa proclamation à l’Armée, Napoléon lance : "Soldats ! Dans mon exil, j’ai entendu votre 
voix ; je suis arrivé à travers tous les obstacles et tous les périls ; votre Général, appelé au 
trône par le choix du peuple, et élevé sous vos pavois ; vous est rendu ; venez le rejoindre". 
egalement "La Victoire marchera  au pas de charge : l’Aigle, avec les couleurs nationales, 
volera de clocher en clocher jusqu’aux tours de Notre-Dame".  

Après 20 jours de vol, l’Aigle arrivera à Paris sans qu’aucun seul coup de feu n’ait été tiré.
débarquant le 1er mars 1815 à Golfe-Juan avec plus d’un millier d’hommes, Napoléon se dirige vers 
Grenoble par la Route des Alpes afin d’éviter les populations royalistes de la Vallée du Rhône. 
il traverse donc la Provence, indifférente, voire peu empressée jusqu’à Sisteron, les premières 
manifestations en sa faveur ayant été  réellement enregistrées à partir de Saint-Vallier. 
La traversée du dauphiné est une suite d’accueils enthousiastes jusqu’à Laffrey.
Là, attendent les troupes envoyées par le Roi Louis XViii pour l’arrêter. 
Les soldats, aux premiers mots de l’empereur, se rallient à lui et le précèdent dans sa marche 
triomphale vers Paris.
Aux portes de Grenoble, le 7 mars, l’aventurier redevient Prince selon ses propres paroles. il 
continue sa route sur Paris, rejoint par de nombreux soldats nostalgiques et un concours de 
plus en plus grand du peuple.
il reprend le pouvoir le 20 mars pour "Cent jours" jusqu’au 22 juin 1815.
Battu à Waterloo et lâché par la Chambre, il est contraint d’abdiquer une nouvelle fois le 22 juin 
1815, en faveur de son fils, et sera exilé à Sainte-Hélène où il mourra le 5 mai 1821.
La Route Napoléon, créée en 1932, retrace le souvenir de cette épopée historique.

Le saviez-vous ? Napoléon toujours plébiscité !
Selon une étude menée par le CRt Paris ile de France, dans le cadre du développement du 
tourisme d’Histoire, Napoléon 1er suscite de l’intérêt et de la curiosité auprès des touristes 
français et internationaux. ils sont sensibles au personnage emblématique qu’il représente, 
à ses conquêtes militaires et à sa vie plus personnelle. 
74% des touristes étrangers interrogés placent Napoléon 1er comme le personnage le 
plus important de l’Histoire de France et 62% pour les français.
Les Russes, les Allemands et les Néerlandais sont ceux qui ont la meilleure connaissance du 
personnage historique de Napoléon 1er. 
Les Chinois et les Britanniques notamment sont très intéressés par cette période 
historique.
de fait, la Route Napoléon constitue une attraction majeure, tant pour les Français que pour 
la clientèle étrangère.

LES éTAPES DE LA ROuTE NAPOLéON

26 FéVRIER 
Après 9 mois d’exil sur l’ile d’elbe, ce jour marque le départ de Napoléon - accompagné de 
quelques 1200 hommes - de Portoferraîo à bord de 7 bateaux dont L’inconstant, l’etoile et la 
Petite Spronara.

1ER MARS DébARquEMENT à GOLFE-JuAN DANS L’APRèS-MIDI               
Itinéraire : Vallauris Golfe-Juan – Cannes
Volonté de rallier la garnison d’Antibes, seuls les émissaires de Napoléon s’y rendront mais 
seront fait prisonniers pendant que Napoléon  patiente à Golfe-Juan.
1ère nuit à Cannes - Alpes-Maritimes  (6 km)

2 MARS
Itinéraire : Cannes – Le Cannet – Mougins – Mouans-Sartoux – Grasse (halte au plateau 
de Roquevignon) – Saint-Vallier-de-Thiey  (2ème halte au Plan de l’Apié) – Escragnolles - 
Séranon (arrivée à 20h).
2ème nuit à Séranon (57 km)

3 MARS   
Itinéraire : Séranon (départ vers 7h) – Chateauvieux – La Batie-Castellane (déjeuner) – 
Senez- Barrême (fort avant la nuit).
3ème nuit à Barrême (48km)

4 MARS   
Itinéraire :  Barrême – Chateauredon – Digne-les-Bains – Aiglun – Mallemoisson - Malijai.
4ème nuit à Malijai - Alpes de Haute-Provence (54 km)  

5 MARS
Itinéraire : Malijai – L’Escale – Château Arnoux /Saint-Auban – Volonne – Aubignosc – Peipin 
Sisteron – Le Pôet – Upaix – Ventavon – Monêtier-Allemont – La Saulce – Tallard – Gap.
5ème nuit à Gap (63km) 

6 MARS   
Itinéraire : Gap – La Fare en Champsaur – Saint-Bonnet-en-Champsaur – Le Noyer – 
Saint-Firmin – Corps. 
6ème nuit à Corps - Hautes-Alpes  (42 km)  

7 MARS
Itinéraire : Corps – La Mure – Laffrey – Vizille – Brié et Angonne – Grenoble.
7ème nuit à Grenoble – isère  (31km) 

DéPART DE GRENObLE LE 9 MARS ET ARRIVéE à PARIS LE 20 MARS.



Produits, séjours, 
Parcourir la Route Napoléon

visites touristiques



12 13PARCoURiR LA RoUte NAPoLéoN

Le saviez-vous ? 
La Route Napoléon, 1ère route touristique créée en France en 1932

1815-2015 : deux siècles se seront bientôt écoulés depuis le Vol de l'Aigle.
et pourtant, le débarquement de la troupe impériale à Golfe-Juan, la périlleuse traversée des 
Alpes, la rencontre de Laffrey, l'entrée dans Grenoble, fascinent toujours nos contemporains…

Les traces laissées par le passage de Napoléon, entretenues et enjolivées au cours du 
XiXème siècle, favorisent l'émergence d'une nouvelle série de lieux de mémoire disséminés à 
travers les Alpes. 

La révolution des transports, entamée durant la deuxième moitié du XiXème siècle, offre aux 
localités concernées l'opportunité de transformer cet héritage commun en véritable atout 
économique. Le pèlerin laisse alors la place au touriste. 

Fort de ce constat, et profitant de l'essor de l'économie touristique après la Première 
Guerre Mondiale, les syndicats d'initiative des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Pro-
vence, des Hautes-Alpes et de l'isère obtinrent, en 1932, la consécration officielle de la 
Route Napoléon.
Celle-ci, anciennement RN 85, longue aujourd’hui de 314 km, traverse des paysages 
d’exception et propose ainsi un périple entre mer et montagne.  

elle débute, pour la partie maritime de Portoferraio (ile d’elbe) à Golfe-Juan, puis pour la 
partie terrestre : de Golfe-Juan à Grenoble. elle traverse 2 Régions, 4 départements et 
regroupe plus de 40 communes riches d'un exceptionnel patrimoine culturel et naturel. 

Ce périple est toujours considéré comme un exploit. en effet, les hommes de Napoléon ont 
évolué sur cette route dans des conditions difficiles voire périlleuses, lourdement chargés, 
dans un contexte météorologique rude, avançant à un rythme de marche soutenu.
Les soldats de Napoléon avaient d’ailleurs la réputation d’être d’excellents marcheurs, ce qui 
leur vaudra de nombreuses victoires.

Cette reconquête est également politiquement remarquable puisqu’elle s’est réalisée sans 
tirer un seul coup de fusil. 
"Questionné par son médecin Irlandais, Barry O'Meara, à Sainte-Hélène, Napoléon lui 
confiera que le moment le plus heureux de son existence a été "La marche de Cannes à 
Paris", moment inoubliable où la France s'offrait à lui sans combattre, comme envoûtée..."
(Source La Route Napoléon Insolite par Jacques Lazou).

Cet itinéraire, suivant la prodigieuse épopée de l’Empereur et ses fidèles, prit le nom de 
"Route Napoléon" marquant ainsi le tourisme national puisqu’elle est la toute première 
route touristique de France, toujours très fréquentée aujourd’hui par les passionnés ou 
non de Napoléon.

Les produits
ALPES-MARITIMES - SéJOuRS "gROuPES" 

CIRCuIT GRASSE - 2 JOuRS / 1 NuIT
A partir de 20 personnes.
Valable en mai – juin – septembre – octobre 2015.
Au programme : 
- Road trip en voiture
- Hébergement au Château de taulane
- Création de parfum chez Galimard
- Les Grottes de Saint-Cézaire
- Rando-pédestre dans la Réserve Biologique des Monts d’Azur (bisons)
- Visite  guidée sur le thème de Napoléon à Grasse
Base : 20 personnes – Chambres doubles.
A partir de 1055€ par personne pour 10 véhicules 2 CV.
A partir de 980€ par personne pour 10 véhicules "prestige".
Contact : Voyages en aparté - Club Med Voyages – tél. 04 92 38 34 40 – agence.antibes@clubmed.com

LA ROuTE NAPOLEON EN "DEuDEuCHE"
A partir de 20 personnes.
Valable en avril – mai - juin 2015.
Au départ de Mandelieu, un road trip qui traverse Mougins, Saint-Vallier-de-thiey et Grasse.
Au programme : 
- Road trip toute la journée et dégustation de sirops de fleurs
- Visite de la parfumerie Fragonard et test olfactif
- Visite guidée dans Grasse sur le thème "Napoléon et Grasse"
A partir de 425€ par personne.
Contact : Voyages en aparté - Club Med Voyages – tél. 04 92 38 34 40 – agence.antibes@clubmed.com

ALPES-MARITIMES - SéJOuRS "INDIVIDuELS" 

LE DEbARquEMENT – 4 JOuRS / 3 NuITS
Valable du 26 février au 1er mars 2015 (d’autres dates en 2015 à venir).
- Hébergements B&B : 2 nuits au Grand Pavois Best Western d’Antibes et 1 nuit au Royal Mougins****
- Visites du Château Musée Magnelli et d’un atelier de poterie à Vallauris
- Royal Mougins : accès au Green fee 18 trous et soin d’une heure au SPA
- Accès aux Festivités sur Vallauris dans le cadre de l’événement "Napoléon à Golfe-Juan"
A partir  de 330€ par personne (base : 2 nuits - 2 pax).
Contact : Voyages en aparté - Club Med Voyages – tél. 04 92 38 34 40 – agence.antibes@clubmed.com
 
 



ROAD TRIP SuR LA ROuTE NAPOLEON EN VOITuRE VINTAGE
La société Rent a Classic Car ? basée dans les Alpes-Maritimes ? propose de parcourir la Route 
Napoléon au volant de voitures cabriolets mythiques.
Les amateurs le savent bien, LA voiture parfaite n’existe pas. Pour chaque occasion une 
voiture différente : coupé, cabriolet, tout-terrain, italienne, Allemande, Française, etc. 
Rent A Classic Car réalise ce rêve : pour un soir, un week-end ou les vacances ! La collection 
parcourt les "années de chrome", des "fifties chics" aux "swinging sixties", jusqu’au "seventies 
psychédéliques". 
La Route Napoléon fait partie des itinéraires incontournables.
Plus d’info sur : www.rentaclassiccar.com

hAuTES-ALPES - gAP - "SéJOuR INDIVIDuEL"

SuR LES TRACES DE NAPOLéON
Comprend la visite du Musée, la découverte des refuges Napoléon avoisinant, la visite des 
expositions, mises en place à l'occasion du Bicentennaire.
A partir de 216 € sur la base de 2 jours en 1/2 pension pour 2 personnes.
Contact : Pavillon Carina - tél. 04 92 52 02 73 -  www.carina-hotel.com

itinérance motorisée
LA ROuTE NAPOLéON à MOTO, L’ITINéRAIRE Du NORD Au SuD !  

www.mototourismepaca.fr
La balade à deux roues commence au Nord pour prendre la N85 vers la mer. 
Avant Gap, on est déjà en montagne puisque le Col Bayard est avalé sans sourciller avant une 
descente vertigineuse vers la ville. 
très fréquentée, la Route Napoléon s’appelle alors d 1085 et emprunte la vallée de la Durance, 
autre monument, certes plus poétique. 
Ceux qui le souhaitent peuvent encore rester en hauteur en empruntant la d994 jusqu’à la 
Freissimouse, puis bifurquer sur la bucolique d19. entre lac de montagne, pâturages et jolis 
villages, elle permet de ne pas longer trop longtemps l’autoroute A51.
Revenu à la durance, Tallard s’impose, incontournable par son château et son vin rouge 
particulier, à déguster à l’étape du soir.
ici, la vallée est large et l’amoureux de deux roues peut s’élancer vers la Motte-du-Caire par la 
d104, au départ de Monétier-Allemont, pour éviter cette courte partie de la Route Napoléon, 
moins enthousiasmante parce que rectiligne en bord d’autoroute.

La magie de Sisteron. d’un coup d’œil, on comprend que  cette ville est un verrou entre deux 
parties du pays. Sa falaise l’engloutit littéralement et il faut bien sa forteresse majestueuse 
pour équilibrer le paysage. La d1085 devient d4085 et file vers Digne-les-bains.

ensuite, grosse bifurcation pour passer au sein d’une montagne par une clue, gorge creusée 
perpendiculairement à la montagne par un cours d’eau. C’est bref, mais grandiose. Le roc abrupt 
offre toutes ses couches rocheuses de part et d’autre de la route. Le revêtement routier est 
toujours un plaisir, et l’on se surprend à quelques rêveries sous casque. Attention quand même, 
après barrême, la clue de taulanne arrive. dangereuse, elle permet de passer par un énorme 
trou naturel avant lequel un coup de klaxon préventif est nécessaire, et même recommandé par 
un panneau de signalisation.

La visite du petit bourg de Senez est plaisante. Son vieux pont et sa cathédrale au milieu des 
montagnes témoignent de son passé. La descente vers Castellane est faite de courbes qui 
s’entremêlent presque avant d’arriver au musée Citroën, fruit d’un passionné local. La petite 
ville est charmante, surmontée par sa chapelle sur éperon rocheux. encore en forme pour y 
grimper à pieds ?

Avant Saint-Vallier-de-Thiey, le pas de la Faye, sorte de petit col, fait tournicoter la moto sur 
elle-même jusqu’à un point de vue majestueux sur Grasse.  
Paysages Grassois : à partir d’ici, la d6085, on pénètre en zone dense d’habitat. Le long de la 
route, on est frappé par les établissements à la gloire de Napoléon. Le relais impérial suit la 
halte de Napoléon, et bien d’autres.
Après Grasse, Capitale de la Parfumerie, et ses odeurs parfaites, la route Napoléon prend un 
tunnel et devient voie rapide jusqu’à l’entrée de Cannes. Pour profiter au mieux d’un bain de 
pieds ou plus à Golfe-Juan, il ne faut pas oublier de passer devant la plaque commémorative du 
débarquement historique de 1815. Accrochée à l’eglise Notre dame de Bon Voyage, on la trouve 
en empruntant la ruelle pile en face du Palais des festivals.
de quoi se souvenir encore de ce périple montagneux historique qui permit de relancer 
l’empereur vers le pouvoir et, surtout, de faire une promenade moto relaxante.

EN MOTO SuR LES PAS DE NAPOLéON, à TRAVERS LA 
PROVENCE - LOgIS DE fRANCE

Programme :
JoUR 1 : Grenoble /Gap/Sigoyer-Freissinousse
etape Jour 1 : 2h07 – Kilomètres du circuit : 121km 
1 nuit en demi-pension /pers. 
-   Logis Hotel*** à Sigoyer ou Logis Hotel** à orpierre

JoUR 2 : Sigoyer/Sisteron/digne/Castellane/St-Vallier-de-thiey /Grasse / Cannes 
etape Jour 2 : 3h44 – Kilomètres du circuit : 219km 
1 nuit en demi-pension /pers. 
- Logis Hotel** Chalet de l’isère à Cannes ou Logis Ruc Hotel *** Cannes 
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JoUR 3 : Cannes/théoule-sur-Mer/Agay/Sainte Maxime/Le Muy / Moustiers Sainte-Marie / 
Comps-sur-Artuby /tourtour
etape Jour 3 : 4h23 – Kilomètres du circuit : 199 km 
1 nuit en demi-pension /pers. 
- Logis Hotel*** Auberge St Pierre à tourtour 
JoUR 4 : tourtour/ Ginasservis / Vinon sur Verdon / Mirabeau / Pertuis / Ansouis / Cucuron /
Lourmarin – Bonnieux / Roussillon / Gordes / Avignon / Châteauneuf-du-Pape. 
etape Jour 4 : 4h08 – Kilomètres du circuit : 198km 
1 nuit en demi-pension /pers. 
- Logis Hotel La Garbure à Châteauneuf-du-Pape 
tarif* pour 5 jours/4nuits à partir de 350€/personne en demi-pension.

*Informations générales
Les prix en demi-pension s’entendent par jour et par personne sur la base de deux personnes par chambre. 
Ils comprennent : la chambre, le petit-déjeuner, le dîner (par personne / jour).  
Le tarif du circuit est calculé à partir du tarif le plus bas en basse saison (base d’une chambre double). Le prix par 
personne en demi-pension sera soumis à variation tarifaire suivant la période de réservation. 
Ce tarif est donné à titre indicatif non contractuel, selon disponibilité. 
Ce circuit dispose de conditions de réservations et d’annulations spécifiques à ce package. 

LA ROuTE NAPOLéON VuE Du CIEL
Alpes de Haute-Provence - Le site de vol libre de Saint-André-les-Alpes 
Ce site de parapente est connu mondialement du fait de son aérologie tout à fait exceptionnelle 
et il accueille régulièrement des manifestations d’envergure internationale 
Informations : La Maison de l'Air  - ouvert 7jours/7 toute l'année - tél : 04 92 54 01 57 
www.ot-st-andre-les-alpes.fr
Alpes de Haute-Provence - L’aérodrome de Château-Arnoux Saint-Auban 
Le Centre National de Vol à Voile offre un spot idéal pour prendre plaisir en planeur, vols à 
partir de 100€ de mars à octobre pour découvrir les paysages remarquables de la Haute-Provence, 
champs de lavande en fleurs en juin et juillet, lacs et gorges du Verdon... Réservation à l'office de 
tourisme à Château-Arnoux.  
www.valdedurance-tourisme.com 

Hautes-Alpes - L'Aérodrome de Gap - Tallard
Situé exactement sur le tracé de la Route Napoléon, l’aérodrome de Gap-tallard bénéficie 
d’une renommée internationale et constitue la 1ère plate-forme européenne de loisirs aériens 
avec près de 80 000 mouvements aériens par an.
des conditions aérologiques exceptionnelles permettent à toutes les disciplines aériennes 
légères de se côtoyer : baptême de l'air en planeur, vol en parapente, ULM ou autogire, tour 
en montgolfière, saut tandem en chute libre, survol hélicoptère, stage de pilotage, le choix est 
vaste. 
Informations : La Maison de l'Air  - ouvert 7jours/7 toute l'année - tél : 04 92 54 01 57 
www.gap-tallard.com 

itinérance non motorisée
LES RANDONNéES DE LA ROuTE NAPOLéON 
(PéDESTRES ET équESTRES)

CoNSEIL GéNéRAL DES ALPES-MARITIMES

LES RANDONNéES DE LA ROuTE NAPOLéON
itinéraire de randonnées pédestres et équestres sur la Route Napoléon
A l’occasion du bicentenaire, le Conseil général des Alpes-Maritimes a souhaité prolonger la 
"Voie impériale" classée GR406 mise en place par le département des Alpes de Haute-Provence 
de digne-les-Bains à Castellane, en faisant la jonction avec le département des Alpes-Mari-
times jusqu’à Grasse. 

L’itinéraire propose de remonter sur les pas de l’empereur et de ses troupes de Grasse jusqu’à 
Castellane en empruntant, sur 55 km, les sentiers sécurisés et balisés du PdiPR (la randonnée 
est faisable dans les 2 sens).

il peut se faire à pied ou à cheval, en itinérance dans sa totalité sur plusieurs jours ou un seul 
tronçon sur une journée. 

Les lieux d’hébergement sur ou à proximité du parcours, ainsi que les sites de visites et 
de découvertes touristiques sont indiqués pour permettre aux touristes de composer 
leur séjour à la carte. il s’adresse à un public familial et à des randonneurs plus avertis pour 
certains tronçons.



une carte grand public, traduite en anglais, sera éditée en 20 000 exemplaires et distribuée en 2015 à l’occasion du bicentenaire
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St-Vallier-de-Thiey
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GRASSE

La Garde Peyroules
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Escragnolles

Fond de carte, Scan 100  IGN 2013  - Tracé du parcours pédestre et équestre, BD-Topo IGN 2013 et de la route Napoléon, BD-Carto IGN 2013
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RANDONNEE PéDESTRE
Alpes-Maritimes et Alpes de haute-Provence
Labellisation nationale chemin de "Grande Randonnée"
(GR® 406) en cours - itinéraire de Grande Randonnée pédestre
de Grasse à Sisteron sur les traces du parcours historique de 
Napoléon (unique en France). 
inauguration et édition du topoguide national au printemps 2015 
 

A savoir 
L’itinéraire pour les Alpes-Maritimes, les communes traversées : 
Grasse, Saint Vallier de thiey, escragnolles, Séranon. 
L’itinéraire dans les Alpes de Haute-Provence, les communes traversées : 
Peyroules, La Garde, Castellane*, Senez, Barrême*, Chaudon-Norante*, entrages, 
digne-les-Bains*, Le Chaffaut St Jurson, Mallemoisson, Mirabeau, Malijai*, L’escale, Volonne*, 
Salignac, entrepierres, Sisteron*. 
*points d’étape de Napoléon en mars 1815 pour dormir ou se restaurer.

LA ROuTE NAPOLéON à ChEVAL – DE gRASSE à gRENObLE

Grand Itinéraire de Tourisme Equestre
Ce projet émane des Comités Régionaux de tourisme équestre (C.R.t.e.) "Côte d’Azur", 
"Provence" et de "Rhône-Alpes", et a pour objectif de mettre en place, de valoriser et de 
promouvoir un itinéraire équestre touristique, sur le thème de la Route Napoléon, de 
Golfe-Juan (06) à Vizille (38).
Le contenu de ce dossier représente le fruit de tout un travail de réflexion et de concertation. 
Le C.R.t.e. de Provence a été désigné comme porteur du projet et le conduit au nom de tous les 
participants qui sont : le Conseil Régional PACA, le CRte PACA, le CRte des Alpes-Maritimes, 
le CRte de Rhône-Alpes, le Conseil Général des Alpes-Maritimes, le Conseil Général des 
Alpes-de Haute-Provence, le Conseil Général des Hautes-Alpes, le Cdte des Alpes-Maritimes, 
le Cdte des Alpes-de-Haute-Provence, le Cdte des Hautes-Alpes, le Cdte de l’isère, la FFe/
CNte, isère Cheval Vert et l’ANeRN.

 
 
 
 

En 2015, un événementiel autour d’un rallye aura lieu essentiellement en mai 2015 entre 
Grasse et Laffrey.
L’itinéraire baptisé "La Route Napoléon à Cheval" s’appuie sur une signalétique et une 
carto-guide traversant Les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes 
et l’isère sur les quelques 330km de la Route Napoléon. 
Le projet traverse 32 communes et comporte 26 étapes. 
Près de 70 hébergements et une cinquantaine de sites touristiques y sont répertoriés.
Gratuit sur simple demande à l’adresse suivante :
La Route Napoléon à Cheval – 15, Les horizons bleus – 13620 Carry le Rouet

A savoir - Alpes-Maritimes 
Mise en œuvre de la "Charte accueil Alpes-Maritimes à cheval", démarche portée par le 
Conseil général qui engage les hébergeurs signataires à proposer un accueil et des services 
adaptés aux touristes équestres en itinérance. 
Liste des professionnels signataires sur www.cg06.fr – pages "découverte touristique – 
envie de balade à cheval" et sur www.cotedazur-tourisme.com

LA ROuTE NAPOLéON à VéLO, CyCLOTOuRISME

Sur l’ensemble du parcours, des hébergements "cyclo-friendly" mettent à la disposition de 
leurs clients des outils et services pour leurs vélos.

VTT SuR LA ROuTE NAPOLéON, LES SPOTS MyThIquES

ALPES DE HAuTE-PROVENCE – PAYS DIGNOIS ET VAL DE DuRANCE
entre digne-les-Bains et Sisteron, les randonnées de la Route Napoléon peuvent également se 
parcourir à Vtt :
- autour du site Vtt FFC de digne-les-Bains qui comptabilise 300 kms de sentiers balisés, 17 
circuits et 2 parcours itinérants: le hameau des dourbes, le tour de Saint-Martin, le Cousson, 
sans oublier le spot mythique des terres Noires.
Carte des circuits en vente à l’office de tourisme - www.ot-dignelesbains.fr

- la Base Vtt du Val de durance qui est reconnue comme l’un des plus beaux spots Vtt de 
France : plus de 600 kilomètres de sentiers aménagés de tous niveaux, location de matériel à 
l’office de tourisme à Château-Arnoux. Carte des circuits sur demande.

