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BORMES LES MIMOSAS
UN TERRITOIRE, ENTRE TERRE ET MER

PRÉSENTATION

Dans un site enchanteur, au bord de la mer, à l’entrée de la Forêt du
Dom et du Massif des Maures, Bormes Les Mimosas est dédiée au
farniente avec ses 17 km de plages et son littoral hors du commun qui
s’étend du port de Bormes en passant par le Gaou et le Cap Bénat
jusqu’à l’anse de Cabasson, un des plus beaux sites du Var, protégé
et dépourvu de toute construction depuis 1960. C’est à la pointe de ce
petit hameau que se situe le Fort de Brégançon, la Résidence de
vacances des Présidents de la République depuis 1968. Ce site
prestigieux côtoie les plus beaux paysages (pinèdes et vignobles à
perte de vue) et les plus belles plages de la région : Brégançon,
Cabasson l’Estagnol et Pellegrin, les plages secrètes aux airs de
Seychelles (sable blanc et eaux cristallines). C’est également ici que
s’étire inlassablement vers la mer la Route des Vins avec ses
domaines prestigieux comme le Domaine de Malherbe et sa célèbre
cuvée “la pointe du Diable“, le Château de Brégançon, la Sanglière....
5 BONNES RAISONS DE VENIR À BORMES LES MIMOSAS
1 - UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE EXCEPTIONNELLE

Situé dans le Var au coeur de la Provence, 22 km de côtes, un

emplacement idéal pour rayonner vers les hauts lieux touristiques
régionaux.

2 - UN CLIMAT TEMPÉRÉ

300 jours de soleil par an, une ville fleurie toute l'année, la
pratique d'activité en toute saison
3 - UNE NATURE PRÉSERVÉE

Un littoral sauvage, des jardins exceptionnels dont le parc
Gonzalez, jardin austral classé Jardin Remarquable
4 - LA RICHESSE DU PATRIMOINE

2400 ans d'histoire, un village médiéval, le Fort de Brégançon
5- UN ART DE VIVRE

12 domaines viticoles, gastronomie provençale, produits du
terroir
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BORMES LES MIMOSAS, LA VILLE JARDIN !
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LE PLUS BEAU VILLAGE FLEURI DE FRANCE

PRÉSENTATION
Favorisées par un climat d'une grande
douceur, plantes et fleurs ont trouvé à
Bormes les Mimosas une terre de
prédilection. Le fleurissement est pour la
commune un véritable art de vivre. le village
à lui seul compte plus de 700 espèces avec
un subtil mélange de plantes tropicales et
exotiques, des végétaux aux essences
raffinées mais aussi des plantes grimpantes,
des arbustes à fleurs....Un voyage autour du
monde.

DE NOMBREUSES DISTINCTIONS
Le fleurissement éblouissant, moderne, original et extrêmement
diversifié de Bormes les Mimosas est distingué par de nombreux prix et
label depuis 1970 avec l’attribution du « label 4 fleurs », « grand prix
national du fleurissement » depuis 1988 et confirmé en 2006 et
distinction suprême "Médaille d’or" au concours Européen des villes et
villages fleuris en 2003 et « Fleur d’or » en 2013 -

BORMES LES MIMOSAS,VILLE
JARDIN
Comment ne pas être charmé par les fleurs
qui embaument les rues ?
En hiver, les mimosas s’échappent des jardins, au printemps la fleur
du bougainvillée est reine ! Prenez le temps de découvrir les jardins de
la ville. Vous y découvrirez des arbres et des plantes rares rapportées
de grands voyages au 19ème siècle par des botanistes passionnés.
L’occasion de faire le tour de monde -

CAPITALE DU MIMOSA
90 espèces différentes dans le village !
La collection nationale de mimosa en France se
trouve à Bormes les Mimosas chez Julien Cavatore!

Dossier de presse - Office de tourisme de Bormes les Mimosas

LE PARC GONZALEZ : UN JARDIN AUSTRALIEN
LE
AU COEUR DU VILLAGE !
STUDIO
EN
BOÎTE

PRÉSENTATION
La propriété du parc Gonzalez a été léguée à la
commune de Bormes Les Mimosas, en 1996 par Viviane
Grimminger et Carmen Martinez. La commune de
Bormes,

à

la

demande

des

légataires

prît

l’engagement de conserver le parc public et de créer
un jardin à végétation australienne. Ce don concernait
un bâtiment d’habitation principal et un peu moins de
3000 m² de terrain. Cette propriété avait été achetée par
la peintre Roberta Gonzalez. La peinture de cette grande
artiste s’inscrit dans une combinaison de l’art abstrait et
figuratif. Née à Paris en 1909 de mère française, elle
restera fidèle à l’Espagne, patrie de la dynastie Gonzalez.

