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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner à l’aller 
∗ Les 4 nuits en hôtel *** Park & Suites Elégance au Cannet  
∗ Les 2 nuits au « Grand Hôtel du Cours » *** à Sisteron 
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites, les visites guidées  
∗ La demi-journée sur l’île St-Honorat: traversée en bateau, 

déjeuner, visite guidée des différentes curiosités 
∗ Le week-end insolite à Golfe Juan 
∗ Les visites de Castellane et de Sisteron 
∗ Le déjeuner à Lyon dans un bouchon 
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis 
∗ Les pourboires 

les  7 jours 
 
 
 
 

 

 
Supplément single :  124 € 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 

Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 

 

Sarreguemines 

Avec 

Napoléon, Le Retour de l’île d’Elbe ! 

« Et l’Aigle volera de clocher en clocher jusqu’aux tours de  Notre-Dame ». 
Napoléon 1er est, sans conteste, un des personnages les plus connus au monde. 
Quel destin foudroyant en moins de 20 ans ! 
Doté de facultés intellectuelles exceptionnelles, meneur d’hommes charismatique, 
ambitieux, il changea la face du monde politique. 
Après la terrible campagne de Russie et la fameuse Bérézina, le traité de 
Fontainebleau  met fin à son règne en le condamnant à l’exil à l’île d’Elbe avec une 
rente qui ne lui sera jamais versée et en conservant son titre d’Empereur. 
L’impopularité des Bourbons et le mésententement  des Alliés l’encouragèrent à 
tenter une aventure incroyable. 

TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-TOURS  vous propose d’aller à la 
rencontre de l’histoire fin février / début mars 2015. 
En débarquant à Golfe-Juan, le 1er mars 1815, Napoléon, signe le premier acte de la 
plus extraordinaire aventure de la légende Napoléonienne « L’Épopée des Cent 
Jours ».  
C’est en 1996 que la municipalité et l’office de tourisme de Golfe Juan créent une 
manifestation annuelle sur le thème de Napoléon, cet événement a pour nom 
Napoléon à Golfe Juan. Un visuel très suggestif fut créé pour l’occasion. 
Cette manifestation de grande importance, la seule de ce genre dans le sud de la 
France nécessite une importante logistique : deux chapiteaux de 250 m2, un village 
de tentes, des centaines de places de tribunes, la location d’une goélette ancienne 
etc … 
Sur un week-end, des milliers de visiteurs et des centaines de reconstitueurs 
participent à cet événement historique, culturel, pédagogique et ludique, largement 
commenté dans les médias. 

  NAPOLÉON  à  GOLFE-JUAN 
 

���1815�-�2015�:�Le�Bicentenaire�-�La�ROUTE�NAPOLÉON�
 

du 26 février au 04 mars 2015 
www.terreinconnue.fr 

Du 26 février au 07 mars 1815, de l’ île d’Elbe à Grenoble ! 

Les 9 jours qui auraient pu changer la face du monde ... 
Une histoire impressionnante, à connaître absolument ! 

« L’Aigle volera de clocher en clocher jusqu’aux tours de Notre-Dame » 