Idée de séjour : 3 jours de Vtt en Haute-Provence au départ de Château-Arnoux, 120 kilomètres 
de parcours sur la Base Vtt du Val de durance, hébergement en gîte d’étape, pension complète 
avec transferts de bagages inclus : 100€ par personne. Valable à l’année, de 1 à 15 personnes. 
www.valdedurance-tourisme.com

 



HAuTES-ALPES – GAPENÇAIS
dès la sortie de l’autoroute des Alpes du sud, le domaine de l’espace Vtt FFC des Vallées 
du Gapençais offre 900 km d’itinéraires variés, entre 500 et 2000 mètres d’altitude. Ces 
différents parcours permettent de découvrir les richesses et les paysages du territoire, entre 
montagnes, forêts, alpages, lacs et torrents. 
www.valleesdugapencais.info 

Carte des circuits Vtt des Vallées du Gapençais et livrets des circuits détaillés disponibles 
dans les offices de tourisme du gapençais. 
Guide FFC des sites labélisés : site N°93 : www.ffc.fr rubrique Vtt.
 
"LE TOuR DE PAYS DES VALLéES Du GAPENÇAIS" (depuis le 1er juillet 2014)
Une idée séjour dans les Hautes-Alpes côté Sud en Vtt.
de 4 à 7 jours en Vtt selon le niveau de pratique ; les étapes peuvent être dissociées pour des 
séjours plus courts. 200 km autour des vallées du Gapençais et 6 étapes en moyenne de 30 km 
par jour.  Un balisage spécifique de couleur rouge. Les hébergements partenaires transfèrent 
les bagages à l'étape suivante. Les pratiquants réservent leur hébergement directement chez 
le partenaire du tour.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les visites guidées des villes 
thématisées Napoléon 
NAPOLéON ET gRASSE

AA l’occasion du bicentenaire du passage de l’empereur, on se laisse conter la vie quotidienne 
d’une cité provençale : visite de l’espace Napoléon pour évoquer l’ascension du grand homme, 
les circonstances et les anecdotes de son passage à Grasse le 2 mars 1815. Puis balade des rues 
et places à la découverte de Grasse en 1815, passage devant la demeure du général Gazan de la 
Peyrière dont la réaction face à l’arrivée de Napoléon est restée célèbre.
Sans réservation. 30 personnes maximum.
Samedis, 1er, 8 et 15 mars - 15h au départ de l’office de tourisme - Plein tarif : 4€. 
 
toute l’année pour les groupes sur réservation : animation.patrimoine@ville-grasse.fr ou 
04 97 05 58 70
à partir du 1er mars. 30 personnes maximum. Plein tarif : 80€ ttc.

uPAIx

en 2015 l'association "Castrum de Upaysio" propose, sur réservation, une visite guidée du 
village sur le thème de Napoléon. on s’émerveille de la beauté de son patrimoine et depuis la 
tour médiévale à la vue imprenable sur la Route Napoléon. office de tourisme au 04 92 65 09 
38 ou info@ot-laragne.fr  

bARRêME

dimanche 26 juillet
Visite guidée de Barrême sur le thème de Napoléon à l’occasion de la Fête de la Lavande

gRENObLE

du 7 mars au 7 octobre : le 7 de chaque mois, l’office du tourisme de Grenoble propose une visite 
guidée de la Ville à l’époque de Napoléon.

Eté 2015 : L’office du tourisme de Grenoble propose des balades théâtralisées sur le thème de 
Napoléon.
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Bicentenaire de la Route Napoléon 
1815-2015

Evénements marquants  
Calendrier 
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De décembre 2014 à septembre 2015 

Hautes-Alpes - Gap, Tallard-Barcelonnette,  Laragne et Champsaur Valgaudemar
MuSéE/MuSEuM DéPARTEMENTAL DES HAuTES-ALPES
AMéNAGEMENT D’uN ESPACE NAPOLéON avec : drapeau offert par Napoléon 1er, tableau, 
statuettes, médaillons, plaques des douanes impériales, armes de l’époque… 
"La  représentation de la Route Napoléon depuis 1933". 

Du jeudi 26 février au mardi 7 avril
Isère – Vizille
EXPOSITON à l’office du tourisme sur le Sud Grenoblois et le passage de Napoléon en 1815.

De samedi 28 février au dimanche 1er mars 

Alpes-Maritimes – Vallauris Golfe Juan  
RECONSTITuTION HISTORIquE "NAPOLéON à GOLFE-JuAN"
3 jours d’événements napoléoniens autour de la reconstitution du débarquement de Napoléon 
à Golfe-Juan : spectacle de cavalerie, simulation de bataille, représentation, défilés et revue 
des troupes par l'empereur, spectacle pyromélodique, reconstitution du débarquement, vil-
lage napoléonien et visite du bivouac.
Renseignements : Maison du tourisme de Golfe–Juan – tél. 04 93 63 82 58

De mars à septembre 

Alpes-Maritimes – Lieu à déterminer (ANERN) 
"EXPOSITION" des documents relatifs au passage de Napoléon à Grasse.

En mars
Hautes –Alpes – Gap
SAYNETES autour du passage de Napoléon à Gap, avec points de vue contradictoires, selon les 
récits d’époque.
organisation : Pays de Gavot.

Dimanche 1er mars
Hautes-Alpes - Gap  
Parution du LIVRE "NAPOLéON, 4,5,6 MARS 1815 : DES TéMOINS RACONTENT" réalisé par 
Jean-Pierre Jaubert, historien local sur le passage de Napoléon à Gap et dans les Hautes-Alpes, 
la création du parc de la Pépinière, les Refuges Napoléon…

Alpes-Maritimes – Cannes – Espace Miramar
SPECTACLE historique et musical : "Quel roman que sa vie !"
Contact : Souvenir Napoléonien – délégation des Alpes-Maritimes.

 

Les dimanches  1er, 8 et 15 mars 

Alpes-Maritimes - Grasse
"VISITES GuIDéES" 
Visites guidées de la ville sur le thème : "La vie quotidienne à Grasse au temps de Napoléon".
Visite dans le centre ancien mais qui évoquera aussi à travers les lieux présentés : la Princesse 
Pauline (Hôtel Pontevès) le Géneral Gazan de la Peyrriere (et son Hôtel Particulier)... et le 
passage de l'empereur (Place de Foux).    

Du dimanche 1er au samedi 7 mars  

De Golfe-Juan à Grenoble 

RECONSTITuTION - LA ROuTE NAPOLéON PAR LE 1ER RéGIMENT DE LANCIERS POLONAIS
Parmi les reconstitueurs présents à Golfe-Juan en 2015, le 1eR ReGiMeNt de LANCieRS 
PoLoNAiS  représenté actuellement par 4 pelotons (anglais, polonais, français et russe) soit 
35 cavaliers au total. 
Pour des raisons de proximité, seul le peloton français dirigé par Bernard Symzack sera 
présent   (6 ou 7 lanciers en uniformes d’époque).
Véritable "fil rouge"  du  lancement de l’année du bicentenaire, au départ de Golfe-Juan, le 
1er mars 2015  en fin d’après midi,  ces cavaliers chevronnés suivront les pas de l’empereur 
empruntant, si possible, le chemin historique pour se rendre en  7 jours à Grenoble, établissant 
leur bivouac le soir  dans  les communes où Napoléon s’arrêta.
Près de 330 km seront ainsi parcourus aux mêmes dates avec 200 ans d’écart.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voici le détail du cheminement au jour le jour :
Dimanche 1er mars
Cérémonies du débarquement  organisées à Golfe-Juan
17h : départ en cortège vers Cannes 
18h : Arrivée à Cannes et  installation du bivouac

Lundi 2 mars
7h : départ de Cannes
9h30 : Arrivée à Grasse
9h30/10h : défilé dans Grasse jusqu'à la place de la FoUX
10h/10h30 : Cérémonie place de la Foux
10h30/11h : départ vers le plateau Napoléon
11h/12h30 : Halte au plateau Napoléon
13h : départ vers Séranon
14h : Passage à Saint-Vallier
18h : Arrivée à Séranon

Mardi 3 mars
7h : départ de Séranon
12h/13h : Halte à Castellane
16h : Passage à Senez 
18h : Arrivée à Barrême.
Nota: au départ de cette journée l'itinéraire entre le Mousteret et la Batie n'est pas encore 
défini.

Mercredi 4 mars
7h : départ de Barreme
10h : Passage à Chaudon
10h30 : La Clappe
13h/14h : Passage à digne
18h : Arrivée à Malijai

Jeudi 5 mars
7h : départ de Malijai
8h : Volonne 
10h/11h : Halte à Sisteron
Nota: la fin de l'étape n'est pour l'instant pas définie

Vendredi 6mars
18h : Arrivée à Corps

Samedi 7 mars 
7h : départ de Corps
10h : Passage au Pont Haut
Passage à La Mure puis intégration dans le programme de la rencontre de Laffrey, du 
ralliement de La Bedoyère à Brie et arrivée à Grenoble

Contact Presse : Bernard Symzak- bernard.symzak@orange.fr
(consigne : prière de laisser un numéro de téléphone)

Du 2 au 30 mars
Alpes de Haute-Provence – Barrême (Médiathèque)
EXPOSITION SuR LE THèME NAPOLéON.
(organisation trois Asses Animations).

Mardi 3 mars
Alpes de Haute-Provence – Barrême
bIVOuAC NAPOLéONIEN 
Annonce de l'événement à la population par le moyen de "coups de canons" en début d’après-midi. 
Vers 17 h accueil des cavaliers devant la maison tartanson en présence de la population invitée 
à venir découvrir la fresque devant la maison tartanson. 
Le soir "Souper de Napoléon et des grognards de l'Empire"  à l'hôtel de la gare, avec un menu 
rappelant celui du 3 mars 1814. (organisation trois Asses Animations).

Du jeudi 5 au dimanche 8 mars
Isère – Vizille
EXPOSITION ET CONFéRENCES SuR NAPOLéON 

Vendredi  6 mars
Isère – De Corps à Grenoble
WEEK-END NAPOLéON : RECONSTITuTION HISTORIquE DE CORPS à GRENObLE
6 mars : Passage  à Corps des Lanciers Polonais dirigé par M. Symzak et marcheurs de 
l’infanterie de la Garde impériale dirigé par M. Bezanger  
Accueil  et lancement de la liqueur Napoléon 1815 par la distillerie Salettina avec les Corpatus. 
Repas terroir pour les Reconstituteurs. 
 
Samedi 7 et  dimanche 8 mars

Isère – Laffrey - Site Prairie de la Rencontre :      
"GRANDE RECONSTITuTION HISTORIquE SuR LA PRAIRIE DE LA RENCONTRE" 
depuis la Salle en Beaumont jusqu’à Grenoble : participation de 7 pays européens : Suisse, 
Belgique, italie, Allemagne, Pologne , Russie. L'empereur, sa Garde son état-major, 250 soldats en 
uniforme d'époque, 120 choristes, 50 femmes et hommes en costumes  de paysans les lanciers 
Polonais de la Garde à cheval, les marcheurs à pieds au départ de Golfe-Juan feront les chemins 
de 1815 jusqu’à Grenoble.

Le 7 mars de 11h45 à 13h : Grande Reconstitution Historique sur le site de la Prairie de la 
Rencontre commentée par david Chanteranne  et mise en scène par Jean-Vincent Brisa avec 
250 soldats :  120 Royalistes et 130 Napoléoniens, 120 choristes, des reconstituteurs civils. 
La Reconstitution sera suivie par le repas de troupes : partage de la soupe avec le public, 
exposition, repas du terroir
20h : Soirée festive, avec chants des soldats, défilé de costumes 1er empire , expositions de 
vêtements 1815, exposition de très vieux canons.
Renseignements : Laffrey développement – www.laffrey-napoleon.fr
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Du vendredi 13 au dimanche 15 mars
Alpes-Maritimes – Saint Vallier de Thiey
RECONSTITuTION D’uN bIVOuAC, ANIMATIONS, FANFARES, SPECTACLE…
Organisation : Souvenir Napoléonien – délégation des Alpes-Maritimes et Association de 
randonneurs UNiA ainsi que l’Association des reconstitueurs du 1er régiment de grenadiers à pied.

Samedi 14 mars
Alpes-Maritimes – Saint Vallier de Thiey/Séranon
RANDONNéE PéDESTRE
Contact : Souvenir Napoléonien – délégation des Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes - Saint Vallier de Thiey
SPECTACLE HISTORIquE ET MuSICAL : "LE VoL dE L’AIGLE"
Contact : Souvenir Napoléonien – délégation des Alpes-Maritimes

 
Dimanche 15 mars

Hautes-Alpes -  Gap (CMCL) 
"SAYNETES" reconstituant autours du passage de Napoléon à Gap avec  points de vue 
contradictoires selon les opinions politiques d’après récits de l’époque. 
Organisation : Pays Gavot.

Jeudi 26 mars
Alpes-Maritimes – Cannes
PROJECTION Du FILM "AuSTERLITz" D’AbEL GANCE ET ANIMATIONS SuR NAPOLéON
Organisation : Cannes cinéma/Cannes Bel Age

Samedi 28 mars
Alpes-Maritimes – Nice – Centre Universitaire Méditerranéen
CONFERENCE : "LE VOL DE L’AIGLE : NAPOLéON ET L’OPINION PubLIquE"
par Pierre Branda, david Chanteranne et dimitri Casali.
Organisation : Souvenir Napoléonien – délégation des Alpes-Maritimes

Printemps 2015 
Hautes-Alpes – Tallard
EXPOSITIONS au château de tallard : "Napoléon et les Hautes-Alpes, de l’évènement au mythe" 
et "La représentation de la Route Napoléon au travers des époques" ; expositions tournantes, 
dates non définies.

Hautes-Alpes - Gap   
CAuSERIE animée par Jean-Pierre JAUBeRt sur les jeunes des Hautes-Alpes, disparus lors 
des campagnes napoléoniennes.

 Printemps 2015 

Alpes-Maritimes 
Inauguration de l'itinéraire pédestre et équestre :
"LES RANDONNéES DE LA ROuTE NAPOLéON" 
reliant les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence.
Présentation officielle de la brochure.

Alpes de Haute-Provence 
INAuGuRATION DES TRONÇONS PéDESTRES ET LANCEMENT Du TOPOGuIDE NATIONAL 
DE GRASSE à SISTERON 
Le tracé existant Castellane-digne-les-Bains à pied et à cheval sera finalisé par celui entre 
digne-les-Bains et Sisteron. en avril, les randonneurs pédestres seront invités à découvrir ce 
nouvel itinéraire balisé. ils seront guidés par le tout nouveau topoguide de la Route Napoléon 
entre  Grasse et Sisteron (GR 406) et dès le mois de mai 2015, des rallyes et fêtes équestres 
sont prévus entre digne-les-Bains, Sisteron et Ribiers pour lancer le carto-guide "La Route 
Napoléon" à cheval de Grasse à Vizille.

Dimanche 5  avril                

Isère – Grenoble et Vizille
"LE SEMI-MARATHON DE GRENObLE à VIzILLE" 
Placé sous le signe de la Révolution et de l'histoire de la Route Napoléon, Grenoble-Vizille 
fêtera son troisième anniversaire et le bicentenaire du passage de Napoléon sur la route 
éponyme. Plus 4800 participants attendus, la manifestation est accessible à tous, sportifs 
débutants et chevronnés, adultes et enfants, marcheurs et coureurs ! 
Contact : eric Le Pallemec - lp.eric@free.fr

Mai 2015 (date précise à venir) 

Alpes-Maritimes - Grasse  
LANCEMENT Du PARFuM "NAPOLéON 1815" PAR GALIMARD
"des notes de figuier tourbillonnantes valsaient au milieu d'odeurs romantiques, enrôlant les 
âmes dans un murmure de fleurs d’oranger. Cette fragrance de roses empiriques baigna le jus 
d'un amour absolu, d'une émotion souveraine. en son cœur ! dernier honneur à sa belle captive, 
Napoléon décida d'emprisonner dans une sculpture de verre épuré, cette senteur transcendante." 
Chantal Roux - Parfums GALiMARd - 2015 
Contact Presse : CRt Côte d’Azur ou Galimard.

DéMONSTRATION DE DANSES Du 1ER EMPIRE ET bAL 
Contact : Souvenir Napoléonien – délégation des Alpes-Maritimes

 
 
 



De mai à octobre
Isère – La Mure
EXPOSITION NAPOLéON Au PAYS DE LA MuRE : la rencontre au musée Matheysin. Visite 
guidée de l’exposition le 15 de chaque mois.

Du vendredi 1er au dimanche 3 mai
Alpes-Maritimes – de Grasse à Mallamaire
RANDONNéE équESTRE SuR LA ROuTE NAPOLéON
Organisation : Association des cavaliers indépendants ACRiAM et CRte PACA.

Du mercredi 6 au vendredi 8 mai
Alpes de Haute-Provence – Sisteron - Volonne - Malijai - Digne
INAuGuRATION DE LA ROuTE NAPOLéON à CHEVAL qui a donné lieu à la création d’un 
itinéraire de Grande Randonnée sur le thème de l’empereur, unique en France.

Du vendredi 8 au dimanche 10 mai
Alpes-Maritimes – De Grasse à Séranon
COuRSE à VéLO SuR LA ROuTE NAPOLéON
Organisation : CodeP 06 et Conseil général des Alpes-Maritimes

Samedi  16 et dimanche 17 mai
Isère – Vizille
domaine de Vizille :  Musées en fête - Nuit des musées :  Napoléon Bonaparte – 
RéCITAL EXCEPTIONNEL à l'occasion du bicentenaire du retour de l’empereur Napoléon 1er de 
l’ile d’elbe (1815 - 2015).
La mezzo-soprano isabelle KUSARi experte de l’Histoire de France en chansons abordera la 
période napoléonienne. en totale exclusivité - ce programme n'ayant encore jamais été présenté ni 
en France ni à l'étranger - c'est cette fois la légende de l'empereur Napoléon Bonaparte qu'elle 
viendra présenter à travers un répertoire de chansons traditionnelles et populaires. elle sera 
accompagnée de la pianiste Hsiu-Ping Chang. 
Au programme, un véritable florilège de chansons historiques retraçant l'ensemble de l'époque 
Napoléonienne : le portrait de l'empereur, la Grande Armée, les campagnes victorieuses, le 
Consulat, le Grand empire, sa liaison avec Joséphine, son exil à l'île d'elbe, son retour puis sa 
disparition, le 5 mai 1821, sur l'Île de Sainte-Hélène.
Contact presse : Hélène PUiG, chargée de communication, domaine de Vizille.
tél. 04 76 78 71 86  - h.puig@cg38.fr

 
 
 
 
 

Dimanche 17 mai
Alpes de Haute-Provence – Barrême
MANIFESTATION SPORTIVE "LA VOIE IMPéRIALE" sous forme de cross pédestre, sortie Vtt, 
sortie équestre, ...de Senez à Barrême, suivant les possibilités.

EXPOSITION "NAPOLéON DE GOLFE-JuAN à GRENObLE", et concours de dessins des enfants 
(récompenses: Bd pour enfants, gravures, boutons) des écoles du canton, ou mieux de la 
communauté de communes, salle de la distillerie. 
Le soir, lâcher par les enfants, de montgolfières illuminées, avant un repas apéro dînatoire 
"Auberge du Cheval Blanc", sur place, sur réservations.
(Organisation : Les trois Asses Animations).

Samedi 23 et dimanche 24 mai
Isère – Corps
RECONSTITuTION HISTORIquE dirigée par Nicolas Hirsch "La Brigade infernale" avec la 
participation de 120 reconstituteurs. défilé des troupes depuis leur bivouac jusqu’au Jardin de 
ville. Apéritif, Ateliers, visites du bivouac, bataille, démonstration : cavaliers "coupe-choux". 
Samedi soir : Menus spécial Napoléon dans les restaurants de Corps.
Le Dimanche : Bourse d’échange, objets napoléon, armes, miniatures, costumes….
Salle de la mairie : expo itinérante du Musée de Gap sur le thème de la Campagne d’egypte 
(à confirmer). 
Après-midi : Petites batailles dans les rues (saynètes) et ateliers. 
à 20h30, diffusion du film Waterloo
distillerie La Salettina : lancement des produits napoléoniens de la distillerie artisanale, 
ouverture tout le week-end entre 10h-12h et 15h-18h.

Du 23 mai au 14 juillet  

De Golfe-Juan à Grenoble
TRIATHLON - LES FITDAYS MGEN SuR LA ROuTE NAPOLEON
30 étapes pour les enfants : un village, des ateliers pédagogiques, sportifs et ludiques avec un 
atelier phare : le triathlon.
Samedi 23 mai : Kids Fitdays MGeN à Mougins

Samedi 30 mai :  Kids Fitdays MGeN à La Mure

9 juillet  :  Kids Fitdays MGeN à Golfe-Juan  et soirée de présentation à Grasse

10 juillet  :  Kids Fitdays MGeN à Grasse + triathlon M Golfe Juan / Grasse 
     Au programme : 1,5km de natation à Laffrey + 40km de vélo + 
     10km de course à pieds

11 juillet  :  Kids Fitdays MGeN + triathlon S à Castellane
     Au programme : 750m de natation + 20 km de vélo + 5 km de course 
     à pieds

 
 



12 juillet :  Kids Fitdays MGeN + triathlon S à Sisteron 
     Au programme : 750m de natation + 20 km de vélo + 5 km de course 
     à pieds

13 juillet :  Kids Fitdays MGeN à Grenoble + triathlon M Laffrey/Grenoble 
     Au programme : 1,5km de natation à Golfe Juan + 40km de vélo + 
     10km de course à pieds
14 juillet : Finale nationale du Kids Fitdays MGeN + triathlon XS du Lac du 
     Sautet/Corps
     Au programme : 2 manches : 375m de natation + 10km de vélo + 
     2,5km de course à pieds
     Contact Presse : Carole Vialat – carole@fitdays.fr

Juin   

Hautes-Alpes – Domaine de Gap-Charance
MISE EN PLACE SuR LE JARDIN EN TERRASSES D’uN PARTERRE AVEC LES ROSES 
"CHAPEAu DE NAPOLéON".
élaboration avec le Conservatoire Botanique de l’Arc Alpin d’une exposition sur les botanistes 
au temps de Napoléon.

Hautes-Alpes – Tallard ou La Saulce des Alpes
CONCERT des élèves de l’école de musique intercommunale de tallard-Barcillonnette sur les 
œuvres du XiXème siècle.

Hautes-Alpes – Monêtier-Allemond
EXPOSITION "NAPOLéON EN EGYPTE" présentée dans le Village.

Sur l'ensemble de la Route Napoléon - de Grenoble à Grasse
RALLYE DE VOITuRES éLECTRIquES
Organisation : leconte.benjamin@orange.fr

Samedi  6 juin
Isère – Corps
RALLYE MOTOS Gendarmerie Route Napoléon dirigé par M. Jean-Philippe ViALAt 
Commandant de Gendarmerie de l’escadron de sécurité routière  de l’isère (200 motos) 
uniquement pour le bicentenaire avec remise de plaques commémoratives.

Du lundi 15 au mardi 30 juin
Alpes de Haute-Provence – Sisteron (Médiathèque)
EXPOSITION NAPOLéONIENNE

 
 
 
 

Vendredi 19 juin
Alpes-Maritimes – Nice – Palais de Justice
CONCOuRS D’éLOquENCE DES JEuNES AVOCATS par "disputatio" entre jeunes avocats sur le 
thème du débarquement et du Vol de l’Aigle.
Organisation : Souvenir Napoléonien et Barreau de Nice.

Samedi 20 juin
Isère – La Mûre
COuRSE DE VTT LA MuROISE LA NAPOLéON VTT entre La Mure et Corps avec installation 
d’un village "Gastronomie et Marché" à Corps, et Balade et randonnée de l’obiou.

Du 26 juin 2015 au 26 mars 2016
Isère – Vizille
Vizille-Musée de la Révolution française 
EXPOSITION TEMPORAIRE :  RENCONTRE AVEC NAPOLéON, uN EMPEREuR à CHEVAL POuR 
LA POSTéRITé.
depuis 1988, année de célébration de l’Assemblée de Vizille, nous avons vécu en temps réel le 
bicentenaire de la Révolution française et de l’empire. Ce cycle historique de 28 ans s’achèvera 
en 2015 avec la défaite de Waterloo (18 juin 1815). Cependant quelques mois auparavant, le 7 
mars 1815, Napoléon Bonaparte, empereur déchu, échappé de l’île d’elbe, ralliait à lui l’armée 
française à l’entrée de Laffrey, sur le plateau Matheysin.
Après un passage rapide devant le château de Vizille et une étape à Grenoble, il continua 
sa marche triomphale jusqu’à Paris. à cette occasion, le Musée de la Révolution française 
présentera une exposition consacrée au bronze équestre de Napoléon ier réalisé par 
emmanuel Frémiet vers la fin du Second empire pour la place d’Arme de Grenoble. Ce chef 
d’œuvre de la sculpture, situé depuis 1929 sur la Prairie de la Rencontre surplombant le lac de 
Laffrey, à l’endroit même où Napoléon a retrouvé sa légitimité impériale,fait en effet partie des 
collections du musée.
Contact presse : Hélène PUiG, chargée de communication, domaine de Vizille.
tél. 04 76 78 71 86  - h.puig@cg38.fr

De juin à septembre
Isère – Laffrey - Site Prairie de la Rencontre
INSTALLATION éPHéMèRE évoquant la rencontre des 2 armées celle de Napoléon se trouvant 
face aux  troupes royales avec textes à l’appui.
Contact : isère tourisme – Brigitte Roland – brigitte.roland@isere-tourisme.com

Alpes de Haute-Provence – Castellane
EXPOSITION sur le thème de Napoléon dans la Maison Nature et Patrimoines – espace gratuit.
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Juillet et août  

Hautes-Alpes – La Grange 
expositions permanentes 
- bONAPARTE ET LA CAMPAGNE D’éGYPTE réalisée par la Médiathèque de Gap par 
Jean- Pierre JAUBeRt synthétisant son ouvrage. 
- NAPOLéON ET LES HAuTES-ALPES, DE L’éVéNEMENT Au "MYTHE" qui date de 2006 
réalisée  par les Archives départementales.

