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Édito
Mandelieu-La Napoule un ter ritoire unique, un devenir exemplaire à imaginer.

Une véritable canopée reliera 
chacun de nos quartiers 
revisités et harmonieux : des 
collines mimosées à la Grande 
Bleue, des îlots de fraîcheurs 
en milieu urbain, des parcs 
et jardins pour sanctuariser 
ces espaces, des réserves de 
biodiversité sur terre et en 
mer et enfin des déplacements 
doux favorisés. Le concept de 
la Nature en Ville se concrétise 
déjà pas à pas.

La sensibilisation et l’adhésion 
de tous, des plus petits aux 
séniors, des entrepreneurs aux 
visiteurs, sont indispensables : 
re-végétalisation des cours 
d’école, pratique du sport-
s an té ,  l abe l l i s a t ion  de s 

soient publics ou privés- 
doivent donner du sens à cet 
avenir à écrire ensemble. La 
multiplicité de nos initiatives 
vertueuses s’oriente vers 
un unique objectif : celui de 
rendre compatible la prise en 
compte environnementale, 
l ’ a t t r a c t i v i t é  d e  n o t r e 
territoire et l’amélioration 
de la vie de nos concitoyens.  
Le projet est ambitieux et les 
difficultés immenses mais ma 
détermination à le réaliser est 
absolue.

Soyez les bienvenus à
Mandelieu-La Napoule.

Son identité si particulière s’est 
forgée au fil des siècles. 

Aujourd’hui, nous 
devons bâtir son 
destin. Ce dossier 
de presse a pour 
ambition de vous 
en présenter les 
grandes lignes.

Un destin en vert 
et en bleu azur …

 
La résilience sera la clé  de 

voûte, l’architecture de notre 
projet ; l’élégance sera notre 
guide. Nous allons concevoir 
ensemble la ville de demain.  
Une cité à nulle autre pareil  
qui offrira à chacun une qualité 
de vie à la hauteur de notre 
environnement exceptionnel. 

e s p ace s  n a tu r e l s ,  code s 
d’Eco construction pour les 
bâtiments, soutien aux circuits 
courts, valorisation des activités 
de pleine nature et de loisirs 
de proximité, sécurisation du 
territoire. Autant d’actions 
au service du bien vivre et du 
bien-être de tous et de chacun. 

C’est une ville innovante 
e t  r e s p e c t u e u s e  d e 
l ’environnement qui doit 
s’inscrire dans le 21ème siècle et 
répondre aux nouvelles attentes 
des habitants et des visiteurs.

Notre art de vivre à la 
française doit être un étendard 
et les investissements -qu’ils Sébastien LEROY

Maire de Mandelieu-La Napoule,
1er Vice-Président de l’Agglomération Cannes Pays de Lérins (CAPL),

Président de l’Office de Tourisme et des Congrès.
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Quelques repères
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Le massif de l’Estérel et ses 400km de pistes balisées 
Un peu d’histoire … Le Massif de l’Estérel a été arraché du continent africain 
lors de la formation de la Méditerranée il y a 250 millions d’années. Sa couleur 
et ses reliefs accidentés sont dus à l’activité volcanique. Les criques plongeant 
dans la Méditerranée témoignent de cette histoire géologique mouvementée 
qui offrent des paysages étonnants : pierriers de roches écarlates, belvédères sur 
la Corniche d’Or, massifs parfumés, grottes mystérieuses, panoramas où la mer 
rejoint le ciel. Haut lieu de randonnées, il offre des points de vue exceptionnels 
sur la Baie de la Napoule.

Le massif du Tanneron - La forêt du Grand Duc
Un peu d’histoire… C’est LE massif du mimosa et on lui 
attribue le titre de « Plus grande forêt de Mimosa d’Europe ».  
Elle est à découvrir toute l’année et plus particulièrement en 
janvier et février, moment de la floraison des fleurs de mimosa.
Elle rejoint la forêt du Grand Duc qui compte 90 ha d’espaces 
protégés.

Le Mont San Peyre ou la Montagne Sacrée est un parc 
départemental de 18 hectares
Du haut de ses 131 mètres, il  surplombe le quartier de La 
Napoule, les plaines de la Siagne ainsi que le Riou de l’Argentière. Il 
permet une vue 360° à couper le souffle sur la Baie de la Napoule, les Îles 
de Lérins et le Massif de l’Estérel. La végétation est typique du maquis 
local. Un chemin piétonnier de 3.4 km de longueur permet d’arriver au 
sommet, en traversant pins, chênes-lièges et mimosas. Au sommet, on 
découvre les ruines de l’ancienne forteresse. 

Un décor unique
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La Méditerranée et le Sanctuaire Pélagos
Mandelieu-La Napoule, c’est 7 plages de sable fin sur 3 km de 
côte. Elles s’ouvrent sur la Méditerranée et outre les activités 
nautiques à pratiquer dans la Baie de la Napoule, certains 
prestataires proposent de partir au large pour découvrir les 
criques sauvages qui longent l’Estérel ou de s’éloigner en pleine 
mer à la rencontre de la grande faune sauvage sous-marine 
pour sensibiliser les publics aux enjeux de la préservation 
environnementale.

Les Berges de Siagne
Unique sur la Côte d’Azur, ces 6 kilomètres de rives sont totalement réaménagés 
et empruntés aussi bien par les amateurs de promenades que par les joggeurs.  
La végétation y est dense avec plus de 2000 arbres et arbustes d’une cinquantaine 
d’espèces différentes ainsi que de nombreuses espèces d’oiseaux. Tout au long 
de la promenade, le sentier piétonnier traverse Port Inland, premier port 
à sec d’Europe d’une capacité de 800 places, mais aussi le Rowing Club de 
Mandelieu où s’entraînent les adeptes d’aviron, qui a vu naître des champions 
tels que Sébastien Vieilledent, médaillé d’or à Sydney en 2004.

Tourisme d’affaires : les berges de Siagne offrent une balade bucolique 
permettant aux congressistes de rejoindre leurs hôtels - près de 1 000 chambres - 
à pied depuis le Centre Expo Congrès en cœur de ville.
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Un aéroport d’affaires 
Mandelieu-La Napoule partage avec Cannes, le deuxième aéroport 
d’affaires de France -après Le Bourget. L’aéroport de Cannes-
Mandelieu appartient au Groupe des Aéroports de la Côte d’Azur tout 
comme Nice et Saint Tropez.

Mimosa
Mandelieu-La Napoule est considérée comme la 
Capitale du Mimosa. La très populaire Fête du mimosa 
y est organisée depuis 1931.

Les incontournables
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Deux golfs mythiques
Mandelieu-La Napoule possède le Old Course, créé en 1891 par 
le Grand Duc de Russie. Il fait partie des plus anciens golfs 
de France et est particulièrement reconnaissable par les 4 000 
pins parasols qui jalonnent le parcours. Le Riviera Golf de 
Barbossi propose un parcours golfique et artistique, entouré 
d’un paysage protégé.
ACTU 2021 : 130 ans de golf à Mandelieu-La Napoule !

Le Château de la Napoule
L’emblème de Mandelieu est le Château de La Napoule, dit le Château 
des Amoureux. Aujourd’hui, propriété de la Fondation Henry Clews, 
son jardin est labellisé « Jardin Remarquable ». Ce lieu d’exception est 
un incontournable de la Côte d’Azur.
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22 500 habitants.
3137 hectares de superficie dont 2330 classés en zone naturelle et agricole inconstructible.
Avec 1 300 hectares de forêts et 310 hectares d’espaces verts, Mandelieu-La Napoule est l’une des villes les plus vertes du littoral.
Entre 2014 et 2020 : 1500 arbres plantés - 45 000m2 d’espaces verts. 6 millions engagés pour la création et l’entretien d’espaces verts.
7 plages de sable. 
2 golfs majeurs dans le paysage azuréen : le Old Course, golf historique et l’artistique Riviera Golf de Barbossi.
7 Ports privés et publics (3 fluviaux, 3 maritimes, 1 à sec) - Plus de 5000 places.
Mandelieu-La Napoule est la 1ère capacité portuaire des Alpes-Maritimes et 2ème après Marseille pour la Région SUD.
1 Centre Expo Congrès et 1 bureau des congrès pour un interlocuteur unique.
1 Aéroport d’affaires Cannes-Mandelieu et 1 gare Mandelieu-La Napoule
1 Office de Tourisme 1ère catégorie.
Environ 80 restaurants.
Une trentaine d’établissements hôteliers, résidences de tourisme et campings.
13 hôtels, 11 résidences de tourisme et 5 campings.
1 130 commerçants et entrepreneurs
Sport outdoor :
1 base d’aviron et 1 Centre nautique « Les Voiles de Lérins ».
Des parcours aménagés footing et santé : 400km de pistes de randonnées au cœur des collines environnantes, un accès direct à l’Estérel
et le Mont San Peyre au cœur de La Napoule et 6 km balisés sur les Berges de Siagne.
Des pistes de VTT dont une DH à Capitou.
Des stations AirFit. Des courts de tennis sur terre battue, des cours de padel.
Des boulodromes, des stades de football et de rugby.
1 Casino, 250 machines à sous et jeux traditionnels.
2 châteaux de type néo-médiéval (Château de la Napoule et Château d’Agecroft).

Quelques chiff res - Les labels
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La priorité de l’équipe municipale, rassemblée autour de Sébastien LEROY, est de renforcer la qualité de vie et l’attractivité du territoire.  
Cette recherche constante d’excellence s’est traduite par l’obtention d’une dizaine de labels *. Ces distinctions, décernées par l’Etat ou par 
des organismes reconnus, sont les symboles d’une grande réussite collective.

* Marianne d’Or du Développement Durable et de la Participation Citoyenne / Agenda 21 Local France / Ville Conviviale, Ville Solidaire / 
Trois Fleurs / Qualiville / Ville Internet / Pavillon Bleu des Ports / Marque Qualité Tourisme / Tourisme et Handicap / Classement 4 étoiles…

E N  P R O V E N C E - A L PE S - C Ô T E  D ' A Z U R
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Mandelieu-La Napoule, 
st ratégie et avenir



Mandelieu-La Napoule, 
st ratégie et avenir
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Mandelieu-La Napoule, ville balnéaire. 
Sa transformation programmée priorise la perspective paysagère, l’esthétisme naturel et maritime tout en mettant en avant les activités sportives de plein air. 
C’est LA Révolution du bord de mer qui combine un embellissement complet du périmètre, une connexion sans rupture des Berges de Siagne aux plages de 
sable tout en assurant une sécurité renforcée et une fluidité de circulation.

