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The Comité Régional du Tourisme (Regional Tourism Council) Riviera Côte d’Azur, has put together this document, following the specific 
request from individual cruise companies, presenting the different discovery itineraries of the towns and villages of the region pos-

sible from the port, or directly the town of Nice.

To help you work out the time needed for each excursion, we have given an approximate time of each visit according  
the departure point. The time calculated takes into account the potential wait for public transport (train or bus),  

however, it does not include a lunch stop. We do advice that you chose an excursion that gives you ample time to enjoy  
the visit in complete serenity. 

If you wish to contact an established incoming tour company for your requirements, either a minibus company with a chauffeur or a 
large tour agency we invite you to consult the web site: www.frenchriviera-cb.com for a full list of the same.

Or send us an e-mail with your specific requirements to: info@cotedazur-tourisme.com

Thank-you for your interest in our destination and we wish you a most enjoyable cruise. 

 WE WELCOME
YOU TO THE  

FRENCH RIVIERA
Nous vous souhaitons la bienvenue sur la Côte d’Azur



Nice

Antibes

Baulieu-sur-Mer

Biot

Cagnes-sur-Mer

Cannes

Cap d’Ail
Eze

Grasse

La Turbie Menton

Monaco/Monte-Carlo

Saint-Paul-de-Vence

Saint-Tropez

Tourrettes-sur-Loup

Vence
Villefranche-sur-Mer

Villeneuve-Loubet

www.cotedazur-tourisme.com

Le Comité Régional du Tourisme Riviera Côte d’Azur, à la demande d’excursionnistes croisiéristes individuels,  
a réalisé ce document qui recense des suggestions d’itinéraires de découverte de villes et villages au départ du port  
de croisières de Nice.

Afin de vous aider à mieux cerner le temps qu’il vous faut prévoir pour chaque excursion, en fonction de votre escale,  
nous avons indiqué le “temps global de l’excursion”. Le calcul prend en compte la possible attente des transports en commun (train ou 
bus) mais, par contre, n’inclut pas de pause repas. Nous vous conseillons, cependant, d’être vigilant et de choisir une excursion que vous 
pourrez découvrir en toute sérénité.

Si vous souhaitez faire appel à une excursion guidée et organisée par l’intermédiaire d’une agence réceptive maritime,  
d’une société de grande remise ou d’une société de minibus avec chauffeur, nous vous invitons à consulter le site  
www.frenchriviera-cb.com ou adresser un e-mail à info@cotedazur-tourisme.com

Merci de l’intérêt que vous portez à notre Destination, belle escale et à bientôt.
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APPROXIMATE TIMES OF THE EXCURSION FROM DEPARTURE NICE: 6H00 NOT INCLUDING A LUNCH BREAK
TEMPS GLOBAL DE L’EXCURSION AU DÉPART DE NICE : 6H00 HORS PAUSE REPAS

ANTIBES
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BY TRAIN
How to get to the train station from the port of Nice? 
The easiest and probably fastest way to get to the central Nice train station is 
to take the bus. The bus stop is facing the church. Take the N°30 line that runs 
every day except Sunday.
Length of trip: approx. 20 minutes
One way fare: €1
Return fare: €2
Destination Stop: Gare SNCF (Nice Train station)
Departure station Gare SNCF: Nice-Ville 
Arrival station: Antibes
Length of trip: around 30 minutes
One way fare: €3.90
Return trip: €7.80

BY BUS
How to get to the bus station from the port of Nice?
Coming out of the port of Nice, pass in front of the church, then take the 
rue Cassini until the place Garibaldi, the bus station is on your left: address  
5 boulevard Jean Jaurès.
Length of trip by foot: 10 to 15 minutes
Name of the bus to get to Antibes: ligne 200 Cannes - Antibes -Nice
Name of the bus station  from departure Nice: Gare routière
Name of the stop to get off in, in Antibes: Place de Gaulle
Name of the stop to get the return bus: Place de Gaulle
Frequency of the bus service: every 20/30 minutes
Length of the trip: around 40 minutes
One way fare: €1
Return fare: €2

PAR TRAIN
Comment se rendre du port de Nice à la gare SNCF Nice-Ville ? 
L’accès le plus facile et le plus rapide pour se rendre à la gare SNCF est le bus. Au 
départ du port de Nice l’arrêt de bus est situé face à l’Eglise du Port. Prendre la 
ligne 30 qui fonctionne tous les jours sauf le dimanche.
Durée du parcours : 20 minutes
Tarif aller : 1 €
Tarif aller-retour : 2 €
Arrêt : Gare SNCF 
Gare SNCF de départ : Nice-Ville 
Gare d’arrivée : Antibes
Durée du parcours : environ  30 minutes
Tarif aller : 3,90 € 
Tarif aller-retour : 7,80 €

PAR BUS
Comment se rendre du port de Nice à la gare routière de Nice ?
En sortant du port de Nice, passer devant l’église, puis emprunter la rue 
Cassini jusqu’à la place Garibaldi, la gare routière se trouve sur votre  
gauche, 5 boulevard Jean Jaurès.
Durée du trajet à pied : 10 à 15 mn
Nom du bus : ligne 200 Cannes - Antibes -Nice
Nom de la station de bus de départ Nice : Gare routière
Nom de l’arrêt de bus à Antibes à l’aller : Place de Gaulle
                                                   Au retour : Place de Gaulle
Fréquence de la ligne : toutes les 20/30 minutes
Durée du parcours : environ 40 minutes
Tarif aller : 1 €
Tarif aller-retour : 2 €

EXCURSIONS FROM DEPARTURE
EXCURSIONS AU DÉPART DE NICE

HOW TO GET TO 
ANTIBES 
FROM THE PORT OF 
NICE?
COMMENT ACCÉDER À ANTIBES 
DEPUIS LE PORT DE NICE ?

Nice

Antibes

30km



Length of excursion: 4 hours

Cross the Avenue de Verdun and the Square 8 Mai 1945 to reach the Boulevard 
d’Aguillon. Follow this road until you arrive at the crossroad Vauban and take 
the Avenue Thiers. Then walk until the crossroad Diables Bleus where you’ll 
take Avenue Robert Soleau. You’ll arrive Place de Gaulle very shortly.

LA PLACE DE GAULLE  
AND THE PORTE DE FRANCE
This attractive rectangular square, dating back to the beginning of the 20th 
century, was redesigned in 2005, and now boasts numerous fountains and 
clean lines. It symbolises the new town of Antibes in contrast with that of the 
Old Town, which was built in 1900, just after the destruction of the 16th century 
ramparts that protected Antibes, and on the exact site of the advanced forti-
fications (half-moon, trenches and bastion) added by Vauban. 
Having taken the rue de la République, once called the “Grande rue” 
and the main shopping artery, you will find yourself in the Old Town and  
approaching the Porte de France. This Royal gate dates back to the 16th century 
and up until the ramparts were levelled it was the only entrance into the town 
of Antibes from the land. Its triangular fronton was sculpted in the 18th century 
by Jacques Dolle, an Antibes sculptor. A copy of the fronton can be observed on 
the interior of the door on the Old Town side, in the place Guynemer.
From here, you can take the rue Vauban on your left that leads down to the 
Fontvieille fountain. This fountain flows from an ancient Roman spring.

RETURNING TO THE  
RUE DE LA RÉPUBLIQUE
Continue your visit along this same road, you will see a plaque on the 
wall of a building (on your right next to a supermarket) dedicated to the  
memory of Paul Arène, a famous, though frail, Provençal story teller. He died in 
this old hotel called “National et Alsace” in 1896.

 Take a left onto the rue Rostan.

Durée : 4 heures

Traversez l’avenue de Verdun (qui longe le Port Vauban) et le square du  
8 Mai 1945 pour rejoindre le Boulevard d’Aguillon. Suivez ce boulevard jusqu’au 
Carrefour Vauban et poursuivez sur l’Avenue Thiers. Une fois sur l’avenue 
Thiers,  continuez votre route jusqu’au Carrefour Diables Bleus et emprunter 
l’avenue Robert Soleau. Vous arriverez Place de Gaulle.

LA PLACE DE GAULLE  
ET LA PORTE DE FRANCE
Cette belle place rectangulaire agrémentée de fontaines date du début 
du 20ème siècle et  fut remaniée en 2005. Elle symbolise la ville nouvelle 
d’Antibes en opposition au Vieil Antibes puisqu’elle fut construite en 1900 
juste après la destruction des remparts du 16ème siècle qui protégeaient 
Antibes sur l’emplacement même des fortifications avancées (demi-lune, 
fossé et bastion) ajoutées par Vauban. 
A présent, rentrez dans le Vieil Antibes en empruntant la rue de la  
République, ancienne “grande rue” et artère principale et commerçante de la 
cité. Vous longez alors la Porte de France. Cette porte royale datant du 16ème 
siècle fut jusqu’à l’arasement des remparts la seule entrée possible dans la 
ville de l’intérieure des terres. Son fronton triangulaire fut sculpté au 18ème 
siècle par Jacques Dolle, sculpteur antibois. Une copie de ce fronton est  
visible sur la face interne de la porte, côté Vieil Antibes, place Guynemer.
Vous pouvez emprunter la rue Vauban sur votre gauche qui descend jusqu’ à la 
fontaine Fontvieille Cette fontaine coule à l’emplacement d’une source romaine.

RETOUR SUR LA  
RUE DE LA RÉPUBLIQUE
En continuant votre visite le long de cette rue, vous remarquerez une  
plaque sur le mur d’un immeuble (sur votre droite jouxtant un  
supermarché) est dédiée à la mémoire de Paul Arène, félibre et conteur pro-
vençal renommé. Il mourut dans cet ancien hôtel “National et d’Alsace” en 1896.

 A présent empruntez la rue Rostan sur votre gauche.

ANTIBES
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Antibes, Les Remparts (© OT Antibes/Juan les Pins)

YOUR DISCOVERY  
ITINERARY OF
OLD ANTIBES

ITINÉRAIRE DE DÉCOUVERTE DU
VIEIL ANTIBES



LA CHAPELLE 
SAINT-BERNARDIN  
(THE SAINT-BERNARDIN CHAPEL)
Here you will discover one of the little gems of the town: the very pretty little 
chapelle Saint-Bernardin, erected in the 16th century on the site of a Roman 
temple. It welcomed the “Pénitents blancs” (white sinners). You will admire 
the magnificent sculpted door dated 30th March 1587 and superb 16th century 
frescos which decorate the interior of the chapel. 
The chapel has recently been renovated and reopened in 2008.

 Taking the rue de la République again, you arrive in the place Nationale, the 
heart of Old Antibes.

THE PLACE NATIONALE,  
THE PEYNET MUSEUM AND  
HUMORISTIC DESIGN
This venue welcomed the Roman forum in the times when Antibes was an  
important and prosperous Roman municipality.
In the 15th century, the square was bordered by numerous orange trees, then 
called the “jardins du Roy”, then later becoming “Place Neuve” as opposed 
to the “Place Vieille” where the “Cours Massena” is now located. Right in the 
centre of the square, thrones the column, dated 1818, which was a gift from 
Louis XVIII to the local inhabitants as a reward for their loyalty to the throne.
Next to the square the Peynet museum, is a small but interesting  
diversion, harbouring an impressive collection of amusing humoris-
tic drawing. The interior is decorated like a bandstand in homage to the 
well known characters of Peynet “Les petits amoureux” (The little lovers). 
Many other rich and poetic works of the eclectic artist Raymond Peynet, 
a great fan of Antibes, are on exhibition within. The work at the back of the  
museum is a perfect example of the art of caricature, press comic strips and 
humour from the 19th century to the present day.

THE FOUNTAIN ON THE  
RUE CLÉMENCEAU  
AND THE PROVENÇAL MARKET
Only a stone’s throw from the Place Nationale at the end of the rue 
Clémenceau, previously named the “rue du Puy Neuf” you will find the beau-
tiful “Fontaine des Dauphins” (Dolphin fountain). Executed at the end of the 
18th century, it is considered one of the most beautiful fountains in Provence. 
The Roman column is a classed historical monument. The crests decorating 
the bottom of the column were defaced during the French Revolution, all the 
crests and emblems in the town suffering the same fate. Near by the theatre 
Antibea, once a small Penitents noir (black sinners) chapel. 
Walking up the road take in the elegant buildings, once private  
townhouses of the local aristocracy. Maréchal Reille, General to Napoleon 1st 
and Maréchal of France was born in N°7.
You have now arrived at the pictoresque Provençal market of “Cours  
Masséna”, dominated by the imposing Antibes Juan-les-Pins townhall. 
Right at the beginning of the market you can observe the bust of General  
Championnet, the loyal General to Napoléon 1st. 
Gripped by the epidemic of typhus, like so many of his regiment, one of  his 
dying wishes was to be buried at the foot of the Fort Carré French Bastion. 
(His tomb can be seen by all who visit).  
The Antibes Provencal market is one of the most famous on the  
Riviera. It is open every morning (except Mondays in the off season) to 
bring you on a discovery voyage of the region in a festival of colours and  
Provencal scents and aromas. The buildings lining the market were what was  
referred to as “La Bourgade” (the village). Massena, the famous Maréchal for 
Napoleon 1st, lived in N°21 with his wife, who was born in Antibes. He had a soap 
and oil business before commencing his military career.

LA CHAPELLE  
SAINT-BERNARDIN
Vous découvrez alors l’un des petits joyaux de la ville : la très belle  
chapelle St-Bernardin, bâtie au 16ème siècle sur un temple romain. Elle 
accueillit les Pénitents blancs de la cité. Admirez au passage sa porte d’entrée  
magnifiquement sculptée  et datée du 30 mars 1587 ainsi que de magnifiques 
fresques du 16e et du 19e siècles. Cette chapelle a été récemment restaurée et 
a rouvert ses portes en septembre 2008.

 En reprenant la rue de la République, vous arrivez sur la place 
Nationale, cœur vivant du Vieil Antibes.

LA PLACE NATIONALE  
ET LE MUSÉE PEYNET ET DU DESSIN  
HUMORISTIQUE
Cette place accueillit le forum romain à l’époque où Antibes était un  
municipe romain prospère et important.
Au 15ème siècle, la place est plantée d’orangers, elle prend le nom de 
“jardins du Roy” avant de devenir plus tard “Place Neuve” en  
opposition à la “Place Vieille” (actuelle cours Masséna). Au centre de la  
place trône la colonne datée de 1818 offerte par Louis XVIII aux habitants  
en récompense de leur fidélité à la royauté.
Aux abords de la place, se trouve le musée Peynet et du dessin  
humoristique. Ce petit musée constitue une halte poétique et amu-
sante. L’architecture intérieure représente un kiosque en hommage aux  
“petits amoureux” de Peynet. Vous découvrirez l’œuvre riche et poétique de  
Raymond Peynet, artiste éclectique amoureux d’Antibes. La pièce du 
fond vous fait découvrir l’art de la caricature, du dessin de presse et de  
l’humour du 19ème siècle à nos jours.

Antibes, Marché Provençal (© OT Antibes/Juan les Pins - D. Vincendeau)
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THE TOURRAQUE LAVOIR  
(WASHOUSE)
Lower down from the market you can find the last washhouse in the  
town- the Tourraque washhouse, which was still used in the last century by the 
washhouse women to do the laundry.
Take a little detour by the rue du Bas-Castellet to wander through the 
charming narrow streets brimful of flowers in the “commune libre du  
Safranier” (free commune of Safranier) that was established in 1966. The 
square and the townhall overlook the small dwelling where Nikos Kazantzaki, 
the author from Crete who wrote “The last temptations of Christ”, lived. Take 
the time to stroll around the place du Safranier and through the rue du Haut- 
Castellet…this beautiful quarter, caught in a time warp has been a  
favoured place to take a walk by so many artists that visited Antibes:  
Jacques Prévert, Mistinguett, Raymond Peynet,  Jünger, Hans Hartung or Gra-
ham Greene to mention just a few…

LE PORTAIL DE L’ORME  
(THE ORME GATE) 
AND THE MUSÉE DE LA TOUR
Mounting the stairs at the other side of the market will lead you to the portail 
de l’Orme, flanked by its two tours that dominate the cours Massena. This gate 
or portal, erected in the Middle-Ages, was the main entrance to the town. Ad-
mire the large slabs of stone that bear witness to the remains of the ancient 
Greek Roman walls. Once you pass the gates you enter into the oldest part 
of the town. The Musée de la Tour on your left is dedicated to art and popular 
tradition.

THE HISTORICAL CENTRE  
THE CHÂTEAU GRIMALDI -MUSÉE  
PICASSO, THE CATHEDRAL AND 
THE CHAPELLE SAINT-ESPRIT  
(SAINT ESPRIT CHAPEL)
The Château Grimaldi - Musée Picasso. Built on the ruins of the 12th century 
Roman castle (the donjon was nicknamed “Sarrasin tour”), the château was 
greatly altered during the Renaissance. It has been in its time a feudal dwel-

LA FONTAINE DE LA  
RUE CLÉMENCEAU ET  
LE MARCHÉ PROVENÇAL
A deux pas de la place Nationale, en bas de la rue Clémenceau, ancienne rue 
“du Puy Neuf” se trouve la “fontaine des Dauphins”. Réalisée à  la fin du 18ème 
siècle, elle est considérée comme l’une des plus belles fontaines de Provence. 
Sa colonne romaine est classée aux monuments historiques et les  
armoiries ornant sa base furent martelées à la Révolution française comme 
tous les blasons de la ville. Vous remarquerez à côté le théâtre Antibéa, an-
cienne chapelle de pénitents noirs.
En remontant la rue, vous remarquerez d’élégants immeubles, anciens hôtels 
particuliers qui furent habitées par les grandes familles de notables de la ville. 
Par exemple, au n°7 se trouve la maison natale du Maréchal Reille, général de 
Napoléon 1er et Maréchal de France.
Vous arrivez au pittoresque marché provençal du cours Masséna dominé par 
la mairie d’Antibes Juan-les-Pins. Au début du marché, trône le buste du Géné-
ral Championnet, fidèle général de Napoléon 1er. Terrassé par une épidémie 
de typhus comme plusieurs hommes de son régiment, il demanda, dans ses 
dernières volontés, à être enterré au pied du bastion France au Fort Carré. 
(Son tombeau y est d’ailleurs visible)
Le marché provençal d’Antibes est l’un des plus renommés de la côte d’Azur. Il 
vous accueille tous les matins (sauf le lundi hors saison) pour vous faire dé-
couvrir les produits de la région dans un festival de couleurs et de senteurs 
provençales. 
Les bâtiments qui longent le marché constituaient au Moyen-Age ce que l’on 
appelait “la Bourgade”. Au n° 21 habita Masséna, fameux maréchal de Napoléon 
1er, marié à une antiboise. Il y tint commerce de savon et d’huile avant d’entre-
prendre sa carrière militaire.

LE LAVOIR DE LA TOURRAQUE
En contrebas du marché se trouve Le dernier lavoir de la ville, encore  
utilisé au siècle dernier par les bugadières  pour faire la bugade (lessive). 
Un petit détour s’impose par la rue du Bas-Castellet afin de parcourir 
les ruelles fleuries de la charmante commune libre du Safranier qui fut  
instituée en 1966. Sa place et sa mairie surplombent la petite maison de Nikos 
Kazantzaki, auteur crétois de “la dernière tentation du Christ”. 
Prenez le temps de lézarder sur la place du Safranier et de flâner dans  
la rue du Haut-Castellet… Ce quartier hors du temps fut un lieu de  
promenades pour bon nombre d’artistes qui passèrent par Antibes :   
Jacques Prévert, Mistinguett, Raymond Peynet,  Jünger, Hans Hartung ou Gra-
ham Greene pour n’en citer que quelques uns…

LE PORTAIL DE L’ORME  
ET LE MUSÉE DE LA TOUR
En montant les escaliers, de l’autre côté du marché, vous atteignez le por-
tail de l’Orme flanqué de ses deux tours qui dominent le cours Masséna. Ce 
portail constituait au Moyen-Age l’entrée principale de la ville. Admirez ses 
larges pierres qui témoignent des restes d’enceinte gréco-romaine. Une fois 
le portail franchi, vous entrez dans la plus ancienne partie de la ville. Sur votre 
gauche se trouve le Musée de la Tour consacré aux arts et aux traditions po-
pulaires.

LE CENTRE HISTORIQUE  
LE CHÂTEAU GRIMALDI –MUSÉE  
PICASSO, LA CATHÉDRALE ET 
LA CHAPELLE SAINT-ESPRIT
Le château Grimaldi – Musée Picasso. Construit sur un ancien castrum ro-
main au 12ème siècle, (donjon du 12ème surnommée “tour sarrasine”) le château 
fut remanié à la Renaissance. Il fut tour à tour château féodal, siège d’évêché, 

Antibes, Musée Picasso (© OT Antibes/Juan les Pins)

ANT1BES
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ling, an archbishops quarters, a royal house of the Grimaldi family then a Royal 
Governors residence when the city was bought by Henri the IV in 1608.
During the French Revolution it was taken siege by the army then left 
to dilapidate slowly after the 2nd World War. It was saved from ruin and 
restored thanks to a local personality, M. Dor de la Souchère. He  
transformed the château into an archaeological museum and offered his 
friend, Pablo Picasso, staying in Golfe-Juan at the time, to set up his workshop 
in one of the rooms on the second floor in the château. The Master graciously 
accepted his offer.  Throughout a full season Picasso painted many large can-
vases, exploding with joy and vivid imagination such as the famous work “La 
Joie de Vivre”, now a symbol of his stay in Antibes.
The château was re-named the Musée Picasso in 1966 thanks to a large 
donation of his works by the artist, including paintings, lithographs, 
drawings done in the château, works from the Vollard collection from 
the 30’s and ceramics created in Vallauris between 1948 and 1949. In  
addition works of Léger, Nicholas de Staël, Germaine Richier, Hans Hartung,  
Picabia, Anna-Eva Bergman and Arman are also exhibited.
Today, the whole building, classified as a historic monument belongs to the 
city of Antibes. It reopened in the summer of 2008, after 2 years of construc-
tion, the project was designed to restore and refurbish the inside of the  
Picasso Museum and restore the façades.

The cathedral. This cathedral, the present parish church, possesses a very 
eclectic style. It was originally built at the end of the 12th century, like the 
ancient watchtower nicknamed “Sarasin tour” that was converted into a bell 
tower. However only the west part of the cathedral dates to this Roman period 
(the choir, the transept and the apses). 
The central aisle, the aisles and the façade date to a much later period 
(18th and 19th century). Nevertheless the cathedral contains many beautiful 
elements such as a superb 16th century alter table representing Notre Dame 
du Rosaire (Our lady of the Rosary) by Louis Bréa in the southern transept or 
the Crucifix in olive wood dating back to 1417 located in the choir.
Coming out of the church take a moment to admire the magnificent 18th 
century monumental gate featuring the two patron saints of the town: Saint-
Sébastien and Saint-Roch.

La Chapelle du Saint-Esprit (The Saint Esprit chapel). located at the 
beginning of the rue Saint Esprit, it is the oldest chapel of the town, it  
welcomed the pénitents blancs (white sinners) until the French Revolution. 
Important archaeological digs have lead successfully in this zone of the town, 
with many Roman, Greek and Ligurian vestiges already discovered, as well as 
the ruins of the first Merovingian cathedral of the town. Today the church has 
been deconsecrated and now serves as a meeting room for the town council. 
Right beside the chapel you can find the native home of the writer and poet 
Jacques Audiberti.

THE PLACE DU RÉVÉLY  
AND THE PORTE DU RÉVÉLY  
(RÉVELY GATE)
The rue Saint Esprit comes to an end at the beautiful square with its  
imposing hundred year old lote tree (or European hackberry). Admire the 
porte du Révely on your right, one of the entrances to the town during  
Medieval times. The lintel is made from one of the original Roman stones.  
Passing through the arch, that signifies the end of the medieval village, you 
come to the ramparts on the sea front.

THE PROMENADE AMIRAL DE GRASSE  
AND ARDOUIN HOUSE
On this magnificent promenade with an incredible panorama over the sea, 
the Cap d’Antibes and the Alps you will come across a large white house with 
brown shutters – Ardouin house.

demeure seigneuriale des Grimaldi puis résidence des gouverneurs royaux 
après son rachat par Henri IV  en 1608.
A la  révolution française, il deviendra possession de l’armée avant de tom-
ber peu à peu dans l’oubli après la première guerre mondiale. Il fut sauvé de la 
ruine et restauré grâce à un érudit local, Mr Dor de la Souchère. Il transforma 
le château en musée d’archéologie et proposa à son ami Pablo Picasso, de 
passage à Golfe-Juan, d’installer son atelier dans l’une des salles du deuxième 
étage du château. Séduit par l’idée, le Maître accepte. Pendant une saison de 
l’année 1946, Picasso peint de nombreux tableaux de grands formats, joyeux 
et plein d’imagination tel son célèbre tableau “La Joie de Vivre”, symbole de son 
passage à Antibes.
Le château est devenu depuis 1966 le musée Picasso grâce à une importante 
donation de Picasso: peintures, lithographies, dessins réalisées au château, 
œuvres des années 30 issues de la collection Volllard  et céramiques créées à 
Vallauris entre 1948 et 1949). A cette importante collection s’ajoutent égale-
ment les œuvres de Léger, Nicolas de Staël, Germaine Richier, Hans Hartung, 
Picabia, Ernst, Anna-Eva Bergman ou encore Arman.
Aujourd’hui, le musée, classé monument historique, appartient à la ville 
d’Antibes. Il a ouvert ses portes en juillet 2008 après 2 ans de travaux 
de rénovation qui portaient sur la restauration et l’aménagement des  
intérieurs du musée, façade et terrasse. 
 
La cathédrale. Cette cathédrale, paroisse actuelle présente un style très 
éclectique. Elle fut bâtie à la fin du 12ème siècle tout comme l’ancienne tour 
de vigie, surnommée “tour sarrasine” qui fut convertie en clocher. Seule la 
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Clémentine-Hélène Dufau, a Symbolist painter, (a portrait painter famous 
at the beginning of the 20th century for her decorative paintings) owned the 
house from 1926 to 1934. She added an extra floor to the house in order to 
create a “studio-workshop-terrace”, It then became a workshop-studio that 
welcomed many artists such as the famous painter Nicolas de Staël who lived 
there until his death in 1955.
Running parallel to the sea, the line of the ramparts follows the ancient  
parapet walk laid out in the plans drawn by Vauban. It is the oldest part of  
Antibes, rich with 3000 years of history, according to the ancient Roman walls.
Continuing on straight ahead you will come to the bastion de la Placette 
that offers an exceptional panorama over the beautiful sandy beach of La  
Gravette, the Fort Carré and the Vauban port. Descend the steps from the 
place Malespine and you are on the boulevard d’Aguillon.

LA FONTAINE D’AGUILLON 
(THE AGUILLON FOUNTAIN)
La fontaine d’Aguillon is a very pretty fountain created in tribute to the 
Brigadier d’Aguillon, of the Louis XVI royal army and royal bodyguard of the 
same King. He restored the Fontvieille Roman aqueduct to bring drinking  
water directly to the town in 1785.

THE COURTINE AND  
THE BOULEVARD D’AGUILLON
It is one of the most animated arteries of Antibes with its numerous  
terraces. The old military blockhouses dotted along the ramparts now  
house artists workshops and art galleries including the exhibition gallery  
“Les Bains-Douches”.

partie est ( Chœur, transept et absides ) de la cathédrale date de cette  
période (style roman). La nef centrale, les bas-côtés et la façade sont 
beaucoup plus tardifs.(18ème et 19ème siècle). Cependant, elle renferme 
de très beaux éléments comme un superbe retable du 16ème siècle 
représentant Notre Dame du Rosaire par Louis Bréa, dans le transept sud, ou 
encore dans le chœur un Crucifix en bois d’olivier daté de 1447. 
En sortant de l’église, admirez son magnifique portail monumental 
du 18ème siècle figurant les deux saint protecteurs de la ville : Saint- 
Sébastien et Saint-Roch.

La Chapelle du Saint-Esprit. Située au début de la très jolie rue Saint 
Esprit, c’est la plus ancienne chapelle de la ville, elle accueillit des  
Pénitents blancs jusqu’à la Révolution Française. D’importantes fouilles  
archéologiques furent menées avec succès dans cette zone de la ville 
puisqu’on  découvrit des vestiges romains, grecs et ligures ainsi que les ruines 
de la première cathédrale mérovingienne de la ville.
Aujourd’hui désacralisée, cette chapelle accueille les réunions du conseil  
Municipal de la ville. A côté de la chapelle se trouve la maison natale de  
l’écrivain et poète antibois Jacques Audiberti.

LA PLACE DU RÉVÉLY  
ET LA PORTE DU RÉVÉLY
La rue Saint-Esprit débouche sur une superbe place dominée par son  
micocoulier centenaire. Sur votre gauche, admirez la  porte du Révély, l’une 
des entrées médiévales de la ville. Son linteau est une pierre de réemploi  
romaine. En passant sous la voûte qui marque la fin de la ville médiévale vous 
accédez aux remparts de bord de mer.

LA PROMENADE  
AMIRAL DE GRASSE  
ET LA MAISON ARDOUIN
Sur cette magnifique promenade dominant un panorama grandiose sur la mer, 
le cap d’Antibes et les Alpes se trouve la maison Ardouin, bâtisse blanche aux 
volets marrons.
Clémentine-Hélène Dufau, peintre symboliste, (portraitiste et célèbre au  
début du 20ème siècle pour sa peinture décorative) fit rajouter un étage afin d’y 
installer un “studio-atelier-terrasse” dans lequel elle vécut de 1926 à1934. par 
la suite l’atelier accueillit plusieurs artistes comme le célèbre peintre Nicolas 
de Staël qui y vécut jusqu’à sa mort en 1955.
Longeant la mer, le tracé des remparts suit l’ancien chemin de  
ronde construit sur les plans de Vauban. C’est la plus ancienne partie  
d’Antibes, riche de trois mille ans d’histoire, ce qu’attestent quelques restes des  
antiques murailles romaines.
En continuant droit devant vous, vous arrivez au bastion de la Placette qui 
offre un panorama exceptionnel sur la plage de sable de la Gravette, le fort 
Carré et le port Vauban. Descendez les escaliers qui donnent sur la place 
Malespine, vous arrivez au niveau du boulevard d’Aguillon.