UN JARDIN AUSTRALIEN, UNIQUE EN
EUROPE
'C'est à l'initiative de Gilles Augias, paysagiste et responsable du service
Espace Vert de la ville jusqu'en 2018 que le parc Gonzalez est devenu
un jardin à végétation australienne, inauguré en 2003. Ce jardin dédié à
la flore australienne, compte plus de 500 variétés d'une très grande
rareté ayant des floraisons echelonnées sur l'ensemble des 4 saisons.

UN JARDIN LABELISÉ JARDIN
REMARQUABLE
'.Le parc Gonzalez, l’un des joyaux floraux de la commune, a reçu la
distinction de jardin remarquable en 2015. Ce label attribué par le
ministère de la Culture- direction régionale des affaires culturelles a été
renouvelé pour une durée de 5 ans ! Depuis son ouverture au public, cet
écrin de verdure qui abrite une collection de plantes inaccoutumées
offre aux visiteurs une invitation exceptionnelle à la rêverie et la
contemplation.

L'INTERÊT BOTANIQUE DU JARDIN
Ce jardin comprend aujourd’hui une collection exceptionnelle d’acacias, de
banksia, d’eucalyptus, de grevilléa, de mélaleuca…

Visite commentée du parc Gonzalez : les mardis de janvier à
mai – 10h – 7 €par pers – Départ Office de tourisme
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CAPITALE DU MIMOSA DANS LE VAR !

LE
STUDIO
EN
BOÎTE

90 VARIÉTÉS DE MIMOSA DANS LE
VILLAGE
'Impérialis, Gaullois, Saint Hélène ou Mirandole….Bormes
est la capitale du mimosa dans le Var avec 90 espèces
toutes très différentes de par leurs feuillages, leurs
glomérules, leurs senteurs et leur palette de couleurs. La
commune porte cette particule fleurie depuis 1920 et
officiellement depuis 1968. De décembre à mars la cité
médiévale se pare d’une longue “écharpe bouton d’or“,
explosion de jaunes et de parfums. C’est l’occasion
d’assister à Mimosalia (dernier week-kend de janvier), le
1er événement botanique de l’année où se concentrent
les plus grands pépiniéristes collectionneurs français sans
oublier le Corso, un des plus anciens de la côte d’Azur
puisqu’il existe depuis 1920. Bormes vit depuis des lustres
au rythme de la floraison de ce “soleil d’hiver“.

LES PÉPINIÈRES CAVATORE
Non loin du village de Bormes les Mimosas, les pépinières Cavatore vous
accueille

dans une serre de vente de 1000 m2, dédiée à vous faire

découvrir la diversité du monde des mimosas.Nous produisons près de
200 espèces et variétés de mimosas (Acacia), ainsi qu'une gamme de
plantes rares et de climats méditerranéens. Julien Cavatore
Il est le seul en France à posséder la collection agréée par le
Conservatoire français des collections végétales spécialisées, soit 180
espèces et variétés de mimosa, exportées partout en Europe.
La variété qu’il vend le plus ? Le mimosa Claire de lune, un mimosa qui
fleuri en mars avril, réputé pour sa grâce, sa finesse et son parfum.
Le plus original de sa collection ? Le mimosa Karroo, un mimosa africain,
fortement épineux mais avec de gros glomérules jaunes orangés et qui
fleuri en juillet et août !!! www.mimosa-cavatore.com

BORMES, VILLE DÉPART DE LA ROUTE
DU MIMOSA
130 km de pur bonheur sont à parcourir entre Bormes les Mimosas et
Grasse ! Visites de parfumeries, d’exploitations et de forceries de
mimosa, rencontres avec les mimosistes,
balades à pied ou commentées au cœur des massifs, fêtes et corsos !
Plus d’info sur le site de la route de la route du mimosa :
www.routedumimosa.com !

