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Les couleurs  
d’un hiver 

sur la 
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régional du tourisme  
CÔte d’AZUr France

3

D
os

si
er

 d
e 

pr
es

se
 S

lo
w

 T
ou

ris
m

e,
 l

A
 C

Ô
te

 d
’A

Z
U

r 
A

U
tr

eM
en

t

Aussi renommée que secrète, la Côte d’Azur dévoile ses couleurs et 
contrastes en hiver. Entre montagnes, mer Méditerranée et soleil, la 
 combinaison unique offerte par son ciel bleu, ses plages ensoleillées et 
ses sommets enneigés en font une destination incontournable de la 
 saison hivernale. 

Jardins emblématiques, routes mythiques, stations de sports d’hiver ou 
littoral baigné de lumière, notre territoire présente une diversité rayon-
nante de paysages, un calendrier événementiel aussi riche que festif et 
une palette de couleurs illimitée.

La géographie si particulière de notre destination permet les combinai-
sons les plus insolites pour des séjours et week-ends toujours uniques, 
avec des stations de sports d’hiver authentiques à seulement une heure 
trente du littoral et de ses célèbres stations balnéaires aux reflets d’or  
et d’azur. Carnaval de Nice, Fête du Citron à Menton, Fête du Mimosa à  
Mandelieu-La Napoule ou encore 70e Fête de la violette à Tourrettes- 
sur-Loup, nos fêtes illumineront à nouveau la Côte d’Azur pour les pro-
chains mois et offrent la parfaite occasion pour une escapade hivernale. 

Bénéficiant d’un patrimoine naturel et culturel remarquable, la Côte 
d’Azur combine des paysages naturels grandioses à un art de vivre unique 
où se mêlent marchés typiques, découvertes insolites, rencontres avec 
des producteurs et artisans locaux, gastronomie, sports outdoor, culture 
et grands espaces pour des moments inoubliables.

Alors, quelles que soient vos aspirations cet hiver, plus que jamais, la  
Côte d’Azur s’offre à vous avec authenticité et se célèbre comme une 
expérience où tous vos sens seront exaltés. 

Soyez les bienvenus en #CotedAzurFrance !
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JANVIER  
7-8 > Isola 2000
33e TRophéE ANDRoS
http://www.tropheeandros.com/ 

8 > Grasse 
Bastide Saint-Antoine
26e MARChé DE LA TRuFFE 

9 > Nice    
pRoM’CLASSIC
www.promclassic.com

15-21 > Auron
10e éDITIoN Du FESTIVAL  
DES ChEFS Au SoMMET
www.auron.com 

17-23 > Monaco   
90e RALLyE AuToMoBILE 
MoNTE-CARLo  
www.acm.mc 

22-30 > Monaco   
45e FESTIVAL INTERNATIoNAL  
Du CIRquE 
www.montecarlofestival.mc    

FéVRIER 
6 > Biot 
FêTE Du MIMoSA 
www.biot-tourisme.com  

11-27 > Nice    
137e éDITIoN Du CARNAVAL  
DE NICE 
« LE RoI DES ANIMAuX »
www.nicecarnaval.com 

12-27 > Menton    
88e FêTE Du CITRoN  
« DANSE ET opéRA »
www.fete-du-citron.com

13 > Valberg
MARChé AuX TRuFFES 
www.valberg.com 

AVRIL
1-3 > Biot   
BIoT ET LES TEMpLIERS 
www.biot-tourisme.com
Avril > Le Bar-sur-Loup    
FêTE DE L’oRANGER 
www.lebarsurloup.fr 
Date à confirmer - Falicon   
FêTE DE L’ŒILLET 
www.falicon.fr 
28 avril- 1er mai > Mandelieu- 
La Napoule (port de La Napoule)
30e LA NApouLE BoAT Show
29 avril- 1er mai > Alpes-Maritimes
1re éDITIoN Du « ouTDooR  
FesTIval 06 », événement inédit 
dans les Alpes-Maritimes 
La promesse de découvrir  
et de pratiquer des sports sur terre, 
en mer ou dans les airs… 
www.cotedazurfrance.fr/decouvrir/
grands-evenements/festival-outdoor

