
«Le mimosa  illumine de ses pompons 
jaunes d'or le début d'année »

www.routedumimosa.com

Julien Cavatore, pépiniériste, producteur de mimosas

Fort de Brégançon / Vieux Village

Mimosalia

Balades pédestres dans le Masif des Maures

Parc Gonzalez - Jardin Remarquable

Corso Fleuri

LES FESTIVITÉS
- Mimosalia : Exposition et vente de plantes de collection 1er évènement 
 botanique de l’année où se concentrent les plus grands pépiniéristes 
 collectionneurs français et spécilaistes de l’art du jardin  
 (décoration et ornement) - samedi 30 et dimanche 31 janvier
-  Corso Fleuri : (un des plus anciens de la Côte d’Azur)  
 Défilé de chars fleuris, groupes folkloriques, bataille de fleurs. 
 Entrée: 6E et gratuit pour le moins de 10 ans - dimanche 28 février
-  Visite Guidée botanique du parc Gonzalez : jardin austral,  
 labellisé Jardin Remarquable. RDV à l’Office de Tourisme du vieux village.

MÉTIERS DÉRIVÉS DU MIMOSA
-  Le spécialiste national du mimosa, Julien Cavatore, pépiniériste, 
 producteur, collectionneur, vous fera découvrir avec la passion qui l’anime,  
 ses 180 espèces et variétés de Mimosas. Une collection unique en France  
 décernée par le C.C.V.S. Vous y trouverez également des plantes rares,  
 graphiques et contemporaines dans une pépinière agrémentée d’un jardin  
 d’exposition. 
 22, chemin des Orchidées - Quartier de Manjastre 
 Tél. : 04 94 00 40 23 - Fax: 09 70 29 67 12 
 mimosas@wanadoo.fr - www.mimosa-cavatore.com
- La spécialiste national de mimosa en fleurs coupées,  
 Valérie TORRES, productrice de mimosas en fleurs coupées, expédie ses 
 bouquets de mimosas à votre domicile entre janvier et fin février.  
 Elle travaille 3 variétés de mimosas :  
 le Mirandole, le Bon Accueil et le Gaulois Astier !  
 Plus d’informations sur www.mimosa-bouquets.com 
 Brin de soleil - Valérie Torres - 870 chemin du Landon 
  
 

office de tourisme au 04 94 01 38 38

Jardin du Domaine du Rayol

Visites organisées dans le village et dans le Domaine du Rayol

Les  escaliers monumentaux inscrits à l’inventaire supplémentaire des  
monuments historiques, le Patec / Stèle des Commandos d’Afrique  
La Nécropole Nationale

LES FESTIVITÉS
-  Visites thématiques « L’Odysée des Mimosas » dans les jardins 
 du Domaine du Rayol. Le Domaine du Rayol propose en janvier et février 
 un véritable tour du monde des mimosas du Jardin des Méditerranées, à la 
 rencontre d’une trentaine d’espèces. L’occasion aussi d’apprendre comment 
 entretenir et aclimater ces espèces. 
 les vendredis 29 janvier, 5, 12, 19, 26 février à 14h.
-  Fête du printemps au Domaine du Rayol 
 dimanche 27 mars
-  Promenade guidée dans la commune « Le Rayol à travers le Mimosa »  
 tous les samedis à 15h ou le dimanche à 10h.  
 Inscription et départ à l’Office de Tourisme du Rayol - 5E/pers 
 Gratuit pour les moins de 12 ans - Durée 1h30 environ. 
 

