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Mouans-Sartoux, avec près de 9600 habitants, 

a choisi la « qualité de vie » comme devise et conserve ainsi 

jalousement       ses traditions tout en maîtrisant sa croissance. 

La commune se situe à une altitude de 173 mètres, situation 

idéale entre Grasse (arrière-pays, montagne) et Cannes (le 

littoral, la mer). Autrefois village agricole (vignes, oliviers, et 

cultures florales pour les parfumeries Grassoises) Mouans-

Sartoux s’est progressivement développé au 

commerce et à l’artisanat au sein de la ville, et a créé à l’extérieur, au 

Parc de l’Argile, une zone industrielle moderne qui s’étend sur une 

vingtaine d’hectares, contribuant ainsi à l’équilibre entre l’emploi et 

l’habitat résidentiel et collectif. 

 
1 : Départ de Mouans Accueil Informations 

 
 

Traverser en face de Mouans Accueil Informations 

 
jusqu’à l’agence de voyages Salaun Holidays, tourner à gauche et aller 

tout droit en direction du complexe cinéma-médiathèque La Strada. 



 

     Sur la droite, le cinéma-médiathèque La Strada : 

2 : Le complexe cinéma-médiathèque La Strada 

Le cinéma porte le joli nom de « La Strada » en hommage à Federico Fellini dont le portrait, réalisé 

par le photographe André Villers, orne le hall commun du cinéma et de la médiathèque. Inauguré en 

2001, avec 5 salles et près de 900 fauteuils, c’est un cinéma municipal en délégation de service 

public. La culture à Mouans-Sartoux est considérée comme un facteur de lien social. Installée au 

cœur de la ville, la médiathèque est un lieu de rencontre populaire, à la fois culturel et social. Elle 

propose plusieurs espaces : adulte & jeunesse, multimédia, musique & cinéma, le Centre Régional 

de documentation occitane, soit environ 50 000 documents. De par son architecture transparente et 

de même niveau, elle ne pose aucune barrière à son accès et favorise l’entrée dans ce lieu multiple et 

accueillant.  

Continuer 10 m jusqu’à la rue de la gare : 

La gare : Il faudra 30 ans de lutte par le maire et les élus de l’époque pour préserver les rails de la 

démolition et faire rouvrir la ligne. La réouverture tant attendue eut lieu en 2005 avec un service de 

Grasse à Vintimille toutes les heures. Après une nouvelle année d’interruption de décembre 2016 à 

décembre 2017 pour de nouveaux travaux dont la suppression d’un passage à niveau et 

l’allongement des quais, le trafic a repris avec un train chaque demi-heure aux heures de pointe.  

A noter que le tramway a circulé de 1915 à 1926 (Grasse – Mouans- Cannes)   

Continuer sur 5 m à côté du jeu de boules le bâtiment de la poste : 

l’ancien groupe scolaire. Nous sommes le long du boulevard urbain 

3 : L’ancienne école (bâtiment actuel de la Poste)  

Le bâtiment de la Poste abritait avant l’école publique des garçons. Le bâtiment actuel du CCAS 

accueillait l’école des filles. Entre les deux bâtiments, empiétant sur le terrain de boules, c’était la 

cour de récréation. 

C’est en 1850 que les premières constructions voient le jour le long de cette route nationale. La 

construction de la gare, le développement du quartier des Gourettes et des Plantiers, des Indes, 

l’extension de Sartoux permit de rééquilibrer l’urbanisme de Mouans-Sartoux. 

Traverser le boulevard urbain au niveau de la poste (zone piétonne) 

et rejoindre le lavoir sur la gauche (près de la boulangerie l’épi d’or) 

4 : Le Lavoir 

Il fut construit en 1730 sur la place malonnée et couvert au début des années 1900.  

Les bacs avaient été conçus pour laver le blé avant le séchage effectué sur la place malonnée.  

Cet usage du domaine public avait remplacé en 1851 l’activité des fours à chaux ayant permis la 

construction du village.  Les « lavandières » font leur lessive et refond le monde au lavoir. Elles 

emmènent le linge dans un grand drap appelé « flourier ». Le linge est lavé dans un trou de terre 

devant le lavoir avec de l’eau et des cendres. Elles rincent le tout dans le lavoir.  

Le lavoir est actuellement alimenté par l’eau canal de la Siagne via la fontaine place Jean Jaurès.  



