
www.museesdegrasse.com

Programmation 
des Jardins du MIP

INFORMATIONS
&

RÉSERVATIONS
Individuels/groupes

CONSERVATION DES MUSÉES
2 Boulevard du Jeu de Ballon

06130 GRASSE
Tél : +33 (0)4 97 05 58 14

Mail : activites.musees@paysdegrasse.fr
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www.museesdegrasse.com

LES JARDINS DU MIP

979 chemin des Gourettes
06370 Mouans-Sartoux - France

Tél.: +33 (0)4 92 98 92 69

HORAIRES
• 25 mars au 11 novembre : 9h00 à 18h00

• Fermeture : 1er mai, du 12 novembre au dernier samedi du mois de mars
 

TARIF
Entrée plein tarif : 4€

www.museesdegrasse.com
activites.musees@paysdegrasse.fr

Parking gratuit
Bus arrêt : Les Jardins du MIP

Lignes Sillages Gare SNCF Mouans-Sartoux : E, A



PROGRAMMATION DES JARDINS DU MIP

Samedi 25 mars : ouverture saisonnière des jardins

« Légumes et Parfum : les fragrances se mettent au vert »
À l’occasion de la quatrième édition du Festival des Jardins de la 
Côte d’Azur, venez participer à des ateliers en compagnie de 
Corinne Marie-Tosello, designer d’atelier olfactif qui proposera 
une découverte des senteurs du jardin potager, véritable source 
d’inspiration pour le créateur parfumeur, toujours en quête de plus de 
naturalité et de fraicheur.

Feuille de tomate, carotte, fenouil, artichaut, jusqu’au chou-fleur 
gourmand s’inviteront dans l’orgue du parfumeur pour vous faire vivre 
une expérience olfactive surprenante !

Bernard Briançon s’expose
Aux Jardins du Musée International de la Parfumerie, 
à partir du 15 avril 2023.

Artiste plasticien et professeur à l’école supérieure 
des Beaux-arts de Marseille, Bernard Briançon 
développe depuis plusieurs années des œuvres en 
lien avec les jardins, les animaux et les contes, et 
s’inspire notamment de l’univers d’Alice aux pays 
des merveilles. 
Esquif à palabres est une sculpture hommage à 
Lewis Carroll à l’allure d’un bateau/origami dans 
lequel chacun peut s’asseoir et lire les phrases 
inscrites sur ses faces. 

Samedi 15 avril de 13h00 à 18h00 - Escape Game 
«Formation Musicale» dans le jardin
Renseignements auprès du Centre Culturel des Cèdres 
Tél. : 04 92 92 47 24
Courriel : centrecultureldescedres@mouans-sartoux.net 

Dimanche 16 avril - Troc ’Plantes 
Entrée libre
Renseignements : Mouans Accueil Informations au 04 93 75 75 16.

 
ATELIERS FAMILLES ET ENFANTS

Vendredi 21 avril 2023 à 10h30
Atelier enfants : Peindre le paysage
Comment composer un paysage ? Découverte du jardin, des formes et 
des couleurs pour apprendre à peindre un paysage
Atelier : dessin et aquarelle d’un paysage
Tarif : 7 € par enfant (à partir de 6 ans)
Sur réservation.

Lundi 24 avril 2023 à 14h30
Atelier ado/adulte : Aiguiser son regard
Planches botaniques, paysages, natures mortes… Le temps d’un atelier, 
venez découvrir les bases du dessin en prenant pour modèle le monde 
végétal et le paysage des jardins.
Atelier : dessin d’observation (à partir de 10 ans)
Tarif : 6 € par personne
Sur réservation.

Vendredi 28 avril 2023 à 10h30
Atelier enfants : Explorateur en herbes folles
Explorer le mystère qui se cache derrière les plantes étranges des 
jardins
Atelier : Création d’un herbier imaginaire
Tarif : 7 € par enfant (à partir de 6 ans)
Sur réservation

Réservations et inscriptions : 
Tél : 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr 

 

Fragonard et les Jardins du MIP célèbrent ensemble le 
Festival des Jardins 2023 pour vous proposer une expérience 
olfactive unique autour du Narcisse, la Fleur de l’Année 2023. 

Découvrez la culture des narcisses et des fleurs printanières aux Jardins 
du MIP grâce à une visite exceptionnelle et privée avec le jardinier. Puis 
retrouvez le Narcisse sous sa forme olfactive chez Fragonard, à travers 
l’animation « Fleur de l’Année ». 

Guidés par un professionnel de la parfumerie, découvrez les différentes 
facettes olfactives du Narcisse de Fragonard, ses notes et sa pyramide, 
et créez votre propre fragrance Narcisse dans un flacon de 12 ml.
Visitez ensuite le laboratoire et les ateliers de production de La 
Fabrique des Fleurs Fragonard, un guide vous ouvrira les portes de la 
manufacture des fragrances et des savons, pour découvrir les secrets 
et les savoir-faire du parfumeur grassois.

Dates : Les jeudis 30 mars, 6-13-20-27 avril 2023
· 14h00 : Visite gratuite thématique proposée par le Jardinier aux 
Jardins du MIP à Mouans Sartoux.
Entrée à régler sur place.

· 16h00 : Atelier olfactif chez Fragonard à La Fabrique des Fleurs, 
offert, animé par une professionnelle de la parfumerie et suivi de la 
visite des ateliers et du Jardin des Plantes à Parfum.
Sur réservation et selon disponibilités.

Lien de réservation : https://museeparfumparisfragonard.regiondo.
fr/categories?tag=grasse-festival-des-jardins
Courriel : tourisme@fragonard.com

Fragonard La Fabrique des Fleurs
17 Route de Cannes, 06130 Grasse
Tél : 04 93 36 44 65

 

Courriel : connessens@gmail.com 

Samedi 08 avril à 10h00 - Atelier 
d’écriture inspirée : surprenantes 
perspectives aux jardins  

Tarif : 10€ incluant l’entrée du musée.
Inscription auprès de Diane Saurat : 
Tél : 06 07 30 46 45
Courriel : diane@ad-vitame.fr

Dates : Les samedis 25 mars et 1-8-15-22-29 avril 2023
Horaires : 10h00 et 15h00
Lieu : Jardins du Musée International de la Parfumerie à
Mouans-Sartoux 
Tarifs :  Adulte : 20,00 € -  Enfant de moins de 12 ans : 10,00 € 
Tarif comprenant l’entrée aux jardins + visite guidée + atelier parfum
Chaque participant repart avec sa création.

Réservation obligatoire auprès de la société Connessens
Corinne Marie-Tosello 
Tél : 06 61 88 47 54 


