
Grasse, berceau  
de la parfumerie
Accrochée aux collines ensoleillées, la Cité 
découvre lentement son charme à qui 
s’attarde pour flâner le long de ses ruelles 
pittoresques et de ses placettes accueillantes. 
Dynamique capitale mondiale des parfums, 
Grasse est aussi soucieuse de la mise en 
valeur de ses richesses architecturales.
Le centre historique présente une belle 
qualité architecturale à la fois provençale et 
génoise.
La qualité des actions de valorisation du 
patrimoine a valu à Grasse le label « Ville 
d’art et d’histoire ».
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Musée international de la 
parfumerie
Ce musée du xxie siècle, témoin 
d’une industrie, pose un regard sur 
le passé mais se tourne aussi réso-
lument vers l’avenir.
2, bd du Jeu de Ballon
Tél. : 04 97 05 58 00

Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence
Il présente de vastes collection 
archéologiques, un superbe en-
semble de faïences de Moustiers, 
du mobilier provençal et des pein-
tures d’artistes régionaux.
2, rue Mirabeau
Tél. : 04 93 36 80 20

Villa-Musée Fragonard
La villa présente des œuvres origi-
nales de Fragonard. Elle abrite aus-
si le Mémorial Amiral de Grasse.
23, bd Fragonard

Musée provençal du costume 
et du bijou
2, rue Jean Ossola
Tél. : 04 93 36 44 65

Infos locales

Office de Tourisme
Place du cours Honoré-Cresp
Tél. : 04 93 36 66 66
www.grasse.fr
mail : info@grasse.fr

Pour en savoir plus

Grasse

2 kmFACILE 1 h 15

Débuter la visite sur le cours Honoré 
Cresp, face à l’Office de tourisme.

Repérer la statue de l’Amiral de Grasse 1.
Passer devant le kiosque à musique et des-
cendre les grands escaliers face au musée in-
ternational de la parfumerie. Observer la sta-
tue de Tomek Kawiak, Habit de parfumeur 2.
Prendre la rue Jean Ossola (autrefois appelée 
rue Droite) puis à droite la rue Gazan en di-
rection de la place du Petit Puy. Passer devant 
le monument aux morts 3 et se diriger vers 
la cathédrale Notre-Dame-du-Puy 4 (grands 
9-12 ans). Revenir légèrement sur ses pas et 
passer devant l’hôtel de ville 4 (petits 4-6ans 
et moyens 7-9 ans). Remarquer la belle fon-

taine dans la cour. Contourner l’hôtel de ville 
pour rejoindre la place du 24 août. Profiter du 
point de vue. Revenir sur ses pas et descendre 
à droite vers la place de l’Évêché 5. Conti-
nuer par la rue de la Poissonnerie jusqu’à la 
place aux Herbes. Prendre la rue Courte pour 
rejoindre la rue Droite. Tourner à gauche puis 
tout de suite à droite, rue de l’Oratoire. Passer 
devant la chapelle de l’Oratoire 6. Continuer 
jusqu’à la rue des 4 Coins. Prendre à gauche 
pour arriver place aux Aires 7. Longer les 
arcades de la place aux Aires, continuer rue 
Amiral de Grasse jusqu’à la rue Jean Ossola. 
Prendre à droite et revenir jusqu’à la fontaine 
des Arts devant l’Office de tourisme.
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