
Tourrettes sur Loup, well known for the culti-
vation of violets for over a century, produces 

the Victoria variety, which has a distinctive colour and a delicate, 
sweet smelling perfume. It is used in bouquets as well as in perfume 
and sweets. “Victoria” remains the queen of Tourrettes sur Loup ! A 
full range of violet based products on sale in the local village shops. 
Every year since 1952, the village decks itself in violets to mark the 
end of the harvest, which is celebrated by events around the violet,  
held on the 1st or 2nd weekend in March. Everywhere is the delicate 

 
 

BUREAU  D'INFORMATION TOURISTIQUE

A few miles West of the village, Pont du Loup used to be a 
fashionable country resort at the end of the 19th century.
Queen Victoria herself used to come regularly. By train or with 
horse drawn coaches, the elegant society used to come and lunch on 
fresh river trout, in the famous restaurants along the Loup. Then they 
would explore the breathtaking canyon and discover the vertiginous 
waterfalls (by car exclusively today). The ruins of the high railway 
viaduct can still be seen. It was a remarkable work of architecture, its 
many arches spanning the river at an impressive height; 
unfortunately, it was blown up by the German troops during the 
Provence landing in 1944. A cool and pleasant stop-off : restaurants, 
canyoning.

 

.agglo-sophiaantipolis.fr 
.tourrettesurloup.com

h  

 De Nice / Cagnes / Vence : Ligne 400 (Nice-St Paul-Vence)
ou Ligne d’Azur n°9 (Nice-Vence) puis Ligne ZOU 511 (Vence-Grasse)
 De Grasse : Ligne ZOU 511 (Grasse- Vence)

Tous les jours sauf les dimanches et jours fériés (fonctionne en période 
estivale).



La commune de Tourrettes sur Loup est constituée 
de nombreuses restanques où étaient cultivés 
vigne, blé, lentilles..., puis plantées d’orangers à 

 
pour la fabrication des parfums. De nos jours 
subsistent encore les oliveraies et la culture de la 
violette qui fait du village la «Cité des Violettes». 
La violette «Victoria», odorante, colorée est très prisée 

et les feuilles en parfumerie. De nombreux produits à 
la violette sont en vente dans le village. Les festivités 

sont l’occasion pour tous de se plonger dans le parfum 

et décore pour l’occasion le village.

insolites et uniques.

Brochures des restaurants, hébergements, randonnées, artisanat et 
commerces disponibles au Bureau d’Information Touristique

Le Pont du Loup fut une station 
touristique très prisée par la haute 
société à la « Belle époque ». On 
raconte que la reine Victoria y venait 
régulièrement par train, grâce à la 
ligne des Chemins de Fer de 
Provence.
Les visiteurs venaient apprécier les 
truites du Loup dans les célèbres 
restaurants au bord de la rivière, 
avant de s’aventurer dans les Gorges 
du Loup à la découverte des clues et 
des cascades visibles aujourd’hui en 
passant en voiture. Les arches 
grandioses du viaduc enjambant le 
Loup, dont on voit encore les ruines, 
furent dynamitées en 1944, causant 
ainsi la fermeture de la ligne.
C’est une étape fraîche et agréable : 
deux restaurants, atelier de brassage, 
canyoning.

• Hôtels, residence de tourisme
• Chambres d’hôtes / Guests House
• «Gîtes» / «gîtes» - meublés / furnished appartements
• Campings / camp sites – caravan parks
• Restaurants dont un gastronomique, snack-bar, glacier / cafés
• Tous commerces de proximité / Grocer’s shops
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