MAI
13-15 > Grasse  
50e EXpo RoSE  
www.paysdegrassetourisme.fr
22 > Nice
SEMI-MARAThoN DE NICE 
www.nicesemimarathon.com
Mai > La Colle-sur-Loup  
« AuTouR DE LA RoSE » 
www.lacollesurloup-tourisme.com/
autour-de-la-rose/ 
Mai > opio  
FêTE DE LA RoSE
www.mairie-opio.fr/fetes-animations/ 
Mai > Gasse, Plascassier  
FêTE DE LA CENTIFoLIA 
www.paysdegrassetourisme.fr
Mai > vallauris Golfe-Juan 
FêTE DE LA FLEuR D’oRANGEr 
www.vallaurisgolfejuan-tourisme.fr

JuIN
Juin > Menton  
LE MoIS DES JARDINS 
www.menton-riviera-merveilles.fr 
Juin > Villefranche-sur-Mer 
LA CRèME FESTIVAL   
www.lacremefestival.com
Juin > Villefranche-sur-Mer 
ChAMpIoNNAT DE FRANCE D’ApNéE 
www.cdfapnee.free.fr

14 > Villefranche-sur-Mer 
CoMBAT NAVAL FLEuRI 
www.villefranche-sur-mer.com

15-23 > Mandelieu-La Napoule  
91e éDITIoN DE LA FêTE Du MIMoSA
www.ot-mandelieu.fr

25-27 > Cannes    
FESTIVAL INTERNATIoNAL DES JEuX
www.festivaldesjeux-cannes.com

Février > Villeneuve-Loubet  
CARNAVAL DE VILLENEuVE 
www.villeneuve-tourisme.com 

Un week-end de février > Cap 3000
DéAMBuLATIoN D’uN CoRSo 
CARNAVALESquE  
DANS LE CENTRE 
www.cap3000.com 

MARS 
5-6 > Tourrettes-sur-Loup  
70e FêTE DES VIoLETTES
www.tourrettessurloup.com 

5-6 > Golfe-Juan   
NApoLéoN à GoLFE-JuAN
www.vallaurisgolfejuan-tourisme.fr 

23-25 > auron et Isola 2000
ChAMpIoNNAT DE FRANCE  
DE SkI ALpIN 

27 > Saint-Tropez 
MARAThoN INTERNATIoNAL  
Du GoLFE DE SAINT-TRopEz 
www.marathondugolfedesainttropez.com  

Mars > Antibes - Juan-les-pins  
FEMIN’ARTE 
www.theatre-tribunal.fr 

Mars > Nice    
pARIS-NICE CyCLISTE 
www.letour.fr/paris-nice

Fin mars-début avril > Antibes - 
Juan-les-pins   
« MATIèRES à L’ŒuVRE »
www.antibes-juanlespins.com

agenda 2022
DES FêTES DE L’hIVER ET MANIFESTATIoNS pRINTANIèRES DE LA CôTE D’AzuR

Retrouvez tout l’agenda culture, sport, MICE sur  
https://cotedazurfrance.fr/professionnels-du-tourisme/actualites 
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Carnaval de Nice 2022 « Roi des Animaux » :    
le carnaval des retrouvailles et des nouveautés !

Du 11 au 27 février 2022, Nice retrouve soN carNaval, 
le roi Des aNimaux avec eNcore plus De spectacles, De musique, De troupes,  

De fêtes et De surprises !

Placé dans le trio de tête des  
Carnavals du monde avec Rio et  
Venise, le Carnaval de Nice est  

le premier carnaval de France.  
Il se déroule chaque hiver, au mois de  
février, attirant plusieurs centaines de  
milliers de spectateurs, français  
et internationaux.

nOUveAUtÉs 2022
   une cérémonie d’ouverture de grande envergure  
le vendredi 11 février à 18 h 30 sur la place Masséna.
Roi, Reine, Carnavallon, chars fleuris, Héraut  
du carnaval issu des quartiers de la ville,  
porte-drapeaux, troupes musicales, danseurs, 
invités étrangers… tous les acteurs du Carnaval 
seront réunis pour se présenter au public !  
D’une durée d’une heure, cette cérémonie donnera 
le coup d’envoi officiel du 137e Carnaval de Nice 
avec un véritable spectacle son et lumière.

