
LE JARDIN DU MIP
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D’AZUR

Rendez-vous au jardin du MIP pour une 
visite interactive, sentez et touchez la flore 
méditerranéenne. Le jardin en partenariat avec le 
Musée International de la Parfumerie (MIP), vous 
fait découvrir les fleurs et plantes utilisées pour 
la création de parfums. Sur 2,5 hectares divisés 
en plusieurs parcelles, profitez d’une jolie balade 
olfactive. Vous avez le choix entre une visite libre 
ou guidée.  Vous avez la possibilité de pique-
niquer dans le jardin. Prolongez votre expérience 
en vous inscrivant à des ateliers avec vos enfants. 
Tout au long de l’année, des événements se 
déroulent au jardin du MIP : expositions, stands, 
ateliers… 
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BON DE RÉDUCTION

JARDIN BOTANIQUE INTERACTIF

Découvrez le jardin du MIP interactif qui éveille vos 
sens. Aventurez-vous dans les parcelles, pour sentir, 
toucher les fleurs et leur feuillage. Pour chaque 
espèce, un panneau explicatif sur l’histoire, l’origine 
et l’utilisation des fleurs en parfumerie. Vivez cette 
expérience comme si vous choisissiez les fragrances 
de votre nouveau parfum.

UN PARCOURS OLFACTIF

979 chemin des Gourettes - 
06370 Mouans-Sartoux

activites.musees@
paysdegrasse.fr

www.museesdegrasse.com/
jmip/presentation04 92 98 92 69



Le jardin du MIP grâce à son parcours, vous fait 
découvrir les fragrances et notes olfactives utilisées 
en parfumerie. Le parcours olfactif débute en haut du 
sentier où se mêle plantes odorantes, aromatiques 
et une partie des plantes à parfum de la région de 
Grasse. 

Les plantes sont classées par zones olfactives : note 
florale, boisée, fruité, épicée culinaire et herbacée… 
Approchez vous de chaque parcelle pour sentir ces 
différentes odeurs tout en passant la main dans 
les plantes. Parmi les espèces qui s’y trouvent, 
certaines sont utilisées en essence et d’autres servent 
d’inspiration pour le parfumeur.

LE CONSERVATOIRE DES PLANTES

Le conservatoire occupe 2⁄3 du jardin botanique et 
reproduit les champs de fleurs cultivés à l’époque. On 
y retrouve la culture de plantes à parfum de Grasse 
comme les roses de mai, les iris, les sauges sclarées, 
les narcisses, pelargonium rosa, jasmin… Une 
parcelle dédiée à la culture des centifolia, tandis qu’à 



côté une culture des ancêtres de centifolia. D’autres 
plantes méditerranéennes sont présentes comme 
le thym, le cassis, la citronnelle, l’olivier, la vigne, le 
blé…

VISITE GUIDÉE
Visitez le jardin du MIP en autonomie ou accompagné 
d’un guide. Une fois par jour, une visite guidée à 
thèmes est proposée : la botanique, la distillation et 
l’extraction d’essence de parfum… 

Vous en apprendrez plus sur :

• L’histoire des plantes 

• L’utilisation de la fleur en parfumerie 

• Les familles et particularité de chaque espèce

• Les plantes typiquement méditerranéenne

L’accès au jardin est payant, mais la  visite guidée est 
totalement gratuite. Les horaires de la visite guidée :

• Avril et mai : samedi et dimanche à 15h00

• Juin à août : samedi à 10h30

• Septembre à novembre : samedi à 15h00

PIQUE-NIQUEZ DANS LE JARDIN
Votre pause dans l’air de pique-nique du jardin du MIP 
entouré d’une magnifique flore et son joli paysage. 
Installez-vous sous les pergolas, sur les tables de 
pique-nique ou les chaises longues. Appréciez 
votre repas en contemplant le paysage entourées 



de plusieurs espèces : des oiseaux, des rosiers, du 
jasmin…

HORAIRES, TARIFS ET ACCÈS
HORAIRES

Été (mai – août) : Tous les jours de 10h00 à 19h00.

Automne (septembre – novembre) : Tous les jours de 
10h00 à 17h30.

Fermetures annuelles : décembre à mars, 1er mai.

TARIFS

Gratuité (sur justificatif) : moins de 18 ans, chômeurs, 
handicapés, ICOM, 1er dimanche de chaque mois 
(automne).

Plein tarif : 4 € (à partir de 18 ans et plus)

Demi-tarif : 2 € (groupe plus de 10 personnes, 
étudiants de plus de 18 ans et sur présentation du 
billet de l’un des musées MIP/JMIP valide pour 7 
jours)

Pass annuel JMIP – Individuel : 10 € 

Pass annuel JMIP – Famille : 12 €

Visite guidée gratuite en plus du droit d’accès au 
jardin du MIP

ACCÈS

Facilement accessible en voiture à 20 minutes de 
Grasse.



Parking gratuit à l’entrée. 

Accessibilité PMR et  poussettes

Une façon insolite de découvrir la demeure et de vivre 
une soirée de rêve. 
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