office de tourisme au 04 94 05 65 69

LES FESTIVITÉS
-  Fête du Mimosa : Laissez-vous charmer par la magie parfumée de la  
 fleur jaune et venez-profiter, le temps d’un week-end, de la traditionnelle  
 fête du mimosa ! samedi 6 et dimanche 7 février
 - Samedi : dès 14h, visite des ateliers de construction de chars et de leur 
  mise en fleur. Dès 17h, distribution de lampions pour le défilé nocturne 
  et la grande parade dans les rues du centre-ville et sur la promenade 
  composés de groupes musicaux et visuels.
 - Dimanche : dès 14h30, défilé et grande parade de chars fleuris de  
  mimosa sur la promenade en bord de mer accompagnés de groupes 
  musicaux, de spectacles déambulatoires et de personnages costumés. 
  Distribution gratuite de mimosa. 
Places en tribunes : 5E - gratuit en promenoir.  
Réservation à l’Office de Tourisme.
- Pour vos enfants : Sainte-Maxime sur Glace 
 Patinoire couverte de 450m2 - 5E et 4E pour les -12 ans. 
 Ouvert tous les jours de 14h à 18h30 sur la Promenade A. Simon-Lorière 
 samedi 6 février au dimanche 21 février 
 Ouverture en nocturne les samedis 13 et 20 février, de 20h à 23 h.
- Visite Guidée dans la ville, « Sainte-Maxime d’hier à aujourd’hui » 
 Les jeudis 18 & 25 février à 10h et les mercredis 9 & 23 mars à 10h
- Balade Nature « A la découverte du Mimosa » :  
 Au sein du Jardin Botanique, vous suivrez le guide sur les traces du 
 Mimosa en Provence - samedi 6 février à 10h et lundi 15 février à 
14h30.

MÉTIERS DÉRIVÉS DU MIMOSA
-  Chocolatier : des chocolats au goût de fleurs !  
 Création de Jean-Louis VAISSAUD, chocolatier. Chocolats au goût de 
 lavande, de rose, de violette, de fleur d’oranger et bien sûr de mimosa !  
 Visite et dégustation gratuite de la Chocolaterie - « La Muscadine »,  
 pour groupes uniquement, sur réservation. Tél. : 04 94 96 46 12 
 

office de tourisme au 0826 20 83 83  (0,18e/min)

La Tour Carrée

Jardin Botanique des Myrtes / Pointe des Sardnaux

Balades Nature et Visites Guidées dans la ville

Fête du Mimosa

Architectures du XX°siècle

Calendrier
 
janvier  

5, 12, 19, 26      Visite du parc Gonzalez - Bormes-les-Mimosas 
 

30, 31             Mimosalia - Bormes-les-Mimosas

30                      Soirée de gala, bal du mimosa - Pégomas 

29                  Visite thématique « Odysée des Mimosas »   
                      Rayol Canadel sur Mer 

février
Tout le mois     Mimosa et les Mimosistes de Tanneron 
  Tanneron 

6, 7                  Fête du Mimosa - Sainte-Maxime
7                     Fête du Mimosa - Tanneron

5, 12, 19, 26      Visite thématique « Odysée des Mimosas »   
                      Rayol-Canadel-sur-Mer

6, 15                Balade nature « À la découverte du  Mimosa » 
                      Sainte-Maxime

2, 9, 16, 23       Visite du parc Gonzalez - Bormes-les-Mimosas

2, 9, 16, 23        Balades avec l’ONF dans le massif de l’Esterel   
                      Saint-Raphaël

5, 12, 19, 26      Visite des forceries de Tanneron - Saint-Raphaël

11, 18, 25         Balade Mimosa dans l’Estérel avec Marjorie   
                                      UGHETTO - Saint-Raphaël

17, 18, 19, 20    Randonnées pédestres dans le massif  
21, 22, 23, 24  de Tanneron - Mandelieu-la Napoule

18, 25              Randonnées pédestre avec guide naturaliste   
  Tanneron
  
18, 25              Visite guidée dans la ville - Sainte-Maxime

19 au 21         Salon du chocolat et de la Gastronomie   
                      Mandelieu-la Napoule
                          

18, 19, 20        « Du Mimosa au parfum » Excursions en autocar
22, 23, 24        Mandelieu-la Napoule
         

19                   Spectacle insolite sur l’eau 
  Mandelieu-la Napoule

20                   Élection de la reine du mimosa 
  Parade nocturne et animations 
  Mandelieu-la Napoule 
                  
21                   Grand corso fleuri - Mandelieu-la Napoule
                       Fêtes des fleurs d’Agay - Saint-Raphaël