   Un village de Carnaval : installé autour du kiosque 
à musique du jardin Albert-Ier, les visiteurs pourront 
y retrouver tous les jours et gratuitement  
des animations, stands gourmands, conférences 
et spectacles ainsi que la billetterie.  
Ce village sera ouvert pendant toute la durée  
du Carnaval. Sur la scène du Théâtre de Verdure, 
des animations et spectacles pour petits  
et grands seront également programmés.  
À l’instar de ce qui est organisé dans le monde    
du cinéma, des « masterclass du Carnaval »  
donneront la possibilité au public d’en savoir  
plus sur les Carnavals et de découvrir l’Histoire  
et les coulisses.

                  l’exposition du corso : avant chaque   
                  sortie, le public pourra profiter  
       de l’exposition des chars à proximité  
         de la place Masséna.

                  une grande cérémonie de clôture :  
             cette année, l’incinération du roi   
                                 qui se tiendra le dimanche  
        27 février donnera lieu  
                       à un véritable spectacle.
Une conclusion pour ce carnaval par une grande 
fête à la fois populaire et gratuite.

   Un Queernaval, vendredi 18 février à 20 h :  
Festival convivial et inclusif organisé par  
la communauté LGBT qui réunit tous ceux  
qui aiment faire la fête.

    une grande promenade verte et fleurie sera 
installée au milieu de la place Masséna  
(le NissaDrome) lors des batailles de fleurs.  
En effet, les fleurs seront les reines du Carnaval 
2022 ! symbole du patrimoine niçois, les fleurs 
reprennent une place essentielle dans  
le Carnaval de Nice. Pour la première fois,  
tous les chars fleuris participeront au Grand 
Corso le samedi 12 février au soir.

   Pour la première fois, le Carnaval de nice 
accueillera un Carnaval étranger.  
Ainsi, le Carnaval belge « Les Gilles de la Louvière » 
sera l’invité d’honneur de cette édition 2022.  
Une grande troupe des « Gilles de la Louvière »  
se produira à Nice avec ses immenses chapeaux, 
ses costumes colorés, sa musique, ses sabots  
et grelots.
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PrOGraMMe 2022
VENDREDI 11 FéVRIER > 18 h 30 > CéRéMoNIE D’ouVERTuRE

saMedI 12 FÉvrIer > 20 h 30 > GRAND CoRSo CARNAVALESquE ILLuMINé D’ouVERTuRE
DIMANChE 13 FéVRIER > 14 h 30 > BATAILLE DE FLEuRS

MARDI 15 FéVRIER > 20 h 30 > CoRSo CARNAVALESquE ILLuMINé
MerCredI 16 FÉvrIer > 14 h 30 > BATAILLE DE FLEuRS

SAMEDI 19 FéVRIER > 14 h 30 > BATAILLE DE FLEuRS
SAMEDI 19 FéVRIER > 20 h 30 > CoRSo CARNAVALESquE ILLuMINé

dIManCHe 20 FÉvrIer > 14 h 30 > CoRSo CARNAVALESquE pARADA NISSARDA 
MardI 22 FÉvrIer > 20 h 30 > CoRSo CARNAVALESquE ILLuMINé

MerCredI 23 FÉvrIer > 14 h 30 > BATAILLE DE FLEuRS
saMedI 26 FÉvrIer > 14 h 30 > BATAILLE DE FLEuR

saMedI 26 FÉvrIer > 20 h 30 > CoRSo CARNAVALESquE ILLuMINé
dIManCHe 27 FÉvrIer > 17 h 30 > CéRéMoNIE DE CLôTuRE GRATuITE pouR LES NIÇoIS ET NIÇoISES 

Incinération du Roi

plus d’informations : www.nicecarnaval.com
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La fête du citron® à Menton, du 12 au 27 février :   
Que la fête recommence !

l’aNNée 2022 est syNoNyme De reDémarrage  
pour la fête Du citroN® !