 

Traverser la rue Frédéric Mistral sur votre gauche : 
 

5 : La chapelle Saint Bernardin 

Elle a été construite dans la seconde moitié du 16ème siècle. C’est une chapelle des Pénitents Blancs 

comme il en existe beaucoup dans la région. Les Pénitents Blancs étaient     une confrérie de fidèles 

laïques qui faisaient vœux de dévotion, pénitence et charité, cette chapelle était leur lieu de culte.  

St Bernardin possédait cette chapelle, comme de nombreuses autres, il a beaucoup contribué au 

développement des pénitents en France. Vendue comme bien national en 1809, elle est désormais 

privée (elle ne peut pas être visitée) 

Entrer en face dans le village et prendre la première rue à droite : 

Rue Pasteur 
 

6 : Le vieux village 

Mouans-Sartoux village agricole, beaucoup de pauvreté et un clergé important. Les activités 

économiques principales de la commune étaient l’agriculture, l’oléiculture et la vigne. Plus tard la 

culture de la fleur détrônera ces cultures. En effet, Mouans-Sartoux réalisait près de la moitié de la 

production départementale de jasmin, elle en était la 2ème commune du pays grassois productrice. Le 

village est construit sur un plan en damier à l’identique de Valbonne, Biot, ou encore Vallauris. 

Cette configuration s’explique par le repeuplement fait par Pierre de Grasse, alors Seigneur de 

Mouans, en 1496 qui a fait venir 60 familles « Les Figons » de la région de Gênes.  

Les habitants originaires de la région de Gênes ont eu obligation de résider sur place et construire 

leur maison (acte d’habitation) le seigneur Pierre de Grasse leur ayant concéder ses terres de 

Mouans et trois quarts de celles de Sartoux, qu’il venait d’acquérir, en faisant des parts égales pour 

chaque famille.  

Continuer tout droit, nous sommes devant la rue du Docteur Geoffroy : 

Le Dr Marcellin Geoffroy a été le premier Maire de Mouans-Sartoux de 1881 à 1893. C’est grâce à 

lui que l’on a construit la fontaine située place Jean Jaurès et installé l’éclairage des    rues au gaz. 

Les maisons sont pour la plupart bâties en pierre maçonnées de chaux et de liants (ciment) divers. 

Les crépis ne sont apparus que bien plus tard vers le 19ème siècle. 

La largeur des rues était imposée notamment pour le passage des charrettes. Les maisons sont 

souvent hautes et étroites. 

Tourner à gauche, continuer la rue du Docteur Geoffroy 

jusqu’à l’angle avec la rue Durand de Sartoux (rue du traiteur) 

Nous sommes devant la plus ancienne habitation du village (1496) caractéristique de 

l’époque. Disposition d’une habitation d’époque : Au rez-de-chaussée, on trouvait l’écurie et 

la cave. Au 1er étage, dans une même pièce : la cuisine, et la chambre (la pièce à vivre)  

Au 2ème étage : quelquefois une chambre. Au dernier étage : l’endroit le plus important : le 

grenier où l’on conservait les céréales, le foin, les provisions pour l’année que l’on montait à 

l’aide d’une poulie et que l’on gardait ainsi au sec et à l’abri. 



 

Tourner à gauche : 

Toujours dans   cette   habitation, le   vieux   commerce   ou   plus   précisément   une 

« Mangonnerie ». C’était une épicerie, un genre de bazar où l’on vendait de tout : poissons séchés, 

lentilles, pois chiches, lacets… et où l’on buvait et vendait du « Ratafia » (eau de vie sucrée avec du 

jus de fruit, originaire d’Italie avec l’arrivée des « Figons »).  

La date 1808 correspond à la date de restauration. 

Continuer tout droit sur 10 m et tourner à gauche : 

rue du onze novembre 

Juste à l’angle de la rue, à gauche, le « chasse roue » servait à protéger l’angle des murs des maisons 

et les portes cochères des risques de frottement des charrettes. Les roues des charrettes, notamment 

le moyeu (partie centrale, le moyeu supporte la roue) dépassaient, le chasse-roue remettait « dans le 

droit chemin » le véhicule. Plus bas, à droite, une porte rocaille, style de décoration datant de 1920 

période d’apparition du béton. Type de ciment facilement malléable et très en vogue à l’époque. Ici 

autour de cette porte, c’est l’imitation d’un tronc d’arbre. Le passage est élargi au niveau de la porte 

d’entrée afin de laisser passer les tonneaux. 
 

