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- EVÈNEMENT CARNAVALESQUE -

LE RETOUR DE LA FÊTE DU SOLEIL D’HIVER
À MANDELIEU DU 8 AU 12 FÉVRIER !

C’est un classique des Fêtes de l’Hiver 
de la Côte d’Azur qui retrouve sa place 
dans l’agenda festif azuréen : la Fête 
du Mimosa est programmée du 8 au 12 
février 2023 à Mandelieu-La Napoule. 
C’est sur le thème de « La Grande Course 
Autour du Monde  », inspiré du célèbre 
film de Blake Edwards, que la Capitale 
du Mimosa donnera rendez-vous au 
public dans un format remodelé.

« Pour 2023, la Fête du Mimosa sera 
plus belle que jamais à Mandelieu : 

c’est l’une des principales fêtes de l’Hiver 
qui sera célébrée durant quatre jours 

dans la capitale du Mimosa autour d’un 
programme riche, coloré et parfumé ». 

Sébastien LEROY, 
Maire de Mandelieu-La Napoule
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- AU PROGRAMME -

MERCREDI 8 FÉVRIER

10h : diffusion du dessin animé « Les Fous du volant »
Espace Léonard de Vinci - Entrée libre
15h : diffusion du film « La Grande Course autour du Monde » de Blake EDWARDS 
VOST - Espace Léonard de Vinci - Entrée libre
15h - 18h : Carnaval des Enfants sur la Place de France 
Les enfants pourront venir déguisés sur le thème du « Tour du Monde ». Une parade costumée 
sera proposée, avec des artistes, jongleurs et échassiers. Et à 16h, une mini boom avec les 
artistes du spectacle. 
14h30 - 16h30 : Atelier ludique et créatif «  Réalisation d’une couronne de mimosa en 
papier  » en Médiathèque pour les enfants de 7 à 11 ans – payant 7€ adhérent – 10€ non 
adhérent – nombre de places limité. Ouverture des inscriptions en médiathèque le mercredi 
1er février. 
19h – Grand concert inaugural « Harp’s Voice » - Eglise Notre-Dame du Liban 
Le duo Harpe et Voix, de l’Opéra classique aux plus belles musiques de films en passant 
par la variété internationale. Le duo Harp’s Voice est né de la rencontre de deux musiciens 
passionnés. Le duo vous propose un mélange d’airs classiques ainsi que des plus beaux airs 
d’opéra, portés par la magie et la fougue du ténor Claudio BARROERO et de la harpiste Aurélie 
ELLUL RICCI. A la sortie, du vin chaud sera offert par l’association MLN Jumelages Amitiés. 
Concert payant : 10 € - Billetterie : www.mandelieu.fr

VENDREDI 10 FÉVRIER

A partir de 18h30 - Grand Banquet et Feu d’Artifice – La Napoule 
La fête du mimosa s’installe sur l’avenue Henry Clews. 
L’avenue Henry Clews sera piétonnisée afin d’organiser un banquet géant. Le bord de mer 
se métamorphosera le temps d’une soirée, en scène populaire, et vous accueillera dès 18h30 
avec des spectacles de rue, saltimbanques et animations musicales. Les réjouissances se 
poursuivront par un grand banquet, des food-trucks prendront place sur l’avenue pour se 
restaurer, mais vous aurez également la possibilité d’amener votre pique-nique. 
A 20h30, pour clôturer cette soirée de lancement, un feu d’artifice sera tiré depuis la plage 
du Château pour illuminer le ciel étoilé de notre belle cité.
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- AU PROGRAMME (suite) -