Souvent imitée, jamais égalée, elle est depuis 
les années 1930 LE rendez-vous festif de l’hiver 
et l’occasion durant quinze jours de mettre  

en pleine lumière le fruit d’or de Menton : le citron. 
il ne faut pas s’étonner si on compte parmi les 
spectateurs tant et tant de fidèles qui ont même 
transmis leur amour pour ce rendez-vous à leurs 
enfants et petits-enfants.

Pour son 88e anniversaire la Fête du Citron® met 
donc à l’honneur du 12 au 27 février 2022, les 
Opéras et les Danses. 

Depuis des mois, les petites mains constituent, 
élément par élément, ce que sera la Fête du Citron® 
2022 avec à chaque fois la même passion, la même 
envie de surprendre, d’émerveiller les enfants 
comme les adultes, en repoussant toujours les 
limites du réalisable et de la créativité.  
Le tout avec le fil rouge qui guide les équipes 
depuis toutes ces éditions : récupérer tout ce qui 
peut l’être, transformer ce qui a déjà été utilisé.  
Un cercle vertueux au service de la fête.

Jardins Biovès :  
l’exposition des motifs d’agrumes
Tous les jours, de 10 h à 18 h, sauf le dimanche de 
9 h à 19 h et les jeudis et samedis de 10 h à 19 h.
Berceaux de la Fête du Citron®, les Jardins Biovès 
s’habillent depuis 1936 aux couleurs du soleil  
dans des teintes jaunes et oranges éblouissantes. 
Des décors incroyables dont certains nécessitent 
près de quinze tonnes d’agrumes...  
Chaque année, il faut des milliers d’heures pour 
réaliser ces sculptures éphémères dont les fruits 
sont posés un a un.  
Les sculptures géantes d’agrumes émerveillent  
et surprennent les milliers de visiteurs.

Jardins de lumières
Les 12, 15, 18, 22 et 25 février 2022 de 20 h 30  
à 22 h 30 dans les jardins Biovès.
Animation et mise en lumière de l’exposition des 
motifs d’agrumes dans les jardins Biovès.
Les Jardins de Lumières sont une balade nocturne 
dans les décors d’agrumes qui prennent, sous les 
éclairages artistiques et artificiels, une dimension 
onirique. Dans l’obscurité, tout devient propice 
aux rêve, au mystère : les couleurs éclatent et 
acquièrent une nouvelle poésie. Un monde de 
lumières s’offre à l’imagination pour imprimer des 
souvenirs inoubliables. Un beau voyage à 
entreprendre sous le clair de lune de Menton.

Corsos des fruits d’or
Dimanches 13, 20 et 27 février 2022 de 14 h 30  
à 16 h sur la promenade du soleil.
Le dimanche après-midi, retrouvez la pulpe d’un 
événement unique au monde... Le dimanche 
matin, la ville s’agite... Ballets de cars et de 
voitures. Telle une farandole sans fin, la foule 
s’empresse, s’étire dans les ruelles avant de se 
rassembler le long du bord de mer. Aujourd’hui, 
c’est jour de fête ! Les confettis tapissent le ciel 
azur... Semeurs d’ambiance, fanfares et groupes 
folkloriques virevoltent, zigzaguent, dansent entre 
les magnifiques chars d’agrumes...

Corsos nocturnes
Jeudis 17 et 24 février 2022 de 21 h à 22 h 30  
sur la promenade du soleil.
Le jeudi soir place à la fête ! Des chars illuminés 
plus surprenants les uns que les autres paradent 
sur la promenade du soleil aux rythmes des 
fanfares, orchestres et groupes folkloriques. 
Danseuses, semeurs de désordre ambiant 
donnent à ce défile le faste incandescent digne 
des plus grands spectacles de rue!
soudain, les premières explosions retentissent  
et éclairent la nuit mentonnaise. Les crépitements 
des flammèches en retombant dans la mer 
sifflent la fin de ce moment de folie.  
En apothéose : un grand feu d’artifice tiré sur  
la baie à 22 h 30.

