
Livret de découverte

Itinéraire artistique

La lisière des Préalpes d’Azur,
une coulée verte entre deux mondes



Un itinéraire de points de vue artistiques et poétiques de Bar sur Loup à Carros village 

Les Préalpes d’Azur offrent une transition très variée entre le littoral et la haute 
montagne alpine. La zone de la lisière, située en limite Sud, est un espace 
à la fois urbanisé et très vert, une coulée verte qui fait la jonction entre les 
deux mondes : l’urbanité de la Côte d’Azur et le cœur du Parc naturel régional. 

Lisière d’invitation au voyage, elle est une porte d’entrée monumentale vers 
cet ailleurs plus rural et montagnard. Elle est aussi caractérisée, telle un écrin 
ou un collier de fleurs, par la présence significative de jardins nourriciers, de 
villégiature ou parfumés, dont les effluves odorantes accompagnent la route, le 
chemin, la promenade. De nombreux artistes et écrivains, ont, au fil du temps, 
été inspirés par cette lisière qui reste un espace propice à la création artistique. 

En 2018-2019, des élèves de 6 classes situées sur cette luxuriante lisière, 
entre Bar sur Loup et Carros village, ont participé au programme pédagogique 
« La Petite Fabrique de Paysages » du Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur afin d’observer leur paysage du quotidien, comprendre et analyser ses 
évolutions au fil du temps et en donner une lecture créative aux promeneurs. 

Ils vous proposent de partir à la découverte de cet espace particulier à 
travers un itinéraire artistique et poétique qu’ils ont créé et imaginé. Ces 
points de vue des enfants de la lisière du Parc soulignent la couture de 
l’entre deux mondes, tel un passage de l’urbain au rural, et tracent un 
parcours sensible entre littoral et montagne : une invitation au voyage !
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Bar-sur-Loup – Couleurs du paysage

Œuvre et poème conçus et réalisés par les 21 élèves de CE1 de l’école Amiral de Grasse

Localisation : 

Place du village

Enseignante

Madame Joëlle Colin

Intervenant thématique :

 Seréna SIMON      

Association Méditerranée 2000   

 

Intervenants artistiques :

 Léo THUBIN, plasticien 

 Valentin DEGUEURCE, poète

Collectif La Société de 
Distribution du Sensible

Du beige se cache à l’intérieur,

dans la roche creuse, dans la roche qui reste.

Du gris scintille à la surface

de la roche qui tombe.

C’est comme si quelque chose avait coupé la montagne en deux, et éboulé les pierres,

par jeu de symétrie.

En la repliant on la retrouverait entière, comme dans un tableau.

En la dépliant on ouvre le paysage, on retrouve les deux empreintes d’une seule pièce.

En son centre un pli qui dévoile les formes et les couleurs,

les gorges du Loup,

sont une porte qui nous aspire,

qu’on emprunte par un ancien pont,

un monstre qui, vieillissant, s’est recourbé, puis s’est changé en pierre,

et nous fait passer maintenant d’un côté à l’autre de la montagne.

La montagne,

timide,

y cache une grotte.

Un lieu magique,

un lieu de cascades,

des roches qui descendent.

Nous prenons notre élan et y sautons,

nous y jouons à cache-cache,

éclairons les parois avec des lampes.

De nouvelles couleurs défilent alors,

brillent,

bougent,

apparaissent dans leurs faisceaux,

des diamants et des couronnes.

Une bête sommeille dans les plus profondes cavités,

garde un nouvel accès, vers un autre monde, le fond secret du paysage.

Derrière le mince espace entre les crêtes et le ciel, il y a un désert,

du bleu,

du jaune,

et d’autres plis

puzzles irrésolus.
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Localisation : 

Pont cassé,
Pont Du Loup

Enseignante

Madame Rozenn Kermabon

Intervenant thématique :

Seréna SIMON

Association Méditerranée 2000

Intervenants artistiques :

Léo THUBIN, plasticien
Valentin DEGUEURCE, poète

Collectif La Société de 
Distribution du Sensible

La montagne est un trone, fixé dans les rochers, très haut parfois dans les nuages, qui l’habillent 

d’un premier vêtement.

La montagne brisée a été reconstruite,

sculptée,

elle nous tombe dessus, ou bien s’éloigne.

La montagne est un trône d’écailles,

où siègent des serpents,

un dieu couvert aux crochets d’or.

