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C’est la commune varoise la
plus orientale du Pays de
Fayence (à la limite des Alpes
Maritimes) et la plus fleurie
en mimosa, avec ses
véritables « forêts jaunes ».
C’est le plus vaste territoire
arboré de mimosa tant cultivé
que sauvage de France ! 

Accrochée à des collines
plantées de mimosa, fraisiers,
de cultures florales, de
bruyères, d’oliviers, de pins,
de châtaigniers et de chênes
lièges, la commune de
Tanneron est formée de plus
de 22 hameaux, éparpillés sur
son territoire.

La culture du mimosa sur
toute la superficie de
Tanneron est aujourd’hui le
plus beau fleuron de cette
attachante commune. 

Ces petites boules duveteuses,
d’un jaune éclatant, si
parfumées sont belles à voir
dans leur environnement
naturel. Tanneron se situe au
km 112 de la Route du Mimosa. 

Tanneron, Terre de Mimosa !

1 | TANNERON



2 | MIMOSA

Un peu d'histoire

Autour de 1880, le mimosa,
originaire d’Australie, fait son
apparition sur les pentes de la
Croix des Gardes à Cannes,
vraisemblablement introduit
par l’un des grands hôtes
hivernaux, comme le Duc de
Vallombrosa, le Marquis de
Morès ou Lord Brougham.
 
La Société d’Horticulture et
d’Acclimatation contribue
alors largement à sa
promotion. Les mimosistes
vont, dès lors, se multiplier
dans la région, à Mandelieu,
Pégomas, Tanneron ou La
Roquette. Des gares de
Cannes et de Mandelieu, le
mimosa est expédié dans
toutes les grandes villes de
France et d’Europe.
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La route du Mimosa

La Route du Mimosa s'étend
sur 130 km, depuis  Bormes-
Les-Mimosas à Grasse. 

Ce parcours touristique,
recommandé de janvier à
mars, est typiquement le
symbole d’une Côte d’Azur
hivernale qui propose sous un
climat doux, une sorte de
villégiature itinérante entre
bleu azur et jaune soleil…

 Sinuant entre littoral et
massifs forestiers, cette route
vous fait découvrir les
richesses de la Côte d’Azur,
son authenticité, son terroir
unique, son ambiance festive,
son patrimoine insoupçonné à
travers les effluves parfumées
de mimosa.
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Tanneron,
Terre de Mimosa

 
La culture du Mimosa sur le
territoire de Tanneron est
aujourd’hui un des plus beaux
fleurons de cette attachante
commune.

Véritable bouton d’or, le
massif du Tanneron abrite
200 hectares de mimosa. Cet
arbre profite de la douceur du
climat local pour investir les
collines de Tanneron de
Février à Mars.

Ces petites boules duveteuses,
d’un jaune éclatant, si
parfumées sont belles à voir
dans leur environnement
naturel. 

Tanneron se situe au Km 112
de l a Route du Mimosa.
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Tanneron
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AUGIER
BOSI*
LEZE*
TROPINI*
VIAL

Le métier de mimosiste

Les mimosistes sont, quant à
eux, essentiellement installés
autour du Massif du Tanneron
dans le « Triangle d’Or »
(Mandelieu-La Napoule,
Tanneron et Pégomas). Leur
métier est lié à l’exploitation
du mimosa pour la fleur
coupée. Le mimosa doit sa
commercialisation à la
technique du « forçage ». Ce
procédé est exécuté dans une
pièce close, en maintenant une
température de 25°C et une
hydrométrie de 85%. Il permet
l’éclosion de la fleur et sa
conservation grâce à l’ajout
d’une poudre spéciale dite «
Chrystal ».
 
