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Bordée par la mer Méditerranée, fleurie de mimosas et traversée par la
Siagne et le Riou, la ville

CÔTÉ

Bordée par la mer Méditerranée, fleurie de mimosas et traversée par

L’histoire fleurissante de Mandelieu-La Napoule, capitale du mimosa

la Siagne et le Riou, la ville de Mandelieu-La Napoule contribue au
rayonnement de la Côte d’Azur. Nombreux sont ceux qui ont été
charmés par les pierres rousses de TEstérel utilisées pour bâtir le
château de La Napoule, vitrine océanique de la commune.

Le restaurant étoilé L’Oasis est à la pointe de la cuisine
méditerranéenne. Aux commandes Alain Montigny, Meilleur Ouvrir
de France. Secondé par Nicolas Davouze. Bocuse d’Or France et, en

La bâtisse ancestrale a été achetée dans les Années folles, en 1918,

salle, Pascal Paulze, le sommelier également Meilleur Ouvrier de

par un couple d’artistes américains. Entièrement rénové par Marie et

France.

Henry Clews, le château abrite désormais une fondation d’art et de
nombreux évènements. Pourtant, à une époque, il y avait bien là une
Mandelieu est une terre de golf. Le Riviera Golf, dans le domaine de
ancienne forteresse médiévale protégeant le petit port de pêche,
secondée par la sentinelle du Mont San Peyre.
La vue à 360° depuis la table d’orientation posée à 131 m d’altitude
au sommet de cette colline, est somptueuse. La Grande Bleue s’étend
à perte de vue, bordée par l'Estérel. Dans les terres, le massif du

Barbossi, sur les hauteurs, offre cette particularité de présenter sur le
parcours une collection permanente de sculptures contemporaines. Le
Old Course, sur le bord de mer, est mythique. Il est le plus ancien de
la Côte d’Azur et le second de l'Hexagone. Il a été fondé par le
grand-duc Michel de Russie en 1891.

Tanneron est peuplé d’innombrables mimosas, qui ont fait la
renommée de la commune.

Les jolies ruelles de La Napoule sont un endroit très agréable pour
une balade. Une bonne façon de découvrir l’ancien petit village de

Pourtant, avant de le cultiver, les Mandolociens récoltaient du liège

pêcheurs.

sur les chênes de l'Estérel. Mais à la fin du XIXe siècle, les Anglais
ont ramené d’Australie cette fameuse " fleur d’hiver ", le mimosa.

Dans un premier temps, il ornait les jardins des luxueuses villas de la

La tournée

Côte, jusqu’à ce qu’il soit cultivé pour le commerce, et contribue
fortement à l’essor économique de Mandelieu-La Napoule. Le golf
Old Course et ses pins parasols centenaires font partie intégrante du

Dans le cadre de la tournée Nice-Matin/Var-matin, Liane Foly sera

paysage de la commune. C’est le premier a avoir été construit sur la

mesure, Rêve Orange, Ça va ça vient, On a tous le droit ou encore La

Côte d'Azur, en 1891.

sur scène tout Tété. Et ce samedi 10 août, l’interprète d’Au fur et à

vie ne m’apprend rien est attendue du côté de l’esplanade
Estérel-Gallery, à Mandelieu-La Napoule.

A quelques encablures de là, se trouve l’un des plus anciens quartiers
de Mandelieu, Le Capitou, et notamment l’église Saint-Pons dont les

Rendez-vous dès 21 heures pour le début du spectacle qui est gratuit.

vestiges de la tour datent de l’époque romaine.
Programme de la soirée :
L'artère principale, l’avenue de Cannes, est, depuis des décennies,
l’épicentre de la ville. En 1910, un tramway désservait la rue et ses

La présentation et le fil rouge de cette soirée spectacle seront assurés

nombreux commerces. Ces derniers mois, des travaux de rénovation
par Marco Paolo.
ont été effectués afin de la rendre plus attractive.
ALICE DAVID

Les talents de demain seront invités sur scène pour un concours de
chant. Spectacle avec Eric Baert, imitateur performer. La voix très

PHOTOS : PATRICE LAPOIRIE

Ne manquez pas...

jazzy de Liane Foly résonnera au coeur du village pour un concert.

" La Troupe " Var-matin/Nice-Matin sera dirigée par Frank
Castellano.
pratique

Le parc Robinson est le parfait endroit pour se relaxer. Plus de 2 000
arbres peuplent les bords de la Siagne et de nombreux jeux sont

S'Y RENDRE

proposés aux enfants. Il s’étend sur plus de 12 000 m2 le long des
berges.

L’histoire du château de La Napoule est pleine de rebondissement. Il
a été détruit plusieurs fois avant d’être racheté en 1918 par le couple

De Cannes

Par le boulevard du Midi-Louise-Moreau.
De Nice

d’artistes américains, Henry et Marie Clews. Ensemble, ils
entreprennent de gros travaux de restauration. En 1951, après la mort

Par Tautoroute A8, direction Aix, sortie 40.

de son époux, Marie Clews créa La Napoule Art Fondation, qui
accueille des expositions et spectacles. Le couple repose aujourd’hui

De Fréjus

dans les jardins du château.
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