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www.ot-mandelieu.fr



Mercredi 19 Février
18h - « Opéra et Parfum » Concert inaugural
Chapelle Notre Dame des Mimosas 
Accès libre

Jeudi 20 Février
20h - 9ème Nuit du Mimosa - Dîner de gala 
Salon Riviera - Joa Royal Casino

Vendredi 21 Février
19h - Spectacle nocturne « La Belle époque »  
Avenue Henry Clews 
Accès gratuit à la plage

Samedi 22 Février
14h - Élection de la Reine du Mimosa
Centre Expo Congrès - Accès libre

17h45 - Vin chaud - Place de Capitou
18h30 - Grande parade nocturne illuminée
Départ Capitou / Place des Heures Claires / Arrivée Centre-Ville
Accès libre

Dimanche 23 Février
14h30 - Grand Corso fleuri sur le thème « La Belle Epoque » 
Avenue Henry Clews
Places assises en tribunes payantes / promenoirs gratuits

Les principaux événements
de la 24ème édition



Autour de la fête
EXPOSITION « LA SAGA DU MIMOSA » - DU 17 AU 28 FÉVRIER
Galerie marchande de Monoprix

CONCOURS DE DESSIN - « DESSINE TA BELLE ÉPOQUE »
pour les enfants de 6 à 10 ans et de 11 à 14 ans. 
Ouverture du concours le 7 janvier jusqu’au 8 février 2020. 
Médiathèque : 04 92 97 49 61 – mediatheque@mairie-mandelieu.fr

CINÉ GOÛTER - « LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGE 2 –  
L’INCROYABLE COURSE DE LUGE » - MERCREDI 19 FÉVRIER - 14H
Espace Léonard de Vinci suivi d’un goûter offert par Monoprix dans la galerie de 
Monoprix - Paiement sur place à partir de 4 € (en chèque ou espèces)

TOURNOI DE BRIDGE - VENDREDI 21 FÉVRIER - 14H30 - 18H
Le « Mandelieu Bridge Club » et les « Amis du Bridge de Mandelieu-La Napoule » 
organisent leur tournoi interclub au Centre d’Animations Eden Parc.

BAL DE LA BELLE ÉPOQUE - LUNDI 24 FÉVRIER - 14H30
edenparc@mairie-mandelieu.fr - Tél. : 04 89 87 52 80
Tarif : à partir de 5 € - Centre d’Animations Eden Parc

CARNAVAL DES ENFANTS - MERCREDI 26 FÉVRIER - 15H
Fête foraine - Goûter et animations - Parking de la Siagne

FÊTE FORAINE - DU 8 FÉVRIER AU 9 MARS - 14H À 19H
Parking de la Siagne (face au Joa Royal Casino)

GRAND CARROUSEL - JUSQU’AU 9 MARS - 14H À 19H
Place de Capitou

LES COMMERÇANTS ET RESTAURATEURS FÊTENT LE MIMOSA
Les commerçants napoulois proposeront un menu
spécial « Fête du Mimosa ». Pour tous renseignements, 
des plaquettes seront mises à disposition 
chez tous les commerçants de la Napoule, 
à la Maison des Quartiers et du Commerce 
ainsi qu’à l’Office de Tourisme.

Les commerçants des Heures Claires 
offriront une boisson pour toute réservation 
et dîner dans leur établissement et proposeront 
un menu spécial « Fête du Mimosa ».



Mercredi 19 février - 18h - « Opéra et Parfum »
Concert inaugural Chapelle ‘‘Notre Dame des Mimosas’’
L’association Art Canto présentera un concert ludique composé de chants 
lyriques et de senteurs. Ce spectacle original, agrémenté d’anecdotes et de 
parfums, emmènera les spectateurs dans un tourbillon de sens. Des extraits 
de parfums seront distribués tout au long du concert sur des testeurs. Écoutez, 
sentez, vibrez !
Vin chaud offert par l’association Mandelieu-La Napoule Jumelages Amitiés sur la 
place des Heures Claires, avec animation musicale et participation de l’Association des 
commerçants des Heures Claires qui offriront une boisson pour toute réservation et dîner 
dans leur établissement.

Accès libre - Chapelle « Notre Dame des Mimosas » - Rue Jean Monnet

Jeudi 20 février - 20h
9ème Nuit du Mimosa
Dîner dansant organisé en partenariat avec le Lions Club Mandelieu-Théoule-
Estérel et le Rotary Club Mandelieu-Val de Siagne, au profit d’œuvres caritatives.