Dossier de presse - Office de tourisme de Bormes les Mimosas

LE
STUDIO
EN
BOÎTE

2 400 ANS D'HISTOIRE

LE
STUDIO
EN
BOÎTE

2 400 ANS D'HISTOIRE

LE VILLAGE MÉDIÉVAL
Le village médiéval date du 12ème siècle.Il faut
remonter 400 ans avant JC pour retrouver les origines
de Bormes. A cette période, une tribu ligure venant
d’Italie appelée ″Bormani″ investit le littoral proche de
Cabasson. Longtemps peuple de pêcheurs vivant du
cabotage et du commerce du sel, du fer et du plomb
argentifère, les Bormani émigrèrent sur les collines au
9ème siècle pour échapper aux attaques incessantes
des sarrasins et de nombreux pirates. Le village et ses
remparts ne furent construits qu’au 12ème siècle.
Vivant essentiellement d’agriculture, le village sera
gouverné à compter du 13ème siècle, et jusqu’à la
Révolution française, par cinq dynasties de seigneurs
dont les puissants Seigneurs de Fos.
A Bormes les Mimosas, l'histoire se dévoile à chaque
coin de rue. De cubert en placette, le patrimoine se
révèle au regard des visiteurs. Le village se distingue
par ses maisons qui apprivoisent la lumière grâce à la
pierre de pays constituée de schiste. Entre le 15e et le
18e s. cette pierre poreuse des collines est utilisée pour
la construction des habitations. En 1952, la carrière de
Bormes est créée sur la route des crêtes. La pierre qui
en est extraite est une pierre à bâtir de très bonne
qualité. Elle offre de belles faces et s’utilise comme
pierre de parement. La carrière est toujours en activité.
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2 400 ANS D'HISTOIRE
LE FORT DE BRÉGANÇON

2 400 ANS D'HISTOIRE

LE FORT DE BRÉGANÇON
Des Ligures y construisirent probablement un premier oppidum vers la fin du
VIe siècle avant notre ère.
Entre le VIIe siècle et le VIe siècle av. J.-C., Brégançon devint un comptoir grec, qui
prit le nom de Pergantion. Une première forteresse a été édifiée à l'époque
mérovingienne, le domaine englobant également des terres du continent.Au
XIème siècle, le château de Brégançon et son territoire appartenaient aux vicomtes
de Marseille, lieutenants du Comte de Provence, laquelle n'était pas encore
rattachée au royaume de France. Les vicomtes de Marseille vendirent ensuite le
château de Brégançon, dont dépendait le fort, à la Communauté de Marseille. En
1257, Brégançon intégra le royaume de France, à la suite du mariage de Béatrix
de Provence, héritière du Comté, avec Charles, comte d'Anjou, et frère du roi Louis
IX. Devenu roi des Deux-Siciles, Charles d'Anjou fit réparer, armer et pourvoir de
munitions les places fortes de la côte méditerranéenne, dont Brégançon.En 1348, la
reine Jeanne de Naples et de Sicile séjourne à Brégançon, avant de rejoindre
Naples. .En 1480, Charles du Maine, dernier souverain de Provence, légua son
Comté au roi de France Louis XI, lequel confia Brégançon à des capitaines
provençaux. En 1574, Henri III, roi de France, érigea en marquisat la terre et la
seigneurie de Brégançon et en fit don par lettres-patentes à Antoine Escalin des
Aymars, baron de la garde, capitaine général des galères. Par son étendue, la terre
de Brégançon constituait le deuxième marquisat de Provence.Le domaine connut
des fortunes diverses, mais une garnison fut maintenue au Fort, séparé du domaine
à partir de 1786. Bonaparte s'intéressa au fort peu après la reprise de Toulon,
où il s'arrêta. En l'an VII de la République, il fit réparer et améliorer le fort. Il le
dota d'une artillerie imposante. Par décret du 27 floréal an XIII, la garnison fut
renforcée et le fort doté d'une compagnie de vétérans impériaux. Après la guerre
de 1870, le ministère de la Guerre fit entreprendre des travaux afin que le fort
puisse recevoir des pièces d'artillerie modernes et un magasin à poudre, sans
toucher à l'aspect extérieur de la forteresse.Pendant la Première guerre
mondiale, le fort fut occupé par une petite garnison, puis déclassé en
1919.L'Etat loua ensuite le fort à différents particuliers dont le dernier en date fut
M. Bellanger, sénateur et ancien ministre de la Marine de la IIIème République.
Trouvant le fort dans un état de délabrement complet, M. Bellanger le restaura et
l'aménagea en lui conservant son aspect extérieur primitif. Le bail de M. Bellanger
ayant expiré en 1963, l'Etat reprit possession du fort.Le 25 août 1964, le Général
de Gaulle, venu présider les cérémonies du 20ème anniversaire du
débarquement allié en Provence, vint coucher à Brégançon, hâtivement
aménagé pour la circonstance.Par arrêté du 5 janvier 1968, le Fort fut affecté
à titre définitif au ministère des Affaires culturelles pour servir de résidence
officielle. Pierre-Jean Guth, architecte de la Marine nationale, grand prix de Rome,
transforma le Fort en une résidence agréable tout en respectant ce qui restait de la
vieille forteresse.

