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EDITO

Je m'appelle Chantille. Je suis la créatrice du site "Villages et Patrimoine".
Je suis passionnée de photos, de petits villages, d'Histoire de France ... et d'histoires tout
court.
Dans cette édition, je vous emmène faire une jolie balade dans les petits villages perchés
de la Côte d'Azur. Une balade virtuelle, certes, mais une jolie balade dans des petits
villages médiévaux typiques du sud de la France. Leur histoire remonte souvent au temps
ou les ligures habitaient la région (peuple Italo-celtique qui s'est installé en provence vers
1500 av JC). Elle est aussi intimement liée au comté de Nice et à la maison de Savoie.
Elle est également liée au dur travail de la terre, aux cultures de primeurs, de fleurs, de
céréales et d'oliviers, et aux traditions.
Pour vous donner un avant-gout du Sud, je vous propose deux recettes typiquement
niçoises : les Gnocchis et la Socca. Un vrai régal et un vrai moment de partage en famille.
Je vous souhaite un excellent "voyage" dans cet arrière-pays niçois, qui porte encore
aujourd'hui les traces de son passé.
Bonne lecture !
Chantille de Lincourt
www.villagesetpatrimoine.fr
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COARAZE
Le village aux
cadrans solaires

Pour cette première escapade, je vous emmène
visiter le très beau village de Coaraze. Il est
situé dans les Alpes-Maritimes, à 30 minutes de
Nice, dans les hauteurs.
Il est trois fois labellisé. D’abord, il est classé
parmi "Les Plus Beaux Villages de France" ...
et ce n’est pas rien !. Ensuite, il est classé "Oc
per l’occitan" pour son apport à la culture
occitane et enfin, il est labellisé "Villages en
Poésie" pour la permanence de son lien avec
les poètes et la poésie.
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Mais surtout ce village a une petite spécificité,
qui mérite le détour : il possède des cadrans
solaires répartis un peu partout dans ses
ruelles et sur ses places. Découvrez-en la raison
en lisant l'article complet sur mon site.
Les petits villages se sont souvent bâtis sur les
légendes. Et celle de Coaraze met en scène le
diable en personne. Il est dit que les habitants
de Coaraze ont réussi à capturer le diable et à
l’attacher par la queue avec de la glu. Pour se
libérer, le diable a donc dû se couper la
queue (causa rasa)! C’est de là que vient le nom
de Coaraze – queue rasée. Et c’est pour ça que
le blason de la commune s’inspire également de
cette légende.

Un nom issu d'une
légende
Cliquez ici pour en découvrir plus

PEILLON
Un village médiéval
authentique
Peillon est un véritable petit bijou.
C'est un beau voyage dans le temps au cœur
d’un petit bourg authentique logé au sommet
d'une falaise et entouré d’oliviers.
Il offre peu de rues, des escaliers en calades qui
serpentent parmi les maisons fleuries, et de
nombreux passages voûtés. Une jolie balade à
faire en famille ou entre amis.

Le village de Peillon est entièrement classé.
Autant dire qu’il vaut mieux prendre son temps
pour visiter le village tant tout est joli. Cette
architecture médiévale totalement préservée
offre de très belles surprises au détour des
ruelles.
Autre point fort du village: la vue. Elle y est
splendide. Au sommet du village, là où se trouve
l’église, vous avez une vue sur les montagnes
dominantes et la vallée du Paillon de l’Escarène.

De jolis chemins de
randonnées
Cliquez ici pour en découvrir plus
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LE HAUTDE-CAGNES
L'ancien « Montmartre
de la Côte d’Azur »
Comme quelques vieilles cités de la Côte
d’Azur, le Haut-de-Cagnes peut se targuer
d’avoir attiré de nombreux artistes venus y
chercher leur inspiration.
Mais à la différence des autres villages, le
Haut-de-Cagnes a connu une vraie vie de
bohème. Renoir, Matisse, Modigliani,
Soutine, Villeri ou encore Derain, ont foulé
ses vieilles ruelles pavées de galets.
Qui pourrait s’imaginer aujourd’hui que le
bourg ait attiré autant d’artistes ! Et pourtant
... Beaucoup y ont séjourné ou y ont vécu. Un
petit microcosme qui vivait la nuit, faisant la
fête dans le célèbre restaurant boite de nuit le
Jimmy’s situé sur la place du château, et
circulant dans de belles voitures. On pouvait
y croiser Josephine Backer, Suzy Solidor,
Georges Simenon, Brigitte Bardot, Francoise
Lilar (Mallet-Joris) ou encore Mouloudji ou
Georges Ulmer.
Pas étonnant que le bourg ait été surnommé
le « Montmartre de la Côte d’Azur » au temps
de sa gloire !