Prix : 60 € - Réservez vos places au 04 92 97 35 93 - Salon Riviera Joa Royal Casino

Le programme



Vendredi 21 février - 19h 
Spectacle nocturne « La Belle époque »
Laissez-vous emporter par la magie de ce show aquatique et pyrotechnique 
mêlant fontaines lumineuses, projections sur écrans d’eau géants, jeux de 
lumières et lasers inédits au pied du château.

L’achat d’un plaid vous donnera accès à une zone réservée sur la plage.
Tarif du plaid : 15€ adulte / 13€ enfant
Réservation à l’Office de Tourisme ou www.boutique-mandelieu.com

Pensez à prévoir des vêtements chauds ainsi que de bonnes chaussures chaudes 
et confortables.

Accès à la plage gratuit - Plage du Château



Samedi 22 février - 14h
Élection de la reine du mimosa 
Assistez au sacre de la reine du mimosa au cours d’une après-midi dansée et 
chantée. Le show est organisé, en partenariat avec le Comité Miss France, en 
présence des Miss régionales et anciennes Miss élues.

Centre Expo Congrès - Accès libre

Samedi 22 février - 17h45 - Vin chaud offert par l’Amicale Bouliste 
Capitoulane sur la Place Jeanne d’Arc avec animation musicale.

Samedi 22 février - 18h30
Grande parade nocturne et illuminée 
sur le thème « La Belle époque »
Ce premier défilé nocturne présentera en avant-première les chars fleuris 
accompagnés d’une partie des troupes, illuminés pour l’occasion, qui défileront lors 
du Corso du dimanche.
Le défilé des chars démarrera sur l’Avenue du Dr Escarras à Capitou. Comme 
l’année dernière, ils feront un détour sur le parking des Heures Claires et les troupes 
se dirigeront vers la place Estérel Gallery pour vous faire danser sur des rythmes 
endiablés. Vin chaud offert par le Comité de Jumelage sur l’esplanade Estérel 
Gallery - Accès libre



Dimanche 23 février - 14h30
Grand Corso fleuri sur le thème « La Belle époque »
Nos 8 chars se parent de près de 3 tonnes de mimosa et de fleurs pour 
déambuler sur l’avenue Henry Clews, accompagnés de troupes de danseurs, 
acrobates et musiciens.

Avenue Henry Clews
Accès libre aux promenoirs
Tarifs tribunes : Adultes : 15 € - Réduit : 13 € (personnes handicapées – enfants 
de 2 à 17 ans et groupes à partir de 20 personnes)
Gratuit pour les enfants de – de 2 ans assis sur les genoux des parents

Mercredi 26 février - 15h
Carnaval des enfants
Goûter et animations – Fête foraine 
Venez déguisés en « Belle époque » !
Accès aux manèges illimité 
(sauf pêche aux canards) - Tarif : 5 euros
Parking de la Siagne



Vous rendre à La Napoule
Le train : Gare SNCF à La Napoule à 2 minutes à pied du parcours
Le bus : PALM EXPRESS A jusqu’à Géant Casino puis ligne 23 jusqu’au rond 
point des Balcons d’Azur (navettes gratuites le dimanche).
Ligne 22 depuis SNCF Cannes par le bord de mer
En voiture : sortie autoroute n°40, prendre la direction de La Napoule par l’avenue 
du Maréchal Juin ou sortie n° 41, prendre l’avenue Gaston de Fontmichel puis 
l’avenue de la Mer. Attention fermeture des accès le dimanche 23 à 12h30 
Tous les parkings de Mandelieu-La Napoule sont gratuits.
 

Accès au spectacle nocturne du vendredi 21 février
Le spectacle nocturne a lieu sur la plage du Château. L’avenue Henry Clews est 
fermée à la circulation à 17h30 – Réouverture à 20h30. La circulation est ouverte 
sur l’avenue du Général de Gaulle jusqu’à hauteur de la route du Golf. Les parkings 
de la Siagne, de Robinson et de la rue de la Pinéa seront accessibles au public.
 