Hautes Alpes – Gap – Tallard-Barcilonette – Laragne et Champsaur Valgaudemar
- LA REPRéSENTATION DE LA ROuTE NAPOLéON DEPuIS 1933.

Hautes-Alpes – Tallard
CONCERT au Château de tallard  dans le cadre du Festival de Chaillol par le trio Karenine avec 
des œuvres comme "trio empereur" de Beethoven et autres pièces datant de 1815.

Alpes de Haute-Provence – Castellane
EXPOSITION sur le thème de Napoléon.

De juillet à décembre 

Alpes-Maritimes
EXPOSITION ITINéRANTE en 2 volets sur : 
- les Cent Jours : du débarquement à Golfe-Juan à Grenoble,
- la création et la valorisation de la Route Napoléon au XXème siècle.
Organisation : Archives départementales des Alpes-Maritimes.

Dimanches 5, 12, 19 et 26 juillet  : 

Isère – Vizille - Parc du domaine de Vizille :  Théâtre
CRéATION THéâTRALE SuR NAPOLéON. 
Ecriture et mise-en-scène : Jean-Vincent BRiSA. 
Cette pièce de théâtre plongera le public dans l’histoire grâce à ce personnage illustre mais 
parfois controversé qu’est Napoléon.
Contact presse : Hélène PUiG, chargée de communication, domaine de Vizille.
tél. 04 76 78 71 86  - h.puig@cg38.fr

Dimanche 5 juillet
Alpes-Maritimes – Grasse
RALLYE SuRPRISE DE GRASSE à SéRANON
Organisation : Association découverte du Moyen et Haut-Pays

 

Lundi 6 juillet    

Hautes-Alpes - Gap  
MuSIquE - à l'occasion du bicentenaire des "100 jours", élèves et professeurs des écoles de 
Musique de l’isère et des Hautes-Alpes sont en route avec Napoléon avec fifres et tambours, 
pour jouer les marches traditionnelles de l'empire.  

Mercredi 8 juillet  

Hautes-Alpes - Gap     
ATELIERS PéDAGOGIquES ET SAYNETES INTERACTIVES 
avec l’association la Brigade infernale.
Bal populaire de l’époque napoléonienne (Polkas…) en ouverture du Festival international de 
Folklore.

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juillet 2015 

Alpes de Haute-Provence – Le 17 à Malijai – Le 18 à Volonne – Le 19 à Sisteron
RECONSTITuTION HISTORIquE "NAPOLéON DE MALIJAI à SISTERON" 
Diverses animations : défilés des armées napoléoniennes, escarmouches, batailles, 
démonstrations d'artillerie, école du soldat, retraite aux flambeaux, visite du bivouac et de la 
tente impériale, cavalcades, animations, randonnées sur le GR406, expositions, conférences, 
feux d’artifices, spectacles nocturnes… 200 reconstitueurs attendus.

Sisteron - Dimanche 19 juillet : soirée concert de la Garde Républicaine au théâtre de Verdure à 
Sisteron dans le cadre de l’ouverture du Festival : "Les Nuits de la Citadelle".

Du samedi 18 au mardi 21 juillet  

Isère – Vizille
LES FêTES RéVOLuTIONNAIRES SuR LE THèME DE NAPOLéON  
evènement historique et culturel. deux jours d’animations, d’évocations historiques, de 
créations théâtrales et spectacles.
Contact Presse : Roland Monon – ot de Vizille -  direction@sudgrenoblois-tourisme.com

Dimanche 19 juillet
Alpes de Haute–Provence – Sisteron
CLôTuRE DE L’éVéNEMENT : "NAPOLéON DE MALIJAI à SISTERON"
 
Samedi 25 juillet

Alpes de Haute-Provence – Barrême
REPAS DE L’EMPEREuR.

 
 



Samedi 25 ou dimanche 26 juillet
Hautes-Alpes – La Saulce ou Tallard 
ATELIERS PéDAGOGIquES ET SAYNèTES INTERACTIVES avec l’association  de reconstitueurs 
"La  Brigade infernale"  qui effectuera une tournée (Laragne, tallard/La Saulce, Gap et Corps). 

Dimanche 26 juillet
Alpes de Haute-Provence – Barrême
FêTE DE LA LAVANDE ET VISITE GuIDéE DE bARRêME SuR LE THèME DE NAPOLéON.

Vendredi 31 juillet et samedi 1er août   

Isère - Corps   
SPECTACLE SON ET LuMIERES sur "Napoléon" sur le lac du Sautet.            
Renseignements : ot de Corps - tourisme@villedecorps.fr

Samedi 15 août 

Isère – La Mûre
REPAS NAPOLéONIEN ORGANISé PAR LA CONFRéRIE Du MuRÇON.

Du dimanche 23 au mardi 25 août.
Isère – De Corps à Grenoble
RALLYE équESTRE organisé par isère Cheval Vert.

Mercredi 16 septembre
Isère – La Mûre
RALLYE NAPOLEON DE VOITuRES ANCIENNES. 
Soirée "sème ton Jazz" par le Jazz club Grenoble dans un lieu insolite à La Mure clôturant la 
journée de rassemblement  avant le départ du Rallye Napoléon : La Mure-Golfe Juan.

Dimanche 15 novembre
Alpes-Maritimes - Vallauris Golfe-Juan
MINI FESTIVAL DE FILMS NAPOLéONIENS 
Contact : office de tourisme de Vallauris Golfe-Juan.

Liste non-exhaustive, susceptible d'être modifiée.
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sur les pas de Napoléon

De Golfe-Juan à Grenoble 



Ile d’elbe
PORTOfERRAïO 

L'ile d'elbe est la plus importante île de l'archipel toscan. Proche de la Corse et de la toscane, 
elle est un trait d'union entre la France et l'italie.
Commune de 11 000 habitants, Portoferraio est le chef-lieu de l'île d'elbe (province de Livourne, 
d'une population d'environ 29 000 habitants). elle est la plus grande agglomération, possédant 
le plus grand et le plus important port. Ville de Renaissance fondée en 1548 sous Cosimo i de 
Medici, elle est un exemple extraordinaire d'architecture militaire.

Le 4 mai 1814, Napoléon y arrive de France après sa première abdication. Les Alliés lui ont 
octroyé ce petit royaume en lui laissant son titre d'empereur.
il y séjournera près de dix mois. il va s'occuper de l'île en y créant des routes, en favorisant 
l'agriculture, en organisant une armée de 1600 hommes et une marine...
Le 26 février 1815, il part de Portoferraïo, à bord de l'inconstant, avec une flottille de sept 
bateaux pour débarquer le 1er mars sur la plage de Vallauris, dans le Golfe-Juan.

alpes-Maritimes Côte d’azur
Contacts Presse – CRT Côte d’Azur – Tél. 04 93 37 78 78
Presse France : Sophie Brugerolles – s.brugerolles@cotedazur-tourisme.com
Presse Internationale : Florence Lecointre – f.lecointre@cotedazur-tourisme.com
www.cotedazur-tourisme.com

La particularité de la Route Napoléon dans les Alpes-Maritimes réside dans le fait qu’elle lie la 
mer à la montagne, en très peu de kilomètres.

de nos jours, de Golfe- Juan à Séranon, le paysage azuréen se décline dans toute sa diversité : le 
littoral et ses plages, des adresses mythiques avec notamment la Croisette à Cannes, l’entrée 
dans le Pays Grassois, les champs de fleurs, les oliveraies et les villes historiques de la Côte 
d’Azur, puis les plaines et les villages des Préalpes d’Azur, le Parc Naturel Régional éponyme, 
la proximité des premières stations de ski avant d’arriver dans les Alpes de Haute-Provence.

Napoléon lui-même vécut pleinement cette typicité géographique, puisque début mars 1815, 
arrivé par la mer Méditerranée, il rencontrera, 3 jours après, la neige quelques kilomètres 
au–dessus de Grasse.

 
 

Les Alpes-Maritimes - et les 9 villes et villages qui composent aujourd’hui la Route - ont été 
traversées très rapidement. La stratégie de Napoléon reposait sur la rapidité de ses hommes 
à remonter sur Paris. Mis à part le débarquement à Golfe-Juan, le passage de l’empereur, sur 
ce qui sera bien après baptisé la "Côte d’Azur", est essentiellement marqué d’anecdotes liées 
à des bivouacs, des rencontres, des hommages qu’il recevait au fil de son avancée. Aujourd’hui, 
on ne peut être qu’admiratif du chemin parcouru par ces hommes ! 

désormais, praticable à 4 ou 2 roues ou de manière plus "durable" (à cheval ou à pied), on peut 
toujours profiter pleinement des paysages qui ont été très préservés.

Le temps n’étant plus compté, on peut l’agrémenter de quelques escapades, notamment 
sur les iles de Lérins, s’attarder dans les champs de fleurs à parfum du côté de Grasse ou 
profiter des espaces protégés du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur. on peut 
également se laisser porter par les rencontres au détour des villages, que  Napoléon et ses 
hommes traversèrent, nourrissant l’ambition de reconquérir la France le plus pacifiquement 
possible. Le dépaysement est assuré pour découvrir également une autre Côte d’Azur.

VALLAuRIS gOLfE-JuAN       
    
ROuTE NAPOLéON : uN JOuR – uN éVéNEMENT
Le 1er mars 1815, Napoléon et quelques 1200 hommes débarquent de sept navires sur la plage 
de Golfe-Juan, autrefois appelé Golfe Jouan, au lieu dit La Gabelle. A l’époque, Golfe-Juan ne 
compte qu’une quarantaine d’habitants, pêcheurs et paysans,  une dizaine de maisons et 
quelques entrepôts de poterie. La plage est sauvage. Le débarquement prendra quelques 
heures pour faire accoster hommes, chevaux et armements. C’est ainsi que Golfe-Juan entre 
dans l’Histoire !
Napoléon a la ferme intention de reconquérir la France, en arrivant sur la plage, il lance ce mot 
resté célèbre : "Salut, France, terre de braves ! ". il donnera ses ordres au Général Cambronne.  
"Je vous confie l’avant-garde de ma plus belle campagne, dit-il. Vous ne tirerez pas un seul coup 
de fusil. Songez que je veux reprendre ma couronne sans verser une goutte de sang."
(Extrait de "Napoléon" de Max Gallo).

A Golfe-Juan, les soldats bivouaquent dans un champ d'oliviers entre le bord de mer et la route 
de Cannes, l’empereur attend le retour de ses éclaireurs d’Antibes.

Napoléon demande de faire savoir, à tout un chacun, le contenu des proclamations devenues 
célèbres depuis : "Soldats, venez vous ranger sous les drapeaux de votre chef. La victoire 
marchera au pas de charge. L’aigle avec les couleurs nationales volera de clocher en clocher 
jusqu’aux tours de Notre-Dame."
tous les 2 ans, la Commune organise une commémoration de ce moment important du mythe 
napoléonien avec la volonté d'en faire une manifestation originale, populaire et la plus fidèle 
possible à la réalité historique. elle prend place sur les plages de Golfe-Juan (prochaine édition : 
mars 2015 pour la célébration du bicentenaire !).
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dans l’intervalle,la Maison du tourisme organise des manifestations avec le soutien de la 
délégation des Alpes-Maritimes du Souvenir Napoléonien.

LIEuX NAPOLéONIENS ET éVéNEMENTIELS     
 - La plage du débarquement 
 - La stèle Napoléon sur le Vieux port : la colonne Napoléon avec buste en marbre de Carrare 
  installée sur la Route Nationale (Square Nabonnand).

éVéNEMENTS 2015 : NAPOLéON à gOLfE-JuAN !
 
Célébration du bicentenaire    
Reconstitution du débarquement de Napoléon à Golfe-Juan !
Du 28 février au 1er mars 2015
Evénement lançant l’année du bicentenaire sur la Route Napoléon.
Un week-end à la rencontre de l’histoire : Village napoléonien, conférence, présence de 
reconstitueurs, défilé en ville, simulation de bataille, prise d’armes, reconstitution du 
débarquement etc.

LE VILLAGE NAPOLéONIEN 
Un village de tentes, dressées sur le parking du Vieux Port, accueille de nombreux 
exposants et animations sur le thème du 1er Empire.

LES ANIMATIONS       
Présentation du travail de la forge et initiation à la fabrication d’une médaille.
Initiation et démonstration au jeu d’histoire avec figurines : reconstitution sur plateau d’un 
affrontement armé fictif ou ayant eu lieu entre deux troupes historiquement ennemies.
Présentation des méthodes et du matériel chirurgical de l’époque par le service de Santé 
de la Grande Armée.

CONFéRENCES        
Interventions d’éminents spécialistes de l’Histoire Napoléonienne, dont Alain Pigeard, 
Président National du Souvenir Napoléonien.

PRéSENTATION DE DANSES DE L'éPOquE 
par l'Association "Les Danses Impériales d'Ajaccio".
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
LES SOLDATS  
C’est environ 150 “reconstitueurs”, tous bénévoles, qui se réunissent sur la plage de 
Golfe-Juan pour représenter les soldats des différentes unités de l’armée du Premier 
Empire, appelée Grande Armée de 1804 à 1815.
Ils consacrent avec enthousiasme leur énergie à recréer, à l’attention du public, le souvenir 
de l’Empereur, de ses soldats, des batailles et de la vie quotidienne.
Fidèles à l’histoire, ils vivent, manœuvrent, combattent selon les règlements de l’époque.
De la passementerie aux cuivreries en passant par la buffleterie et l’armement, tous 
les équipements sont reconstitués avec un sévère souci d’authenticité et aucun 
anachronisme n’est toléré : pas de montre-bracelet, mais des montres à gousset, pas 
de lunettes à monture d’écaille, mais des verres ronds à monture en fil de métal, pas de 
cigarettes, mais la pipe ou le cigare…

LE bIVOuAC  
Le long de la plage se dresse une centaine de tentes formant un bivouac dit de “campagne” 
abritant les soldats le temps du week-end.
Ce campement sera disposé selon le règlement de l’époque : tentes installées sur deux 
lignes, les ouvertures se faisant face, les feux de camp au milieu de l’allée centrale et des 
bottes de paille en guise de matelas… les reconstitueurs dormant sur place. Une manière 
de découvrir le quotidien des soldats durant les campagnes militaires.

LES DéFILéS 
Accompagnés en musique (fifres et tambours) par la tête de colonne du célèbre 
régiment, des grenadiers à pied de la Garde Impériale, les soldats des différents régiments 
défileront dans les rues de Golfe-Juan.
La simulation de bataille (*): charges aux sabres, coups de canons, corps à corps à la 
baïonnette, les troupes impériales affronteront leurs ennemis d’un jour…

(Il est à noter qu’aucune bataille ne s’est déroulée à Golfe-Juan. Cette simulation est mise 
en scène afin de présenter au public les techniques militaires de l’époque).

LA RECONSTITuTION Du DébARquEMENT  
Un spectacle vivant met en scène Napoléon, ses généraux (Cambronne, Drouot, Bertrand), 
les Capitaines (Gazan et Lamouret) ainsi que les soldats représentant différents 
régiments. C’est une centaine de figurants qui évoluent sur la plage pour retracer le plus 
fidèlement possible, selon  un scénario adapté des textes de l’époque, ce grand moment
de l’histoire de France.
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LA PRéSENTATION DES RéGIMENTS   
En clôture du spectacle la présentation des régiments permettra de connaître les 
particularités des différentes unités présentes : historique des régiments, uniformes, 
armement… Ils effectueront des maniements d’armes : la charge en douze temps, les 
charges précipitées et à volonté, les feux directs, obliques et de deux rangs.
Des manœuvres : les différents pas, la marche de front, de flanc, les principes 
d’alignement, de conversion, de changement de direction…

Tous les renseignements : Maison du Tourisme de Vallauris Golfe Juan
Tél.  04 93 63 18 38 - 
 

CéLébRATION Du bICENTENAIRE 
Départ d’une délégation de lanciers polonais
Reconstitueurs Napoléoniens- pour 7 jours sur les pas de Napoléon
de Golfe-Juan à Grenoble.

uN PEu DE TOuRISME 
Golfe-Juan est la partie balnéaire de Vallauris, commune autrefois réputée pour sa  poterie 
culinaire devenue  artistique. elle est labellisée "Ville et Métiers d’Art".
Son ambassadeur le plus célèbre fût Picasso, initié à la céramique par la famille Ramier, 
propriétaire à l’époque de l’atelier Madoura.  Le Maître espagnol y réalisera, entre 1948 et 
1973, près de 3500 pièces. Cet atelier, fermé pendant plus de 15 ans, reprend vie et accueille 
depuis peu du public qui peut visiter cet espace important dans le parcours artistique du grand 
peintre. A Vallauris, on peut aussi découvrir le musée national "La Guerre et la Paix" et la statue 
de "l’Homme au mouton" installée sur la place du marché.

on trouve aussi en ville des boutiques et galeries dédiées à la jeune création céramique. 
La Biennale internationale de Vallauris - Création contemporaine et céramique - prend place 
dans le Château musée Grimaldi et présente  le travail des designers français et internationaux. 

Ali Khan et Rita Hayworth se marièrent à Vallauris en 1949,  Pablo Picasso et Jacqueline  Roque 
en 1961. en 1980, le comédien français Jean Marais s’installe à Vallauris et crée de nombreuses 
pièces en céramique. décédé en 1998, son tombeau monumental est situé au vieux cimetière.

 
 
 
 
 
 
 
 

CARNET D’ADRESSES 
HôtELS   
 - HôteL BeAU SoLeiL*** (Motards): 6, impasse Beau Soleil - Golfe-Juan  -  tél. 04 93 63 63 63  - 
  www.hotel-beau-soleil.com
 - HôteL de LA MeR *** : 226, avenue de la liberté - Golfe-Juan - tél. 04 93 63 80 83  - 
  www.hotelmer.com   
 - RéSideNCe de toURiSMe odALyS oPeN ***: avenue Georges Pompidou - Golfe-Juan -  
  tél. 04 93 63 33 33 - www.odalys-vacances.com
REStAuRANtS 
 - tétoU : bld des Frères Roustan – Golfe-Juan  - tél. 04 93 63 71 16  - www.tetou.fr
 - NoUNoU : 6, bld des Frères Roustan - Golfe-Juan - tél. 04 93 63 71 73 - www.nounou.fr 

GOuRMANDISE !
BoULANGERIE SToLIARSkI : 61 avenue de la liberté – Golfe-Juan - Tél. 04 93 63 89 66
La boulangerie Stoliarski fabrique et vend toute l’année un pain appelé "Pain du grognard".  
Ce pain brun, qui a une bonne durée de conservation, est fabriqué avec 5 céréales et 
4 graines différentes. Il est ensuite vendu dans une petite cagette en bois.



CANNES

ROuTE NAPOLéON : uN JOuR – uN éVéNEMENT  
Le 1er mars au soir, Napoléon arrive par la Route qui longe le bord de mer dans ce petit village. 
Riche de 3 000 âmes, il est évidemment encore inconnu à l’époque, à l’exception des iles, 
situées dans sa baie et réputées dans le monde militaire et religieux. 
L’ile Sainte-Marguerite : son Fort Royal dont la puissance militaire avait été démontrée, fut 
aussi probablement la prison du Masque de Fer ; l’île Saint-Honorat était déjà connue pour sa 
célèbre Abbaye.
Napoléon bivouaque donc à Cannes à coté de la chapelle Notre-dame de Bon Voyage, quelques 
heures avant de partir au petit matin, vers Grasse. 

LIEu NAPOLéONIEN ET éVéNEMENTIEL     
 - RUe de BiVoUAC NAPoLéoN. Plaque commémorative Bivouac-Napoléon, sur le mur de 
  l’eglise Notre-dame du Bivouac (appelée aussi Notre-dame de Bon Voyage). elle célèbre 
  l’inauguration de la "route Napoléon" le 1er juillet 1932.
Le 1er mars, la délégation de Nice Alpes-Maritimes du Souvenir Napoléon donnera à l’espace 
Miramar son spectacle historique et musical "quel Roman que ma vie".

Témoignage de François-Augustin Poulle, maire de Cannes en 1815 sur le débarquement de 
Napoléon Ier "Vers les deux heures, on vint annoncer l’arrivée de Bonaparte, qui établit son 
bivouac sur les sables hors de la ville, près de Notre Dame, où il fit allumer un grand feu qui 
fut entouré de sa troupe et de beaucoup de gens de la ville. Il ne parla à personne, excepté à 
Monseigneur le Prince de Monaco qui, étant arrivé à Cannes vers les cinq heures de la veille." - 
Source Archives municipales de Cannes.

Le saviez-vous ?
Les Iles de Lérins situées face à Cannes possèdent 4 des 9 fours à boulets dénombrés en 
France.
Bonaparte, en 1793 chargé de l’inspection des côtes, serait l’investigateur des fours à 
boulets construits depuis l’embouchure du Rhône jusqu’au Var, dont ceux des Iles de 
Lérins. Ces constructions ont été terminées en 1794.
Ces fours à boulets permettaient de faire front à des attaques par des vaisseaux à voiles 
venant de la mer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uN PEu DE TOuRISME 
on ne présente plus Cannes, la ville du célèbre Festival cinématographique, événement le plus 
médiatisé au monde après les Jeux olympiques. Sur cette thématique, l’office du tourisme a 
récemment mis en place des visites cinéma dans toute la ville incluant les coulisses du Palais 
des Festivals : Cannes et le cinéma, un tandem glamour.
Le vieux Cannes – Le Suquet, le marché Forville, la Croisette et les iles de Lérins restent des 
lieux à ne pas manquer.

CARNET D’ADRESSES       
La liste des hébergements est très large à Cannes. Voir l’office du tourisme.
- Hôtel situé rue du Bivouac Napoléon : l’hôtel ALizé - www.hotel-alizee-cannes.com
- Motard Friendly : Hôtel CHALet de L'iSèRe 2*  - 42, avenue de Grasse  - tél. 04 93 38 50 80

LE CANNET

ROuTE NAPOLéON : uN JOuR – uN éVéNEMENT  
Le 2 mars 1815, Napoléon traverse le Cannet accompagné de ses troupes par les quartiers 
actuels de l’Aubarède et de l’oliviet.

uN PEu DE TOuRISME 
Le charme de cette commune limitrophe de Cannes réside notamment dans sa vieille ville qui 
abrite aujourd’hui des artisans d’art dans des ruelles protégées. elle est labellisée "Ville  et 
Métiers d’Art".
Parmi ses visiteurs et habitants célèbres : Pierre bonnard qui vécut de nombreuses années 
au Cannet. il convient donc, de passer par le Musée éponyme, le seul au monde qui lui est 
totalement dédié - www.museebonnard.fr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOugINS

ROuTE NAPOLéON : uN JOuR – uN éVéNEMENT   
Le 2 mars 1815, Napoléon traverse le village.

uN PEu DE TOuRISME 
Mougins, Capitale de la Gastronomie et des Arts de vivre, est un village prisé des artistes 
les plus célèbres tels que Picasso, Man Ray, Cocteau et bien d’autres. Riche d’un patrimoine 
culturel et artistique florissant, Mougins accueille sur son territoire des établissements de 
prestige qui conjuguent raffinement et sérénité.

Né en l’honneur de Roger Vergé, le chef emblématique aux 5 étoiles du "Moulin de Mougins", le 
Festival international de la Gastronomie "Les etoiles de Mougins", organisé chaque année au 
mois de septembre, est devenu en une décennie, Le rendez-vous annuel des chefs et du grand 
public. Les 10 ans seront célébrés en septembre 2015 !

enfin, le Musée d’Art Classique de Mougins est devenu une référence. il fût  nominé "Ken d'or" 
pour le meilleur musée 2012 - ex-aequo avec Le Louvre!

MOuANS-SARTOux

ROuTE NAPOLéON : uN JOuR – uN éVéNEMENT  
Le 2 mars 1815, Napoléon traverse le village.

LIEu NAPOLéONIEN   
Plaque commémorative : "ici Napoléon fit une halte en 1815". Rue Marcel Journet.

uN PEu DE TOuRISME      
Ce petit village discret, possède un cœur de village charmant et protégé.
il accueille pourtant, chaque année, près de 50 000 visiteurs à l’occasion du Festival du Livre 
et possède un musée tout à fait étonnant, l’Espace d’Art Concret/Centre d’Art Contemporain 
adossé à la Donation Albers Honegger reconnaissable à son mur vert et aux jardins réalisés 
par Gilles Clément.

gRASSE

ROuTE NAPOLéON : uN JOuR – uN éVéNEMENT  
Le 2 mars 1815, Napoléon arrive à Grasse, fait une halte sur le plateau de Roquevignon pour 
poursuivre sa route vers Saint-Vallier.

LES LIEuX NAPOLéONIENS     
- Le convoi napoléonien arrive par l’avenue Sainte-Lorette puis le Jeu de ballon. 
- Halte sur la Place de la Foux puis direction l’Auberge des Trois dauphins (27, place aux Aires).
- il passe par le lavoir de la Foux, reprend son chemin par la Rue de Carrières jusqu’au plateau 
 de Roquevignon. Napoléon et ses hommes y font halte car ils ne pouvaient bivouaquer dans 
 le centre de Grasse avec une colonne d’hommes aussi importante.
- L’hôtel Pontevès,  2, boulevard du jeu de Ballon
 Naguère, l’épouse du Sous-préfet (Monsieur Bain) recevait la Princesse Pauline, sœur de 
 l’empereur, qui était la marraine de sa fille ! en 1811, la princesse Pauline Bonaparte Borghèse 
 habita l’hôtel Pontevès.
- Rue de la Commune - rebaptisée depuis rue du Général Gazan – abritait le domicile du 
 Général Gazan, victorieux de la bataille de iéna. il était un fidèle de Napoléon à cette époque.
- La Mairie, tenue par le Marquis Lombard de Gourdon, maire de l’époque. il fournira des 
 rations de nourriture aux soldats de Napoléon sur la Place du Calvecin (aujourd’hui 
 Square Fragonard).
- Le  Cours : les habitants méfiants y attendent Napoléon après avoir fermé leurs commerces.

