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Présentation de la commune
située à 393 mètres d’altitude, tourrette-Levens est une petite commune des Alpes-Maritimes dans la région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, elle est chef-lieu d’un canton de 28 communes.
4835 habitants (appelés les tourrettans et tourrettanes) résident sur la commune de tourrette-Levens sur 
une superficie de 16,5 km² (soit 293 hab/km²).
La plus grande ville, à proximité de tourrette-Levens, est la ville de nice à 12 km.
Le maire de tourrette-Levens est Monsieur Alain Frere depuis 1983.

village authentique de patrimoine et d’art, tourrette-Levens prend ses origines dès l’Antiquité et se développe 
au Moyen-Age sous l’autorité des seigneurs Chabaud. La commune, en effet, présente un des derniers 
châteaux du Comté de nice encore debout ! Datant du XIIe siècle, il possédait à l’origine six tours défensives, 
aujourd’hui, il n’en subsiste qu’une. sa situation offre un panorama exceptionnel aussi bien du côté mer que 
du côté montagne. 
véritable village perché, l’ascension pédestre de la montée du château permet de découvrir les ruelles et 
maisons en pierres encore préservées ainsi que les trois musées gratuits de la commune. en premier lieu, 
la maison des remparts avec le musée des métiers et le musée de la préhistoire, et tout en haut, le château-
musée d’histoire naturelle avec sa « tour aux papillons » où durant l’été, dans les jardins, se déroulent les 
«nuits musicales». 
Au soin particulier porté au patrimoine existant (village, église, chapelles…), s’ajoute un véritable intérêt 
pour l’art « d’aujourd’hui » : peu à peu, la commune s’est dotée de nombreuses statues et d’œuvres d’art 
contemporain. on pourra admirer l’homme de pierre de Max Cartier qui trône à l’entrée du village ou encore 
des sculptures signées, Jean-Pierre Augier et même Albert Chubac, artiste mis à l’honneur dans tous les 
bâtiments de la ville. D’autres artistes comme ernest Pignon ernest, James Franta, Brazillier ou encore Gilli 
se sont invités également au sein de cette commune amie des arts et de la culture.
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Le patrimoine végétal et le fleurissement
Ces dernières années, de nombreux squares ont été créés sur toute la commune y compris dans les quartiers 
excentrés pour améliorer le cadre de vie. Ils sont équipés d’arrosage automatique (permettant un arrosage 
contrôlé et nocturne lorsque cela le permet ), ces derniers peuvent être agrémentés d’espace avec pelouse. 
Quand il est difficile d’arroser (compteurs trop éloignés, pas de source ou zone dangereuse par rapport à la 
circulation routière), les plantes méditerranéennes (lavandes, romarins, cistes...) nécessitant moins d’arro-
sage sont privilégiées. toutefois, comme leur floraison reste optimale au printemps et au début de l’été, des 
plantes annuelles viennent agrémenter les parterres. L’arrosage des plantes dans les jardinières est quant à 
lui réalisé un jour sur deux par un agent avec un camion équipé d’une citerne de 1000 litres et ce dans tous 
les quartiers de la commune même les plus éloignés. À noter que le désherbage manuel est privilégié.

Les entrées du village

Le village

Place du Dr Simon
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Place du Dr Simon

Monument du Général de Gaulle

Gingko - Bibliothèque
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Arbre de Judée - Salle des fêtes

Place des Pénitents

Square Charles Tordo

Espace culturel
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Les quartiers

Rond-point Brocarel

Quartier Tralatorre

Quartier La Rohière

Place des Pénitents

M19



La montée du château
La montée du château, située dans le centre historique, fait l’objet d’une attention particulière.
un jardin décoratif y est en cours de réalisation. Issu d’une collaboration entre la municipalité et le musée privé 
des métiers traditionnels, il présentera plusieurs outils en plein air. D’autre part, de nombreux détails viennent 
embellir cet unique accès au château comme des blasons décoratifs ou des éléments réalisés pour cacher 
les gouttières.



Le château



Animations avec les enfants
Jardin médiéval
Il s’agit d’un important projet où le jardin d’entrée du château a été entièrement réaménagé. 
À la fois pédagogique et didactique, ce jardin médiéval a été réalisé avec la participation active d’un groupe 
d’élèves de 5e du collège rené Cassin et de leur professeur de svt. Le jardin présente plus de 80 espèces 
médicinales différentes, avec pour chaque plant, une étiquette nominative. Des fiches explicatives réalisées 
par les élèves sur l’usage de chaque plante durant le moyen-âge sont consultables par l’intermédiaire d’un 
Qr-Code disposé à l’entrée du jardin. 



Activités avec les enfants des NAP (Nouvelles activités périscolaires)
L’espace du jardin médiéval permet également de mener à bien des projets pédagogiques nouveaux concer-
nant la botanique (reconnaissance des végétaux et leurs usages, le toucher, l’odorat… ) et le jardinage (arro-
sage, taille, désherbage, binage, amendement…) avec des groupes de n.A.P. (nouvelles activités périsco-
laires) en vigueur depuis septembre 2014 dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.



À Tourrette-Levens les enfants écrivent avec des fleurs
C’est la belle initiative qui a été réalisée dans les jardins du château de la commune où les enfants des nAP 
ont écrit le nom du village en toutes lettres avec des tulipes. Durant l’hiver ils ont soigneusement tracé les 
lettres, creusé de petites tranchées et planté les bulbes de tulipes (pas moins de 250 !)… et quelques mois 
plus tard, les feuilles sont sorties, puis les fleurs se sont épanouies. Magnifique ! une activité très instructive 
et très spectaculaire pour les enfants qui étaient ravis d‘avoir embelli le site du château. 



Animations autour de la faune et la flore avec les écoles
Ci-dessous le lâcher de papillons au château