Mandelieu-La Napoule, ville de nautisme.
Mandelieu-La Napoule, première Destination nautique en CÔTE d’AZUR FRANCE, affiche son ambition vis à vis de la filière nautisme. Le niveau des 
équipements portuaires est exceptionnel avec plus de cinq mille places réparties sur sept ports entièrement dédiés à la plaisance. Ports de pleine eau en mer, 
en rivière ou port à sec, complétant le dispositif portuaire local, les plaisanciers y trouvent un service de qualité spécifique à la pratique de cette activité. 
Mandelieu-La Napoule via le pôle d’excellence nautique des Pays de Lérins, souhaite amplifier son attractivité dans ce domaine, répondre aux attentes des 
professionnels pour favoriser l’emploi et le développement des entreprises et s’inscrire dans une démarche d’exemplarité en termes de développement durable.

Quat re fondamentaux liés à l’att ractivité de la Ville accompagneront son évolution :

 Quat re fondamentaux
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Mandelieu-La Napoule, sport par nature.
Le terrain de jeu de Mandelieu-La Napoule est vaste. La Méditerranée, 
les contreforts de l’Estérel, des parcs protégés, deux fleuve - Le Riou et La 
Siagne dont les berges aménagées sont un véritable terrain de jeu - pour 
s’adonner à ses activités sportives favorites. Sports élégants : nautisme, 
golf, aviron ou sport de pleine nature : randonnée, escalade, running, 
trail, VTT… Sport en mer : plongée, paddle, canöé, longe-côte, planche 
à voile, catamaran… 

Mandelieu-La Napoule, « Nature en ville». 
Grâce à un projet sur dix ans (2020-2030) qui a l’ambition littéralement de 
la métamorphoser, cette Commune deviendra une ville-jardin sanctuarisée 
pour la faune et la flore. C’est un plan « Nature en Ville » qui sera déployé 
sur les espaces urbains, avec la plantation d’arbres et la création d’espaces 
végétalisés pour une canopée urbaine qui reliera chacun des quartiers. 
Parallèlement, la mobilité douce va s’imposer grâce à la mise en œuvre d’un 
plan vélo majeur -dont la connexion avec l’Euro Vélo 8- complètera les 
aménagements récents des Berges de Siagne qui relient sur 6 km le littoral 
au centre-ville de Mandelieu. 
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« Mandelieu-La Napoule est une ville verte à dimension humaine, avec plus de 70% de son territoire en site inscrit inconstructible, soit 2 300 Ha 
sanctuarisés et 40 Ha supplémentaires depuis le vote du PLU en 2018. Nous travaillons au concept de la canopée urbaine -une coulée verte- qui innervera 
notre territoire et formera un fil d’ariane de quartier en quartier. Mandelieu-La Napoule, entourée de la plus grande forêt d’Europe de mimosa s’appuie sur 
l’héritage de son patrimoine végétal pour en faire une ville prenant en compte les transformations écologiques annoncées. C’est l’idée de la Nature en 
ville, d’une ville-jardin, qui doit permettre d’anticiper, d’améliorer le cadre de vie des habitants et de ses visiteurs et de devenir, ainsi, une ville pilote dans 
de nombreux domaines. Les nouveaux aménagements doivent systématiquement prendre en compte des réservoirs de vie, des sanctuaires faune-flore, des 
zones écologiques préservées pour développer un modèle écologique où cohabiteront les impératifs d’une ville moderne et la nécessité absolue de préserver 
des ressources de notre monde.»

 Sébastien LEROY,
Maire de Mandelieu-La Napoule.

Des initiatives,, , ,

Green power !
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Côté terre…
- Préservation des palmiers par la lutte bio contre 
le charançon rouge,
- Création de jardins potagers partagés,
- Création d’îlots de fraicheur dans les espaces 
urbains,
- Végétalisation des cours écoles, ateliers potagers 
dans les crèches et écoles,
- Création de parcs et jardins arborés autour 
d’arbres remarquables.

Côté mer…
- Pose de filets anti-plastiques et anti-mégots 
afin de préserver les fonds marins,
- Partenariat avec l’Association « Les Fonds 
Bleus » qui alerte et nettoie les fonds marins 
et collabore ainsi à la préservation de la 
Méditerranée,
- Sensibilisation de la population lors d’atelier 
avec Inf’Eau Mer et Méditerranée 2000,
- Création d’une nurserie de poissons à Port de 
La Napoule,
- Label Pavillon Bleu pour la qualité de l’eau,
- Ecomouillage, 
- Aquariums pédagogiques dans les écoles,
- Zéro plastique dans la restauration scolaire.

La faune…
- Une attention toute particulière vis-à-vis de 
la faune. Ainsi, outre le fait que Mandelieu-La 
Napoule est une destination bienveillante à 
l’égard des animaux domestiques « Pet’ Friendly », 
des actions sont menées vis-à-vis des animaux 
non domestiqués notamment des cygnes qui 
longent la côte ou les Berges de Siagne,
- La protection des abeilles,
- Installation de plusieurs centaines de ruches sur 
le territoire et vente de la production directement 
à l’Office de Tourisme dans le principe du circuit 
court,
- Parcs aménagés avec espaces canins.
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Outre son attractivité touristique liée à son image de ville balnéaire, Mandelieu-La Napoule a l’ambition, aux côtés de Cannes Pays de 
Lérins, d’appuyer son développement économique autour des 4 pôles de compétitivité portés par la synergie des communes qui constituent 
cette Communauté d’Agglomération. Installés sur Mandelieu-La Napoule ou à proximité immédiate sur Cannes La Bocca, ces 4 pôles 
concernent les filières suivantes : le nautisme, l’événementiel, l’image créative et le spatial (safe). Ils s’appuient sur des secteurs légitimisés 
au fur et à mesure de l’histoire moderne de la Côte d’Azur. Ce sont des sites d’accroissement économique, de développement raisonné et 
de partage de compétences qui ont pour objectifs : la pérennisation de l’emploi et de l’activité économique de ce territoire.»

Sébastien LEROY,
Maire de Mandelieu-La Napoule,

1er Vice-Président de l’agglomération de Cannes Lérins en charge du développement économique.

Attractivité & développement
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Attractivité & développement

 Filière nautique  Pôle événementiel
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Pôle nautique
Mandelieu- La Napoule : première capacité por tuaire
des Alpes-Maritimes !

On compte 5 000 anneaux de port, 7 ports de plaisance : 3 fluviaux, 3 maritimes 
et 1 à sec.
Les ports : Riou de l’Argentière - Port La Napoule - Port de la Rague - Port 
Cannes Marina - Port Marco Polo - Marina Park et le Port Inland - 1er port 
sec d’Europe disposant de 800 places.

En 2017, prenaient fin les travaux du quai catamarans, faisant ainsi de Port la 
Napoule le premier port de la Côte d’Azur à proposer un quai totalement dédié 
à ce type de bateaux. Cette infrastructure portuaire engendre une activité 
nautique importante et dans le bassin de vie cannois avec la présence de plus 
de 30 grandes marques.

Mandelieu-La Napoule, première Destination 
nautique en CÔTE d’AZUR FRANCE, affiche son 
ambition vis à vis de la filière nautisme. Le niveau 
des équipements portuaires est exceptionnel avec plus 
de 5000 places réparties sur sept ports entièrement 
dédiés à la plaisance. Ports de pleine eau en mer ou en 
rivière, ou port à sec complétant le dispositif portuaire 
local, les plaisanciers y trouvent un service de qualité 
spécifique à la pratique de cette activité. Mandelieu-La 
Napoule, via le pôle d’excellence nautique des Pays 
de Lérins, souhaite amplifier son attractivité dans ce 
domaine, répondre aux attentes des professionnels pour 
favoriser l’emploi et le développement des entreprises 
et s’inscrire dans une démarche d’exemplarité en terme 
de développement durable.

Le saviez-vous ?
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DEMAIN - UN PÔLE D’EXCELLENCE.
Le projet du pôle d’excellence du nautisme 
doit apporter un dynamisme économique 
à la vil le et répondre aux attentes des 
professionnels du secteur ; il doit favoriser la 
formation, créée une démarche d’exemplarité 
en termes de développement durable , 
d’écologie et d’innovation tout en renforçant 
l’identité nautique de la commune. Depuis 
les premiers travaux à la fin des années 60, la 
ville de Mandelieu n’a eu de cesse de rendre 
les infrastructures de plaisance attractives, 
fonctionnelles et paisibles. Le projet : Le pôle 
d’excellence nautique de Mandelieu-La Napoule 
qui regroupera l’ensemble des compétences de 
la filière : formation, équipementiers, services, 
vente-négoce-distribution- gestion et location, 
réparation et maintenance. La construction 
permettra de compléter l’offre aux plaisanciers et 
aux professionnels en répondant à leurs attentes 
actuelles.

UN ÉVÉNEMENT - LA NAPOULE BOAT SHOW. 
L’Office de Tourisme et des Congrès de 
Mandelieu-La Napoule organise chaque année 
en avril, le La Napoule Boat Show. On célèbrera 
lors de la prochaine édition les 30 années 
d’existence.. de cette manifestation sur les quais 
du port de La Napoule, Pavillon Bleu, situé au 
pied du Château de la Napoule. Ce rendez-
vous incontournable regroupe sur 10 000m2 
d’exposition près d’une centaine d’exposants, 
de marques (dont 50 internationales) et quelque 
350 bateaux - de 4 à 26 mètres- dont 80% 
d’occasion. Les professionnels de l’univers du 
nautisme seront également présents : assureurs, 
professionnels de la réparation et de la restauration 
navale, motoristes, éclairage, stabilisateurs, 
hélices, jumelles, lunettes, sportswear…  
www.lanapouleboatshow.com

LOISIRS NAUTIQUES :
Découvrir la Côte d’Azur côté mer ! Pour les 
détenteurs d’un permis bateau, il est possible de louer 
des bateaux tout au long de l’année au départ de 
Mandelieu-La Napoule. L’offre s’étend d’un simple 
catamaran loué au départ du Centre Nautique « Les 
voiles de Lérins » aux bateaux les plus prestigieux au 
départ des quais des ports de la ville. 