PrOGraMMe 2022

plus d’informations : www.fete-du-citron.com
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Arboretum : le musée du Mimosa  
à ciel ouvert. expo : la saga du mimosa
Au cœur du parc Emmanuelle-de-Marande,  
cet arboretum de mimosa considéré comme  
le musée du Mimosa, s’étend sur près de 10 000 m2, 
il est le poumon vert du quartier historique des 
mimosistes : Capitou.  
Plus d’une centaine d’espèces de mimosa ont été 
plantées le long d’une promenade dans le Parc, 
ponctuée de panneaux reprenant les principales 
caractéristiques des espèces. 

Il accueille également depuis l’hiver dernier,  
une exposition à ciel ouvert autour de l’histoire  
de Mandelieu et du mimosa baptisée : La saga  
du mimosa.

programmation à venir.

plus d’informations sur : 
www.ot-mandelieu.fr et www.mandelieu.fr

Le thème de l’édition 2022 sera « la Grande 
Course Autour du Monde » inspiré du célèbre 
film de Blake Edwards sorti en 1965  

et lui-même retraçant cinématographiquement 
« The Great Race » une course extraordinaire qui 
relia New York à Paris au début du XXe siècle.  
Au programme : corsos fleuris, animations, 
spectacles déambulatoire, décors mimosés...  
Parmi les temps forts de la fête du mimosa les corsos 
du samedi et dimanche après-midi qui se dérouleront 
dans le quartier historique de la napoule.

Mandelieu-La Napoule, capitale du mimosa
Chaque année, de décembre à février, le décor 
mandolocien se pare de jaune et c’est une 
atmosphère olfactive doucereuse qui embaume  
les quartiers alentours. Symbole du soleil d’hiver  
sur la Côte d’Azur, il est l’occasion de multiples 
balades ou randonnées vues mer, dans la forêt du 
Grand-Duc ou dans le Tanneron, LE massif  
de mimosa : on lui attribue en effet, le titre  
de « plus grande forêt de Mimosa d’Europe ». 

À Mandelieu-La Napoule, du 16 au 23 février 2022 :   
la Fête du Mimosa célèbrera sa 90e edition !

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. 

pLuS DE MIMoSA... LA RouTE Du MIMoSA
Sur 130 km, la Route du Mimosa s’étend de Bormes-Les-Mimosas à Grasse. Ce parcours 
touristique, recommandé de janvier à mars, est typiquement le symbole d’une Côte d’Azur 
hivernale qui propose sous un climat doux, une sorte de villégiature itinérante entre  
bleu azur et jaune soleil... Sinuant entre littoral et massifs forestiers, cette route vous fait 
découvrir les richesses de la Côte d’Azur, son authenticité, son terroir unique, son ambiance 
festive, son patrimoine insoupçonné à travers les effluves parfumés de mimosa.
les villes de la route du Mimosa : Bormes-les-Mimosas, Rayol-Canadel-sur-Mer,  
sainte-Maxime, saint-raphaël, Mandelieu, Tanneron, Pégomas et Grasse.  
www.routedumimosa.com
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en cette année 2022 et pour les 70 ans de cette fête 
des violettes, la commune de Tourrettes-sur-loup 
mettra à l’honneur la violette durant toute la saison, 
de la floraison à la récolte.  
La fête des violettes fait partie de l’identité 
tourrettane depuis 1952 alors pour ce  
70e anniversaire, les organisateurs veulent proposer 
des festivités exceptionnelles et inoubliables.