Accès au spectacle nocturne du samedi 22 février
Accès interdit de 18h30 à 20h30
- Sortie A8 N°40 Centre-Ville
- Avenue de Cannes après l’échangeur de l’A8 en direction des Tourrades
Accès autorisé
- Entrée sur l’A8 N°40 en direction de Nice/Aix en venant du Carrefour de 
l’Espace (Géant Casino)
 

Accès au corso du dimanche 23 février
Les accès au bord de mer de La Napoule seront fermés aux véhicules le dimanche 
23 à partir de 13h - Réouverture entre 17h30 et 18h :
- Avenue du Général de Gaulle à partir du pont de Siagne,
- Avenue Henry Clews jusqu’au rond-point Soustelle – Balcon d’Azur,
- Route du Golf (entre l’entrée du golf Old Course et l’avenue Henry Clews),
- Rue du Chantier Naval (depuis le tunnel sous la voie ferrée jusqu’à l’avenue
Henry Clews).
Les parkings Soustelle (La Napoule), de la rue du Chantier Naval, de la Siagne, de 
Robinson et de la rue de la Pinéa sont accessibles gratuitement au public.

Le mimosa pratique



 Rejoindre le corso à pied
Depuis le rond-point Soustelle-Balcons d’Azur (haut de La Napoule) par l’avenue 
Henry Clews en longeant le bord de mer. En venant de Cannes depuis le pont de 
Siagne par l’avenue du Général de Gaulle.
Attention : le cheminement pédestre par la route du golf ou par l’intérieur de la Napoule (rue du chantier 
naval) est réservé aux personnes munies de leurs billets d’accès aux tribunes. Aucune possibilité de 
rejoindre les promenoirs gratuits ou les caisses de vente de billets par ces deux itinéraires. 
 

Parkings et Navettes Gratuites - Des navettes autocar gratuites sont mises 
en place le dimanche 23 pour rejoindre et repartir du corso de 13h à 18h sans 
interruption entre le Parking de l’hypermarché Géant Casino (avenue Maréchal 
Juin) et le rond-point Soustelle (avenue Henry Clews).
 

RAPPEL - Les tribunes sont installées sur l’îlot central de l’avenue Henry Clews pour 
le corso fleuri du dimanche 23 février. Les personnes munies de billets doivent 
se présenter avec leur place au plus tard un quart d’heure avant le début des 
festivités. Quelques minutes avant le lancement des festivités, les couloirs d’accès 
aux tribunes seront définitivement fermés.

IMPORTANT
Pour votre sécurité, des contrôles seront effectués par la Gendarmerie Nationale ou la 
Police Municipale. Nous vous remercions de ne pas vous équiper de sacs à dos. Les 
objets contondants et les deux-roues sont interdits dans le périmètre des spectacles 
(vendredi 21 et dimanche 23 février).



ÀÀ la découverte  la découverte 
du mimosadu mimosa

Les randonnées pédestres guidées « Au Pays du Mimosa »
Tous les jours, du mercredi 19 au mercredi 26, de 13h30 à 16h et le dimanche 23 (de 9h30 
à 12h), un guide professionnel vous emmène en balade dans la forêt de mimosa. Réservation 
préalable obligatoire. Tarif : Adulte 15€ - Enfant de 6 à 17 ans : 14€. Rendez-vous à l’Office 
de Tourisme - 806 avenue de Cannes. Dénivelé : 150 m. Prévoir une bouteille d’eau, de 
bonnes chaussures et être véhiculé afin de vous rendre au point de départ.

Excursions en autocar commentées 
« Du Mimosa à la Création de Parfum »
Les 20, 22, 24 et 25 février, de 13h30 à 18h30, une demi-journée pour traverser la plus 
grande forêt de mimosa d’Europe, pour rencontrer un mimosiste dans son exploitation et 
pour vous initier à la création de parfum à Grasse. Réservation préalable obligatoire. Départ 
13h30 de La Napoule ou 13h45 du Centre Expo Congrès. 
Tarif : Adulte 39€ - Réduit de 2 à 17 ans : 35€  



Envoi de bouquets de mimosa
Vous ne pouvez pas nous rendre visite cette année ? Vous voulez faire plaisir à quelqu’un ? 
Faites envoyer votre bouquet de mimosa à domicile (de janvier à mars). 
www.boutique-mandelieu.com



Renseignements et Billetterie
Office de Tourisme et des Congrès

806 avenue de Cannes - 06210 Mandelieu-La Napoule

Tél. : 04 93 93 64 64
accueil@ot-mandelieu.fr - www.ot-mandelieu.fr
Ouverture du bureau d’accueil du 19 au 26 février 2020

Du lundi au samedi du 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Le dimanche de 9h30 à 15h

Merci à nos partenaires
France Bleu

Albax
Monoprix

Géant Casino

Port La Napoule
Azur Service Marine
JOA Royal Casino