Continuer tout droit sur 5m à droite : 

On remarque un linteau : une pierre posée au-dessus de la porte d’entrée. L’entrée étant un élément 

important, il est fréquent que les linteaux fassent l’objet d’inscriptions ou de décors ayant une 

importance symbolique et décorative. On y a parfois gravé la date de construction du bâtiment ou ses 

initiales ou encore des sigles religieux. Souvent, le matériau en est plus noble, et il est parfois 

apparent, là ou le reste du mur est couvert d’enduit.  

Prendre à droite jusqu’à la rue de la Liberté : 

7 : Rue de la Liberté, l’ancienne Maison de Ville 

Une des rues principales du village, appelée avant rue de la « cabraire » (chèvre) car souvent les troupeaux de 

chèvres y passaient pour aller aux champs.  

Sur la droite, la maison avec la tropézienne (style de terrasse couverte qui date des romains) était l’ancienne 

Maison de               Ville (la Mairie de l’époque). Ces terrasses servaient surtout au séchage du blé.  

On distinguait 3 catégories d’habitants : 

- Les travailleurs : ils avaient de la terre mais pas assez pour faire vivre leur famille, ils     étaient obligés de 

travailler à l’extérieur. 

  - Les ménagers : ils avaient assez de terre pour vivre. Ils payaient des impôts. 

- Les rentiers : ces habitants n’avaient rien du tout. Ils travaillaient pour le seigneur une rente. 

Continuer tout droit à 30 m environ, à droite de l’angle de la 

rue de la République : 

8 : L’emplacement d’un des fours communaux, les arcs boutants… 

Il y avait plusieurs fours communaux dans le village dont un qui était situé rue du Four (actuellement 

la rue Frédéric Mistral). Ce service était payant, pour les fêtes les habitants pouvaient faire cuire 

gratuitement leur(s) préparation(s) au four. 



 

Continuer tout droit, près du restaurant « La Cave » 

Les Arcs Boutants : Typique des villages italiens, les arcs boutants permettent de faire tenir les 

murs des maisons entre eux. 

Au fond de l’impasse, un cabaret aurait existé où l’on prenait du bon temps et où l’on buvait 

beaucoup de Ratafia ! 

Au bout de la rue de la liberté, prendre à droite : 

 

9: Place Suzanne de Villeneuve : l’église Saint André, la fontaine… 

 
La place Suzanne de Villeneuve était l’endroit le plus chic du village (à côté du château) où les 

habitants les plus riches habitaient. On appelle souvent cette place « la place de l’église » elle a 

également été surnommée « la place du Château » en 1922. Elle est rarement appelée par son vrai 

nom « place Suzanne de Villeneuve » en hommage à une courageuse baronne qui a défendu le 

village lors d’une guerre de religion.  

Un hospice était tenu par des religieuses. Sur la place de l’église on peut voir sur des maisons 

bourgeoises, 2 types d’encadrement de porte du 16ème siècle avec arc à pan coupé 

L’église Saint André : Caractère roman provençal, non classée monument historique. Lorsqu’en 

1496 Pierre de Grasse décide de repeupler le territoire, il fait construire un nouveau village proche 

du prieuré rural de Saint André. C’est à partir de ce prieuré que va s’édifier la nouvelle église de 

Mouans. Construite à la fin du 15e siècle elle gardera Saint André comme patronyme. L’intérieur, 

ainsi que les fresques, ont été entièrement rénovés avec la technique ancestrale du mortier à la 

chaux. La chaux permet de conserver les couleurs dans le temps, bonne qualité de longévité. À 

l’entrée, sur le plafond 8 armoiries rappellent les donateurs qui ont financé la construction de 

l’église : Lérins, Sartoux, Grasse, Antibes… huit autres panneaux sont consacrés aux grandes 

familles de Mouans-Sartoux sous forme d’initiales. L’église abrite de nombreuses chapelles 

intérieures, les plus anciennes dédiées à St Sébastien, St Eloy et à Ste Catherine remontent à 1605.  

Jadis bien sombre, l’église a gagné en clarté, huit vitraux signés Gottfried Honegger remplacent les 

petites ouvertures qui étaient de simples vitres.  

