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SUR LA ROUTE NAPOLÉON 
De Golfe-Juan à Grenoble 

 
Un film de 110ʼ réalisé par Maha Kharrat et Gary Grabli 

 
 

Ce film est un voyage sur la plus belle route de France : la Route Napoléon. 
Elle relie la Côte d'Azur aux Alpes et traverse sur plus de 300 kilomètres des 

paysages exceptionnels. Elle doit son nom à un épisode mythique de l'histoire de 
France : le vol de l'Aigle. En 1815, lʼEmpereur sʼéchappe de lʼîle dʼElbe et remonte 

vers Paris avec 1200 hommes pour reprendre le pouvoir à Louis XVIII. 
 
Tout au long de ce trajet, autour de lʼactuelle Route Nationale 85, Véronique Voirin 
nous fait découvrir des passionnés qui protègent des trésors naturels et architecturaux. 
Auteur de guides sur sa région, elle suit cette fois les pas de l'Empereur.  
 
A Grasse, la capitale du parfum, Carole Biancalana cultive le jasmin et les roses. Elle a 
créé “l'Association des fleurs d'exception du pays de Grasse” pour aider des jeunes 
cultivateurs à s'installer dans la région.  
 
A Digne, le campanile de la cathédrale Saint-Jérôme dont la structure métallique date de 
1618, présente des signes de fatigue. Avec l'architecte des monuments historiques 
Michel Trubert, nous découvrons le sommet de cet édifice unique.  
 
Un peu à lʼécart de la ville nous découvrons en ULM la Réserve Géologique de Haute-
Provence, la plus grande dʼEurope.  
  
Au cœur de la Drôme Provençale, une association se bat depuis 20 ans pour réhabiliter 
le vieux village se Sahune déserté au XIXème siècle. 
 
Dans le Champsaur, surplombant lʼunique bocage de montagne de France, une 
cinquantaine de passionnés vivent une fois par an une expérience extraordinaire. Ils 
montent restaurer, à près de 3000 mètres dʼaltitude, un canal artificiel bâti par leurs 
ancêtres il y a 130 ans pour apporter lʼeau dʼun glacier jusque dans la vallée.  
 
Cʼest le nez au vent quʼYves Merens aime parcourir la Route Napoléon. Venu de 
Bruxelles, il se ballade régulièrement à moto sur cette route unique.  
 
Dans le Dévoluy, massif calcaire et sauvage, le spéléologue Martinho Rodriguez 
surveille avec attention des glaciers souterrains dans les profondes cavités de la région. 
 
Sur la Route Napoléon, un périple entre mer et montagnes, à la découverte  dʼun 
patrimoine dʼexception. 
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