On comptabilise cinq forceries
à Tanneron :

La forcerie VIAL vous accueille
de décembre à mars pour une
visite commentée de 
 l'exploitation. Les autres
forceries* vous accueillent sur
rendez-vous.
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AGENDA

 Balade commentée
'Tanneron, le mimosa et les
plantes à parfum du Massif'

Karine Marchand, 9h00
Laura Candelon, 10h00

Marie Dutalus, 14h00
Chloé Vermoret, 13h00V

Grégoire Marsais, 7h00
David Ludigue, 8h00

Karine Marchand, 9h00
Laura Candelon, 10h00S

Fête du mimosa 

TYPE
D'ÉVÈNEMENT

JOUR DESCRIPTIF

Rendez-vous à 14h30 devant le
bureau du tourisme, place de la
Mairie
Durée : 2h00 avec  dénivelé 
Tarifs : 10€/personne, gratuit
pour les moins de 18 ans
Règlement en espèce ou
chèque, sur place

Découvrez les plantes à parfum à
Tanneron  avec une naturaliste.

Place de la Mairie
Entrée gratuite

Profitez d’un marché provençal et
artisanal (08h-17h), des animations,
des démonstrations de danses
folkloriques et un corso fleuri (14h).

Samedi 

29 
janvier

Dimanche 
30 

janvier 

 Balade commentée
'Tanneron, le mimosa et les
plantes à parfum du Massif'

Dimanche
06

février

Rendez-vous à 10h et 14h30
devant le bureau du tourisme,
place de la Mairie
Durée : 2h00 avec  dénivelé 
Tarifs : 10€/personne, gratuit
pour les moins de 18 ans
Règlement en espèce ou
chèque, sur place

Découvrez les plantes à parfum à
Tanneron  avec une naturaliste.



AGENDA
 Atelier : votre soie couleur

Mimosa ! 

Karine Marchand, 9h00
Laura Candelon, 10h00

Marie Dutalus, 14h00
Chloé Vermoret, 13h00V

Grégoire Marsais, 7h00
David Ludigue, 8h00

Karine Marchand, 9h00
Laura Candelon, 10h00S

 

Atelier : votre soie
couleur Mimosa !

 

TYPE
D'ÉVÈNEMENT

JOUR DESCRIPTIF

Rendez-vous à 14h30 à la
Maison du Lac de Saint Cassien- 
Durée : 1h30
Tarifs : 10€/ adulte, gratuit pour
les moins de 18 ans. Règlement
en espèce ou cb, sur place
Infos et inscriptions : Pays de
Fayence Tourisme : 04 94 76 01
02 - www.paysdefayence.com 

Les plantes, les animaux et même
les champignons fabriquent des
colorants. Venez-vous initier à l'art
tinctorial pour créer votre tissu à
remporter. Enfants à partir de 8
ans, accompagnés d’un adulte.

Les plantes, les animaux et même les
champignons fabriquent des
colorants. Venez-vous initier à l'art
tinctorial en utilisant des extraits de
plantes pour créer votre tissu à
remporter. (Enfants à partir de 8 ans,
accompagnés d’un adulte)

Jeudi
10 

février

Jeudi
18 

février

 

Karine Marchand, 9h00
Laura Candelon, 10h00

Marie Dutalus, 14h00
Chloé Vermoret, 13h00V

 
 

 Balade commentée
'Tanneron, le mimosa et les
plantes à parfum du Massif'

Dimanche 
13 

février 

Rendez-vous à 10h devant le
bureau du tourisme, place de la
Mairie
Durée : 2h00 avec  dénivelé 
Tarifs : 10€/personne, gratuit
pour les moins de 18 ans
Règlement en espèce ou
chèque, sur place

Découvrez les plantes à parfum à
Tanneron  avec une naturaliste.

 



Atelier : votre soie
couleur Mimosa !

 Les plantes, les animaux et même les
champignons fabriquent des
colorants. Venez-vous initier à l'art
tinctorial en utilisant des extraits de
plantes pour créer votre tissu à
remporter. (Enfants à partir de 8 ans,
accompagnés d’un adulte)

Jeudi
18 

février

AGENDA
TYPE
D'ÉVÈNEMENT

JOUR DESCRIPTIF

Du lundi
14 février

au samedi
26 février 

 Balade commentée
Tanneron,  le mimosa et ses
compagnons

Rendez-vous à 10h et à 14h30,
devant la place de la Mairie
Durée : 2h00 avec dénivelé 
Tarifs : 10€/adulte et 5€/enfant
Infos et pré-inscriptions