éVéNEMENTIELS        

     
    Visites touristiques

Les 1er, 8 et 15 mars 
Ville d’Art et d’Histoire, la Ville de Grasse proposera des visites guidées de Grasse sur le thème 
Napoléonien. Renseignements à l’office du tourisme.
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CéLébRATION Du bICENTENAIRE
PARfuM "NAPOLéON 1815"

Mai 2015 - Lancement du parfum "Napoléon 1815" par Galimard
"Des notes de figuier tourbillonnantes, valsaient au milieu d'odeurs 
romantiques, enrôlant les âmes dans un murmure de fleurs d’oranger. 
Cette fragrance de roses empiriques baigna le jus d'un amour absolu, 
d'une émotion souveraine. En son cœur ! 
Dernier honneur à sa belle captive, Napoléon décida d'emprisonner 
dans une sculpture de verre épuré, cette senteur transcendante." 

Chantal Roux - Parfums GALIMARD - 2015  

Démonstration de danses du 1er Empire et bal par la Délégation niçoise du Souvenir Napoléonien. 
 
 
uN PEu DE TOuRISME 
Le Musée International de la Parfumerie retrace l’histoire du parfum du Moyen-âge à nos 
jours et les Grandes Maisons réinvestissent le territoire du pays grassois pour y récolter les 
fleurs à parfum, au cœur des plus belles fragrances.
Grasse est toujours la Capitale Mondiale du Parfum et, fin 2013, un dossier de candidature a été 
déposé à l’UNeSCo dans le cadre du patrimoine immatériel pour les fleurs à parfum.

Le saviez-vous ?
La Collection du Musée International de la Parfumerie possède quelques objets reliés à 
Napoléon que l’on savait très soucieux de l’hygiène et des odeurs. 
Le Flacon Napoléon daté de la fin du 19ème en verre moulé. L’étiquette est manuscrite et le 
bouchon a la forme du chapeau de Napoléon.
Une boite "Eau de Cologne de Napoléon à Sainte-Hélène".
Une affiche "Etoile de Napoléon" en couleurs.

Grasse, possède des jardins privés remarquables, ouverts au public en saison. C’est à cette 
époque que les propriétaires ont plaisir à faire découvrir leurs trésors cachés et de partager 
leurs connaissances botaniques.

On aime : le jardin de la Princesse Pauline à Grasse 
L’histoire rapporte que la Princesse Pauline Borghèse, sœur de Napoléon, séparée du Prince 
Borghèse et venant de perdre son enfant, séjourne à Grasse en 1807-1808. Mais elle y revient à 
de nombreuses reprises à la chute de l’empire. elle habita dans l’ancien hôtel de Pontevès chez 
les Amic (actuellement Musée international de la Parfumerie, situé sur le boulevard du Jeu de 
Ballon).
 
 
 

Un petit jardin porte aujourd’hui le nom de "Jardin de la Princesse Pauline" car elle serait venue 
s’y reposer, sur un petit banc taillé dans un rocher durant l’hiver 1811.
il s’agissait à l’époque d’un bois de chênes-verts –toujours présents - dominant les remparts de 
la vieille ville, offrant un panorama magnifique sur le littoral, les iles de Lérins et le massif de 
l'estérel. Près d'un caroubier vénérable, adossé à un mur que soutient une formidable racine de 
chêne, on peut voir encore le fauteuil taillé dans la pierre où elle aimait s'asseoir.
(Source – Site de Bruno Estampe).

CARNET D’ADRESSES  
de nombreux points d’accueil pour les cyclotouristes sont disponibles, en commençant par 
l’office du tourisme ainsi que quelques commerces dans la Ville.

HéBERGEMENtS "VéLO FRIENDLy" 
 - CAMPiNG LA PAoUte - www.campinglapaoute.com
 - ViLLA tAo - www.villatao.fr
 - BAStide LoU PANtAiL - tél. 04 93 70 71 62
 - BeSt WeSteRN eLiXiR GRASSe - www.bestwestern-elixir-grasse.com

Aux alentours de Grasse :     
 - Pégomas – Hébergement Motard Friendly
 - Chambres d’hôtes - Les Chambres de mon moulin
  www.les-chambres-de-mon-moulin.com
 - Le Bar-sur-Loup et tourrettes-sur-Loup : Gourmandises – Confiserie Florian

Le saviez-vous ? 
Lors des premiers mois du règne de Louis XVIII, la discrète violette était devenue le 
symbole de la fidélité à Napoléon et de l’espoir du retour d’un Bonaparte sur le trône.

en mars, dans les Alpes-Maritimes, tourrettes-sur-Loup célèbre la Violette autour d’une fête 
populaire dans le Village. des producteurs locaux et la Confiserie Florian, cristallisent les 
pétales de la petite fleur pour en faire des confiseries.

où trouver des violettes cristallisées ?
www.confiserieflorian.com



SAINT-VALLIER-DE-ThIEy

ROuTE NAPOLéON : uN JOuR - uN éVéNEMENT   
2 mars 1815.
Après Grasse, c’est une longue marche de montagne qui s’annonce pour Napoléon et ses 
troupes. ils font une halte à Saint-Vallier, sur la place de l’Apié, près de l’église.
L’empereur s’arrête à l’ombre du grand orme, abattu par le vent en 1867, et remplacé en 1869 
par la colonne Napoléon actuelle. 
Sur le siège en pierre de taille entourant l’arbre devenu  historique, il fut gravé "Napoléon 
s’est assis ici le 2 mars 1815". Le verre dans lequel Napoléon but le rafraîchissement offert par 
l’aubergiste Réal, a été longtemps conservé comme précieux souvenir, puis vendu de très 
nombreuses fois ! il poursuit par le Pas de la Faye,  sous  la neige et par un épais brouillard.

LIEuX NAPOLéONIENS         
 - Le banc de pierre où s’assit Napoléon.
 - La colonne Napoléon avec buste. 
 - Le tronçon du véritable chemin emprunté par l’empereur et ses troupes pour rejoindre 
  escragnolles par les gorges de la Siagne.
 - La tombe du Capitaine Roustan, ancien des Armées révolutionnaires et impériales, 
  décoré de la Légion d’honneur, originaire de Saint-Vallier-de-thiey.

uN PEu DE TOuRISME      
il s’agit d’un petit village médiéval aux abords d’un grand pré. des circuits ont été aménagés 
pour des randonnées pédestres, en vélo ou à cheval autour de Saint-Vallier.
Les Grottes de Saint-Vallier sont à découvrir en famille.

LES CéLébRATIONS 
Le 14 mars, la délégation niçoise du Souvenir Napoléonien organisera une randonnée pédestre 
de Saint-Vallier à Séranon.
Ce même jour, au soir, le Souvenir Napoléonien donnera son spectacle historique et musical : 
"Le vol de l’Aigle".

CARNET D’ADRESSES 
 - Motard Friendly – L’office du tourisme est à même d’accueillir les cyclotouristes et de 
  proposer une sélection d’adresses.

 POuR LES HéBERGEMENtS DANS LE VILLAGE : 
 - Le ReLAiS iMPéRiAL - www.relaisimperial.com
 -  HôteL Le PRé JoLi - www.leprejoly.com

ESCRAgNOLLES

ROuTE NAPOLéON : uN JOuR - uN éVéNEMENT    
2 mars 1815
A l’arrivée à escragnolles, les troupes découvrent une chapelle - La Chapelle Saint-Martin - 
dans un désert de pierres et profitent de  l’endroit  pour  faire  une halte.  Napoléon s'arrête un 
moment et l'Abbé Chiris, curé du village,  lui cuisine des œufs à la coque.

LIEuX NAPOLéONIENS  
 - La grande plaque en céramique en l’honneur de François Mineur, héros qui combattit aux 
  côtés de Bonaparte lors de la campagne d’egypte et qui y perdit la vie. 
  il fut l’un des propagateurs de l’hymne national français rebaptisé "La Marseillaise".
Tronçon du véritable chemin emprunté par Napoléon pour rejoindre Séranon.

uN PEu DE TOuRISME 
traversée par de nombreux ruisseaux, des sources et des sentiers de randonnées, cette 
commune, située à plus de 900m d’altitude, offre un panel de paysages de pleine nature. 
Au programme : se promener sur les plateaux, musarder au travers de vertes vallées ou bien se 
rafraichir dans la Siagne !

CARNET D’ADRESSES  
Aux abords du village, les cyclistes, les marcheurs, les motards  trouveront des points d’accueil, 
au bar-restaurant  "LA CoLette" notamment.
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SéRANON

ROuTE NAPOLéON : uN JOuR – uN éVéNEMENT   
2 mars 1815.
A Séranon, l’empereur se voit mettre à disposition le "Château Broundet" anciennement  
"Maison de reposance". il s’y s’installe et passe la nuit tout habillé, sur un fauteuil accoudé à une 
table, près duquel il oublia en partant, un petit flacon d’eau de Cologne. 

Les soldats bivouaquent autour de la Bastide et brûlent toute la nuit la provision de bois du 
Marquis. Les muletiers de Caille profitèrent de la nuit pour récupérer leurs mulets, allant 
ensuite fêter l’événement chez eux.

LIEuX NAPOLéONIENS     
 - Les ruines du château Broundet.
 - La chaise de Napoléon !
 
uN PEu DE TOuRISME 
Village de 500 âmes au cœur du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur, on y pratique des 
sports nature : randonnée, vélo…
Le vieux village de Séranon, dont les vestiges résistent difficilement à l’érosion et à l’invasion 
d’une nature généreuse, fut construit sur une crête à l’époque des guerres de Provence. C’est 
au cours d’une période plus prospère que le village actuel s’installa au pied de l’impressionnant 
Baou-Roux, exposé sur le versant des adrets.

CARNET D’ADRESSES      
CyCLO FRIENDLy
Restaurants, parmi les petites adresses du village, on retient : L’AUBeRGe dU BRoUNdet – 
tél. 04 93 60 36 60, celle qui a pris le nom de l’Auberge qui, à l’époque, accueillit Napoléon lors 
de son périple !
MOtO FRIENDLy et signataire de la charte équestre des Alpes-Maritimes:
Le ReLAiS de L’ARtUBy - www.lerelaisdelartuby.com

Aux alentours de Séranon : l’adresse chic.
Le CHâteAU de tAULANe (golf de 18 trous, hôtel**** et restaurant). Fermé en hiver – 
ouverture début avril.
www.chateau-taulane.com

Napoléon et les Alpes-Maritimes

Aux ALENTOuRS DE VALLAuRIS gOLfE-JuAN, ANTIbES 

LE CHâTEAu SALé
Le Château Salé est l’une des plus vieilles demeures d’Antibes et peut-être la plus chargée 
d’Histoire. en mars 1794, Napoléon Bonaparte, alors adjoint au général commandant l’Armée 
d’italie, le fit réquisitionner et y installa sa famille : sa mère Letizia, ses sœurs elisa, Caroline, 
Pauline et ses frères Louis et Jérôme. Aujourd’hui, ce château abrite les services municipaux de 
la ville d’Antibes. dans le parc, la légende a installé un "banc de l’empereur" sur lequel, paraît-il, 
l’homme aimait à venir méditer.

De mars à juillet 1815
A leur arrivée à Golfe-Juan, les émissaires : Bertrand, Casabianca et Perretti, capitaines de 
la garde impériale : Muraour, médecin de l’inconstant, d’autres encore, dit-on, se dirigent 
vers Antibes pour tâcher de gagner à la cause de l’empereur les autorités militaires et la 
garnison d’Antibes et y répandre les fameuses proclamations adressées au peuple et à l’ar-
mée. La garnison d’Antibes était composée d’environ neuf cents hommes. elle comprenait une 
compagnie de canonniers, une compagnie de sapeurs ouvriers et un bataillon du 106ème régiment 
d’infanterie de ligne qui, à la réorganisation de l’armée, était devenu le 87ème. Fidèles au souvenir 
de l’empire, ces soldats avaient gardé la cocarde fixée au fond de leurs schakos et ne craignaient 
pas de la montrer. Le major du 87ème, M. d’Auger, qui commande ce corps voit arriver chez lui, vers 
midi, le capitaine Bertrand, qui revêtue un costume civil pour ne pas attirer l’attention et qui 
lui remet des exemplaires des proclamations de l’empereur. Le major fait aussitôt prévenir le 
commandant de la place, le colonel Cunéot d’ornano qu’il avait à lui communiquer une affaire 
de la plus haute importance.

Les cinq officiers prisonniers, auxquels on laissa leurs épées, furent emprisonnés dans une salle 
qui servait de lieu de réunion aux francs-maçons (dans la maison rue des Casemates n°4) ; quant 
aux quinze grenadiers de la garde qui étaient dans la place, des mesures furent prises pour les 
tenir en respect. ils furent désarmés et enfermés, sous la garde de sentinelles, dans l’église du 
Saint-Esprit (cf. plaque sur le mur).
 
Les préparatifs de défense à Antibes furent activement poussés. La garde nationale fut 
armée et l’autorité militaire requit la coopération des habitants pour monter les pièces sur les 
remparts d’Antibes et les mettre en batterie, prêtes à faire feu. Les portes furent fermées, la 
porte Marine sur le port et la porte de France côté terre, des patrouilles furent postées autour 
des fortifications. 
 
 
 
 
 
 



La ville avait perdu ce soir-là l’aspect tranquille qui lui était habituel. La garde nationale se 
tenait en permanence sous les armes. Le commandant de la place se rendit en toute hâte à 
l’appel du major et comprit immédiatement, à la lecture des proclamations, aux instances de 
l’officier de la garde et à la déclaration de celui-ci, que l’empereur lui-même était à  Golfe-Juan 
qu’il ne s’agissait de rien moins que du renversement de Louis XViii. il résista à toutes les solli-
citations de l’émissaire de l’empereur, le fit arrêter sur le champ et donna l’ordre de ne le laisser 
communiquer avec personne. Le docteur Muraour, chirurgien de l’Inconstant, au moment où il 
cherchait à s’introduire furtivement dans la place, et le capitaine Casabianca, qui était venu lui 
apporter l’ordre de se rendre, avec l’état-major de la place et les autorités civiles, à la Gabelle,  
furent arrêtés également.

entre-temps, un officier de l’armée impériale eut le temps de se rendre à bord de l’Inconstant, 
pour exposer à l’empereur où en étaient les opérations et lui apprendre que le colonel corse 
Cunéo d’ornano commandait la place d’Antibes. Napoléon appela le baron Galeazini, ancien 
préfet de la Corse, lui demanda s’il connaissait le colonel d’ornano et, sur sa réponse affirmative, 
lui ordonna de prendre avec lui une personne de confiance et d’aller engager le colonel à lui livrer 
la place d’Antibes et la garnison. Galeazini s’adjoignit Pulicani, contrôleur des postes de l’armée, 
et tous deux arrivèrent devant Antibes, dont ils trouvèrent les portes fermées. ils renoncèrent 
à chercher à entrer par la porte Royale, et se glissèrent du côté du bastion de Rosny, avec 
l’intention de pénétrer la ville par la porte Marine. Mais ils s’embourbèrent dans le marais qui, 
à cette époque, s’étendait au pied du rempart dans la partie voisine du bastion de la Marine et, 
désespérant d’entrer sans donner l’éveil, ils rebroussèrent chemin et allèrent rendre compte à 
l’empereur de l’insuccès de leur tentative.

dans la nuit du 3 au 4, les officiers enfermés dans la loge des francs-maçons forcèrent la garde 
et se rendirent devant la porte du local qu’occupaient précédemment leurs soldats, près de la 
porte Marine, en criant : "Aux armes !" fort désapointés de n’y plus trouver leurs hommes, ils 
cherchèrent à s’évader : l’un deux, le capitaine Casabianca, qui venait d’avoir son schako traver-
sé par la balle d’un factionnaire, voulut sauter du haut du bastion de la porte Marine, se blessa 
grièvement et fut porté à l’hôpital. Un second officier fut saisi dans une embrasure du même 
bastion ayant auprès de lui deux draps de lit noués ensemble : les deux autres et le docteur 
Muraour, voyant leur coup manqué, rentrèrent d’eux-mêmes dans leur lieu de détention. Les 
quatre officiers,  le soir même à cinq heures, furent transportés à toulon au fort Lamalgue sous 
la garde de quinze soldats.
Les habitants, les notables de la ville d’Antibes ne trahirent pas le serment de fidélité qu’ils 
avaient prêté à leur roi  Louis XViii : "Vive Louis XVIII ! Vivent les Bourbons !"
Une colonne située place nationale atteste de cette fidélité : "A Louis XVIII le Désiré, rendu 
deux fois aux vœux des Français, Antibes, toujours fidèle, qui étant mis au rang de "Bonnes 
Villes", a consacré ce monument de la Reconnaissance". 

Pour la petite histoire, un antibois farceur a écrit :
 

Ce qui signifie : "Dans cette maison, Napoléon n'a jamais dormi mais une bonne partie des 
belles femmes d'ici ou de là  y ont passé la nuit".
Source : ouvrage M. Muterse. 

Aux ALENTOuRS DE VALLAuRIS gOLfE-JuAN, NICE  
 
Napoléon viendra à plusieurs reprises à Nice : 1793 – 1794 – 1796 et l’année 1803 marquera 
l’histoire de Nice.

1793 - Proscrit par Paoli, qui ne lui pardonnait par la trahison de son père, Bonaparte doit se 
réfugier à Nice où il séjourne quelques mois avant de retrouver sa famille à Marseille. 
A l’époque capitaine d’artillerie, son régiment, le 4ème d’artillerie y tient  garnison ; il est chargé des 
Batteries de côte. 
il y reste du 26 juin au 4 juillet avant de partir en mission vers Avignon, le 25 juillet.

1794 - il séjourne du 27 mars au 22 décembre, au n° 6 de la rue aujourd’hui baptisée Bonaparte.  
il s’agissait de la maison du Comte Laurenti (une plaque le rappelle).
Nommé général de brigade d’artillerie après sa bravoure au siège de toulon, il adressa au 
comité de Salut public un mémoire où étaient savamment calculés les moyens de défense du 
littoral de la Méditerranée, et où il annonçait les mesures qu’il avait prises lui-même en qualité 
de général de brigade d’artillerie, chargé de l’armement de ce littoral. 

il est à Nice en février/mars, quand il apprend qu'il est accusé, par le représentant Maignet, de 
proposer ses travaux dans le dessein de rétablir le tyran… Les délégués de la Convention Ricord 
et Robespierre jeune témoigneront en sa faveur et argueront de sa présence indispensable à 
exercer les fonctions de commandant en chef de l’artillerie de l'armée d'italie. 
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de Nice, le 16 germinal an ii (5 avril 1794), Augustin Robespierre écrit : "J’ajoute aux patriotes 
que je t’ai déjà nommés le citoyen Buonaparte, général, chef de l’artillerie, D’uN MéRItE 
tRANSCENDANt. Ce dernier est Corse ; il m’offre la garantie d’un homme de cette nation qui a 
résisté aux caresses de Paoli et dont les propriétés ont été ravagées par ce traître."
Ce post-scriptum prouve que le jeune Bonaparte avait eu avec Robespierre jeune, de longs et 
intimes entretiens, où il aimait à parler de ses souvenirs de jeunesse.

C’est encore à Nice, qu’Augustin Robespierre est accompagné de sa sœur Charlotte qui 
tombera sous le charme de Bonaparte - l’homme autant que le patriote - … elle mourra peu 
après prononçant son nom sur son lit de mort.

Le général commandant l’artillerie de l’armée d’italie, Bonaparte, aura son quartier général à 
Nice, et sera en charge de l'administration et de réforme des comtés affranchis de l'étreinte 
ligure... Bonaparte gèrera l’organisation générale et écrira de nombreux billets et rapports :  
"Nous avons un besoin urgent de cartouches, envoie-nous-en un million, à Nice, sans 
délai. Nous entrons demain en campagne avec 30.000 hommes ; juge des cartouches que l’on 
consumera." avril 1794.

Début août : Bonaparte, alors commandant de l’artillerie de l’armée d’italie, fait à Nice un 
court séjour en prison, accusé de sympathie pour les Jacobins en cause ses liens avec Augus-
tin Robespierre. L’ordre d’arrestation est signé le 9 août 1794. (exposé boulevard St-Germain 
à Paris). Le lieu de convocation est fort probablement l’ancien sénat qui fut converti en prison 
pendant l’annexion française. il fut condamné à garder les arrêts de rigueur dans la maison 
Laurenti, 6 rue Bonaparte aujourd’hui. Puis transféré à Antibes avant d’être libéré et réhabilité. 
il recouvre la liberté onze jours plus tard, mais en ces temps troublés il y a risqué la guillotine.

1796 - deux jours après son union avec Joséphine de Beauharnais, le 11 mars, Napoléon 
Bonaparte partira rejoindre son commandement à Nice où il arrivera le 26 mars. Là, il remet 
en ordre cette armée en piteux état… mais Augereau, Masséna, Sérurier, Laharpe et Murat 
seront à ses côtés sans oublier Junot qui était alors son aide de camp. Napoléon Bonaparte, 
nommé au commandement de l'Armée d'italie, séjourne au dernier étage du Palais Hongran, 
du 26 mars au 2 avril 1796. il s’agit d’un imposant immeuble datant du XViiième siècle. il est situé 
au n° 2 rue Saint-François-de-Paule. L'édifice est inscrit au titre des monuments historiques le 
2 décembre 2010 (une plaque le rappelle).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le saviez-vous ?
L'impératrice est à l'origine de la première impulsion quant à l'acclimatation de végétaux 
exotiques sur la Côte d'Azur. Elle entreprend une correspondance suivie avec le préfet des 
Alpes-Maritimes, M.J. Dubouchage et envoie sur la Riviera Française de nombreuses plantes 
en provenance de La Malmaison. 
Joséphine est ainsi à l’origine de l’introduction d’espèces nouvelles dans les Alpes-Maritimes, 
plantées dans le jardin botanique créé en septembre 1801 dans l’enceinte de l’École centrale 
du département, quartier Saint-Jean-Baptiste à Nice, en partie où se situe le Lycée Masséna, 
sous l’égide de la Société d’agriculture des Alpes-Maritimes. 
Ce jardin botanique comprend deux parties dont l’une, d’une surface de 30 perches, est 
destinée "à cultiver et à acclimater des plantes exotiques" et l’autre, d’une surface de 25 
perches, comprend une grande serre.
De nombreuses plantes ont ainsi été implantées à Nice dont l’eucalyptus d’Australie.

1803 - Après la période révolutionnaire, très néfaste pour l’économie locale, le préfet Gratet 
du Bouchage (1746-1829), nommé par Napoléon, contribue à l’essor du département. Pour des 
raisons stratégiques, on ouvre la Grande Corniche, première route carrossable longeant la 
mer vers l’italie, qui utilise en partie le tracé de l'antique Via Augusta. elle offre des vues d'une 
grande splendeur sur la Méditerranée.

à VoIR
MUSée MASSéNA – 65, rue de France, 06000 Nice – tél. 04 93 91 19 10
dans ce musée, ancienne propriété des descendants de Masséna, celui que Napoléon baptisait 
"l’enfant chéri de la victoire", de nombreux liens existent avec l’empereur. il célèbre les liens de 
Nice avec Napoléon Bonaparte.
dans les collections : La pièce maîtresse en est le masque mortuaire de l'Empereur (l'un des 3).
il existe un buste de Bonaparte et un de Napoléon - réplique de celui d’Antoine-denis Chaudet en 
1807. Se trouvent aussi des gravures reproduisant des batailles ou des esquisses de portraits 
de Bonaparte. un portrait de Napoléon en tenue de sacre - reproduction du célèbre tableau du 
baron Gérard dont l'original est à Versailles. un mobilier important est estampillé 1er empire, 
certaines pièces étaient même aux tuileries... Des pièces ayant appartenu à Joséphine y sont 
aussi présentées ainsi, son diadème offert par Murat, son manteau de cour… un portrait en 
pied signé Antoine-Jean Gros.
  

 
 
 
 
 
 
 
 



La Grande Galerie de la Villa Masséna - La statue en pied de Napoléon est la copie de celle 
inaugurée en 1805 au siège du Corps Législatif. Représenté en empereur romain, Napoléon 
tient le Code Civil. Le sculpteur de l’original, Antoine-denis CHAUdet (1763-1810) est aussi 
l’auteur d’une autre effigie de Napoléon qui couronnait, sous le 1er empire, la colonne 
d’Austerlitz, place Vendôme. Cette statue accueille le visiteur depuis la construction de la villa. 
Pauline Borghèse (1780-1825), sœur de Napoléon, séjourne à deux reprises à Nice.
Le traité de Paris du 30 mai 1814 met fin à l’occupation française.

CARNET D’ADRESSES      
Les Suites impériales de l’HôteL NéGReSCo,
emblème de l’hôtellerie azuréenne !

   
MOtARD FRIENDLy - Aux alentours de Nice :      
HôteL SeRVoteL CAStAGNieRS - 1976, Route de Grenoble- Rd 6202 - CAStAGNieRS  
tél. 04 93 08 22 00
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quELquES ANECDOTES !