La fontaine date de 1873 : le manque d’eau se fait cruellement sentir l’été dans la commune, le 

conseil municipal décide donc la construction d’une fontaine ainsi qu’une concession d’eau au 

canal de la Siagne. 

Entrer dans le parc du Château : 

10 : Le Château 

Construit au début du 16ème siècle (1504-1510) par Jean de Grasse, le château de Mouans est resté la 

propriété de la famille de Grasse jusqu’en 1750 puis il passa aux Villeneuve. Au cours de la 

Révolution   le château de Mouans fut souvent endommagé (destruction des tours). Il devint la 

propriété de la famille Durand de Sartoux au début du 19ème siècle qui va le réhabiliter et le 

reconstruire suivant les plans d’origine. Il conservera ainsi son architecture triangulaire, ses 3 tours 

et sa cour intérieure.  



 

Le Château propriété de la commune depuis 1988 est inscrit à l’inventaire des monuments 

historiques et est devenu grâce à l’Espace de l’Art Concret un centre d’art contemporain de 

réputation internationale. 

 
 

Sur votre droite : 

11 : Le Musée « Reflets d’un monde Rural » 

Le musée présente les activités traditionnelles de Mouans-Sartoux durant des siècles : la cueillette de 

la fleur, jasmin et rose, la culture de l’olivier, la vigne…un moulin à huile a été reconstitué ainsi 

qu’une cave à vin, des pièces de la maison traditionnelle, avec les activités de la vie quotidienne et les 

vêtements. De nombreuses photos anciennes y sont exposées, données, comme les objets par les 

familles mouansoises.  

Dans la plus grande des salles, le moulin à huile a été remonté, autour de lui sont présentés différents 

objets se rapportant à l'huile, à l'olivier et à la vigne, activités économiques traditionnelles de 

Mouans-Sartoux à cette époque. Dans l'autre salle, c'est la culture de la fleur, de la plante à parfum, 

qui est présentée. De grands posters illustrent chacune des activités, tirés à partir de photos prêtées 

par les Mouansois. La troisième salle présente une cuisine et une chambre à coucher d'époque qui ont 

été reconstitués et agrémentées d'ustensiles ayant servi aux métiers du début du siècle dernier.  
Le musée est ouvert au public tous les jours, toute l'année. Accès gratuit. 

 

Se rendre rue pasteur (après l’église sur la gauche) 

Prendre la ruelle située entre le presbytère et le restaurant « la Pasta » 

qui conduit sur la place de la Mairie : 

 

12 : La mairie et les places 

Le bâtiment de la Mairie a été construit en 1859. Il remplace l’ancienne Mairie située dans le village 

devenue vétuste.  

Les places : On distingue 3 places : Général de Gaulle, Jean Jaurès et Leclerc. Sur la place Leclerc 

se trouvaient de nombreux fours à chaux que la commune décide de boucher car les autorités 

administratives ne les trouvaient pas hygiéniques. Cette place sera carrelée la même année. 

Devant la mairie, la place du grand pré (Jean Jaurès et de Gaulle) était une ancienne aire de battage 

et de séchage du blé. En 1850 la commune acquiert un nouveau terrain pour réaliser une aire de 

battage, la place du grand pré devint alors place publique. 

La devise écrite en provençal, que l’on peut lire sur le cadran solaire situé en haut de la façade de la 

mairie, signifie :  

                 « Que cette heure soit la meilleure pour tous » 

 

 



 

 

Nous espérons que cette visite a été agréable et    

restons à votre entière disposition pour tout 

complément d’information 

 
Document édité par Mouans Accueil Informations 

 

 

Mouans Accueil Informations  

 258, Avenue de Cannes 

06370 Mouans-Sartoux 

 

 
Tel : +33 (0)4.93.75.75.16 

 

 
www.mouans-sartoux.fr 

contact@mouans-sartoux.fr 

 

 

 

Bureau d'accueil ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

 

Le samedi matin de 9h à 12h  

(de mai à septembre)  
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.mouans-sartoux.fr/
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Les informations sont publiées en l’état, quelle que soit leur origine. La responsabilité de Mouans 

Accueil Informations ne saurait être engagée en raison de l’inexactitude, d’erreurs ou d’omission 

d’informations diffusées dans ce document. 

 

 

 


