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LA ROUTE DU MIMOSA  

VENDREDI 05 FEVRIER 2016 

 
Départ vers 08h00 (horaire à reconfirmer) en direction de Pegomas puis route à l’intérieur du 

massif du Tanneron. On pénètre alors dans la forêt de mimosas, de 
chênes et d’eucalyptus. De janvier à mars, le massif se couvre d'un 
manteau d'un jaune intense. En France, le massif du Tanneron est le 
plus vaste territoire arboré de mimosa, tant cultivé que sauvage 
avec une superficie de 200 ha. Un véritable festival de couleurs 
entre or, émeraude et azur et une explosion de senteurs que l'on ne 

trouve nulle part ailleurs. Arrivée au petit village de Tanneron. A 10h30 Visite d’une forcerie 
où on vous expliquera le travail du mimosa et de l’eucalyptus. Vous pourrez également 
découvrir la serre des agrumes ainsi que les produits de la ruche. Dégustation de miel et sirop 
de mimosa. 
 
Puis retour à Pegomas. A 12h00 déjeuner au restaurant. Menu élaboré selon les arrivages et 
les produits de saison : 1 entrée froide + 1 entrée chaude, Plat, dessert, ¼ de vin et café. 
 
Rendez-vous à 14h15 pour la visite guidée à 14h30 du Château de Mandelieu la Napoule ainsi 

que de ses jardins. Quand Henry et Marie Clews 
découvrirent les ruines en 1918, ils se lancèrent dans une 
aventure de près de 17 ans, afin de restaurer, ensemble, 
l'antique bâtiment. Marie se fit architecte et paysagiste. 
Henry décora chaque colonne, chapiteau ou frise de 
créatures mythiques. Les portes, fenêtres ou portails ont 
été dessinés et réalisés un par un. Ce dur labeur nous a 

laissé un héritage exceptionnel et, aujourd’hui, le Château est listé à l’inventaire des 
monuments historiques et ses jardins ont reçu le label « Jardin remarquable » du Ministère de 
la Culture. 
A 16h00 départ de Mandelieu la Napoule en direction de Rousset. 
 

Prix : 50 euros 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Je réserve                  place(s) pour la route du Mimosa le 05 Février 2016 

Nom, Prénom, adresse, n° téléphone de chaque participant : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOUTE RESERVATION FAITE PAR TELEPHONE OU PAR EMAIL DOIT ETRE REGLEE DANS 

LES HUIT JOURS, PASSE CE DELAI VOS PLACES SERONT REMISES A LA VENTE 

 


