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Le Guide touristique de la Route du Mimosa :
Un voyage parfumé à découvrir sur 130 km !

Communiqué de Presse

Le guide de la route du mimosa est arrivé.Un site internet
www.routedumimosa.com lui est complètement dédié.
Cet itinéraire sillonne un paysage typiquement azuréen : entre Var et
Alpes Maritimes, le mimosa est partout. Au total huit étapes culturelles et
ludiques invitent les visiteurs à survoler le Massif du Tanneron en avion, à
sillonner la corniche d’or en randonnée pédestre ou encore à suivre
l’atelier de l’apprenti-parfumeur à Grasse…
Les étapes proposées sont variées : visite de jardins spécifiques comme
les jardins méditerranéens du Rayol Canadel ou le parc Gonzalez (jardin
austral unique en Europe) à Bormes les Mimosas…
Visite d’une des plus grandes collections de mimosas en pot, initiée par le
pépiniériste Julien Cavatore. Rencontre avec les mimosistes, dont leur
métier consiste à cultiver le mimosa pour la fleur coupée. C’est chez eux
que l’on trouve les forceries pour maîtriser la floraison.
Ce paysage fleuri se double souvent d’un point de vue sur la mer.
Sans compter les multiples fêtes qui émaillent le calendrier de cette
période : défilé de chars, grandes fêtes du Mimosa, les rendez-vous au
jardin…
Des propositions de "séjours mimosa" concoctées par chaque Office de
Tourisme partenaire de la Route : par exemple Bormes les Mimosas propose
"un séjour mimosa" en location à 200 € la semaine au lieu de 250 €.

Pour recevoir gratuitement le guide de la route du mimosa vos lecteurs
peuvent le demander au 04 94 01 38 38 ou par mail à
mail@bormeslesmimosas.com – Pour les étrangers une version anglaise de
la Route du mimosa est téléchargeable sur le site internet de la Route.
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