LA FONTAINE D’AGUILLON
Cette très belle fontaine fut construite afin de rendre hommage au  
brigadier d’Aguillon des armées du roi Louis XVI et attaché au corps royal du 
Génie. Il fit restaurer l’aqueduc romain de Fontvieille afin d’acheminer de l’eau 
potable dans la ville en 1785.

LA COURTINE ET  
LE BOULEVARD D’AGUILLON
C’est  l’une des artères les plus animées d’Antibes avec ses terrasses. Ses 
anciennes casemates militaires percées dans les remparts, accueillent 
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THE PORTE MARINE  
(THE MARINE GATEWAY)
For centuries, when the ramparts encompassed Antibes, this was the only  
entrance into the port. The pulleys that activated the drawbridge as well as 
the hinges are still visible today.

THE QUAI DES MILLIARDAIRES  
(BILLIONAIRES QUAY)
Once through the gateway, you arrive directly into the port, rubbing  
shoulders with the multi-coloured fishing boats. Guy de Maupas-
sant came here frequently throwing anchor in his yacht the “Bel Ami”.  
Continuing along the quays you come to the arches created by Vauban. A 
narrow passageway gives way to the pretty sandy beach of La Gravette.  
Further on again you come to the famous “Quai des Milliardaires” that has 
harboured the largest yachts in the world since 1986. These floating  
palaces have contributed to the growing fame of this marina, the biggest in 
Europe, in regarding ton weight.

THE FORT CARRÉ
Return to port Vauban. Follow the port as far as the Fort Carré. It is roughly a 
20 minute walk. If you do not wish to walk this far take the free shuttle, the 13 
and 13 bis lines, that provide a connection between  the Marine gateway and 
the Fort Carré.
This military piece of art was erected in the 16th century to defend the town 
and the French Kingdom. Antibes was once referred to as the “furthermost 
sentinel of the French Kingdom”.
When Vauban was carrying out his serious defence plans in Antibes he perfec-
ted the fortress. Property of the town of Antibes since 1997, the Fort Carré 
can be visited all year long. 

de nos jours des ateliers d’artistes ainsi que la galerie d’expositions les  
”Bains-Douches”.

LA PORTE MARINE
Cette porte fut pendant des siècles, quand les remparts entouraient  
Antibes, la seule porte ouvrant sur le port. Les poulies qui actionnaient son 
pont-levis sont encore visibles tout comme les énormes gonds des portes.

LE QUAI DES MILLIARDAIRES
Passée la porte, vous arrivez sur le port proche des pittoresques bateaux des 
pêcheurs. Guy de Maupassant vint souvent y jeter l’ancre avec son yacht le  
“Bel Ami”. 
En continuant sur la droite, le long du quai Rambaud, vous longez les voûtes 
hérités de Vauban. Une petite entrée vous permet de déboucher sur la jolie 
petite plage de sable de la Gravette. En continuant le long du quai, vous arrivez 
à l’entrée du fameux quai des Milliardaires. Il abrite depuis 1986 les plus gros 
bateaux privés au monde. Ces palaces flottants contribuent à la notoriété de 
ce port de plaisance, le plus grand d’Europe en matière de tonnage.

LE FORT-CARRÉ
Retour sur le port Vauban. Longer le port jusqu’au  Fort-Carré. Comptez 
environ 20 minutes de marche. Si vous ne souhaitez pas marcher jusqu’au 
Fort, vous pouvez emprunter la navette gratuite, ligne 13 et 13 bis, qui  
relie la Porte Marine sur le port au  Fort Carré. Ce chef d’œuvre militaire 
fut édifiée au 16ème siècle pour défendre la ville et  le royaume. Antibes 
fut d’ailleurs surnommée “la sentinelle avancée du royaume de France”.  
Durant sa politique de grands travaux menés sur Antibes et la région, Vauban 
perfectionnera la forteresse. Propriété de la ville d’Antibes depuis 1997, le fort 
Carré se visite toute l’année.
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Opening hours: every day (except Monday) from 10am to 4.00pm (from Sep-
tember the 16th to June the 14th) and from 10am to 5.30pm (from June the 15th 
to September the 15th).Guided visits in English and French. 
When you have completed your visit to the Fort Carré turn left on the avenue 
du 11 Novembre which will bring you to the Antibes train station, located on 
your right approx. 500 metre from the Fort Carré.

For all further information: 
OFFICE DE TOURISME 

D’ANTIBES JUAN-LES-PINS 
11, Place du Général de Gaulle - 06000 ANTIBES

Phone: 00 33 (0)4 97 23 11 11 / 25
www.antibesjuanlespins.com

Others services:
GUIDED TOURS:
Recommended by Antibes Tourist Office.

Rates:  €7 per person – €12 per couple – €3.50 for children from 8 years to 16 
and students.
Length of visit: 1h30
Tours for groups are available in different languages: German, Italian and  
English; on demand.
Old town tour: You will discover the fascinating history of Antibes, 
created by the Greeks and extended by the Romans, then devastated by the 
Barbarians and fortified under the reign of Henri IV and Louis XIV. You will 
appreciate the beauty of its medieval town, its ramparts along the sea, its 
Provencal market, the famous Port Vauban (largest European marina) and the 
flowery “Safranier” district.
Guided tour “The painters’ trail” in Antibes. We invite you to discover 
Antibes through the eyes of great painters from the 19th and 20th centu-
ries who loved and painted the city and its landscapes. Thanks to panels 
put in place on sites where the originals were painted, you can follow in the  
footsteps of those artists and understand how they became fascinated by the 
magical colours and extraordinary light of the French Riviera.
Artists and Mediterranean. Come to visit Antibes, a land of inspiration 
for several artists who lived or stayed there. You will discover magical  
Mediterranean places that Picasso, Prévert, Graham Greene, Kazantzakis and 
many others fell in love with.

TOURIST TRAIN:
A nice way to discover the old city of Antibes and to join Juan-les-Pins.
Available 7 days a week in summer season,
Guided tour available in English and French.
You can take ”Le petit train”, at the Place des Martyrs de la Résistance, and  
enjoy the view of provencal market, the old city, the Port Vauban, the ramparts 
and finally reach the area of Antibes called Juan-les-Pins and discover its 
beautiful beaches, and its pine wood. 
Rates: €7 per personne, €4 for children from 2 to 10 years old.
For further information: Tél. : 00 33 (0)6 15 77 67 47

CITÉ VU:
An environmental and playful way to discover Antibes is also offered,  
called Cité Vu. 
This small electric vehicle for 2 persons, specially designed for a city trip, is 
silent and slow. With this vehicle you have special access and parking facilities.
3 different tours are suggested: the Cap d’Antibes, the old city and the  

Ouverture à la visite : tous les jours sauf le lundi, de 10h à 16h (du 16 
septembre au 14 juin), de 10h à 17h30 (du 15 juin au 15 septembre) ; visite  
guidée en français ou en anglais. .
A l’issue de votre visite au Fort-Carré, longez l’avenue du Onze Novembre qui 
mène à la gare SNCF, située sur votre droite à environ 500 mètres à pied du 
Fort Carré.

Pour tout renseignement complémentaire : 
OFFICE DE TOURISME 

D’ANTIBES JUAN-LES-PINS 
11, Place du Général de Gaulle - 06000 ANTIBES

Tél. : 00 33 (0)4 97 23 11 11 / 25
www.antibesjuanlespins.com

Autres prestations :
VISITES GUIDÉES :
Des visites guidées sont également proposées par l’office de tourisme, tout 
au long de l’année.
Tarif : 7 € par personne – 12 € pour un couple – 3.50 € pour les enfants de 8 à 
16 ans et les étudiants.
Durée : 1h30
Des visites en anglais, allemand et italien sont également proposées pour les 
groupes sur demande. 

Visite de la Vieille Ville : Venez découvrir, à pied, l’histoire passion-
nante de la ville d’Antibes, cité créée par les Grecs et développée par les  
Romains, dévastée par les Barbares puis fortifiée sous Henri IV et Louis XIV. 
Vous apprécierez la beauté de sa bourgade médiévale, ses remparts du bord 
de mer, son marché provençal, son fameux port Vauban et son quartier fleuri 
du Safranier.
Les artistes et la Méditerranée : Venez visiter la terre d’inspiration 
que fut la ville d’Antibes pour de nombreux artistes qui y séjournèrent  
ou y vécurent...Vous découvrirez des lieux magiques de la cité  
méditerranéenne dont Picasso, Prévert, Graham Greene, Kazantzakis et tant 
d’autres vinrent apprécier le charme.
Route des Peintres : Apprenez à aimer Antibes à travers le regard des 
différents artistes qui y ont vécu ou séjourné et qui ont peint la ville et 
ses paysages. Grâce à des reproductions installées sur les lieux mêmes 
où les originaux furent réalisés, vous suivrez les traces de ces artistes et  
comprendrez leur fascination pour la lumière unique et les couleurs  
magiques de la Côte d’Azur.

TRAIN TOURISTIQUE :
Un moyen agréable, disponible 7jours sur 7 en saison estivale, pour  
découvrir le vieil Antibes et faire la navette avec le quartier de  
Juan-les-Pins. Place des Martyrs de la Résistance, vous trouverez l’arrêt du 
”petit train” qui vous emmènera à travers les rues piétonnes d’Antibes, sa 
vieille ville, le Port Vauban, les remparts, pour atteindre Juan les Pins où vous 
découvrirez ses plages et sa pinède.

Tarif : 7 € par personne, 4 € pour les enfants de 2 à 10 ans 
Informations : Tél : 00 33 (0)6 15 77 67 47

CITÉ VU :
Découvrez Antibes de façon ludique en véhicule électrique, en harmonie avec 
l’environnement. 
Ce véhicule pour deux personnes, conçu spécifiquement pour les  
déplacements urbains de courte distance est silencieux, maniable et  
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Painters’ trail of the Côte d’Azur. A tourist booklet is also given.
For further information: Tél. : 00 33 (0)4 93 33 92 27

JUAN LES PINS:
Next to the century-old Pinède Gould, Juan-les-Pins’ pine tree park, the 
temple of the famous International Jazz Festival, you can enjoy the beauty of 
sandy beaches stretching along the Bay of Juan-les-Pins. 
Ideal spot to shop and to walk along the Promenade du Soleil. 

Discover more than 60 partners who joined the Antibes Cruise Club 
(restaurants and shops). You will find their names registered on a special  
document given at the cruise disembarkation and at the Antibes Tourist  
Office. 

bénéficie de facilités de stationnement et d’accès dans la ville. 
3 différents circuits sont proposés : Le cap d’Antibes, la vieille ville et la route 
des Peintres. Un guide explicatif est joint. 
Informations : Tél : 00 33 (0)4 93 33 92 27

JUAN LES PINS:
Près des pins centenaires de la Pinède Gould, temple du renommé  
Festival international de Jazz, s’étirent au long de la baie de Juan-les-Pins les 
plages de sable qui virent naître le ski nautique. 
Endroit idéal pour faire du shopping et déambuler sur la promenade du Soleil. 

Découvrez plus de 60 partenaires de l’opération Antibes Cruise Club,  
restaurants et commerçants, signalés dans un document spécial fourni à  
l’accueil des croisiéristes au Port Vauban ou à l’Office de tourisme. 

ANTIBES JUAN-LES-PINS,  
PARTNER TOWN OF THE ”PAINTERS OF CÔTE D’AZUR”
ANTIBES JUAN-LES-PINS,   
VILLE PARTENAIRE DE LA ”CÔTE D’AZUR DES PEINTRES”

Monet, Renoir, Matisse, Chagall, Bonnard, Cocteau, Soutine… all inspired by the unique light, the infinite shimmering of colours, were wonderfully successful in 
magnifying the French Riviera’s landscapes and spirit. Your experience is enhanced by the many signs set up on the places where original works were created, 
with their enchanting panoramas, interpreted with so much sensibility and virtuosity by the great masters. You, too, can share these artists’ emotions along the 
Côte d’Azur des Peintres (The Painters of the Côte d’Azur). For all information:  www.cotedazur-tourisme.com

Monet, Renoir, Matisse, Chagall, Bonnard, Cocteau, Soutine… tous inspirés par cette lumière unique, ce chatoiement infini des couleurs, ont su à merveille 
magnifier les paysages et l’esprit de la Côte d’Azur. Retrouvez, via les nombreux lutrins installés sur les lieux de création des œuvres originales, ces panoramas 
enchanteurs, interprétés tout en sensibilité et en virtuosité, par les grands maîtres. Vous aussi, venez vivre l’émotion éprouvée par ces artistes en parcourant 
l’itinéraire “Côte d’Azur des Peintres”. Toute l’information sur www.cotedazur-tourisme.com
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BY BUS
Acces from Nice port
Bus line: Ligne d’Azur N°100 or 81 
Departure stop: Nice port, facing the Church (at the stop “Nice le Port”)
Destination stop in Beaulieu-sur-Mer: Marinoni/Joffre
Frequency: every 15 minutes
Length of trip: 15 minutes
One way fare: €1 / Return fare: €2 (it is possible to buy a book of 10 tickets 
for €10)

PAR BUS
Accès à partir du port de Nice
Par bus : Ligne d’Azur N°100 ou 81 au départ du port de Nice arrêt situé face à 
l’Eglise du Port (arrêt port).
Nom de l’arrêt du bus à l’arrivée à Beaulieu : Marinoni/Joffre
Fréquence : toutes les 15 minutes
Durée parcours : 15 minutes
Tarif aller : 1 € / Aller-retour : 2 € (possibilité d’acheter un carnet de 
10 tickets à 10 €)

EXCURSIONS FROM DEPARTURE
EXCURSIONS AU DÉPART DE NICE

HOW TO GET TO 
BEAULIEU-SUR-MER 
FROM THE PORT OF 
NICE?
COMMENT ACCÉDER À  
BEAULIEU-SUR-MER 
DEPUIS LE PORT DE NICE ?

Nice
Baulieu-sur-Mer

8km



A WALK THROUGH THE BELLE 
EPOQUE

Length of the excursion:  4 hours

From your destination bus stop in Beaulieu-sur-Mer at Marinoni/Joffre, cross 
the road and walk down the boulevard Marinoni in the direction of the place 
du Marché, where a market is held every morning (except Sunday mornings 
in the off season). Here, you will discover a typical Provencal market exuding 
the beautiful aromas and scents of the south, the big market is held every  
Saturday morning.  
In the square there is also a superb “Kiosque à Musique” (Bandstand)  
constructed in 1904 (Architect : Bovis, wrought-iron craftsmen: Gianetto 
and Fassio),  at the bottom of the square you can find the bust of Hippolyte  
MARINONI the inventor of the rotary and the 1st Mayor of the commune.
Leaving the square go left and take the chemin des Myrtes, 100 metres down 
this lane you will come across the Saint-Michael Anglican church, erected in 
1893 and designed by the  architects Temple Moore and Aron Messiah.
Return in the direction you came, passing by place Marinoni and head towards 
the steps of the rue du Marché, just before passing under the train tracks, turn 
right in the direction of the Tourist Office and admire the  Palais des Anglais 
(1885). 
Continue to the end of the steps taking the rue Gallieni  where you will find the 
Église du Sacré-Cœur (Sacred-Heart church) and right next to it the Roman 
chapel Sancta Maria de Olivo (Saint Mary of the Olive). The latter, as the name 
suggests, is dedicated to the Virgin Mary and dates back to the 9th century. 
It now hold art exhibitions all year long. The Église du Sacré-Cœur was 
constructed in 1899 by the architect Joseph Bovis.

Facing these two extraordinary edifices is the superb luxury hotel  La Réserve 
(1880).
Carry on down the boulevard Maréchal Leclerc in the direction of the pleasure 
port, which is located beneath the townhall, by taking the small steps on the 
right which will bring you directly down onto Whitechurch Quay.
Walk along the quays taking in the magnificent yachts, there are 800  
moorings available in this pleasure port  and the numerous excellent  
restaurants lining the quays. 

BALADE BELLE EPOQUE
Durée : 4 heures

Descendre du bus à l’arrêt Marinoni/Joffre, traverser la rue et longer le  
boulevard Marinoni en direction de la place du Marché. Tous les matins (sauf 
le dimanche en hors saison) vous découvrirez le marché provençal et ses  
senteurs (grand marché le samedi matin).
Découvrez sur cette place un superbe Kiosque à Musique qui date de 
1904 (architecte Bovis, ferroniers Gianetto et Fassio) au fond de la  
place est installé le buste d’Hippolyte MARINONI  (inventeur de la rotative),  
1er maire de la commune.
Se diriger sur la gauche et emprunter le chemin des Myrtes et à  
100 mètres vous découvrirez l’Église anglicane Saint-Michael, érigée en 1893 
et conçue par les architectes Temple Moore et Aron Messiah.
Redescendre en longeant à nouveau la place Marinoni et se diriger vers les 
escaliers de la rue du Marché et avant d’emprunter ceux qui passent sous la 
voie ferrée, tourner à droite vers l’Office de Tourisme afin d’admirer le Palais 
des Anglais (1885). 
Reprendre les escaliers puis emprunter la rue Gallieni qui longe l’Église du  
Sacré-Cœur avec à ses côtés la chapelle romane Sancta Maria de Olivo. Cette 
dernière est dédiée à la Vierge Marie, elle date du IXème siècle et abrite des 
expositions tout au long de l’année. L’Église du Sacré-Cœur a été construite en 
1899 par l’architecte berlugan Joseph Bovis.

Face à ses deux édifices religieux, le superbe hôtel de luxe La Réserve (1880).
Redescendre le boulevard Maréchal Leclerc en direction du Port de  
Plaisance situé sous l’Hôtel de Ville en prenant les petits escaliers sur la 
droite qui vous amènent directement sur le Quai Whitechurch.
Vous longerez alors les quais près desquels vous pourrez admirer les  
superbes bateaux de ce port de 800 anneaux et sa galerie commerciale qui  
abrite de nombreux restaurants.
Au fond, la grande plage de la Petite Afrique vous invite à la baignade.
Remonter sur la route et traverser les deux tronçons pour se diriger vers le 
jardin de l’Olivaie, rue Jean Bracco (visible par le magnifique portail qui orne 
son entrée) et goûter aux plaisirs de la détente au milieu de ce parc complanté 
de plus de 100 oliviers centenaires.

BEAULIEU-SUR-MER
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Reprendre la direction de l’Eglise du Sacré-Cœur. Sur la droite, on peut  
apercevoir la résidence La Berlugane et son magnifique jardin, continuer 
en direction de l’hôtel Le Métropole (1891) puis de la résidence Eiffel dans  
laquelle vécut le constructeur de la plus célèbre tour du monde !  

S’engager dans la rue Gustave Eiffel pour aller découvrir la Villa  
Grecque Kérylos, reconstitution d’un luxueux palais de l’ïle de Délos du IIème 

siècle avant J.C., édifiée entre 1902 et 1908, selon les plans d’Emmanuel  
Pontremoli et pour le compte de Théodore Reinach (visite possible tous les jours 
au tarif de 8,50 €, s’adresser à la Villa au 04 93 01 47 29 pour les horaires selon les 
périodes). L’architecture et la décoration intérieure sont admirables ainsi que 
les jardins surplombant la mer.
La visite dure environ 2 heures.

Ensuite repartir le long de la plage de la Baie des Fourmis en  
longeant le square Verdun, rue Fernand Dunan, sans oublier d’admirer la  
magnifique architecture de l’ancien palace Le Bristol et de sa salle de réception  
La Rotonde (1899, architecte Tersling) qui a servi d’hôpital durant la guerre, 
pour se diriger vers le Grand Casino des Jeux (1929, architecte Ploussey).
Fin de la visite.

Pour repartir vers l’arrêt de bus à partir du Grand Casino, repasser par  
l’avenue Fernand Dunan, passer le long de la plage de la Baie des  
Fourmis en longeant le square Verdun. Vous vous trouverez dans la rue du 
Lieutenant Colonelli, continuer votre chemin jusqu’au Boulevard Maréchal  
Leclerc. Emprunter le Boulevard Maréchal Leclerc sur votre gauche, et  
remonter jusqu’à l’arrêt Gare SNCF juste avant le pont du chemin de fer.
Durée du trajet 5 mn. Distance 600 m. 

Pour tout renseignement complémentaire : 
OFFICE DE TOURISME DE BEAULIEU-SUR-MER 

Place Georges Clémenceau - 06310 BEAULIEU-SUR-MER
Tél. : 00 33 (0)4 93 01 02 21 - Fax : 00 33 (0)4 93 01 44 04

E-mail : tourisme@otbeaulieusurmer.fr
www.otbeaulieusurmer.fr

At the end of the quay the large beach “La Petite Afrique” tempts you for a 
swim.
Return to the road and traverse two crossings to head in the direction of le  
jardin de l’Olivaie, rue Jean Bracco (easily spotted by the highly ornate  
entrance gate) and enjoy a moment of relaxation within this beautiful park 
boasting more than 100 hundred year old olive trees.

Head, once again in the direction of the “Eglise du Sacré-Cœur”. On the 
right,you can see the  residence La Berlugane and its magnificent gardens, 
continue in the direction of the hotel Le Métropole (1891) followed by the  
residence Eiffel, in which the most famous engineer of all time used to live.  

Take the rue Gustave Eiffel to discover the Greek Villa Kérylos, reconstruction 
of a luxurious place dating from 2 B.C., modelled on those found on the island 
of Delos. It was erected between 1902 and 1908, according to the plans drawn 
by Emmanuel Pontremoli for Théodore Reinach (visits are possible very day, 
entrance fee €8.50, for further information please contact the Tourist Office). 
The architecture and the interior decoration of the villa are exquisite not to 
mention the fabulous gardens directly overhanging the Mediterranean.
The visit takes about 2 hours.

Follow the beach of the Baie des Fourmis (Bay of Ants) and line the  
square Verdun, rue Fernand Dunan, not forgetting to admire the magnificent  
architecture of the old palace Le Bristol with its elegant reception room  
La Rotonde (1899, architect:  Tersling) that served as a hospital during the war, 
ending up at the Grand Casino des Jeux (1929, architect: Ploussey). 
The visit is completed.

To return to the gare SNCF Beaulieu train station from the Grand Casino, take 
the avenue Fernand Dunan again, walk along the promenade of the beach and 
pass by the square Verdun. You will find yourself on the rue du Lieutenant  
Colonelli, continue until the Boulevard Maréchal Leclerc. Walk up the  
Boulevard Maréchal Leclerc on the right as far as the 2nd  turn on your right (rue 
Georges Clémenceau), turn right, la gare SNCF train station is located in the 
place Georges Clemenceau.
Length of the trip: 5 mn, distance 600m. 

For all further information: 
OFFICE DE TOURISME DE BEAULIEU-SUR-MER 

Place Georges Clémenceau - 06310 BEAULIEU-SUR-MER
Phone: 00 33 (0)4 93 01 02 21 - Fax: 00 33 (0)4 93 01 44 04

E-mail : tourisme@otbeaulieusurmer.fr
www.otbeaulieusurmer.fr
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BY TRAIN
How to get to the train station from the port of Nice ? 
The easiest and probably fastest way to get to the central Nice train station is 
to take the bus. The bus stop faces the church. Take the n° 30 line that runs every 
day except Sunday. 
Journey lasts: approx. 20 minutes
Single fare: about €1 
Return fare: €2 
Departure station: Gare SNCF Nice-Ville
Arrival station: Biot
Frequency: 15 minutes
Journey lasts: approx. 25 minutes
Single fare: €3.40
Return trip: €6.80 
From Biot train station, take bus n° 10 (envibus) to reach the village: €1 
(ticket valid for 3 hours).
Journey lasts: 10 minutes
Frequency: 30 minutes
Bus stop: Biot Village

BY BUS
How to get to the bus station from the port of Nice ? 
Coming out of the port of Nice, walk in front of the church, then take Rue Cassini 
as far as Place Garibaldi. The bus station is on your left : address 5 boulevard 
Jean Jaurès.
Walk lasts: 10 to 15 minutes
Name of the bus to get to Antibes: Ligne 200-Cannes-Antibes-Nice
Name of the departure bus station: Nice Gare routière
Name of the arrival bus stop: Biot train station
Frequency: every 20/30 mn.
Journey lasts: approx. 1 hour
One way fare: €1 / Return fare: €2
Then from the Biot train station, take bus n° 10 (envibus) to reach the  
village: €1 (ticket valid for 3 hours).
Journey lasts: 5 minutes
Frequency: every 40 mn.
Bus stop: Biot Village

PAR TRAIN
Comment se rendre du port de Nice à la gare SNCF de Nice ? 
L’accès le plus facile et le plus rapide pour se rendre à la gare SNCF est le bus. Au 
départ du port de Nice l’arrêt de bus est situé face à l’Eglise du Port. Prendre la 
ligne 30 qui fonctionne tous les jours sauf le dimanche.
Durée du parcours environ : 20 minutes
Tarif aller : 1 € / aller-retour : 2 €
Arrêt : gare SNCF 
Gare SNCF de départ : Nice-Ville
Gare d’arrivée : Biot
Fréquence : 15 mn
Durée du parcours : environ 25 mn
Tarif aller : 3,40 € 
Tarif aller-retour : 6,80 €
A la sortie de la gare de Biot, prendre le Bus N° 10 de la compagnie Envibus 
: 1 € pour 3h.
Durée : 10 minutes.
Fréquence : 30 mn
Arrêt : Biot Village, à l’entrée du village.

PAR BUS
Comment se rendre du port de Nice à la gare routière de Nice ?
En sortant du port de Nice, passer devant l’église, puis emprunter la rue  
Cassini jusqu’à la place Garibaldi, la gare routière se trouve sur votre gauche,  
5 boulevard Jean Jaurès.
Durée du trajet à pied : 10 à 15 mn
Nom du Bus : ligne 200 Cannes-Antibes-Nice
Nom de la station de bus de départ de Nice : gare routière
Nom de l’arrêt de bus à Biot : gare SNCF de Biot
Fréquence de la ligne : toutes les 20/30 mn
Durée du parcours : environ 1h
Tarif aller : 1 € – Aller/retour 2 €
A l’arrêt de la gare de Biot, prendre le Bus N° 10 de la compagnie Envibus : 
1 € pour 3h
Durée : 5 minutes
Fréquence : toutes les 40 minutes environ
Arrêt : Biot Village, à l’entrée du vieux village
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Historical tour
OF BIOT

Length of the visit : 2 hours

From the bus-stop, walk along the main street of the old village. The Tourist 
Office is located at 46, rue Saint Sébastien, where you can obtain maps and 
information.

This building is home to the Arts and Crafts House and the Tourist Office**. 
Many exhibitions are held here throughout the year.  

 You are now heading towards the heart of the village. 

Itinéraire de découverte du
VILLAGE DE BIOT

Durée : 2 heures

De l’arrêt de bus, remonter vers la rue principale du vieux village.  
La maison du tourisme se trouve au n° 46 de la rue Saint Sébastien, rue  
principale du village.

Ce lieu abrite la Maison des Métiers d’Art et l’Office de Tourisme**.  
Diverses expositions s’y succèdent au cours de l’année. 

 Vous partez vers le cœur du village. 

Biot, Golf (© OT Biot)
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     DE CÉRAMIQUE BIOTOISES  
En continuant sur la rue Saint Sébastien, faite un arrêt à ce musée. Nous vous 
conseillons de visiter ce Musée, consacré à la mémoire de Biot, de sa poterie 
et de ses jarres. 

La Jarre de Biot
Production importante de Biot du XVI au XIX siècle, elle était  
entièrement façonnée à la main selon un procédé qui exigeait plusieurs années  
d’apprentissage. Le potier spécialisé dans la fabrication de jarres avait 
pour seuls outils deux petites spatules l’une plate l’”esteco” l’autre  
incurvée l’”escaïre”. L’intérieur des jarres était verni avec un pinceau  
composé de cheveux de femme ou d’enfant fixés à un roseau. Une fois  
façonnées et vernies, elles étaient enfournées, disposées sur des  
supports de terre cuite, les plus grandes en bas et les plus petites en haut. 
Le four était ensuite hermétiquement clos. La cuisson durait trois jours  
pendant lesquels la température était élevée progressivement jusqu’à  
800-880 degrés.
Ces jarres fabriquées en grand nombre étaient exportées depuis Antibes vers 
Marseille, Gênes, et dans toute la Méditerranée. Certaines étaient envoyées 
vers les Amériques et les Indes.
 

C’est la place où se situe le musée, dans la rue Saint Sébastien. La Chapelle 
des Pénitents Blancs (XVIème siècle) occupait autrefois cette place. Elle fut 
partiellement démolie en 1933 pour créer l’arrêt de l’autobus Biot-Antibes.  
Remarquez le clocheton triangulaire et en façade la pierre datée de 1612.  
”L’Envol ”, statue de Kees VERKADE, artiste hollandais installé à Biot.
En face de la Place de la Chapelle, vous pouvez en profiter pour visiter ”la 
verrerie du village” et admirer la technique du soufflage de verre.

 
      HISTORY MUSEUM  
Go straight along the street, stopping at Biot’s ceramics and history museum 
(it will be on your right). We recommend that you visit this Museum, devoted to 
the memory of Biot, its potteries and traditional jars.

The jar of Biot
Important production of Biot from the 16th to the 19th century hand-
made according to a demanding process that required several years of  
apprenticeship. The potter specialised in the making of jars had only 
two little spatulas for tools, a flat one named in local dialect “esteco”, an 
other one curved and named “escaïre”.The inside part of the jars was gla-
zed with a brush made from either children’s or women’s hair fixed to a 
reed. Once the shape given and glazed, the jars were put in a kiln on clay  
supports, the larger ones at the bottom, the smaller ones at the top. Then, 
the kiln was sealed closed. The cooking lasted for three days during which 
the temperature was gradually risen to 800-880 degrees Celsius. Those jars 
made on a large scale were exported from Antibes to Marseille, Genoa and all 
around the Mediterranean. Some were even sent to the Americas and India.
 