Découvrir la Siagne en bateau électrique. 
Le RADN PICNIC 18 est élégant, spacieux et 
écologique grâce à sa propulsion électrique. Très 
facile à manœuvrer, il n’a pas besoin de titre de 
navigation. Il dispose de cinq places et permet de 
parcourir les bras de la Siagne pour découvrir les 
berges en toute quiétude.

Activités nautiques ! Le Centre Nautique 
Municipal « Les voiles de Lérins » est évidemment 
le cœur névralgique pour la pratique d’activités 
nautiques : planche à voile, paddle, catamaran, 
kayak. Il est également possible de louer des 
scooters des mers ou de pratiquer du ski nautique, 
du wake-board ou encore des bouées tractées, du 
parachute ascensionnel…

http://www.lanapouleboatshow.com


Pôle événementiel
Touris me d’Affaires 
Le Centre Expo Congrès de Mandelieu-La Napoule

« Mandelieu-La Napoule est devenue une destination incontournable pour l’organisation 
d’événements professionnels, salons, congrès et incentives sur la Côte d’Azur. Depuis plus 
de dix années, son Centre Expo Congrès est l’un des emblèmes de l’attractivité du littoral 
méditerranéen. Autour de ce pilier économique, l’avenir se prépare. D’ambitieux projets, 
liés notamment à la rénovation de notre off re d’hébergement, sont portés par la Ville et 
les nombreux partenaires qui s’engagent à nos côtés. Mandelieu-La Napoule entre dans une 
nouvelle ère et va révéler ses atouts au monde. »

Sébastien LEROY,
Maire de Mandelieu-La Napoule 

Président de l’Office de Tourisme et des Congrès,
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« Mandelieu-La Napoule est devenue une destination incontournable pour l’organisation 
d’événements professionnels, salons, congrès et incentives sur la Côte d’Azur. Depuis plus 
de dix années, son Centre Expo Congrès est l’un des emblèmes de l’attractivité du littoral 
méditerranéen. Autour de ce pilier économique, l’avenir se prépare. D’ambitieux projets, 
liés notamment à la rénovation de notre off re d’hébergement, sont portés par la Ville et 
les nombreux partenaires qui s’engagent à nos côtés. Mandelieu-La Napoule entre dans une 
nouvelle ère et va révéler ses atouts au monde. »

Sébastien LEROY,
Maire de Mandelieu-La Napoule 

Président de l’Office de Tourisme et des Congrès,

Le Centre Expo Congrès (CEC) a été conçu avec l’idée de rendre compatible les capacités d’accueil du CEC et l’offre 
d’hébergement. Aujourd’hui, le CEC accueille jusqu’à 1000 personnes en congrès ce qui correspond aux nombres de 
chambres accessibles sur la Commune, à distance pédestre du Centre Expo Congrès. 

Installé au cœur du centre-ville de Mandelieu-La Napoule, l’ex-Palais Europa a bénéficié de travaux de rénovation et 
d’extension et a été rebaptisé « Centre Expo Congrès » il réouvre ses portes en 2009. Le parti pris d’une architecture linéaire 
s’appuie sur une esplanade spacieuse et un jardin méditerranéen, le tout sur un hectare. 
La volonté de l’équipe du CEC est d’améliorer régulièrement l’expérience et l’ergonomie du site. Ainsi, une politique 
d’investissement est menée depuis quelques années permettant ainsi d’agrémenter les espaces du CEC par des œuvres 
artistiques. L’occasion pour les congressistes de découvrir les œuvres de Bastien Cuenot, Marc Renaut et Zed.

L’Office de Tourisme et des Congrès est engagé dans des démarches de Développement Durable incluant la Marque 
Qualité Tourisme, le label Tourisme & Handicap. Par ailleurs, depuis 2020, le Centre Expo Congrès s’engage dans une 
démarche de labellisation ISO 20121 qui se réfère à l’application d’un système de management de Responsabilité Sociale et 
Environnementale pour les activités événementielles.

• L’esplanade et son jardin,
• Le Lobby de 800 m² à la lumière du jour,
• L’Auditorium « Riviera » totalement 
modulable et ajustable pouvant accueillir 
de 200 à 1000 personnes,
• L’Espace « Siagne » de 1 700 m2 disposant 
de cloisons permettant de scinder l’espace 
en 2,  3 voire 4 espaces dist incts sans 
poteaux,
• 12 salles de sous-commissions de 30 à 150 m.

• L’Auditorium « Léonard de Vinci » de 260 
places,
• La salle « Méditerranée » de 180 places,
• 6 salles de sous-commissions de 35 à 70 m2.

Le Centre Expo Congrès dispose 
de 4 espaces principaux :

Le Centre Expo Congrès dispose 
également à 50 mètres de :
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Partagé avec Cannes et la Communauté d’Agglomération Cannes Pays 
de Lérins, c’est la filière dite des Industries Créatives qui s’installe 
aux portes de Mandelieu-La Napoule. S’appuyant sur le calendrier 
événementiel de la filière audiovisuelle de Cannes et des Alpes-
Maritimes, il s’agit de créer un dispositif regroupant des entreprises du 
secteur. Ainsi des créateurs de contenu, des productions et productions 
exécutives, de la post-production, des prestataires techniques et 
fabricants de matériel et des diffuseurs-distributeurs pourront s’y 
installer et verront graviter autour d’eux les financeurs, écoles et 
centres de recherches, équipements et événements permettant ainsi la 
mise en œuvre optimale d’une stratégie de développement de la filière 
audiovisuelle.

En août 1929, André Auniac et Étienne Romano fondent la SA des 
Chantiers aéronavals Étienne Romano. L’usine était idéalement 
située entre la mer Méditerranée et une étendue plate de prairies 
où les avions pouvaient décoller et atterrir. Ce domaine deviendra 
plus tard l’aérodrome de Cannes-Mandelieu. En 1931, l’usine 
Romano est devenue opérationnelle et la pleine production 
a commencé. En 1936, la société Romano est nationalisée à la 
suite de laquelle elle fusionne en 1937 avec Lioré et Olivier, 
Potez, CAMS et SPCA afin de former la Société nationale des 
constructions aéronautiques du Sud-Est (SNCASE) le 1er février 
1937. Thales Alenia Space installé à Cannes-Mandelieu est le 
premier site européen d’intégration de satellites, leader mondial 
en océanographie spatiale. Cette entreprise est le deuxième 
employeur privé du Département des Alpes-Maritimes et doit 
pouvoir assurer son développement au sein de ce territoire.

Pôle des Industries Créatives
Une technopole de l’image à la création

Pôle spatial
Filière des satellites et de l’aéronautique
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Aéropor t de Cannes-Mandelieu
Aéroport de Cannes-Mandelieu de Cannes-Mandelieu, au 
commencement. En 1909, Louis Blériot réussit la première traversée de 
la Manche. L’événement “historique” suscite l’enthousiasme général et fait 
naître une passion pour l’aviation, nouvelle attraction que la Riviera française 

ne peut dignement ignorer... Tout le monde veut voir voler un “homme-

oiseau” ! Après maintes palabres, il est finalement décidé que le premier 

meeting méditerranéen d’aviation se tiendra dans la plaine de Laval, sur le 
champ de courses de Mandelieu, aménagé pour l’occasion en aérodrome... Le 
journal “Le Littoral “ du 27 mars 1910 affirme avec force “que l’Aérodrome 
de Mandelieu sera, du 27 mars au 3 avril, le théâtre de prouesses étonnantes ; 
que des aviateurs y créeront une réputation mondiale ; et que les importantes 
épreuves qui y seront disputées pendant la semaine de Pâques seront 
sensationnelles et donneront au public accouru sur les lieux le grand frisson, 
le frisson des grands jours ... Mais le clou des réunions, le couronnement de 
l’œuvre, sera la CROISIÈRE dont le parcours total est de 18 800 mètres”.

Plusieurs aviateurs confirmés, tels Crochon, Christiaëns ou Edmond, vont 
en effet s’y distinguer. Mais la surprise viendra d’un certain Nicolas Popoff, 
aide de camp du Duc et de la Duchesse de Mecklenbourg, proches parents 
du Grand Duc Michel de Russie. Cet inconnu des foules réussira son pari, 
remportant le “prix du Voyage” à bord de son biplan Wright. Ce périple 
triangulaire, tant vanté par la presse et doté de 20000 francs, avait pour point 
de départ le champ d’aviation de Mandelieu. Les pilotes devaient ensuite 
effectuer un premier virage sur l’île Sainte Marguerite et un autre à la pointe 
de la Croisette, avant de revenir vers la Napoule et d’atterrir sur la ligne 
d’arrivée du champ d’aviation ... Popoff réussira cette fameuse Croisière en 
18’20’’, établissant un autre record, celui de la hauteur de vol, son avion ayant 
atteint 207 mètres d’altitude... Hélas, la première guerre mondiale va mettre 
un terme aux exploits de Popoff dont l’épopée se terminera tragiquement à 
Cannes-La Bocca.
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L’aéroport de Cannes-Mandelieu aujourd’hui. Cannes-Mandelieu, 
complémentaire de Nice Côte d’Azur pour l’aviation de tourisme haut de 
gamme est un élément essentiel de la stratégie des Aéroports de la Côte 
d’Azur. La priorité donnée au trafic régulier sur l’Aéroport Nice Côte d’Azur 
conduit à une affectation principale de Cannes-Mandelieu aux activités 
d’aviation d’affaires et de tourisme. Cela répond ainsi aux besoins exprimés par 
l’économie de la Côte d’Azur, d’une plate-forme spécialisée pouvant traiter 

dans les meilleures conditions possibles de qualité de service un tourisme haut 
de gamme ainsi que la clientèle des grands événements du bassin cannois. 
En 2018, les aéroports de Cannes-Mandelieu et du Golfe de Saint-
Tropez rejoignent l’Aéroport Nice Côte d’Azur au niveau 3+ de l’Airport 
Carbon Accreditation. Il est le 1er aéroport d’aviation d’affaires après Paris 
- Le Bourget.
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Découvrir - Touris me et Loisirs
 Nautisme et Balades



Découvrir - Touris me et Loisirs

 Destination balnéaire  Nature en ville

 Capitale du Mimosa
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Mandelieu-la-Napoule et les écrivains.

