VISITES GUIDÉES
Découvrez les Jardins du MIP accompagnés par l’un de nos jardiniers
passionnés :
Le samedi et le dimanche à 15h00 (avril)
Le samedi à 15h00 (mai, septembre à novembre)
Le samedi à 17h00 (juin à août)
VISITES GUIDÉES
SPÉCIAL FESTIVAL DES JARDINS - AVRIL 2017
En français (sans réservation).
Tous les samedis et dimanches à 15h00
En italien (sur réservation 48h à l’avance)
Dates : samedi 1, dimanche 2, dimanche 9, vendredi 14, samedi 15,
samedi 22, dimanche 30 avril 2017 à 10h30
ATELIERS FAMILLES
Tous les mardis en juillet et en août, de 10h30 à 12h30
Tarif : 6€/personne
Pour tout renseignement et réservation, veuillez contacter
le +33 (0)4 97 05 58 14 ou activites.musees@paysdegrasse.fr
A votre disposition aux Jardins :
Accès handicapés
Boutique
Coins pique-nique
Boissons et snack
MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTÉS
Espèces, chèques, CB.

LES JARDINS DU MIP
979 chemin des Gourettes
06370 Mouans-Sartoux - France
Tél. : +33 (0)4 97 05 58 14
Tél.: +33 (0)4 92 98 92 69
www.museesdegrasse.com
activites.musees@paysdegrasse.fr
Parking gratuit
Bus arrêt : Les Jardins du MIP
Lignes Sillages Gare SNCF Mouans-Sartoux : A, 20
Coordonnées GPS :
Latitude 43.614218 / longitude 6.977749

@MuseeInternationaldelaParfumerie

@MIPGrasse

Mouans - Sartoux

2017

TARIFS
Plein tarif : 4 €
Sur présentation du billet de l’un des musées MIP/JMIP: demi-tarif sur
l’autre (validité 7 jours)
1/2 tarif : étudiants de plus de 18 ans, groupes à partir de 10 personnes
Gratuité (sur justificatif) : - de 18 ans, chômeurs, handicapés, ICOM, le
1er dimanche de chaque mois (automne), adhérents AJMIP/ARMIP
Pass annuel JMIP - FAMILLE : (2 adultes + enfants de moins de 18
ans) : 12 €
Pass annuel JMIP - INDIVIDUEL : 10 €
Visite guidée gratuite 1h30 + droit d’entrée
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HORAIRES
Printemps (ouverture 1er avril) : 10h00 à 17h30
Eté (mai - août) : 10h00 à 19h00
Automne : (1er septembre - 30 novembre) : 10h00 à 17h30
Fermetures annuelles : 1er mai, du 1er décembre à fin mars

Programme 2017

Créés en 2007, les Jardins du MIP, labellisés
« Musée de France » ont cette année 10 ans.
L’occasion de fêter ensemble cet événement avec
une programmation riche et variée proposée par nos
partenaires, médiateurs culturels, jardiniers, et avec le
soutien de l’Association des Amis des Jardins du MIP
(AJMIP). Les Jardins du MIP, qui ont la particularité
d’être en permanente évolution et de vivre au rythme
des saisons, sont parfaitement intégrés au parcours
et au discours scientifique du Musée International
de la Parfumerie. Notre « musée-jardin » fait ainsi
découvrir à nos visiteurs, parfois venus de très loin, ce
que pouvait être cette culture des fleurs à parfum en
plein champ telle qu’elle était pratiquée sur le Pays de
Grasse mais aussi un parcours olfactif, conservatoire
de plantes à parfum et aromatiques.
Rose centifolia, jasmin, tubéreuse, lavande, géranium,
genêt, oranger… les parfums naissent tout d’abord
dans les plantes, d’ici ou d’ailleurs.
Laissez-vous

guider le temps d’une visite, d’un

atelier, ou encore en participant à nos événements,
les jardins permettent de passer un moment exquis

AVRIL

MAI

Samedi 1er avril : Ouverture des Jardins du Musée International de la
Parfumerie.
15h00 : Visite guidée.
17h00 : Déambulations improvisées « A la recherche de l’inspiration » avec
les NiVus NiConnus. Gratuit sans réservation.

Dimanche 14 mai de 10h00 à 18h00 : Une Rose, Une Caresse, grande
journée-bénéfice, organisée par le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse.
Cette journée est destinée à récolter des dons pour le Centre de beauté CEW
du Centre Hospitalier de Grasse tout en
offrant des ateliers autour de la rose à tous
les donateurs (cueillette de pétales, ateliers
modelage et bien-être, animations pour
enfants, danse, visites guidées, .). Buvette
sur place. Entrée des jardins offerte, activités
payantes (réservation sur place). Plus
d’informations www.rose-caresse.com.

Dimanche 2 avril à 14h30 : Journées Européennes des Métiers d’Art.
Café rencontre avec Cyril Caminotto, concepteur paysagiste, lauréat du
concours Festival des Jardins de la Côte d’Azur et Kitty Shpirer, parfumeuse.
Gratuit avec réservation.
Samedi 8 avril : Lancement des 10 ans des Jardins.
A 14h00 : Spectacle,
A 16h00 : Visite guidée.
Gratuit sans réservation.
Dimanche 16 avril de 10h00 à 12h00 : Chasse aux œuvres, Pâques
aux Jardins du MIP ! Sans réservation, tarif droit d’entrée des jardins.