La Côte d’Azur  La Côte d’Azur  La Côte d’Azur  La Côte d’Azur  ---- Cannes Cannes Cannes Cannes    
La partie la plus ancienne de la ville de Cannes est le quartier sur le rocher qui La partie la plus ancienne de la ville de Cannes est le quartier sur le rocher qui La partie la plus ancienne de la ville de Cannes est le quartier sur le rocher qui La partie la plus ancienne de la ville de Cannes est le quartier sur le rocher qui 
s’appelle le Suquet, il comporte l’ancien château des Abbés de Lérins (La Castre) s’appelle le Suquet, il comporte l’ancien château des Abbés de Lérins (La Castre) s’appelle le Suquet, il comporte l’ancien château des Abbés de Lérins (La Castre) s’appelle le Suquet, il comporte l’ancien château des Abbés de Lérins (La Castre) 
et une église du XVIIet une église du XVIIet une église du XVIIet une église du XVIIèmeèmeèmeème siècle. La vieille ville s’est développée le long des pentes du  siècle. La vieille ville s’est développée le long des pentes du  siècle. La vieille ville s’est développée le long des pentes du  siècle. La vieille ville s’est développée le long des pentes du 
Mont Chevallier. Le port de Cannes se situe au pied de ce promontoire, pendant Mont Chevallier. Le port de Cannes se situe au pied de ce promontoire, pendant Mont Chevallier. Le port de Cannes se situe au pied de ce promontoire, pendant Mont Chevallier. Le port de Cannes se situe au pied de ce promontoire, pendant 
longtemps la pêche a été l’activité dominante des habitants du site.longtemps la pêche a été l’activité dominante des habitants du site.longtemps la pêche a été l’activité dominante des habitants du site.longtemps la pêche a été l’activité dominante des habitants du site.    
Jusqu’au milieu du XIXJusqu’au milieu du XIXJusqu’au milieu du XIXJusqu’au milieu du XIXème ème ème ème siècle, Cannes reste un petit port de pêche mais à cette siècle, Cannes reste un petit port de pêche mais à cette siècle, Cannes reste un petit port de pêche mais à cette siècle, Cannes reste un petit port de pêche mais à cette 
époque un grand Aristocrate Anglais Lord Brougham, prend l’habitude de époque un grand Aristocrate Anglais Lord Brougham, prend l’habitude de époque un grand Aristocrate Anglais Lord Brougham, prend l’habitude de époque un grand Aristocrate Anglais Lord Brougham, prend l’habitude de 
séjourner à Cannes et y attire de nombreux compatriotes de l’aristocratie. séjourner à Cannes et y attire de nombreux compatriotes de l’aristocratie. séjourner à Cannes et y attire de nombreux compatriotes de l’aristocratie. séjourner à Cannes et y attire de nombreux compatriotes de l’aristocratie.     
Au fil du temps la station se développe et devient un site prestigieux.Au fil du temps la station se développe et devient un site prestigieux.Au fil du temps la station se développe et devient un site prestigieux.Au fil du temps la station se développe et devient un site prestigieux.    
De nombreuses personnalités ont fréquenté et même résidé à Cannes à partir de De nombreuses personnalités ont fréquenté et même résidé à Cannes à partir de De nombreuses personnalités ont fréquenté et même résidé à Cannes à partir de De nombreuses personnalités ont fréquenté et même résidé à Cannes à partir de 
la fin du XIXla fin du XIXla fin du XIXla fin du XIXèmeèmeèmeème siècle. siècle. siècle. siècle.    

L’ILE SAINT-HONORAT, l’île du silence 

Séparée de Sainte-Marguerite par un chenal, le plateau 
du Milieu, l’île Saint-Honorat ne s’aborde pas sans une 
envie profonde de trouver la paix. 
C’est un écrin de verdure, de fraîcheur et de sérénité 
baigné par des eaux d’un bleu turquoise. 
Depuis 16 siècles, l’île abrite les moines de l’Abbaye de 
Lérins qui vivent au rythme de la vie monastique et 
communautaire dans le respect de la règle de Saint-
Benoît faite de prière et de travail. 
Les 8 hectares de vignoble de Saint-Honorat sont 
cultivés par les moines de l’Abbaye qui produisent de 
manière ancestrale des très grands vins plein de 
spiritualité. 



Le Village Napoléonien : samedi et dimanche de 

10h00 à 18h00 

Un village de tentes, dressées sur le parking 
du Vieux Port, accueille de nombreux 
exposants et animations sur le thème du 1er 

Empire. 
Les exposants:  
Bouquinistes - Ouvrages spécialisés - Bande 
dessinée - Espace dédicaces - Uniformes et 
accessoires 1er Empire - Gravures - Figurines et 
médailles - Cartes postales - Souvenirs 
napoléoniens - Associations culturelles et 
historiques - Offices de tourisme des villes qui 
jalonnent la Route Napoléon - Peintures ….. 