24                   Traditionnel carnaval des enfants   
                      Mandelieu-la Napoule

28                   Corso fleuri - Bormes-les-Mimosas

mars
1, 8, 15, 22, 29            Visite du parc Gonzalez - Bormes-les-Mimosas

9, 23                Visite guidée dans la ville - Sainte-Maxime
                       
27                   Fête du Printemps - Rayol Canadel sur Mer

Forêt de Tanneron 

Promenades mimosées / La route d’Or

Mimosistes

LES FESTIVITÉS
- Soirée bal du Mimosa : A ne pas manquer, Gala d’ouverture de la saison 
mimosa : Dîner suivi d’un bal - samedi 30 janvier 
 (Salle Mistral - réservation au point info tourisme - 04 92 60 20 70)
- Folklore : La confrérie du mimosa, Le grand Maître et ses disciples  
  représentent le mimosa en toute circonstance.
- Promenades mimosées : 
 10 fiches randonnées sont à votre disposition au point info tourisme dont : 
 * les sausserons : vous vous laisserez guider par le parfum des mimosas en 
  fleur, une promenade facile qui vous conduira au pied des cultures.  
 * la verrerie : chemin très boisé ou s’entremêlent plantes comestibles, 
  mimosas sauvages et mimosas cultivés.
- Le jardin des mimosas.   
-  La route d’Or : à 2 roues, en voiture ou en autocar, route au parfum  
 enivrant et paysage surprenant.

MÉTIERS DÉRIVÉS DU MIMOSA
-  La mimosette : spécialité pâtissière inventée à Pégomas et que l’on ne  
 peut déguster qu’à la saison du mimosa.
- Visite de forcerie et vente de mimosa :  
 REYNAUD Stéphane - Tél. : 06 16 10 17 18 
 REYNAUD Jean-Paul - Tél. : 04 93 42 21 52 
 www.directmimosa.fr
-  Vente de mimosa : 
 BLANC Éric - Tél. : 04 93 60 67 16 
 
Point info tourisme au 04 92 60 20 70

Soirée de Gala, bal du mimosa

Musée International de la Parfumerie / Musée Fragonnard collection costa 
Musée d’art et d’histoire / Villa Musée Jean-Honoré Fragonard 
Mémorial Amiral de Grasse / Musée du costume et du bijou provençal

Cathédrale et Palais de l’évêque / Hôtel de ville / Maisons médiévales 
Hôtels du XVIII°s / Anciennes usines de parfumeries Chiris et Roure 
Fontaines

Forceries du mimosa

Fête du Jasmin

Expo-Rose

Parfumeries touristiques / Confiserie Florian et les confiseries 
Espace terroirs

LES FESTIVITÉS
- « Les matinales du Cours Honoré Cresp » 
 le mercredi matin (marché provençal) toute l’année 
-  Expo Rose - mai 
-  Les siestes parfurmées, uniques à Grasse ! - durant l’été 
-  Les nocturnes parfumées et marchés nocturnes - durant l’été 
-  Le Festival le temps des contes - durant l’été 
-  La fête du Jasmin - durant l’été 
-  Les journées européennes du patrimoine - septembre 
- Manifestations autour de Noël - durant le mois de décembre

MÉTIERS DÉRIVÉS DU MIMOSA
-  Espace terroirs : dans leur boutique provençale, M et Mme KSIBI défendent 
 les producteurs de la région. Miels, confitures artisanales, vin d’orange, 
 huiles d’olive; mais aussi la gastronomie des fleurs : gamme de sirops, vins, 
 liqueurs, ... 
 M et Mme KSIBI - 45 chemin des Castors - Quartier St Antoine 
 06130 Grasse - Tél. : 04 93 77 83 23 - Fax : 04 93 77 83 24 
 e.terroirs@gmail.com - www.espaceterroirs.com
- Confiserie Florian : tout au long de l’année, elles accueillent des visiteurs 
 du monde entier pour leur faire découvrir la fabrication des spécialités du 
 Sud de la France. 
 Le Pont du Loup - 06140 Tourettes-sur-Loup 
 Tél. : 04 93 59 32 91 - www.confiserieflorian.com
- Les parfumeries touristiques proposent à leurs visiteurs des compositions  
 parfumées, eaux de toilette, savons et autres produits de la toilette à base de  
 mimosa. 
-  Visites des forceries du Pays de Grasse et dégustation de produits   
 dérivés sur demande. 

office de tourisme au 04 93 36 66 66
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 Expositions
 Balades / Excursions  
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Forêt de Tanneron / vues panoramiques

LES FESTIVITÉS
- Décoration de la place du village par les bénévoles  
 et les associations tanneronnaises : samedi 6 février 
- Fête du Mimosa : dimanche 7 février 
 Corso fleuri, chars décorés et distribution de mimosa, groupes  
 folkloriques et diverses animations, marché artisanal et provençal 
 toute la journée. 
- Sentiers pédestres : Randonnées : les Crêtes de Tanneron (15 km),  
 9 randonnées dans le massif (facile, moyen et difficile),  
 2 randonnées par guide naturaliste (18 & 25 février)  
 réservation obligatoire à l’Office de Tourisme et balade au coeur  
 du village (1 heure). 
- Marché : émaux de provence, miel, les après-midis de janvier à mars.