Samedi 20 mai de 10h00 à 18h00 : Fête de la nature.
Animations et ateliers autour de l’environnement.
Gratuit sans réservation. Plus d’informations www.paysdegrasse.fr.
Mardi 23 mai à 17h00 : Nocturne – De la plante au parfum : La Rose de
Mai. Visite guidée et atelier de création de parfum. Sur réservation :
connessens@gmail.com / 06 61 88 47 54. Tarif : 15€, enfant (7 à 12 ans) 8€.

Du mardi 18 au vendredi 21 avril de 14h30 à 16h30 : Cours de dessin à
destination des ado-adultes. Sur réservation (6€/séance) 04 97 05 58 14.

JUIN

Samedi 22 avril à 9h30 : Création d’un Jardin Urbain. Gratuit avec
réservation sbertini@paysdegrasse.fr.

Du vendredi 2 au dimanche 4 juin : Rendez-vous aux Jardins. Visites
guidées par les jardiniers à 11h/14h/16h. Gratuit sans réservation.

Mardi 25 avril à 17h00 : Nocturne – De la plante au parfum : La Fleur
d’Oranger. Visite guidée et atelier de création de parfum.
Sur réservation : connessens@gmail.com / 06 61 88 47 54.
Tarif : 15€, enfant (7 à 12 ans) 8€.

Samedi 10 Juin de 18h00 à 20h30 : Mickael Lonsdale, lecture musicale
exceptionnelle accompagnée de Patrick Scheyder «Des jardins et des
hommes». Au travers d’histoires de jardin racontées par Gilles Clément, Victor
Hugo, Léonard de Vinci ou Pierre Rabhi vous découvrirez la belle fraternité qui unit
l’homme à la nature. Le piano de Patrick Scheyder et la collaboration sensible des
jardiniers, incitent à la rêverie dans un cadre de paix et de bien-être.
Sur réservation. Tarif : 20€, enfant (jusqu’à 12 ans) 8€.

Samedi 29 avril de 10h00 à 17h00 : Troc’Plantes Printemps. Echange
de plantes, boutures, semis et conseils en jardinage. Stand d’information
sur les produits « zéro-phyto » par le magasin Botanic. Buvette sur place.
Organisé par l’association des jardiniers amateurs de Mouans-Sartoux.
Gratuit sans réservation.

Mardi 20 juin à 17h00 : Nocturne – De la plante au parfum : Le Lavandin.
Visite guidée et atelier de création de parfum.
Sur réservation : connessens@gmail.com / 06 61 88 47 54.
Tarif : 15€, enfant (7 à 12 ans) 8€.

et de découvrir les fragrances étonnantes offertes par

JUILLET

la nature !

Mardi 11 juillet à 17h00 : Nocturne – De la plante au parfum : Le
Géranium Rosat. Visite guidée et atelier de création de parfum.
Sur réservation : connessens@gmail.com / 06 61 88 47 54.
Tarif : 15€, enfant (7 à 12 ans) 8€.

Samedi 22 juillet de 10h00 à 19h00 : Partir en livre, grande fête du livre
jeunesse. Des ateliers d’écritures, lectures, contes autours des jardiniers et
une bibliothèque éphémère au coeur du jardin. Gratuit sans réservation.
Jeudi 27 juillet à 17h00 et à 21h00 : Temps des Contes. Soirée contes
jeune public et adultes. Gratuit sans réservation. www.paysdegrasse.fr.
AOÛT
Vendredi 4 août de 19h00 à 2h00 : Nuit des étoiles.
Observation du ciel en partenariat avec des associations d’astronomie.
20h30 : atelier organisé par la LPO «les demoiselles de la nuit».
Concert de musique. Gratuit sans réservation.
SEPTEMBRE
Mardi 12 septembre à 17h00 : Nocturne – De la plante au parfum :
La Tubéreuse. Visite guidée et atelier de création de parfum.
Sur réservation : connessens@gmail.com / 06 61 88 47 54.
Tarif : 15€, enfant (7 à 12 ans) 8€.
Samedi 16 et dimanche 17 septembre : Journées Européennes du
Patrimoine.
11h00 et 14h00 : Visites guidées.
16h00 : Balades contées et parfumées par Delphine de Swardt, conteuse.
Gratuit avec réservation.
Samedi 23 septembre à 9h30 : Produire ses semences biologiques.
Gratuit sur réservation sbertini@paysdegrasse.fr.
Dimanche 24 septembre de 10h00 à 14h00 : Troc’Plantes Automne.
Echange de plantes, boutures, semis et conseils en jardinage.
Gratuit sans réservation.
OCTOBRE
Samedi 14 octobre : Fête de la Science. Gratuit sans réservation.
14h00 : Atelier « La chimie en herbe, la valse des molécules» par le service
des publics du musée.
15h30 : Café rencontre.
Samedi 21 octobre à 9h30 : Hivernage de la ruche. Gratuit sur
réservation sbertini@paysdegrasse.fr.
NOVEMBRE
Samedi 4 novembre à 9h30 : Atelier « les plantes sauvages,
médicinales et comestibles du jardin».
Gratuit sur réservation sbertini@paysdegrasse.fr.