Les animations : 

La Forge, présentation du travail du métal rougi 
au feu, initiation à la fabrication d’une médaille 
Initiation  et démonstration au jeu d’histoire : 
reconstitution sur plateau d’un affrontement 
armé fictif ou ayant eu lieu entre deux troupes 
historiquement ennemies. 
Présentation des méthodes et du matériel 
chirurgical de l’Époque par le Service de Santé de 
la Grande Armée. 
Édition d’un cachet d’oblitération à l’effigie de 
Napoléon par le bureau de poste temporaire. 
Vente de timbres et de cartes postales 
Visite du bivouac des soldats installés sur la plage. 
Bottes de paille en guise de matelas, feux de 
camps, fusils en faisceau …. Pour découvrir le 
quotidien des soldats durant les campagnes 
militaires. 
Plage du Soleil  - de 10h00 à 12h00 

SISTERON - Une sentinelle sur la Durance  
De toutes les vieilles cités de Provence, 

Sisteron s’illustre parmi celles qui ont 

connu tout au long de leur histoire le 

plus de déchirures et de bouleversements 

Sur la Route Napoléon : 
La course s’annonce périlleuse. Il leur faut  
franchir plusieurs cols enneigés. Napoléon 
sait surtout qu’il risque de rencontrer de la 
résistance à mi-parcours, lors du 
franchissement de la clue de Sisteron et 
de son pont sur la Durance. La ville, en 
effet, forte de 4000 habitants , 
majoritairement royalistes va bien tenter 
d’arrêter l’expédition. Mais ni le 
commandant de la place, ni le 
commandant de la garde nationale n’y 
participent, arguant que les munitions de 
la citadelle ont été évacuées. Ainsi, le 5 
mars, Napoléon arrive à la porte de 
Sisteron qui n’oppose, à contrecoeur, 
aucune résistance. 

Un week-end inédit à la rencontre de l’Histoire    

Samedi 28 février  : 

10h00 Dépôt de Gerbesà la Colonne Napoléon par la Municipalité  suivi 

d’un défilé en ville. 

10h00 Ouverture du village - entrée libre 

11h00 Conférence : Tente  Impériale  - Places assises, placement libre 

14h30 Spectacle de cavalerie  Par le 1er Régiment de « Chevaux-légers » 

lanciers polonais de la Garde Impériale, régiment créé par Napoléon 1er . 

Fidèle parmi les fidèles, ce régiment suivit l’Empereur lors de son exil sur 

l’île d’Elbe avant de servir à nouveau durant les Cent-Jours. 

Simulation de bataille 
Infanterie, artillerie et cavalerie impériales se livreront face aux troupes ennemies, Prussiens et Autrichiens, à une 
simulation de bataille. Charges aux sabres, coups de canons, corps à corps à la baïonnette, donneront un aperçu des 
combats et techniques militaires de l’époque.  
Places assises et numérotées en tribunes 
16h00 Représentation théâtrale -Tente  Impériale  - Places assises et numérotées  

17h15 Défilé en ville des troupes, départ du Vieux Port 

18h00 Représentation de danses impériales  - Tente  Impériale  - Places assises et numérotées  

20h30 Spectacle pyromélodique , Places assises en tribunes 

Accueil du public par les fifres et tambours du 1er Régiment 

des Grenadiers à pied de la Garde Impériale   

Vin  chaud offert  

Evadé dans le plus grand secret de son « île-prison » d’Elbe 
le 26 février, l’Empereur déchu débarque en France, à 
Golfe-Juan le 1er mars 1815 accompagné d’un millier 
d’hommes … 
La Ville de Vallauris Golfe-Juan et la Maison du Tourisme 
s’appuient sur cet événement historique pour mettre en 

valeur, au travers de 
la manifestation 
«  Napoléon à Golfe-
Juan » , cette période 
de l’histoire de 
F r a n c e  e t 
commémorera en 
2015 le bicentenaire. 
 