La montagne est un palais, entouré par les bêtes,

relique enfermée depuis des siècles

sanctuaire,

rendez-vous le soir.

Fondée quand la mer recouvrait les sommets,

un engrais magique semble avoir été semé là,

la nature fleurit,

du pollen vole dans une serre aux lueurs de miel.

Des arbres dorés, des colonnes, indiquent le bon endroit, où un joyau se tient, protecteur à la 

lumière douce et brillante.

Une guerre se joue entre la roche et les plantes qui cherchent à étendre leur splendeur et dominer 

la vallée

essayent de passer.

Œuvre et poème conçus et réalisés par les 22 élèves de CE2/CM1/CM2 de l’école de Pont du Loup  

Gourdon - Le joyau du Loup
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Œuvre et poème conçus et réalisés par les 26 élèves de CM1/CM2 de l’école de Tourrettes-sur-Loup

Localisation : 

chemin de ronde

Enseignante

Madame Sandrine Brou

Intervenant thématique :

Seréna SIMON

Association Méditerranée 2000

Intervenants artistiques :

Léo THUBIN, plasticien
Valentin DEGUEURCE, poète

Collectif La Société de 
Distribution du Sensible

Tourrettes-sur-Loup - L’arbre du paysage

Un pont, seul, voit la mer au loin, âme emprisonnée.

Les arbres s’y rejoignent pour former quelque chose de vivant :

le pont et sa végétation filent.

C’est un voyage millénaire, d’une grosse bête de feuilles, d’un animal de pierre,

qu’on voit sur de vieilles photographies, petit à petit, avancer vers la mer.

Le pont entrant dans l’eau

s’habille de coraux,

navire,

la mer aspire ses sentiments.

Séparée du reste du paysage,

elle forme un autre horizon,

un horizon dégradé où tout se rejoint,

on devine son sable.

Elle apparaît, retenue par un barrage,

par une grosse pierre,

par un mur transparent,

et elle bouge.

A l’intérieur de la mer, il y a une émotion.

Née d’une grosse goutte,

ou d’une grande pluie,

elle remplit les trous blancs de la terre

elle remplit quelque chose et fait la vie

perpétuelle,

elle peut changer d’endroit,

sauter de case en case,

parcourir les vallées.

La mer est une bête sauvage qui vient se briser sur une vitre,

plurielle,

elle se libère toujours.

Alors l’horizon se déplace encore,

et déplace avec lui,

ses étoiles et ses nuages.
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Localisation : 

Parc de la Conque

Enseignante

Mesdames Schittly et Bouvier

Intervenant thématique :

Yoann Thubin,
éducateur à l’environnement

Intervenants artistiques :

Léo THUBIN, plasticien
Valentin DEGUEURCE, poète

Collectif La Société de 
Distribution du Sensible

Œuvre et poème conçus et réalisés par les 12 élèves d’ASH Cycle 3 de l’ITEP Vosgelade de Vence

Vence - L’échelle du temps

En passant les murs ouverts des ruines on trouve un coin de verdure où sortent les pierres. On 

passe d’elles à l’herbe, puis à elles à nouveau sur un terrain bosselé qui semble se mouvoir. Du 

bois y est tombé, des arbres sont au sol, leurs rémanences, souches, feuilles sèchent à sa surface. 

Le regard se porte sur les troncs, ils contiennent des dessins primordiaux, des ronds d’écorce qui 

grimpent par nuances. A chaque hauteur des arbres une nouvelle lumière, une autre transparence, 

et tous les bruits possibles de vent dans les branches.

C’est un refuge replié, protégé de palissades et de grillages.

On s’y déplace comme dans un tombeau, calme, sombre, rempli de son mystère et de sa solitude. 

Les ombres du feuillage forment cette cachette et le ciment enclot ici une chose précieuse. On y 

apprend quelque chose de naturel et de tranquille.

L’eau vient nourrir les ronces qui poussent foisonnantes en une barrière vivante qui entoure le lieu, 

et nourrissent les autres plantes. Impénétrables, absorbent la pluie, retenant alors à nouveau l’eau, 

imperméables.

Un grand gardien se tient là, veillant sur le parc, immobile et silencieux, toujours en poste, et prêt, 

de ses grands bras, à battre l’air pour faire fuir les bûcherons, les faire tomber au sol.

Les ronces en l’enlaçant montent en spirales jusqu’à sa tête.

C’est un vieil arbre grossi, de son vêtement d’épines qui pose des pièges au sol :

Chaînes,

elles envahissent l’espace, grandissent à toute vitesse.