Les grands écrivains sur les pas de Napoléon

CHATEAubRIAND reviendra sur les pas de Napoléon et s’arrêtera brièvement à Golfe-
Juan le 28 juillet 1838, au cours de son voyage en Provence, le temps d’une méditation 
devant la mer qui constituera la dernière page du vingt-troisième livre des Mémoires 
d’outre-tombe.

octobre 1839, VICTOR HuGO passe à Golfe-Juan : "Le golfe Juan est une petite baie 
mélancolique et charmante, abritée à l'est par le cap d'Antibes dont le phare et la vieille 
église font une assez belle masse à l'horizon, à l'ouest par le cap de la Croisette chargée 
à sa pointe d'une vieille forteresse écroulée qui se mêle aux rochers. Un demi-cercle de 
hautes croupes vertes entoure le golfe et le ferme aux vents de terre. Je me suis arrêté 
et j'ai contemplé cette mer qui vient mourir doucement au fond de la baie sur un lit de 
sable au pied des oliviers et des mûriers et qui a apporté là Napoléon. Quelques vieilles 
masures qui ont vu ce grand spectacle y sont encore et semblent regarder au loin en mer 
si elles ne verront rien venir. Le ciel était sombre. Il pleuvait vers Nice. Une felouque, voiles 
repliées, était amarrée au rivage à l'endroit même où aborda la chaloupe de l'empereur. 
Du reste, je ne voyais pas un être humain. Tout était désert."

C'est essentiellement la baie qui retient l'attention de Victor Hugo. Les limites de cette baie 
sont soulignées par des constructions qui participent au charme et à la mélancolie du lieu : 
un phare et une vieille église pour le cap d'Antibes, "une vieille forteresse écroulée" pour le 
"cap de la Croisette". La baie de Golfe Juan, "fermée aux vents de terre", uniquement décorée 
d'oliviers, de muriers et de "quelques vieilles masures", est essentiellement ouverte vers 
la mer. Cela permet à Hugo d'évoquer Napoléon débarquant de l'Ile d'Elbe. La mer semble 
inviter le poète à rêver au côté épique du "vol de l'Aigle, allant de clocher en clocher jusqu'aux 
tours de Notre-Dame". L'épopée napoléonienne semble, on le voit, être une source du 
mouvement romantique (extrait – Image de la Côte d’Azur chez Victor Hugo - Roger kLoTZ).

1810, Napoléon lance une grande campagne pour marier ses soldats !
Les termes du décret impérial du 25 mars 1810 : "6000 militaires en retraite seront 
mariés avec des filles de leurs communes." Notre territoire prend part à ces recrutements, 
notamment à Saorge et à Breil-sur-Roya. Ainsi, à Breil-sur-Roya,  Ange Ghirardi fut marié 
à Thérèse Carenco, sous la bienveillance du Préfet Dubouchage. Ange touchant à la 60ène, 
il fut convenu qu’il ne pouvait être marié à une jeune première. on proposa donc à Thérèse, 
elle-même veuve et de bonne réputation d’allier leurs destins !

 
 
 
 

 
 

 
Petite histoire du Département des Alpes-Maritimes !
En France 
En 1792, les rois et les empereurs européens, qui craignent de voir l’agitation 
révolutionnaire gagner leur pays, s’unissent contre la France.
Le 10 août, les Parisiens prennent d’assaut les Tuileries et emprisonnent le roi Louis XVI. 
Le 22 septembre, la République est proclamée.
Dans notre région 
Le Roi de Sardaigne déclare la guerre à la France : les troupes françaises s’emparent 
facilement de Nice. Le 4 février est créé le département des Alpes-Maritimes. Cependant, 
l’armée sarde ainsi qu’une partie des habitants du haut-pays (des barbets) continuent 
de résister à l’occupation française dans les montagnes. En 1793, à Gilette, une grande 
bataille oppose les Français commandés par le général Dugommier à l’armée sarde. Au 
printemps 1794, le général français Masséna repousse complètement l’ennemi des 
Alpes-Maritimes. En 1796, le général Bonaparte envahit le Piémont et bat Victor-Amédée III. 
Les Alpes-Maritimes restent françaises jusqu’en 1814. En 1805, le département empiète sur 
la Ligurie, jusqu’à San Remo. 
Malgré le développement économique remarquable réalisé grâce au blocus continental, 
quelques mauvaises récoltes ont pu, circonstanciellement, affecter une partie de la population.

En 1860 
Le roi Victor Emmanuel II veut réaliser l’unité italienne. Il a besoin de l’aide de la France 
pour combattre l’Autriche qui occupe le Nord de l’Italie. Napoléon III envoie les armées 
françaises au Piémont battre les Autrichiens à Solférino. En échange, la France obtient la 
Savoie et le comté de Nice après consultation des habitants.
Le 14 juin 1860, Nice devient française. Le nouveau département des Alpes-Maritimes 
est formé avec l’arrondissement de Grasse (Antibes, Cannes, Grasse, etc.) et l’ancien 
comté de Nice. Menton et Roquebrune, rachetées au prince de Monaco, deviennent aussi 
françaises. Tende et La Brigue, conservées par l’Italie pour des raisons militaires, 
reviendront à la France en 1947.

Lorsque Napoléon Ier abdique en avril 1814, la France vaincue revient à ses frontières de 
1792 et le comté de Nice fait de nouveau partie du royaume de Piémont-Sardaigne. Le 
fleuve Var sépare à nouveau les deux royaumes.

En 1815, population : Antibes : 5 000 habitants, Cannes : 3 000 habitants, Grasse : 10 000 
habitants et Nice : 23 500.



alpes de Haute-Provence
Contact presse ADT - ALPES DE HAuTE-PROVENCE : 
isabelle deSBetS - tél. 04 92 31 82 17 - isabelle.desbets@alpes-haute-provence.com
www.tourisme-alpes-haute-provence.com

En chemin… le long de la Route Napoléon
La Route Napoléon traverse des espaces protégés et préservés comme le Parc naturel 
Régional du Verdon, abritant ses magnifiques et vertigineuses Gorges du Verdon, un canyon 
creusé par la rivière du même nom pendant des millénaires, qui est aujourd’hui l’un des plus 
beaux sites naturels en Provence et en europe.  

La Réserve Naturelle Géologique de Haute-Provence, lieu de transition entre les Alpes et la 
Provence, se caractérise par une diversité de paysages exceptionnels sur 2300 km². Ainsi, 
découvrir la Réserve Géologique de Haute Provence, c'est se plonger dans les derniers 300 
millions d’années d’Histoire de la terre depuis les villes et villages de digne-les-Bains, Barrême 
ou encore Castellane. Sans oublier, le site ornithologique d’exception du lac de L’escale qui 
compte plus de 100 espèces d’oiseaux. 
Ce large panel autour du patrimoine naturel de Haute-Provence est remarquable et offre aux 
visiteurs de nombreux moments de contemplation. La Route Napoléon est également jalonnée 
d’un patrimoine architectural de renommée.  Castellane, cité de caractère, est surplombée par 
la chapelle Notre-dame-du-Roc. 
La cathédrale Notre-dame-du-Bourg et sa crypte archéologique sont construites au cœur de 
la ville de digne-les-Bains. Nous retrouvons également le village de Senez avec son Pont de 
Voûte, sa Cathédrale de style Roman ou encore son palais episcopal.  
Plus loin, le prieuré de Ganagobie est connu pour son remarquable pavement de mosaïques 
médiévales polychromes, daté de la décennie 1120-1130, sans équivalent en France, il offre une 
vue imprenable sur la vallée de la durance.  

Sisteron aux portes de la Provence est couronnée par sa fameuse Citadelle classée monument 
historique, c'est la pièce maîtresse de la ville. Jehan erard, ingénieur militaire d'Henri iV, puis 
Vauban l'ont marquée de leur empreinte. dans le musée terre et temps se côtoient le temps de 
l’Homme et celui de la terre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

à NoTER...
Le territoire regorge de richesses patrimoniales et culturelles immenses : ponts romains, 
églises et chapelles romanes ou oratoires... champs de lavande, oliveraies, le Grand Canyon du 
Verdon, lacs et rivières permettant la pratique de toutes les activités de pleine nature.
l La Route Napoléon en voiture, (RN85) à pied et à cheval (GR406)
l La route des Cadrans Solaires
l La route du temps
l Les routes de la Lavande
l Les Chemins de Fer de Provence et le train des Pignes, reliant Nice à digne-les-Bains via 
 Barrême
l Le chemin de St-Jacques-de-Compostelle, reliant Rome à l’espagne

CôTé bIEN-êTRE
La Haute-Provence, terre de prédilection des plantes aromatiques et médicinales (lavande et 
lavandin, sauge, thym, menthe, …) est le lieu d’implantation de l’occitane et de Lothantique,
Ce territoire propose aussi, grâce aux thermes de digne-les-Bains de bénéficier de soins 
médicalisés ou de bien-être, les bienfaits des huiles essentielles complétant les vertus 
naturelles des eaux thermales.

CôTé SPoRTS dE PLEINE NATuRE

A Castellane, les passionnés d’eau vive trouveront un terrain d’aventure idéal pour naviguer 
sur le Verdon ou se lancer dans l’un des nombreux canyons présents sur le territoire.  Le pays 
dignois se découvre à pied, à cheval ou à Vtt; les amateurs de sensations fortes pourront dé-
couvrir la Via Ferrata du rocher de Neuf Heures ou celle de Prads Haute Bléone , ils pourront dé-
couvrir la randonnée version refuges d’art de l’artiste Andy Goldsworthy ou atteindre le refuge 
de l’estrop à près de 3000 mètres d’altitude .

ROuTE NAPOLéON : uN JOuR - uN éVéNEMENT : VENDREDI 3 MARS 1815

CASTELLANE

Napoléon arrive à Castellane entre 10h et 12h par le célèbre pont du Roc. il découvre une petite 
cité provençale enserrée dans ses remparts où la population surprise, composée essentiellement 
de paysans, qui fraternise rapidement avec ses hommes.
toujours précédé par le Général Cambronne, qui ouvrait la marche et qui délivra aux autorités 
un ordre de réquisition, l’empereur fut accueilli avec bienveillance par le sous-préfet en place  
FRANCoUL   (ou FRANCoURt) et par le maire.
Reçu par ce dernier à la sous-préfecture, l’empereur y déjeuna.
Les deux autorités satisfaisant à la réquisition, furent remerciées par Napoléon pour leur 
diligence, ce dernier annonçant même au sous-préfet qu’il le nommerait préfet dès son arrivée 
à Paris.
L’empereur leur demanda des passeports en blanc pour deux de ses fidèles chargés de 
préparer  la suite de son expédition.
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LIEuX NAPOLEONIENS 
- La plaque commémorative située au-dessus de l’ancienne sous-préfecture –
 34, rue Nationale.

éVéNEMENTS NAPOLéONIENS 2015 
- Juillet et août 2015 : exposition sur le thème de Napoléon dans la Maison Nature et 
 Patrimoines – espace gratuit
- 11 juillet 2015 : Fitdays, évènement sportif médiatisé par le groupe Canal+ Sport autour du 
 triathlon sur le parcours de la Route Napoléon.

uN PEu DE TOuRISME
Un panorama exceptionnel au cœur du Parc Naturel Régional du Verdon, à mi-chemin entre mer et 
montagne, Castellane vous ouvre les portes d’une nature grandiose avec les splendides Gorges 
du Verdon et le lac de Castillon. Village de caractère doté d’un riche patrimoine architectural et 
de nombreux monuments classés, Castellane a tous les atouts pour séduire les amoureux des 
activités de pleine nature, de la randonnée et des sports d’eau vive.

HébERGEMENTS ET RESTAuRATION
- Nouvel hôtel ReStAURANt  dU CoMMeRCe*** - Place M. Sauvaire - tél. 04 92 83 61 00 
 www.hotel-du-commerce-verdon.com 
- MA Petite AUBeRGe** - tél. 04 92 83 62 06 - www.mapetiteauberge.com 
-  GRANd HôteL ReStAURANt dU LeVANt** - tél. 04 92 83 60 05
 www.hoteldulevant-castellane.com 
- HôteL ReStAURANt dU RoC** - Place de l’église  - tél. 04 92 83 62 65/06 17 63 31 36 
- ReStAURANt LA Voûte - 3 rue du Mitan - tél. 04 92 83 10 59 - 06 12 14 01 06
 la-voute@hotmail.fr
toutes les adresses sur www.castellane.org
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAINT-ANDRé-LES-ALPES

en poursuivant la route, Saint-André-les-Alpes, en bordure du lac de Castillon, est une porte 
d'entrée du Parc naturel régional du Verdon, sur le territoire de la Réserve géologique de 
Haute Provence. Nature, espace détente, espace préservé, et une aérologie privilégiée qui font 
de Saint-André- les-Alpes, un haut lieu de parapente.

éVéNEMENTS NAPOLéONIENS 2015 
Création de produits boutiques Bicentenaire à l’office de tourisme de Saint-André-les-Alpes. 

uN PEu DE TOuRISME
Si les activités nautiques et d’eaux vives telles que catamaran, Stand up paddle, rafting mais 
aussi baignade se pratiquent sur le lac et que la pêche est une activité très prisée au bord de 
l’issole, de l’Asse ou du Verdon, Saint André les Alpes est aussi un haut lieu de Vol Libre avec le 
Mont Chalvet bien connu des parapentistes du monde entier pour son aérologie exceptionnelle 
et qui accueille régulièrement des manifestations d’envergure internationale.
 
HébERGEMENTS ET RESTAuRATION
- BAR ReStAURANt LA BeLLe HiStoiRe - Route de Nice - tél. 04 92 83 50 29 / 06 69 46 62 76 
- HôteL ReStAURANt Le BeL AiR (Logis de France) - Route de Nice - tél. 04 92 89 03 04  
 06 82 32 87 66 - www.hotel-belair-verdon.com
- ReStAURANt LA tABLe de MARie - Place Charles Bron - tél. 04 92 83 29 26 
toutes les adresses sur  www.ot-st-andre-les-alpes.fr

bARRêME

Pierre Cambronne, arrivé à 18 heures, après une étape de 46 km, a fait le logement dans la 
maison du juge tartanson. quand Napoléon arrive à 20 heures, les rues sont illuminées et toute 
la population l'attend. Le maire M. Béraud vient au-devant de lui et le mène à la maison du juge, 
et, rapporte Fabry dans son itinéraire : "Bonaparte y trouva la femme de tartanson fils et la 
salua gracieusement. Cette dame répondit : Monsieur, j'ai l'honneur de vous saluer. Cambronne 
la prit par le bras et lui dit d'un ton de reproche : Madame, c'est L’Empereur !" 
Napoléon s'entretient longuement avec le juge, le maire et ses conseillers et ils repartirent 
tous "plein d'enthousiasme et de dévouement pour sa cause". Pendant ce temps, Cambronne 
s'occupe du repas de Napoléon. Cambronne fait fonction de maître d'hôtel, et pour compléter 
le menu familial, soupe de légumes et plat de morue, commande à l'Auberge du Cheval-Blanc, 
tenue par Joseph Abbès, un rôti de chevreau ainsi que des fruits et des confitures. Voulant 
dédommager le juge tartanson des frais occasionnés, celui-ci répondra : "Je ne suis pas 
aubergiste, je ne fais pas de note ! ". 
Pierre Cambronne laisse cinq napoléons sur la table avec un papier spécifiant de donner dix 
francs aux domestiques. La maison du juge tartanson existe toujours. il y a une petite plaque 
sur le pignon pour rappeler cette nuit.

LIEuX NAPOLéONIENS à bARRêME 
- La maison de M. tartanson, au centre du village.
- Le Camping Napoléon, a gardé le nom mais ne propose pas d’animations sur ce thème. 



uN PEu DE TOuRISME
Barrême est un site riche en fossilifère caractérisé par les ammonites, qui attire les géologues 
du monde entier. on y trouve par ailleurs, une ancienne distillerie, qui souligne l’entrée au pays 
de la lavande. Construite en 1904 à proximité de la Gare, l’industriel de l’époque utilisait le train 
pour importer les plantes aromatiques à distiller.
Le pelage de la lavande fine ou Lavandula Augustifolia et sa distillation font partie de l’histoire 
de Barrême. Cette plante sauvage y a toujours poussé naturellement et son parfum fleuri, 
moins camphré que le lavandin, était recherché par les parfumeurs de Grasse. il existe toujours 
un label de qualité "lavande fine de Barrême".
Cette ancienne distillerie est l’un des sites patrimoniaux retenu pour accueillir dans le cadre du 
projet "Savoir-faire et faire savoir, à la découverte des patrimoines vivants du Pays", un espace 
muséographique valorisant le patrimoine culturel du Pays Asses Verdon Vaïre Var, avec pour 
axe central : la ligne des Chemin de Fer de Provence.

éVéNEMENTS NAPOLéONIENS 2015
du 2 Mars au 30 Mars exposition sur le thème Napoléon, à la Médiathèque
Le 3 Mars  Bivouac Napoléonien avec annonce de l'événement à la population par le moyen de 
"coups de canons". 
Vers 17 h accueil des cavaliers devant la maison tartanson et inauguration de la fresque de la 
maison tartanson. 
Le soir "Souper de Napoléon et des grognards de l'empire" à l'hôtel de la gare. 
Le 17 Mai Manifestation sportive cross pédestre, sortie Vtt, sortie équestre "La Voie 
impériale" de Senez à Barrême, 
exposition "Napoléon de Golfe-Juan à Grenoble", et concours de dessins des enfants. 
Présentation et la vente de produits labellisés Bicentenaire. 
Le soir, lâché par les enfants de montgolfières illuminées, apéro dînatoire à l’Auberge du Cheval Blanc.
Le 25 juillet Repas de l’empereur 
Le 26 juillet Visite guidée de Barrême sur les pas de Napoléon couplée avec la Fête de la Lavande 
( distillation) et projection en soirée d’un film sur l’épopée de Napoléon à travers les Alpes.

HébERGEMENT
- CAMPiNG NAPoLéoN Le BAS PARAiRe - tél. 06 72 90 42 74
toutes les adresses sur : www.barreme.fr

ROuTE NAPOLéON : uN JOuR - uN éVéNEMENT: SAMEDI 4 MARS 1815

hAMEAu DE LA CLAPPE (ChAuDON–NORANTE)

Après s’être restauré d’une omelette à l’Auberge de la Clappe, Napoléon s’étonne de son prix, 
fort cher. il interpelle l’aubergiste "Les œufs sont donc si rares ici ? ", lequel lui répond "pas les 
œufs, mais les empereurs…".

éVéNEMENTS NAPOLéONIENS 2015
- Les randonnées de la Route Napoléon entre Senez, Barrême et La Clappe (GR 406).

DIgNE-LES-bAINS

A 3 km de digne-les-Bains, Napoléon fait une halte devant Les thermes où il invite son état-major 
à le rejoindre devant le rocher du Mal Assis en lui disant "Venez messieurs vous reposer ici, bien 
qu’on y soit mal assis ! ".

LIEuX NAPOLéONIENS
- Plaque apposée sur une façade Rue du Jeu de Paume commémorant le jour du marché.
- Napoléon fait un arrêt déjeuner, entre midi et 15h dans cet ancien hôtel appelé à l’époque, 
 "le petit Paris".

éVéNEMENTS NAPOLéONIENS 2015
- Projet de rallye automobile de voitures anciennes  (en cours).
- Les randonnées de la Route Napoléon  entre La Clappe et digne-les-Bains (GR 406).
- Les randonnées de la Route Napoléon  entre Castellane et digne (GR 406).

uN PEu DE TOuRISME
Le Pays dignois, un territoire distillateur de sensation à découvrir...
d’une grande richesse environnementale, il abrite de hauts sommets dominants, les torrents 
permettent la pratique d’activités ludiques ou sportives et les sources thermales d’améliorer 
bien être et santé.  Les musées, les ateliers d’artisanat, se découvrent ici, en toute convivialité 
et en toute quiétude.
digne-les-Bains, capitale de la lavande, chef-lieu des Alpes de Haute-Provence, est située à 
600 m d’altitude au confluent de trois vallées. Les villages alentours sont le point de départ de 
nombreuses randonnées au travers de paysages uniques.
dans la partie provençale du Pays dignois (vallée de l’Asse), la lavande et l’olivier sont 
très présents. Les amateurs de randonnées pédestres pourront partir à la découverte du 
cadre sauvage et luxuriant des gorges de trévans ou, au départ de Majastres, du massif du 
Chiran (1905 m) proches du plateau de Valensole puis du secteur du Verdon. La Haute-
Bléone, territoire montagneux permet la pratique de multiples activités de pleine nature 
(randonnées pédestres, via Ferrata, Vtt, escalade, canyoning...). A près de 3000 m le massif 
de l’estrop, point culminant, abrite le refuge du même nom. dans les vallées des duyes et Bléone, 
l’agriculture est toujours très active. Une distillerie traditionnelle et des champs de lavandin 
ou de lavande fine perpétuent nos traditions autour de l’emblème de la Haute-Provence. Le 
village médiéval de thoard se situe sur l’itinéraire du col de Fontbelle.
Retour par Champtercier, village natal de Gassendi, au pied du Pic d’oise.
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HébERGEMENTS ET RESTAuRATION
- Le GRANd PARiS - 19, bld thiers - tél. 04 92 31 11 15 - www.hotel-grand-paris.com
 -  ViLLA GAiA*** - 24, route de Nice - tél. 04 92 31 21 60 - www.hotel-villagaia-digne.com
- HôteL de PRoVeNCe** - 17, bld thiers - tél. 04 92 31 32 19 - www.hotel-alpes-provence.com
- L’oLiVieR - 1, rue des Monges - tél. 04 92 31 47 41
- LA FABRiK - 15, rue Pied de Ville - tél. 04 92 61 22 15
toutes les adresses sur www.ot-dignelesbains.fr

MALIJAI

Parti de digne vers 15h, Napoléon s'arrête pour passer la nuit au château de Malijai. Craignant 
une attaque surprise des royalistes, il envoie Cambronne et cent cavaliers sur la route des 
Alpes, avec pour mission de parvenir à Sisteron, alors royaliste. il fallait que la ville fût investie 
coûte que coûte. Napoléon dort une partie de la nuit sur un fauteuil dans le château au premier 
étage, et une autre partie dans le parc du château avec ses troupes, craignant une attaque surprise 
des royalistes.

LIEuX NAPOLéONIENS à MALIJAI 
- Le château de Malijai, plaques souvenirs du passage de l’empereur devant le château.
- Le parc du château, où les troupes établirent leur bivouac la nuit du  4 au 5 mars 1815.
- Les randonnées de la Route Napoléon entre Malijai et L’escale (GR 406).

éVéNEMENTS NAPOLéONIENS 2015 
- Jeudi 7 mai 2015 : inauguration de la Route Napoléon (GR 406) à cheval entre Malijai et 
 Volonne. itinéraire de Grande Randonnée sur le thème de l’empereur, unique en France. 
- Vendredi 17 juillet 2015 : "Napoléon de Malijai à Sisteron". diverses animations : défilés des 
 armées napoléoniennes, escarmouches, batailles, démonstrations d'artillerie, école du 
 soldat, retraite aux flambeaux, visite du bivouac et de la tente impériale, cavalcades, 
 animations, randonnées sur le GR406, expositions, conférences, feux d’artifices… 

uN PEu DE TOuRISME
Malijai s'établit au milieu du Xiiième siècle  le long de la rive droite de la rivière la Bléone sur 
la route entre digne et Sisteron utilisée depuis l'antiquité. Le village compte 1990 habitants. 
L'histoire de Malijai est rythmée par celle de son château, représentatif de l'élégance classique 
de la fin du XViiième siècle. Construit en 1770, ce château doit sa renommée à Napoléon qui y 
passa la nuit du 4 au 5 mars 1815, au retour de l'île d'elbe pour rejoindre Grenoble. 
A 5 km de Malijai, se trouve le village des Mées, célèbre pour ses rochers étroits qui se dressent 
de façon spectaculaire sur plus de 100 mètres au-dessus du village. C’est aussi la plus grande 
commune oléicole de Haute-Provence avec ses 30.000 oliviers. Plusieurs moulins à huile et 
oliveraies peuvent se visiter. 
 
 
 
 
 

ROuTE NAPOLéON : uN JOuR - uN éVéNEMENT: DIMANCHE 5 MARS 1815

VOLONNE

Ce ne fut que le 5 mars au matin que l'empereur retrouva un peu de "sérénité" lorsqu'un 
cavalier revenu de Sisteron lui annonça que la citadelle était désarmée, la ville soumise, et 
toute résistance étouffée. il reprend alors la route au petit matin  jusqu’à Volonne où il se 
restaure d’un canard aux olives dans l'auberge du "Poisson d'or". Sur une pierre dans le pignon 
d'une vieille maison, on peut lire : "eishi lou de 5 mars 1815. Napoléon P.P.". La tradition locale 
assure la traduction suivante : "ici, le 5 mars 1815, Napoléon Passa et Pissa ! ".

LIEuX NAPOLéONIENS
- La peinture murale et la plaque souvenir de la Fontaine (28, rue Victor Heyries à Volonne).
- L’Auberge du poisson d'or où Napoléon déjeuna le matin du 5 mars 1815 (17, rue Victor Heyries).
- Plaque souvenir Napoléon "passa et pissa" (25, route Napoléon).
- Les randonnées de la Route Napoléon entre L’escale, Volonne et Salignac (GR 406).