 

Dimanche 1
er

 mars : 
10h00 Ouverture du village - Entrée libre 

10h15  Représentation de danses impériales - Tente 

Impériale  - Places assises et numérotées  

11h00 Défilé des troupes - Départ du Vieux Port 

11h30 Revue des troupes par l’Empereur, prise  

d’armes, musique par les fifres et tambours du 1er rgt 

des Grenadiers à pied de la Garde Impériale  de Fréjus  

-  Parking Aimé Berger - centre ville 

14h30 Reconstitution du débarquement de 

l’Empereur sur la plage 

Mise en scène du débarquement de Napoléon et de 

ses généraux, dialogues avec l’Etat-Major, revue des 

troupes et proclamation faite aux armées. Une 

centaine de figurants évolueront sur la plage pour 

retracer ce moment de l’Histoire de France. La 

Reconstitution sera précédée d’une évolution de 

cavaleries . 

Places assises et numérotées en tribunes 

LE VOL DE L’AIGLELE VOL DE L’AIGLELE VOL DE L’AIGLELE VOL DE L’AIGLE    
Débarquant le 1er mars 1815 à Golfe Juan avec son millier d’hommes, il traversera la Provence, méfiante voire hostile, jusqu’à Sisteron où tout a
accueils favorables jusqu’à Laffrey. Là, attendent les troupes envoyées par le roi Louis XVIII pour l’arrêter.  Les soldats cède
jour. Aux portes de Grenoble, le 7 mars, l’aventurier redevient Prince selon ses propres paroles. 
Il continue sa route vers Paris, rejoint par de nombreux soldats nostalgiques et enthousiastes et par le Maréchal Ney à Auxerre.
Battu à Waterloo et lâché par la Chambre, il est contraint d’abdiquer une nouvelle fois le 22 juin 1815 et sera exilé à Sainte
La Route Napoléon, créée en 1930, retrace le souvenir de cette épopée fantastique. 

De Castellane à Golfe-Juan 

De Séranon à Golfe-Juan : La Côte d’Azur à perte de vue. 
Des contreforts des Alpilles à la grande bleue, un territoire aux 
mille et une découvertes: là où soleil rime avec nature.  
De Séranon à St Vallier de Thiey ses vestiges préhistoriques et ses 
célèbres grottes, vous apprécierez une promenade sur le chemin 
historique emprunté par Napoléon.  
Découvrez l’univers des fragrances de Grasse, capitale mondiale 
des parfums, alliant luxe, arts, et raffinement. 
Mouans-Sartoux et son château devenu centre d’art contemporain 
et d’art concret.  
Mougins, haut lieu de la gastronomie et du Golf, véritable éveil des 
papilles dans ses nombreux restaurants. 
Le Cannet, labellisée ville et métiers d’arts.  
Cannes, capitale mondiale du cinéma, ses festivals dont celui du 
film. 
Vallauris Golfe-Juan, ses plages et ses ports de plaisance. Cité de 
Picasso et de Jean Marais, connue pour sa tradition de poteries et 
son centre de création céramique. 