SAMEDI 11 FÉVRIER

14h : Election Miss Mandelieu 2023 au Centre Expo Congrès 
Assistez au sacre de la nouvelle Miss Mandelieu au cours d’un après-midi dansé et chanté. Le 
show est organisé, en partenariat avec le Comité Miss France, en présence des Miss régionales 
et d’anciennes Miss élues. 
Entrée payante : 5 € - Billetterie : www.mandelieu.fr 
17h45 : Animation musicale et vin chaud offert par l’Amicale Bouliste Capitoulane sur la 
Place Jeanne d’Arc. 
18h30 : Parade nocturne 
Au départ de Capitou, 8 chars illuminés parcourent le quartier de Capitou, accompagnés de 
nombreuses troupes musicales, engins délirants, danseurs et acrobates, pour se rendre au 
coeur de ville, sur la Place de France où le village de la fête du mimosa sera installé. 
Troupes, batucada, artistes et visiteurs se retrouvent autour d’un bal festif et des stands 
gourmands (food-truck, vin chaud, soupes, crêpes, etc.). Du vin chaud sera préparé par 
l’association MLN Jumelages Amitiés.

DIMANCHE 12 FÉVRIER

Grand Corso Fleuri - 14h30 
Nos 8 chars se parent de près de 3 tonnes de mimosa et de fleurs pour déambuler sur 
l’avenue Henry Clews, accompagnés de troupes de danseurs, acrobates, musiciens et engins 
d’époque. La veille, dans une belle union communicative, les bénévoles des associations se 
seront mobilisés pour revêtir d’or les chars. 
Avenue Henry Clews 
Accès libre aux promenoirs 
Tarifs tribunes : Adultes : 15 € - Réduit : 13 € (personnes à mobilité réduites – enfants de 2 à 17 
ans et groupes à partir de 20 personnes) 
Gratuit pour les enfants de – de 2 ans assis sur les genoux des parents.
Billetterie : www.mandelieu-tourisme.com
Avant et après le Corso
Véritable cœur de la Fête du mimosa, baladez-vous dans les rues de la Napoule, toute la 
journée au rythme des animations carnavalesques qui proposent des festivités variées sur les 
places Fontaine et Château : ambiance musicale et spectacles de rue.
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- LE MIMOSA PRATIQUE -
SE RENDRE À LA NAPOULE
■ En train : Gare SNCF à La Napoule à 2 minutes 
à pied du parcours
■ En bus : 
- PALM EXPRESS A jusqu’à Géant Casino puis 
ligne 23 jusqu’au rond-point des Balcons d’Azur 
(navettes gratuites le dimanche).
- Ligne 22 depuis SNCF Cannes par le bord de 
mer
■ En voiture : sortie autoroute n°40, prendre 
la direction de La Napoule par l’avenue du 
Maréchal Juin ou sortie n° 41, prendre l’avenue 
Gaston de Fontmichel puis l’avenue de la Mer.

Attention fermeture des accès le dimanche 12 à 
12h. Tous les parkings de Mandelieu sont gratuits.

ACCÈS AUX ANIMATIONS
DU VENDREDI 10 FÉVRIER
Le feu d’artifice a lieu sur la plage du Château. 
L’avenue Henry Clews est fermée à la circulation 
à 16h30 – Réouverture à 22h. La circulation 
est ouverte sur l’avenue du Général de Gaulle 
jusqu’à hauteur de la route du Golf. Les parkings 
de la Siagne, de Robinson et de la rue de la Pinéa 
seront accessibles au public.

ACCÈS À LA PARADE NOCTURNE
DU SAMEDI 11 FÉVRIER
■ Accès interdit de 18h30 à 22h
- Sortie A8 N°40 Centre-Ville
- Avenue de Cannes après l’échangeur de l’A8 en 
direction des Tourrades
■ Accès autorisé
- Entrée sur l’A8 N°40 en direction de Nice/Aix en 
venant du Carrefour de l’Espace (Géant Casino)

ACCÈS AU CORSO DU DIMANCHE 12 FÉVRIER
Les accès au bord de mer de La Napoule seront 
fermés aux véhicules le dimanche 12 à partir 
de 12h - Réouverture à 20h30 :
- Avenue du Général de Gaulle à partir du pont 
de Siagne,
- Avenue Henry Clews jusqu’au rond-point 
Soustelle – Balcon d’Azur,
- Route du Golf (entre l’entrée du golf Old Course 
et l’avenue Henry Clews),
- Rue du Chantier Naval (depuis le tunnel sous 
la voie ferrée jusqu’à l’avenue Henry Clews).
Les parkings Soustelle (La Napoule), de la rue du 
Chantier Naval, de la Siagne, de Robinson et de 
la rue de la Pinéa sont accessibles gratuitement 
au public

NAVETTES GRATUITES LE 12
Des navettes autocar gratuites sont mises en 
place le dimanche 12 pour rejoindre et repartir 
du corso de 13h à 18h sans interruption entre le 
Parking de l’hypermarché Géant Casino (avenue 
Maréchal Juin) et le parking du Port du Riou. 