The White Penitents’ Chapel (16th-century) used to stand on this square. It was 
partially demolished in 1933 to make way for the Biot-Antibes bus stop. Note 
the small triangular steeple and the stone dated 1612 on the facade. The statue 
“L’Envol” is by Kees Verkade, a Dutch artist living in Biot.

Accross the road from “The Place de la Chapelle”, you can visit  
“La verrerie du village” and discover the glass-blowing technique.

, then 
walk down the Calade des Migraniers (from the Provençal word “Calado” : a 
steep street paved with cobblestones). 

 a well-named dead end, terminated by a house built after 
the so-called “rampart-house” technique, which consists of building a house  
instead of a surrounding wall as a rampart. Just ahead, a Biot jar from the  
18th century. 

 stands an 
engraved stone a few meters above the ground, with the Knight Templar Cross 
in its centre. To its left, the Greek letter “tau (t)” corresponds to our letter T, 
also known as “St Anthony’s Cross”. Such a location for this stone is unusual :  
it is explained by the fact that the stone used to belong to the former  
St Anthony’s Chapel which no longer exists today. 

 At N° 1, the house dates 
back to 1561. Further down stands the Porte des Migraniers, (“migranier” is the 
Provençal name for grenadier) built in 1566.

 marked 
itinerary along the “Regouaro” (from the Provençal word “regoula” : big slide, 
tumble down). To your right, by the “Rue Sous Balcon”, follow the “Porte des 
Tines” signs.

 admire the view 
towards “Lei Croutons” (from the Provençal word “croto” : a vault and  
consequently a vaulted alley). 

ARCH leading to the “Portes des Tines” (1565) and observe the sealed 

Biot village vue mer (©Y. Seuret)
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UNTEZ À DROITE LA RUE DU 
PORTUGON, puis descendez La Calade des Migraniers, (du 
provençal Calado : rue à forte pente, rue pavée de galets). 

 impasse 
bien dénommée, dont le fond est fermé par une maison selon la technique de 
la maison-rempart, construite à la place du mur d’enceinte. Devant vous, une 
jarre biotoise du XVIIIème siècle. 

 
CALADE DES MIGRANIERS, se trouve une pierre 
gravée à quelques mètres au-dessus du sol, avec en son centre la croix des  
Templiers. A sa gauche, la lettre grecque tau (t), correspondant à notre lettre 
T, appelée croix de Saint Antoine. L’emplacement de cette pierre est inso-
lite et s’explique probablement par son appartenance à l’ancienne Chapelle  
St Antoine, aujourd’hui disparue. 

 La maison n°1 est 
datée 1561. En contrebas, se trouve la Porte des Migraniers, (nom provençal  
du grenadier) construite en 1566. 

 
 en empruntant la  Rue de Regouaro  (du provençal 

Regoula : roulade, glissade, dégringolade). Continuez sur votre droite par la 
Rue Sous Balcon en suivant le fléchage ”Porte des Tines”. 

 admirez la perspective 
montante de la ruelle Leï Croûtons (du provençal Croto : voûte, et par  
conséquent une ruelle voûtée). 

 vers La 
Porte des Tines (1565) et observez les gonds scellés dans les piliers percés 
chacun d’un trou pour loger l’extrémité de la barre fermant la porte. Vous  
pouvez également admirer le lavoir, toujours utilisé à l’heure actuelle, et le 
cadran solaire portant l’inscription ”Sine Sole Sileo” (Sans le soleil, je me tais).  

 
(du provençal Tines : récipient fermé), admirez sur votre gauche, un balcon en 
demi cercle et sur votre droite, le pittoresque coin du  Rondon  avec un curieux 
escalier en demi arche donnant accès au premier étage (du provençal Rondon 
: en rond, chemin de ronde). Poursuivez en remontant la Rue des Tines.  

MARIUS AUZIAS, (érudit biotois), anciennement la Place 
de l’Airette (petite surface). De cet endroit, on jouit d’une vue sur les  
Vignasses (terrains de vignes) et sur la colline des Aspres avec ses terrains en 
restanques, murs en pierre permettant des cultures en terrasses.

LE BALCON AVANCÉ, vous trouverez au numéro 6 de la Rue 
de l’Airette une pierre sculptée portant la date 1664, la Croix de Malte à huit 
pointes, la silhouette d’un chevalier et au centre, un cœur avec le sigle IHS  
”Iesus Hominum Salvator” (Jésus sauveur des hommes).

TINES, au 2° étage, une pierre sculptée porte le sigle IHS. Face à vous, 
un cadran solaire surmonté d’une devise en provençal ”Lou soulèu luse per 
toutèi” (le soleil brille pour tous). Du balcon, vous surplombez les Combes (du  
provençal Coumbo : vallée profonde et encaissée). Au nord la colline des  
Vignasses est d’origine volcanique.

hinges in the pillars drilled with holes for the bar which was used to close the 
gate. You can also see the wash-house (“lavoir”), still used today, and the sun-
dial bearing the inscription “Sine Sole Sileo” (Without the Sun, I am Silence).  

 (from the Provençal word meaning a closed container), look to 
your right : a picturesque “Rondon” corner (from the Provençal word for a 
round, covered way, architecturally speaking) with an unusual semi-arched 
staircase giving access to the first floor. Continue along the Rue des Tines.  

 
AUZIAS, (a clerk from Biot), fomerly “Place Airette” (a small area). 
From this square, you can enjoy a view of the “Vignasses” (vineyards) and the 
“Aspres” Hill with its cultivated terraces supported by dry-stone walls.

 
BALCONY, you will find at N° 6 on the “Rue Airette” a sculpted stone 
bearing the date 1664, the eight-tipped Maltese Cross, the silhouette of a 
knight and in the centre a heart with the initials IHS : “Iesus Hominum Salvator” 
(Jesus, Saviour of Mankind).

 on the 
façade at the level of the second floor, a sculpted stone bears the same IHS 
initials. You are facing a sun-dial surmounted by a Provençal motto, “Lou  
souleu luse per toutei” (the sun shines for everyone). From the balcony, you 
overlook “Les Combes” (from the Provençal word “Coumbo” : a deep, steeep-
sided valley). To the north, the “Vignasses” hill is a volcanic formation.

 On your 
left, you will have a bird’s-eye view of the “Lei Croutons” alley.

BIOT
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 Vous verrez alors sur votre gauche la perspective 

plongeante de la ruelle Lei Croûtons.

 sur la 
porte du n°10, se trouvent une pierre gravée et l’inscription IHS.

 
BOUCHERIE et arrivez Place de la Catastrophe où trois maisons 
s’écroulèrent le soir du 12 juin 1898, lors d’un repas de communion.

”La Catastrophe de Biot”
En ce dimanche 12 juin 1898, une terrible catastrophe a endeuillé notre 
village. C’était à Biot la Fête-Dieu en même temps que la première  
communion, et on était réuni dans les demeures familiales pour fê-
ter ce jour béni. La famille Pellegrin notamment tenait une joyeuse et  
nombreuse assemblée en l’honneur d’Antoinette, 10 ans. Tous étaient à 
table quand soudain dans un épouvantable fracas, leur maison ainsi que 
les deux bâtisses voisines se sont subitement écroulées. Des décombres, 
les sauveteurs ont retiré 26 corps. Seuls, un jeune homme de 18 ans,  
grièvement blessé et un bébé retrouvé sain et sauf sous son berceau ont 
miraculeusement survécu.” 
Extrait du ”Petit Journal” fin juin 1898

 
A gauche la Rue Sévoule, seule rue qui porte encore le nom original d’une  
famille qui repeupla Biot en 1470.

 on the 
door at N° 10, you will find a stone engraved with the IHS inscription.

 
 to the “Place Catastrophe”. This is where three houses 

collapsed on people gathered for a first communion dinner on the night of 
June 12th, 1898.

“The Biot Catastrophy”
“On Sunday June 12th 1898, a dreadful catastrophe caused great grief to 
our village. We were celebrating the “Fête-Dieu”. (Corpus Christis) in Biot 
and the First Communion at the same time and we gathered in our family 
dwellings to enjoy that blessed day. The Pellegrin family, notably, held a 
happy and crowded meeting in honour of the 10-year-old Antoinette. All 
were seated at the table, when suddenly with a terrible noise, their house 
and the two neighbouring ones crumbled all-at-once. From the ruins the 
rescuers recovered 26 bodies. The only miraculous survivors were a young 
man of 18 and a baby, found safe under his cradle.”
Extract from the “Petit Journal” newspaper June 1898.

 
 To the left, “Rue Sévoule” is the only street still 

bearing the original name of a family that helped to re-populate Biot in 1470. 
To your right, the communal kiln.

Repopulating Biot
Late Medieval Time is a period of turmoils for the whole of Provence: the Black 
Lague in 1348, the Civil War for the Succession of Queen Jeanne in 1382. Biot 
was destroyed in 1387. For almost one century, Biot was nothing but ruins 
inhabited by robbers. In 1470, King René of Provence decided to repopulate 
Biot. Around fifty families from the Oneglia Valley (bearby Imperia) were gran-
ted with the right to settle in this territory. The newcomers were granted as 
well with many privileges: free use of the lands, possibility of rebuilding the  
village, of sea fishing, of “wild beasts’hunting”, all of this exempted from taxes 
for 25 years. Biot was quickly rebuilt. Pottery developed, and then made the 
prosperity of the village for centuries. The descendants of those families still 
inhabit Biot today. 

To your right, the communal kiln. 
The volcanic ground of Biot is made of a layer of ashestone out of which can 
be extracted heat-resistant stones to build up kilns. It sounds that this exploi-
tation would have started in the Antiquity. An ash-stone quarry is historically 
certified as early as 1269. From the 18th century onwards, it became a true  
local industry. The kilns were cut on site in the hills, then final site, where the 
kiln had to be rebuilt. The kilns of Biot were reputed and even exported abroad. 
The quarries enabled to have this exploitation last until the late 1980’s.
The communal kiln is a former baker’s oven built around 1925.

 
 This square used 

to be at the very center of Biot’s first “Castrum”. It was once lined by two  
originally-shaped L-bar and rib-vaulted galleries, a style common to many 
Ligurian and Provençal villages. To the north, the façade features six arches. 
Some of them, improved many times later on, probably date back to the 13th 
and 14th centuries. The gallery is paved with cobblestones and its ceiling 
shows the first floor beams. To the south, the façade has nine arches plus 
two at each end, some dating back to the first “Castrum”. The most handsome 
doors date back to the 16th century. The “Place des Arcades” used to be where 
the Knights Templar lived.

You can also visit one of the numerous glassware galleries situated around 
this square.
The Knight Templars
In 1209, the Knight Templars were donated by the Count of Provence the 

Biot, Ruelle Village (© OT Biot)
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Le repeuplement de Biot
La fin du Moyen-Age est une période de troubles pour toute la Provence : 
peste noire en 1348, guerre civile pour la succession de la Reine Jeanne à  
partir de 1382. Biot est détruit en 1387. Pendant près d’un siècle, il n’est que 
ruine, habité par des brigands et des ”détrousseurs”. En 1470, le roi René de 
Provence décide de repeupler Biot. Il accorde à une cinquantaine de familles 
venues du Val d’Oneille (Imperia) le droit de s’installer sur ce territoire. Les 
nouveaux arrivants bénéficient de nombreux privilèges : libre usage des 
terres, possibilité de reconstruire le village, de pêcher en mer, de ”chasser les 
bêtes fauves”, le tout sans impôts pendant 25 ans. Biot fût reconstruit rapide-
ment. Il s’y développa une activité de poterie qui en fera sa richesse pendant 
des siècles. Leurs descendants habitent encore Biot.

A votre droite, le four communal.
Le terrain volcanique de Biot est constitué d’une couche de cinérite dont 
on peut extraire des pierres réfractaires servant à construire des fours.  
Il semble que cette exploitation ait commencé dans l’Antiquité.  
Historiquement, il est attesté d’une exploitation de pierre à fours dès 
1269. A partir du 18ème siècle, ce fût une véritable industrie locale. Les 
fours étaient taillés sur place dans les collines, démontés, chaque pierre  
numérotée, transportés sur le lieu d’implantation et remontés. Les fours  
biotois étaient forts réputés et exportés même à l’étranger. Le savoir-faire 
des carriers biotois a permis de poursuivre cette exploitation jusqu’à la fin 
des années 1980. 
Le four communal est un ancien four de boulanger construit dans les  
années 1925.

 Cette 
place était située au centre du premier castrum de Biot. Elle est bordée de 
deux galeries à arcades de formes originales, plein cintre et ogives, style que 
l’on retrouve dans de nombreux villages ligures et provençaux. La façade nord 
comporte six arcs. Certaines arcades datent sans doute des 13ème et 14ème 
siècles, remaniées ensuite plusieurs fois. Le sol de la galerie est en galets 
et son plafond laisse apparaître les poutres du premier étage. La façade sud 
comprend neuf arcs plus deux aux extrémités, certains datant du premier  
castrum. Les plus belles portes datent du 16ème siècle. La place des Arcades 
fut le siège des Templiers.

Vous pouvez également visiter une des galeries de verriers qui se  
trouvent sur cette place.
Les Templiers
En 1209, par donation du comte de Provence, les Templiers reçurent les droits 
seigneuriaux sur le castrum de Biot. En 1230 la maison du commandeur était 
située à l’entrée du parvis de l’église. La commanderie de Biot était l’une des 
plus importantes de la Provence Orientale. Grâce à des legs et des achats, les 
Templiers créèrent l’unité territoriale de Biot. Ce fut des exploitants agricoles 
avertis. En 1308, l’Ordre du Temple fut supprimé par le Pape. Deux templiers 
furent arrêtés à Biot. Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, devenu en 
1530 Chevaliers de Malte, prennent leur suite. Avec l’évêque de Grasse, ils sont 
seigneurs de Biot et le gèrent jusqu’à la révolution.

Laissez la Place des Arcades sur votre gauche pour passer sous une voûte 
marquant l’entrée de la Place de l’Eglise. Autrefois appelée ”Petite Place”, elle 
fût au cœur du premier habitat. Elle aurait servi de cimetière. Son pavage de 
galets polychromes représente deux croix de Malte, la date de 1685 devant la 
porte n°7 et une belle rosace avec fleur de lys devant celle de l’église.

 a été reconstruite au XVe siècle, en même 
temps que le village, sur les ruines d’une ancienne église romane du XIIème 
siècle, elle même probablement bâtie sur un sanctuaire romain. La construc-
tion ne fut achevée qu’en 1535, date de l’ouverture de la 2ème porte devenue 
entrée principale. Le nom de l’architecte, Tadeus Niger, est gravé sur un bloc au 
dessus de la porte latérale. La porte principale est surmontée d’une statue de 
Sainte Marie-Madeleine en terre cuite (1638). L’église de Biot est une des rares 

feudal rights on the “Castrum” of Biot. In 1230 the Commander’s House 
was located on the square in front of the church’s entrance. The Biot  
commandery was one of the most important all over Eastern Provence. By 
heritage and area’s bought, the Knight Templars made the Biot territory unity. 
Knight Templars were skilled farmers. In 1308, the Knight Templar(s Order 
was destroyed by order of the Pope. Two Templars were arrested in Biot. The  
Hopitallers of St John of Jerusalem (became the Malta Knights in 1530)  
replaced the Knight Templars and, with the Bishop of Grasse, were Lords of 
Biot and ruled the village until the French Revolution.

Leaving “Place des Arcades” on your left, you pass under an arch leading to 
“Place de l’Eglise”. Formely named “Litle Square”; “Place des Arcades” was at 
the heart of the first settlement. It would have been used as a cemetery. Its  
polychrome cobblestones  pavement representes two Maltese Crosses ; note 
the date of 1685 in front of the door at n 7 and a beautiful rosette with “fleur 
de lys” in front of the church’s gate.

 was rebuilt in the 15th 
century, at the same time as the village, on the ruins of a former  
Romanesque church dating back to the 12th century, itself probably 
erected on a Roman sanctuary. The building was only completed in 1535, the 
opening date of the second gate that became the main entrance to the church. 
The name of the architect, Tadeus Niger, is engraved on a stone above the side 
gate. The main gate is surmounted by a terra-cotta statue of Mary Magdelene 
(1638). Biot’s church is one of the only ones in France with a nave below the 
main entrance. Down to the left, there is a magnificent  retable “The Virgin 
of the Rosary”, dating back to the 15th century and attributed to Louis BREA 
(1450-1523), the most well-known painter of the so-called “Primitive painters” 

Biot, Bonhomme en verre (© OT Biot)
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églises françaises où l’on descend vers la nef. En bas de l’escalier à gauche se 
trouve un magnifique retable ”La Vierge au rosaire”, du XVème siècle, attribué à 
Louis BREA (1450-1523), chef de file de l’école dite des ”Primitifs Niçois”. Peint 
entre 1600 et 1610, ce retable représente une Vierge de Miséricorde ouvrant 
les pans de son manteau pour protéger l’humanité, principalement de la peste. 
La Vierge porte l’Enfant Jésus sur le bras gauche et tous deux tiennent un  
rosaire dans leur main. Sous le manteau protecteur, à la droite de la Vierge se  
tiennent les gens d’église, du Pape au plus humbles religieux, et à sa gauche 
se tiennent les laïcs, de l’Empereur aux simples gens. Tout autour du cadre 
gothique en bois doré, des Saints sont représentés (St Jean-Baptiste,  
St Etienne, St Pierre, St Paul, St Julien, patron du village, Ste Madeleine, à  
laquelle l’église a été consacrée). 
De belles sculptures en bois doré encadrent les autels de Sainte  
Madeleine et de Notre Dame des Sept Douleurs. 

Un fragment d’inscription romaine est imbriqué dans le mur à gauche de l’autel. 
C’est grâce à une stèle romaine retrouvée en 1932, exposée au Musée de Biot, 
que l’on émet une hypothèse plausible de l’origine du nom de Biot. Il pourrait 
provenir du nom d’une divinité celte, le Dieu Arbugio. De nombreux restes de 
cette époque sont visibles à Biot, comme le monument de la Chèvre d’Or (se 
renseigner à l’Office du Tourisme pour se faire indiquer où ils se situent).
En sortant de l’église, en bas des escaliers à gauche ”l’Offrande à Marie- 
Madeleine” de Denis Mc Dowell, peintre écossais qui vécu à Biot.

of the School of Nice. Painted between 1600 and 1610, this piece represents 
a “Virgin of Divine Mercy” opening her cloak to protect mankind, mainly from 
the plague. The Virgin carries the Holy Child on her left arm and they both hold  
rosaries in their hands. Under her protective cloak and to the right of the  
Virgin stand all of Christendom, from the Pope to the most humble folk : to 
her left stand the lay people, from the Emperor to the most modest citizens.
All around the Gothic frame in gilded wood, Saints are depicted (John the  
Baptist, Stephen, Peter, Paul and Julian, patron saint of the village, Mary  
Magdalene, to whom the church is dedicated).
Fine sculptures in gilded wood frame the altars of Mary Magdalene and Our 
Lady of the Seven Sorrows.

A fragment of a Roman inscription is inlaid in the wall on the left side of the 
main altar. A Roman stele unearthed in 1935 provides an acceptable explana-
tion of the origin of Biot’s name. It may originate from the name of a Celtic  
divinity, the god Arbugio. Many remains dating back to that time are still 
on show in the village, like the “Golden Goat” monument (enquire about this  
monument at the Tourist Office to find out the exact spot on which it stands).
Leaving the church, down to the left, you will find “The Offer to Mary  
Magdalene” by Denis McDowell, a Scottish painter who lived in Biot.

You are now walking back to the Place des Arcades and towards the Tourist 
Office. On the way, you leave the historic  heart of the village by the “Rue Saint 
Sébastien”. Fernand Léger’s studio used to be situated nearby, on “Place de 
Gaulle”.

Fernand LEGER lived in Biot from 1949 to 1955
Back from the USA in January 1946, Fernand Léger met again Roland Brice, his 
pupil, who took care of  and looked after his Master’s workshop. To thank Him 
for having remained faithful, Fernand Léger proposed Roland Brice, a skilled 
ceramist, to finance and install a ceramic workshop. In 1949 the Brice family 
settled in Biot in the “Roses” dead-end street, and started to produce in this 
workshop ceramics on a large scale, to search for new subjects, shapes and 
colours – the artist concern- and to adapt new techniques – the ceramicist’s 
concern.
With the use of the regional potter’s traditional enamels bought in Golfe-Juan, 
the first trials were not fully satisfying. The red clay covered with a sober 
glaze did not fulfil Léger’s aspirations. He then specially ordered very bright 
and transparent enamels for his new production and planned the making 
of large-scale low-relefs to be integrated to a big wall. Léger’s ceramics are  
inspired by his own works painted between 1936 and 1938. Roland Brice  
assisted by his son Claude, prepared the enlargement of the motifs, makes 
the moulds and fixed step by step all of technical problems.
Léger was much present in the Brice workshop. At each stage in the making, 
he brought corrections and applied the colours. Thus, unique pieces or series 
with multiple plays of colours and shapes were created in this Biot studio.  
Léger lived in different spots in the village. In 1955, he bought the estate of “Le 
mas Saint André” located “Chemin du Val de Pôme”, shortly before he died on 
August 17th 1955. That’s where today the Fernand Léger National is situated.
 
Biot is a village with a rich heritage due to:
-  Its history: Biot belongs to quality organizations such as “Les Plus Beaux 
Détours de France” (most beautiful villages of France). A medieval jewel set in 
a crown of greenery, ideally situated east of Antibes.
-  Its art: Biot belongs to another quality organization, “Villes et Métiers d’Art”  
(Cities of Art & Craftsmanship). Through the work of our artists, you will  
understand why Biot has become one of Europe’s capitals of creative glass, 
and a city of art.
-  Its technology: the development of the Sophia Antipolis technopolis, 
now home to international companies and research centers, has produced 
prestigious showcases of its excellence in research and development.

The Tourist Office propose not only the Historical Itinerary, but also others 
thematically ways to visit the village by yourself :

Verrier (© Claude Germain)
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“Chemin géologique” (Gecko): a way to discover the old village, based on 
geology and richness of the underground.
“Chemin des verriers”: visit of the glassblowing factories and its galleries in 
Biot.
“Chemin des métiers d’art”: discovering of all the craftsmen and Art in Biot.

A free visit of the village is proposed by The Tourist Office all year long, in 
French, every thrusday at 3.00 pm. Start at the Tourist Office situated at the 
entrance of the village, at the beginning of the main street, Saint Sebastien’s 
Street. 
Length: About 1 hour

From the Tourist Office, go to the bus stop where it left you before. Take bus 
line 10 and you‘ll arrive at the train station. From here, you can take the train 
or the bus line 200.

Vous retournez maintenant de la Place des Arcades vers l’Office de  
Tourisme. En chemin, vous quittez le coeur historique du village par la Rue 
Saint Sébastien. Près de la Place de Gaulle se situait l’atelier de Fernand Léger.

Fernand LEGER à Biot 1949-1955
A son retour des Etats-Unis en janvier 1946, Fernand Léger retrouve  
Roland Brice, son élève, qui a gardé et surveillé les ateliers de son maître. Pour 
le remercier de cette fidélité, Fernand Léger propose à Roland Brice, initié aux 
arts du feu, de lui installer un atelier de céramique. En 1949, la famille Brice 
s’installe à Biot impasse des Roses, et commence dans l’atelier une grande 
production de céramiques, recherches de motifs de formes et de couleurs 
pour l’artiste, adaptation de techniques nouvelles pour le céramiste.
Avec l’utilisation des émaux traditionnels des potiers de la région  
achetés à Golfe-Juan, les premiers essais ne sont pas satisfai-
sants. La terre rouge couverte d’émaux sobres ne correspond pas aux  
attentes de Léger. Il commande spécialement des émaux très vifs et  
transparents, pour sa nouvelle production. Léger envisage alors la  
fabrication de bas-reliefs de grandes dimensions pour les intégrer au mur. Les  
céramiques de Léger ont comme source d’inspiration ses propres œuvres  
peintes entre 1936 et 1938. Roland Brice aidé de son fils Claude, prépare  
l’agrandissement des motifs, fabrique les moules, et règle peu à peu les 
problèmes techniques. Léger est très présent dans l’atelier des Brice. 
A chaque étape de la fabrication, il apporte des corrections et pose les  
couleurs. Ainsi prendront forme dans l’atelier biotois  des pièces uniques 
ou des séries aux multiples jeux de couleurs et de formes. Léger habite à  
différents endroits dans le village. En 1955, il achète la propriété du mas Saint 
André chemin du Val de Pôme, peu de temps avant de disparaître le 17 août 
1955. C’est là qu’est installé le Musée National Fernand Léger. 

Biot, est une commune riche de son triple patrimoine :
-  Historique de grande valeur qui s’exprime à travers un village parmi les plus 
beaux de France,
-  Artistique : Biot a reçu le label  ”Ville  et  Métiers  d’Art”  qui  traduit  le  
dynamisme, la créativité et  le renom des artisans d’art et artistes biotois.
-  Technologique : Sophia Antipolis fait de Biot l’un des principaux 
pôles mondiaux en matière de nouvelles technologies d’information et de  
communication.

L’Office de Tourisme propose outre le ”chemin historique”, d’autres circuits 
thématiques à faire seul :
Chemin Géologique : circuit de découverte du vieux village accès sur la 
géologie et les richesses du sous-sol.
Chemin des Verriers : visite des verreries ainsi que de leurs galeries à travers 
la commune de Biot.
Chemin des Métiers d’Art : découverte de l’art et de l’artisanat d’art sur la 
commune de Biot.

De plus, une visite commentée gratuite est également proposée par  
l’Office du Tourisme, tout au long de l’année, en français uniquement, le jeudi à 
15h. Départ de l’Office de Tourisme située à l’entrée du village, au début de la 
rue principale, la rue Saint Sébastien. 
Durée : 1h environ

De l’Office de Tourisme, repartir au même emplacement où vous a déposé le 
bus n° 10. Reprendre ce bus 10 et repartir en direction de la gare SNCF de Biot. 
A l’arrêt de la gare, prendre le train ou le bus n° 200.

BIOT
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For all further information: 
OFFICE DE TOURISME DE BIOT 

44, rue Saint Sébastien - 06410 BIOT
Phone: 00 33 (0)4 93 65 78 00 - Fax: 00 33 (0)4 93 65 78 04

tourisme@biot.fr
www.biot.fr

www.lesartsdebiot.com

Pour tout renseignement complémentaire : 
OFFICE DE TOURISME DE BIOT 

44, rue Saint Sébastien - 06410 BIOT
Tél. : 00 33 (0)4 93 65 78 00 - Fax : 00 33 (0)4 93 65 78 04

tourisme@biot.fr
www.biot.fr

www.lesartsdebiot.com
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APPROXIMATE TIMES OF THE EXCURSION FROM DEPARTURE NICE: 6H00
TEMPS GLOBAL DE L’EXCURSION AU DÉPART DE NICE : 6H00
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BY BUS
How to get from the port of Nice to the Nice bus station (Gare routière)?
In coming out of the port of Nice, pass in front of the church, then take the rue 
Cassini as far as the place Garibaldi, the bus station is on your left, 5 boulevard 
Jean Jaurès.
(10/15 minutes on foot).
Name of the departure bus station from Nice: Nice Gare routière
Name of the destination bus station in Cagnes-sur-Mer: Gare routière, 
station centrale
Number of bus(es): ligne 200 (35 minutes), ligne 400 (20 minutes) or ligne 500 
(20 minutes)
Frequency of the line(s): departures every 30 minutes
One way fare: €1 / Return fare: €2

PAR BUS
Comment se rendre du port de Nice à la Gare Routière de Nice ?
En sortant du port de Nice, passer devant l’église, puis emprunter la rue  
Cassini jusqu’à la place Garibaldi, la gare routière se trouve sur votre gauche,  
5 boulevard Jean Jaurès.
Durée du trajet à pied : 10 à 15 mn
Nom de la station de bus de départ Nice : Gare routière
Nom de la station de bus d’arrivée à Cagnes-sur-Mer : Gare routière, station 
centrale
Nom des bus : ligne 200 (35 minutes), ligne 400 (20 minutes) ou ligne 500 
(20 minutes)
Fréquence des lignes : départs toutes les 30 minutes
Tarif aller : 1 € / Aller-retour : 2 €

EXCURSIONS FROM DEPARTURE
EXCURSIONS AU DÉPART DE NICE

HOW TO GET TO 
CAGNES-SUR-MER 
FROM THE PORT OF 
NICE?
COMMENT ACCÉDER À  
CAGNES-SUR-MER DEPUIS LE PORT 
DE NICE ?

NiceCagnes-sur-Mer 22km



THE RENOIR MUSEUM AND 
THE MEDIEVAL TOWN OF  

HAUT DE CAGNES
Length of the visit: 4 hours

Arriving by train:
Coming out of the train station, turn right and walk to the bus station  
5 minutes away on foot by taking the avenue de la Gare then the avenue  
Renoir, on your left you will see the bus station F.Sastre. From there:

 either continue of foot for approx. 10 minutes to get to the Musée 
Renoir (route to follow: avenue des Tuilières then the chemin des  
Collettes)

 or take la navette (shuttle) n°49 and get off at the stop “Musée 
Renoir”.

One way fare: €1 / Return fare: €2

Arriving by bus:
Arriving in the bus station in Cagnes-sur-Mer, you have two options, you can 
take la navette (shuttle) n°49 and get off at the stop “Musée Renoir” or you 
can walk to the museum (10 min): route to follow: avenue des Tuilières then the 
chemin des Collettes.