De Sisteron à Castellane De Sisteron à Castellane De Sisteron à Castellane De Sisteron à Castellane     
Quittant le Dauphiné, entrez dans la lumineuse Provence, 

pays de senteurs  et de paysages contrastés par 

Sisteron, ville médiévale, serrée entre sa fière citadelle et 

le rocher de la baume. Le long de la Durance, rivière 

autrefois tumultueuse, découvrez un site ornithologique 

d’exception près de L’EscaleL’EscaleL’EscaleL’Escale puis MalijaiMalijaiMalijaiMalijai

vivace du passage de l’Empereur est célébré toutes les 

années paires en juillet par un défilé de troupes en 

costume napoléonien. DigneDigneDigneDigne----lesleslesles----Bains Bains Bains Bains 

l’occasion de bénéficier de soins médicalisés ou de bien

être notamment à la lavande pour mieux vous élancer à 

l’assaut de sa célèbre Via Ferrata. Poursuivez votre route 

par les cluses de Chabrières et de Taulanne, paysage 

minéral étonnant et ne vous étonnez pas de croiser un 

petit tortillard à vapeur, c’est le fameux train des Pignes. 

Enfin, du col des Lecques, voici, vue d’en haut, 

CastellaneCastellaneCastellaneCastellane, village si pittoresque, dominé par son roc, 

porte des Gorges du Verdon, paradis des sports d’eau 

vive et de la randonnée. 

« L’Aigle volera de clocher en clocher jusqu’aux tours de Notre

 

 mars 1815 à Golfe Juan avec son millier d’hommes, il traversera la Provence, méfiante voire hostile, jusqu’à Sisteron où tout aurait pu s’arrêter. La traversée du Dauphiné est une suite d’
accueils favorables jusqu’à Laffrey. Là, attendent les troupes envoyées par le roi Louis XVIII pour l’arrêter.  Les soldats cèdent, aux premiers mots de l’Empereur déchu et le suivent, comme au premier 

Il continue sa route vers Paris, rejoint par de nombreux soldats nostalgiques et enthousiastes et par le Maréchal Ney à Auxerre. Il reprend le pouvoir le 20 mars pour « Cent Jours » jusqu’au 18 juin 1815. 
Battu à Waterloo et lâché par la Chambre, il est contraint d’abdiquer une nouvelle fois le 22 juin 1815 et sera exilé à Sainte-Hélène où il mourra le 5 mai 1821. 

CASTELLANE  
Pays des Gorges du Verdon  

Un panorama exceptionnel au cœur du Parc Naturel régional du Verdon, à 
mi-chemin entre mer et montagne, une nature grandiose. 
Située sur la Route Napoléon, Castellane c’est 
aussi une histoire remontant à la plus haute 
antiquité. Le bourg change plusieurs fois de lieu et 
de nom : l’oppidum de Ducelia puis Salinae, la ville 
romaine située à proximité du Verdon; la cité de 
Petra Castellana, perchée au sommet  du Roc et 
enfin la ville actuelle d’abord enserrée dans ses 
remparts du Moyen-Âge et qui, en s’élargissant , 
forme peu à peu l’actuelle Castellane. 
Ce passé long et tourmenté donne aujourd’hui 
toute la richesse du patrimoine architectural  et 
invite à la découverte de cette cité de charme et de caractère. 

DE GAP À CORPS 
Après une étape de nuit au château de Malijai, le 5 mars, parti vers 6h00, après 
un arrêt à Volonne, l’Empereur arrive à Sisteron , à l’auberge du Bras d’Or, d’où 
il repart vers 13h00. 
Vers 22h00, il fait une entrée triomphale à Gap et passe la nuit dans l’hôtel 
Marchand.  Le 6 mars, parti de Gap vers 14h00, l’Empereur passe la nuit à 
Corps, à l’hôtel du Palais. 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est cette partie de la Route Napoléon que nous vous proposons de 
découvrir par un survol aérien, si la météo le permet. 