Le bois sèche,

L’arbre grossit encore,

Les buissons font du bruit, basculent,

tremblent,

les pierres mouillées se lèvent et finissent de vous faire glisser.
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Localisation : 

Place Sainte Barbe

Enseignant

Monsieur Gwendal Tredan

Intervenant thématique :

Yoann Thubin,
éducateur à l’environnement

Intervenants artistiques :

Léo THUBIN, plasticien
Valentin DEGUEURCE, poète

Collectif La Société de 
Distribution du Sensible

Œuvre et poème conçus et réalisés par les 22 élèves de CE1/CE2 de l’Ecole de la Ferrage

Saint-Jeannet - Vagues et rochers

Le géant Mérou monte les marches des restanques pour s’asseoir sur son trône
carré cassé,
cercle coupé,
rocher remplit de pierres.
Un trône avec des trous, des cachettes où se trouvent
ses trésors :
diamants, pièces d’or,
cristaux
et même des vipères !
Pâte à modeler, il y enfonce les mains.

Une sirène avance
ses vagues vers lui,
il projette son ombre :
silhouette amoureuse
la reine de la mer, rencontre Mérou,
le roi du Baou
dessine une chaussette, la baie d’Antibes, ou un masque,
des lignes dansent comme de petits animaux.

Des lignes brillantes, mousses et écumes :
les traits dans l’eau, robe d’écailles,
se retrouvent, montés jusqu’à nous.
Se changent en sentiers
bruns,  
des lignes d’or et d’argent
hachées :
qui glissent.
Mérou se penche, comme les choses au bord de l’eau.

La reine enlace le roi, s’accroche à ses pierres et les arrose de milles étincelles, milles facettes.
l’eau s’agrandit et les vagues les plus fortes viennent là où nous marchons.

Dans le rose du soir, sur le bleu de la mer,
un mélange qui avance un peu, comme si quelqu’un tournait autour,
Les amoureux viennent encore l’un vers l’autre, valsent
explosent,
violets,
liquides,
grisés.
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Œuvre et poème conçus et réalisés par les 24 élèves de CP de l’Ecole Fiori

Carros-village - Les fenêtres du paysage

Le ciel prend sa couleur de coton
barbe à papa,
il est de la matière du lait.

Ciel bouclé
plein de moutons,
territoire inexploré,
en rêve on s’y allonge.

Il est une mousse comestible.

Le ciel prend sa couleur de sommeil,
sa couleur de fer,
la nuit il est un chat.

Le ciel est nyctalope
le noir est sa matière
il se regarde lui-même
félin, balancé,

se hérisse ! Et prend tout l’espace
en rêve on y saute,
comme sur un grand trampoline,
on s’y accroche,
pour voir de plus prêt la vallée.

Le ciel est un caméléon,
il change de vêtement
de camouflage,
les arbres et les villes prennent sa lumière
alors le paysage défile,
et milles couleurs de portails se fondent dans la forêt.
La nuit brille comme les lumières des stades

Localisation : 

Jardin Barbary

Enseignante

Madame Marine Boullenger

Intervenant thématique :

Yoann Thubin,
éducateur à l’environnement

Intervenants artistiques :

Léo THUBIN, plasticien
Valentin DEGUEURCE, poète

Collectif La Société de 
Distribution du Sensible
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Ce projet a été conçu et réalisé dans le cadre du programme pédagogique « A l’école 
du Parc : La Petite Fabrique de Paysages » du Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur. Il a proposé aux 6 classes des communes de lisière Sud des Préalpes d’Azur 
de partir à la découverte de cet espace particulier et de valoriser les points de 
vue des élèves cette lisière, de souligner la couture de l’entre deux, notamment à 
travers une approche artistique traduisant les solidarités et les liens entre l’urbain 
et le rural. 

Ce programme éducatif, soutenu par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
privilégie l'immersion dans « ce paysage du quotidien » qui entoure les élèves 
pour appréhender les différentes dimensions du concept de paysage (le paysage du 
quotidien et des usages, le paysage perçu, le paysage rêvé, le paysage représenté). 
Interroger la notion de points de vue : où poser son regard ? Que donner à voir ? Il 
vise également, à travers un projet artistique fédérateur, à créer des liens entre les 
classes de cette zone et à tisser un sentiment d’appartenance à un secteur du Parc 
en le valorisant grâce à un itinéraire sensible et créatif. 
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