Mandelieu-La Napoule, c’est plus de 1000 ans d’histoire ! Les dates clés…
De l’an 1 000 à la Révolution française ! 
1030 - 1182 : Premier Château sur le Mont San Peyre (ou la Montagne Sacrée).
1284 : Les Villeneuve, la puissante famille seigneuriale, qui pendant quatre siècles furent les Seigneurs de la Napoule, reconstruisent une forteresse 
précédemment détruite.
1387 : Mandelieu est dévastée par Raymond de Turenne (1352-1413), guerrier considéré comme le Fléau de Provence.
1399 : Naissance de La Napoule par la reconstruction du Château par les Villeneuve qui décident et organisent le repeuplement de ce territoire et faisant 
s’y installer des Italiens.
1537 : Le pirate Barberousse attaque la Napoule. Il terrorisa la Méditerranée occidentale pendant la première moitié du 16e siècle.
1566 : La Napoule comptabilise 450 maisons et 2000 habitants qui vivent de la pêche, du commerce, de l’élevage et de la chasse dans un décor composé 
d’exploitations, de terres et de forêts. Le Port de la Napoule est le lieu de transit des bois coupés et exploités.
1659 : La peste décime la population. Le curé dénombre une cinquantaine d’âmes à cette époque.
1706 : Création du quartier de Capitou. Il sera le centre administratif de Mandelieu jusqu’en 1929 (date de création de la mairie aux Termes.)
1719 : Dominique de Montgrand devient le nouveau propriétaire du fief pour 153 541 livres, 13 sols et 4 deniers ! La famille de Montgrand en reste 
propriétaire jusqu’à la Révolution française.
1789 : La Révolution Française apporte également la liberté à Mandelieu.

Prosper Mérimée (1803 - 1870) a séjourné régulièrement dans le golfe de La Napoule pour soigner son asthme.

Guy de Maupassant (1850 - 1893) venait régulièrement à Mandelieu. Il appelait le massif du San Peyre, la 
Montagne sacrée. On raconte qu’il s’y rendait souvent car il s’était lié d’amitié avec un ermite qui vivait là, 
retiré du monde et qui lui aurait inspiré la nouvelle l’Ermite, publiée en 1886.
Il écrivit du Mont San Peyre : « La vue, de là, est admirable. C’est, à droite, l’Esterel aux sommets pointus, 
étrangement découpés, puis la mer démesurée, s’allongeant jusqu’aux côtes lointaines de l’Italie, avec ses caps 
nombreux et, en face de Cannes, les îles de Lérins, vertes et plates, qui semblent flotter et dont la dernière 
présente vers le large un haut et vieux château fort à tours crénelées, bâti dans les flots mêmes. »

Oscar Wilde (1854 - 1900) - Le célèbre écrivain cherchait régulièrement l’inspiration à la Napoule où il 
séjournait à l’hôtel des Bains. En 1919, il écrivait à propos du somptueux panorama au sommet du Mont 
San Peyre : « bleu saphir de la mer, rouge chaud des porphyres, luminosité du ciel et profusion des fleurs ».

Ernest Hemingway (1889 - 1961) aimait se ressourcer dans un hôtel-pension de Mandelieu, dont il fit le 
décor de son dernier roman inachevé et publié à titre posthume Le jardin d’Eden.
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De la Révolution française au 20ème Siècle.
1791 : Jean-Joseph Court de Fontmichel se voit adjuger les terres de Mandelieu et Jean-Baptiste de Montgrand devient le nouveau propriétaire du château 

de la Napoule.
1836 : La Napoule se détache de la Ville de Fréjus à la demande de ses habitants
1837 : Louis Barthélémy installe une verrerie dans le Château de la Napoule. Il s’installera ensuite à La Bocca. Naissance de la Saint Fainéant.
1860 : Mandelieu rejoint le Département des Alpes-Maritimes tout fraîchement créé avec l’ancien Comté de Nice.
1864 : Le train Paris-Lyon-Marseille (PLM) longe la Baie de la Napoule (La 1ère gare de Mandelieu sera inaugurée en 1889 !).
1876 : Le Château est vendu à la famille Charrier, parfumeurs à Grasse.
1886 : Guy de Maupassant écrit et publie « L’Ermite » inspiré de sa rencontre avec un ermite installé dans la Chapelle en ruine au sommet du Mont San Peyre.
1892-1893 : Construction et inauguration (en 1891) du Old Course.
En 1892, César Ritz concocte un menu « pantagruélique » au banquet offert au Golf Club en l’honneur du Prince De Galles, le futur Edouard VII
1898, Oscar Wilde séjourne tout l’hiver à l’hôtel des Bains de La Napoule

Les 20ème et 21ème Siècles !
1901 : Création de l’hippodrome par le Grand Duc Michel
1903 : Création de la Route de la Corniche d’Or par Le Grand Duc Michel.
1908 : Création du terrain de polo pour le Grand Duc Michel
1909 : Pose de la 1ère pierre du Port de la Raguette.
1910 : 1er meeting aérien sur le Champs de course de Mandelieu, aménagé pour l’occasion en aérodrome.
1918 : Henry et Marie Clews découvrent les ruines du Château de La Napoule qu’ils commencent à restaurer.
1927 : Construction de l’église Notre Dame des Mimosas, qui rappelle aujourd’hui encore la vocation florale de Mandelieu.
1932 : Date d’exploitation officielle de l’aérodrome de Cannes-Mandelieu
1942 : Mandelieu est occupée par l’armée italienne. Marie Clews refuse d’abandonner le Château de La Napoule afin de protéger l’œuvre de son mari défunt. 
Dès août 1943, le château sera pourtant occupé par l’Armée. La libération aura lieu le 23 août 1944.
1947 : Le Château de la Napoule est inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques.
Août 1970 : Décret du Conseil d’État - Appellation officielle de Mandelieu-La Napoule !



Quat re quar tiers, quat re atmosphères…Quat re quar tiers, quat re atmosphères…
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Capitou
« Village dans la ville », Capitou 
respire la Provence. Ancien quartier 
des vanniers et des mimosistes, la 
vie s’organisait sur la place centrale. 
Aujourd’hui, l’ambitieux projet de 
rénovation du Grand Capitou vise 
à réaffirmer son identité provençale 
en grande concertation avec celles 
et ceux qui font battre le cœur de 
ce quartier. Il sera relié aux autres 
quartiers par la canopée urbaine.

La Napoule
Il s’agissait du village des pêcheurs 
de Mandelieu. Ce joli quartier 
a récemment fait l’objet d’une 
rénovation spectaculaire en faisant le 
quartier romantique de Mandelieu. 
Face aux portes du Château de la 
Napoule, restaurants et terrasses 
à la décoration industrielle ou 
arty, boutiques vintages, placettes 
estivales bordées de fontaines, le 
charme fonctionne tout au long 
des beaux jours grâce notamment 
aux animations qui ponctuent le 
calendrier estival.

Les Termes
C’est depuis toujours, le centre 
névralgique de Mandelieu-La 
Napoule avec notamment au 
début du 20ème siècle Le Relais 
des Postes, la communication et les 
commerces s’imposent toujours dans 
ce quartier par la vie au quotidien des 
mandolociens. Il se situe au carrefour 
de voies antiques importantes comme 
la Via Aurélia (suivant un tracé 
proche de la plus contemporaine  
Route National 7).
Les projets : restructuration du centre 
ville autour d’un îlot de fraîcheur et 
de la revégétalisation des espaces.

Minelle
C’est un quartier résidentiel ou des 
fouilles mirent à nues une chapelle, 
une nécropole moyenâgeuse puis des 
vestiges d’une villa gallo-romaine 
avec son ensemble thermal. Nombres 
de ces objets découverts (glaive, 
couteaux, coupe, cloches, pièces…) 
sont conservés au Musée de Cimiez 
à Nice.
Dans le cadre de la résilience du 
territoire 18ha seront sanctuarisés au 
vergers de Minelle.
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Les plaisirs de la plage - Mandelieu-La Napoule, Destination balnéaire
Mandelieu-La Napoule c’est avant tout une destination balnéaire qui accueille chaque été des vacanciers venus partager des moments de complicité au bord de la mer.

À Mandelieu-La Napoule, le décor est à la hauteur des espérances. Toutes les 
plages ont en toile de fond les magnifiques Îles de Lérins. C’est au total sept plages 
de sable fin qui longent la Méditerranée et il y en a pour tous les goûts : la plage 
des Dauphins, du Sable d’Or, de Robinson et Fon Marina. Elles sont plutôt 
sportives et familiales, on y trouve des terrains de beach volley, la base nautique 
« Les Voiles de Lérins » et de grands espaces entourés de digues sécurisées. 
On y croise régulièrement les membres du Club de Longe Côte !

La plage du Château de la Napoule et celle de la Raguette longent le Sentier 
du Littoral. Elles sont plébiscitées par les familles car les enfants peuvent y jouer 
tranquillement tout en ayant pied sur une distance relativement importante.

La Plage de la Rague et des Mineurs, marquent la fin du sentier littoral. 
C’est un refuge qui juxtapose le Port du même nom. Son décor à 360°est 
impressionnant : surplombée par le Château Agecroft et les roches rouges 
de l’Estérel, un charmant ponton -point de départ d’activités nautiques- a en 
ligne de mire le Château de la Napoule et les Îles de Lérins. Les restaurants 
alentours proposent une décoration chic et branchée. On peut y faire une 
pétanque, une partie de volley ou simplement contempler ce paysage aux 
couleurs ocres. La bibliothèque des plages y est installée durant la saison 
estivale. C’est également le point de départ pour les amateurs de plongée (en 
complément du club installé sur le Port de La Napoule).





Ar t, patrimoine et histoire
Des américains aux Ch’tis !

LE CHÂTEAU DE LA NAPOULE - DES ROMAINS À HENRY ET MARIE CLEWS.
Découvert par les romains, c’est à l’époque médiévale que la famille de Villeneuve érige sur le site une forteresse qui 
fut détruite et reconstruite plusieurs fois au fil de l’histoire. Il faudra attendre 1918 pour qu’un couple d’artistes et 
mécènes américains - Les Clews- acquièrent les ruines de la forteresse et décident de la rebâtir.
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Le Château, aujourd’hui… Le Château de La Napoule abrite et préserve l’héritage culturel et historique de Henry et 
Marie Clews. Dédié à la promotion des arts et des échanges culturels internationaux, le Clews Center for the Arts s’emploie 
à soutenir et inspirer les talents et la création artistique.
La Napoule Art Foundation est une Fondation américaine à but non lucratif, créée en 1951 par Marie Clews en mémoire de 
son mari, Henry Clews. Des créateurs accomplis et émergents du monde entier sont sélectionnés chaque année pour participer 
aux résidences d’artistes du Château de La Napoule.
Le musée Henry Clews est la vitrine du monde secret de Henry et Marie Clews. Les sculptures mystiques et étranges de Henry 
Clews s’intègrent à merveilles au bâtiment et aux jardins apportant leur touche d’étrangeté au lieu. En plus de cette collection 
permanente, des expositions d’art contemporain sont présentées régulièrement. 