Quittant le Dauphiné, entrez dans la lumineuse Provence, 

pays de senteurs  et de paysages contrastés par 

Sisteron, ville médiévale, serrée entre sa fière citadelle et 

le rocher de la baume. Le long de la Durance, rivière 

autrefois tumultueuse, découvrez un site ornithologique 

MalijaiMalijaiMalijaiMalijai où le souvenir 

vivace du passage de l’Empereur est célébré toutes les 

années paires en juillet par un défilé de troupes en 

Bains Bains Bains Bains sera peut-être 

l’occasion de bénéficier de soins médicalisés ou de bien-

être notamment à la lavande pour mieux vous élancer à 

l’assaut de sa célèbre Via Ferrata. Poursuivez votre route 

par les cluses de Chabrières et de Taulanne, paysage 

minéral étonnant et ne vous étonnez pas de croiser un 

petit tortillard à vapeur, c’est le fameux train des Pignes. 

Enfin, du col des Lecques, voici, vue d’en haut, 

, village si pittoresque, dominé par son roc, 

porte des Gorges du Verdon, paradis des sports d’eau 

De Grenoble à Sisteron De Grenoble à Sisteron De Grenoble à Sisteron De Grenoble à Sisteron     
La partie alpine offre une succession de panoramas 
uniques : des grandes falaises de l’Obiou aux sommets des 
Écrins. GrenobleGrenobleGrenobleGrenoble, capitale des Alpes, vous accueille dans 
son cadre exceptionnel, entre les massifs de Belledonne, 
Chartreuse et Vercors. Par Brié, direction Vizille, revivez la 
Révolution française au cœur du musée et du parc. La 
route grimpe vers la Prairie de la Rencontre à LaffreyLaffreyLaffreyLaffrey, site 
clé du retour de Napoléon. Longez  les lacs naturels. Plus 
loin, La Mure La Mure La Mure La Mure , bourg commerçant, abrite une charmante 
vieille ville et un Musée. Au Sud, le pays de CorpsCorpsCorpsCorps, lieu 
réputé pour sa gastronomie et le Sanctuaire de La SaletteLa SaletteLa SaletteLa Salette. 
Entrez dans le  Champsaur & Valgaudemar, Champsaur & Valgaudemar, Champsaur & Valgaudemar, Champsaur & Valgaudemar, aux paysages 
contrastés de bocage et de hautes montagnes, porte du 
Parc National des Écrins. Plongez vers Gap, Gap, Gap, Gap, capitale douce. 
Découvrez le centre piétonnier, ses placettes et façades 
colorées. Longez la vallée de la Durance, bordée de 
vergers, vignes et villages perchés et découvrez TallardTallardTallardTallard et 
son château médiéval et ensuite SisteronSisteronSisteronSisteron. 

De l’Ile d’Elbe à Grenoble 
Les 9 jours qui auraient pu changer la face du 
monde ! 
Le Vol de l’Aigle 
26 février  1815 
Évasion de Napoléon 1er de l’île d’Elbe 
1er mars 1815  
Débarquement à Golfe-Juan  
Bivouac à Cannes 
2 mars 1815 
Bivouac à Cannes, passage par les Hauts du Cannet 
Haltes à Grasse le matin, à St Vallier de Thiey, à 
Ecragnolles et à Séranon pour la nuit 
3 mars 1815 
Départ à 7h, arrêt au Logis-du-Pin puis déjeuner à 
Castellane, traversée de Senez et nuit à Barrême 
4 Mars 1815 
Arrivée à Digne puis nuit au château de Malijai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Mars 1815 
Départ à 6h, arrêt à Volonne, arrivée à Sisteron pour 
déjeuner et route vers le Dauphiné, arrivée triomphale 
à Gap 
6 Mars 1815 
Après une matinée passée à Gap, départ pour Corps 
pour la nuit. 
7 Mars 1815 
Départ de Corps, accueil triomphal à La Mure, arrivée 
à Laffrey et rencontre avec les troupes royales, ralliées 
aussitôt à l’Empereur qui poursuit par Vizille, 
Tavernolles et arrive enfin à Grenoble vers 23h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Mars 1815 
Départ de Grenoble  
20 Mars 1815 
Arrivée à Paris L’Aigle volera de clocher en clocher jusqu’aux tours de Notre-Dame » 

 


