
Le Pays de Grasse
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OFFICE DE TOURISME
PlaCE DE la bUanDERIE

06130 GRaSSE

TEl : (+33)(0)4 93 36 66 66 

E.MaIl : InFO@PaySDEGRaSSETOURISME.FR

 
Territoire aux multiples facettes

A land of infinite possibility
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Village des Préalpes grassoises, Escragnolles est situé 
en dessous de la route Napoléon, à flanc de collines, face 
à la forêt communale de Briasq peuplée de chênes blancs 
à l’Hubac et de chênes verts à l’Adret. Escragnolles est 
l’endroit rêvé pour les amateurs de calme et de belle nature. 
Escragnolles est le pays des sources et du pastoralisme. La 
rivière de la Pare est le lieu idéal pour la pratique de la pêche 
sportive. C’est un lieu privilégié pour la recherche de fossiles. 
La rue principale est composée de maisons grises égayées de 
volets bleu-lavande et de quelques belles façades de pierre 
ou encore d’une placette ombragée de tilleuls où se trouve 
l’église. Occupé dès la préhistoire, on y trouve de nombreux 
vestiges tels le dolmen des Claps ou le Castellaras de Cogolin, 
enceinte en pierre sèche. 

Les incontournables :
- La chapelle Saint-Martin : située à 15 minutes du hameau de 
la Colette, son accès se fait à pied en empruntant l’authentique 
route Napoléon, celle suivie par l’empereur en personne le 
2 mars 1815. Ce chemin particulièrement bien conservé est 
bordé d’imposants pins et de différentes plantes de Provence, 
comme le thym et le romarin. Probablement édifiée au 13ème 
siècle comme l’atteste ses génoises en pierre. La chapelle 
Saint-Martin dresse aujourd’hui encore ses murs au pied du 
promontoire de Saint-Martin. 

Les activites : 
- Randonnées pédestres 
- VTT
 

Les rendez-vous annuels :
Mai : Printemps des Poètes
Juin : Fête aux ânes
Août : Les estivales

Anecdote : 
Escragnolles est très étendu et est composé de 12 hameaux. 

Escragnolles, a village in the foothills of the Alps above 
Grasse, stretches across the hillsides just below the famed 
Route Napoléon, among poplars and cherry trees. It is a place 
for those who love the peace and beauty of nature. The many 
streams and springs make it a fisherman’s paradise, and it is an 
excellent place to search for fossils. The main street is lined with 
gray houses brightened with lavender-blue shutters and a few 
exquisite stone facades; there is, too, a small square shaded 

by linden trees, just by the church. Having been occupied 
since prehistoric times, the area boasts many ancient ruins, 
such as the Dolmen des Claps or the dry-stone fortifications of 
the Oppidum de Cogolin. 

Must-see sights:
- Saint Martin chapel: The Saint Martin chapel, just 15 
minutes from the hamlet of Colette, can be reached on foot 
by taking the original (stone and earth) Route Napoleon, the 
one followed by the Emperor himself on March 2, 1815. This 
particularly well-preserved path is lined by imposing pines and 
many classic Provençal plants, like thyme and rosemary. The 
Saint Martin chapel, most likely built in the 16th century, is still 
standing today at the foot of the Saint Martin promontory. 

Activities:
- Hiking
- Mountain biking

Key annual events:
In June: Fête aux Ânes (Donkey Festival)

Fun fact: 
Escragnolles covers a broad area, being composed of 12 
hamlets. 

SE RESTAURER / DINING:
Restaurant : 
- La Colette : +33(0)4.93.09.27.74

Comment s’y rendre :
- En voiture : 31 km depuis Grasse (38 min)
Par la N85 en direction de Digne. 
- En bus : 
Sillages
• Ligne 40 : Grasse – Saint Vallier de Thiey – Saint-Auban 
Lignes Express Régionales
- Ligne 31 : Nice – Sisteron – Grenoble 

Getting there:
- By car: 31 km from Grasse (38 min)
• Take the N85 toward Digne.
- By bus:
Sillages bus lines
• Line 40: Grasse - Saint Vallier de Thiey - Saint-Auban
Lignes Express Régionales bus
• Line 31: Nice - Sisteron – Grenoble