Cliquez ici pour en découvrir plus
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SAINT-PAULDE-VENCE
Cité des arts et de la
culture
Si vous recherchez un
village mêlant
monuments historiques
et galeries d’art, SaintPaul de Vence est LE
village que vous devez
mettre sur votre liste.
Il suffit de parcourir les
jolies ruelles pavées,
les petites placettes, de
passer sous les
passages voutés et les
nombreuses arcades
pour découvrir tout le
charme de ce village.
Sur votre parcours, vous
admirerez les belles
bâtisses en pierre, les
vieilles fontaines et les
nombreuses galeries
d'artistes.

Plusieurs très jolis
endroits sont à découvrir
dans le village :
La Chapelle Folon
(chapelle des
Pénitents Blancs)
Le Musée d'histoire
locale
La Fondation Maeght

Mon coup de coeur va
sans conteste à la
Chapelle Folon. C'est un
endroit empreint de
poésie et de sérénité.

Cliquez ici pour en
découvrir plus
C’est d’ailleurs pour cela
qu’il est probablement
l’un des villages les plus
visités de la Côte d’Azur.
Une pure merveille !
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BIOT

Le village des
souffleurs de verre

Biot est un petit village situé entre Nice
et Cannes, à quelques kilomètres du
bord de mer. Ce petit bourg fortifié
mélange avec beaucoup d’élégance le
charme des vieilles pierres et la
modernité de son artisanat.
Labélisé « villes et métiers d'Art », Biot
s’est ouvert au tourisme participatif et
propose plusieurs ateliers ouverts aux
curieux. Ruelles, placettes, portes
fortifiées, voutes, restaurants, boutiques,
le village offre un vaste choix d’activités
à celles et ceux qui s’y promènent.

Continuez à découvrir Biot en cliquant ici
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TOURRETTES
SUR LOUP
Une architecture
joliement rénovée

Vous connaissez sans doute le grand standard
des « Feuilles Mortes » chanté notamment par
Yves Montand et sa version anglaise « Autumn
Leaves » chanté par Frank Sinatra.
Mais savez-vous que cette chanson a été écrite
et composée dans le village de Tourrettes-surLoup par Jacques Prévert et Joseph Kosma ?
Tourrettes-sur-Loup est un petit village médiéval
pittoresque et typique du Sud. Planté sur un
éperon rocheux, le village domine toute la vallée
et la vue y est imprenable sur la Côte.

Continuez à découvrir le village par ici
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Gourdon

3 AUTRES VILLAGES
PERCHÉS A
DECOUVRIR

Eze
Sainte-Agnès
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LA CHAPELLE
FOLON
Le véritable trésor de Saint-Paul-de-Vence se
cache dans une chapelle, dans les hauts du
village.C'est mon coup de coeur patrimonial du
Sud.

La chapelle date du 12e siècle, et a été durant
300 ans le siège de la Confrérie des Pénitents
Blancs, des laïcs réunis par leur foi et faisant acte
de charité auprès des plus démunis.
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Jean-Michel Folon a imaginé un sublime décor
inspiré par la vocation caritative de la confrérie
des Pénitents Blancs : 8 peintures sur toile, 4
vitraux, 2 sculptures et une mosaïque de 106 m²
aux lignes épurées et aux couleurs légères... Une
pure merveille : beaucoup de lumière, de couleurs
chaudes, et de spiritualité.
«Comme les Pénitents blancs s’occupaient des
autres, je vais créer des mains ouvertes qui
symboliseront l’esprit du don, de l’eau pour boire,
des fruits pour manger et l’arc en ciel pour rêver»
Jean-Michel Folon.