Once upon a time… Les Clews !
Installés à Paris où le couple d’artistes s’épanouissait, Henry Clews se consacrait à la sculpture alors que Marie donnait libre 
cours à sa passion pour la musique. Mais Paris devint rapidement difficile à vivre avec l’avènement de la première guerre 
mondiale et la maladie qui affectait leur bébé. Le couple décide de déménager près de la Méditerranée et découvre le château 
partiellement en ruines. Marie Clews, architecte et paysagiste, dirige le chantier de restauration qui durera près de 20 ans et 
Henry Clews, sculpteur, décide de se faire appeler Mancha, comme une sorte de Don Quichotte moderne, et peupla leur 
univers de personnages loufoques et animaux fantastiques qui confèrent au lieu son atmosphère si particulière. Le couple 
était adepte des costumes historiques, en affublant également leurs domestiques et ils accueillent de nombreux animaux 
sauvages dans leurs jardins. Fréquentant la haute société de la Côte d’Azur, ils organisent au Château de somptueuses fêtes 
pour l’aristocratie européenne ou les américains expatriés de la région.
Malgré tout, les Clews prennent également part à la vie de la petite communauté napouloise. Ils invitent les villageois à des 
spectacles et des cérémonies et réouvrent également la chapelle attenante au Château pour des offices religieux. À l’occasion, 
ils accueillent également des messes exceptionnelles dans la cour du Château. Les Clews vécurent heureux à La Napoule, 
jusqu’au décès d’Henry en 1937.

Catherine Deneuve Grace Kelly Jeanne Moreau Romy Schneider

Des actrices célèbres
 à La Napoule

Tous droits réservés
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Ar t, patrimoine et histoire

L’info en plus ! LE CHÂTEAU DE LA TOUR.
Un troisième château fait partie du patrimoine de Mandelieu : Le 
Château de la Tour est situé dans le quartier de la Tour - avenue 
du général Garbay. L’édifice que l’on peut observer aujourd’hui est 
à l’abandon, il fut construit sur les ruines d’une maison seigneuriale 
détruite par le Duc Amédée de Savoie en 1707, devenue une 
partie de l’antique village de Mandelieu qui s’appelait à l‘époque 
Mandoluoco.

LE CHÂTEAU D’AGECROFT,
Social et solidaire avant tout ! 
Construit en 1918 par un certain Harry Legland de 
Lengley, il porte le nom “Château d’Agecroft” en 
souvenir de la propriété que son grand-père possédait 
en Ecosse. Plus connu sous le nom de “Château des 
Mineurs”, ce château aux allures écossaises fut acheté en 
1947 par M. Delfosse pour le compte des Houillères du 
Nord Pas de Calais. Celui-ci reconstruira le château qui 
fut détruit en partie durant la guerre afin d’y accueillir les 
mineurs et leurs familles pour des vacances bien méritées.
Désormais classé, il est entouré d’un domaine de 14 
hectares et s’appuie de toute part, sur une vue imprenable 
sur la Méditerranée.
C’est aujourd’hui une résidence moderne de vacances 
gérée par Touristra, pour les bénéficiaires des Comités 
d’Entreprises d’EDF et de la RATP.
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L’atout charme de Mandelieu :
La Napoule, Ar ty
En 2018-2019, la Ville opérait une rénovation totale du quartier 
historique de La Napoule avec l’ambition d’en faire LE quartier Arty 
de la Destination. D’ores et déjà auréolé d’une image romantique par 
l’histoire des Clews et de leur Château, ce quartier va s’imposer dans 
les mois à venir, comme le nouveau quartier artistique de Mandelieu.

En effet, après une rénovation urbanistique importante entre 2017 
et 2019 pour un investissement de 10 millions d’euros de la part 
de la Municipalité, l’ensemble du périmètre -des portes du Château 
de la Napoule, aux fresques qui habillent les façades, aux placettes 
accueillants fontaines, boutiques d’artisanat d’art, sans oublier les 
animations estivales - le marché des créateurs- bénéficiera désormais 
d’une stratégie dédiée à l’Art, à l’artisanat d’art, aux loisirs créatifs. 
L’objectif : en faire le petit « Montmartre » de la Côte d’Azur !

Le Château de La Napoule est considéré aujourd’hui comme l’une 
des plus belles résidences d’artistes au monde. Par le biais de «La 
Napoule Art Foundation» mécène d’artistes créée par Marie Clews, il 
devient un espace de création pour des talents émergents et à travers 
le Prix éponyme et accompagne chaque année, un artiste américain. 
Le dévoilement des œuvres issues de ces résidences ponctuent le 
calendrier du Château de la Napoule qui reçoit quelque 50 000 
visiteurs par an venus découvrir l’atelier d’Henry Clews et son jardin 
remarquable.

Depuis l’été 2020, la villa Le Logis d’Azur, annexe de l’Hôtel 
Ermitage du Riou, face au port de Napoule, accueille des expositions 
éphémères sur la saison estivale. Trois expositions sont programmées 
en 2021.

L’art au golf. Enfin, à quelques encablures de La Napoule, il faut 
mentionner l’exceptionnelle collection d’œuvres monumentales 
installées sur le parcours du Riviera golf de Barbossi.
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Mandelieu-La Napoule, ville-jardin
L’une des priorités de Mandelieu-La Napoule : la nature en ville. Mandelieu-La Napoule est aujourd’hui riche d’un 
pat rimoine naturel t rès dense. Mais les actions sont menées au quotidien pour développer des parcs et jardins sur 
l’ensemble de la Commune. Tous seront reliés par une canopée urbaine qui symbolisera cet engagement. On peut, depuis 
quelques mois, parcourir un véritable itinéraire dédié aux jardins à Mandelieu-La Napoule.

Les jardins du Château de La Napoule 
Jardin remarquable !
Un peu d’histoire ! Les jardins du Château de La Napoule 
ont été aménagés dès 1919, par Marie Clews la toute 
nouvelle propriétaire du Château. On y retrouve des 
références classiques (allée à la Française, bassin et influences 
italiennes, petite forêt luxuriante rappelant le style anglais), 
mais également une grande liberté et un hétéroclisme 
caractéristique de l’art d’Henry et Marie Clews.

Le jardin, à l’origine, fut conçu comme un tableau vert 
et blanc. Tous les végétaux étaient à feuillage persistant, 
très peu de fleurs en été et seulement de couleur blanche 
et des oiseaux, blancs également, venaient rompre cette 
verdure. De plus, le jardin gardait un aspect identique été 
comme hiver.

Depuis 1947, le Château de La Napoule -façade et jardins- 
est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques. Maintenu, autant que possible, dans son état 
d’origine, le jardin est régulièrement restauré et certaines 
parties refaites à l’identique.

Le parc principal s’ouvre par une grande allée à la Française 
qui donne à l’entrée du parc toute sa majesté. De part et 
d’autre de cet axe central au-delà des haies qui le borde, on 
découvre des petites chambres vertes, des perspectives, des 
bassins, des « panoramas » ou le regard s’échappe vers la mer, 
un petit pont au milieu des grands arbres…. Le jardin mêle 
harmonieusement des espaces dessinés et construits avec 
un « fouillis » de verdure et de grands arbres centenaires. 
Nombre de petits endroits cachés, invisibles depuis l’allée, 
ne se laissent découvrir que par la promenade aléatoire.

Les différents jardins : l’enceinte du Château abrite en 
réalité 4 jardins. Le jardin principal et trois autres petits 
jardins : le jardin de La Mancha, les terrasses sur la mer et 
le jardin secret.

L’historique jardin du Château de la Napoule bénéficie depuis 15 ans du 
prestigieux label délivré par le Ministère de la Culture.
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Le Parc des Oliviers sur les Berges de Siagne.
Le parc est composé d’essences méditerranéennes, sur près de 11 000 m². Les 
arbres qui le composent dont une prédominance d’oliviers, sont en adéquation 
avec le climat méditerranéen. Un itinéraire botanique guide le visiteur sur 
l’ensemble du Parc.
Concernant la faune, une douzaine de nichoirs ainsi qu’un « hôtel » à insectes 
sont installés sur les frênes et les eucalyptus en association avec le Service de 
l’Environnement et la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).
C’est un véritable lien de contemplation longé par la rivière la Siagne qui 
rend ce lieu tout à fait bucolique.

Le Parc de L’Argentière.
C’est le tout dernier des espaces aménagés et partagé par les promeneurs et les familles.
Longé par la rivière Le Riou de l’Argentière, il est entouré à 360° par les collines qui 
se parent de jaune en hiver. Ces 15 000m2 accueillent 130 arbres créant ainsi des zones 
ombragées parfaites pour la rencontre, la discussion. Certains s’y retrouvent pour s’installer 
et jouer aux jeux de sociétés, les petits s’amusent autour des jeux d’enfants installés au cœur 
du jardin…

ACTU ! Le Parc de l’Argentière accueille également un jardin éphémère durant le 
Festival des Jardins de la Côte d’Azur !
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Le Parc Emmanuelle de Marande.
C’est l’un des jeunes jardins de Mandelieu-La Napoule ! C’est un arboretum de mimosa considéré comme le Musée du Mimosa. Poumon vert 
du quartier de Capitou, le parc s’étend sur près de 10 000m². Plus d’une centaine d’espèces différentes de mimosa ont été plantées le long d’une 
promenade dans le Parc, ponctuée de panneaux reprenant les principales caractéristiques des espèces.

ACTU ! Il accueille désormais début 2021, une exposition à ciel ouvert autour de l’histoire de Mandelieu et du mimosa.
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Mandelieu-La Napoule, Capitale du mimosa
Il nous faut remonter au 19e siècle, à Golfe-Juan où vit la famille Nabonnand 
qui deviendra célèbre dans le monde horticole, principalement pour sa passion 
et sa science des roses…

Le père, Gilbert, est un botaniste et chercheur de talent. Toujours en quête 
de nouvelles espèces à cultiver, il réussit à se procurer un acacia qu’un ami 
voyageur lui ramène d’Australie en 1860. Quelle n’est pas sa stupéfaction de 
voir l’arbre se couvrir de mille fleurs dorées l’hiver suivant ! Sans tarder, il 
s’emploie à organiser l’importation d’une centaine de ces précieux spécimens 
australiens.