LE MUSÉE RENOIR ET
LE BOURG MÉDIÉVAL DU  

HAUT DE CAGNES
Durée de la visite : 4 heures

Vous arrivez par le train :
En sortant de la gare, tournez à droite et rejoignez la gare routière située à  
5 minutes à pied : il vous suffit de longer l’avenue de la gare puis l’avenue 
Renoir. A mi-chemin de l’Avenue Renoir, sur votre gauche, la gare routière  
F. Sastre. De là :

 soit vous continuez à pied environ 10 minutes pour rejoindre le 
Musée Renoir (chemin à suivre : avenue des tuilières puis chemin des  
Collettes)

 soit vous empruntez la navette n°49 et vous descendez à l’arrêt Musée 
Renoir.

Tarif aller: 1 € / Aller-retour : 2 €

Vous arrivez par le bus :
En arrivant à la gare routière de Cagnes-sur-Mer deux possibilités  
s’offrent à vous, vous pouvez emprunter la navette n°49 en descendant 
à l’arrêt Musée Renoir ou vous rendre à pied au musée (10 min) à pied en  
empruntant le chemin suivant : avenue des tuilières puis chemin des  
Collettes.

Cagnes-sur-Mer, Le Port (© OT Cagnes-sur-Mer)
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THE RENOIR MUSEUM
In the footsteps of the Master Impressionist painter 
The museum and domain is on the chemin des Collettes.
Discover the Domaine des Collettes, a haven of peace and greenness with 
century old olives trees, that so enraptured Renoir that he made it his home, 
this eternal nomad and restless soul. 
Listen to the story of the life he led here in Cagnes-sur-Mer, interspersed with 
many moving and funny anecdotes. Find the very unique atmosphere of this 
domain that has been preserved intact thanks to the very specific directions 
by his sons and close friends.
You can admire his workshop, where 11 original paintings and more than  
10 sculptures of the Master, showing the evolution of his technique and the 
different periods of influence, are on exhibition.
Aided by our guide, discover the man he was to better understand his painting 
and his time.
Opening times of the Museum: 10am to 12md and 2pm to 5pm (from 2nd of 
May to 31th  October: closes at 6pm), closed on Tuesdays, and for holidays from 
November 30th December 7th inclued.
Admission fee 2010: adults €4, students 18/26 years €2, free for under 18’s.
Guided visits: meeting point in front of the Musée Renoir, no reservation is 
necessary.
Timetable for guided visits in French: Wednesday, Saturday and 
Sunday: from 2.00 to 5pm or 6pm (summer).
Length of the guided visit: 1hour
Rate 2010: €3 
Then, after visiting the Renoir Museum, it is time to discover the Medieval 
town of Haut de Cagnes, visiting the village and the Château-Museum.
A free bus shuttle is available, every 20 minutes, to bring you to the town,  
taking a detour through the modern busy centre of Cagnes-sur-Mer. The 
shuttle stops right at the entrance to the place du Château, in the heart of the 
Medieval town.

THE MEDIEVAL TOWN OF  
HAUT DE CAGNES AND  
THE CHATEAU-MUSEUM
Village of history… village of painters… 

The Medieval town of Haut-de-Cagnes, 
village of history, village of painters...
A unique site on the Côte d’Azur between sea and mountain, the  
Medieval village of Haut-de-Cagnes has known how to preserve the mystery 
of the fortified sites of Provence while making it a welcome place for visitors  
seeking the authenticity of  times gone by. 
The Haut-de-Cagnes is unveiled at each step with your guide: a maze of 
narrow steep streets paved with stones, the numerous flights of steps, 
the pretty stone dwellings decorated with a multitude of flowers, the  
vaulted passages, the wash house, the Maison des Artistes (exhibitions 
of contemporary art), the Espace Solidor (exhibitions of contemporary  
jewellery), the religious heritage (the Saint-Pierre church and the Notre-
Dame de la Protection chapel – classed as an historical monument and  
magnificently decorated with frescos from the 16th century), vaulted shops 
and gourmet restaurants all make up the spirit of the village.
With its incredible panoramic view over the Mediterranean to the  
Mercantour mountain range it is not surprising that Soutine, Modigliani or  
Ziem fell in love with the place... you will too !
Guided visit organised by the Tourist Office, no reservation necessary: 
Guided visit: meeting point at the Tourist Office of Haut-de-Cagnes 
(Place du Docteur Maurel, located behind the Castel).

LE MUSÉE RENOIR
 

Le Musée est situé chemin des Collettes.
Découvrez le Domaine des Collettes, havre de paix et de verdure aux  
oliviers séculaires, qui sut séduire Renoir au point de lui faire construire sa 
première maison, lui l’éternel nomade, l’incorrigible voyageur.
Laissez-vous conter sa vie au quotidien à Cagnes-sur-Mer, ponctuée 
d’anecdotes émouvantes et cocasses. Retrouvez l’atmosphère toute  
particulière de ces lieux demeurés en l’état grâce aux précieuses  
indications de ses proches et de ses fils.
Vous pourrez admirer son atelier, onze tableaux originaux et une dizaine de 
sculptures du Maître, représentatifs de l’évolution de sa technique et de ses 
différentes périodes.
Avec l’aide de notre guide, découvrez l’homme qu’il fût pour mieux  
comprendre sa peinture et son époque.
Ouverture du Musée : 10h à 12h et 14h à 17h (du 2 mai au 31 octobre : ferme-
ture à 18h), fermeture le mardi et les jours fériés ainsi que du 30 novembre au  
7 décembre inclus.
Tarif 2010 entrée du musée :  adultes : 4 €, Etudiants 18/26 ans 2€, gratuit 
pour les - de 18 ans.
Visites guidées : Rendez-vous devant l’entrée du Musée Renoir, aucune 
réservation n’est nécessaire.
Horaires des visites guidées en français : mercredi, samedi et 
dimanche : de 14h à 17h et 18h en été.
Visites supplémentaires en été : mercredi et samedi de 16h30 à 18h.
Durée de la visite guidée : 1h00
Tarif 2010 de la visite guidée : 3 €
Puis, à l’issue de la visite du Musée Renoir, partez à la découverte du 
Bourg Médiéval du Haut de Cagnes, visitez le village et le Château  
Musée.
Une navette de bus gratuite est à votre disposition, toutes les 20  
minutes, pour rejoindre le bourg en passant au préalable par le centre ville. 
La navette vous arrête à l’entrée de la place du Château, au cœur du Bourg 
Médiéval.

LE BOURG MEDIÉVAL DU  
HAUT DE CAGNES ET  
LE CHÂTEAU-MUSÉE
Village d’Histoire, Village de Peintres… 

Bourg Médiéval du Haut de Cagnes, 
village d’histoire, village de peintres...
Site unique sur la Côte d’Azur entre mer et montagne, le village médiéval du 
Haut-de-Cagnes a su tout à la fois conserver le mystère des places fortes de 
Provence et s’ouvrir largement aux visiteurs qui le parcourent.
Le Haut-de-Cagnes se dévoile à chaque pas en compagnie de notre  
guide : dédale de ruelles pentues et pavées de galets, d’escaliers et de 
maisons fleuris, pontis, lavoir, Maison des Artistes (expositions d’art 
contemporain), Espace Solidor (expositions du bijou contemporain),  
patrimoine religieux (Eglise Saint-Pierre et Chapelle Notre-Dame 
de la Protection, classée Monument Historique et magnifiquement  
décorée de fresques du XVIéme siècle), échoppes voûtées et relais gourmands 
constituent l’âme de ce village.
Avec ses points de vue remarquables sur la Méditerranée et le Massif du  
Mercantour, il n’est pas étonnant d’apprendre que Soutine, Modigliani ou  
encore Ziem en soient tombés amoureux... à votre tour !
Visite guidée organisée par l’Office de Tourisme, pas de  
réservation nécessaire : 
Visite guidée : rendez-vous à l’Office de Tourisme du Haut de Cagnes (Place 
du Docteur Maurel, située derrière le Château).
Horaires et jours des visites guidées : Le mardi à 14h 
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Day and hour of the visit: Tuesday at 2pm 
Rate (2010): €3 
Length of visit: 1h30

Château Museum 
The jewel of the Medieval Village...
Erected around 1300 by Rainier Grimaldi, Lord of Cagnes and Admiral of 
France, this Château-Fortress sustained many sieges and attacks before 
being transformed, in 1620 by Jean-Henri Grimaldi into a Lords dwelling, then 
possessing the charm and rich decor of a palace.
Bought by the town in 1937, it became the municipal museum in 1946 and 
then declared a Historical Monument in 1948. Today it is an extraordi-
nary venue that houses the Ethnographical museum of the Olive tree, the  
Solidor donation (40 portraits of Suzy Solidor painted by famous  
artists such as Cocteau, Dufy, Foujita, Lempicka, Laurencin, Picabia, Van  
Dongen...), as well as exceptional Baroque painted ceilings.
The Grimaldi Château-Museum also holds temporary contemporary art  
exhibitions in this unique, harmonious decor of strong Italian influence with 
ornate marble, sculptures and trompe l’oeil.

Admission fee 2010: adults €4, students 18/26 years €2, free for under 18’s.
Guided visit: meeting point in front of the museum, no reservation is 
necessary
Days and hours of visits: Wednesday, Saturday and Sunday from 10am to 
12md
Length of visit: 1hour
Your visit is completed.

Take the free shuttle bus, at the stop in front of the Haut de Cagnes Tourist 
Office, which will bring you back to the bus station. From there, either take 
the bus in the opposite direction, or continue on foot to the train station for 
your return journey (5 minutes on foot by taking the avenue Renoir then the 
avenue de la Gare).

Tarif 2010 de la visite guidée : 3 €
Durée : 1h30

Château Musée 
Le joyau du Village médiéval...
Édifié vers 1300 par Rainier Grimaldi, Seigneur de Cagnes et Amiral de France, 
ce château-fort soutiendra ainsi sièges et assauts avant d’être transformé 
vers 1620 par Jean-Henri Grimaldi en demeure seigneuriale alliant le charme 
et la richesse d’un palais.
Acquis par la Ville en 1937, devenu musée municipal en 1946 puis Monument 
Historique en 1948, il est aujourd’hui un merveilleux écrin qui abrite le musée 
ethnographique de l’Olivier, la donation Solidor (40 portraits de Suzy Solidor 
peints par d’illustres artistes tels que Cocteau, Dufy, Foujita, Lempicka, Lau-
rencin, Picabia, Van Dongen...), et des plafonds peints baroques exceptionnels.
Le Château-Musée Grimaldi accueille également des expositions tempo-
raires d’art contemporain dans un décor harmonieux paré de vives couleurs  
typiquement italiennes et ornées de marbres, sculptures et trompe l’oeil.
Tarifs 2010 entrée du musée : Adultes : 4 € / Etudiants 18/26 ans : 2 €, 
gratuité pour les - de 18 ans 
Visite guidée : Rendez-vous devant l’entrée du Musée, aucune réservation 
n’est nécessaire
Horaires des visites guidées en français : Mercredi, samedi et dimanche de 
10h à 12h
Durée : 1h00
La visite se termine.
Reprendre la navette bus gratuite à l’arrêt situé devant l’Office de Tourisme 
qui vous conduira jusqu’à la gare routière. De là, soit vous reprenez le bus  
retour en sens inverse, soit vous continuez à pied et rejoignez la gare SNCF 
pour rentrer par le train (5 minutes à pied, longer l’avenue Renoir puis l’avenue 
de la gare).
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For all further information: 
OFFICE�DE�TOURISME�DE CAGNES-SUR-MER 

6, boulevard Maréchal Juin - 06800 CAGNES-SUR-MER
Phone: 00 33 (0)4 93 20 61 64 – Fax: 00 33 (0)4 93 20 52 63

E-mail: info@cagnes-tourisme.com
www.cagnes-tourisme.com

Pour tout renseignement complémentaire : 
OFFICE�DE�TOURISME�DE CAGNES-SUR-MER 

6, boulevard Maréchal Juin - 06800 CAGNES-SUR-MER
Tél. : 00 33 (0)4 93 20 61 64 – Fax : 00 33 (0)4 93 20 52 63

E-mail: info@cagnes-tourisme.com
www.cagnes-tourisme.com

Cagnes-sur-Mer (© OT Cagnes-sur-Mer)

EXCURSIONS FROM DEPARTURE
EXCURSIONS AU DÉPART DE NICE

CAGNES-SUR-MER,  
PARTNER TOWN OF THE ”PAINTERS OF CÔTE D’AZUR”
CAGNES-SUR-MER,   
VILLE PARTENAIRE DE LA ”CÔTE D’AZUR DES PEINTRES”

Monet, Renoir, Matisse, Chagall, Bonnard, Cocteau, Soutine… all inspired by the unique light, the infinite shimmering of colours, were wonderfully successful in 
magnifying the French Riviera’s landscapes and spirit. Your experience is enhanced by the many signs set up on the places where original works were created, 
with their enchanting panoramas, interpreted with so much sensibility and virtuosity by the great masters. You, too, can share these artists’ emotions along the 
Côte d’Azur des Peintres (The Painters of the Côte d’Azur). For all information:  www.cotedazur-tourisme.com

Monet, Renoir, Matisse, Chagall, Bonnard, Cocteau, Soutine… tous inspirés par cette lumière unique, ce chatoiement infini des couleurs, ont su à merveille 
magnifier les paysages et l’esprit de la Côte d’Azur. Retrouvez, via les nombreux lutrins installés sur les lieux de création des œuvres originales, ces panoramas 
enchanteurs, interprétés tout en sensibilité et en virtuosité, par les grands maîtres. Vous aussi, venez vivre l’émotion éprouvée par ces artistes en parcourant 
l’itinéraire “Côte d’Azur des Peintres”. Toute l’information sur www.cotedazur-tourisme.com
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APPROXIMATE TIMES OF THE EXCURSION FROM DEPARTURE NICE:  
ACCORDING TO THE EXCURSION OPTION CHOSEN, IT WILL TAKE BETWEEN 5 HOURS AND A FULL DAY

TEMPS GLOBAL DE L’EXCURSION AU DÉPART DE NICE :  
EN FONCTION DE L’EXCURSION CHOISIE, DE 5 HEURES À UNE JOURNÉE ENTIÈRE

CANNES
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BY TRAIN
How to get to the train station from the port of Nice? 
The fastest and easiest way to get from the Nice-ville train station to Nice Port 
is by bus. The bus stop is located in front of the train station. Take the N°30 line 
that runs every day.
Length of trip: 20 minutes
One way fare: €1 / Return fare: €2
Destination Stop: Gare SNCF (Nice Train station)
Then take the train from Nice to Cannes:
Name of departure train station in Nice: Nice-Ville Gare SNCF
Name of destination train station in Cannes: Cannes Gare SNCF
Length of the journey: approx. 45 minutes
One way fare: €6.10 / Return fare: €12.20

BY BUS
How to get to the bus station from the port of Nice?
Coming out of the port of Nice, pass in front of the church, then take the rue 
Cassini until the place Garibaldi, the bus station is on your left: address 5 
boulevard Jean Jaurès.
Length of trip by foot: 10 to 15 minutes
Name/Number of the bus line: ligne 200 Cannes - Antibes -Nice
Name of the departure bus station in Nice: Nice Gare routière
Name of destination bus station in Cannes: Gare routière (located in the car 
park of the Cannes train station - Gare SNCF)
Name of the destination bus station in Nice for the return journey: Gare 
routière
Frequency of the line: every 30 minutes
Length of the journey: approx. 1h30
One way fare: €1 / Return fare: €2 

PAR TRAIN
Comment se rendre du port de Nice à la gare SNCF Nice-Ville ? 
L’accès le plus facile et le plus rapide pour se rendre à la gare SNCF est le bus.  
Prendre la ligne 30 qui fonctionne tous les jours sauf le dimanche.
Durée du parcours : 20 minutes
Tarif aller : 1 € / Tarif aller-retour : 2 €
Arrêt : Gare SNCF Nice-Ville
Puis, prendre le train :
Gare SNCF de départ : Nice-Ville 
Gare d’arrivée : Cannes
Durée du parcours : environ  45 minutes
Tarif aller : 6,10 € / Tarif aller-retour : 12,20 €

PAR BUS
Comment se rendre du port de Nice à la gare Routière de Nice ?
En sortant du port de Nice, passer devant l’église, puis emprunter la rue  
Cassini jusqu’à la place Garibaldi, la gare routière se trouve sur votre gauche,  
5 boulevard Jean Jaurès.
Durée du trajet à pied : 10 à 15 mn
Nom du bus : ligne 200 Cannes - Antibes -Nice
Nom de la station de bus de départ Nice : Gare routière (située sur le parking 
de la gare SNCF)
Nom de l’arrêt de bus à Cannes à l’aller : Gare routière
                Au retour : Gare routière
Fréquence de la ligne : toutes les 30 minutes
Durée du parcours : environ 1h30
Tarif aller : 1 € / Tarif aller-retour : 2 €

EXCURSIONS FROM DEPARTURE
EXCURSIONS AU DÉPART DE NICE

HOW TO GET TO 
CANNES 
FROM THE PORT OF 
NICE?
COMMENT ACCÉDER À  
CANNES DEPUIS LE PORT DE NICE ?

Nice

Cannes

42km



La visite commence à partir du port de Cannes

Votre itinéraire de découverte en matinée
“CANNES GOURMET EN MATINÉE”

Durée de la visite en petit train touristique et à pied : 3 heures

Comment accéder au Petit Train touristique depuis le port de 
Cannes?
En sortant du Port de Cannes, longer le Quai Saint-Pierre. Arrivé au bout du 
quai, continuer à longer le port par le Boulevard de La Croisette jusqu’au Palais 
des Festivals. L’arrêt du petit train se situe à côté du Palais des Festivals, face 
à l’Hôtel Majestic et près d’un manège d’enfants.
Comment accéder au Petit Train touristique depuis la gare SNCF et la gare 
routière de Cannes ? 
Traversez et prenez le trottoir d’en face et poursuivez sur la droite. Longez la 
rue Jean Jaurès puis, sur votre gauche en  descendant vers la mer, descendez 
la Rue Maréchal Joffre. Traversez jusqu’à l’esplanade de front de mer proche 
du Palais des Festivals. L’arrêt du petit train se situe à côté du Palais des  
Festivals, face à l’Hôtel Majestic et près d’un manège d’enfants.

The visit starts from Cannes ‘port

Morning discovery itinerary
“GOURMET CANNES MORNING”

Length of the visit on the tourist train and on foot: 3 hours

How to get to the departure point of the little tourist train from the port 
of Cannes?
Coming out of the port of Cannes, walk along the Quai Saint-Pierre until the 
end, continue on around the port that leads you onto the Boulevard de La 
Croisette as far as the Palais des Festivals. The departure point for the little 
tourist train is just after the Palais des Festivals, facing the Hotel Majestic and 
right next to a children’s roundabout.
How to get to the departure point of the little tourist train from Cannes 
train station (gare SNCF) or the Cannes bus station (gare routière)? 
At the train station, cross over the road and take the footpath to the right. 
Walk along the rue Jean Jaurès then descend the rue Maréchal Joffre, on your 
left right down to the sea front. To the left of the Palais des Festivals, facing 
you, you will see a large Parvis facing the Hotel Majestic with a childrens roun-
dabout. You have arrived at the departure point for the little tourist train.
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Cannes, Le Suquet (© DR Palais des Festivals de Cannes)
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YOUR DISCOVERY  
ITINERARY OF CANNES

ITINÉRAIRE DE DÉCOUVERTE DE CANNES



Pour les plus gourmands, Cannes vous offre un large choix de restaurants de 
choix et un marché unique et varié. Débutez la visite en face du Majestic sur le 
parvis du Palais des Festivals, par un tour de la vieille ville commenté en Petit 
Train touristique, descendez du train au sommet du Suquet (vieille ville) pour 
nourrir vos yeux de la sublime vue panoramique de la ville et descendez par 
les ruelles et escaliers étroits vers le marché Forville où vous aurez le loisir 
de vous constituer un circuit gourmand et de déguster les produits du terroir 
(olives, tapenade et caviar de tomates, huile d’olive et charcuterie, fruits et 
légumes de saison). 
Visite gratuite du marché hors achats des produits tous les matins du 
mardi au dimanche, marché à la brocante le lundi.
Visite commentée de la vieille ville et de la Croisette en Petit Train 
Horaires et jours d’ouverture : Tous les jours départ de la Croisette près du 
Palais des Festivals face à l’Hôtel Majestic, toutes les heures.
Langues parlées : Français, Anglais.
Durée du grand tour de ville : 1h. Circuit Croisette et Suquet.
Tarif individuel : 10 €.

For food lovers, Cannes offers an amazing choice of top class restaurants 
and a unique and highly varied market. Begin the visit on the Parvis of the 
Palais des Festivals, facing the Majestic hotel for a guided tour of the old 
town. Stop off at the summit of the Suquet (old town) to feast your eyes on 
the incredible panoramic view of the town, then descend the narrow cobbled 
streets and steps toward the Forville market, where you can take a gourmet 
trip of this sun-drenched region, tasting all the local products on offer (olives,  
tapenade, tomato caviar, olive oil, a range of delicious cold meats and fruit and  
vegetables in season). 
The market can be visited, free of charge, except for any purchase of pro-
ducts, every morning from Tuesday to Sunday, the brocante/antiques 
market is held on Monday mornings.
Guided visit of the old town and the Croisette on the little tourist train.
Opening times: every day, on the hour from the departure point next to the 
Palais des Festivals, facing the Majestic hotel.
Languages spoken: French, English.
Length of the tour of the city: 1h. Circuit  - La Croisette and Le Suquet
Rate: €10.

Cannes, Iles de Lérins (© DR Palais des Festivals de Cannes)
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Votre itinéraire de découverte en matinée
“CANNES CULTURE”

Durée de la visite en petit train touristique et à pied : 3 heures

Comment accéder au Petit Train touristique depuis le port de 
Cannes?
En sortant du Port de Cannes, longer le quai Saint Pierre. Arrivé au bout du 
quai, continuer à longer le port par le Boulevard de La Croisette jusqu’au Palais 
des Festivals. L’arrêt du petit train se situe à côté du Palais des Festivals, face 
à l’Hôtel Majestic et près d’un carrousel.
Comment accéder au Petit Train touristique depuis la gare SNCF et la Gare 
routière de Cannes ? 
Traversez et prenez le trottoir d’en face et poursuivez sur la droite.  
Longez la rue Jean Jaurès puis, sur votre gauche en  descendant vers la mer,  
descendez la Rue Maréchal Joffre. Traversez jusqu’à l’esplanade de front de 
mer proche du Palais des Festivals. L’arrêt du petit train se situe à côté du  
Palais des Festivals, face à l’Hôtel Majestic et près d’un carrousel.

Découvrez la richesse de la culture et de l’histoire Cannoise à travers les 
Festivals et les visites guidées du Musée de la Castre et du  Musée de 
la Mer, L’Espace Miramar, la Malmaison et initiez-vous aux ateliers d’arts  
plastiques ! Débutez la visite par un tour de ville en petit train (départ sur 
le parvis du Palais des Festivals face à l’hôtel Majestic).  Descendez au  
Suquet pour une visite guidée au Musée de la Castre situé au sommet de 
la vieille ville et reprendre le train pour redescendre au Palais (nous vous 
suggérons de descendre à pied par les petits escaliers typiques et les  
ruelles étroites de la vieille ville et de passer sur la rue Meynadier pour revenir 
vers l’hôtel de ville et le port. 
Puis, vous pouvez également visiter les deux lieux d’expositions  
temporaires que sont la Malmaison et l’Espace Miramar situés sur la  
Croisette.
Visite commentée de la vieille ville et de la Croisette en Petit Train
Horaires et jours d’ouverture : tous les jours départ de la Croisette près du 
Palais toutes les heures
Durée du grand tour de ville : 1h. Circuit Croisette et Suquet.
Tarif individuel : 10 €.

Musée de la Castre au Suquet (vieille ville)
Visite : tous les jours sauf le lundi et jours fériés 1er  janvier, 1er mai, 1er et 11 
novembre, 25 décembre. Ouverture  octobre à mars de 10h à 13h et de 14h à 
17h. D’avril à  juin et septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h. De juillet à août 
de 10h à 19h.
Tarif individuel : 4,50 €. Gratuit 1er dimanche de chaque mois.

– 47, boulevard de la Croisette
Visite : tous les jours sauf le lundi et jours fériés 1er  janvier, 1er mai, 1er et 11 no-
vembre, 25 décembre. Ouverture  mi-septembre à avril de 10h à 13h et de 14h à 
18h. De juillet à mi-septembre de 11h à 20h et nocturne jusqu’à 21h le vendredi.
Tarif individuel : 4,50 €.

– 65, boulevard de la Croisette
Visite : tous les jours sauf le lundi et jours fériés, 1er  janvier, 1er mai, 1er  et 11 
novembre, 25 décembre : de 14h à 18h. 
Entrée libre.

Morning discovery itinerary
“CANNES CULTURE”

Length of the visit on the tourist train and on foot: 3 hours

How to get to the departure point of the little tourist train from the port 
of Cannes?
Coming out of the port of Cannes, walk along the quai Saint Pierre until 
the end, continue on around the port that leads you onto the Boulevard de  
La Croisette as far as the Palais des Festivals. The departure point for the 
little tourist train is just after the Palais des Festivals, facing the Hotel  
Majestic and right next to a children’s roundabout.
How to get to the departure point of the little tourist train from Cannes 
train station (gare SNCF) or the Cannes bus station (Gare routière)? 
At the train station, cross over the road and take the footpath to the right. 
Walk along the rue Jean Jaurès then descend the rue Maréchal Joffre, on your 
left right down to the sea front. To the left of the Palais des Festivals, facing 
you, you will see a large Parvis facing the Hotel Majestic with a childrens  
roundabout. You have arrived at the 
departure point for the little tourist train.

Discover the rich culture and history of Cannes through the many festivals 
and a guided visit of the museums in the city: Musée de la Castre, Musée de la 
Mer, the Espace Miramar and the Malmaison and get a lesson in Plastic Arts. 
Begin the visit by a tour of the city on the little tourist train (departure point: 
the Parvis of the Palais des Festivals, facing the hotel Majestic) Hop of at Le 
Suquet for a guided visit of the Musée de la Castre, located at summit of the 
old town and then hop on the train to return to the Palais or we suggest that 
you descend on foot through the narrow cobbled streets and steps, coming 
onto the rue Meynadier to return to past the Town Hall and to the port. 
You can then visit the two places, the Malmaison and the Espace Miramar on 
the Croisette temporary exhibitions.
Guided visit of the old town and the Croisette on the little tourist train
Opening times: every day, on the hour from the departure point next to the 
Palais des Festivals, facing the Majestic hotel.
Languages spoken: French, English.
Length of the tour of the city: 1h. Circuit - La Croisette and Le Suquet.
Admission fee: €10.

Musée de la Castre in Le Suquet (old town)
Visiting times: every day except Monday and Bank Holidays from October to 
March from 10 am to 1pm / 2 p.m to 5 pm from April to June and September  
10 am to 1 pm / 2pm to 6 pm - on July and august : 10 am to 7 pm.
Admission fee: €4.50. Free every first Sunday of the month.

– 47, boulevard de la Croisette
Visiting times: every day except Monday and Bank Holidays.(January 1st, May1st, 
November11th, December 25th) Open from mid-September 10am to 1pm and 2 to 
6pm. July to from July to mid-september : 11am to 8pm and late opening on Friday 
until 9pm.
Admission fee: €4.50.

– 65, boulevard de la Croisette
Visiting times: every day except Monday and Bank Holidays, January 1st, 
May1st, November11th, December 25th: 2 to 6pm.
Free admission.

CANNES
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Votre itinéraire de découverte
DE L’ILE STE-MARGUERITE,

L’UNE DES DEUX ÎLES DE LÉRINS, 
JOYAUX DE CANNES

Durée de la visite : 5 heures

Au départ du Quai Laubeuf

Comment accéder au Quai Laubeuf à votre arrivée au Port de Cannes ?
Accès direct par le même quai de débarquement.
Comment accéder au Quai Laubeuf depuis la gare SNCF et la Gare routière 
de Cannes ? 
Prendre à droite, rue Jean Jaurès puis la rue Venizelos et la rue du  
Maréchal Joffre qui vous mène à la mer. Traversez et poursuivez sur votre 
droite en direction du port. Vous poursuivrez par le Quai Saint-Pierre puis  
atteindrez le Quai Laubeuf (départ du bâteau face à l’hôtel 1835 White Palm). 
Un fléchage indiquant “Les Iles de Lérins” vous aiguillera également. Compter 
20 minutes de marche.

Avec cette visite, vous découvrirez un des joyaux de Cannes, l’île  
Ste-Marguerite. Située à peine à 15 minutes de bateau, vous prendrez la traversée 
en bateau jusqu’à l’île Ste Marguerite et pourrez effectuer des balades forestières 
et visiter le Fort et le musée de la Mer (lieu mythique du Masque de Fer).

TRAVERSÉE ÎLE STE-MARGUERITE 
   (société de bateau Trans Côte d’Azur et Horizon Cie Maritime)
Horaires et jours d’ouverture : tous les jours, départs du quai Laubeuf toutes 
les heures (retour toutes les heures aussi).
Durée de la traversée : 15 minutes.
Tarif individuel : 11 €.
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol et Italien.

Libre et gratuite à travers les 25km de sentiers botaniques ONF, aires de 
pique-nique.

VISITE DU FORT ET DU MUSÉE DE LA MER 
Horaires et jours d’ouverture : Octobre à Mars : 10h30 13h15-14h15 16h45, 
fermé le lundi. Avril à Mai : 10h00-13h15-14h15 17h45, fermé le lundi et le 1er mai. 
Juin à  Septembre : 10h00-17h45, ouvert tous les jours.  
Musée fermé les jours fériés suivants : 1er janvier, 1er mai, 1er  et 11 novembre, 
25 décembre.
Tarif individuel : 3,20 €. Gratuit 1er dimanche de chaque mois.