Les célébrations se tiendront autour  
de 2 week-ends : 

   les 27 et 28 novembre 2021 : un week-end 
convivial pour préparer le 70e anniversaire  
et commencer la construction des armatures  
de chars avec les bénévoles et les villageois. 

   les 5 et 6 mars 2022 : un grand week-end de fête 
avec de nombreux stands, des animations,  
un corso fleuri et une bataille de fleurs, ainsi que 
d’autres surprises…

tombé sous le charme du village, linton 
souhaitait mettre à l’honneur les producteurs 
et leur savoir-faire avec une fête.  

Lors de la première édition, des vélos,  
des poussettes et des ânes avaient été transformés 
en montures fleuries que les enfants chevauchaient 
gaiement. Sur la place de la Libération, les stands 
de productions locales ont côtoyé les étals  
des artisans d’art. avec le temps, la fête des 
violettes est devenue une véritable institution, 
attirant autant les maralpins que les touristes  
des quatre coins du monde. La fête a notamment 
un franc succès auprès des Italiens qui viennent  
en nombre assister aux festivités.  
les vélos ont laissé place à des chars imposants 
entièrement recouverts de fleurs. Chaque édition 
rassemble des milliers de spectateurs. 

La fête des violettes représente un intérêt 
économique puisqu’elle permet aux horticulteurs 
de Tourrettes-sur-Loup de réaliser une part 
importante de leur chiffre d’affaire annuel.  
Bien qu’elle soit à caractère touristique, la fête  
des violettes réuni également les Tourrettans.  
Les chars sont réalisés par les associations  
de la commune. leur confection est toujours un 
moment de partage intergénérationnel convivial.  
De partout, les petites mains s’affairent pour 
décorer les rues du village. Les enfants du groupe 
scolaire sont également invités à défiler auprès de 
la fanfare. Et nombreux sont les Tourrettans qui 
viennent assister aux animations.  
Chaque année, la fête des violettes est un 
évènement particulièrement attendu des 
Tourrettans.

chaque aNNée, la fête Des violettes a lieu lors Du premier week-eND De mars  
et aNNoNce la fiN De la saisoN pour les proDucteurs.  

elle a été créée eN 1952 par victor liNtoN, uN artiste et orfèvre  
D’origiNe écossaise eN résiDeNce à tourrettes-sur-loup. 

Les 5 et 6 mars 2022 : 
la 70e Fête de la Violette à Tourrette-sur-Loup



COMitÉ rÉgiOnAl dU tOUrisMe  
CÔte d’AZUr FrAnCe

455, promenade des anglais 
Bâtiment horizon . cs 53126 

06203 Nice cedex 3
Tél. +33 (0)4 93 37 78 78 
Fax +33 (0)4 93 86 01 06

COntACts Presse & inFlUenCeUrs
fraNce : anthony matteuZZi  
a.matteuzzi@cotedazurfrance.fr

iNterNatioNal : florence lecoiNtre 
f.lecointre@cotedazurfrance.fr

Partagez vos expériences  
sur la Côte d’Azur  

avec #CotedAzurFranceCôte d’Azur France 
@Visitcotedazur

CRT Côte d’Azur France @ProCotedAzur

www.cotedazurfrance.fr  
@visitcotedazur 

#CotedAzurFrance
https://cotedazurfrance.fr/espace-presse

©
 C

RT
 C

ôt
e d

’Az
ur

 Fr
an

ce
 / 

Ca
m

ille
 M

oi
re

nc
. ©

 C
RT

 C
ôt

e d
’Az

ur
 Fr

an
ce

 / 
©

 C
RT

 C
ôt

e d
’Az

ur
 Fr

an
ce

 / 
Au

ré
lie

n B
ut

tin
 ©

 C
RT

 C
ôt

e d
’Az

ur
 Fr

an
ce

 / 
Ol

ivi
er

 Py
yd

eb
oi

s ©
 C

RT
 C

ôt
e d

’Az
ur

 Fr
an

ce
 / 

An
aïs

 B
ro

ch
ier

o 
©

 C
on

fis
er

ie 
Flo

ria
n ©

 M
air

ie 
de

 C
an

ne
s ©

 V
ille

 d
e M

en
to

n