Toute la Gentry implantée récemment sur la «French Riviera» sollicite ce 
premier véritable paysagiste botaniste pour la création des parcs et jardins 
devant orner leurs riches propriétés. Parmi ces célèbres hivernants, on peut 
citer Lord Brougham, le Marquis de Morès, le Duc de Vallombrosa, Sir de 
Woolfield…Planté aux côtés des palmiers, des eucalyptus et autres espèces 
exotiques, le mimosa remporte un vif succès grâce sa floraison hivernale.

Son acclimatation est spectaculaire mais il reste un 
arbre purement ornemental durant plusieurs années, 
jusqu’à ce que sa nature volage le pousse à s’échapper 
des beaux jardins pour envahir, en sauvageon, les 
pentes des collines environnantes.

Les jardiniers comprennent vite le profit à tirer de la cueillette de cette fleur 
odorante pour la vendre aux parfumeurs grassois…

Les fils de Gilbert Nabonnand, poursuivant les recherches entreprises par leur 
père, s’appliquent à créer de nouvelles variétés de mimosa, mieux adaptées 
aux exigences de leur clientèle…. Paul reste à Golfe-Juan tandis que Clément 
s’installe à Mandelieu.

A cette époque, les producteurs locaux cultivent essentiellement la fleur à 
parfum pour la ville de Grasse : rose, jasmin, tubéreuse… Ils vont, à leur tour, 
se convertir au mimosa et le cultiver sur les restanques à la Bocca, la Croix des 
Gardes, Vallauris et … Capitou.

Cependant cette fleur d’hiver, de part son flétrissement rapide, demeure sans 
grand intérêt pour les fleuristes. La découverte fortuite du «forçage» va pourtant 
révolutionner sa culture et autoriser le développement de son commerce. En 
effet, ce procédé permet de «préparer» le mimosa pour une conservation fleurie 
pendant 8 jours et plus… Ils sont plusieurs à revendiquer la paternité de cette 
trouvaille. Une certitude demeure : c’est au même moment, vers 1882, que le 
mimosa se met à fleurir dans de nombreuses cuisines et buanderies !

Tous les pépiniéristes rivalisent d’ingéniosité pour mettre au point des forceries 
où les bouquets de mimosa seront traités dans l’eau tiède, à la vapeur, puis 
séchés, emballés et expédiés aux 4 coins du monde. Les saisons se succèdent 
multipliant le nombre de mimosistes de façon extraordinaire.

Le saviez-vous ?
Le mimosa est riche de significations : on le compare naturellement au soleil. Plusieurs propositions sont faites : symbole de sécurité et 
d’amour inconditionnel dans le langage des fleurs, le mimosa se prête à dire: «Nul ne sait à quel point je vous aime». On peut également 
y lire la magnificence, l’élégance, la tendresse et un message d’amitié. Il représente aussi l’énergie féminine, c’est pourquoi depuis 1946, 
il est l’emblème de la Journée de la femme le 8 mars.
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Au début du 20e siècle, la commune compte 80 exploitants, 
presque tous à Capitou.

Parmi ces pionniers du mimosa, citons Louis Brun-Fleurdespois, 
botaniste créateur de plusieurs variétés dont le célèbre «Bon 
Accueil», Albert Armando, l ’ inventeur du «Montbrilland», les 
familles Perrissol, Paulhan, Brunel, Bareste, Osella, Avril, Négrin, 
Rougier et bien d’autres, sans oublier Marius Martin, le grand-
père de Maurice Muller, notre sympathique et emblématique figure 
capitoulane…

Puis vient le choc de la grande guerre. Tout s’arrête. Dans les 
années 20, la production reprend. Le métier attire de nouveaux 
cultivateurs venant tenter l’aventure florale sur notre commune où 
des promoteurs, peu scrupuleux, revendent les terrains à prix d’or…

Les marchés se développent et des wagons entiers de mimosa 
quittent tous les jours les gares de Cannes et La Napoule. Feu 
Maurice Muller l’évoquait : on expédiait, en saison, plus de 400 
000 colis, soit 1 200 000 kg de mimosa… Mais en février 1929, 
le thermomètre descend jusqu’à 9 C° sous zéro, anéantissant les 
agrumes, les eucalyptus et les mimosas… Il fallu tout replanter.
En 1931, soit 2 ans plus tard et grâce au mimosa sauvage qui, partout, 
fleuri, le Syndicat d’initiative de Mandelieu crée la première fête 
du mimosa !

Hélas, les maladies, de nouveaux gels et des incendies ravageurs ont, 
à maintes reprises, détruit les plantations et obligé nos mimosistes à 
repartir à zéro. Bon nombre d’entre-eux, découragés, finiront par 
abandonner. 

En 1956, les horticulteurs décident de se grouper en coopérative 
de vente. Intitulée «France Mimosa », elle a pour but d’assurer une 
meilleure répartition dans la distribution sur les marchés et trouver 
de nouveaux débouchés; améliorer les variétés et perfectionner les 
productions; mettre en commun les moyens de promotion … 
Ils  se grouperont par la suite en Comité économique agricole 
européen.  

La découverte d’un conservateur magique, la poudre «Chrysal», 
révolutionne la profession en 1967. Cette solution nutritive assure un 
épanouissement complet des bouquets immatures ainsi qu’une durée 
de vie optimale en vase. 

Il demeure, à ce jour, quelques vaillantes familles d’horticulteurs 
sur Capitou, bien décidées à résister et poursuivre leur exploitation. 
C’est grâce à leur courage et à leur passion du métier que se 
perpétue, aujourd’hui encore, cette belle tradition doublement 
centenaire…

Notre Dame des Mimosas, une chapelle unique au monde.
La ville de Mandelieu-La Napoule est la seule à posséder une chapelle 
dédiée à Notre Dame des Mimosas ! Celle-ci fut construite en 1927 
au quartier des Termes, grâce à la générosité des habitants pour la 
plupart paysans et mimosistes. Une souscription publique avait permis 
de financer l’édification de la partie principale sur un terrain offert 
par M. Jacquin.
Quelques années plus tard, les princesses d’Orléans finançaient la 
construction d’une nef consacrée à Saint-Louis, à droite de l’édifice. 
Enfin, l’intervention du curé Louis Guillon permit l’adjonction de la 
nef gauche.
Malheureusement, des infi ltrations d’eau dans le soubassement 
provoquent, au fil du temps, de graves fissures qui nécessiteront, en 
2007, la fermeture de la chapelle pour des raisons de sécurité. Elle 
sera sauvée de la destruction grâce à la mobilisation des paroissiens 
et grâce à l’intervention généreuse du propriétaire du domaine de 
Barbossi.
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La Fête du Mimosa.
La toute première Fête du Mimosa fut organisée en 1931. Grande 
fête populaire, elle s’inscrit dans le calendrier des «Fêtes de l’Hiver » 
azuréennes aux côtés du Carnaval de Nice et de la Fête du Citron® de 
Menton. Elle s’articule entre corsos fleuris, spectacles déambulatoires, 
batailles de fleurs sans oublier l’élection de Miss Mimosa !
La prochaine édition aura lieu en 2022.
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Par le Sentier du littoral, on longe la Méditerranée du château de la Napoule 
au Château Agecroft. On y découvre des œuvres de Land Art. Sculptures de 
pierres et de roches presque dissimulées dans la nature, qui sur une partie de 
cet itinéraire, accompagnent le promeneur.

Du centre-ville à la plage par les Berges de Siagne. Une balade 
contemplative ou sportive, sorte de liaison paysagère ou la faune et la flore 
sont préservées, sous une lumière naturelle matinale tout à fait exceptionnelle. 
On y aperçoit des poissons, des cygnes, des canards. C’est une promenade sans 
difficulté et tout à fait bucolique.
Plus avant dans l’Estérel ou le Tanneron, on s’immerge en pleine nature au 
milieu des odeurs des plantes méditerranéennes.

Côté Mer : la Baie de la Napoule et les plages
Sept plages de sable font face aux célèbres Îles de Lérins.
À gauche : la célèbre cité de Cannes, à droite : l’Estérel et ses jolies criques, 
derrière les pins parasols des golfs et le volcan : le Mont San Peyre. On y 
pratique toutes sortes de sports nautiques : des plus doux au départ de la base 
nautique jusqu’à la navigation de plaisance au départ des ports de Mandelieu.

Les plages ? Plage de la Rague - Plage de la Raguette - Plage du Château - 
Plage de Font Marina - Plage de Robinson - Plage des Sables D’Or - Plage 
des Dauphins.

Mandelieu-La Napoule, la nature en ville
Pour découvrir Mandelieu-La Napoule tout en douceur, il suffit de chausser ses basquettes et de parcourir les chemins, sentiers et berges de cette commune.
Plus de 20 circuits pédest res balisés sont ouver ts dans le Massif de l’Estérel, celui du Tanneron et dans la ville.
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LA SIAGNE

C’est un fleuve côtier qui se jette dans la baie de La Napoule. Il prend sa source 
au pied du massif de l’Audibergue en Pays de Grasse, à environ 630 mètres 
d’altitude et parcours approximativement 44 km jusqu’à son embouchure. 
Un trait d’union paysager entre la ville et le littoral les Berges de Siagne 
comptent 6 kilomètres de chemins réaménagés. Cet espace naturel accueille 
plus de 2000 arbres et arbustes d’une cinquantaine d’espèces différentes. En 
périphérie, des espaces publics de loisirs ont été aménagés : Théâtre Robinson, 
Parc des Oliviers, aires de jeux, parcours sportifs…

DES JARDINS À DÉCOUVRIR.

C’est un tout nouvel itinéraire qui se constitue depuis quelques mois grâce 
au réaménagement par la main bienveillante de l’homme pour redéfinir des 
espaces verts au cœur du centre-ville. Cette ambition d’installer la nature en 
ville est l’une des priorités, des écoles aux parcs aménagés en passant par les 
jardins partagés et la réintroduction d’une flore adaptée et d’un programme 
de plantation d’arbres en cœur de ville.

SES FORÊTS ET ESPACES NATURELS.

Un parc Départemental : Le San Peyre. Le sentier balisé du San Peyre, 
cône volcanique, est un parcours balisé par le Conseil Départemental des 
Alpes-Maritimes.