LE METIER
D'ARTISAN
VERRIER
Galerie Pierini à Biot

La famille Pierini a choisi de s'installer dans
l'ancien moulin à huile d'olive de Biot il y a plus de
40 ans. Ils souhaitaient faire de ce lieu un écrin
pour leurs oeuvres en verre.
Autodidacte, Robert Pierini (le papa) a débuté à la
Verrerie de Biot avant de se lancer de ses propres
ailes. Il avait alors pour ambition de réaliser des
oeuvres d'art uniques en verre. Pari gagné !
C’est aujourd'hui son fils, Antoine, qui remprend le
flambeau et perpétue cette passion familiale.
Artiste de renom international, Antoine Pierini
réalise et expose ses oeuvres dans sa galerie. Des
objets tout en finesse et délicatesse. Les vieux
murs du moulin leur donnent un cachet incroyable
et les mettent merveilleusement en valeur.
A visiter en passant à Biot. Un régal pour les yeux !

Cliquez ici pour en
découvrir plus
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RECETTE:
LES
GNOCCHIS
Ingrédients (pour 6 personnes)
1 kg de pommes de terre "vieilles" (type
Bintje de Manosque)
250 g de farine (ou un peu plus selon
l'humidité des pommes de terre)
huile d'olive
poivre
beurre
parmesan (ou sbrintz râpé)

Faire cuire les pommes de terres dans de
l'eau salée,
Les peler et les écraser à l'aide d'un presse
purée pour obtenir une purée très fine,
Ajouter une cuillère d'huile d'olive et la farine,
Malaxer jusqu'à l'obtention d'une pâte
homogène, mais sans trop insister au risque
de rendre la pâte élastique,
Rassembler la pâte en boule et laisser
reposer pendant 30 minutes.
Détailler la pâte en petites portions,
Sur un plan de travail fariné, rouler chaque
boule de pâte à l'aide de la paume de la main
pour obtenir des rouleaux réguliers de
l'épaisseur d'un doigt,
A l'aide d'un couteau, détailler chaque
rouleau en portions de 2 cm de long environ,
Rouler les gnocchis obtenus sur les dents
d'une fourchette pour qu'ils se creusent et se
modèlent selon la forme d'une coquille, Cette
étape va leur conférer de la légèreté.
Réserver les gnocchis au fur et mesure sur
des plateaux légèrement farinés.
Porter une grande quantité d'eau salée à
ébullition, ajouter un filet d'huile d'olive,
Plonger les gnocchis dans l'eau bouillante en
prenant soin qu'ils ne se touchent pas,
La cuisson est courte, quelques minutes
seulement : les gnocchis sont cuits dès qu'ils
remontent à la surface de l'eau,
Les égoutter au fur et à mesure à l'aide d'une
écumoire et les déposer dans un plat de
service.

Bon Appétit !
Cliquez ici découvrir l'histoire des gnocchis
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RECETTE :
LA SOCCA
A déguster à l'apéro

La Socca est une fine galette à la farine de pois
chiche, traditionnellement cuite sur une plaque
ronde en cuivre dans un four à bois.
Mais on peut tout a fait la réaliser chez soi, sur une
plaque (à pizza ou autre) allant au four. Rien de plus
simple.
Et comme elle est sans gluten, elle s’adapte
parfaitement aux personnes intolérantes ainsi
qu’aux végétariens et végétaliens ! Parfaite pour un
petit apéro au senteurs du Sud.
Ingrédients (pour une plaque de 30cm de diamètre)
150 g de farine de pois chiche,
5cl d'huile d'olive,
50 cl d'eau,
Du sel et du poivre.
Bien huiler la plaque et la faire chauffer dans le
four. Il faut que la plaque soit chaude avant d'y
verser la pâte.
Versez la farine de pois chiche dans un bol et
ajoutez progressivement l’eau et l’huile avec un
fouet. Attention à ne pas avoir de grumeaux.
Saler un peu la pâte
Verser la préparation sur pla plaque bien chaude.
Laissez cuire environ 15 mn. Puis 3 minutes sous
le grill pour la faire dorer.
Poivrez la socca et la découper en quartiers.
La socca se déguste bien chaude.
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Bon Appétit !

VISITER,
DÉCOUVRIR,
S'ÉMERVEILLER.
LE MAGAZINE QUI VOUS
RACONTE L'HISTOIRE DE
NOS VILLAGES ET DE
NOTRE PATRIMOINE

S'ABONNER AU E-MAG
CLIQUER ICI