MÉTIERS DÉRIVÉS DU MIMOSA
- Forceries de mimosa : la fleur de mimosa est cultivée à Tanneron par des 
 horticulteurs « les mimosistes » pour en commercialiser les bouquets  
 (le ramassage sur le territoire est strictement interdit).  
 Quelques mimosistes ouvrent leur exploitations aux visiteurs et font  
 découvrir leur forceries (chambres oû l’on fait fleurir le mimosa encore vert). 
* Forcerie/miellerie VIAL : visite gratuite de la forcerie et de la serre  
 d’agrumes, expédition de mimosa, vente de miel, de produits dérivés,  
 brocanteurs. Tél. : 04 93 60 66 32 - www.vial-tanneron.com 
* Visite gratuite de forcerie sur RDV :  
 vente et expédition de mimosa et feuillage. 
 - Forcerie LEZE : Tél. : 04 93 60 68 17  
 - Forcerie BOSI : Tél. : 04 93 60 65 90 
*  Vente et expédition de mimosa, pas de visite :  
 - Forcerie AUGIER : Tél. : 04 93 60 68 01 - www.mimosa-augier.com 
 Liste des exploitations de mimosa disponible à l’Office de Tourisme  
 de Tanneron ou sur www.communedetanneron.fr 
 

office de tourisme au 04 93 60 71 73

Randonnées pédestres dans tout le massif de Tanneron

Site de Saint Cassien des Bois : Chapelle XII°s / Tour Carrée XI°s  
Moulin à Farine / Eglise Notre-Dame de Peygros

Fête du Mimosa

Expositions : « Tanneron hier et aujourd’hui » et Diaporama sur le Mimosa  
(dans l’OT) / Provence (début février ) / Peinture (aquarelle et sanguine)

Exploitation de Mimosa

mandelieu-la naPoule
tanneron

Pégomas

bormes-les-mimosas
rayol canadel sur mer

LES FESTIVITÉS
La Fête du Mimosa du 17 au 24 février
-  Spectacle insolite nocturne sur l’eau - vendredi 19
-  Election de la Reine du Mimosa :  
 Centre Expo Congrés à partir de 14h - entrée gratuite - samedi 20 
- Parade nocturne en Centre-ville à partir de 18h30 
 accès gratuit - samedi 20 
-  Grand Corso avec bataille de fleurs 
 Promenade en bord de mer à 14h30 - dimanche 21 
 Accès libre aux promenoirs et payant en tribunes (adultes 14e) 
-  Traditionnel Carnaval des Enfants en centre-ville - mercredi 24 
- Salon du Chocolat et de la Gastronomie 
 vendredi 19 au dimanche 21  
 
Les Balades et excursions :   
-  Les randonnées pédestres « Au Pays du Mimosa » 
 15e (environ 2h sur les sentiers du Massif de Tanneron) 
-  Excursions en autocar « Du Mimosa au Parfum » 
 25e (environ 4h30 - Visite de forcerie et création de parfums)

MÉTIERS DÉRIVÉS DU MIMOSA
 
-  Producteur et forcerie de mimosa : M & Mme OGGERO :  
 vente directe à l’atelier - 120, place Jeanne d’Arc - Capitou 
  Tél. : 04 93 93 01 45 
-  Tarte Mimosée aux fruits confits de Provence :  
 création de François RAIMBAULT, chef pâtissier de l’Oasis,  
 restaurant ** au guide Michelin.  
 La pâtisserie fait partie de la chaine des Relais Desserts,  
 6, rue Jean Honoré-Carle - Tél. : 04 92 97 31 82 
- Expédition de bouquets de mimosa : www.boutique-mandelieu.com

office de tourisme au 04 93 93 64 64

Sentier du Littoral / Massif de l’Estérel / Massif du Tanneron 
Parc départemental de San Peyre