Les sentiers du Grand Duc - La ville, en partenariat avec l’Office National des 
Forêts, a souhaité faire de ce site exceptionnel un véritable lieu de découverte 
pédagogique et de détente. Cette opération, qui faisait partie du Plan d’Actions 
AGENDA 21, a pour objectif de faire découvrir aux promeneurs la faune et 
la flore de cette forêt méditerranéenne en les sensibilisant à la préservation 
de sa biodiversité.

Le Tanneron. C’est une forêt sauvage de mimosa qui s’étend entre les 
Alpes-Maritimes et le Var.

ITINÉRANCE.

Le GR 51, aussi nommé « Balcons de la Méditerranée », est un sentier de 
grande randonnée qui traverse les Alpes-Maritimes, le Var et les Bouches-
du-Rhône d’Est en Ouest. Surnommé « le balcon de la Méditerranée », il 
domine la côte depuis la première ligne de crêtes. Le GR 51, qui passait par 
Barbossi, est déporté vers le secteur de la Vernède. Il passe désormais par 
l’avenue Beausite, Capitou (l’avenue Janvier Passero) puis l’arrière des stades 
de la Vernède et Estivals pour rejoindre les berges de la Siagne. Là, il traverse 
La Napoule et arrive au mont San Peyre où il rejoint l’ancien tracé. Le GR51 
se parcourt dans sa totalité en 7 jours de marche. 

Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle passe par Mandelieu-La 
Napoule ! Quelques kilomètres à parcourir sur le mythique sentier : des 
Berges de Siagne à la plage de la Rague. Ce « bout de pèlerinage » estampillé 
du célèbre coquillage est riche en paysages, nature et patrimoine. En effet, 
depuis les joncs des berges, le sentier mène jusqu’au Château de La Napoule 
pour s’achever dans la pierre de l’Estérel sur la plage de la Rague.

Le saviez-vous ?
La commune est traversée par 2 itinéraires de randonnées emblématiques : 
Le GR 51 et Le GR 653 La Via Aurelia dite Chemin Saint Jacques de 
Compostelle.
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Mandelieu,spor t par nature
 Nautisme et Balades



Mandelieu,spor t par nature
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Capitale des Spor t s élégant s

« C’est l’ADN de Mandelieu-La Napoule. Cette destination a trouvé sa notoriété grâce à la douceur hivernale qui y règne et la création par 
les familles princières, l’aristocratie et la bourgeoisie internationale, d’activités sportives élégantes. Ainsi, golf -dont l’un des plus anciens 
d’Europe- champs de course, aviation, rallyes automobiles faisaient l’actualité. Aujourd’hui, la tendance est au sport-nature et au sport-
santé. Nous avons l’ambition d’en faire un modèle du genre au bénéfice de nos citoyens et en terme de développement touristique ».   

Sébastien LEROY, Maire de Mandelieu-La Napoule.
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Destination Golf
1891-2021 : 130 ANS DE GOLF A MANDELIEU-LA NAPOULE

DIANA LUNA ET VICTOR DUBUISSON, deux ambassadeurs pour un golf de légende.
Ils arborent le blason du Old Course sur les plus grands tournois du monde. Ils s’investissent avec le Old 
Course dans l’apprentissage du golf auprès des jeunes de l’Academy et accompagnent ses plus beaux 
événements.

En effet, c’est en 1891 que le Old Course fut créé. En 1991, le Riviera Golf de Barbossi prend place sur l’ancien terrain de polo 
de Mandelieu. Ces deux institutions du monde golfique représentent aujourd’hui l’excellence et la modernité de ce sport. Cette 
actualité, sera complétée par des aménagements qui permettront de relier ces deux golfs par le biais de chemins facilitant ainsi 
aux joueurs et compétiteurs l’accès aux deux superbes greens mandolociens.

Le Old Course de Cannes-Mandelieu - La légende 6 - 9 et 18 trous - Par 71 - Distance : 5749m - Création 1891 - Architecte : Harry Shapland Colt.

Il fait partie des quatre plus anciens golfs de France. Depuis son ouverture à la fin du 
19ème siècle, il est devenu mythique à l’ombre de ses 4000 pins parasols et à quelques 
pas de la Méditerranée.
Le Old Course c’est tout une histoire. Contraint par le Tsar Alexandre III, le Grand 
Duc de Michel de Russie -frère cadet de Nicolas II de Russie- découvre, le plaisir des 
greens lors d’un voyage au sein de l’Old Course de Saint-Andrews en Ecosse, l’un des 
plus anciens golfs au monde (16ème siècle).
Il se met alors en tête de fonder le premier golf azuréen. Et il fait appel à Harry Shapland 
Colt, le père de l’architecture golfique pour créer un 9 trous, le « Grand Duc ». Dès 
lors, tout ce que l’Europe compte de têtes couronnées se presse pour le découvrir. Le 
Prince Bertil de Suède et le Roi Léopold de Belgique sont nommés Présidents d’hon-
neur. Le Duc et la Duchesse de Windsor viennent prendre le thé au Club House. Plus 
tard, après la seconde guerre mondiale, les stars du 7ème art, comme Jerry Lewis ou 
Sean Connery, aiment aussi y venir pour assister entre autres aux compétitions.
Aujourd’hui, le Golf Old Course propose trois parcours, l’historique 6 trous « Grand 

Duc », le 9 trous pitch and putt Petit Prince et l’authentique 18 trous, plus récent donc, qui prend place de part et d’autre de la Siagne, une rivière que les golfeurs 
doivent traverser en bac. Avec sa configuration particulière, au milieu de milliers de pins parasols denses, le 18 trous nécessite donc précision et dextérité. Chaque 
année, il accueille parmi les plus prestigieuses compétitions de la Côte d’Azur. Victor Dubuisson en est l’ambassadeur.
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Le Riviera Golf de Barbossi : l’artistique.
9 et 18 trous. Par 71 - Distance : 5369m - Création 1991. 
Architecte : Robert Trent Jones Senior. Handicap 36.

Il est le seul golf de la Côte d’Azur à compter une collection perma-
nente de 22 sculptures contemporaines originales tout au long du 
parcours. Situé au pied de l’Estérel, il allie ainsi à merveille art, nature 
et sport.

Le domaine de Barbossi c’est à la fois, une écurie de propriétaires, un 
tennis-club, un fitness Club, un domaine viticole et un musée à ciel 
ouvert. Le parcours de golf s’étend à lui seul sur 65 hectares, se déploie 
au milieu de quatre lacs, la rivière du Riou de l’Argentière, des chênes-
lièges centenaires, des pins maritimes, des oliviers et des mimosas, des 
bunkers, des greens vallonnés. Le défi ici est de bien placer sa mise en 
jeu. Le tracé se veut à la fois technique, stratégique et tactique mais 
reste cependant accessible aux golfeurs de tous niveaux. Et au milieu… 
des sculptures d’artistes renommés comme Georges Boisgontier, Max 
Catier Jean-Claude Fahri ou encore Gérard le Roux.



56

«Le développement de la pratique des sports outdoor trouve un terrain 
de jeu particulièrement adéquat à Mandelieu. Cyclisme et VTT, course à 
pied, natation, sports nautiques, sports aériens, toutes ces disciplines sont 
praticables dans un rayon de moins de 2km2. Outre son universalité, et sa 
capacité à rajeunir l’image d’une destination, c’est également un enjeu de 
santé publique qui permet d’améliorer la qualité de vie de tout un chacun. 
Cette valeur de sport-santé est systématiquement prise en compte dans le 
développement des projets communaux.» 

Sébastien LEROY, Maire de Mandelieu-La Napoule.

A BICYCLETTE !
Le Plan vélo vise à tisser un réseau de pistes cyclables adaptées et sécurisées 
permettant de relier les quartiers, mais également de donner toute sa place, 
d’un bout à l’autre de la ville, à ce mode de déplacement doux. L’objectif 
est de connecter les voies existantes et d’en créer de nouvelles pour un 
maillage optimal Nord-Sud et Ouest-Est du territoire communal. Du 

mobilier dédié au vélo traditionnel et électrique sera également implanté : 
abris vélos sécurisés, bornes de rechargement électrique, racks vélos, aide à 
l’achat de vélos électriques, location etc…
Mandelieu-La Napoule est une destination de choix pour pratiquer ‘‘la petite 
reine’’.
Au départ de Mandelieu-La Napoule, les amateurs peuvent gravir l’exigeante 
ascension du Grand Duc vers Tanneron, dérouler les jambes sur l’éternelle 
Corniche d’Or ou encore remonter l’ancienne RN7 en direction de Fréjus.

Itinérance. L’Eurovelo 8. C’est un programme ambitieux qui consiste à 
relier les contreforts des Pyrénées au pied des Alpes. Environ 800km d’un 
bout à l’autre de l’arc méditerranéen, praticable toute l’année pour découvrir 
en mode slow tourisme de Cadix à Izmir, 11 pays traversés en vélo !
Mandelieu-La Napoule est bien entendu sur cet itinéraire qui s’apparente 
aux grands itinéraires touristiques que peuvent être aujourd’hui, la Route 
Nationale 7 ou la Route Napoléon.

Le VTT dans tous ses états.
Ce qui caractérise Mandelieu-La Napoule, c’est la grande variété de pistes et 
de sentiers adaptés à toutes les pratiques et niveaux de VTT. Toute l’année, 
des randonnées côtières aux reliefs prononcés avec vues plongeantes sur la 

Spor t outdoor
Mandelieu-La Napoule… Spor t par Nature !
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mer sont ouvertes.
En hiver, des descentes au milieu des mimosas en fleurs sont de véritables 
pistes d’entraînements des champions d’enduro.
Ces pistes sont fréquentées chaque année par de nombreux constructeurs de 
vélos qui viennent y tester leur matériel. On y croise régulièrement Loïc 
Bruni, quadruple Champion du Monde pour sa préparation hivernale et ses 
tests produits.
Enfin, différents niveaux d’itinéraires, de l’expert DH ou XC, à la balade 
familiale sans oublier les itinéraires adaptés aux Gravel et aux VAE en font une 
destination incontournable pour la pratique de ces disciplines.