Discovery itinerary
OF THE ISLAND OF STE-MARGUERITE, 

ONE OF THE TWO LERINS ISLANDS 
AND JEWEL OF CANNES

Length of the visit: 5 hours

Departure from Quai Laubeuf

How to get to Quai Laubeuf on your arrival in the Port of Cannes?
Direct access by the same debarkment quay.
How to get to the Quai Laubeuf from the Cannes train station (gare SNCF) 
and the  Cannes (Gare routière)? 
Coming out of the station (the bus & train station are in the same location) 
turn to the right onto rue Jean Jaurès then take the rue Venizelos and then the 
rue du Maréchal Joffre, which will bring you to the sea front. Cross the street 
and walk in the direction of the port following the quai Saint-Pierre leading 
onto the Quai Laubeuf (departure point facing the 1835 White Palm hotel).  
Arrows indicating “Les Iles de Lérins” will guide you as well. Approx. 20 minutes 
on foot.

During this visit you will discover one of the jewels of Cannes, the  
Ste-Marguerite Island. Located only 15 minutes away by boat, it is a short and 
pleasant voyage allowing you ample time to take a walk in the forest and visit 
the fort and the museum where the mythical “Iron Mask” is exhibited.

CROSSING TO THE ISLAND OF STE-MARGUERITE 
   (boat company Trans Côte d’Azur and Horizon Cie Maritime)
Schedule: every day, departures from quai Laubeuf every hour (return every 
hour as well).
Length of the journey: 15 minutes.
Rate: €11.
Languages spoken: French, English, Spanish and Italian.

FOREST WALK 
25kms of botanic footpaths, forests and picnic areas to be enjoyed.

VISIT OF THE FORT AND THE SEA MUSEUM 
Opening times: October to March: 10.30am to 1.15pm and 2.15pm to 4.45pm, 
closed on Monday. April to May: 10am to –1.15pm and 2.15pm 1to 5.45pm, closed 
on Monday and May 1st. June to September: 10am to 5.45pm, open every day.  
The museum is closed on Bank Holidays.
Admission fee: €3.20. Free every first Sunday of the month.

Cannes, Le petit Train (© DR Palais des Festivals de Cannes) Cannes, Croisette de nuit (© DR Palais des Festivals de Cannes)
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Discovery itinerary
OF THE ISLAND OF ST-HONORAT

Length of the visit: 5 hours

Departure from Quai Laubeuf

How to get to Quai Laubeuf on your arrival in the Port of Cannes?
Direct access by the same debarkment quay.
How to get to the Quai Laubeuf from the Cannes train station (gare SNCF) 
and the  Cannes (Gare routière)? 
Coming out of the station (the bus & train station are in the same location) 
turn to the right onto rue Jean Jaurès then take the rue Venizelos and then the 
rue du Maréchal Joffre, which will bring you to the sea front. Cross the street 
and walk in the direction of the port following the quai Saint-Pierre leading 
onto the Quai Laubeuf (departure point facing the 1835 White Palm hotel).  
Arrows indicating “Les Iles de Lérins” will guide you as well. Approx. 20 minutes 
on foot.

The second island of Cannes, inhabited by monks, enjoy the crossing to the 
 island of St-Honorat then visit (either alone or guided) the fortified monas-
tery, the cloister, the seven chapels of the island and the “fours à boulets”.

Votre itinéraire de découverte
ILE ST-HONORAT

Durée de la visite : 5 heures

Au départ du Quai Laubeuf

Comment accéder au Quai Laubeuf à votre arrivée au Port de Cannes ?
Accès direct par le même quai de débarquement.
Comment accéder au Quai Laubeuf depuis la gare SNCF et la Gare routière 
de Cannes ? 
Prendre à droite, rue Jean Jaurès puis la rue Venizelos et la rue du  
Maréchal Joffre qui vous mène à la mer. Traversez et poursuivez sur  
votre droite en direction du port. Vous poursuivrez par le Quai  
Saint-Pierre puis atteindrez le Quai Laubeuf (départ du bateau face à l’hôtel 
1835 White Palm). Un fléchage indiquant “Les Iles de Lérins” vous aiguillera  
également. Compter 20 minutes de marche.

Seconde île de Cannes, habitée par les moines, profitez de la traversée en 
bateau jusqu’à l’île St-Honorat puis visitez (visite libres ou commentées) le 
monastère fortifié, le cloitre, les sept chapelles de l’île et les fours à boulets.
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CROSSING TO THE ISLAND OF ST-HONORAT 
(boat company Planaria)
Departure point: embarking point: quai Laubeuf facing the 1835 White Palm 
Hotel.
Schedule: departures Monday to Saturday: 9am, 10am, 12am, 2pm, 3pm. Extra 
departure Sunday morning 8am. Return: 9.30am, 10.30am, 12.30pm, 14.30pm, 
3.30pm, 5pm.
Rate: €11 return. 
Guided visits of the fortified Monastery and the Chapelle de la Trinité on 
the Island of St-Honorat. 
Languages spoken: French, English.
www.abbayedelerins.com

For all Further information: 
OFFICE DE TOURISME DE CANNES 

Phone: 00 33 (0)4 92 99 84 22
E-mail : tourisme@palaisdesfestivals.com

www.cannes-hotel-booking.com / www.cannes.travel

TRAVERSÉE EN BATEAU  JUSQU’À L’ÎLE 
ST-HONORAT 
(Société de bateau Planaria)
Lieu de rendez-vous : Embarcadère quai Laubeuf en face de l’Hôtel 1835 
White Palm
Horaires et jours d’ouverture : Départs du lundi au samedi : 9h, 10h, 12h, 14h, 
15h. Départ supplémentaire le dimanche à 8h. Retours : 9h30, 10h30, 12h30, 
14h30, 15h30, 17h.
Tarif individuel : 11 € aller retour 
Visites guidées du Monastère fortifié et de la Chapelle de la Trinité sur 
l’île St-Honorat
Langues parlées : Français, Anglais.
www.abbayedelerins.com

Pour tout renseignement complémentaire : 
OFFICE DE TOURISME DE CANNES 

Tél. : 00 33 (0)4 92 99 84 22
E-mail : tourisme@palaisdesfestivals.com

www.cannes-hotel-booking.com / www.cannes.travel

EXCURSIONS FROM DEPARTURE
EXCURSIONS AU DÉPART DE NICE
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BY TRAIN
To get to the SNCF Nice-Ville train station from the port of Nice, take  
bus-line 30. The bus-stop is just opposite the port, in front of the church  
(bus-stop : “Port Arson”). This line does not operate on May 1st. 
Arrival bus-stop:  Gare SNCF Nice-Ville 
Journey lasts: 15 minutes
Single fare: €1
Return fare: €2
Then take the train to Cap d’Ail
Name of arrival station: Cap d’Ail
Journey lasts: 20 minutes
Single fare: €2.90
Return fare: €5.80 

BY BUS
From the port of Nice you can take bus-line 100, from the bus-stop “Port”,  
running about every 20 minutes, direction Cap d’Ail.
Name of arrival bus-stop: “Edmond’s Cap d’Ail”
Journey lasts: 30 minutes
Single fare: €1
Return fare: €2 

PAR TRAIN
Pour  vous rendre à la gare SNCF Nice-Vile depuis le port de Nice, prendre la 
ligne 30, l’arrêt de bus se trouve en face, devant  l’église du port. (Arrêt ”Port  
Arson”). Cette ligne ne fonctionne pas le 1er mai.
Arrêt : Gare SNCF Nice –Ville
Durée du parcours : 15minutes
Tarif aller : 1 €
Tarif aller- retour : 2 €
Ensuite prendre un train en direction de Cap d’Ail
Arrêt : gare de Cap d’Ail
Durée du parcours : 20 minutes
Tarif aller : 2,90 €  
Tarif aller-retour : 5,80 € 

PAR BUS
Depuis le port de Nice vous pouvez prendre la ligne 100, à l’arrêt  ”port”,  environ 
toutes les vingt  minutes, direction Cap d’Ail
Nom de la station de bus d’arrêt : ”Edmond’s Cap d’Ail”
Durée du parcours : 30 minutes
Tarif aller : 1 €
Tarif aller- retour : 2 €
 

EXCURSIONS FROM DEPARTURE
EXCURSIONS AU DÉPART DE NICE

HOW TO GET TO  
CAP D’AIL 
FROM THE PORT OF 
NICE?
COMMENT ACCÉDER À  
CAP D’AIL DEPUIS LE PORT DE NICE ?
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Itinerary 1:
“DISCOVERING THE MALA  

NEIGHBOURHOOD”
Length of the visit: 2 hours

Arriving by train:
 

      STATION OF CAP D’AIL 
Leave the Cap d’Ail station, turn left and walk under the tunnel. You will come 
out on Avenue Raymond Gramaglia. Turn right, cross the street and walk 
down the steps towards the restaurant “La Pinède” (fish specialties, closed  
Wednesdays). You’re now on the Sentier Littoral : turn right. All along the way, 
you will find interesting and explanatory plaques about the flora and “Belle 
Epoque” villas on the seafront. This is a walk that will take you to another era, 
leading to little gems of architecture. 

The first house on your right, «Les Funambules», was built in 1904 and  
acquired in 1911 by the illustrious author and actor, Sacha Guitry, who left many 
works behind him : 119 plays, 53 published books, 21 films. He also sculpted 3 
busts of Jean Renoir. Continue along the path and let yourself be carried away 
by the sound of the sea breaking on the rocks. You will pass in front of the  
“Relais International de la Jeunesse” (International Youth Hostel) then, after 
rounding a rock you will arrive at Cap Mala.  Shortly afterwards, the Mala Beach 
will unfurl before your eyes, offering a sumptuous view of the Côte d’Azur. 

 
Climb the steps between the two restaurants, “La Réserve” and “L’Eden”,  
offering both traditional dishes and fish specialties. You again enjoy a view, in 
full light, of this idyllic beach. Climb back towards the town taking the Allée de 
la Mala : you will reach an intersection giving a view of the residence “L’Eden”, 
formerly the “Hôtel Eden”, a monumental establishment built in 1892 in a 12.5-
acre park for Charles-Alfred-Léon Nicolle, owner in 1881 of the newspaper 
 “Le Petit Niçois”. To your left, a few steps further on, you will find the villa of 

Itinéraire 1 :
“DÉCOUVERTE DU  
QUARTIER MALA”

Durée de la visite : 2 heures

Arrivée  par le train :
 

      DE CAP D’AIL 
Gare de Cap d’Ail, sortez de la gare et tournez à gauche, passez sous le 
tunnel, vous arrivez sur l’avenue Raymond Gramaglia, tournez à droite, 
traversez la rue et descendez les escaliers en direction du restaurant la  
Pinède spécialités de poissons, (fermé le mercredi). Vous êtes arrivés sur 
le Sentier Littoral, tournez à droite ; tout au long de votre parcours vous 
trouverez des plaques explicatives et ludiques concernant la flore et 
les villas Belle Epoque du bord de mer.  Commencez une balade qui vous  
guidera hors du temps et découvrez de petits joyaux d’architecture.  

Première villa sur votre droite, ”les Funambules” construite en 1904,  
appartenant dès 1911 à Sacha Guitry illustre auteur et acteur,  qui laissera une 
œuvre considérable : 119 comédies, 53 volumes publiés, 21 films réalisés. Il a 
également sculpté 3 bustes de Jean Renoir. Continuez le sentier et laissez 
vous transporter par le bruit de la mer se jetant sur les rochers, vous passerez 
devant le Relais International de la Jeunesse, puis vous arriverez au détour 
d’un rocher au Cap Mala, peu après la Plage Mala se dévoilera devant vos yeux, 
vous offrant une vue somptueuse de la Côte d’Azur. 

       QUARTIER MALA 
Empruntez les escaliers, entre les deux restaurants : La Réserve et L’Eden 
offrant à la fois une cuisine traditionnelle et des spécialités de poisson.  
Vous aurez à nouveau une vue pleine de lumière sur cette plage  
idyllique. Remontez en direction du centre ville par l’allée de la Mala, vous  
approcherez d’une intersection laissant apparaître l’Eden résidence,  
anciennement ”hôtel  Eden”  bâtisse monumentale construit en 1892, dans un 

Cap d’Ail, Plage Marquet (© OT Cap d’Ail)
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parc de 5 ha pour Charles-Alfred-Léon Nicolle propriétaire en 1881 du journal le 
Petit Niçois. Sur votre gauche en remontant de quelques pas vous découvrez la 
villa d’un des frères Lumière, Auguste, construite en 1902 ; à côté, la villa ”Verger 
Fleuri” construite par l’avionneur Gabriel Voisin. 

Redescendez à droite par l’avenue François de May, jusquà  
l’entrée du parc Sacha Guitry  (qui appartenait à la villa Les  
Funambules) complanté de plusieurs espèces d’arbres de la flore  
méditerranéenne. Un joyau dans ce jardin, un Caroubier, dont la graine servait 
au joaillier primitif pour peser l’or ; en effet les graines sèches ont un poids 
très régulier de 0.02 g, cette graine ensuite servira à étalonner le carat.  
Ce jardin qui surplombe la mer, vous invite à la promenade, la lecture et la  
méditation. Descendez et traversez le parc, vous vous retrouverez  sur  
l’Avenue Raymond Gramaglia,  tournez à gauche, passez sous  le tunnel, puis à 
droite vous serez à nouveau devant la gare de Cap d’Ail.

one of the Lumière brothers, Auguste, built in 1902, next to the villa “Verger 
Fleuri” built by aircraft manufacturer Gabriel Voisin. 

Head down to your right along Avenue François de May, as far as the entrance 
to the Sacha Guitry park (which belonged to the villa “Les Funambules”), 
containing numerous species of Mediterranean trees and shrubs. A jewel in 
this garden, a carob tree, whose seeds were used by early jewelers to weigh 
gold : in fact, dry carob seeds have a very regular weight of 0.02 grams and 
were later used to assess the carats. This garden overlooking the sea invites 
you to stroll, read and meditate. Walk down across the park, and you will find 
yourself on Avenue Raymond Gramaglia : turn left, walk under the tunnel, then 
turn right and you will be back in front of the Cap d’Ail railway station.

Cap d’Ail, Le Port (© OT Cap d’Ail)
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Itinerary 2:
“BELLE EPOQUE” ITINERARY

Length of the visit: 4 heures

Arriving by bus:

Get off the bus at the ”Square Beaverbrook” in Cap d’Ail, cross the road  
opposite the Tourist Office, turn left and cross the Château des Terrasses, to 
the left of the Post Office. Walk up the alley to a sumptuous “Belle Epoque” 
villa, built in 1893 and completely renovated in 2007. This grandiose and  
exceptional villa was inhabited by Grand-Duke Alexandrovitch, brother of 
Tsar Nicolas II, and several personalities visited him here: the President of 
the Republic, Félix Faure, Queen Victoria and Prince Albert I of Monaco. It is 
open every day and can be visited on Sundays by appointment with the Tourist  
Office. Take a guided tour around the house and a stroll in the park…

On leaving the Château, cross the road to Avenue Camille Blanc just opposite. 
On your left you will find the villa of one of the Lumière brothers, Auguste, 
built in 1902 ; just next door is the villa “Verger Fleuri”, built by the aircraft 
manufacturer Gabriel Voisin. In front of you stands the residence “L’Eden”,  
formerly the “Hôtel Eden», a monumental establishment built in 1892 in a 12.5-
acre park for Charles-Alfred-Léon Nicolle, owner in 1881 of the newspaper “Le 
Petit Niçois”. Continue to your right along the Allée de la Mala, then walk down 
the steps leading to one of Cap d’Ail’s most beautiful beaches: La Mala. From 
this viewpoint, you will discover an extraordinary panoramic view. Walk down 
between the two beach restaurants, “La Réserve” and “L’Eden”, offering both 
traditional dishes and fish specialties. 

 
      FLORA ON THE COASTAL PATH 
Cross the beach to your left, climb the steps leading to the coastal path where 
you will find interesting and explanatory plaques about the local flora. All 
along your walk (3.6 km) you will discover “Belle Epoque” villas where famous 
people have stayed such as Sacha Guitry, Greta Garbo, Lord Beaverbrook, 
Winston Churchill, the Carita sisters, Count Jean Camille Offenbach, Meredith 
Brown, Peggy Joyce…

Itinéraire 2 :
“ITINÉRAIRE BELLE EPOQUE”

Durée de la visite : 4 heures

Arrivée par le bus :

Descendre à l’arrêt ”Square Beaverbrook”,  à Cap d’Ail traversez la route face 
à l’office de tourisme, tournez à gauche et traversez,  à gauche de la poste, 
le Château des Terrasses, remontez l’allée.  Somptueuse  villa Belle Epoque, 
construite en 1893, entièrement rénovée en 2007. Ce lieu grandiose et  
d’exception, fut habité par le grand Duc Alexandrovitch, frère du Tsar Nicolas II, 
et plusieurs personnalités lui rendirent visite : Le Président de la République 
Félix Faure, La Reine Victoria et le Prince Albert 1er de Monaco. Il est ouvert 
tous les jours, peut être visité  le dimanche sur inscription auprès de l’Office 
de Tourisme. Laissez-vous guider dans la demeure et  flâner dans son parc …

Une fois sorti du Château, traversez la route et prenez en face  
l’avenue Camille Blanc. Sur votre gauche en descendant vous découvrirez 
la villa d’un des frères Lumière, Auguste, construite en 1902 ; à côté la villa  
”Verger Fleuri” construite par l’avionneur Gabriel Voisin. Devant vous 
l’Eden Résidence, anciennement  ”hôtel  Eden” bâtisse monumentale 
construit en 1892, dans un parc de 5 ha pour Charles-Alfred-Léon Nicolle  
propriétaire en 1881 du journal le Petit Niçois. Continuez sur votre droite 
par l’allée de La Mala, descendez ensuite les escaliers menant à l’une des 
plus belles plages de Cap d’Ail : La Mala. Vous aurez de ce point de vue, 
un panorama extraordinaire. Passez entre les deux restaurants de la  
plage : La Réserve et L’Eden offrant à la fois une cuisine traditionnelle et des 
spécialités de poisson. 

 
      MÉDITERRANÉENNE SUR  
      LE SENTIER LITTORAL 
Traversez à gauche de la plage, empruntez les escaliers menant sur le 
sentier du littoral, vous trouverez des panneaux explicatifs et ludiques, 
concernant la flore et tout au long de votre parcours, (3,6 km), vous  
découvrirez les villas ”Belles époques” où des hôtes célèbres ont séjourné, 
tels, Sacha Guitry, Greta Garbo, Lord Beaverbrook, Winston Churchill, les 
sœurs Carita, le Comte Jean Camille Offenbach, Meredith Brown, Peggy 
Joyce...

Vous approchez de la plage Marquet qui est votre destination, plage  
familiale où tous les sports de voile sont possibles ; au-dessus 5 courts de 
tennis en terre battue (possibilité de disputer une partie), Quelques grands 

Cap d’Ail, Château des terrasses (© OT Cap d’Ail)

Cap d’Ail, Sentier (© OT Cap d’Ail)
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champions de tennis se sont fait remarquer pour la première fois lors de 
l’Open de Tennis Junior qui se déroule chaque année sur ces courts. Vous  
passerez devant deux restaurants le Cap Marquet et le Lamparo, (ouverts 
tous les jours). Vous pouvez distinguer le port de plaisance de Cap d’Ail.  
Montez les escaliers de la Coquille derrière la base nautique sur votre gauche, 
en haut et à droite rejoignez  l’Avenue du 3 septembre. Si vous êtes fatigué, 
vous traversez la route et prenez le bus de la ligne 100, en direction de Nice.

Sinon, remontez sur votre gauche l’Avenue du 3 Septembre, de laquelle vous 
aurez des vues remarquables du bord de mer et des villas. Face à l’Office de 
Tourisme, vous trouverez une boutique de souvenirs et un panel de produits 
régionaux.

Traversez, tournez à droite, allez devant la pharmacie, vous trouverez  
l’arrêt de bus qui vous ramènera en direction de Nice.

Visite guidée sur inscription à l’office de tourisme : 
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, aucune réservation n’est  
nécessaire.
Jours de visites : Lundi, mercredi, vendredi  de 10 h à 12 h (durée 2h) ou 13 h à 
17 h (durée 4h)
Le dimanche sur réservation : 10 personnes minimum.
Tarifs : Adultes : 5 € / étudiants 1.50 € gratuité pour les moins de 
18 ans.
Langues : français, anglais, italien et sur demande l’allemand

Pour tout renseignement complémentaire : 
OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE CAP D’AIL 

87 bis, avenue du 3 Septembre - BP 5 - 06320 CAP D’AIL
E-mail : tourisme@cap-dail.com

web : www.cap-dail.com

 
       ACTIVITIES 
You are approaching your destination, Plage Marquet, a family beach where 
all kinds of sailing are possible. Up above, 5 clay tennis courts (possibility of 
organizing a game). Several great champions were noticed for the first time 
during the Junior Tennis Opens, held every year on these courts. Walk past the 
two restaurants, “Le Cap Marquet” and “Le Lamparo” (open daily), and you will 
be able to make out the Cap d’Ail yacht harbour. Climb the steps of “La Coquille” 
behind the water-sports centre on your left. At the top and to your right, you 
will find the Avenue du 3 Septembre. If you’re tired, cross the road and take 
bus N°100 back to Nice.

If not, turn left onto the Avenue du 3 Septembre, which offers fantastic views 
of the seafront and the villas. Opposite the Tourist Office you will find a  
souvenir shop with a choice of regional products. 

Cross over, turn right towards the pharmacy, and you will find the bus-stop for 
the bus which will take you back to Nice.

Guided tours by registering with the Tourist Office: 
Meet up at the Tourist Office, no booking necessary. 
Days for visits: Monday, Wednesday, Friday, from 10 a.m. to 12 noon (duration 
2 hours) or 1 to 5 p.m. (duration 4 hours). 
Sundays by appointment, at least 10 people. 
Rates: Adults: €5 / Students €1.50. Free for visitors aged under 18. 
Languages: French, English, Italian. German by request.

For all Further information: 
OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE CAP D’AIL 

87 bis, avenue du 3 Septembre - BP 5 - 06320 CAP D’AIL
E-mail : tourisme@cap-dail.com

web : www.cap-dail.com

Cap d’Ail, Vue Mer (© OT Cap d’Ail)
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BY TRAIN
It is not recommended to take the train as it is more difficult and longer. 

BY BUS
How to get to the Nice bus station from the port of Nice?
Coming out of Nice port, pass by the church, take the rue Cassini as far as the 
place Garibaldi, the Nice bus station is on your left, 5 boulevard Jean Jaurès.
Length of the trip on foot: 10 to 15 minutes
Number of the bus line to take to Eze: ligne n° 82 or n° 112
Name of the departure bus station in Nice: Gare routière
Name of the destination bus station: Eze village
Frequency of the line: approx. every hour 
Length of the journey: approx. 25 minutes
One way fare: €1 / Return fare: €2

PAR TRAIN
Nous vous déconseillons le train car l’accès est plus difficile et plus long. 

PAR BUS
Comment se rendre du port de Nice à la Gare routière de Nice ?
En sortant du port de Nice, passer devant l’église, puis emprunter la rue  
Cassini jusqu’à la place Garibaldi, la gare routière se trouve sur votre gauche,  
5 boulevard Jean Jaurès.
Durée du trajet à pied : 10 à 15 mn
Nom du bus : ligne n° 82 ou n° 112
Nom de la station de bus au départ de Nice : Gare routière
Nom de la station de bus à Eze : Eze village
Fréquence de la ligne : Environ toutes les heures 
Durée du parcours : environ 25 minutes
Tarif aller : 1 € / Tarif aller-retour : 2 € 

EXCURSIONS FROM DEPARTURE
EXCURSIONS AU DÉPART DE NICE

HOW TO GET TO  
EZE 
FROM THE PORT OF 
NICE?
COMMENT ACCÉDER À  
EZE DEPUIS LE PORT DE NICE ?

Nice

Eze11km



Discovery itinerary
Length of the tour: 2 hours

The bus stop Eze-Village is located only a few meters from the Eze Municipal 
Tourist Office, where the tour begins (N°1). 

A brief presentation of the commune
Located half way between Nice and Monaco, Eze has a population of 3095, of 
which only 15 or so live in the village all year round. The rest of the population 
are spread over the three corniche levels of the commune and differing in  
altitude by 700m between Eze Bord de Mer, Eze Village and Eze Grande  
Corniche. 

 
         (NIETZSCHE PATH) 
Many well known celebrities have lived or stayed in Eze. Amongst them,  
Frédéric Nietzsche who first discovered the Riviera in the winter of 1883.  
Of his stay, from December to April, he wrote “The next winter, I found in Nice 
the third Zarathustra - and I had thus finished”, adding : “This decisive part 
entitled “Old and new tables” was composed during a laborious walk from the 
station to the marvellous Moorish village Eze, built in the rocks”.

 
           LA POTERNE (CENTURY SQUARE - 
           THE POTERN/DOOR) 
Eze was occupied since the Iron Age, around 200 av. J.C. The  
Celto-Ligurians built a “Castellara” on the Mont Bastide, a hill located a couple 
of hundred metres from the village.
A Cestellara is a small site dating the Iron Age surrounded by walls. 
The site is accessible via several  hiking paths. From 1388 to 1860, Eze  
belonged to the house of Savoy. It was seized by the Turks in 1543 for a short 
period then much later in 1860 it came under French jurisdiction La poterne is 
the road leading up into Eze. It is the only access to the village. The shops that 
line the road were the old guards barracks.

Itinéraire de découverte
Durée de la visite : 2 heures

L’arrêt de bus Eze-Village se trouve à quelques mètres de l’Office Municipal du 
Tourisme, lieu où débute la visite (N°1). 

Présentation de la commune
Située à mi-chemin entre Nice et Monaco Eze compte 3095 Ezasques dont 
seulement une quinzaine vivent à l’année dans le village. Le reste de la  
population se répartit entre les trois corniches. Eze s’étend en effet sur 700m.
de dénivelé avec Eze Bord de Mer, Eze-Village, et Eze Grande Corniche. 

Plusieurs célébrités ont vécu ou séjourné à Eze. Parmi celles-ci, Frédéric 
Nietzsche qui découvre la Riviera pendant l’hiver 1883. De son séjour de  
décembre à avril 1883, il écrira ”L’hiver suivant, sous le ciel alcyonien de Nice 
qui, pour la première fois rayonna alors dans ma vie, j’ai trouvé le troisième 
Zarathoustra - et j’avais ainsi terminé”, avant d’ajouter : Cette partie décisive 
qui porte le titre : ”Des vieilles et des nouvelles Tables” fut composée pendant 
une montée des plus pénibles de la gare au merveilleux village maure Eza, bâti 
au milieu des rochers».

 
           LA POTERNE 
Eze est occupé depuis l’Age du Fer vers 200 av. J.-C. Les celto-Ligures ont 
bâti un “Castellara” sur le Mont Bastide ”, une colline à quelques centaines de 
mètres du village.
Un castellara est une petite cité datant de l’Age du Fer entourée de  
remparts. Il est accessible par plusieurs sentiers de randonnées. De 1388 à 
1860, Eze a appartenu à la Maison de Savoie. Elle fut prise par les Turcs en 1543  
pendant quelques jours et est rattachée à la France depuis 1860. La Poterne 
est l’unique accès au village. Les boutiques qui la bordent étaient les anciens 
corps de garde.

EZE
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In the village the streets are narrow because of the restricted space but 
also to create shade in the summer. The house at the beginning of the street 
has retained it original trompe-l’œil. In the past the villagers used to use  
trompe-l’œil on the facade of their houses to save paying too much tax on 
windows (all opening to the exterior were taxable) You can see, here, examples 
of trompe-l’œil windows, however this technique was also used  to paint the 
coat of arms of the families residing in the houses, showing their social status.
The steps in the village were made wide so that donkeys could get up and 
down. Donkeys were used to transport everything: water, provisions…

 
This square is probably called Planet because it is the only flat place in the 
village (Plat, meaning flat in French).
One side of the square is bordered by the oldest house in the village. 
This is the Maison des Riquier (The house of Riquier). These Lords were 
the first owners of the house and other possessions in Eze from the 12th 
to 15th century. The door to the house, however, does not date to this 
period, it was created later, in the Middle Ages, commissioned by  
Mr Samuel Latham Barlow. Mr Barlow was an American composer that chose to 
live between Eze and New York in the period between the two wars. 
Mr Barlow also installed the fountain in the place du Planet in 1930. It was 
the first source of running water in the village for many of the villagers  
(the houses close to the fountain were able to gain from the water as well). 
Running water to the entire village only came in 1952.
The other houses in the village present the typical characteristics of rural 
dwellings with a cellar or stable for the goats and donkeys on the ground floor 
and the living space on the first floor.

 
                (THE MOORISH DOOR) 
This door remands us that Eze, and in fact all of the south-east of France was 
occupied by the Moors from 900 à 972. The region was liberated by the Comte 
Guillaume 1er de Provence and his Ligurian allies.

 
               (THE HOTEL CHÂTEAU EZA) 
The 4* establishment was the residence of Prince Guillaume of Sweden from 
1923 to 1953. The village of Eze possesses another 4* hotel, the Relais &  
Châteaux de la Chèvre d’Or, that used to be the home of the violinist Zatlo  
Balokovic between the two World Wars.

 
                (PENITENTS CHAPEL) 
This chapel was erected from 1306. The White Penitents were an order of 
laymen. During the Middle Ages the Penitents took care of the sick and the 
plague-stricken. This order still exists in Nice and now takes care of the sick in 
hospital and helps the poor. 
The chapel contains a rather unusual Crucifix with a skull, dating to the 18th 
century. Written on the pedestal are the words “What I am you will be, what you 
are I was”. The religious paintings in the chapel are by the contemporary artist, 
Michel Marie Poulin (1906-1991).