Randonnées pédestres « Au Pays du Mimosa » 
Excursions en bus « Du Mimosa au Parfum »

Château de la Napoule / Site Sommet San Peyre

Grand Corso Fleuri

Forcerie de mimosa

Musée de Préhistoire et d’archéologie sous-marine

Sentier du littoral / Massif de l’Estérel / Calanques d’Anthéor-Le-Trayas

Visite des forceries de Tanneron en bus 
Balades commentées dans le massif de l’Estérel

Basilique Notre Dame de la Victoire / Corniche d’Or 
Eglise romane du XII°s / Ile d’Or

Fêtes des Fleurs à Agay

Le Palet d’Or

LES FESTIVITÉS
Le Mimosa dans tous ses états du 02 au 26 février 2016
- Balades Mimosa dans le massif de l’Estérel : 
  *Balades avec un guide forestier de l’ONF de 14h30 à 16h30  
 (adultes 12E et 6E pour les 8-12 ans) les 2, 9, 16 et 23 février 
  *Balades Mimosa avec Marjorie UGHETTO à 14h30 
 (adultes 15E et 10E pour les 6-12 ans)) les 11, 18, et 25 février
- Visites en bus du Massif de Tanneron et de ses forceries :  
 Sortie demi-journée de 13h30 à 18h30 les 5, 12, 19 et 26 février 
 Informations et réservations à l’Office de Tourisme de Saint-Raphaël  
 et d’Agay.
- Fête des fleurs d’Agay de 14h à 17h - dimanche 21  
 Corso fleuri et défilé carnavalesque des enfants, animations musicales,  
 expositions ...

MÉTIERS DÉRIVÉS DU MIMOSA
- Le Palet d’Or : « Macarons et guimauves au Mimosa », chocolat  
 « Le Mimosa d’Agay » 
 170, rue de l’Agay à Agay - Tél. : 04 94 82 00 88 
 

office de tourisme au 04 94 19 52 52

Chocolatier
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La Route du 

éDITIOn 2016
Un voyage parfumé 
à découvrir sur 130 km

Idées Séjours
bormes-les-mimosas 

Escapades à prix doux - Spécial Route du Mimosa 2016 
  En locations de vacances (à la semaine)

 - Monsieur Pautrat :  
  700E (au lieu de 800E) en maison*****- 10 couchages - Tél. : 06 10 32 62 62
 - Les Deux Mas : 300E (au lieu de 410E) en maisonnette** - Tél. : 06 52 03 88 34
 - Monsieur Roux : 200E  (au lieu de 250E) en T2** - Tél. : 04 94 71 86 93
 - SARL Hameau de la Nicolinière : 442E en villa**** (au lieu de 520E)  
  pour 4 nuitées ou 285E (au lieu de 315E) en villa** pour le week-end  
  Tél. : 06 21 44 59 93

  En chambres d’hôtes (pour 2 personnes)
 - La Villa Barbarine : 110E (au lieu de 120E) pour 2 nuits  
  ou 100E (au lieu de 120E) pour 3 nuits - Tél. : 06 09 58 24 41
 - Maison du Village Médiéval : 225E les 3 nuits (au lieu de 255E)  
  Tél. : 06 86 96 41 70

  En hôtel (pour 2 personnes)
 - Le Bellevue** : 63,75E la nuit (au lieu de 75E) - Tél. : 04 94 71 15 15
 - Les Palmiers*** : 100E (au lieu de 120E ) petit-déjeuner compris  
  Tél. : 04 94 64 81 94

rayol canadel sur mer

  Hôtel Les Terrasses du Bailli ***
 Chambre balcon vue mer à 125E avec les petits déjeuners offerts.  
 Réservations depuis la France n°Azur 0 810 005 699,  
 ou depuis l’étranger au +33(0)4 75 75 21 91  
 infolebailidesuffren.com - www.lebaillidesuffren.com

  Chambres d’hôtes Villa Louisette : 75E

 Chambre et petit-déjeuner / 2 personnes - Tél. : 06 03 20 50 00
  Semaine de location prix spécial « Route du Mimosa ».