Dossier de presse - Office de tourisme de Bormes les Mimosas

LE
STUDIO
EN
BOÎTE

17 KMS DE PLAGES SAUVAGES

UN LITTORAL PRÉSERVÉ
Bormes Les Mimosas est dédiée au farniente
avec ses 17 km de plages et son littoral hors du
commun qui s’étend du port de Bormes en
passant par le Gaou et le Cap Bénat jusqu’à
l’anse de Cabasson, un des plus beaux sites du
Var, protégé et dépourvu de toute construction
depuis 1960. C’est à la pointe de ce petit hameau
que se situe le Fort de Brégançon, la Résidence
de vacances des Présidents de la République
depuis 1968. Ce site prestigieux côtoie les plus
beaux paysages (pinèdes et vignobles à perte de
vue) et les plus belles plages de la région :
Brégançon, Cabasson l’Estagnol et Pellegrin, les
plages secrètes aux airs de Seychelles (sable
blanc et eaux cristallines).

Grandes étendues de sable blanc ou criques
sauvages noyées dans la végétation, plages de
sable ou criques sauvages,
chacun y trouve son coin de mer selon l’heure
de la journée et la provenance du vent.
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UNE DESTINATION DE PLONGÉE
Des clubs de plongée à votre disposition pour découvrir une faune riche de mérous,
LE barracudas, daurades royales, poissons lune et bien d’autres espèces encore. Admirez la
flore sous marine variée et colorée avec ses tombants de gorgones, ses éponges, son
STUDIO
ENcorail… Vivez les plus belles plongées de Méditerranée, vous êtes face au Parc national de
Port-Cros.
BOÎTE

L'ART DE VIVRE À LA PROVENÇALE

LEBormes les Mimosas propose de nombreux restaurants répartis dans tous
STUDIO
ENses quartiers qui offrent une cuisine régionale, traditionnelle ainsi que des
tables gastronomiques.
BOÎTE

UNE ROUTE DES VINS PRESTIGIEUSE

LEPlantés dans la célèbre appellation des Côtes de Provence, onze domaines
STUDIOviticoles vous invitent à une balade dans les vignobles de Bormes les
EN
Mimosas entre colline et Méditerranée !
BOÎTE

LE PARADIS DES ARTISTES ET DES CRÉATEURS
Bormes les Mimosas est une source d’inspiration inépuisable pour les
créateurs. Notre village rassemble de nombreux artisans d’art, qui
enrichissent notre commune de leurs oeuvres et participent à son
attractivité artistique, culturelle et économique.

UN TOURISME RESPONSABLE POUR DES
VACANCES GREEN
Véritable perle dans un écrin de verdure, Bormes les Mimosas
possède un environnement exceptionnel sur lequel les
professionnels du tourisme et les borméens veillent au quotidien.

Les professionnels du tourisme s'engagent pour proposer des
vacances green

Latitude verte propose des balades en mer à bord d'un bateau à
propulsion hybride ! A bord de l'O2, Nicolas et Guillaume vous
emmènent sur les îles d'Hyères . Une balade d'une heure sans bruit et sans
pollution pour mieux préserver l'environnement !
Le restaurant, le Zèbre Vert, une adresse locavore et écoresponsable ! Thierry et Sarah sont engagés dans une démarche
écologique marqué par une cuisine toujours plus local avec un penchant
pour des assiettes végétales ! Militant écolo à la vie comme au restaurant,
le couple fuit les grandes enseignes au profit des petites producteurs
locaux, même les sodas sont bios ! Ils sont labellisés 3 écotables et
Maitres restaurateurs Cuisine Maison !
Bormes les Mimosas engagé pour des plages sans plastiques ! En
signant la charte "plages sans plastique" mise en place par le Ministère de
la Transition écologique et solidaire !

LE FORT DE BRÉGANÇON EN RÉALITÉ VIRTUELLE
L'office de tourisme propose une visite en réalité virtuelle de Brégançon
grâce à l'acquisition de 2 casques de réalité virtuelle ! Une façon originale
de visiter ce lieu hors du commun depuis l'Office de tourisme du village !
#Bormeslesmimosas, ville connectée permet ainsi de mettre la culture et
le patrimoine à la portée de tous !

CONTACT
PRESSE
Valérie Collet
valeriecollet@bormeslesmimosas.com
04 94 01 38 31

Carole Gobbi
carolegobbi@bormeslesmimosas.com
04 94 01 38 30

Office de tourisme
1 place Gambetta
83230 Bormes les Mimosas
www bormeslesmimosas com
.

.

