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Communiqué de presse
Bormes, « une Station balnéaire enchanteresse »
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 ou le domaine de Léoube dont on retiendra la finesse de son surprenant Rosé “le secret de Léoube“
pour ne citer qu’eux.
Curiosité : niché au cœur du vieux village, un atelier de création de chapeau “les bibis du midi“ dirigé par
Nathalie Papet une des rares modiste dans le Var. Chacune de ses créations est une pièce unique adaptée à
chaque personnalité. Un atelier où l’imaginaire règne en maître et où les créations sont de véritables bijoux de tête !
www.lesbibisdumidi.com

« Le plus beau village fleuri de France »
Papyrus du Nil, Cocotier du Chili, Jacaranda du Brésil, Erithrina Crista Galli ou arbre du Corail…. Bormes Les
Mimosas est également reconnu comme un des plus beaux villages fleuris de France, village médiéval du 12 ème
siècle qui compte quelques 700 espèces végétales rares dont de nombreuses espèces exotiques et tropicales qui
se sont magnifiquement acclimatées.
Bormes Les Mimosas est très attachée à la valorisation de son patrimoine botanique récompensée par
l’attribution de nombreux labels en matière de fleurissement et de site préservé et protégé : les « 4 fleurs » ont
été attribuées à la ville en 1970 et confirmées en 2006, Grand prix national du fleurissement depuis 1988,
médaille d’or au concours Européen des villes et villages fleuris en 2003. Profitant de son microclimat, Bormes
Les Mimosas possède de nombreux jardins dont le dernier en date est la création du Parc Gonzalez, un jardin
botanique de 2400 m2 entièrement dédié à une collection exceptionnelle de plantes australiennes: collection
de banksia, grévillea, Mélaleucca… unique en Europe.

Bormes, capitale du Mimosa dans le Var
Impérialis, Gaullois, Saint Hélène ou Mirandole….Bormes est la capitale du mimosa dans le Var avec 90 espèces
toutes très différentes de part 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“.
Le Mimosa, une histoire d’homme :
A Bormes, le mimosa est destiné uniquement à la culture en pot exploité par Julien Cavatore qui produit cet
acacia avec passion. 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

5 bonnes raisons de venir à Bormes les Mimosas…

1- Une situation géographique exceptionnelle : situé dans le Var au cœur 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

Le village médiéval

Le Fort de Brégançon

Des plages sauvages - Pellegrin

V

La Route des Vins

Le Parc Gonzalez - Jardin austral classé Jardin remarquable

Zoom sur le Parc Gonzalez
Un Jardin de Plantations australiennes, unique en Europe
Historique du Parc Gonzalez
Un Jardin de Plantations australiennes, unique en Europe
Les Origines de la Propriété du Parc :
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.
Roberta Gonzalez
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.
En 1939, elle épouse le grand peintre abstrait Hartung dont elle
divorcera en 1956.
Son père Julio Gonzalez est le précurseur et l'initiateur du
précurseur de Picasso dans l'art de la sculpture en fer.
Son frère est l'auteur de dessins et peintures exposés au
Louvre.
Après de nombreux séjours à Bormes Les Mimosas,
Roberta dessine et construit sa maison, chef-d'oeuvre
cubiste, sur les hauteurs du village en 1958. Le musée de
Bormes abrite actuellement trois de ses tableaux qui illustrent
l'oeuvre de Roberta. Sa peinture est animée par la passion des
animaux et plus particulièrement par des oiseaux. Ses oeuvres
révèlent des thèmes obsessionnels : des masques qui
symbolisent les êtres chers disparus et des soleils rouges,
souvenirs des incendies qui ont entourés sa maison.
Viviane Grimminger & Carmen Martinez
En 1976, à la mort de Roberta Gonzalez, Viviane Grimminger et
Carmen Martinez deviennent ses légataires universellesn site d’exposition depuis 2007 pour
Mimosalia consacr
L’intérêt botanique du jardin...
Les variétés visibles sur le terrain
Acacia Acména Actinotus Adenanthos Agonis Alyogine
Baeckea Banksia Beaufortia Brachychiton Brachicome
Brachysema Bracteantha Buckinghamia Callistemon
Calocephalus Calothamnus Calytrix Castanosperum
Casuarina Ceratopelatum Chamaelaucium Chorysema
Conostylis Correa Dampierra Darwinia Daisy Dianella
Dicksonia Dodonea DoriantheEpacris Eremaea
Eremophila Eucalyptus Grévilléa Guichenotia Hakea
Harbenbertia Hibbentia Hibbertia Hibiscus
Hommoranthus Himenosporum Hypocalymma
Isopogon Kunzea Lagunaria Lambertia Lechenaultia
Leptosperum Liuistona Livistona Lomandra
Macrozamia Melaleuca Olearia Pandorea Patersonia
Pavonia Pimelea Pleiogynium Prostanthera Regelia
Rhodante Scaevola Senna Solanum Sollya Stenocarpus
Syncarpia Telopea Tempetonia Thomasia Thriptomene.
space Enfants et aux visites botaniques
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