éVéNEMENTS NAPOLéONIENS 2015 
- Jeudi 7 mai 2015 : inauguration de la Route Napoléon (GR 406) à cheval entre Volonne et 
 Peipin. itinéraire de Grande Randonnée sur le thème de l’empereur, unique en France. 
- Samedi 18 juillet 2015 : "Napoléon de Malijai à Sisteron". diverses animations : défilés des 
 armées napoléoniennes, escarmouches, batailles, démonstrations d'artillerie, école du 
 soldat, retraite aux flambeaux, visite du bivouac et de la tente impériale, cavalcades, 
 animations, randonnées sur le GR406, expositions, conférences, spectacle nocturne et 
 retraite aux flambeaux…

uN PEu DE TOuRISME
Volonne est un petit village médiéval de 1700 habitants sur la rive gauche de la durance 
surplombé par deux tours, la plus haute du Xiiième siècle est une ancienne forteresse et la plus 
basse du XVième siècle est l'horloge communale. on dit parfois que c'est le petit Nice des Alpes, 
pour son exposition ensoleillée face au sud-ouest. Volonne offre ses ruelles pittoresques 
fraîches en été, et riches d’histoire, on rencontre des vieux remparts et un aqueduc du XVième 
siècle. Au-dessus du stade, l’ancienne église Saint-Martin, à ciel ouvert, est un édifice majeur 
du premier art roman (Xième siècle). Le château bastide du XViième siècle, sur la place du village 
et son escalier présentent un exceptionnel décor de gypseries. Sur le sentier du tour du Lac, à 
faire en deux heures de marche sans dénivelé, on peut observer plus d’une centaine d’espèces 
d'oiseaux. C’est le paradis des ornithologues !

 
 
 
 
 
 



ChâTEAu-ARNOux-SAINT-AubAN

Château-Arnoux-Saint-Auban se situe sur la rive droite de la durance, la commune est 
traversée par la RN85, Route Napoléon actuelle, le tracé historique étant à l’origine sur la rive 
gauche, coté Volonne, L’escale.  

Le prestigieux château élevé entre 1510 et 1530, est célèbre pour son escalier en colimaçon, 
et son parc adjacent havre de calme et de verdure, présente une grande variété d’arbres 
séculaires. La Chapelle Saint-Jean (1667-1668), à 665 mètres d’altitude, est accessible en 
voiture, ou depuis l'office de tourisme, par un sentier pédestre balisé. elle offre un point de 
vue exceptionnel sur la vallée de la durance. Le sentier du tour du lac, une promenade de 10 km, 
est aussi accessible aux personnes à mobilité réduite. Le dimanche matin, le grand marché 
provençal attirent de nombreux visiteurs et tous les jeudis après-midis de 15h à 19h le marché 
Bio se situe sur la place derrière le château. 

C’est une région de prédilection pour la pratique du Vtt avec plus de 600 kilomètres de 
parcours balisés. Le site est reconnu comme l’un des meilleurs spots en France pour la pratique 
de ce sport, location possible toute l’année de Vtt (qualité tourisme) et séjour tout compris à 
Vtt en pension complète  avec transfert de bagages organisé par l’office de tourisme du Val 
de durance. C’est aussi un terrain de jeu idéal pour de nombreuses activités de pleine nature, 
notamment avec le Centre National de Vol à Voile qui permet la découverte aérienne en planeur 
ou ULM de la Haute-Provence.
www.valdedurance-tourisme.fr

HébERGEMENTS ET RESTAuRATION 
HéBERGEMENtS
- LA BoNNe etAPe****, Hôtel/Restaurant Relais & Châteaux - chemin du lac à Château-Arnoux
 tél. 04 92 64 00 09 
 Menu Napoléon : Fine Napoléon à l’eau offerte en apéritif, Consommé Austerlitz, Poulet 
 fermier Marengo, Crème glacée au miel de lavande en ruche d’abeille impériale. 
 Offre impériale pour un bivouac de luxe incluant : nuitée en chambre double, petits-déjeuners, 
 repas napoléon (les conditions attractives varieront comme l’issue d’une bataille en 
 fonction des saisons).
- LA MAGNANeRie***, Hôtel/Restaurant "Châteaux et Hôtels de Collections" - Les filières – 
 04200 Aubignosc - tél. 04 92 62 60 11 - www.la-magnanerie.net
- Le CAMPiNG L’HiPPoCAMPe**** - Route Napoléon – Volonne – tél. 04 92 33 50 00 
REStAuRANtS
- Le Goût dU JoUR (cuisine gastronomique) – 14, avenue Général de Gaulle - 04160 Château-Arnoux  
 tél. 04 92 64 48 48
- L'oUStAoU (cuisine traditionnelle) les petites filières - RN85 - 04160 Château-Arnoux 
 tél. 04 92 34 72 52

 

SISTERON

Franchissant aisément la durance, Napoléon pénétra vers 10 h à Sisteron qui s’offrit à lui avec 
chaleur. déjeunant à l’auberge du Bras d’or, rue Saunerie (plaque souvenir), il fut salué par le 
sous-préfet et le maire royaliste, auquel il enjoignit, pour sa propre sécurité, de retirer la 
décoration du Lys qu’il portait. Malgré la présence de quelques royalistes, les cris de "Vive 
l’empereur" ne cessaient de retentir, le monde des paysans lui étant farouchement demeuré 
fidèle et l’on sait qu’une ouvrière, s’étant approchée de Napoléon, lui remit publiquement un 
drapeau tricolore qu’elle avait confectionné en moins d’une heure.

LIEuX NAPOLéONIENS 
- dans la rue Saunerie,  une plaque souvenir signale que Napoléon déjeuna à l’Auberge du 
 Bras d’or le 5 mars 1815.
- Les randonnées de la Route Napoléon entre Salignac et Sisteron, à quelques centaines de 
 mètres de Sisteron sur le pont de l’Artillerie, à la demande du maire royaliste, les grognards  
 auraient jeté des armes dans le vallon.
-  exposition sur l'épopée napoléonienne au musée permanent de la Citadelle. 
 www.sisteron-tourisme.fr
 
éVéNEMENTS NAPOLéONIENS 2015
- Jeudi 5 mars : accueil de la vieille garde arrivant par l’authentique route empruntée par 
 Napoléon (Cd 117,) traversée de la ville en passant par la rue Saunerie devant l’Auberge du 
 Bras d’or (où Napoléon déjeuna). Apéritif public servi devant la mairie. 
- 6, 7 & 8 mai : inauguration de la Route Napoléon (GR 406) à cheval qui a donné lieu à la 
 création d’un itinéraire de Grande Randonnée sur le thème de l’empereur, unique en France.
- en mai : soirée au lycée Hôtelier de Sisteron sur le thème Napoléonien. 
- du 15 juin au 30 juin : exposition napoléonienne permanente à la Médiathèque.
- 12 juillet : les Fit days à Sisteron (triathlon et village enfants). 
- Le 19 juillet : accueil de la troupe et manifestations napoléoniennes dans la ville en clôture 
 de l’évènementiel Napoléon de - Malijai à Sisteron qui aura lieu entre le 17 et le 19 juillet. en 
 ouverture, le Festival des "Nuits de la Citadelle" à Sisteron proposera en soirée un concert 
 de la Garde Républicaine au théâtre de Verdure. 
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uN PEu DE TOuRISME
A la croisée de routes mythiques, Route Napoléon, Routes de la Lavande, Chemin de St-Jacques 
de Compostelle…, Sisteron, ville natale du poète Paul Arène (1843-1896) est une halte privilégiée 
entre la Mer et les Alpes et marque le passage entre la Provence et le dauphiné. implantée à 485m 
d’altitude. Cette ville provençale fortifiée est très pittoresque car sa situation au bord de la clue 
de la durance attire et retient le regard.

de notoriété nationale, Sisteron possède, sur le plan patrimonial, neufs sites classés au 
patrimoine national (Citadelle, Cathédrale, tours et Remparts….). Sur le plan environnemental, 
Sisteron a une vocation multi-touristique : activités de pleine nature, randonnées, plan d’eau,  
escalade, vol à voile, accrobranche…

HébERGEMENTS ET RESTAuRATION 
HéBERGEMENtS
- GRANd HôteL dU CoURS***- Place de l'église - tél. 04 92 61 04 51
- HôteL-ReStAURANt Le tiVoLi** - 21, place René Cassin - tél. 04 92 62 26 68 
- HôteL-ReStAURANt LeS CHêNeS**- 300, route de Gap RN 85 -  tél. 04 92 61 15 08
- HôteL LA CitAdeLLe – 126, rue Saunerie - tél. 04 92 61 13 52 
- CAMPiNG LeS PRéS-HAUtS **** - 44, chemin des Près-Hauts - tél. 04 92 61 19 69
REStAuRAtION
- ReStAURANt AU RoMARiN - 103 rue Saunerie - tél. 04 92 34 88 04
- ReStAURANt LA ViLLA d’eSte – 11, rue Ste-Ursule - tél. 04 92 31 86 76
- ReStAURANt Le BRASeRo – 27, rue deleuze - tél. 04 92 61 56 79
et toutes les autres adresses sur www.tourisme.sisteron.fr

 
 
 
 
 
 

Var

ChâTEAuVIEux

dans le haut pays varois, dans un paysage de montagnes et de vallons encaissés, ce petit 
village agricole offre de merveilleux paysages préalpins.
en bas du village, le bleu du petit lac contraste avec le jaune doré des champs et le vert sombre 
de la montagne.

Au dessus du village, dans la forêt, la petite chapelle Saint-Pierre semble hors du temps. 
Bâtie à l'emplacement d'une abbaye cistercienne du Xiième siècle, on y célèbre dignement chaque 
année la Saint-Pierre.

Châteauvieux est aussi le point de départ de nombreuses randonnées.

Hautes-alpes
Contact Presse : CDT des Hautes-Alpes
Caroline tchepelev – tél. 04 92 53 22 05 – caroline.tchepelev@hautes-alpes.net
olivier Capiau – tél. 04 92 53 00 52 – olivier.capiau@hautes-alpes.net 
www.hautes-alpes.net

La Route Napoléon dans les Hautes-Alpes offre des paysages très changeants, de la vallée de 
la durance aux sommets des ecrins. Vignes, vergers et villages perchés laissent la place aux 
cols, pâturages et vallées, au fur et à mesure que les montagnes se font plus présentes. 

dans la vallée de la durance, les villages perchés du Poët, Upaix, et Ventavon, présentent 
toujours une architecture provençale. La table d’orientation d’Upaix permet quant à elle de 
découvrir un panorama magnifique sur cette vallée bordée de vergers et sur les sommets 
acérés des ecrins. 
Par beau temps, les nombreux parachutistes largués depuis les avions de l’aérodrome de 
Gap-tallard, profitent de la vue sur la vallée de la durance. 

Gap, la capitale douce des Hautes-Alpes, est la cité de passage sur les antiques voies cottienne, 
Camin Roumieu, route Napoléon…
 
Après avoir quitté Gap et franchi le Col Bayard, la Route Napoléon s’enfonce sur le territoire 
agricole du Champsaur & Valgaudemar en longeant le bocage de montagne les plus hauts 
d’europe ainsi que le Parc national des ecrins. A partir de là, l’itinéraire impérial prend une allure 
plus alpine avec un horizon découpé par les sommets des ecrins. 



LE POëT

ROuTE NAPOLéON : uN JOuR - uN éVéNEMENT
dans l’après-midi du 5 mars 1815, Napoléon traversa les 4 premiers villages des Hautes-Alpes 
(Le Poët, Upaix, Ventavon et Monêtier Allemont), soulagé de voir la Citadelle de Sisteron 
derrière lui… et l’accueil plus chaleureux du côté dauphinois. Au Poët, le bourgeois Amat 
Laplaine lui offrira un verre de vin et une pomme.

LIEuX NAPOLéONIENS
- Plaque commémorative au niveau du petit blanc près de l’eglise où Napoléon se serait assis.

uN PEu DE TOuRISME
Au cœur du village du Poët, l'église St-Pierre et son clocher du Xième siècle sont les pièces 
maîtresses de ce village perché à 580 m et construit sur le rivage de la durance. Un très beau 
cadran solaire contemporain vient orner la façade de ce bâtiment d'architecture provençale.

CARNET D’ADRESSES
La célèbre Confiserie Canteperdrix  est installée à l'entrée sud du village : on y déguste 
calissons, nougats, pâtes d’amande, et bien d’autres douceurs. Le magasin d'usine est ouvert 
du lundi au vendredi. Les groupes ont la possibilité de visionner un film.

uPAIx

ROuTE NAPOLéON : uN JOuR - uN éVéNEMENT
Le 5 mars, Napoléon traverse le village. Le maire d’Upaix, César Flour de St Genis, ancien offi-
cier de l’armée italienne, accueillit Napoléon et lui adressa quelques mots pour le remercier et 
le féliciter dans son entreprise de reconquête. Napoléon lui dit : « Je connais les dauphinois, je 
suis tranquille depuis que j’ai mis le pied sur le territoire des Hautes-Alpes ».

LIEuX NAPOLéONIENS
- en 2015 l'association "Castrum de Upaysio" propose, sur réservation, une visite guidée du 
 village sur le thème de Napoléon. on s’émerveille de la beauté de son patrimoine et depuis la 
 tour médiévale à la vue imprenable sur la Route Napoléon.
 office de tourisme au 04 92 65 09 38 ou info@ot-laragne.fr 
- Création d'un menu Napoléon au restaurant Beausoleil. A l’occasion du Bicentenaire du 
 passage de Napoléon, le restaurateur offrira une pomme et un verre de vin comme ils furent 
 offerts à Napoléon par le maire du village pour l’accueillir en 1815. 
- Un accueil privilégié sera réservé aux hôtes qui parcourent la Route Napoléon aux Gîtes 
 d’eliane *** Font Pouillouse : pomme et verre de vin seront offerts ! 
 
 
 
 
 

uN PEu DE TOuRISME 
Upaix est situé sur une colline dominant la vallée de la durance et du Buëch à 720m d'altitude ; 
il compte parmi les plus beaux villages perchés. Au sommet de la tour médiévale, une table 
d’orientation offre une vue panoramique sur les 120 sommets des ecrins (certains à plus de 
4000 m). Le village se divise en plusieurs hameaux dont le principal est celui de Rourebeau, où 
se dessine la fameuse Route Napoléon.

VISITES GuIDéES
UPAiX : visite guidée du village perché d'Upaix avec l'histoire du passage de Napoléon et les 
anecdotes sur ce passage. Visite gratuite, inscriptions office de tourisme au 04 92 65 09 38.

CARNET D’ADRESSES
- ReStAURANt Le BeAU SoLeiL – Rourebeau - tél. 04 92 22 31 36 - resto.lebeausoleil@gmail.com 
- LeS GÎteS d’eLiANe*** - Font Pouillouse - tél. 06 88 34 13 89 – www.gites-alpes.com 

VENTAVON

ROuTE NAPOLéON : uN JOuR - uN éVéNEMENT
Après son passage dans l’après-midi du 5 mars sur le Pont du Beynon et pour bloquer les troupes 
royalistes, Napoléon tenta de le faire disparaître. Celui-ci ne bougea pas d’un millimètre. La 
réaction de l’empereur ne se fit pas attendre, devant sa solidité, il s’adressa directement au 
Pont : "Je t’aurais cru en or massif". 

LIEuX NAPOLéONIENS
entre Upaix et Ventavon, on peut encore voir le Pont du Beynon (1777) emprunté par Napoléon, 
au-dessous du pont actuel. il ne faut surtout pas hésiter à descendre pour contempler le petit 
Pont du Beynon d’antan.

uN PEu DE TOuRISME
du haut de son promontoire (à 678 m), le village perché de Ventavon offre une vue panoramique 
sur la route Napoléon.
Représenté par son église St-Laurent du Xiième siècle et par son château privé aux deux tours du 
Xiiième siècle, le village accueille les visiteurs au sein de ses fortifications. Le clocher de l'église 
et le Beffroi sont illuminés chaque nuit pour le plus grand plaisir des yeux ! Juste au-dessous du 
Pont du Beynon, vous pouvez descendre la durance en canoë, à contre-courant de Napoléon ! 
Contact : tél. 06 16 78 18 37 - http://rckn.fr/

CARNET D’ADRESSES
- AUBeRGe dU PRieURé - Le village – tél. 04 92 57 79 60
- LoUiS BRACHet, Artiste Sculpteur - Le Nouvelon - 04 92 66 40 45 - www.louis-brachet.com
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MONêTIER-ALLEMONT

ROuTE NAPOLéON : uN JOuR - uN éVéNEMENT
Afin d’éviter le Baron de Vitrolles, royaliste et ministre de Louis XViii, Napoléon prend la 
direction de Monêtier-Allemont avant de rejoindre Gap dans la nuit. il s’arrête au Relais-Postal 
pour changer les chevaux et se reposer au coin d’un feu.

LIEuX NAPOLéONIENS
- Une exposition sur le thème "Bonaparte en egypte3 sera présentée dans le village à 
 l’occasion du bicentenaire au mois de juin 2015.

uN PEu DE TOuRISME
Le village fut bâti sur l'emplacement d'un ancien site gallo-romain. on y trouve l’ancien 
château, reconverti en logements, les ruines d’une tour, une église ainsi qu’un cadran solaire 
contemporain. A l’entrée du village, Maurice Noyer, artisan Meilleur ouvrier de France, restaure 
et crée de superbes vitraux d’art.

A proximité : 
- Les Gorges de la Méouge. Ce site, classé réserve biologique Natura 2000, est un paradis 
 pour les randonneurs en toute saison. 
- Le site d’envol de Laragne-Chabre est très prisé des pratiquants de parapente et deltaplane 
 pour son aérologie extraordinaire et son ensoleillement à l’année. 
- La bonne table de Laragne, "L’Araignée Gourmande", propose une carte semi-gastronomique 
 à des prix exceptionnels.

LA SAuLCE DES ALPES

ROuTE NAPOLéON : uN JOuR - uN éVéNEMENT
A  La  Saulce,  le  5  mars,  les  bourgeois  marseillais  partisans de  Louis XViii, ont voulu 
arrêter Napoléon mais ils ont subi une humiliation par les gapençais, ralliés à l’empereur. 
depuis, les gapençais, à chaque visite des marseillais, leur rappelaient leur humiliation avec cette 
expression : “tremper une fameuse sauce à La Saulce”.

LIEuX NAPOLéONIENS ET éVéNEMENTIELS
- L’artère principale du village a pris le nom "d’Avenue Napoléon".
- Le site des Piles à la sortie du village de La Saulce fut le lieu de la bataille entre partisans de 
 Louis XViii et partisans de Napoléon.

éVéNEMENTIEL
- Juin : tallard ou La Saulce : concert des élèves de l’école de musique intercommunale de 
 tallard-Barcillonnette sur les œuvres du XiXème siècle.

 

uN PEu DE TOuRISME
La Saulce est un village à caractère provençal, entouré de vergers de poires et de pommes dont 
la Golden Label Rouge. Le site "Les Piles", au bord de La durance est situé en zone Natura 2000 
et est fréquenté par le Héron cendré, le Guêpier d’europe… des animations gratuites et des 
sorties découvertes sont organisées toute l’année par la LPo
www.lasaulce.fr - www.tourisme-tallard-barci.com 

CARNET D’ADRESSES 
- CHAMBReS d’HôteS "Le Petit CHARiot" - Lieu-dit Gandière – tél. 06 83 36 86 63 

TALLARD

ROuTE NAPOLéON : uN JOuR - uN éVéNEMENT 
Le 5 mars 1815, Napoléon traverse le village.

LIEuX NAPOLéONIENS ET éVéNEMENTIELS 
- Un dessin d’un soldat Napoléonien subsiste sur un mur de la chapelle St-Jean du Château 
 (préservé par Les Beaux Arts lors de la restauration).
- expositions au château de tallard : "Napoléon et les Hautes-Alpes, de l’événement au mythe" 
 et "La représentation de la Route Napoléon au travers des époques" ; expositions 
 tournantes, dates non définies.
- Juin : tallard ou La Saulce : concert des élèves de l’école de musique intercommunale de 
 tallard-Barcillonnette sur les œuvres du XiXème siècle.
- Juin : tallard, étape du rallye de voitures électriques  
- 25 ou 26 juillet, La Saulce ou tallard : ateliers pédagogiques et saynètes interactives avec 
 l’association  de reconstitueurs "La  Brigade infernale" qui effectuera une tournée (Laragne, 
 tallard/La Saulce, Gap et Corps). 
- Fin juillet ou début août : concert au Château de tallard  dans le cadre du Festival de Chaillol 
 par le trio Karenine avec des œuvres comme "trio empereur" de Beethoven et autres pièces 
 datant de 1815.

uN PEu DE TOuRISME 
tallard est une cité médiévale réputée pour son château (XiVème/XVième siècles) classé 
monument historique depuis 1969. 
- des visites guidées (individuelles, de groupe et nocturnes) du village et du château sont 
 proposées toute l’année. Le monument accueille spectacle historique, concerts, veillées 
 médiévales, expositions.
- L’église St-Grégoire, classée du XViième, accueille tous les ans en septembre un pèlerinage 
 arménien.
- Le Parc de La Garenne du château de tallard est doté d’arbres centenaires sous la 
 protection de l’oNF depuis 1957.
- L’aérodrome de Gap-tallard, exactement située sur la Route Napoléon, se démarque comme 
 le 1er centre européen de l’activité aérienne de loisirs ; parachutisme, montgolfière, 
 hélicoptère, planeur, avion ULM… il est possible de profiter d’une visite guidée de 
 l’aérodrome durant la saison estivale.



- Production de pommes, dont la Golden label Rouge, poires, pêches et vignobles dont la 
 production acquiert petit à petit de la notoriété.
www.ville-tallard.fr - www.tourisme-tallard-barci.com 

CARNET D’ADRESSES
- HôteL "Le MAS d’eSteLLo" - Pied de la Plaine - RN 85 – tél. 04 92 54 13 22 
 www.lemasdestello.fr 
- HôteL "Le CAP" et "RéSideNCieL" - Aéropole de tallard - RN 85 - tél. 04 92 54 05 05 
 www.lecapresort.com 
- CHAMBReS d’HôteS "LA GRANGe" - Le Petit Collet - RN 85 - tél. 06 86 66 77 12

gAP

ROuTE NAPOLéON : uN JOuR - uN éVéNEMENT
La nuit du 5 mars, Napoléon passe la nuit à Gap à l’Auberge Marchand, rue de France.

LIEuX NAPOLéONIENS ET éVéNEMENTIELS
Une plaque commémorative se trouve Rue de France pour marquer l’emplacement de l’hôtel 
Marchand où Napoléon dormit.
en souvenir de son passage dans les Hautes-Alpes, l’empereur fit un legs au département, dont 
la destination fut discutée en 1835. il fut finalement décidé de construire des refuges dans les 
cols qui n’en avaient pas, afin de protéger les voyageurs. Ces refuges furent construits aux cols 
d’izoard, La Croix, Noyer, Manse, Vars, Agnel en 1857 et inaugurés en 1858.
il quitta la ville par la porte de Lignole et le Pont de Burle.

éVéNEMENTIELS
- de décembre 2014 à septembre 2015 inclus - Musée/Muséum départemental des 
 Hautes-Alpes : aménagement d’un espace Napoléon avec drapeau offert par Napoléon 1er, 
 tableau,  statuettes, médaillons, plaques des douanes impériales, armes de l’époque… 
- en mars : saynètes reconstituant autours du passage de Napoléon à Gap avec points de vue 
 contradictoires selon les opinions politiques d’après récits de l’époque.
 Organisation : Pays Gavot.
- 1er mars : parution du livre "Napoléon, 4, 5, 6 mars 1815: des témoins racontent" par 
 Jean-Pierre Jaubert, historien local sur le passage de Napoléon à Gap et dans les 
 Hautes-Alpes, la création du parc de la Pépinière,  les Refuges Napoléon…
- 5 mars : étape Malijai-Gap via Le Poët et La Saulce par une dizaine de cavaliers en tenue 
 d’époque conduit par Bernard Symzak. en soirée, arrivée par Gap Sud, puis  allée Albert 
 Latty, Porte Colombe, rue Colonel Roux. Puis halte au y devant l’ancienne auberge Marchand. 
 en amont, les habitants des rues parcourues mettront les luminons sur leurs fenêtres, 
 fournis par l’ot. Réception des personnalités en costumes, inauguration du panneau et de la 
 fresque de Napoléon
- 6 mars au matin : départ des cavaliers pour le col Bayard et Corps.
- Juin : mise en place sur le jardin des terrasses d’un parterre avec des roses "Chapeau de 
 Napoléon". elaboration avec le Conservatoire botanique de l’Arc Alpin d’une exposition sur le 
 naturaliste Linné et le botaniste dominique Villard, contemporains de Napoléon.

- Le 6 juillet : à l’occasion du bicentenaire des 100 jours, élèves et professeurs des écoles de 
 musique des Hautes Alpes et de l’isère sont "en route avec Napoléon" pour jouer avec fifres 
 et tambours des marches traditionnelles.
- 8 juillet : ateliers pédagogiques et saynètes interactives Place de la République avec 
 l’association la  Brigade infernale. en soirée : Bal populaire de l’époque napoléonienne 
 (Bal populaire de l’époque Napoléonienne avec la présence de 4 orchestres en ouverture du 
 Festival international de Folklore – Place aux Herbes. 