L’ÉGLISE NOTRE DAME (THE CHURCH) 
The Eglise Notre Dame de l’Assomption Church in Eze was built between 
1764 and 1778, designed by Antonio Spinelli, who also designed the church in  
La Turbie.
The church possesses a single nave harmoniously balanced with lateral  
chapels. To give further unity and movement to the church, Spinelli ran 

 
Dans le village, les ruelles sont étroites pour économiser de la place, mais 
aussi afin d’avoir de l’ombre pendant l’été. La maison à l’entrée de la rue  
possède toujours ses trompe-l’œil. Autrefois, les villageois utilisaient  
beaucoup les trompe-l’œil car ils économisaient ainsi l’impôt sur les taxes 
et fenêtres. Ici, ce sont des fausses fenêtres mais sur d’autres demeures, il 
y avait aussi les armoiries qui soulignaient le statut social des familles qui y 
résidaient. Les marches sont très larges pour permettre aux ânes de progres-
ser dans le village. Les ânes montaient tout dans le village : eau, provisions…

Cette place s’appelle le Planet probablement parce qu’il s’agit du seul endroit 
plat du village.
Sur l’un des côtés, elle est bordée par la plus ancienne maison du village. Il 
s’agit de la maison des Riquier (le nom figure dessus). Elle porte le nom de ses 
premiers propriétaires, des seigneurs qui eurent des possessions à Eze du XIIe 
à la fin du XVéme siècle. Cette maison se distingue aussi par sa porte réalisée 
avec du mobilier du Moyen-âge.
La porte d’origine était beaucoup plus modeste. C’est Mr Samuel Latham  
Barlow qui la fit réaliser. Mr Barlow était un compositeur américain qui choisit 
de partager sa vie entre Eze et New York pendant l’entre-deux-guerres.
Mr Barlow fit aussi installer la fontaine du Planet en 1930. Ce fut la première 
arrivée d’eau courante pour la majorité des villageois (certains, près de sa 
maison bénéficiaient de son arrivée d’eau). L’eau courante est arrivée dans 
les maisons seulement en 1952. Les autres maisons de la place possèdent les 
caractéristiques de l’habitat rural : cave ou étable pour les chèvres et les ânes 
au rez-de-chaussée, habitation au premier étage.

 
Cette porte rappelle que Eze et tout le Sud-est de la France actuelle fut  
occupé par les Maures de 900 à 972. La région fut délivrée par le Comte 
Guillaume Ier de Provence et ses alliés Ligures.

 
Si aujourd’hui, le Château Eza est un établissement hôtelier 4*, il fut de 1923 à 
1953 la résidence du prince Guillaume de Suède. Eze-Village possède un autre 
hôtel 4*, le Relais & Château de la Chèvre d’Or, qui fut occupé par le violoniste 
Zatlo Balokovic pendant l’entre-deux-guerres.

 
Cette chapelle a été érigée à partir de 1306. Les pénitents blancs sont un 
ordre de laïcs. Pendant le Moyen Age les pénitents s’occupaient à Eze des  
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two stucco corniches under the windows,  imitating grey marble. He also  
separated the choir and the nave with a triumphal arch, which is one of the 
typical features of Baroque architecture. 
Trompe-l’œil decorates the choir: opening onto the 4 Evangelists, with the 
false painted circular window facing the real window. The two windows of the 
nave also have their counterpart in trompe-l’œil. Even the statues have been 
given their counterpart. In the real figure an arm holds Christ on the Cross: 
symbolising the hand of God offering his son as sacrifice. In the Trompe-l’œil 
version there is the coat of arms of Eze and a phoenix perched on a bone  
inscribed with the legend “Moriendo renasar” “In dying I shall live again”. You can 
also observe an Egyptian cross, the Ankh, the Isis cross of eternity. 
The Name Eze, comes from, according to a well discussed theory, Isis the  
goddess of fertility. (See further information in the section on the Eze Garden).
Each side chapel is dedicated to one or several saints. Commencing from the 
door on the right:

 In the first chapel, saint-Michael the Archangel is represented trying to 
save the souls from purgatory.

 In the next chapel, still on the right of the nave, you can see saint-
Sébastien, who was prayed to protect against the plague, riddled with  
arrows, saint Antoine of  Egypt, who can be recognised by the “T” on his 
cape and who was considered the Saint-Grat, who wad prayed to protect 
the harvest and the olive trees from diseases.

 In the chapel on the left, close to the choir, the Virgin Mary is standing on 
the snake. Finally on the left next to the door you can observe st François 
d’Assise. On the retable, a particular detail catches your attention. On the 
bottom left you can remark the village of Eze with the flag of the house of 
Savoy (a white cross on a red background). This painting portrays one of 
the rare representations of Eze village with the château still in place.

 
                (THE EXOTIC GARDEN OF EZE) 
The Exotique Garden of Eze were created in the ruins of the château in 
1949. Now 20 plaques in enamelled lava recount the history, the plants and  
traditions of this unique village. 
The artist Jean-Philippe Richard created 14 female statues in clay, each with a 
name: Isis, Justine, Barbara, Melissandre, and Chloé… that are harmoniously 
placed within the gardens.
The garden also contains numerous succulent plants that are plants that are 
adapted to dry arid soil cactus, agaves, aloes, euphorbia’s… The plaques give 
the name of the main plants in the garden.
The summit is dominated by the ruins of the ancient Medieval fortress  
destroyed by the troops of Louis the 14th in 1706 during the War of Succession 
in Spain.

malades et des pestiférés. Ils existent toujours à Nice où ils visitent les  
malades dans les hôpitaux et aident les plus démunis.
Dans cette chapelle le crucifix avec un crâne à sa base remonte au  
XIIIe siècle. Sur le socle est écrit en catalan “Tel que je suis tu seras, tel que 
tu es, j’étais.” Les peintures religieuses sont d’un artiste contemporain, Michel 
Marie Poulain (1906-1991).

L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION 
L’église N.-D. de l’Assomption d’Eze a été construite entre 1764 et 1778 par  
Antonio Spinelli à qui l’on doit aussi l’église de La Turbie.
Elle possède une nef unique rythmée par des chapelles latérales. Pour donner 
une unité et du mouvement à cette église, Spinelli fait courir sous les fenêtres 
deux corniches en stuc qui imitent le marbre gris. Il sépare aussi l’espace sacré 
du chœur de la nef par un arc triomphal qui est une des caractéristiques de 
l’art Baroque.
Des trompe-l’œil animent le chœur : ouverture sur les 4 évangélistes, fenêtre 
circulaire peinte face à la vraie fenêtre. Les deux fenêtres de la nef trouvent 
aussi leur pendant en trompe-l’oeil. Même la chaire fait face à la fausse chaire. 
Sur la vraie chaire, un bras tient le Christ en croix : c’est la main de Dieu qui 
offre son fils en sacrifice. Sur la fausse porte figurent les armoiries d’Eze : un 
phénix perché sur un os avec la légende “Moriendo renascor”, “En mourant je 
renais”.
On aperçoit aussi une croix égyptienne, c’est l’Ankh, la croix d’éternité d’Isis. Le 
nom “Eze” viendrait en effet, selon une tradition soumise à discussion, d’Isis la 
déesse de la fertilité. (Voir aussi commentaires du jardin d’Eze).
Chaque chapelle latérale est consacrée à un ou plusieurs saints. En partant 
de la porte à droite :

 Dans la première chapelle l’Archange saint Michel est représenté en train 
de sauver les âmes du purgatoire.

 Dans la suivante, toujours sur le côté droit de la nef figurent saint-
Sébastien criblé de flèches que l’on invoquait contre la peste, saint  
Antoine d’Egypte reconnaissable au “T” sur sa cape qui est un Saint  
guérisseur, et Saint-Grat que l’on priait surtout pour protéger les récoltes 
et les oliviers des maladies.

 Dans la chapelle de gauche, près du choeur la Vierge piétine le serpent. 
Enfin à gauche près de la porte, est représenté saint François d’Assise. 
Sur ce retable, un détail retient l’attention : à gauche en bas, un village se  
détache avec à son sommet le drapeau de la Savoie (croix blanche sur 
fond rouge). C’est Eze. Cette peinture est l’une des rares représentations  
d’Eze-Village avec le château encore en place.

 
Le Jardin exotique d’Eze fut créé dans les ruines du château en 1949.  
Un parcours thématique de 20 plaques en lave émaillée sur l’histoire, les  
traditions Ezasques et les plantes, a été ajouté.
L’artiste Jean-Philippe Richard a ponctué les allées de 14 statues en terre 
cuite représentant des femmes. Chacune d’elles a un prénom indiqué sur une 
plaque : Isis, Justine, Barbara, Melissandre, Chloé…
Le Jardin abrite plusieurs centaines de plantes succulentes, c’est-à-dire des 
plantes adaptées à la sécheresse : cactées, agavacées, aloès, euphorbes  
succulentes… Des plaques indiquent le nom des principales plantes.
Le sommet, est dominé par les ruines de l’ancienne forteresse  
médiévale détruite par les troupes de Louis XIV en 1706 lors de la guerre de  
Succession d’Espagne.
A 429m. d’altitude, le regard embrasse toute la Riviera. A l’étymologie citée 
plus haut une autre a la préférence des linguistes : le nom de “Eze” viendrait du 
latin “Avisio” qui signifie “point de vue”, “panorama”.
D’Est en Ouest la vue offre la Côte d’Azur jusqu’à Saint-Tropez tandis qu’en 
bas on aperçoit Eze Bord de Mer avec ses plages, lieu de résidence et de  
villégiature de la princesse Antoinette Grimaldi, tante du prince Albert II de 
Monaco, et du chanteur Bono du groupe de rock U2.
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At 429m. in altitude, the sweeping view takes in all of the French Riviera. 
According to another popular theory, preferred by linguists, the name “Eze” 
comes from the word “Avisio” that means “view point”, “panorama”.
From east to west you can see from Italy to Saint-Tropez and below Eze Bord 
de Mer and its beaches, the summer residence of the Princess Antoinette  
Grimaldi, the aunt of Prince Albert II of Monaco as well as the lead singer of 
the rock group U2, Bono.
A large property rises on a neighbouring ridge, east of the village. It is the  
Château Balsan. It bears the name of its first owner in 1922, Colonel  
Balsan.  During the two World Wars, the Colonel Balsan and his wife Consuelo  
Vanderbilt was a very sociable couple receiving many important guests such 
as the Duke of Connaught, the young son of Queen Victoria, The Maharajah of 
Kapurthala to Charlie Chaplin.
In 1954, this property served as a backdrop in the film by Alfred Hitchcock ”To 
catch a thief” with Grace Kelly and Gary Grant.
Opening hours of the Jardin d’Eze: open every day from 9am to 5.30pm (and 
until 8pm in summer).
Full rate: €5. 
Reduced rate: €2,50 (school children over 11 years, students, groups of over 
10 people)
Free: children under 11 years.
http://www.eze-riviera.com/village/jardin_exotique.htm

To return to the bus stop retraces you steps and re-descend to the  
entrance to the village.

For all Further information: 
OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME D’EZE 

Place du Général de Gaulle – 06360 EZE
Phone: 00 33 (0)4 93 41 26 00 – Fax: 00 33 (0)4 93 41 04 80

web: www.eze-riviera.com

Une grande propriété est bâtie sur la crête voisine à l’est du village. C’est 
le Château Balsan. Elle porte le nom de son premier propriétaire en 1922. 
Pendant l’entre-deux guerres, le colonel Balsan et sa femme Consuelo  
Vanderbilt recevait beaucoup de monde. Parmi les plus connus citons le duc 
de Connaught, jeune fils de la Reine Victoria, le Maharajah de Kapurthala ou 
Charlie Chaplin.
En 1954, cette propriété servit de toile de fond à plusieurs scènes du film  
“La Main au collet” d’Alfred Hitchcock avec Grace Kelly et Cary Grant.
Horaires d’ouverture du Jardin d’Eze : ouvert tous les jours, toute l’année de 
9h à 17h30 (et jusqu’à 20h en été).
Plein tarif : 5 €.
Tarif réduit : 2,50 € (scolaires de plus de 11 ans, étudiants, groupes à partir de 
10 personnes).
Gratuité : enfant de moins de 11 ans.
http://www.eze-riviera.com/village/jardin_exotique.htm

Pour rejoindre l’arrêt de bus, il suffit simplement de faire demi-tour et de 
redescendre jusqu’à l’entrée du village.

Pour tout renseignement complémentaire : 
OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME D’EZE 

Place du Général de Gaulle – 06360 EZE
Tél. : 00 33 (0)4 93 41 26 00 – Fax : 00 33 (0)4 93 41 04 80

web: www.eze-riviera.com
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BY TRAIN
(From Nice train station- Nice-Centre Ville to the Grasse train station)
How to get to the train station from the port of Nice?
The easiest and probably fastest way to get to the central Nice train station is 
to take the bus. The bus stop is facing the church . Take the N°30 line that runs 
every day except Sunday.
Destination Stop: Gare SNCF (Nice Train station)
Length of trip: approx. 20 minutes
One way fare: €1 / Return fare: €2
Then, from Nice train station to Grasse train station :
Name of departure train station: Nice-Ville Gare SNCF
Name of destination train station: Grasse Gare SNCF
Frequency: approx. every hour
Length of journey: approx.1h15
One way fare: €8.60 / Return fare: €17.20
And then, from Grasse train station to the historic centre:
Bus stop: in the car park of the Grasse train station.
Number of the bus line: 2 – 3 –  during  the week.  Direction: Gare routière 
(Grasse bus station) every 30 minutes.
Line 4 Sundays (every hour except at lunch time)
Name of the departure bus stop: Gare SNCF Grasse train station
Name of the destination bus stop in Grasse: Gare Routière (Grasse bus 
station)
Stops: Gare SNCF / Gare routière Grasse A/R
Frequency: Every 15 minutes from Monday to Saturday
 Every hour on Sunday
Train Station – Bus Station : from 6.20 am to 7.30 pm
Bus Station – Train Station : from 5.40 am to 7.30 pm
One way fare: €1 / Return fare: €2

BY BUS
(from Nice bus station to Grasse bus station) 
How to get to the Nice bus station from the port of Nice? 
Coming out of Nice port, pass by the church, take the rue Cassini as far as the place 
Garibaldi, the Nice bus station is on your left, 5 boulevard Jean Jaurès.
Length of the trip on foot: 10 to 15 minutes.
Name of the bus line to take to Grasse: ligne 500 Nice -Grasse - Nice 
Name of the departure bus station in Nice: Gare Routière
Name of the destination bus stop in Grasse (same stop for both  
journeys): Gare Routière
Frequency of the line: approx. every 45 minutes
Length of the journey: approx. 1h30 
One way fare: €1 / Return fare: €2

PAR TRAIN
(de la Gare SNCF de Nice-Centre Ville à la Gare SNCF de Grasse)
Comment se rendre du port de Nice à la gare SNCF Nice-Ville ?
L’accès le plus facile et le plus rapide pour se rendre à la gare SNCF est le bus. Au 
départ du port de Nice l’arrêt de bus est situé face à l’Eglise du Port. Prendre la 
ligne 30 qui fonctionne tous les jours sauf le Dimanche.
Arrêt : Gare SNCF
Durée du parcours : 20 minutes
Tarif aller : 1€ / Tarif aller-retour : 2€
Puis, de la gare SNCF de Nice à la gare de Grasse :
Nom du train : Grasse « gare de Grasse »
Nom de la station de départ : Gare SNCF de Nice-Ville
Nom de la station d’arrivée : Gare SNCF de Grasse
Fréquence de la ligne : environ toutes les heures
Durée du parcours : 1h15 environ
Tarif aller : 8,60 €  / Tarif aller-retour : 17,20 €

Puis, de la gare SNCF de Grasse au centre Historique :
Arrêt de bus : sur le parking de la Gare SNCF de Grasse
Nom du bus : 2 – 3 – en semaine Direction : Gare routière
4 le dimanche (sauf heure du déjeuner)
Nom de la station de départ : Gare SNCF
Nom de la station d’arrivée : Gare Routière
Parcours : Gare SNCF / Gare routière de Grasse A/R
Fréquence : Toutes les 15 Minutes du Lundi au Samedi 
Toutes les heures le dimanche
Gare SNCF – Gare Routière : De 6.20 à 19h30
Gare Routière – Gare SNCF : De 5h40 à 19h30
Tarif aller : 1 € / tarif aller –retour : 2€

PAR BUS
(de la Gare routière de Nice à la Gare routière de Grasse) 
Comment se rendre du port de Nice à la Gare routière de Nice ? 
En sortant du port de Nice, passer devant l’église, puis emprunter la rue  
Cassini jusqu’à la place Garibaldi, la gare routière se trouve sur votre gauche,  
5 boulevard Jean Jaurès.
Durée du trajet à pied : 10 à 15 mn
Nom du bus : ligne 500 Nice -Grasse - Nice 
Nom de la station de bus de départ de Nice : Gare Routière
Nom de l’arrêt de bus à Grasse (à l’aller comme au retour) : Gare Routière
Fréquence de la ligne : toutes les 45 minutes environ
Durée du parcours : 1h30 environ
Tarif aller : 1€ / Tarif aller-retour : 2€
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“Grasse historic centre”
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Length of the full visit: all day

Travel through the old town reliving the past.
Grasse, the perfume capital. 

 Vantage point 

   MUSEUM : 
The expansion and restructuring project for the International Perfumery  
Museum was entrusted to the architect Frédéric Jung. 
Begun in 2006, the work has doubled the surface area of the Museum. 
In premises of just over 3,000 m2, visitors now discover a museum 
now fully interactive and olfactory, devoted to the conservation, study  
and showcasing of the heritage of one of France’s most prestigious  
industries : Perfumery. 
Founded in 1989, this museum, unique worldwide and emblematic of 
Grasse, is home to the first public collection devoted to the perfume  
industry from the Age of Antiquity to the present day on all five continents. It 
is split into three major poles : ”seduction, care, communication”. 
The International Perfumery Museum is also dedicated to the safeguarding of 
the world’s heritage of smells, flavours and fragrances. 2, bd du Jeu de Ballon.
Opening hours:

 Closed 25th December, 1st January, 1st May and November (not during 
school holidays)

Price: €3 ; €1,50 for groups, students
 Free entrance for people younger than 18, unemployed workers, disabled 

and tour leaders…
The museum possesses the national recognition “Musées de France” (French 
Museums).

“Grasse Historique”
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Durée de la visite complète : la journée

Parcourez la cité en revivant les moments historiques.
Grasse, Capitale de la Parfumerie. 

 Point de vue 

   DE LA PARFUMERIE : 
La réalisation du projet d’extension et de restructuration du Musée  
International de la Parfumerie a été confiée à l’architecte Frédéric Jung.
Les travaux, commencés en 2006, ont permis de doubler la surface du Musée. 
Sur un peu plus de 3000 m2, les visiteurs découvrent désormais un musée 
entièrement olfactif et interactif qui a pour vocation la conservation, l’étude 
et la mise en valeur du patrimoine de l’une des industries françaises les plus 
prestigieuses : la Parfumerie.
Créé en 1989,  ce musée unique au monde et emblématique de Grasse  
renferme la première collection publique consacrée à l’industrie du parfum 
depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours sur les cinq continents et selon trois axes 
majeurs : ”séduire, soigner, communiquer”.
Le Musée International de la Parfumerie est également consacré à la  
sauvegarde du patrimoine mondial des odeurs, des arômes et des  
parfums. 2, bd du Jeu de Ballon.
Horaires d’ouverture :

 Fermé le 25 décembre, 1er janvier, 1ermai et novembre (hors vacances  
scolaires)

Tarifs : 3 € plein tarif, 1,50 € demi tarif accordé aux groupes, étudiants
 Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi,  

handicapés, accompagnants…
Labellisé “Musées de France”.

GRASSE
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Descendez le boulevard du Jeu de Ballon. Au niveau du Square du  
Clavecin, prendre les escaliers sur votre gauche, arrivez dans un virage et 
continuez à descendre, prenez la deuxième rue sur votre gauche, rue Mira-
beau pour découvrir le Musée d’Art & d’Histoire de Provence.
L’histoire de Grasse se rattache à celle de la Provence depuis 1227 
et l’on retrouve dans l’architecture de la Cité, au hasard des rues et 
des places des accents véritablement provençaux.Situé dans la plus  
élégante demeure de Grasse, l’ancien Hôtel particulier de la Marquise de  
Clapiers-Cabris, sœur de Mirabeau, le Musée évoque les scènes de la vie  
quotidienne, avec mobilier, tableaux, accessoires, illustrant un véritable art de 
vivre provençal. Parmi les collections, on pourra admirer de superbes et rares 
éléments tels que faïences, céramiques, meubles ou objets d’art décoratif.  
2, rue Mirabeau
Horaires d’ouverture :

 Fermé le 25 décembre, 1er janvier, 1ermai et novembre (hors vacances  
scolaires)

Tarifs : 3 € plein tarif, 1,50 € demi tarif accordé aux groupes, étudiants
 Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi,  

handicapés, accompagnants….
Labellisé “Musées de France”.

Reprendre les escaliers et descendre la Boulevard Fragonard, pour  
trouver dans le premier virage le Villa Musée Fragonard. Jean-Honoré 
Fragonard célèbre peintre du XVIIIème siècle né à Grasse, proposa à la Com-
tesse du Barry, favorite du roi Louis XV, quatre tableaux mettant en scène 
les étapes de la conquête amoureuse : Le Rendez-Vous, La Poursuite, 
Les Lettres, L’Amant Couronné, dont de magnifiques répliques ornent les  
salons de la Villa. Les visiteurs découvrent également dans le cadre 
d’une élégante maison de campagne du XVIIIème siècle et de ses jardins  
complantés de palmiers et d’essences raffinées, une étonnante décoration 
en trompe l’œil attribuée à Alexandre Fragonard, fils et enfant prodige de  
Jean-Honoré Fragonard qui le réalisa à l’âge de 13 ans. 23, Boulevard Fragonard
Horaires d’ouverture :

 Fermé le 25 décembre, 1er janvier, 1ermai et novembre (hors vacances sco-
laires)

Tarifs : 3 € plein tarif, 1,50 € demi tarif accordé aux groupes, étudiants
 Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, handica-

pés, accompagnants….
Labellisé “Musées de France”.

A la sortie des jardins de La Villa Musée Fragonard se trouve le Musée de 
la Marine Mémorial Amiral de Grasse. Ce  Musée  est consacré à la vie et à 
la carrière d’un grand marin de Provence et de ses compagnons : François- 
Joseph Paul Comte de Grasse (1722 - 1788). En gagnant la bataille navale de 
Chesapeake le 5 Septembre 1781, le Lieutenant de Grasse mettait fin à la 
guerre de l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique.
Ouverture du lundi au vendredi de 10hOO-12hOO et de 14hOO à 18hOO. 
Entrée libre.
Fermeture annuelle en novembre. 

 l’ancien 
Hôtel de Clapiers-Cabris, d’inspiration Aixoise, date des XVIIème et 
XVIIIème siècles dans lequel se trouve Musée Provençal du Costume & 
du Bijou. Entrez dans la seconde demeure de la Marquise de Cabris,  
sœur de Mirabeau, installé à Grasse en 1769. Un temps tribunal  
révolutionnaire, cette noble maison abrite aujourd’hui dans ses salons 
une collection particulière de costumes et bijoux provençaux des XVIIIème 
et XIXème siècles. Découvrez des trésors de la Provence à travers une 

Walk down the Boulevard du Jeu de Ballon. On the Square du Clavecin, take 
the steps on your left, follow the bend and continue downwards, taking the 
second street on your left, Rue Mirabeau, to reach the “Musée d’Art & d’His-
toire de Provence”.
The history of Grasse is intrinsically linked to that of Provence since 
1227.  It is therefore not surprising to observe that in the architecture 
of the buildings and the design of the streets and squares in the town 
have a very distinctive Provencal influence. Located in the most elegant  
house in Grasse, which was once the private residence of the Marquise de  
Clapiers-Cabris, sister of Mirabeau, the Museum has re-constructed  
everyday scenes in the past, using furniture, paintings and accessories to  
illustrate the superb Provencal art of living. Some exquisite and rare objects 
can be found among this extensive collection such as fine china, ceramics and 
pieces of furniture or decorative art. 2, rue Mirabeau
Opening hours:

 Closed 25th December, 1st January, 1st May and November (not during 
school holidays)

Price: €3 ; €1,50 for groups, students
 Free entrance for people younger than 18, unemployed workers, disabled 

and tour leaders…
The museum possesses the national recognition “Musées de France” (French 
Museums).

Take the steps again to get to Boulevard Fragonard, on the first  
corner you will see the Villa Musée Fragonard. Jean-Honoré Fragonard the 
famous 18th century painter, born in Grasse, offered Comptesse du Barry, a 
favourite of Louis the 4th, four paintings illustrating the four stages of a  
romance: The first meeting, The chase, The letters and finally The 
conquested lover, fabulous copies of which hang in the rooms of villa  
today. The villa itself is an elegant country home with beautiful gardens  
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collection de claviers, de croix, de boucles d’oreilles, de capes et de  
souliers. Promenez-vous dans les salons aux meubles provençaux patinés 
par le temps. Simples robes, jupons piqués en indienne, légères parures de  
dentelles, ces vêtements racontent la vie des Provençales, paysannes,  
artisanes ou bastidanes.
Horaires d’ouverture :
Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00. Visite gratuite.

 
les bâtiments d’angle de la rue Amiral de Grasse occupent l’ancien  
Couvent des Dominicains, démoli sous l’Empire. Au n°10 de la rue Jean Ossola, 
la Fontaine des Dominicains.

 l’Hôtel Luce 
où d’Artagnan, mousquetaire du roi, aurait habité. Les portes sont en noyer 
sculpté. Au n°16 de la rue Jean Ossola, l’ancien Hôtel de Villeneuve, du XIVème 
siècle, fut modifié aux XVIIIème et XIXème siècles.

 l’Hôtel Gazan de 
la Peyrière ancien Hôtel de Villeneuve : les armes du Général d’Empire  
Gazan ornent la porte en noyer.

L’ancien podium est la plus ancienne place de la ville. La cathédrale  
Notre Dame du Puy (Monument historique), XIIème, XIIIème et XVIIIème siècles. 
C’est un parfait exemple du roman provençal. La nef étroite et haute est 

planted with palm trees and numerous exotic species of plants. There is also  
a surprising “trompe l’œil” decoration to admire, painted by Alexandre  
Fragonard, the highly talented son of Jean-Honoré Fragonard when he was 
only 13 years of age. 23, Boulevard Fragonard
Opening hours:

 Closed 25th December, 1st January, 1st May and November (not during 
school holidays)

Price: €3 ; €1,50 for groups, students
 Free entrance for people younger than 18, unemployed workers, disabled 

and tour leaders…
The museum possesses the national recognition “Musées de France” (French 
Museums).

At the exit of the Villa Musée Fragonard you will find the Musée de la 
Marine Mémorial Amiral de Grasse. (museum dedicated to the life and 
career of this great seafarer and his companion, François-Joseph Paul Comte 
de Grasse (1722 - 1788). By winning the naval battle of Chesapeake on the 5th of 
September 1781, the Grasse Lieutenant ended the United States of America’s 
War of Independence.
Opening hours:
From Monday-Friday 10.00 am – 12.30am/2.OO pm-6.OO pm
Free entrance  

 you will find the 
Musée Provencal du Costume & du Bijou. The villa was once the second 
private residence of the Marquise de Cabris, who moved to Grasse in 
1769, and possesses a notable Aixoise (Aix-en-Provence) inspiration,  
dating to the 17th and 18th centuries. Today, the rooms of this noble, 
time-weathered house, that was a Tribunal during the Revolution, now 
hold a private collection of 18th- and 19th-century Provencal costume and 
jewellery. Come and discover the treasures of Provence through a  
collection of crosses, earrings, capes and footwear. Walk through the 
rooms, furnished with typical Provence pieces, worn with the patina of 
time. Simple dresses, underskirts of piqué Indiana cloth and delicate  
lacework recount the lives of Provencal women – peasants, craft workers 
and farmers’ wives – in our region. This little museum holds the memory of 
a simple, refined, noble way of life in the joyful ambience of this fragrant,  
sun-baked little town.
Opening hours:
Open daily from 10.00am to 6.00pm. Free entrance.

 the buildings at the 
corner of the rue Amiral de Grasse was once the Dominican Convent,  
destroyed under the Empire. At n°10 rue Jean Ossola, you can see the  
“Fontaine des Dominicans” (the Dominican fountain).

 the hotel Luce 
or better known as Artagnan, is where the famous Kings musketeer,  
Artagnan once lived. The doors of the house are in sculpted walnut. At n°16 rue 
Jean Ossola, you can see the old 14th Villeneuve hotel that was renovated over 
the 18th and 19th centuries.

 you will see the hotel Gazan de la 
Peyrière, once the Villeneuve hotel the coat of arms of the Général d’Empire 
Gazan ornate the walnut door.

(LITTLE WELL SQUARE)
The old podium is also the oldest part of the town. The Notre Dame du 
Puy Cathedral, classed a historical monument), dates to the 12th, 13th and 
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voûtée de lourdes ogives. Dans le collatéral droit, on peut admirer trois  
toiles de Rubens (legs Perolle), dont “Le Couronnement d’épines” et  
“Le  Crucifié”. Dans la Chapelle du Saint Sacrement, le “Lavement des Pieds” par  
Fragonard. On remarquera des toiles de Bréa, Subleyras, Charles Nègre  
et Gaillard.

Ancienne place du Grand Puy, elle fut le premier cimetière de la ville. On y  
dispose d’une vue incomparable sur le Pays de Grasse.

 
        DE L’HÔTEL DE VILLE
L’Hôtel de Ville occupe l’ancien palais épiscopal et sa tour, des XIIéme, 
XIIIéme, XIVéme et XVIIéme siècles. Au rez-dechaussée, on remarque deux 
arceaux de la fin du XIIéme siècle ; au premier étage, la chapelle privée 
des évêques de Grasse (XIIe siècle). Dans la cour intérieure, on remarque 
une fontaine sculptée par Camille Rabuis en 1855, sculpteur grassois  
(XIXéme siècle), qui symbolise la ville de Grasse et le rayonnement de sa 
parfumerie.

