
La confiserie Florian

Cent ans après sa création, la confiserie Florian est le 
trait d’union entre la gastronomie et la parfumerie. Au 
pied du torrent des Gorges du Loup et la montagne de 
l’arrière-pays, les fruits d’or de la Riviera se transforment 
depuis plus d’un demi-siècle en gourmandises idéales. 
 
Samedi 9h – 18h30 
Dimanche 10h –13h 14h – 18h
Visite guidée et gratuite. 
Pont-du-Loup

L’Eglise Saint-Grégoire

Derrière l’autel principal, on découvre un autel païen 
du IIIe siècle avant J.-C., dédié au dieu Mercure. Vous 
pourrez admirer un retable de l’école de Brea datant du 
XVIIème siècle ainsi que le clocher de style Lombard.

Samedi 10h – 18h   
Dimanche 10h –18h
15, place de la Libération

La Chapelle Saint-Jean

Venez découvrir la chapelle Saint-Jean, restaurée en 
2005 et peinte par Ralph Soupault. Dans le style naïf, 
elle dépeint les tourrettans des années 50, époque à 
laquelle elle a été peinte.
 
Samedi 11h – 18h.   
Dimanche 11h –18h
173, route de Saint-Jean

L’Espace Muséal

Au deuxième étage du château de Villeneuve, on 
accède à un Magnifique escalier de pierre qui conduit 
à l’Espace muséal. Venez découvrir l’œuvre de Gérard 
Eppelé à travers son exposition « un regard aveuglé 
sur le monde » et grâce aux visites commentées de 
patrick Rosiu.  

Visite guidées 10h - 12h le samedi 
et 14h – 16h le dimanche
Hôtel de Ville - Place Maximin Escalier - 2e étage

La Maison de Fahri

Une visite intimiste dans l’univers du célebre sculpteur 
Fahri  : au milieu des palmiers, venez découvrir son 
atelier, ses œuvres, sa maison et ses collections.

Visite guidée le samedi à 14h et 15h. Limite de 8 places 
par groupe. Réservation auprès du service Culture.
1030, Chemin de Pierascas

La Bastide aux Violettes

Venez découvrir la Bastide aux Violettes ! Bien plus 
qu’un musée, cet espace est un véritable lieu de 
rencontres authentiques avec les traditions d’antan et 
la culture d’une plante à parfum : la violette. 
De 10h à 12h30 et 14h à 18h - samedi 18 septembre
De 14h30 à 18h30 - dimanche 19 septembre
Chemin de la Ferrage

À la découverte du patrimoine de TOURRETTES-SUR-LOUP

RENSEIGNEMENTS
Service culture –  Commune de Tourrettes-sur-Loup

04.93.59.40.78
culture@tsl06.com

Visites guidées du village médiéval

Après avoir franchi l’une des deux portes d’accès, la 
Cité des Violettes, dévoile ses atouts : la Grand Rue en 
forme de demi-lune, les maisons de village en pierres, 
les boutiques d’artisans et artistes...
Samedi et dimanche à 10h, réservation obligatoire 
auprès du Bureau d’Information Touristique :
04 89 87 73 30 // tourisme.tsl@agglo-casa.fr