REJOINDRE LE CORSO À PIED
Depuis le rond-point Soustelle-Balcons d’Azur 
(haut de La Napoule) par l’avenue Henry Clews 
en longeant le bord de mer. En venant de 
Cannes depuis le pont de Siagne par l’avenue du 
Général de Gaulle.
Attention : le cheminement pédestre par la route du 
golf ou par l’intérieur de la Napoule (rue du chantier 
naval) est réservé aux personnes munies de leurs 
billets d’accès aux tribunes. Aucune possibilité de 
rejoindre les promenoirs gratuits ou les caisses de 
vente de billets par ces deux itinéraires.
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RAPPEL - Les tribunes sont installées sur l’îlot central de l’avenue Henry Clews pour le corso fleuri du 
dimanche 12 février. Les personnes munies de billets doivent se présenter avec leur place au plus tard 
un quart d’heure avant le début des festivités. Quelques minutes avant le lancement des festivités, les 
couloirs d’accès aux tribunes seront définitivement fermés.



- LES CHARS -

DÉPART DE LA COURSE

DÉTROIT DE BERING

ARRIVÉE DE LA COURSE 
PARIS TOUR EIFFEL

FATALITAS ET LA HANNIBAL VIII

ROYAUME DE CARPANIE LES BALKANS

LES FOUS DU VOLANT
SATANAS ET DIABOLO

BORROCHO PORTE DE SALOON

LA FAMEUSE BATAILLE 
DE LA TARTE À LA CRÈME
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- PENDANT LA FÊTE DU MIMOSA -
Pendant toute la fête du Mimosa mais aussi davantage, l’Office de Tourisme de Mandelieu 
propose une offre touristique complète.

RANDONNÉES PÉDESTRES
Durant toute la période de floraison du mimosa sur les collines environnantes, des guides 
accompagnateurs vous proposent des balades et randonnées au cœur de la plus grande 
forêt d’Europe du mimosa. Tanneron, Grand-Duc, Parc de la Vernède, Massif de l’Estérel, 
Mont Vinaigre… Au programme : immersion dans le mimosa et vues spectaculaires sur la 
Méditerranée…

ESCAPADES CHEVEUX AU VENT
■ « Méhariviera » propose des balades en méhari dans le Tanneron et sur la Route du 
Mimosa. En autonomie ou avec chauffeur.
■ En 2cv avec « Mademoiselle Riviera »
Disponible durant la période de floraison au départ de Mandelieu.

EXCURSIONS COMMENTÉES EN AUTOCAR - « DU MIMOSA AU PARFUM » 
Une demi-journée pour traverser la plus grande forêt de mimosa d’Europe, rencontrer un 
mimosiste dans son exploitation et vous initier à la création de parfum chez Fragonard 
Jeudi 9, samedi 11, lundi 13 et mardi 14 février 2023.
Départ 14h de La Napoule ou 14h15 du Centre Expo Congrès. 
Tarifs : Adulte : 40€ - Réduit de 2 à 17 ans : 35€ 
Réservation préalable obligatoire.  50 personnes maximum par excursion

EXCURSION VÉHICULÉE ET COMMENTÉES. DÉCOUVERTE DE L’ESTÉREL 
avec Yoann Cenni de Passion Estérel
Balade véhiculée empruntant les routes forestières, à la découverte de tous les points de 
vue les plus magnifiques du massif autour du thème du mimosa. Dégustation de produits 
mimosa et photo souvenir. 
Tous les jeudis de février et mars, à 8h30 à 12h30. Devant l’Office de Tourisme
Tarifs : 46€ - Réduit – 16 ans : 36€
Réservation préalable obligatoire. 16 places maximum.

