
VOS IDEES GUIDEES  

 
  

Les perchés :   
 

 

 

➢ Gourdon :   
 
Perché sur un impressionnant promontoire rocheux à 760 mètres d'altitude, le petit 
village en pierre de Gourdon domine la Vallée du Loup. Ce pittoresque village féodal 
au charme authentique, mérite à juste titre son classement parmi les 156 Plus Beaux 
Villages de France. Qui plus est, il possède deux fleurs au concours des villes et 
villages fleuris. 
Suspendu dans les airs, ce "nid d'aigle" offre un magnifique panorama qui s'étale sur 
80 km de côte de Nice à Théoule. 
Entre ciel et terre, le village de Gourdon est un lieu des plus appréciés de la région. 

 
 

 

 

➢ St Paul de Vence :   
 

Saint-Paul de Vence est un de ces petits villages perchés dans les montagnes 
du Moyen Pays, en Provence. Véritable galerie d’art à ciel ouvert et lieu de 
rendez-vous des artistes.  De son passé de base militaire, il garde ses remparts 
avec son chemin de ronde, ses canons et autres vestiges. Dans le cœur 
historique de la ville, vous pouvez découvrir les restes du Château, l'Eglise de 
la Conversion de Saint-Paul, la Chapelle Saint-Clément, le marché paysan ou 
encore l'Auberge de la Colombe d'Or, lieu de rendez-vous réputé des artistes.  
Des petits sentiers pédestres permettent aux promeneurs de profiter 
pleinement du pays.  
De même, le Jardin de la Fondation Maeght est à voir absolument. 
 
 
 
 

➢ Eze :   
 
Suspendu au-dessus de la mer, le vieux village d'Eze conserve tout son charme 
avec les années. Avec les ruines de son château médiéval, ses petites ruelles 
étroites, la petite cité attire artisans et artistes. Bien installés dans d'anciennes 
étables ou bergeries au rez-de-chaussée des vieux bâtiments, ces artisans 
contribuent à alimenter l'ambiance agréable de ce village perché.  
Réputé pour son calme, Eze a accueilli de nombreux écrivains et artistes de 
renom. On retiendra surtout Nietzsche. Le philosophe aurait écrit ici "Ainsi 
parlait Zarathoustra". Un souvenir qui perdure à travers Le chemin de Nietzsche. 
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