Dates à définir
- diffusion  en plein air du film de Marcel iCHAC de 1938 de 36 minutes sur les Hautes-Alpes 
 où il est fait allusion à Gap et à la Route Napoléon 
- Causerie animée par Jean-Pierre JAUBeRt sur les jeunes des Hautes-Alpes, disparus lors 
 des campagnes napoléoniennes.

uN PEu DE TOuRISME 
- Le col Bayard et la Colline de St Mens et ses multiples essences d’arbres méditerranéen et 
 alpin.
- Les jardins en terrasse du domaine de Charance.
- Le golf 18 trous de Gap Bayard. 
- L’espace trail Nature à Charance.
- Les balades à vélo commentées à partir de la Maison du tourisme.
- Nouveauté 2014 : Pass activités "Nature Pack".
- Musée-Muséum départemental : 2600 m2 d’exposition sur 6 niveaux de visite. A l’occasion 
 du bicentenaire, un espace consacré au passage de Napoléon dans les Hautes-Alpes sera 
 mis en place de décembre 2014 à novembre 2015 –tél. 04 92 51 01 58.
- L’ éco-musée du Parlement : présentation de matériels et outillages de l’agriculture et de 
 l’artisanat rural de 1790 à 1950. démonstration de fabrication de sabots. Nouveauté 2015 : un 
 espace consacré à la production d’énergie dans les Hautes-Alpes. tél. 06 08 24 40 64.
LOISIRS
- Bartair : vol en Montgolfière pour admirer le  Gapençais  d’en haut -  tél. 04 92 54 32 10.
- tradition Montagne : au cœur du centre ancien. Spécialités régionales dont les fameux 
 tourtons, les ravioles et les oreilles d’ânes fait maison - tél. 04 92 52 62 13 . 
- Champsaur & Valgaudemar : le plus grand et vertigineux parcours acrobatique en forêt 
 d’europe, jungle aventure à Laye.
- en longeant la route Napoléon, descendre le drac en rafting (au départ de La Fare en 
 Champsaur).
- Le plan d’eau du Champsaur baignade surveillée, espaces de jeux, toboggans aquatique, 
 canoë, pédalos...
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gourmandise !
Création avec les Maitres Restaurateurs d’un gâteau "Chapeau de Napoléon".
Le Maitre-chocolatier haut-alpin Eyriey travaille a ce projet. Pour mémoire en 1933, à 
l’occasion de l’inauguration de la Route Napoléon, les  pâtissiers des Alpes avaient créé, un 
gâteau baptisé "Les faveurs de Napoléon".

CARNET D’ADRESSES 
HéBERGEMENt
- MoN HôteL à GAP : l’hôtel du centre-ville à 2 pas du quartier piéton. Ambiance chaleureuse 
 combinant style contemporain et touche montagne. Petit-déjeuner à base de produits 
 locaux - tél. 04 92 51 04 13 – www.monhotelagap.com 
- CHAMBReS et tABLe d’HôteS LA CANAdieNNe CHez MAUzAN : située sur la route 
 Napoléon dans la maison où a vécu Achylle Mauzan, célèbre affichiste du XXème siècle natif 
 de Gap - tél. 04 92 46 28 61 - chambresdhotescanadagap.com 
REStAuRANtS
- LA MAiSoN JAUNe : établissement style bistrot bénéficiant du label Maître-Restaurateur 
 avec une cuisine inventive et des produits frais issus des marchés locaux - tél. 04 92 50 88 15
- LA MeNtHe PoiVRée : cuisine raffinée et cour à l’ambiance italienne très agréable l’été 
 tél. 09 52 77 55 73

LA fARE-EN-ChAMPSAuR

ROuTE NAPOLéON : uN JOuR - uN éVéNEMENT 
Le 6 mars - à la Fare-en-Champsaur, alors que la population s’agglutine devant l’empereur, 
un de ses hommes, le grenadier Gentillon, qui avait disparu depuis un certain temps, arrive, 
soutenant un vieillard. "Sire, je suis allé chercher mon père, il souhaitait tant ne pas mourir 
avant de vous avoir vu !". il a été dit que cette scène touchante avait été le sujet d’un tableau 
que l’empereur aurait commandé pour ses appartements.

LIEuX NAPOLéONIENS ET éVéNEMENTIELS 
Un monument commémoratif ainsi qu’une plaque se trouve au lieu-dit "Les Barraques".

uN PEu DE TOuRISME 
Le village de La Fare-en-Champsaur s’étale le long du cours du drac qui autorise toutes les 
pratiques en eau vive (rafting, canoë-kayak, nage en eau vive, hot dog).

CARNET D’ADRESSES 
- ReStAURANt CLASSé BiStRot de PAyS, Le Petit ReNARd – A Laye – tél. 04 92 50 06 20
- ReStAURANt LAiteRie dU CoL BAyARd – A Laye  – tél. 04 92 50 50 06

 
 

SAINT-bONNET-EN-ChAMPSAuR

ROuTE NAPOLéON : uN JOuR - uN éVéNEMENT 
en ce lundi 6 mars 1815, jour de marché à Saint Bonnet, les habitants sont nombreux pour voir 
passer l’empereur. dans un élan d’enthousiasme, ils proposent de faire sonner le tocsin pour 
appeler des volontaires à accompagner le cortège impérial jusqu’à Corps. Napoléon, touché 
par cette ardeur populaire, distribue des privilèges.
L’empereur mande le Maire du village, par l’un de ses officiers ; mais  Jean-Joseph  Achard lui  
fait  répondre "en qualité de maire je siège à la maison commune. C’est ici même, si l’on se 
dit Empereur, qu’on doit se rendre en personne si l’on a des affaires à traiter !". devant cette 
attitude, Napoléon aurait déclaré : "il n’y a d’homme libre et fier que dans les montagnes".

uN PEu DE TOuRISME 
en bordure du drac, la capitale économique et politique du Champsaur conserve les traces 
de ses anciennes murailles et nombre de placettes et ruelles des XVième et XViième siècles. Un 
puit en pierre de taille et une halle au grain pavée avoisinent la Place aux Herbes, entourée de 
pittoresques arcades, les tounes.
entouré par les sommets, le village bénéficie un plan d’eau ouvert à la baignade (surveillée) et 
à la pratique du canoë. en hiver, 5 stations villages conviviales et la station d’orcières-Merlette 
1850 accueillent les skieurs et les amateurs de glisse.

CARNET D’ADRESSES
- HôteL LoGiS de FRANCe LA CRéMAiLLèRe – 4 route de La Motte*
 Saint-Bonnet-en-Champsaur – tél. 04 92 50 00 60 
- HôteL ReStAURANt LeS CHeNetS, cuisine gastronomique (Bib Gourmand)
 Saint-Julien-en-Champsaur – tél. 04 92 50 03 15

LE NOyER-EN-ChAMPSAuR

ROuTE NAPOLéON : uN JOuR - uN éVéNEMENT 
Napoléon traverse le village le 6 mars 1815.

LIEuX NAPOLéONIENS ET éVéNEMENTIELS
La Route Napoléon circule sur la commune du Noyer, traversant notamment le hameau de 
La Guinguette. Une plaque apposée sur l'une des maisons indique que l'empereur Napoléon s'y 
arrêta le 6 mars 1815.
Suite à son passage, et pour remercier les habitants de leur accueil, Napoléon fait don d’une 
somme importante au département qui servira à construire 6 refuges. Le but est de sécuriser 
le passage de col dangereux en construisant des maisons de secours qui font communiquer 
deux vallées. en Champsaur & Valgaudemar, deux refuges furent construits : le refuge du Col 
de Manse et celui du Noyer. Ce dernier, construit en 1854, fut détruit par un incendie en 1947 et 
reconstruit à l'identique vers 1955. il est aujourd'hui ouvert uniquement en juillet et août. on y 
trouve un restaurant proposant des spécialités montagnardes et la vente de produits locaux 
et souvenirs.



uN PEu DE TOuRISME
Pour découvrir la commune, il faut quitter la Route Napoléon, en direction de l'ouest, vers le 
col du Noyer à 1664 mètres d'altitude. Ce col, dont la route mène au massif du dévoluy et est 
ouverte seulement en été, est un "classique" des passionnés du vélo et offre une vue 
plongeante sur le bocage du Champsaur, l’un des plus grands bocages de montagne d’europe.
Au cœur du village du Noyer, il est possible de visiter la Maison de la Botanique (tél. 04 92 50 78 87 - 
04 92 23 28 02) d’où part également un sentier dédié à cette thématique (durée 2h, 245 m de dénivelé).

CARNET D’ADRESSES
- BAR-ReStAURANt ReFUGe NAPoLéoN – Col du Noyer – tél. 04 92 50 04 37 - 04 92 58 82 73

SAINT-fIRMIN 

ROuTE NAPOLéON : uN JOuR - uN éVéNEMENT 
L’empereur traverse le village le 6 mars 1815.

uN PEu DE TOuRISME
Saint-Firmin fait face au massif des ecrins et possède les vestiges d’une forteresse du XiVème 
siècle, improprement nommée "château des templiers", bâtie sur un éperon rocheux.  La fa-
çade sculptée de la Chapelle des Pétètes ("poupée" en patois) mérite un petit détour.
Le village marque l’entrée du Valgaudemar, probablement la plus himalayenne des vallées des 
Hautes-Alpes du fait de sa profondeur et son étroitesse. des hauts sommets qui l’encadrent (Les 
Bans à 3660 m, l’olan à 3564 m, le Sirac à 3440 m, etc.) surgissent des cascades impressionnantes 
comme les oulles du diable, Combefroide et le Voile de la mariée. La vallée s’étend sur 20 km 
avant de rejoindre La Chapelle-en-Valgaudemar, point de départ de superbes balades au cœur du 
Parc national des ecrins.

CARNET D’ADRESSES
- HôteL ReStAURANt Le CHâteAU deS HeRBeyS***  –  A Chauffayer  – tél. 04 92 55 26 83
- HôteL ReStAURANt Le VAL deS SoURCeS – A Saint-Maurice-en-Valgaudemar
 tél. 04 92 55 23 75 
- MAiSoN de PAyS dU VALGAUdeMAR (dégustation et vente de produits du terroir)
 A Saint-Firmin – tél. 04 92 55 23 21
- L’AUBeRGe GAiLLARd – La Motte-en-Champsaur – tél. 04 92 43 40 99

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isère
Contact Presse : Isère Tourisme
Brigitte Roland –tél. 04 76 00 33 56 - 06 08 70 87 93-   brigitte.roland@isere-tourisme.com
www.isere-tourisme.com

Les soixante kilomètres entre Corps et Grenoble firent passer Napoléon "de l’état d’aventurier 
à celui de prince", bien avant qu’il ne recouvre son empire. Suivre les pas de l’empereur, de Corps 
à la Mure, de Laffrey à Vizille puis Grenoble, c’est parcourir une grande partie de cette route 
chargée d’histoire, celle qui fut la Route des Alpes d’hiver, rebaptisée Route Napoléon. 
Si l’empereur n’avait guère eu le loisir de se livrer aux délectations touristiques, la voie alpine sur 
la RN 85 demeure l’un des meilleurs accès pour découvrir des paysages allant de la montagne à la 
plaine, longeant toujours à quelque distance mais sans s’en éloigner, le cours du drac. 

une succession de panoramas uniques : les  grandes falaises de l’obiou aux sommets des écrins 
mènent de Corps à La Mure à travers les hautes collines du Beaumont. La ville historique de 
La Mure a connu durant plusieurs siècles un développement économique favorable grâce à un 
important gisement d’anthracite. Au-delà de la capitale de la Matheysine s’étendent les quatre 
lacs glaciaires de Laffrey, et la prairie de la Rencontre, site clé du retour de Napoléon,  puis c’est 
la plongée vertigineuse vers le bassin de Vizille. ici, la route s’élève à nouveau vers un plateau 
champêtre de faible altitude avant de rejoindre la capitale des Alpes françaises, Grenoble.

CORPS

ROuTE NAPOLéON : uN JOuR - uN éVéNEMENT 
Le 6 mars 1815, arrivée tardive de Napoléon à Corps. il y fait étape pour la nuit. Cambronne a 
retenu pour l’empereur la chambre n°1 de l’Auberge dumas (rebaptisée : l’hôtel du Palais dans 
la chambre n°1). il restera une phrase de Napoléon lors de ce passage à Corps "Corpatus je me 
sens ici comme chez moi".

LIEuX NAPOLéONIENS 
Une plaque commémorative, figure sur la façade de la maison : "ici a logé du 6 au 7 mars 
l’empereur  Napoléon revenant de l’ile d’elbe".
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éVéNEMENTS 2015 

l Week-end Napoléon : reconstitution historique de Corps à Grenoble.
6 mars : Passage  à Corps des Lanciers Polonais dirigé par M. Symzak et marcheurs de 
l’infanterie de la Garde Impériale dirigé par M. Bezanger. 
Accueil  et lancement de la liqueur Napoléon 1815 par la Distillerie Salettina avec les 
Corpatus. Repas terroir pour les Reconstituteurs.  

l	 Du 23 au 24 mai : reconstitution historique dirigée par Nicolas Hirsch "La Brigade 
Infernale" avec la participation de 120 reconstituteurs.
Défilé des troupes depuis leur bivouac jusqu’au Jardin de ville. Apéritif, ateliers, visites du 
bivouac, bataille, démonstration : cavaliers "coupe-choux". Samedi soir : menus "spécial 
Napoléon" dans les restaurants de Corps.
Le Dimanche : bourse d’échange, objets napoléon, armes, miniatures, costumes….
Salle de la mairie : expo itinérante du Musée de Gap sur le thème de la Campagne d’Egypte 
(à confirmer). Après-midi : petites batailles dans les rues (saynètes)  et ateliers. 
A 20h30, diffusion du film Waterloo
Distillerie La Salettina : lancement des produits napoléoniens de la Distillerie artisanale, 
ouverture tout le week-end entre 10h-12h et 15h-18h. 

l	 6 juin : rallye de motos Gendarmerie Route Napoléon dirigé par M. Jean-Philippe Vialat  
Commandant de Gendarmerie de l’escadron de sécurité routière  de l’Isère (200motos) 
uniquement pour le bicentenaire avec remise de plaques commémoratives.

l	 1er  août : Spectacle  son et lumières sur "Napoléon" sur le lac du Sautet.  

l	 Du 23 au 25 août : de Corps à Grenoble, rallye équestre organisé par Isère cheval vert.  

  
uN PEu DE TOuRISME 
Par sa situation géographique en balcon, Corps, capitale du Beaumont, bénéficie  d’un cadre 
magnifique encerclé par les montagnes verdoyantes du Beaumont, des ecrins et du dévoluy, 
dont l’obiou, point culminant du massif à 2789 mètres. en contrebas de la ville, le barrage du 
Sautet s’étend sur près de 350 hectares d’eaux turquoise et constitue une base nautiques 
unique à  765 mètres d’altitude. Celle-ci propose une multitude d’activités et d’aménagements 
pour se détendre et s’amuser : de la baignade surveillée en passant par le canoë-kayak, les 
bateaux pédaliers et les bateaux électriques, des structures gonflables aquatiques aux aires 
de jeux et de pique-nique…! 

Le bateau électro-solaire "La Souloise" propose des balades à la découverte des merveilles 
du lac. Une tyrolienne et 2 via-ferrata au-dessus des gorges séduiront les amateurs d’activités 
vertigineuses. 
 
 
 
 

C’est aussi à partir de Corps que l’on accède au site de la Salette situé dans un cirque 
montagneux à 1800 mètres d’altitude. Le site fut rendu célèbre après que la vierge fut 
apparue le 19 septembre 1846 à deux petits bergers, des enfants de Corps, Mélanie et 
Maximin. Le sanctuaire de Notre-dame de La Salette fut érigé, les fidèles affluèrent, et le site 
est aujourd’hui le second lieu de pèlerinage en France, après Lourdes.

COuP DE CŒuR - VISITE DISTILLERIE
Distillerie la Salettina - Rue du Four - Tél. 04 76 30 02 46 - www.salettina.fr
Dans la maison natale de Maximin Giraud (l'un des enfants ayant vu la vierge), fabrication 
de liqueurs et apéritifs à l'ancienne. Matériel centenaire toujours utilisé. Dégustation.

CARNET  D’ADRESSES 
HôtELS
- HôteL-ReStAURANt de LA PoSte** – Route Napoléon - tél. 04 76 30 00 03
 www.hotel-restaurant-delas.com
- HôteL-ReStAURANt dU tiLLeUL ** - Route Napoléon – tél. 04 76 30 00 43
 www.hotel-restaurant-du-tilleul.com
CHAMBRES D’HôtES 
- AU FiL deS SAiSoNS, chez M. daniel FRANCoU (3 épis Gîtes de France et Bienvenue à la 
 ferme)  - Hameau du Cros – Les Côtes de Corps - tél. 04 76 30 07 01 - www.au-fil-des-saisons.eu
CAMPING  Et CHAMBRES D’HôtES 
- Le BeLVédèRe de L'oBioU, chez Mme Marie-Noëlle MiCHeL - Les egats
 Saint-Laurent-en-Beaumont - tél. 04 76 30 40 80 - www.camping-obiou.com
 
LA MuRE D’ISèRE

ROuTE NAPOLéON : 1 JOuR – uN éVéNEMENT
7 mars, La Mure. Partis de Corps au matin, Napoléon et ses troupes arrivent à La Mure en fin 
de matinée après avoir traversé le stratégique pont de Ponthaut. il y effectue une brève  étape, 
le temps de boire un verre d’eau sucrée à l’auberge Seymat et de déjeuner d’une omelette, de 
prendre un bain de foule sur la colline du calvaire et de féliciter le maire qui a sauvé le Pont 
Haut. il  le nommera sous-préfet durant les Cent jours.
Le Pont de Ponthaut, ne sautera pas. Le pont de Ponthaut, qui enjambe le ravin au-dessus de 
la Bonne, commande l’accès à La Mure et constitue un point de passage obligé pour la colonne 
napoléonienne. Les éclaireurs des troupes du Roi sous le commandement du général Marchand, 
veulent empêcher Napoléon de franchir le Pont en le faisant sauter. M. Genevois, le maire de 
La Mure rallié à la cause de Napoléon, les dissuade en invoquant le préjudice commercial porté 
à sa ville. il rappelle qu’un passage à gué tout proche permettra malgré tout le franchissement 
de la rivière. Les troupes du Roi décident alors un repli sur Laffrey. 
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LIEuX NAPOLéONIENS
Au musée Matheysin sont exposées une affiche, des gravures évoquant le passage de 
Napoléon et une malle  en bronze ayant appartenu à l’empereur. il l’aurait laissé lors de son 
passage à  La Mure. 

éVéNEMENTS 2015
l De mai à octobre : exposition Napoléon au pays de La Mure : la rencontre au musée 
 Matheysin. Visite guidée de l’exposition Le 15 de chaque mois.
l 20 juin : course de Vtt La Muroise La NAPoLeoN Vtt entre La Mure et Corps avec 
 installation d’un village "Gastronomie et Marché" à Corps, balade et randonnée de l’obiou. 
l	 15 août : repas napoléonien organisé par la Confrérie du Murçon.
l 16 septembre : départ du Rallye Napoléon de voitures anciennes. Soirée  "sème ton Jazz" 
 par le Jazz club Grenoble dans un lieu insolite à La Mure clôturant la journée de 
 rassemblement  avant le départ du Rallye Napoléon : La Mure-Golfe Juan. 

uN PEu DE TOuRISME 
Sur le Plateau Matheysin à 890 m d’altitude, au centre d’un large amphithéâtre de montagnes, 
la ville bénéfice d’un panorama alpin qui s’étend des montagnes du dévoluy, du Vercors et de 
la Chartreuse jusqu’à la chaine de Belledonne, du taillefer et du Grand Serre. La Mure doit son 
importance aux gisements houillers qui, à leurs plus belles années de l’après-guerre, fournirent 
jusqu’à 600 000 tonnes d’anthracite par an. Les Houillères du Bassin du dauphiné  fermèrent 
définitivement en 1997. Une balade dans les rues en enfilade mènent aux halles du XViième siècle, 
à la tour de l’Horloge (1720) et au musée Matheysin. Ce dernier installé dans un ancien hôtel 
particulier, la maison Caral, retrace l'histoire de ce pays de montagne et le travail de la mine 
(objets archéologiques, documentaires), il laisse une large place au témoignage des hommes... 
A partir de La Mure, de nombreuses randonnées sont possibles, et pour les amateurs 
d’émotions, une halte au Pont de Ponsonnas, site renommé pour le saut à l’élastique, leur 
permettra de tenter le grand saut dans le vide attaché à un élastique depuis le pont (107m de 
hauteur).

Aux alentours de La Mure :
- Le site minier souterrain la Mine image à La Motte d’Aveillans : galeries authentiques à 
 parcourir sous la conduite d’un guide pour découvrir deux siècles d’exploitation minière en 
 Matheysine. Bonaparte, alors Premier  consul, organisa  la production du charbon matheysin 
 en vendant les premières concessions en 1805 à Susville et 1806 à La Motte d’Aveillans. 
- Les deux passerelles himalayennes
 Uniques en europe, elles ouvrent de magnifiques panoramas sur le lac du Monteynard et 
 les sommets alentour et permettent de faire le tour du lac à pied. très belle randonnée qui 
 enjambe les gorges du drac et de l’ebron grâce aux passerelles suspendues à une hauteur 
 qui varie de 45 à 85 m au-dessus du lac selon le niveau des eaux sur une longueur qui atteint 
 220 mètres (pour 1,20 m de largeur) pour la plus grande.
- Croisières commentées sur le lac à bord du bateau La Mira pour découvrir la nature sauvage 
 et grandiose qu’offrent les gorges du drac et de l'ebron.

 

CARNET  D’ADRESSES
- HôteL-ReStAURANt MURteL*** - Coteau de Beauregard, Boulevard Fréjus Michon
 tél. 04 76 30 96 10  - www.hotel-murtel.com
- CHAMBRe d’HôteS LA MAiSoN dU BoNHeUR - Pellenfrey - Saint-Arey -tél. 04 76 81 17 01  
 www.lepellenfrey.online.fr

gourmandises !
A l’occasion d’une balade dans les vieilles rues ou lors du marché du lundi autour de la halle 
quelques produits locaux et spécialités sont à découvrir : le murçon, saucisson à cuire 
parfumé au fenouil, la tourte muroise aux viandes aromatisées, les ravioles aux herbes.

PIERRE-ChâTEL 

ROuTE NAPOLéON : 1 JOuR – uN éVéNEMENT 
Napoléon traverse Pierre-Châtel vers 13 heures. Parmi toute la population accourue, une 
fillette de 12 ans, Séraphique troussier, vient offrir à l'empereur un bouquet de violettes. Cette 
petite Séraphique se souviendra toute sa vie (elle mourra à 97 ans) de ce baiser mémorable de 
Napoléon.

uN PEu DE TOuRISME 
Le village de Pierre-Châtel abrite une des 7 merveilles du dauphiné : la Pierre Percée.
Aux confins des communes de La Motte d'Aveillans et de Pierre-Châtel, non loin de La Mure, la 
Pierre Percée est une des curiosités géologiques les plus étonnantes de la région.
Haut-lieu touristique de la Matheysine, cet arc naturel du à l'érosion des calcaires triasiques 
est classé parmi les 7 Merveilles du dauphiné. Situé au sommet de la colline des CReyS, elle a 
la particularité de posséder un trou en arc de cercle de 3m de hauteur. Sa forme évoquant un 
monstre accroupi est source de nombreuses légendes locales. on y accède soit par le versant 
de Pierre-Châtel soit par celui de La Motte d'Aveillans. 

Le lac de Pierre-Châtel : est l’un des quatre lacs de Laffrey d’origine glacaire. Situé à environ 
1 km de la commune de Pierre-Châtel et à plus de 930 mètres d'altitude, ce lac est le moins 
profond des 4 lacs.  La navigation y est interdite (ni planche à voile, ni pédalos…), mais la 
baignade est autorisée, bien que non surveillée. Ses berges attirent par beau temps de 
nombreux pêcheurs et promeneurs.

 
 
 
 
 
 
 
 



LAffREy

ROuTE NAPOLéON : 1 JOuR – uN éVéNEMENT
7 mars – Laffrey – C’est ici que se joue la partie décisive pour Napoléon. 
Le 7 mars 1815, juste avant l’entrée dans le village, là où la route est prise en étau entre la 
montagne et le lac, les troupes royalistes du 5ème de ligne, venus de Grenoble, sous les ordres 
du commandant delessart ont ordre de stopper la progression de l’empereur. C’est alors que 
Napoléon s’avance seul et désarmé face à ses ennemis et s’écrie "Soldats, s’il en est un parmi 
vous qui veuille tuer son empereur, qu’il fasse feu, me voilà". Nombre d’entre eux avaient déjà 
servi sous ses ordres et baissent leurs armes, ils se rallient à lui aux cris de "Vive l’empereur". 
Cette rencontre fut décisive pour le destin de la France. 

LIEuX NAPOLéONIENS
- Statue équestre de "La Prairie de la Rencontre". 
Cet endroit est resté célèbre, et s'appelle désormais "La Prairie de la Rencontre" et une statue 
en bronze marque la place. C'est une œuvre de Frémiet, commandée par Napoléon iii. Cette 
statue se trouvait à Grenoble, sur la Place d'Armes, aujourd'hui Place de Verdun. Après la 
défaite de Sedan en 1870, détériorée, elle est mise au placard au dépôt des marbres, jusqu'au 
jour où Paris et Grenoble se disputent pour la posséder. Paris la voulait pour l'entrée des 
invalides et finalement Grenoble, grâce à la ténacité de Marcel deléon en 1929, obtint de la 
faire ériger au centre de la "Prairie de la Rencontre" là où Stendhal avait planté un saule... elle 
sera inaugurée officiellement une seconde fois le 31 août 1930.
- Plaque commémorative : en descendant la route sur la droite, une plaque rappelle que 
Napoléon 1er harangua les soldats envoyés de Grenoble pour l’arrêter.
 