L’ARBORETUM DE MIMOSA – PARC EMMANUELLE DE MARANDE
Visite commentée du parc - Parc paysager agrémenté de plus de 100 variétés de mimosas, 
surnommés le “soleil d’hiver”.  De par le nombre de mimosas plantés, cet écrin de verdure 
deviendra, tout au long de la croissance de ces arbres, un véritable musée à ciel ouvert.
Les mardis 7, 14 et 21 février. Tarif : 5€ (5 personnes minimum) - Rendez-vous au parc à 14h.
Atelier « Dessiner les mimosas » par l’agence L’élixir d’amour.
Inscription sur demande. Rendez-vous au parc. Tarif : 25€ (2 personnes minimum)
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- PENDANT LA FÊTE DU MIMOSA (suite) -
LES AUTRES BALADES À MANDELIEU-LA NAPOULE
Balade commentée dans le quartier de La Napoule - Vous avez envie de découvrir les 
légendes du quartier, et peut-être croiser le fantôme du château? Cette balade est pour vous !
Les vendredis 3, 10, 17 et 24 février 2023. De 13h45 à 15h15 - Tarif : 5€ (5 personnes minimum)
Visite guidée du Château de La Napoule - Tarif : 7€ (5 personnes minimum)
Billet combiné balade commentée de La Napoule + visite guidée du Château : 10€
Sur inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme

Pour l’ensemble de ces prestations, les réservations sont obligatoires
et doivent se faire par le biais de l’Office de Tourisme de Mandelieu-La Napoule.

Tel : 04 93 93 64 64 – mail : tourisme@mandelieu.com 

FÊTE FORAINE
Une fête foraine prend place sur le parking de la Siagne du 4 au 26 février inclus, ainsi 
qu’une journée spéciale de lancement le samedi 4 Février de 14h30 à 18h, avec la possibilité 
d’accéder à tous les manèges de façon illimitée pour l’achat d’un bracelet à 10 €.
La fête sera ouverte tous les jours de 14h30 à 19h

Pour plus d’informations et tarifs, rendez-vous sur le site internet :
www.mandelieu-tourisme.com

Renseignements et Billetterie : Office de Tourisme et des Congrès
806 avenue de Cannes - 06210 Mandelieu-La Napoule

Tél. : 04 93 93 64 64 - tourisme@mandelieu.com - www.mandelieu-tourisme.com

Ouverture du bureau d’accueil 
Du mercredi au vendredi - De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Samedi - De 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h - Le dimanche de 9h30 à 13h30
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- HISTORIQUE DE LA FÊTE DU MIMOSA -
de 1931 à 2023

La première fête du Mimosa créée par le 
Syndicat d’Initiative de Mandelieu a eu 
lieu le 16 février 1931.

En 1931, au traditionnel défilé de chars 
fleuris s’ajoute des groupes de majorettes, 
des fanfares et autres troupes musicales, 
des acrobates, ainsi que des batailles de 
fleurs, l’élection d’une reine du mimosa 
et de féeriques parades nocturnes.

La manifestation annuelle connait 
ses heures de gloires dans les années 
soixante-dix, organisée par le Comité 
des fêtes et du Tourisme de Mandelieu-
La Napoule. En 1978 l’animateur Guy 
Lux ou le chanteur Hervé Villard étaient 
notamment présents parmi les invités.

1985 connait de mauvaises récoltes en 
raison d’incendies et de rigoureux hivers 
les années précédentes. La fête est mise 
entre parenthèses pendant une dizaine 
d’années. Elle reverra le jour en février 
1996 sous le premier mandat du maire 
Henri Leroy. Dans une délibération du 
Conseil municipal du 25 septembre 1995, 
Maurice Muller s’adresse à l’assemblée 
en exprimant sa « volonté de réhabiliter 
la fête traditionnelle du mimosa ».

Les associations de la commune et 
ses habitants participent activement à 
l’organisation de la fête.