Une maison sur encorbellement des XIVéme et XVéme siècles, et une porte 
voûtée du XIVéme siècle.

Les arcades de la fontaine sont des voûtes authentiques d’entrées  
d’anciennes caves et entrepôts de XVéme et XVIéme siècles.

18th centuries. It is a perfect example of a Roman Provencal church. The 
narrow nave has a high vaulted ceiling with heavy ogives. In the right side 
aisle you can admire three painting by Rubens (Perolle legacy), inclu-
ding “Le Couronnement d’épines” (the crowning of thorns) and “Le Cru-
cifié” (Christ Cruxified). In the Saint Sacrament chapel you can see the  
“Lavement des Pieds” (the washing of the feet) by Fragonard. The  
cathedral also boasts painting by Bréa, Subleyras, Charles Nègre and Gaillard.

Once the large Fountain square, it was where the first cemetery of the town 
was laid out, with a splendid view over the countryside of Grasse.

HALL
The Town Hall is located in the ancient Episcopal Palace. This Palace was  
originally built in the 12th century and undergone many alterations through 
the 13th, 14th and 17th centuries. On the ground floor, you can admire the two 
arches dating to the end of the 12th century; on the first floor, the private 
chapel of the Bishops of Grasse (12th century again), and in the interior courtyard 
you will see a sculpted fountain by Camille Rabuis in 1855, (19th century), that 
symbolises the town of Grasse and its brilliant perfume industry.

A corbelled house (overhanging on the street) typical of the 14th and 15th 
centuries and a vaulted door dating from the 14th century.

The arcades of the fountain are the authentic vaults of the entrances into cel-
lars and warehouses in the 15th and 16th centuries.

Appropriately, it is where town markets are held.

 This was the main street of the Medieval town. The 
Maison de Roberti Doria (n°24) possesses a remarkable Renaissance with 
balconies..

 
At n° 12 rue de l’Oratoire, you can observe a Medieval house from the 16th 
century with a boss and a row of corbel brackets.

 N° 22 is the natal home of the 
Republican General Guidal, who was the main accomplice of the Malet  
conspiracy against Napoléon 1er (1812).

ORATORY CHAPEL) The chapel was erected in 1632. The 
Gothic door and window from the old Cordeliers church, (which later  
became the Perfume Bruno-Court Factory then the shop Monoprix) were  
incorporated into the facade.
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Où se tient l’un des marchés de la Ville.

 principale artère de 
la ville médiévale. Au n°24 de la rue Droite, la Maison Doria de Roberti  
possède une remarquable cage d’escalier Renaissance avec loggias.

 Au n° 12 de la rue de 
l’Oratoire, maison médiévale du XIVéme siècle à bossage avec une rangée de 
corbeaux, très bien conservée.

 la maison 
natale du Général républicain Guidal, principal complice de la conspiration 
Malet contre Napoléon 1er (1812).

 fut édifiée en 1632. 
Le portail et la fenêtre gothique de l’ancienne église des Cordeliers (devenue 
par la suite la parfumerie Bruno-Court puis le Monoprix) ont été incorporés à 
cette façade.

Elle était autrefois réservée aux tanneurs. Le Grand Canal des eaux de la ville 
traversait la place de haut en bas. On y lavait les cuirs. 
Aux n°2 et 4 de la Place aux Aires, une ogive du XIIIe siècle a été mise à jour. 
Une fenêtre à colonnette des XIVéme et XVéme siècles et une cage d’escalier du 
XVIIIéme siècle.
Au n°16 de la Place aux Aires, la maison de Lyle Taulanne possède une courette 
intérieure, où l’on notera deux baies sternées des XIVéme et XVéme siècles.
Au n°27 de la Place aux Aires, l’Hôtel du Dauphin fut longtemps la seule  
auberge de la ville.
Au centre de la place on peut remarquer l’horloge du marché (1802).
Au n°33 de la Place aux Aires, la maison Isnard, avec un beau balcon  
de fer forgé, fut construite en 1781. Isnard était un riche tanneur et  
négociant, père du conventionnel girondin Maximin Isnard, remarquable  
orateur révolutionnaire.

 berceau de la Parfumerie 
Grassoise.

Au n°18, l’Hôtel Court de Fontmichel (depuis 1774), auparavant Hôtel de Théas, 
date du XVIIème siècle. Les salons sont décorés de toiles exécutées à Francfort 
dans la maison natale de Goethe, à la demande du Comte de Théas Thorenc 
qui s’y trouvait en qualité de représentant de Louis XV en 1759.

 représentant 
Jean-Honoré Fragonard et l’un de ses personnages féminins.

 Cours Honoré Cresp.
Bâtiment fin XIXéme, ancien casino municipal. Gérard Philippe, originaire de 
Grasse, y fît ses débuts.

Puis, retour à la Gare routière.

This used to be reserved for the tanners. The main water channel of the town 
crossed the square from the top to the bottom. This is where the leather was 
washed. 
At n°2 and 4, place aux Aires, a 13th century ogive was built. You can also 
observe a small columned window from the 14th and 15th centuries and a 
stairwell dating to the 18th century. 
At n°16, place aux Aires, the house of Lyle Taulanne possesses a small  
interior courtyard, where you can observe 2 tern windows from the 14th and 
15th centuries. 
At n°27, place aux Aires, the Hotel du Dauphin, was the only auberge in the 
town for a long time. You can see the old clock, dating from 1802 in the centre 
of the square.
At n°33, place aux Aires, the house of Isnard, with a beautiful  
wrought iron balcony, was built in 1781. Isnard was a rich tanner and  
businessman, father of the conventional Girondin Maximin Isnard, an  
excellent Revolutionary orator.

 birthplace of Grasse’s 
Perfumery.

At n°18, The Hotel Court de Fontmichel (since 1774), once the Hotel de Théas, 
dates to the 17th century. The rooms are decorated with paintings executed 
in Frankfurt in the natal home of Goethe, commissioned by Comte de Théas  
Thorenc, who was a representative of Louis the 15th in 1759.

 
This statue by Maillard is of Jean-Honoré Fragonard and one of his 
feminine subjects.

 Cours Honoré Cresp (The 
Honoré Cresp Court). This building dates back to the 19th century and was 
originally the municipal casino. Gérard Philippe, originally from Grasse,  
commenced here.

Your visit is now completed return to the bus station.
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For all further information: 
OFFICE DE TOURISME DE GRASSE 

22, Cour Honoré Cresp - Palais des Congrès de Grasse - 06130 GRASSE
Phone: 00 33 (0)4 93 36 66 66 -  Fax: 00 33 (0)4 93 36 86 36

E-mail : info@grasse.fr
www.grasse.fr

Pour tout renseignement complémentaire : 
OFFICE DE TOURISME DE GRASSE 

22, Cour Honoré Cresp - Palais des Congrès de Grasse - 06130 GRASSE
Tél. : 00 33 (0)4 93 36 66 66 -  Fax : 00 33 (0)4 93 36 86 36

E-mail : info@grasse.fr
www.grasse.fr
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APPROXIMATE TIMES OF THE EXCURSION FROM DEPARTURE NICE:  
3 OR 4 HOURS DEPENDING ON THE OPTION CHOSEN
TEMPS GLOBAL DE L’EXCURSION AU DÉPART DE NICE :  

3  OU 4 HEURES SUIVANT L’OPTION CHOISIE
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BY BUS 
How to get to the Nice bus station from the port of Nice?
Coming out of Nice port, pass by the church, take the rue Cassini as far as the 
place Garibaldi, the Nice bus station is on your left, 5 boulevard Jean Jaurès.
Length of the trip: 10 to 15 minutes
Name of the bus station from departure Nice: Nice Gare routière
Bus line to take to La Turbie: ligne 116 (Nice-La Turbie-Peille)
Name of the destination bus stop in La Turbie: La Turbie Village (the bus stop 
faces the town hall).
Name of the departure bus stop in La Turbie: La Turbie Village (the bus stop 
is next to the police station).
Frequency of the line: 5 return voyages per day (except Sunday and bank 
holidays) 
Length of the trip:  35 minutes approx.
One way fare: €1 / Return fare: €2

PAR BUS 
Comment se rendre du port de Nice à la Gare routière de Nice ?
En sortant du port de Nice, passer devant l’église, puis emprunter la rue  
Cassini jusqu’à la place Garibaldi, la gare routière se trouve sur votre gauche,  
5 boulevard Jean Jaurès.
Durée du trajet à pied : 10 à 15 mn
Nom de la station de bus de départ Nice : Gare routière
Nom du bus : ligne 116 (Nice-La Turbie-Peille)
Nom de l’arrêt de bus à La Turbie (à l’aller) : La Turbie Village (arrêt situé face 
à la Mairie).
Nom de l’arrêt de bus à La Turbie (au retour) : La Turbie Village 
(arrêt situé à côté du Poste de Police).
Fréquence de la ligne : 5 aller-retour par jour (sauf Dimanche et 
jours fériés) 
Durée du parcours : environ 35 minutes
Tarif aller : 1€ / Tarif aller-retour : 2€
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HOW TO GET TO  
LA TURBIE 
FROM THE PORT OF 
NICE?
COMMENT ACCÉDER À  
LA TURBIE DEPUIS LE PORT DE NICE ?

Nice

La Turbie

17km



THE TROPHÉE DES ALPES
Length of the visit: 1 hour

La Turbie is known all over the world for it’s colossal Trophée des Alpes (also 
called the Trophée d’Auguste) from which it gained its name. It was built in  the 
years 6 to 7 BC. Located on the highest point of the Roman road  Julia Augusta, 
it glorified the Emperor Auguste, victorious over the last rebel tribes of the 
Alps. Thanks to his victories, the Roman Empire was unified and Pax Romana 
was therefore declared officially. A unique edifice, in size as well as historical 
importance, it is regarded as a national treasure and managed by the Centre 
des Monuments Nationaux (National Monuments Centre), the Trophée des 
Alpes is one of the architectural heritage marvels of Alpes-Maritimes not to 
be missed! To get there from the bus stop, head in the direction of the Cours 
Albert 1er de Monaco  passing by the avenue du Général de Gaulle.

 
 

On your left, facing an Information Point, admire the architecture of this 
beautiful fountain, classed as an historical monument in 1943. The fountain 
is dedicated to Charles Félix, king of Sardinia, who inaugurated it in June 1824. 
Besides being an attractive feature in the village it was also very functional, 
flanked by two drinking troughs and a large wash house behind. Located right 
in the heart of the village, it greatly contributed the the quality of life of the  
citizens of the time. Nowadays it is a drinking stop much appreciated by  
cyclists having reached the Col de de la Turbie (La Turbie pass).

 
   (THÉODORE DE BANVILLE PLACE) 

Cross the aveune in the direction of the Place Théodore de Banville, a French 
poet (1823-1891), and friend of Baudelaire, that so loved the region.  Passing 
through La Turbie during his stay in Nice in 1860, he fell in love with the enormous 
laurel plant that had given the place it’s name, he thus wrote his most famous 
poem “Au Laurier de la Turbie” (Ode to the Laurel of La Turbie) rendering homage 
to the magestral plant, almost as famous as the Trophée des Alpes ! You can read 
an extract of the same poem on the left wall of the bar “Le Provençal”.

 Head in the direction of the Square Gastaut.

LE TROPHÉE DES ALPES
Durée de la visite : 1 heure

La Turbie est mondialement connue pour son colossal Trophée des  
Alpes, également appelé Trophée d’Auguste, auquel le village doit son 
nom. Construit en l’an -6, -7 avant Jésus-Christ au plus haut point de la voie  
romaine Julia Augusta, il glorifie l’Empereur Auguste, vainqueur des  
dernières tribus rebelles des Alpes. Grâce à ses victoires, l’Empire Romain est 
enfin unifié et la Pax Romana peut s’installer.  Exemplaire unique par la taille 
et l’importance historique, reconnu d’intérêt national et géré par le Centre 
des Monuments Nationaux, le Trophée des Alpes est une des merveilles du  
patrimoine architectural des Alpes-Maritimes à ne manquer sous aucun  
prétexte ! Pour vous y rendre depuis l’arrêt de bus, dirigez-vous vers le Cours 
Albert 1er de Monaco en longeant l’Avenue du Général de Gaulle.

 
Sur votre gauche, en face du Point Informations, admirez l’architecture de 
cette belle fontaine, classée monument historique en 1943. L’œuvre est  
dédiée à Charles Félix, roi de Sardaigne, qui l’inaugure en juin 1824. Très  
fonctionnelle, la fontaine est flanquée de deux abreuvoirs et d’un grand  
lavoir à l’arrière. Située au cœur du village, elle améliore la vie quotidienne des  
habitants de l’époque. De nos jours, elle est une étape très appréciée des  
cyclistes qui s’y désaltèrent lors de leur ascension du Col de La Turbie.

 
Traversez l’avenue en direction de la Place Théodore de Banville, du nom de 
ce poète français (1823-1891), ami de Baudelaire, qui aimait notre région. En 
passant à La Turbie, lors d’un séjour à Nice en 1860, il tombe sous le charme 
d’un laurier géant qui se trouvait sur la place qui porte désormais son nom. 
Théodore de Banville lui écrira son poème le plus connu : “Au Laurier de La 
Turbie”. Ce poème rendra le majestueux végétal presque aussi célèbre que le 
Trophée des Alpes ! Vous pouvez en lire un extrait sur le mur à gauche du bar 
“Le Provençal”.

 Dirigez-vous maintenant vers le Square Gastaut.

LA TURBIE
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YOUR 
DISCOVERY  

ITINERARY OF 
LA TURBIE

ITINÉRAIRE DE DÉCOUVERTE 
DE LA TURBIE

Village, le Lavoir (© Ville La Turbie)



 
Ce petit havre de verdure situé à l’extérieur des remparts médiévaux, a 
été récemment embelli et offre à ses visiteurs une très belle sculpture de  
l’archange Saint Michel terrassant le Dragon, réalisée par l’artiste Greta  
Alessio. Ce square a longtemps servi aux villageois pour organiser les bals 
populaires. A noter : Saint Michel est le Saint Patron de La Turbie qui le fête 
le 29 septembre.

 Continuez en direction de l’entrée du Trophée des Alpes.

ER DE MONACO 
Anciennement Cours Saint Bernard, rebaptisé en souvenir du Souverain  
Monégasque en 1923, il a été, à la Belle Epoque, le lieu de promenade  
privilégié des hivernants venus de Monaco par le Chemin de Fer à  
Crémaillère (1894 - 1932). Plusieurs fois par jour, la locomotive faisait le trajet de  
2.5 kilomètres en 20 minutes à 7km/heure, sur une voie d’un mètre de large. 
Le ”funiculaire” comportait une locomotive et un seul wagon, partagé en  
première et seconde classe. Des freins puissants permettaient de ralentir 
la machine, car la pente était, et elle l’est toujours, importante (plus de 400 
mètres de dénivelé). Les passagers pouvaient admirer la beauté du spectacle 
et retenir leur souffle dans la descente ! On peut voir les vestiges d’un des  
arrêts au Chemin de la Crémaillère.

 Descendez le Cours Albert 1er jusqu’en bas.

 
Avant d’entrer au Trophée des Alpes, prenez quelques minutes pour admirer 
l’un des panoramas les plus impressionnants de la Riviera. Depuis le “Rondo”, 
le regard embrasse littéralement la Principauté de Monaco. A gauche, vous 
apercevez le Cap Martin et la Côte Italienne. Les paysages de La Turbie, qui ont 
largement inspiré poètes et écrivains, comptent parmi les plus célèbres de la 
région. André Theuriet disait à propos de notre village : “La Turbie, merveilleux 
balcon suspendu au-dessus des pittoresques découpures des caps et d’une 
vaste étendue de mer bleuissante” (Au pays bleu, préface).

 
This little haven of greeness, located just outside the Medieval walls, has re-
cently been embelished now offering all that visit a very beautiful sculpture of 
Saint Michael the Archangel killing the Dragon, by the artist Greta Alessio. The 
square has been a favourite gathering point for the villagers for a long time, 
such as the many outdoor balls that they organise evey year. Note : The 29th 
of September is the Feast day of St Michael, the Patron Saint of the village.

 Continue on in the direction of the Trophée des Alpes.

ER DE MONACO 
Once called the Cours Saint Bernard, it was re-baptised in memory of the  
Monegasque Monarch in 1923. During the Belle Epoque it was the favourite 
place for a stroll for winter visitors, coming to La Turbie for the day via the old 
railway line “Chemin de Fer à Crémaillère” (1894 – 1932). Several times a day the 
stream train made the 2.5 kilometre journey at 7km per hour on a track only one 
metre in width. The “funicular” was a single wagon, divided into first and second 
class. Very strong breaks allowed it to slow down, stop or start on this very steep  
incline (More than a 400 metre difference in level) between Monaco and La 
Turbie giving the passengers a spectacular, though somewhat hair raising view, 
especially on the return journey. You can still find vestiges of one of the stops at 
Chemin de la Crémaillère.

 Go to the bottom of Cours Albert 1er.

 
Before going in to visit the Trophée des Alpes, take a moment to admire one of 
the best panoramic views along the Riviera. From the “Rondo” you have a bird’s 
eye view over the Principality of Monaco, Cap Martin and as far as Italy. The La 
Turbie landscape has inspired many a poet and writer, including some of the 
most famous in the region. André Theuriet said of the village “La Turbie, an incre-
dible balcony suspended over a patchwork of capes and a vast stretch of deep 
blue sea”. (Extract from “Au pays bleu”).

Trophée des Alpes (© Ville La Turbie)
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Le Trophée des Alpes est la première étape de l’itinéraire transfrontalier “Via 
Julia Augusta”, qui traverse 9 communes italiennes et françaises, de Vintimille 
à La Turbie, dont l’objectif est de mettre en valeur un patrimoine architectural 
romain exceptionnel.
Vous pénétrez dans l’enceinte du Trophée par son immense jardin en terrasse 
complanté d’oliviers et d’arbustes méditerranéens. Avant de faire le tour de 
cet édifice gigantesque, attardez-vous dans le musée du Trophée pour y  
découvrir son histoire millénaire à travers l’exposition de gravures, moulages 
et maquette, et mieux appréhender l’importance historique de ce patrimoine 
unique.
Le Trophée a été construit en -6, -7 avant Jésus-Christ, en l’honneur d’Octave 
Auguste. Cet Empereur romain, fils adoptif de César, avait ramené sous la 
domination de Rome, 45 tribus celto-ligures des Alpes qui refusaient de se 
soumettre. A l’origine, les dimensions du Trophée sont impressionnantes : le 
monument fait plus de 35 m de côté et la statue d’Auguste repose à 49 m du 
sol ! Mais, si le Trophée est bien entretenu durant la période romaine, il subit 
de dramatiques destructions à la chute de l’Empire, perpétrées entre autres 
par les envahisseurs barbares. Ayant ainsi perdu de sa splendeur passée, le 
Trophée est transformé en forteresse à partir du Moyen-âge. La forteresse 
est minée le 4 mai 1705, par ordre de Louis XIV : les restes du Trophée sont  
pratiquement détruits. Le site devient alors une véritable carrière à ciel  
ouvert. Les pierres serviront, en autre, à la construction de notre église  
Saint-Michel.
Le monument est classé en 1865. Mais ce n’est qu’au début 20ème siècle, que 
débutent les fouilles qui permettent de dégager l’œuvre, sous l’impulsion de 
Philippe Casimir, maire de la commune de 1912 à 1925.
L’aide financière de l’Américain Edward Tuck et les études de l’architecte Jules 
FORMIGE permettront les travaux qui donneront au monument son aspect 
actuel. Une fois cette plongée dans le passé effectuée, dirigez-vous vers la 
façade ouest du monument pour y découvrir le texte initial de la dédicace à 
Auguste, gravée sur les plaques du mur, et qui reprend les noms de toutes les 
peuplades vaincues. 
Si le temps le permet, demandez à monter sur la terrasse panoramique du  
monument depuis laquelle vous aurez une vue unique sur toute la côte, depuis 
l’Italie jusqu’au Golfe de Saint-Tropez !
Pour retourner à l’arrêt de bus, longer le cours Albert 1er de Monaco, puis 
prendre l’avenue du Général De Gaulle sur votre gauche, tourner ensuite à 
gauche au niveau du Point Information, puis dirigez-vous vers l’avenue des 
Combattants en AFN. L’arrêt de bus est situé juste au début de l’avenue des 
Combattants en AFN. Durée du trajet 5mn. Distance : 200m
Coordonnées :
Trophée des Alpes - Cours Albert 1er de Monaco - 06320 La Turbie
Tél : 00 33 (0)4 93 41 20 84 - Fax : 00 33 (0)4 93 41 26 89
Horaires et jours d’ouverture :
Le Trophée des Alpes et son musée sont ouverts tous les jours sauf le lundi et 
certains jours fériés : 
du 21/09 au 18/05  de 10h à 13h30 et de 14h30 à 17h. 
Du 19/05 au 20/09 de 9h30 à 13h00 et de 14h30 à 18h30
La vente des billets s’arrête 30 mm avant la fermeture du monument.
Tarifs :
plein tarif : 5,00 € gratuit pour les -18 ans accompagnés d’un adulte (hors 
groupes scolaires).
Gratuit pour les 18 à 25 ans (hors groupes scolaires)
groupes : 4,20 € à partir de 20 personnes.

LE VILLAGE MÉDIÉVAL
Durée de la visite : 1 heure

Notre village est historiquement situé sur un point de passage stratégique, 
et le village médiéval (11ème-13ème siècles)  garde les vestiges d’un passé 

 
The Trophée des Alpes is the first stage on the cross border itinerary “Via 
Julia Augusta”, which travels through 9 Italian and French communes from  
Vintimille to La Turbie, the main object of the tour being to admire the  
exceptional Roman architectural heritage.
You enter into the enclosure of the Trophée des Alpes through the vast ter-
raced gardens planted with olive trees and many other Mediterranean shrubs 
and plants. Before walking around the Trophée take a moment to visit the 
museum to learn the history of the through the ingravings, plaster casts and 
models to fully appreciate the historical importance of this unique edifice.
The Trophée was built in the years 6 and 7 BC., in honour of Octave Auguste. 
This Roman Emperor, the adopted son of César, brought 45 celtic-ligurian 
rebel tribes that refused to surrender under Roman domination. Originally 
the dimensions of the Trophée were impressive: more than 35m long and the 
statue of Auguste was 49m on the ground. The Trophée was well maintained 
during the Roman period however at the fall of the Roman Empire the Trophée 
was destructed, perpetrated by barbars amongst others. Having lost its past 
splendor the Trophée was transformed into a fortress in the Middle Ages. 
The fortress was bombed on the 4th of May 1705, on the order of Louis XIV:  
practically all that remained was destroyed. The site was thus totally exposed 
and the stones used for among many other buildings the Saint-Michel church.
The momument was classed in 1865, but it was only at the beginning of the 
20th century, under the impulse of the then mayor of the commune (1912 to 
1925), Philippe Casimir,  that real excavation work began that allowed the  
momument to be uncovered. 
The generous financial donation from the American Edward Tuck and the 
study by the architect Jules FORMIGE greatly contributed toward  what the 
momument is today. Once you have dived into the past take a look at the west 
side of the monument and discover the original text dedicated to August, 
engraved on the plaques on the wall, quoting the names of all the tribes that 
Auguste conquered. 
Time permitting, ask to go up to the panoramic raised terraces of the  
monument where you have a unique vista on the whole Côte d’Azur from Italy 
right to the gulf of St-Tropez!
To return to the bus stop, pass by the cours Albert 1er de Monaco, then take 
the avenue du Général De Gaulle on your left, turn left again at the Point  
Information, then head in the direction of avenue des Combattants en AFN. 
The bus stop is at the beginning of the avenue des Combattants en AFN. It is a 
5 minute walk. Distance: 200m.
Details:
Trophée des Alpes - Cours Albert 1er de Monaco – 06320 La Turbie
Phone: 00 33 (0)4 93 41 20 84 – Fax: 00 33 (0)4 93 41 26 89
Opening Hours:
Le Trophée des Alpes and it’s museum is open every day except Monday and 
holidays: from 09/21st to 05/18th. from 10am to 1.30pm and from 2.30 to 5pm.
From 05/19th to 09/20th from 09.30am to 1pm and from 2.30 to 6.30pm.
Tickets can be purchased until 30mn before the monument’s closing.
Entrance fees:
Full rate: €5 (free for under 18 year olds with an adult (except school tours)). 
Free for 18 – 25 years old (except school tours).
Groups: €4.20  from 20 people.

THE MEDIEVAL VILLAGE
Length of the visit: 1 hour

The village is historically located at a strategic crossroads and the  
Medieval village (11th to 13th century) has kept the vestiges of its turbulant past. 
Be charmed by the narrow paved streets lined with flowers and the pretty 
stone houses with vaulted cellars.
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mouvementé. Laissez-vous charmer par ses pittoresques rues pavées,  
généreusement fleuries, et ses belles maisons en pierres avec caves voûtées.

 
Au départ de l’arrêt de bus, dirigez-vous vers la rue Comte de Cessole pour 
pénétrer dans le village par le Portail Ouest.
Avant de pénétrer dans le village médiéval, vous pourrez découvrir sur le  
bâtiment en face du bureau de Poste, deux inscriptions. La première est tirée 
de l’itinéraire d’Antonin, qui désignait La Turbie comme “Alpe Summa”, là où finit 
l’Italie et commence la Gaule. 
L’autre est une citation de Dante extraite de “La Divine Comédie”, qui parle des 
difficultés d’accès qui existaient autrefois au village. Nous pouvons traduire  
la citation ainsi : “La route la plus déserte, la plus solitaire, entre Lerici et  
La Turbie est près de celle-ci, un escalier facile et large”. C’est la première  
mention de La Turbie dans un texte littéraire.

 
Construit en arc de cercle contre le rempart, qui, au Moyen-âge, constituait 
le “réduit” de défense entre le bourg et le Trophée des Alpes transformé  
au 11ème siècle en forteresse, le village était lui-même enfermé dans une 
enceinte constituée en partie par les maisons de la périphérie. Vous passez 
sous le Portail Ouest qui était l’un des deux seuls accès au village lorsque  
celui-ci devînt forteresse. A noter également : vous vous trouvez sur l’ancienne 
Voie Julia, construite par les Romains, et qui menait de Gênes à la Provence.

 Continuez jusqu’à la rue Comte de Cessole.

 
Cette longue rue qui monte vers le Trophée est l’une des plus belles du village. 
Elle porte le nom du premier président du Sénat de Nice : Hilarion Spitalieri 
de Cessole (1776 – 1845) qui rédigea un mémoire sur le Trophée et la Via Julia 
Augusta présenté à l’Académie Royale de Turin.
INSOLITE ! A droite sous la voûte à côté du Caruge San Pouns, vous pouvez 
apercevoir le portrait de Dante (création contemporaine). 
Avant les escaliers, tournez à droite en direction de la place de l’Eglise.

 
Située à deux pas de l’enceinte médiévale, cette magnifique église de style 
baroque niçois est classée monument historique depuis 1938 et fait partie de 
la route du baroque Nisso-Ligure. Elle a été bâtie entre 1764 et 1777, avec les 
pierres du Trophée d’Auguste en ruines, sous la direction du ”capo maestro” 
Antoine SPINELLI. La façade du monument comporte de nombreux éléments 
typiques de l’architecture baroque.
A l’intérieur du bâtiment, vous pourrez admirer la sobriété des lignes, 
ainsi que de nombreux tableaux précieux, dont certains remontent au  
15ème siècle : Saint Charles Borromée par Jean Baptiste Van Loo, Christ 
descendu de la Croix (A. Cano, 1641), Saint-Marc écrivant son Evangile  
(attribué à Véronèse, 16ème S.), une Vierge en Majesté (attribuée à François 
Bréa, vers 1530-1540), Vierge de Murillo (17ème S.)
Na pas manquer : le magnifique maître-autel incrusté de 17 marbres  
différents qui provient de l’abbaye bénédictine Saint-Pons à Nice, le grand 
Christ qui domine le maître-autel taillé dans un seul tronc de cèdre et la table 
de Communion, en agate et en onyx provenant d’une carrière à la Tête de Chien 
à La Turbie.

 Après votre visite à l’église, dirigez vous vers la rue Capouane, en direction 
de la Place Mitto.

 
Vous passez sous le très beau portail sud “La Portetta”, par lequel passaient 
les villageois pour se rendre à l’ancienne église romane qui se trouvait sur  

 
Departing from the bus stop, head in the direction of the rue Comte de  
Cessole to enter into the village by the west gate.
Before reaching the Medieval village you will see the building opposite the 
Post Office bearing 2 inscriptions. The first is taken from the itinerary by  
Antonin, that described La Turbie as the “Alp Summa”, where Italy ended and 
La Gaule commenced. The second is a quote from Dante from “La Divine  
Comédie” (The Divine Comedy) that speaks about the difficulties in accessing 
the village long ago. The text can be translated thus “The most solitary and  
deserted road between Lerici and La Turbie is close to this one with  large and 
easily climbed steps”. It was the first litterary mention of La Turbie.

 
Built in a circular arch against the ramparts, during the Middle Ages it  
served as the defence between the town and the Trophée des Alpes. It was  
transformed into a fortress in the 11th century, when the village itself was 
closed off by the surrounding houses. The west gate was therefore one of the 
only accesses to the village at that time. Passing through the gate you are on 
the Via Julia, built by the Romans that went from Genoa to Provence.

 Continue until the rue Comte de Cessole.

 
This long road that leads to the Trophée is one of the most beautiful in the  
village. It possesses the name of the first President of the Nice senate :  
Hilarion Spitalieri de Cessole (1776 – 1845) who wrote a paper on the Trophée 
and the Via Julia Augusta presented at the Turin Royal Academy. 
REMARKABLE! On your right under the arch at the beginning of the Caruge San 
Pouns (a small alleyway)  you can observe a contemporary portrait of Dante. 
Before the steps, turn right in the direction of the Avant les escaliers, tournez 
à droite place de l’Eglise.

