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Les Jardins du 
Musée International de la 
Parfumerie
Mouans-Sartoux

ENTRÉE LIBRE 
DURANT LES 

3 JOURS 
DE 

10H00 À 19H00



MARDI 31 MAI - 18H00
Inauguration de l’exposition itinérante 

" Bigaradier , un agrume au parfum d’histoire "

Partez à la découverte du bigaradier, un agrume remarquable et précieux dont le voyage 
multiséculaire depuis l’Inde jusqu’aux Alpes-Maritimes, en passant par les jardins de Versailles 
et les flacons des plus grands parfums, a marqué l’histoire de la biodiversité autant que des 
civilisations humaines.

L’exposition itinérante, proposée par le Conservatoire Méditerranéen Partagé et ses 
partenaires la Fondation MUL, l’INRAE et le Groupe l’Occitane, vous permettra de découvrir 
la place de cette espèce dans le monde des agrumes, ses origines géographique et 
historique, ses spécificités botaniques et agronomiques, ainsi que ses nombreux usages et 
ses utilisations.
Cette exposition est le fruit du partenariat entre ces différents acteurs, engagés dans 
un travail de recherche sur la diversité variétale du bigaradier depuis 2021. Conçue 
pour voyager, pédagogique et ludique, elle a vocation à être accueillie par différentes 
structures publiques et privées ayant chacune un lien particulier avec cet agrume.  
Les premières étapes de ce parcours prendront place dans les Alpes-Maritimes, berceau de 
la filière agricole du bigaradier en France.

VENDREDI 3 JUIN
Projet danse, Odeurs en mouvement

Découvrez le projet EAC mené avec le service des publics et Bérangère Andréo qui propose 
un travail inclusif entre les élèves adolescents du Jeune Ballet Méditerranéen et des adultes  
suivis par l’hôpital de jour de Grasse. (De 11h00 à 11h30).

Visite commentée par une médiatrice culturelle. Découvrez  la reformulation des 
parfums disparus. Projet mené par les étudiants du master FOQUAL Nadine Ghallab 
et Aurèlie Belme. 

Assistez à la visite du jardinier qui vous transmettra ses savoirs.

Visite commentée avec Renée Pugi. 

Découvrez la distillation du petit grain et du feuillage (jusqu’à 17h00).

Assistez à la visite du jardinier qui vous transmettra ses savoirs.

Programme susceptible d’ajustements 
Informations : kferri@paysdegrasse.fr - Tél. 04.97.05.58.20

Accueil des jardins : Tél.04 92 98 92 69

Les Rendez-vous aux jardins reviennent sur le thème " Les jardins face au 
changement climatique ". Cet événement est conçu pour éveiller les sens et faire 
découvrir à chacun la variété et la richesse des jardins.

Cette manifestation met en valeur depuis son origine en 2003, l’art du jardin et le 
rôle essentiel qu’il joue pour notre bien-être, tant en ville qu’en milieu rural.
Labellisé jardin remarquable depuis 2022, les équipes des jardins du MIP s’attacheront 
d’autant plus à la valorisation de ce patrimoine exceptionnel où la culture olfactive 
prend tout son sens.

10h30 

15h00 

10h30

15h00 

SAMEDI 4 JUIN 

DIMANCHE 5 JUIN 
Animations autour de l’exposition " Bigaradier "

14h00

Accueil des scolaires sur réservation auprès du service des publics : 04 97 05 58 14.