 Liste disponible à l’Office de Tourisme - Tél. : 04 94 05 65 69

sainte-maxime
  Séjour «Fête du Mimosa»

 93,50E par personne en hôtel ** (sur la base de 2 personnes)
 Valable du 5 au 7 février 
 Ce séjour comprend : 
 - 2 nuits en chambre double + 1 nuit offerte  
 - Les petits-déjeuners 
 - Les places en tribunes pour le corso du dimanche 
 - La visite des ateliers de chars  
 Réservations : Golfe de Saint-Tropez Tourisme - Tél. : 04 94 55 22 00

saint-raPhaël
  « Sur la route du mimosa : une invitation au voyage »  

 8 jours/7 nuits - dès 245E (prix par personne - base 2 personnes)
 Valable du 6 au 26 février 2016 
 Ce séjour comprend :
 - 8 jours/7 nuits en studio  
 - 1 balade pédestre accompagnée, 1/2 journée dans le Massif del’Estérel (le mardi)
 - 1 visite guidée de la ville de Saint-Raphaël (le jeudi - 2h) 
 - 1 visite gratuite de la fabrique des fleurs ou de l’usine historique de Fragonnard à Grasse  
  suivie d’une invitation à découvrir les produits de la boutique avec remise de cadeau. 
 - 1 excursion en demi-journée en autocar dans le massif de Tanneron  
  avec visite  d’une forcerie (le vendredi)
 - 1 dîner au restaurant «Café Barrière» du Casino des Jeux 
  (1 coupe de champagne, entrée, plat, dessert, 1 café à choisir dans le Menu Découverte 
  hors soirées spéciales et Saint-Valentin)*
  *offre réservée aux personnes majeures non interdites de jeu. Pièce d’identité obligatoire.  
  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

mandelieu-la naPoule
  De mi-janvier à mi-mars, durant la période de floraison du mimosa :

 Votre séjour « Mimosa » : www.ot-mandelieu.fr (ongle t Le Mimosa)  
 Hébergement : www.ot-mandelieu.fr
 Billetterie « Mimosa » et  sur place à l’Office de Tourisme, réservations pour le carnaval  
 de Nice et la fête du citron.

tanneron
 Chambres d’hôtes Le Moulin du Collet :  

 Tél. : 04 93 36 79 26 - www.aubergeducollet.com
 Gîtes communaux : Tèl: 04 94 50 93 93 - www.gites-de-france-var.fr

 Tous nos autres hébergements sur la commune : communedetanneron.fr

Pégomas
 Séjour privilège au coeur du mimosa

 - Hôtel le Bosquet : 2 nuits pour 2 personnes, 2 petits déjeuners offerts 
  (chambre à partir de 70E) - Tél. : 04 92 60 21 20 - www.hoteldubosquet.com
 - Hôtel restaurant l’Aiglon : petit-déjeuner offert 
   (offre valable du vendredi au dimanche)  
  Tél. : 04 93 42 28 19 - www.hotel-laiglon.com
 - Hôtel restaurant les Jasmins : Kir de bienvenue et cadeau surprise
  Tél. : 04 93 42 22 94 - www.hotel-lesjasmins.com (Fermé du 2 au 20 février)
 - Chambre d’hôte les Chambres de Mon Moulin
  Apéritif de bienvenue - Tél. : 06 64 98 53 44 
  www.les-chambres-de-mon-moulin.com

  Tous nos autres hébergements sur la commune  
 Tél. : 04 92 60 20 70 - www.villedepegomas.com

grasse
  Séjours Plaisirs spécial Mimosa / hiver  

 Des promotions et idées week ends dans la Capitale des parfums tout l’hiver  
 en hôtels 2*,3*,4* et 5* ou chambres d’hôtes. Consultez www.grasse.fr
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La Route du Mimosa
une escale Parfumée sur 130 km  

Aujourd’hui sur 130 km, la Route du Mimosa s’étend de Bormes-
les-Mimosas à Grasse. 

Cet itinéraire touristique, recommandé de janvier à mars, est  
typiquement le symbole d’une Côte d’Azur hivernale qui propose 
sous un climat doux, une sorte de villégiature itinérante entre bleu 
azur et jaune soleil.

Les 8 destinations touristiques dans le Var et les Alpes Maritimes  
vous invitent à découvrir mille et une curiosités autour du  
mimosa entre visites guidées, circuits découvertes, corsos fleuris,  
spectacles ou visites de pépinières pour un séjour réussi.
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