
 

Peillon et ses ruelles 
 
 
Entre azur et neige, entre mer et montagne, entre la majestueuse vallée du Var et les berges 
capricieuse du Paillon, le Pays Niçois regroupe des villages perchés riches d'histoire et de 
traditions. PEILLON est sans nul doute l’un des plus beaux de la Côte d'Azur, notons qu'à 
quelques pas de sa fontaine, se trouve  l'ancienne maison de Pierre Brasseur et Catherine 
Sauvage qui, d’après des informations locales, furent à l’origine de sa restauration. Nous voici 
sur un  sympathique sentier nous conduisant au bourg. Je vous invite à découvrir cette perle des 
villages perchés par ses pittoresques et charmantes ruelles avec tout en haut, la petite place 
centrale. 
 
Le touriste a maintes occasions d’apercevoir, perchés en nid d’aigle ou étagés au flanc d’une 
hauteur, de vieux villages, souvent presque abandonnés. Pendant de longs siècles, les 
cultivateurs, entassaient ainsi leur habitation, à l’écart de leurs cultures et des points d’eau et les 
entouraient de remparts. 
Ces villages peuvent se développer en plaine, se dédoublant parfois et le paysan peut vivre au 
milieu des ses terres et y bâtir sa maison ; c’est la dépopulation des villages perchés et la ruine du 
genre de vie traditionnel. Gourdon, Éze, Utelle, Peille, Peillon et bien d’autres bourgs 
témoignent encore de l’ancienne économie de type provençal.  
Leur visite est très pittoresque. Bâtis avec la pierre de la colline, ils se confondent presque avec 
elle. Les ruelles sinueuses, en pente, ne peuvent être suivies qu’à pied. Elles sont dallées, ou 
caillouteuses, coupées d’escalier tortueux. Des voûtes, des arcs les enjambent, des arcades se 
succèdent au rez-de-chaussée des maisons et mettent le passant à l’abri du soleil et de la pluie. 
Les maisons, couvertes de tuiles courbes, aux façades hautes et étroites, patinées par les siècles, 
s’étayent les unes les autres, entourant l’église ou le château qui les domine.  
 
 