La fête du Mimosa
en chiffres

20 000
visiteurs en moyenne chaque année

3 à 4 tonnes de mimosa

200 à 300
bénévoles engagés dans

le fleurissement des chars

4 heures
de fleurissement par char

2 mois
de conception pour

la réalisation des chars

Une quarantaine
d’associations mobilisées

1940 places en tribune payantes

3,5 km de corsos

25 troupes d’artistes

Plus de 300 artistes nationaux et 
internationaux

250 nuitées enregistrées sur la 
centrale de réservation
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- HISTORIQUE DE LA FÊTE DU MIMOSA (suite) -
Les origines du Mimosa à Mandelieu
On ne saura jamais exactement qui, du Duc 
de Vallombrosa, du Marquis Mores ou de Lord 
Brougham, hôtes hivernaux assidus de la Napoule, 
eut l’idée de planter cet arbre à feuilles vertes 
persistantes. Son acclimatation fut si spectaculaire 
qu’il ne fallut pas longtemps aux horticulteurs et 
jardiniers pour comprendre que le mimosa pouvait 
se récolter en bouquet et qu’ils pourraient tirer 
profit du commerce de la fleur coupée.
On ne tarda pas à le voir sur les bancs des fleuristes 
parisiens. Très vite le commerce s’organisa et les 
premières plantations à caractère commercial 
virent le jour. C’était au tout début du siècle dernier.
Les plantations s’accélérèrent avec la découverte 
du forçage : méthode permettant la floraison 
précoce de la fleur de mimosa dès l’arrivée des 
premiers bourgeons.
Les saisons se succédèrent et le nombre de 
mimosistes se multiplia d’une façon extraordinaire. 
Mandelieu abandonna la culture du jasmin et 
des arbres fruitiers pour se lancer dans celle du 
mimosa. Les marchés se développèrent et les 
wagons de mimosa quittèrent tous les jours les 
gares de Cannes et de la Napoule pour se rendre 
dans le nord de la France et à l’étranger.
Le 13 février 1929, le premier coup d’arrêt de l’histoire 
du mimosa : - 9°, les plantations sont gelées. Il 
faudra attendre deux ans pour fêter le renouveau 
des cultures. Mandelieu organise alors la première 
fête du mimosa, le 16 février 1931, sous la présidence 
de son Maire, Monsieur Laurent Gandolphe.
En 1956, nouveau coup de gel sévère : - 12°. Le 
mimosa, les agrumes subissent des dégâts 
sévères. Avec du courage on repart ! Mais certains 
mimosistes âgés préfèrent abandonner. Les 
plantations se concentrent alors sur le massif du 
Tanneron.
Puis les modes changent. De nouvelles fleurs 
arrivent alors sur les marchés du monde entier.
On reproche au mimosa de ne pas se conserver 
longtemps. La découverte de la poudre Chrysal 

en 1967 révolutionne la profession. Le mimosa se 
conserve épanoui 8 jours !
Hélas, en 1970 un gigantesque incendie suivi d’un 
gel sévère en 1971, détruit la totalité des plantations. 
Une aide à la replantation fut consentie, mais le 
redémarrage fut difficile.
Aujourd’hui, de par son histoire, le mimosa est 
devenu la fleur symbole de la commune de 
Mandelieu-La Napoule qui reste une des rares à 
cultiver et commercialiser la fleur coupée grâce à 
sa coopérative.