La  Prairie de la Rencontre à Laffrey (isère), est le lieu emblématique de l’épopée napoléonienne à 
son retour de l’île d’elbe. en effet, arrivé une semaine auparavant à Golfe-Juan c’est là, à quelques 
kilomètres de Grenoble, que le 7 mars 1815, Napoléon, se trouve confronté aux troupes royales 
qu’il réussit à rallier à sa cause. Ce retournement de situation, sans qu’aucun coup de feu ne 
soit tiré, puis l’entrée dans Paris le 20 mars 1815, provoquent l’effondrement de la monarchie de 
Louis XViii.
La prairie de la rencontre, haut-lieu historique et site classé, s’inscrit sur un territoire qui 
révèle peu à peu ses atouts touristiques, grâce à une politique volontariste. Le site bénéficie 
d’un potentiel important de fréquentation, non seulement par l’histoire napoléonienne qui le 
caractérise, mais aussi par sa situation sur la RN85  (Gap, Grenoble), et les paysages et loisirs 
qu’offrent les lacs de Laffrey, Cholonge et Petichet.

 
 
 
 
 
 
 
 

des aménagements qui valorisent le site 
La prairie de la rencontre est demeurée jusqu’à nos jours un site préservé. toutefois, conscients 
du potentiel culturel et touristique du site, le Conseil Général de l'isère et la Communauté 
de Commune de la Matheysine ont décidé d’investir dans des travaux d’aménagement et de 
réhabilitation de la Prairie de la Rencontre.
L’objectif premier est de rendre à ce lieu l’envergure  qu’il mérite, à la hauteur de sa dimension 
historique. Une étude de définition a été menée par des consultants de très haut niveau. Sur 
cette base, une première phase est en cours de réalisation, portant sur la suppression du camping 
municipal, des aménagements paysagers, la réalisation de cheminements piétonniers, d’un 
belvédère sur le lac et les montagnes, la mise en scène de l’espace cérémonial de la statue de 
Napoléon et un parking.
Lors de la première phase (septembre 2014- janvier 2015), ce sont donc près de 350 000€ - dont 
279K€ par le Conseil Général de l’isère, qui sont investis.

La prairie sera prête pour le Jour J.
Les travaux de cette première phase seront prêts pour accueillir la commémoration du 
bicentenaire du retour de Napoléon de l’ile d’elbe organisée les 7 et 8 mars prochain par 
l’association Laffrey développement.
dans une seconde phase, seront envisagés des éléments d’accueil et d’interprétation. 
tout est également mis en œuvre pour marquer l’évènement pendant toute la saison 
estivale : installation éphémère, suggestions de parcours par les offices du tourisme, 
rencontres équestres….
Contact : Brigitte Roland, chargée des relations presse – isère tourisme – tél. 04 76 00 33 56 et 
06 08 70 87 93 – brigitte.roland@isere-tourisme.com

éVéNEMENTS NAPOLéONIENS

Les 07 et 08 mars  :  Laffrey – Site Prairie de la Rencontre : grande Reconstitution Historique 
de La folle journée.
Depuis la Salle-en-Beaumont jusqu’à Grenoble : participation de 7 pays européens : Suisse, 
belgique, Italie, Allemagne , Pologne , Russie. L'Empereur, sa Garde son état-major, 250  
soldats en uniforme d'époque, 120 choristes, 50 femmes et hommes en costumes de 
paysans, les lanciers Polonais de la Garde à cheval , les marcheurs à pieds au départ de 
Golfe-Juan feront les chemins de 1815 jusqu’à Grenoble.
Le 7 mars de 11h45 à 13h00 : grande Reconstitution Historique sur le site de la Prairie de la 
Rencontre commentée par David Chanteranne et mise en scène par Jean-Vincent Brisa avec 
250 soldats : 120 Royalistes et 130 Napoléoniens, 120 choristes, des reconstituteurs civils. 
La Reconstitution sera suivie par le repas de troupes : partage de la soupe avec le public, 
exposition, repas du terroir
20h : soirée festive, avec chants des soldats, défilé de costumes 1er Empire , expositions de 
vêtements 1815, exposition de très vieux canons.
Renseignements : Laffrey Développement – www.laffrey-napoleon.fr
De juin à septembre : Laffrey – Site Prairie de la Rencontre : Installation éphémère évoquant 
la rencontre des 2 armées celle de Napoléon se trouvant face aux  troupes royales avec 
textes à l’appui.
Contact : Isère Tourisme – Brigitte Roland –brigitte.roland@isere-tourisme.com
Le 13 juillet : étape N°4 du kids FitDays MGEN Route Napoléon. 

 



uN PEu DE TOuRISME
Mélange de couleurs entre le bleu du lac et le vert des forêts, le village de Laffrey est apprécié 
des pêcheurs et des amateurs de baignade. A 900m d'altitude, ce lac naturel aux eaux d'un bleu 
changeant, offre tous les plaisirs de l'eau : plages aménagées, baignade, location de barques et 
bateaux pédaliers, aviron, pêche, plongée, planche à voile, voile et kite-surf.
Avec une profondeur de 39 mètres et une superficie 120 ha, il est le 8ème lac naturel de France. 
La forêt de Cholonge. en arrière-plan de la statue équestre, sur le flanc ouest du Grand 
Serre, les arbres de la forêt de Cholonge dessinent un immense aigle visible depuis le bassin 
grenoblois. L’origine de ce phénomène naturel est inconnue pour les uns, d’autres affirment que 
la forêt aurait été taillée en forme d’aigle par les troupes napoléoniennes…

Aux alentours de Laffrey : 
L’eglise romane de Notre-dame-de-Mésage. de style rustique elle est l’un des plus anciens 
édifices romans de la région. Le clocher de pierre, d’une distinction toute romane se dresse 
au-dessus de la nef carolingienne.

CARNET  D’ADRESSES
- HôteL-ReStAURANt dU GRANd LAC** - La Plage – tél. 04 76 73 12 90
 www.hotel-grand-lac-isere.fr 
 Situé sur les bords du lac de Laffrey, le restaurant propose une cuisine traditionnelle.

VIzILLE

ROuTE NAPOLéON : 1 JOuR – uN éVéNEMENT
7 mars – Vizille –  Napoléon traverse la ville. 
C’est jour de marché en ce 7 mars à Vizille et son arrivée suscite beaucoup d’émoi. il rencontre 
brièvement le Maire, M. François Boulon, s'informe des besoins de la commune et fait remettre 
une somme d'argent pour l'hôpital. il passe sous les hauts murs de la belle demeure du conné-
table de Lesdiguières, le «vieux renard du dauphiné», qui sera maréchal du bon roi Henri iV, en 
1609. il reçoit la bénédiction d’un vieux curé et continue la route en direction de Grenoble.

éVéNEMENTS
l 26 février au 7 avril : exposition à l’office de tourisme sur le Sud Grenoblois et le passage de 
 Napoléon en 1815
l 5 au 8 mars : exposition et conférences sur Napoléon à la Salle du taco.
l	 Le 05  avril- Grenoble -Vizille : le semi-marathon Grenoble-Vizille.
Placé sous le signe de la Révolution et de l'histoire de la Route Napoléon, Grenoble-Vizille 
fêtera le 5 avril 2015 son troisième anniversaire et le bicentenaire du passage de Napoléon 
sur la route éponyme. Plus 4800 participants attendus, la manifestation est accessible à tous, 
sportifs débutants et chevronnés, adultes et enfants, marcheurs et coureurs! 
Contact : eric Le Pallemec - lp.eric@free.fr
 
 
 
 

l	 Les 16 et 17 mai, Domaine de Vizille :  musées en fête-Nuit des musées :  Napoléon Bonaparte 
Un récital exceptionnel à l'occasion du bicentenaire du retour de l’empereur Napoléon 1er de l’ile 
d’elbe (1815 - 2015).
La mezzo-soprano isabelle Kusari experte de l’Histoire de France en chansons abordera la 
période napoléonienne. en totale exclusivité - ce programme n'ayant encore jamais été présenté 
ni en France ni à l'étranger - c'est cette fois la légende de l'empereur Napoléon Bonaparte qu'elle 
viendra présenter à travers un répertoire de chansons traditionnelles et populaires.
elle sera accompagnée de la pianiste Hsiu-Ping Chang. 
Au programme, un véritable florilège de chansons historiques retraçant l'ensemble de l'époque 
napoléonienne : le portrait de l'empereur, la Grande Armée, les campagnes victorieuses, le 
Consulat, le Grand empire, sa liaison avec Joséphine, son exil à l'île d'elbe, son retour puis sa 
disparition, le 5 mai 1821, sur l'Île de Sainte-Hélène.
Contact presse : Hélène PUiG, chargée de communication, domaine de Vizille
tél. 04 76 78 71 86  - h.puig@cg38.fr
l 1er au 29 juin : exposition de peintures sur le thème de Napoléon à l’office de tourisme.
l	 Du 26 juin 2015 au 26 mars 2016 : domaine de Vizille-Musée de la Révolution française 
exposition temporaire : rencontre avec Napoléon, un empereur à cheval pour la postérité.
depuis 1988 année de célébration de l’Assemblée de Vizille, nous avons vécu en temps réel le 
bicentenaire de la Révolution française et de l’empire. Ce cycle historique de 28 ans s’achèvera 
en 2015 avec la défaite de Waterloo (18 juin 1815). Cependant quelques mois auparavant, le 7 
mars 1815, Napoléon Bonaparte, empereur déchu, échappé de l’île d’elbe, ralliait à lui l’armée 
française à l’entrée de Laffrey, sur le plateau Matheysin.
Après un passage rapide devant le château de Vizille et une étape à Grenoble, il continua 
sa marche triomphale jusqu’à Paris. à cette occasion, le Musée de la Révolution française 
présentera une exposition consacrée au bronze équestre de Napoléon ier réalisé par emmanuel 
Frémiet vers la fin du Second empire pour la place d’Arme de Grenoble. Ce chef d’œuvre de 
la sculpture, situé depuis 1929 sur la Prairie de la Rencontre surplombant le lac de Laffrey, à 
l’endroit même où Napoléon a retrouvé sa légitimité impériale, fait en effet partie des 
collections du musée.
Contact presse : Hélène PUiG, chargée de communication, domaine de Vizille
tél. 04 76 78 71 86  - h.puig@cg38.fr
l	 Dimanches 5, 12, 19 et 26 juillet - parc du domaine de Vizille : théâtre.
Création théâtrale sur Napoléon écrite et mise en scène  par Jean-Vincent Brisa. Cette pièce 
de théâtre  plongera le public dans l’histoire grâce à ce personnage illustre mais parfois 
controversé qu’est Napoléon.
Contact presse : Hélène PUiG, chargée de communication, domaine de Vizille
tél. 04 76 78 71 86  - h.puig@cg38.fr
l	 Les 18  et 19 Juillet  - Vizille :  les  Fêtes Révolutionnaires sur le thème de Napoléon.  
evènement historique et culturel. deux jours d’animations, d’évocations  historiques, de 
créations théâtrales et spectacles.
Contact Presse : Roland Monon – ot de Vizille -  direction@sudgrenoblois-tourisme.com
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uN PEu DE TOuRISME
Aux portes de l'oisans et de la Matheysine, la ville est située au cœur d'une étoile dont les 
branches sont formées par trois vallées alpines, dominées par les massifs de Belledonne, 
du Vercors et de l'oisans. Centre culturel important, c’est à Vizille que prend naissance la 
Révolution Française avec "le serment du Jeu de Paume".  C’est lors des etats Généraux de 
1788 que le château accueillit dans la salle du Jeu de Paume une assemblée qui préluda à celle 
de Versailles. Le château, ancienne résidence présidentielle, abrite aujourd’hui le Musée de la 
Révolution française. Le domaine de Vizille possède également un parc d'une centaine 
d'hectares dont une partie abrite un parc animalier.
Une balade  à travers les rues permet de découvrir les ruines du Jardin du Château du Roy, 
l’Hôtel de ville et sa façade, héritage de sa fonction de résidence bourgeoise, le quartier du 
Château de Paille et les restes du Prieuré de Vizille situé dans le cimetière. 
Le château de Vizille. Le Château du duc de Lesdiguières, de style Renaissance, fut  construit 
au XViième siècle. Classé monument historique, il devient propriété de l’etat en 1924, et fut la 
résidence d'été des Présidents de la République jusqu’en 1972. Gaston doumergue, Albert 
Lebrun, Vincent Auriol y séjournèrent quelques jours. René Coty, le plus fidèle, est venu à Vizille à 
six reprises entre 1953 et 1958. Hôte d'un soir en 1960, le général de Gaulle est le dernier président 
de la République venu au château. 
Aujourd’hui, propriété du Conseil Général de l’isère, le Château abrite le Musée de la Révolution 
française, seul musée Français spécifiquement consacré à cette période de l’histoire. 
on peut admirer des peintures et des sculptures de l’époque révolutionnaire, du mobilier, des 
porcelaines et faïences françaises, anglaises et hollandaises. Plusieurs bustes honorent des 
personnages célèbres tels que Mirabeau ou Robespierre... 
A ne pas manquer, le cachet historique de certaines pièces comme la salle Lesdiguières et la 
salle XiXème siècle, toutes deux coiffées d'un plafond à la française.
Le parc du domaine de Vizille, d’une centaine d’hectares, offre une "vie de château" aux oiseaux 
et cervidés qui y résident. entièrement clos par un mur de 7 km de long édifié en 1613, le site 
permet de traverser plusieurs types de milieux naturels : roseraies à la française, futaies, 
forêts, prairies, étangs et ruisseaux, où chacun héberge une vie animale et végétale très 
spécifique. 

CARNET  D’ADRESSES 
- HôteL SANdRA -  46, rue docteur Bonnardon  - Vizille –tél. 04 76 68 10 01
 www.hotelsandra.fr
- CHAMBRe d’HôteS Le MANoiR deS ALBeRGUeS chez Pascale defretin
 251, Chemin des Alberges - Vaulnaveys-le-Haut - tél.  04 76 51 92 11 ou 06 99 73 96 94
 www.lemanoirdesalberges.com
- CHAMBRe d’HôteS LA GRANGe chez  Anne-Marie tramard - Chemin de la Magnanerie
 Le Noyaret - Herbeys - tél. 04 76 73 67 95 ou 06 71 20 60 42

 
 
 
 
 

bRIé ET ANgONNES

ROuTE NAPOLéON : 1 JOuR – uN éVéNEMENT
7 mars – Brié – Napoléon traverse le village. 
Les rangs considérablement grossis, Napoléon continue sa progression vers Grenoble. Sur 
le plateau de Brié et Angonnes, il retrouve le colonel La Bédoyère et ses troupes venus à sa 
rencontre pour se rallier à l’empereur.  Napoléon fera du Colonel La Bédoyère son aide de camp 
et le nommera pair de France.

LIEuX NAPOLéONIENS
Le Parc Napoléon - La Bédoyère. Ce parc se trouve à proximité de l'endroit où a eu lieu la 
rencontre entre l'empereur à son retour de l'ile d'elbe et le colonel Charles de La Bédoyère, le 7 
mars 1815. Un monument commémoratif a été apposé dans le parc le 26 octobre 1996, dévoilé 
par la comtesse de La Bédoyère, descendante du célèbre et héroïque colonel.

TAVERNOLLES

ROuTE NAPOLéON : 1 JOuR – uN éVéNEMENT  
Napoléon fait une halte à l’auberge "Aux trois fleurs de lys", le temps de manger une omelette 
campagnarde et boire un pichet de vin servi par la tenancière, la mère Vigier.

LIEuX NAPOLéONIENS
Plaque commémorative sur l’ancienne auberge aux trois fleurs de Lys, devenu aujourd’hui le 
restaurant-pizzeria Napoléon. 

CARNET  D’ADRESSES 
- ReStAURANt PizzeRiA NAPoLéoN – 1307, Route Napoléon - tél. 04 76 72 00 15

EybENS

ROuTE NAPOLéON : 1 JOuR – uN éVéNEMENT
dernière halte avant la capitale du dauphiné, eybens, où Napoléon descend à l'auberge 
Ravanat. il y prend un bain de pied dans un chaudron d’eau chaude apporté par "la Mère 
Simiand". Le chaudron de cuivre est toujours exposé  dans un salon de la mairie d'eybens.

CARNET  D’ADRESSES
- HôteL-ReStAURANt CHâteAU de LA CoMMANdeRie*** - 17, avenue d'echirolles
 tél. 04 76 25 34 58 - www.commanderie.fr
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gRENObLE

ROuTE NAPOLéON : 1 JOuR – uN éVéNEMENT
Napoléon a marqué dans ses Mémoires l’importance capitale de cette étape : "jusqu’à 
Grenoble, j’étais aventurier ; à Grenoble, j’étais prince".
Le 7 mars 1815, dans la soirée, l’empereur et ses troupes arrivent aux portes de Grenoble. 
La porte de Bonne est fermée mais la partie est presque gagnée car la garnison de la ville 
compte peu de défenseurs et les soldats qui la gardent sont favorables à l’empereur. Le siège 
dure un peu mais la porte finit par céder sous les coups de hache et de bélier. Les débris de 
la porte remplaceront les clefs de la ville pour être offerts à l’empereur. Napoléon entre dans 
la ville porté par les habitants. L’empereur préfère descendre à l’auberge des 3 dauphins, rue 
Montorge, tenue par toussaint Labarre un ancien guide d’egypte plutôt qu’à l’hôtel de la 
Préfecture. Napoléon va y passer 2 nuits et s’entretenir avec les corps constitués : la magistrature 
d’abord, puis les membres de l’académie delphinale. Le 9 mars, il quitte Grenoble.  

LIEuX NAPOLéONIENS
- L'auberge les trois dauphins, aujourd'hui l'Auberge Napoléon, au n°7 de la rue Montorge, 
Une plaque commémorative apposée sur la façade de l’auberge rappelle le passage de 
Napoléon à Grenoble. 
- Rue de Bonne : une seconde plaque se trouve à l’extrémité de la rue, où se situait la porte par 
laquelle il fit son entrée dans la ville.
- La place Grenette : sur cette place ont bivouaqué les 150 soldats qui ont suivi Napoléon dans 
sa reconquête du pouvoir.

éVéNEMENTS
l 7 mars au 7 octobre : le 7 de chaque mois l’office de tourisme de Grenoble propose une visite 
 guidée de Grenoble à l’époque Napoléon. 
l Le 05  avril : le semi-marathon Grenoble-Vizille (cf . Vizille)   
l	 Eté 2015 : Balades théâtralisées sur le thème de Napoléon proposées par l’office de 
 tourisme de Grenoble

uN PEu DE TOuRISME
Grenoble est une ville surprenante qui ne manque pas d’atouts. Capitale des  Alpes Françaises, 
ville de haute technologie, pôle universitaire renommé, elle est aussi ville d’art et d’histoire, 
et s’enorgueillit d’être une des premières de France par l’importance et la qualité de son offre 
muséographique. Cœur des Alpes, entourée par les massifs montagneux de Belledonne, 
de Chartreuse, du Vercors et de l’oisans, Grenoble bénéfice d’une situation géographique 
incomparable. 
La cité natale de Stendhal conjugue parfaitement la fameuse maxime de l’écrivain "A Grenoble, 
au bout de chaque rue on découvre une montagne !". Véritable paradis des loisirs en plein air et 
des activités sportives, Grenoble regorge d’espaces verts, de jardins, de parcs, qui constituent 
une passerelle parfaite entre la ville et les parcs naturels qui l’entourent. 
Avec un patrimoine bâti particulièrement dense et diversifié, depuis l’époque gallo-romaine aux 
réalisations innovantes de l’urbanisme durable, la ville offre aux visiteurs 2000 ans d’histoire à 
découvrir à l’occasion d’une déambulation en centre ville (avec un guide ou en solo) ou bien dans 
l’un des 20 musées de l’agglomération, en grande majorité gratuits.

téléphérique de la Bastille, musées, festivals, gastronomie et loisirs de plein air, sont autant 
d’éléments qui font de Grenoble une destination touristique incontournable en Rhône-Alpes.
de musée en musée : Rubens, zurbaran, Gauguin, Fernand Léger, Matisse, Modigliani ou encore 
Picasso ! Le Musée de Grenoble, est l’un des plus prestigieux Musées des Beaux-Arts français. 
Visiter le Musée de l’Ancien evêché permet la découverte de l’isère et de ses occupants de la 
préhistoire à nos jours sans oublier la période tourmentée des années d’occupation au terme 
desquelles Grenoble fut élevée au titre de Compagnon de la Libération par le Général de Gaulle. 
Le Musée dauphinois avec l’exposition permanente "La grande Histoire du Ski" mérite aussi le 
détour, tout comme le musée Stendhal installé dans l’appartement de son grand-père, le docteur 
Gagnon. Le visiteur plonge dans l’enfance de Stendhal né à Grenoble en 1783.

Le saviez-vous ?
Stendhal a  relaté  l’épisode du retour de Napoléon de l’ile d’Elbe dans "Mémoires d'un 
Touriste" et bien sûr dans sa "Vie de Napoléon". Lieutenant de Dragon sous l'empire, il fera 
la campagne de Russie en 1812, en qualité d'intendant.

CARNET  D’ADRESSES 
HôtELS 
- PARK HoteL**** - 10, place Paul Mistral –tél. 04 76 85 81 23 - www.park-hotel-grenoble.fr
- HôteL MeRCURe PRéSideNt**** - 11, rue Général Mangin -  tél. 04 76 56 26 56
 www.mercure.com/fr/hotel-2947-hotel-mercure-grenoble-president/index.shtml
- RoyAL HôteL GReNoBLe CeNtRe*** - 2, rue Gabriel Péri – tél. 04 76 46 18 92
 www.royalhotelgrenoble.com
- BRitHoteL SPLeNdid*** - 22, rue thiers – tél. 04 76 46 33 12 - www.splendid-hotel.com
- HôteL iNStitUt LoGiS** - 10, rue Barbillon - tél. 04 76 46 36 44 - www.institut-hotel.fr 
- HôteL LeS 3 RoSeS*** - 32, avenue du Grésivaudan – Corenc - tél. 04 76 89 39 61
 www.lestroisroses.com
GîtES Et CHAMBRES D’HôtES
- GÎte LA SUite LeSdiGUièReS – 7, rue Lesdiguières - Les Voudènes - 8 route de Chartreuse  
 La tronche - tél. 04 76 44 17 11 ou  06 73 71 25 72
 www.gites-de-france-isere.com/chambre-d-hotes-516052.html
- Le MAS dU BRUCHet, chemin du Bruchet – Meylan – tél. 04 76 90 18 30 ou 06 31 18 58 46
 www.gites-de-france-isere.com/chambre-d-hotes-229050.html
REStAuRANtS
- ReStAURANt L’AUBeRGe NAPoLéoN – 7, rue Montorge – tél. 04 76 87 53 64
 www.auberge-napoleon.fr
- Le CAFé de LA tABLe RoNde – 7, place Saint-André – tél. 04 76 44 51 41
 www.restaurant-tableronde-grenoble.com
- CHez Le PeR’GRAS - 90, chemin de la Bastille - La tronche - tél. 04 76 42 09 47
  www.restaurant-grenoble-gras.com
Spécialités : noix de Grenoble, liqueur de Chartreuse, fromages St-Marcellin et Bleu du 
Vercors-Sassenage, les ravioles, le fameux gratin dauphinois, le poulet à l’écrevisse…  on peut 
trouver tous ces produits régionaux chez les commerçants des Halles Ste-Claire (marché 
couvert au centre de Grenoble).
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Références :
L’épopée de la Route Napoléon – Pierre-Jacques de Castel – tac Motifs - Histoire de Cannes – Alain Ruggiero – editions Privat - Vivre l’authentique Route Napoléon – tac Motifs - Route Napoléon – MePi editions  - L’histoire de France pour les 
Nuls – First editions - Route Napoléon – Guides Gallimard - Napoléon – Max Gallo – Pocket - Napoléon – La dernière bataille – Christophe Bourachot – omnibus - Cent jours – la tentation de l’impossible – emmanuelle de Waresquiel – texto - 
Les multiples sites internet dédiés à Napoléon (Fondation Napoléon – institut Napoléon…)
Site de l’A.N.E.R.N. : www.route-napoleon.com

ALPES-MARITIMES
Contacts Presse – CRT Côte d’Azur – Tél : 04 93 37 78 78
Presse France : Sophie Brugerolles – s.brugerolles@cotedazur-tourisme.com
Presse Internationale : Florence Lecointre – f.lecointre@cotedazur-tourisme.com
www.cotedazur-tourisme.com

ALPES DE hAuTE-PROVENCE
Contact presse Adt - Alpes de Haute-Provence : 
isabelle desbets - tél. 04 92 31 82 17 isabelle.desbets@alpes-haute-provence.com
www.tourisme-alpes-haute-provence.com

 
 
 
 

hAuTES-ALPES
Contacts Presse : CDT des Hautes-Alpes

Caroline tchepelev – tél. 04 92 53 22 05 – caroline.tchepelev@hautes-alpes.net
olivier Capiau – tél. 04 92 53 00 52 – olivier.capiau@hautes-alpes.net 

www.hautes-alpes.net

ISèRE
Contact Presse :  isère tourisme

Brigitte Roland – tél. 04 76 00 33 56 / 06 08 70 87 93 
brigitte.roland@isere-tourisme.com

www.isere-tourisme.com
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