Découvrez les plantes à parfum à
Tanneron avec un naturaliste.

 au 0608330068  

Rendez-vous à 14h30 à la
Maison du Lac de Saint Cassien 
Durée : 1h30
Tarifs : 10€/ adulte, gratuit pour
les moins de 18 ans.
Infos et inscriptions : Pays de
Fayence Tourisme : 04 94 76 01
02 -www.paysdefayence.com 

Hormé, "Les ateliers qui ont du
sens", vous accueillent pour un
atelier de fabrication d'un parfum
solide, à base de cire et d'absolue
de mimosa. Ce parfum romantique
évoque la douceur du printemps.
Cette absolue est aussi connue
pour son effet réconfortant."

Jeudi
17

février

 Atelier de parfum solide, à
base de mimosa ! 



AGENDA
 

Karine Marchand, 9h00
Laura Candelon, 10h00

Marie Dutalus, 14h00
Chloé Vermoret, 13h00V

Grégoire Marsais, 7h00
David Ludigue, 8h00

Karine Marchand, 9h00
Laura Candelon, 10h00S

 

Atelier : votre soie
couleur Mimosa !

 

TYPE
D'ÉVÈNEMENT

JOUR DESCRIPTIF

Les plantes, les animaux et même les
champignons fabriquent des
colorants. Venez-vous initier à l'art
tinctorial en utilisant des extraits de
plantes pour créer votre tissu à
remporter. (Enfants à partir de 8 ans,
accompagnés d’un adulte)

Dimanche
20 et 28
février

 

Jeudi
18 

février

 

Karine Marchand, 9h00
Laura Candelon, 10h00

Marie Dutalus, 14h00
Chloé Vermoret, 13h00V

 
 

Rendez-vous à 10h devant le
bureau du tourisme, place de la
Mairie
Durée : 2h00 avec  dénivelé 
Tarifs : 10€/personne, gratuit
pour les moins de 18 ans
Règlement en espèce ou
chèque, sur place

Découvrez les plantes à parfum à
Tanneron  avec une naturaliste.

 Balade commentée
'Tanneron, le mimosa et les
plantes à parfum du Massif'
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Office de tourisme intercommunal 
  

 

 
COMMUNIQUE de PRESSE 

envoyé le lundi 10 janvier 2022 
 

Saison du mimosa 2022 
 

L'Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Fayence 
participe à la promotion de la floraison du mimosa.  

Agenda 2022 : 

 Fête du mimosa, le dimanche 30 janvier à Tanneron 
 

 Balade guidée au cœur des plantations de mimosa à 
Tanneron 
 

 Atelier créatif d’un carré de soie, couleur mimosa à la 
Maison du Lac de Saint-Cassien 
 

 Atelier cosmétique, senteur mimosa, à la Maison du Lac de 
Saint-Cassien 
 

 L’offre randonnée vient compléter cette programmation 
avec la possibilité de réaliser une promenade au cœur des 
plantations de mimosa ou une randonnée de 5h en parcourant 
les crêtes du massif de Tanneron. 
 
 
 

 
Horaires d’ouverture du bureau d’information de Tanneron  
Du mardi 25 janvier au dimanche 06 mars 2022, ouvert 7 jours sur 7 de 09h30 à 13h et de 14h à 
16h30. 
 
Horaires d’ouverture de la Maison du Lac de Saint-Cassien 
Du mercredi 2 février au dimanche 6 mars 2022, ouvert tous les jours de 09h30 à 17h non-stop. 
 
 

*** 

Je vous serais très reconnaissante d'annoncer cette opération dans votre média. 
Si vous souhaitez réaliser un reportage sur ce sujet, je serais ravie de vous rencontrer. 
N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations. 
 
Dossier suivi par 
Cassandra OUAZZAR--SERAFIM 
Assistante de direction et responsable des relations presse 
+33 (0) 4 83 11 04 51 
cassandra.ouazzar@paysdefayence.com 
 
Nous vous invitons à découvrir notre espace presse sur notre site Internet : www.paysdefayence.com  

mailto:cassandra.ouazzar@paysdefayence.com
http://www.paysdefayence.com/