RANDONNÉES…
Les paysages sont multiples autour et dans le cœur de Mandelieu-La Napoule.
En autonomie ou accompagné, il s’agit de lier sport, plaisir et santé.
À Mandelieu-La Napoule, l’ambassadrice de cette activité s’appelle Maddy ! 
Elle vous emmène sur les chemins pour un moment de grande convivialité 
avec un éventail de proposition large : de la rando-apéro à la marche nordique 
en passant par les randonnées spécialement adaptées aux enfants !
www.randoazur.com

ORIGINAL ! RANDONNER EN MER : LE LONGE-COTE.
Sport-santé par excellence et multi générationnel, cette pratique est affiliée 
à la Fédération Française de Randonnée. Sur Mandelieu-La Napoule, c’est 
Alison qui s’occupe de faire découvrir la marche aquatique !
Accessible toute l’année.

RUNNING, TRIATHLON, TRAIL.
Du classique running dominical à la performance physique des triathlons, 
Mandelieu est un terrain d’entraînement idéal. Les sportifs les plus aguerris en 
témoignent, la variété des terrains, la multiplicité des parcours sont reconnus 
au niveau international. Un Club fédérateur à Mandelieu-La Napoule : le 
ProTeam Sports compte des athlètes de haut-niveau.
Les organisateurs d’événements choisissent Mandelieu-La Napoule et le 
calendrier 2021 sera marqué par des événements sportifs internationaux.
Pour preuve, le Skoda TriGames de Mandelieu, doté par le PTO- Professionnel 
Triathletes Organisation-, accueillaient les meilleurs triathlètes internationaux 
en 2020.

FITNESS
C’est une grande tendance et Mandelieu-La Napoule s’équipe au fil du temps 
d’espaces d’entraînements et de stations d’aires de fitness connectées (Airfit) 
en libre accès, parcours santé…

PLONGÉE
La Méditerranée est évidemment l’autre espace à investir tout en douceur.
Deux centres de plongée sont ouverts toute l’année à Mandelieu-La Napoule. 
L’occasion de découvrir grâce à cette discipline plus de 40 sites multiniveaux 
et abrités des vents dominants par les Îles de Lérins et le Massif de l’Estérel : 
des secs, tombants, grottes et épaves. 

AVIRON - Le Rowing Club de Mandelieu 1931-2021 - 90 ans du Club
Ce sont plus d’un millier de pratiquants qui sont accueillis chaque année au 
Rowing Club Cannes-Mandelieu.
Basé sur le canal de la Siagne et sa proximité de la mer offrent aux rameurs 
de compétition comme à ceux des sections loisir ou scolaires la possibilité 
d’évoluer dans des cadres particulièrement agréables. Le Rowing Club 
Cannes-Mandelieu est régulièrement présent au niveau des championnats 
de France et sur les podiums nationaux. Sébastien Vieilledent, médaillé d’or 
Olympique à Athènes est licencié au RCCM, où il a appris à ramer.

Le Rowing Club de Mandelieu c’est :
- L’un des premiers club Français au niveau des licenciés.
- Une flotte de plus de 70 embarcations.
- Un encadrement qualifié et diplômé (3 permanents) permet à tous les 
pratiquants de bénéficier d’un suivi technique compétent.
- Un club ouvert toute l’année permettant une pratique régulière comme 
occasionnelle.
- L’accès en mer n’est qu’à 500m de la base et les amateurs d’aviron de mer 
seront comblés par la beauté du littoral.

L’info en plus :
Le Rowing Club de Mandelieu solidaire. Deux sections doivent être 
mentionnées ici :
- Une section Aviron pour les non-voyants avec l’A.V.H.
- Une section Sport Santé pour les femmes en traitement d’un cancer.
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LE GROUPE CARDINAL S’INVESTIT DANS LA BAIE DE LA 
NAPOULE POUR DÉVELOPPER UN HÔTEL INSPIRÉ

Le Groupe CARDINAL acquiert le GOLF PARK HOTEL à Mandelieu-
la-Napoule, un établissement 4*, idéalement situé à moins de 400 m de la 
plage, et voisin du Golf Old Course, un des plus anciens et prestigieux par-
cours de la Côte d’Azur. Au programme : rénovation complète des bâtiments 
existants, pour une ouverture en juin 2021, qui sera suivie d’extensions 
plurielles en 2022 et 2023, dans un style mixant rétro californien coloré et 
inspiration des beaux hôtels de la French Riviera des années 60.

Un hôtel lifestyle à l’ambiance mixée entre Palm Springs et French 
Riviera. 
Au sein d’un parc paysager de 12 000 m², en bordure de la Siagne, cours 
d’eau menant directement à la mer, l’hôtel est aujourd’hui composé de 
3 bâtiments développant 56 chambres et suites, ainsi qu’un restaurant et 
une piscine. Les travaux, dont la maîtrise d’œuvre est assurée par Laurent 
Boggio, du cabinet BBC architectes avec lequel le Groupe Cardinal a déjà 
réalisé un hôtel Mama Shelter et deux Mob Hôtels, se dérouleront en 3 
tranches, la première dès cet hiver pour une ouverture de juin à septembre 
2021, avant la réalisation des extensions les 2 hivers suivants.

ERMITAGE DE L’OASIS****
C’est l’un des hôtels emblématiques de Mandelieu-La Napoule. Situé face au 
Port, ses chambres sont élégamment rénovées avec les matériaux et meubles 
aux couleurs sobres, des œuvres d’art jalonnent les espaces communs, les 
couloirs et les chambres. De nouvelles chambres et suites seront rénovées 
pour le printemps 2021.

LE MERCURE CANNES-MANDELIEU, HOTEL L’ÎLOT DU GOLF 
ou encore LES SUITES DE ROBINSON (ex-CANNES RIVAGE) 
réouvriront partiellement leurs chambres au printemps 2021.

UNE GRANDE DIVERSITÉ DE TABLES FONT LE CHARME DE 
MANDELIEU-LA NAPOULE.

Les tables aux vues imprenables. 
Installées sur des sites privilégiés - plages, quartiers rénovés, berges de Siagne- 
ces restaurants ne manquent pas de caractère et s’appuient sur les circuits 
courts et les savoir-faire locaux, pour une cuisine de qualité, authentique 
accompagnée des vues imprenables.

Insolite ! Tous aux Châteaux !
Le Château de la Napoule propose l’une des terrasses les plus secrètes de la 
Côte d’Azur. En effet, un charmant salon de thé suspendu au-dessus de la 
mer, ouvre ses portes en été. (à confirmer en 2021).Déjeuner dans la salle à 
manger du Château Agecroft autour d’un buffet généreux et profiter d’une 
vue merveilleuse sur la Méditerranée.

Les golfs. Les golfs de Mandelieu-La Napoule ouvrent grandes leurs portes 
aux visiteurs qui souhaitent partager des moments de convivialité dans ces 
enceintes sportives et raffinées, aux tables à la fois simples et raffinées.

Les ports.
C’est un incontournable ! Les petites adresses se succèdent le long du quai 
principal. Un lieu privilégié au bord de l’eau.

HOTEL DE LA CORNICHE D’OR.
Cet hôtel est au cœur du quartier de La Napoule. Rénové en 2020, c’est une 
dizaine de chambres situées à quelques mètres de la plage qui s’ouvre sur la 
charmante placette aux fontaines.
Une adresse ouverte normalement à l’année, idéale pour les « Routards »

Nouveautés hôtelières

A table !

Carnet d’adres ses

CasaroseL’îlot du golfMercure Cannes-Mandelieu
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LES RESTAURANTS MYTHIQUES.

L’Oasis, Nicolas Decherchi prend la tête de l’Oasis le célèbre restaurant La 
Napoulois créé par Louis Outhier en 1964 !

Dans les années 50 - 60, nombre de stars passaient à Mandelieu-La Napoule 
pour savourer les poissons pêchés à « l’issaugue » au restaurant La Mère 
Terrats, à l’instar de la Mère Germaine à Villefranche-sur-Mer, ce restaurant 
était devenu un incontournable notamment pendant le Festival de Cannes. 
Aujourd’hui restaurant bistronomique, il s’agit des « Bartavelles ».

Les fonds photographiques des Archives de Mandelieu-La Napoule montrent 
que de nombreuses exploitations entouraient Mandelieu. Pour la vigne, 
l’héritage aujourd’hui se situe du côté du domaine de Barbossi situé sur les 
contreforts de l’Estérel, ses vins puisent en effet, leur caractère dans la richesse 
et la diversité de leurs terroirs. Cultivées de façon traditionnelle, les vignes 
s’étendent sur plus de 10 hectares. Grâce à l’ensoleillement, à la proximité de 
la mer et à la végétation propre à l’Estérel qui apportent fraîcheur et acidité, le 
Domaine propose des vins de pays, rouges, rosés et blancs qui reflètent toute 
la personnalité de ce site unique, s’inscrivant dans une démarche de qualité 
biologique.

Vignoble !

Calendrier événementiel
Avril
Du 3 au 28 avril Festival des Jardins de la Côte d’Azur
    pvv    La Napoule Boat Show & Motor Show*, 
   
Juillet - Août
Les 23 -24 juillet  Départ de la Race Across France
Dates à confirmer  Les Nuits Robinson
   La Napoule -  Marché des Créateurs
   Expositions à la Villa du Logis et au Château de la Napoule

Septembre
Du 17 au 19   Salon du Fitness et du Sport -Santé*
26-27 septembre  TriGames Mandelieu-La Napoule

Octobre
Le 2 octobre   Red Bull Campo
Le 17 octobre  Urban Trail
Les 30 et 31 octobre  Trail des Balcons d’Azur

Novembre
Date à venir   Salon Saveurs et Terroirs*
Du 12  au 14 novembre  Les Royal’s du Rire
Le 28 novembre  MimoTrail

* Un événement organisé par l’Office de Tourisme et des Congrès de Mandelieu-La Napoule.

Tout au long  de l’année, une programmation culturelle est mise en oeuvre dans les espaces et salles 
culturelles de la ville. Non exhaustif susceptible d’être modifié.

Les Nuits de Robinson
En plein été, sous le ciel étoilé et le long des berges de Siagne, prennent 
dates de nombreux spectacles aussi prestigieux qu’éclectiques, pour tous les 
goûts et toutes les générations dans le cadre enchanteur qu’est le Théâtre du 
Robinson.
Ainsi les Nuits de Robinson proposent une programmation autour de la 
danse, de la musique, du théâtre ; l’occasion dans un cadre intimiste d’écouter 
des artistes de renom, des groupes de légende ainsi que de nouveaux talents...
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Les partenaires de l’Office du Tourisme : Aéroports de la Côte d’Azur, les Hôteliers, Restaurateurs, Golfs…