La capitale Mandelieu au cœur de la route du 
Mimosa
Il demeure, néanmoins, que notre région est le 
berceau traditionnel et privilégié de la culture de la 
célébration de cette belle fleur d’or en France.
De Bormes, qui en arbore le nom depuis un siècle, 
à Grasse, qui distille son essence pour en sublimer 
le parfum, le mimosa se décline de janvier à mars 
sur les 130 km d’une route merveilleuse. L’éclat du 
soleil hivernal s’allie aux bleus de l’azur et de la mer, 
à l’ocre roux de la terre, aux verts des feuillages 
et au camaieu des jaunes de mimosa pour nous 
offrir une explosion de couleur. Huit villes étapes 
jalonnent ce voyage parfumé, entre le Var et les 
Alpes-Maritimes  : Bormes-les-mimosas, Rayol-
canadel-sur-mer, Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, 
Mandelieu-La Napoule, Tanneron, Pégomas et 
Grasse. Au gré des envies on se promène sur de 
pittoresques chemins de randonnées. On parcourt 
des marchés typiques et des jardins sublimes. 
On visite des pépinières réputées, des forceries 
en pleine activité. On vibre au rythme des corsos 
fleuris, des concerts et des expositions. On goûte la 
gastronomie des fleurs, comme la « tarte mimosette 
». On hume des compositions parfumées à base de 
mimosa… En résumé, cette escapade florale éveille 
tous les sens et permet d’appréhender notre région 
avec un autre regard et sous un nouvel angle, plus 
convivial et plus authentique.

Fête du Mimosa - 8 au 12 février 2023

DOSSIER DE PRESSE

Sophie BRUGEROLLES - 06 83 64 89 36 - s.brugerolles@mandelieu.com 
Sami FISEK - 06 32 08 35 08 - s.fisek@mairie-mandelieu.fr

WWW.MANDELIEU.FR
#MandelieuVille

CONTACTS 
PRESSE 



Fête du Mimosa - 8 au 12 février 2023

DOSSIER DE PRESSE

Sophie BRUGEROLLES - 06 83 64 89 36 - s.brugerolles@mandelieu.com 
Sami FISEK - 06 32 08 35 08 - s.fisek@mairie-mandelieu.fr

WWW.MANDELIEU.FR
#MandelieuVille

CONTACTS 
PRESSE 



Fête du Mimosa - 8 au 12 février 2023

DOSSIER DE PRESSE

Sophie BRUGEROLLES - 06 83 64 89 36 - s.brugerolles@mandelieu.com 
Sami FISEK - 06 32 08 35 08 - s.fisek@mairie-mandelieu.fr

WWW.MANDELIEU.FR
#MandelieuVille

CONTACTS 
PRESSE 



Fête du Mimosa - 8 au 12 février 2023

DOSSIER DE PRESSE

Sophie BRUGEROLLES - 06 83 64 89 36 - s.brugerolles@mandelieu.com 
Sami FISEK - 06 32 08 35 08 - s.fisek@mairie-mandelieu.fr

WWW.MANDELIEU.FR
#MandelieuVille

CONTACTS 
PRESSE 



Fête du Mimosa - 8 au 12 février 2023

DOSSIER DE PRESSE

Sophie BRUGEROLLES - 06 83 64 89 36 - s.brugerolles@mandelieu.com 
Sami FISEK - 06 32 08 35 08 - s.fisek@mairie-mandelieu.fr

WWW.MANDELIEU.FR
#MandelieuVille

CONTACTS 
PRESSE 



Fête du Mimosa - 8 au 12 février 2023

DOSSIER DE PRESSE

Sophie BRUGEROLLES - 06 83 64 89 36 - s.brugerolles@mandelieu.com 
Sami FISEK - 06 32 08 35 08 - s.fisek@mairie-mandelieu.fr

WWW.MANDELIEU.FR
#MandelieuVille

CONTACTS 
PRESSE 



Fête du Mimosa - 8 au 12 février 2023

DOSSIER DE PRESSE

Sophie BRUGEROLLES - 06 83 64 89 36 - s.brugerolles@mandelieu.com 
Sami FISEK - 06 32 08 35 08 - s.fisek@mairie-mandelieu.fr

WWW.MANDELIEU.FR
#MandelieuVille

CONTACTS 
PRESSE 



8 12au

Fevrier 2023

Fête du Mimosa - 8 au 12 février 2023

DOSSIER DE PRESSE

Sophie BRUGEROLLES - 06 83 64 89 36 - s.brugerolles@mandelieu.com 
Sami FISEK - 06 32 08 35 08 - s.fisek@mairie-mandelieu.fr

WWW.MANDELIEU.FR
#MandelieuVille

CONTACTS 
PRESSE 

- L’AFFICHE -