 
     (SAINT-MICHEL’S CHURCH) 

Located only metres away from the Medieval walls, this magnificent Niçois 
Baroque church is a classed historical monument since 1938 and is part of the 
Nisso-Ligurian Baroque route. It was built between 1764 and 1777 using many 
of the stones from the ruins of the Trophée des Alpes. Under the direction of 
the “capo maestro” (Grand Master) Antoine SPINELLI the facade was given 
many typical elements of the Broque style.
Inside the building, you can admire the sober clean lines and the numerous 

Vieux Village, Via Julia (© Ville La Turbie)
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l’actuel cimetière. Vous longez sur votre droite les remparts du Moyen-âge et 
le parc du Trophée des Alpes.
Descendez les escaliers pour retourner vers la rue du Comte de Cessole sur 
la gauche. La première rue sur votre droite est la rue du Guet. Anciennement 
rue du Ghetto, c’est dans cette rue qu’un Turbiasque cacha la Vierge de Laghet 
pendant la période de la Terreur (1792).

 En bas de la rue Comte de Cessole, tournez à droite vers la rue 
Philippe Casimir.

 
Cette rue a longtemps porté le nom de rue droite, car elle permettait aux  
visiteurs et aux villageois de traverser le village d’est en ouest. Elle porte  
désormais le nom de ce Maire turbiasque qui a consacré une grande partie de 
sa vie au Trophée des Alpes et grâce auquel les fouilles ont pu avoir lieu au 
début du 20ème siècle. 
Au bout de la rue Philippe Casimir, vous arrivez sur une placette où se trouve 
l’ancien puits collectif. Sur votre gauche, vous pouvez admirer le Portail Nord, 
qui fût percé au début du 19ème siècle seulement pour accéder au village 
nouveau qui se bâtissait autour du vieux bourg.
A partir du puits, remontez la rue de l’Empereur Auguste jusqu’à la  
pittoresque Place Saint Jean, ancienne place principale du village, sur laquelle  
se déroulent chaque année les très populaires feux de la Saint Jean qui  
célèbrent le solstice d’été.

 
Ancienne chapelle romane des pénitents blancs, elle a reçu un décor de  
façade baroque lors d’une restauration an 1768. Elle est toujours ouverte au 
culte.
Sur la Place Saint Jean vous découvrirez également le Portail Gioffredo.  
Anciennement Portail Saint Jean, il porte le nom d’un historien niçois : Pierre 
GIOFFREDO. En effet, au 17ème siècle on a oublié que le Trophée, prisonnier 
de la tour, est situé à La Turbie. Lors d’une visite au village, Pierre GIOFFREDO  
reconnaît une inscription appartenant à la dédicace du Trophée gravée sur 
une pierre du Portail, qui a été ensuite restituée au monument.

 Dirigez-vous ensuite vers la place Mitto.

 
A la Place Mitto, se trouve le ”Portail du Réduit” du 13ème siècle en calcaire de La 
Turbie. Ce portail, très pittoresque, était la seule entrée dans l’enceinte de la 
forteresse, lors de la transformation du Trophée au Moyen Age.

precious paintings, some of which date back to the 15th century: Saint Charles 
Borromée by Jean Baptiste Van Loo, Christ descendu de la Croix (Christ  
descended from the Cross) (A. Cano, 1641), Saint-Marc écrivant son Evangile 
(Saint-Marc writing his Gospel) (attributed to Véronèse, 16th century.), une 
Vierge en Majesté (The Magestic Virgin)(attributed to François Bréa, between 
1530-1540), Vierge de Murillo (The Virgin of Murillo) (17th century).
Do not miss the magnificent master alter inlaid with 17 different types of 
marble, that comes from the Saint-Pons Benedictine Abbey in Nice, the 
large sculpture of Christ, sculpted from a single large trunk of cedar and the  
Communion table in agate and onyx, which come from the tête du Chien (Head 
of the dog) quarry in La Turbie.

 After visiting the church take  rue Capouane, in the direction of Place 
Mitto.

 
You pass through the very beautiful south gate “La Portetta”, which the village 
people used to go to the ancient Roman church which was located where the 
cemetry is today. On your right you will be passing by the Ramparts from the 
Middle Ages and the gardens the Trophée des Alpes.
Go down the steps to return to the rue du Comte de Cessole on the left. The 
first road on your right is rue du Guet. Once called the rue du Ghetto, the  
sculpture “La Vierge de Laghet” was hidden on the very road during the the 
period directly after the revolution called “La Terreur” (1792).

 A the bottom of the rue Comte de Cessole, turn right into the rue 
Philippe Casimir.

 
This road was known for a long time as the rue droite, because it allowed the 
inhabitants and visitors alike to cross the town directly from east to west. It 
is now called after the Mayor from La Turbie who dedicated much of his life 
to the Trophée des Alpes and thanks to him excavation works began early in 
the 20th century. 
At the end of the rue Philippe Casimir, you come to a little square where the 
old communal well can be found. On your left you can observe the northern 
gate to the village that was created in the 19th century to access the new  
village prowing up around the old town. 
From the well go up the rue de l’Empereur Auguste as far as the pretty Place 
Saint Jean, the old main village square, where every year the very popular 
Saint Jean bonfire is held to celebrate the summer solstice.

     (THE SAINT-JEAN CHAPEL) 
An old Roman chapel for Pénitents blancs (white sinners), it was renovated in 
1768 and given a Baroque facade. It is still a place of worship.
In the Place Saint Jean you can also find the Portail Gioffredo (Gioffredo gate). 
Once called the Portail Saint-Jean, it was renamed after the Nice Historian: 
Pierre GIOFFREDO. In the 17th century the Trophée was prisoner within the 
tower built much later. On a visit to the village Pierre Gioffredo recognised 
the inscription dedicating the trophy to Auguste on the gate which was then 
restored to the monument.

 Head in the direction of place Mitto.

 
In Place Mitto you will find the “Portail du Réduit” (Réduit Gate),  dating from 
the 13th century made from La Turbie limestone. This very picturesque gate 
was the only entrance into the walls of the fortress after the Trophée was 
transformed into a fortress in the Middle Ages.

 Now walk down Rue Incalat (paved street) towards the Rue du Portail 
Romain, coming out on Cours Albert 1er in the direction of the Chemin du 
Moulin (on the left).

Vieux Village, Portail du Réduit (© Ville La Turbie)
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     (WASH-HOUSE ON THE CHEMIN  
     DU MOULIN) 

This wash-house is on your left going up the Chemin du Moulin. Of more  
recent construction than the monumental fountain, it is not very well-known to  
visitors, though this magnificent “lavoir” certainly deserves a visit. Built in 
1908 at the same time as two grain and olive mills, it was restored for its  
centennial and embellished at the beginning of 2008 by “trompe-l’oeil”  
paintings by the artist Iva Laude.

End your visit by heading for the Cours Albert 1er in the direction of the 
“Trophée des Alpes”, which should now be admired if you started by  
visiting the village. 
To return to the bus-stop from the “lavoir”, walk back down to Avenue du 
Général de Gaulle in the direction of the Avenue des Combattants AFN. 
The bus-stop is situated just at the beginning of the Avenue des  
Combattants AFN. Duration of walk 4 mins. Distance : 200 m

Make an original discover of  the cultural heritage of La Turbie on your mo-
bile phone thanks to TAG* technology located on 8 major sites.    
TAG : location-based service guide to receive multimedia information on 
your mobile phone

For all further information: 
POINT INFORMATIONS TOURISTIQUES 

Place Detras – 06320 LA TURBIE
Phone/Fax : 00 33 (0) 4 93 41 21 15

www.ville-la-turbie.fr

 Descendez maintenant la rue Incalat (la rue pavée) en direction de la Rue 
du Portail Romain et sortez sur le Cours Albert 1er en direction du Chemin 
du Moulin (à gauche).

 
Ce bassin se trouve sur votre gauche en montant le Chemin. De construction 
plus récente que la fontaine monumentale, il est peu connu des visiteurs, mais 
cette œuvre magnifique mérite que vous alliez lui rendre visite.Construit en 
même temps que deux moulins à grains et olives en 1908, il a été restauré pour 
son centenaire et mis en beauté au début de l’année 2008 par des peintures 
en trompe-l’œil de l’artiste Iva Laude.

Finissez votre visite en repartant vers le Cours Albert 1er en direction du 
Trophée des Alpes pour en faire la visite si vous avez commencé par la  
visite du village.
Pour retourner à l’arrêt de bus depuis le lavoir, redescendre vers l’Avenue 
du Général de Gaulle en direction de l’avenue des Combattants en AFN.
L’arrêt de bus est situé juste au début de l’avenue des Combattants en 
AFN. Durée du trajet 4mn. Distance : 200m

Vous pouvez désormais découvrir le village de La Turbie en son et en 
images sur votre smartphone, grâce aux TAG 2D* répartis sur 8 sites de 
la commune.
TAG : service géo-localisé de guidage pour recevoir des informations mul-
timédia sur son mobile

Pour tout renseignement complémentaire : 
POINT INFORMATIONS TOURISTIQUES 

Place Detras – 06320 LA TURBIE
Tél./Fax : 00 33 (0) 4 93 41 21 15

www.ville-la-turbie.fr
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TEMPS GLOBAL DE L’EXCURSION AU DÉPART DE NICE : 6 HEURES

MENTON

70 71

EXCURSIONS FROM DEPARTURE
EXCURSIONS AU DÉPART DE NICE



BY TRAIN 
How to get to the train station from the port of Nice?
The easiest and probably fastest way to get to the central Nice train station is 
to take the bus. The bus stop is facing the church. Take the N°30 line that runs 
every day except Sunday.
Length of trip: approx. 20 minutes
One way fare: €1 / Return fare: €2
Destination Stop: Gare SNCF (Nice Train station)

Once at Nice train station (Gare SNCF), take the train for Menton:
Name of the departure train station: Nice Ville
Name of the destination train station: Menton 
Frequency of the line: approx. every 30 minutes
Length of the journey: approx. 35 minutes
One way fare: €4.60 / Return fare: €9.20
1st class one way fare: €6.90 / 1st class return fare: €13.80
Rates SNCF Phone: (0891 70 3000)  www.ter-sncf.com/paca

BY BUS 
The bus stop is facing the church.
Name of the line bus: ligne 100 (TAM)
Name of departure bus stop: “port”
Name of destination bus station: Gare routière of Menton
Frequency of the line: approx. every 15 min
Length of journey:  1h15 minutes approx.
One way fare: €1 / Return fare: €2

PAR TRAIN 
Comment se rendre du port de Nice à la gare SNCF Nice-Ville ?
L’accès le plus facile et le plus rapide pour se rendre à la gare SNCF est le bus. Au 
départ du port de Nice l’arrêt de bus est situé face à l’Eglise du Port. Prendre la 
ligne 30 qui fonctionne tous les jours sauf le Dimanche.
Durée du parcours : 20 minutes
Tarif aller : 1 € / Tarif aller-retour : 2 €
Arrêt : Gare SNCF Nice-ville

Puis, une fois arrivé à la Gare SNCF, prenez le train pour Menton :
Nom de la station de départ : Nice Ville
Nom de la station d’arrivée : Menton 
Fréquence de la ligne : environ toutes les 30mn
Durée du parcours : environ 35mn
Tarif aller : 4,60 € / Tarif aller-retour : 9,20 €
Tarif 1ère classe aller : 6,90 € / Tarif 1ère classe aller-retour : 13,80 €
Tarifs SNCF Tél (0891 70 3000) www.ter-sncf.com/paca

PAR BUS 
Au départ du port de Nice l’arrêt de bus est situé face à l’Eglise du Port. 
Nom de la ligne de bus : ligne 100 (TAM)
Nom de l’arrêt de bus de départ : ”Port”
Nom de la gare routière d’arrivée : Menton
Fréquence de la ligne : environ toutes les 15mn
Durée du parcours : environ 1h15mn
Tarif aller : 1 € / Tarif aller-retour : 2 €
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EXCURSIONS AU DÉPART DE NICE

HOW TO GET TO  
MENTON 
FROM THE PORT OF 
NICE?
COMMENT ACCÉDER À  
MENTON DEPUIS LE PORT DE NICE ?

Nice

Menton
32km



ITINERARY N°1
Length of tour: 4 hours

The  Jardins Biovès � The Palais de l’Europe � The Chapelle St-Roch � 
The Town Hall (The Wedding Room) � The Musée de la Préhistoire � 
The Chapelle des Pénitents noirs � The Rue de la Conception � 
The Chapelle des Pénitents Blancs (Immaculée et Conception) � 
The Basilique St-Michel Archange � The Rue du Grenadier � 
The Rue de Bréa � The rue des Logettes � The Place du Cap � 
The Jardin du Campanin � The Menton Old Port  � The Bastion Musée Jean 
Cocteau.

Departure Point: GARE SNCF (TRAIN STATION) DE MENTON
On your arrival at the Menton train station (gare SNCF):

 From the train station, go in the direction of the town by taking the road 
running parallel to the train tracks.

 At the traffic lights turn right, into the Jardins Biovès.

 
Emile Biovès, of Spanish origin (born 10th March 1849 in Monaco, where his 
father commanded the Garde du Prince, died in Menton 3rd August 1918), he 
graduated from law school as a Lawyer, opening his own practice in Menton 
in 1880. He was Mayor of Menton from 1881 to 1885, then regional councillor 
for the township. His name remains intrinsincally linked to the transforma-
tion of the Careï valley, covering the river bed to create the present gardens, 
where the Fête du Citron is held every year. The first part of the gardens was 
created from 1862 onwards, between the seafront and the Careï bridge, at the  
junction of the RN7 (Avenue Carnot). The transformation of the valley  
continued gradually as far as the crossroads of the rue Partouneaux in 1900. 
In 1884, a kiosque à musique (bandstand) was built in the gardens overlooking 
the sea, to be demolished in 1932 to make way for the casino. The second 
stage of the rue Partouneaux, as far as the train bridge, was carried out by the 
municipality run by François Fontana (1905-1929).
Emile Biovès was also the author of a book on Menton, under the pen name 
of Jean Desverignanes. Admire the bigaradier trees (bitter orange) and 
the many memorial sculptures placed along the gardens: A fountain in ho-
mage to the “Roi chevalier” (the King and Knight – François I), depicts his 

ITINÉRAIRE N°1
Durée : 4 heures environ

Les Jardins Biovès � Le Palais de l’Europe � la Chapelle St Roch � l’Hôtel de 
Ville (salle des mariages) � le Musée de la Préhistoire � les Pénitents noirs 
� la Rue de la Conception � la Chapelle des Pénitents Blancs (Immaculée et 
conception) � la Basilique St Michel Archange � la Rue du Grenadier � la Rue 
de Bréa � la rue des Logettes � la Place du Cap � le Jardin du Campanin � 
le Vieux Port de Menton � le Bastion Musée Jean Cocteau.

Départ : GARE SNCF DE MENTON
A votre arrivée à la gare SNCF :

 Longez la voie ferrée jusqu’au feu tricolore.
 Tournez à droite et descendez-les.

 
Emile Biovès, d’origine espagnole (né le 10 mars 1849 à Monaco où son 
père commandait la Garde du Prince, mort à Menton le 03 août 1918), licencié 
en droit, avocat (il ouvrit un cabinet à Menton en 1880), fut maire de Menton 
de 1881 à 1885, puis conseiller général du canton. Son nom demeure lié à la 
couverture du Careï sur laquelle furent édifiés les jardins où se déroule la Fête 
du Citron.
La première partie a été construite dès 1862 entre la promenade et le  
pont du Careï, où passait la RN7 (Av Carnot). La construction continua  
progressivement jusqu’au carrefour de la rue Partouneaux en 1900. En 1884, 
un kiosque à musique fut installé dans les jardins du bord de mer. Il fut démoli 
en 1932 pour laisser place au casino.
La deuxième partie de la rue Partouneaux au pont de chemin de fer, a été  
réalisée sous la municipalité de François Fontana (1905-1929).
Emile Biovès est l’auteur, sous le nom de Jean Desverignanes, d’un livre sur 
Menton.
Vous pouvez admirer les bigaradiers (orange amère) et les différentes 
sculptures et mémorial : Une fontaine en hommage au “Roi chevalier” qui 
s’était illustré dans sa lutte farouche contre l’Allemagne de 1914 à 1918  
et afin d’honorer la colonie belge. Le 17 février 1934, le roi des Belges 
se tuait dans un accident de montagne à Marche-les Dames, dans les  
Ardennes. Un an après, jour pour jour, la municipalité Camaret  
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fierce battle against Germany from 1914 to 1918, as well as honouring the  
Belgian Colony. On the 17th of February 1934 the king of Belgium was killed in an 
accident in the mountains (Marche-les-Dames, in the Ardenne Mountains). The 
following year exactly, the Camaret Municipality inaugurated the monument  
erected in his memory in the Biovès gardens. The monument was created by the  
architect Antoine Gioan and the plaque by the Belgian sculptor De Vries. The  
inauguration was attended by the writer Maurice Maeterlink.

 Continue into the second part of the gardens, the Palais de l’Europe is 
located on your left.

, avenue Boyer.
The construction of the Palais de l’Europe commenced in June 1908 under  
the direction of the Danish architect Hans Tersling, who designed many 
magnificent buildings in Menton (ex : the Hotels Impérial and Alexandra).  
Taking over from seveal other casinos (including the “Grand Casino Municipal”, 
(now the present Town Hall), it was named the “Casino Municipal de Menton”. 
It contained numerous traditional games rooms, a music hall, an excellent 
acoustic theatre, an ice-skating rink, a bowling hall (said to be the first in  
Europe) and an elegant gastronomic restaurant.
During the 1st World War (14-18), it served as a convalescence hospital, while 
the Biovès gardens were converted into wheat fields to feed the local  
population. 
From 1919, it was once again functioning as a casino and holding regular  
themed Galas. In 1927, the niteclub “L’Ambassy-club” was opened, staying open 
until the early hours and where you could admire the nude dancer Joan Warner.
In 1934 a new Casino was under construction. The town hence took away the 
municipal casino licence from the building. It then changed names to the  
“Kursall-Casino”, staying closed with minimal upkeep.
During the Second World War (39-45) the building was occupied by the  
Italian army and was seriously damaged, then left to ruins where it served as a  
warehouse for the new casino.
In 1965, the building was given a new lease of life with a complete restauration, 
to regain its former splendour. Henceforth it became a cultural venue under 
the name of the “Palais de l’Europe”.

 Continue to the end of the gardens, you will see the present Casino facing 
you.

 Turn left onto the Avenue Félix Faure as far as the place St-Roch.

The place St-Roch, has been designed with large footpaths in speckled pink 
granite and natural beige stone. In the centre of the roundabout there is a  

inaugurait le monument érigé à sa mémoire dans les Jardins Biovès. Le  
monument a été fait par Antoine Gioan, architecte, et la plaque par le  
sculpteur belge De Vries. L’inauguration eut lieu en présence de l’écrivain Maurice  
Maeterlink.

 Longez la deuxième partie des jardins, sur votre gauche, vous pourrez 
admirer :

 avenue Boyer.
Sa construction débuta à partir de juin 1908 sous la direction de l’Architecte 
Tersling, architecte danois à qui l’on doit un grand nombre de réalisations à 
Menton (ex : Hôtels Impérial et Alexandra). Succédant aux divers casinos (dont 
le “Grand Casino Municipal” actuel Hôtel de ville), il prend le nom de “Casino 
municipal de Menton”. Il abritait de nombreuses salles de jeux traditionnelles, 
un music-hall, un théâtre à l’acoustique impeccable, une salle de patinage, une 
piste de bowling (la 1ère en Europe, dit - on) et une salle de restaurant de cuisine 
raffinée et de luxe.
Lors de la guerre de 14-18, il servit d’Hôpital militaire de Convalescence alors 
que les Jardins Bioves étaient transformés en champs de blé pour alimenter 
la population.
A compter du mois de décembre 1919, il fonctionne à nouveau comme  
Casino avec des galas à “sujets”. En 1927, la boîte de nuit “L’Ambassy-club” ouvre 
ses portes et fonctionne jusqu’à l’aube (on peut y admirer la danseuse nue 
Joan Warner).
A partir de 1934, un nouveau Casino est en construction. La ville enlève  
l’autorisation de fonctionner en tant que tel à ce, désormais, vieux bâtiment. Il 
change de nom, ”Kursall-Casino”, et reste fermé avec un minimum d’entretien.
Durant la dernière guerre de 39-45, il fut occupé par l’armée italienne et  
gravement endommagé, puis entièrement désaffecté, il servit d’entrepôt,  
notamment pour le matériel du nouveau Casino. 
En 1965, ce bâtiment  retrouve une deuxième jeunesse avec sa restauration et 
sa grande rénovation pour retrouver sa splendeur passée. Dorénavant, il sera 
à vocation culturelle et se nommera : “Palais de l’Europe”.

 Continuez à longer les jardins, devant vous en contre-bas, vous verrez 
l’actuel  Casino

 Tournez à gauche et empruntez l’Avenue Félix Faure.

Vous arrivez sur la place St Roch avec de larges trottoirs faits de granit  
coquelé rose et  de pierre naturelle beige, au centre de celle-ci, en giratoire,  
une fontaine faite de “sculptures mouillées” par Sacha Sosno en marbre du 
Brésil réalisée en 1996. Sacha Sosno a créé une fontaine qui est ‘l’épicentre 
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modern fountain with “sculptures mouillées” (wet sculptures) in Brazillian 
marble by Sacha Sosno (1996). Sacha Sosno has created a fountain which is 
“the epicenter of the town”, a spot equidistant from Italy and Roquebrune. 
Which explains why the four statues form “a cross in two circles, four streets, 
four seasons, four cardinal points...”.

 On your left, you will find the Saint Roch Chapel.

 
   (SAINT-ROCH CHAPEL)

The needs of the Christian community grew over the centuries, and many  
chapels were built to cater for their needs.
St-Roch, believed to have been built in the 15th century at the entrance to the 
town, on the Roman road, was a simple nave with a porch roof, that has since 
disappeared. 
In the 18th century during the epidemic a cemetery was laid out around the 
chapel. The victims of the Austro-Sarde war were also buried there.
The chapel was totally renovated at the end of the 19th century. On the 2nd of 
November 1981 the municipality of Menton understook a further restoration 
of this chapel so well located in the centre of town, that had once again fallen 
into a dipalidated state. 
It therefore regained its original appearance with its river stones, the uneven 
walls, the unique and surprising wood vaulting supported by handsome pillars.

 Continue on, on your left you will find the place Ardoïno and the Town Hall:

Once the “Grand Casino Municipal”, it was built by the then departemental  
architect Sabatier between 1860-1861, as a private residence for Baron  
Honoré Ardoïno, a Menton historian and renowned botanist. It was acquired 
by the municipality on the 29th of June 1898 and the community services  
moved to the building in 1902.

 
   (THE WEDDING ROOM) DECORATED BY   
  JEAN COCTEAU  (LOCATED WITHIN  
   THE TOWN HALL)

Open every weekday except Saturdays, Sundays and bank Holidays from 
8.30am to 12.30pm and from 1.30pm to 5pm. Entrance fee : €1.50.
Decorated in 1957 and 1958 by Jean Cocteau, this room has been transfor-
med into a gigantic work of art. The portraits of eternal lovers are drawn in a  
meander of lines. The woman with the typical Mentonese capeline and the 
man with a Mediterranean fishing bonnet.

 Coming out of the Town Hall, go to the left and you will come to the Eglise 
Réformee de France.

 
   (THE REFORMED CHURCH OF FRANCE),  
   21 Rue de la République.

Jean Trenca, who converted to Protestantism in 1851, is at the origin of the 
French Evangelical church of Menton that became an official annex of Nice in 
1857. 
In 1863, under the pastor Jules Delapierre, it became independant and acquired 
its own land with a temple and presbytery thanks to the generous donations of a 
German lady, Anna Thummel and a English lady Lady Louisa C. Ashburton.

 After the church staying on your left you will come to a square, place Lore-
dan Larchey, turn left again and walk to the top of the square where you 
will see a building flanked by four statues representing the four seasons. 
It is the Musée de la Préhistoire Regionale.

de la ville. Un lieu équidistant de l’Italie et de Roquebrune. C’est la raison pour 
laquelle les quatre statues forment ”une croix dans deux cercles, quatre rues, 
quatre saisons, quatre points cardinaux…”

 Sur votre gauche; vous trouverez le Chapelle Saint-Roch.

Les besoins de la Communauté Chrétienne devenant de plus en plus importants 
au cours des siècles, “des Chapelles de Secours furent érigées”.
St Roch, construite sans doute au XVéme siècle aux portes de la Ville, sur la voie 
romaine, comporte une simple nef et un porche-auvent aujourd’hui disparu.
Au XVIIIéme siècle un cimetière est aménagé autour de la Chapelle. Il sert 
surtout pour les temps d’épidémie, et de guerre. Les soldats victimes des 
guerres austro-sardes  sont enterrés là. 
La Chapelle actuelle a été totalement restaurée à la fin du XIXéme siècle. Le 2 
novembre 1981, la municipalité de Menton entreprit une nouvelle restauration 
de cette chapelle vétuste, merveilleusement située au cœur de la ville.
Elle vient de retrouver son origine avec ses pierres de rivière, l’inégalité de ses 
murs et la surprise de sa voûte en cul-de-four que le blocage des murs rend 
précieux par contraste : Sa belle poutraison supporte une voûte de bois.

 Vous reprenez votre route, sur votre gauche, la place Ardoïno et, derrière 
celle-ci :

L’ancien « Grand Casino Municipal », a été construit en 1860-1861 pour servir 
de résidence particulière au Baron Honoré Ardoïno, historien de Menton, bo-
taniste émérite, par l’architecte départemental Sabatier. Ce bâtiment a été 
acquis le 29 juin 1898 et les services communaux y ont été transférés en 1902.

 
   PAR JEAN COCTEAU

Ouverte tous les jours sauf les samedis, dimanche et jours fériés de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h. Tarif individuel : 1,50 €.
Décorée en 1957 et 1958 par Jean Cocteau, cette salle a été transformée en une 
gigantesque œuvre d’art. Les portraits d’amoureux éternels y sont retracés dans 
un méandre de lignes : Elle, coiffée de la capeline mentonnaise, lui, du bonnet de 
pêcheur méditerranéen.

 En sortant de la mairie, vous allez sur votre gauche et passez devant 
l’Eglise Réformée de France.

 
   21 Rue de la République.

La conversion au protestantisme en 1851 du Mentonnais Jean Trenca est à  
l’origine de l’Eglise Evangélique Française de Menton qui apparaît officiellement 
en 1857 comme annexe de celle de Nice.
En 1863, avec le pasteur Jules Delapierre, elle devient autonome et se trouve 
dotée d’un terrain, d’un temple et d’un presbytère par la générosité d’une  
Allemande, Anna Thummel, et d’une anglaise, Lady Louisa C. Ashburton.

 Après l’église réformée toujours sur votre gauche vous voyez une place 
avec, au fond, un bâtiment flanqué de 4 statues représentant les 4  
saisons. Il s’agit du Musée de la Préhistoire Régionale.

      20 rue Lorédan Larchey.
Ouvert tous les jours sauf mardi et jours fériés, de 10h à 12h et de  14h à 18h. 
Entrée gratuite.
Bâtiment, construit en 1907 par l’architecte Adrien Rey, ayant pour façade 4  
caryatides représentant les 4 saisons tenant les arcades de la loggia. 
Le Musée de Préhistoire Régionale y a été installé depuis 1988 grâce :

MENTON

74 75



 
   (THE REGIONAL PREHISTORIC  
   MUSEUM), 20 rue Lorédan Larchey.

Open every day except Tuesdays and Bank Holidays, from 10am to 12md and 
2pm to 6pm. Free Entrance.
Built in 1907 by the architect Adrien Rey, with a frontage composed of 4  
caryatids representing the 4 seasons holding the arcades of the loggia.
The Regional Museum of Prehistory moved into this building in 1988 thanks to :

� Collections bequeathed by two residents of Menton : 
Stanislas Bonfils (1823-1909), naturalist, amateur archaeo-
logist, creator of the first collection of natural history and 
first curator - and Commander Charles Ernest Octobon 
(1881-1969), who invited owners of archaeological finds to leave 
them to the museum and enriched the collection himself by  
donating his own ”treasures”

� and Henry de Lumley (currently Director of the Institute of 
Human Paleontology in Paris) who met Commander  
Octobon in 1960 and took over his project to set up a permanent  
exhibit of the prehistoric era. In 1970 he proposed the plan to the  
municipality and it was carried out in 1988 !

The collection is a unique representation of all the sites in the region covered 
by the Côte d’Azur and Liguria, of Le Vallonet, Grimaldi and Lazaret, from one  
million years ago up until the Bronze Age with the Valley of Marvels. All  
illustrated with slides, frescoes of sites reconstructed by Mr. Lumley, a room for 
temporary exhibitions and, in the basement, a regional exhibition on the Age of 
Antiquity based on the “Via Augusta”.

 Descend the place Loredan Larchey toward the centre of town.
 Turn to your left walking past the shops in the direction of Castellar.
 On the corner you will come to the Chapelle de la Miséricorde.

 
   (THE CHAPEL OF MERCY), Pénitents noirs 
      (Black sinners), avenue Gallieni.

The chapel was initially a Capuchin convent located at the entrance to the 
town. It was Prince Honoré II, on coming to live in Menton in the 17th century, who 
decided on the construction of the chapel in its place. It was consecrated 
in 1619. The severity and sobriety of the facade was in accordance with the  

� Aux fonds légués par deux mentonnais Stanislas Bonfils (1823-
1909) – naturaliste, archéologue amateur, créateur du premier 
cabinet d’histoire naturelle et premier conservateur- et le  
commandant Charles Ernest Octobon (1881-1969) – qui a incité 
les possesseurs de pièces archéologiques à céder leur biens au 
musée et a enrichit lui-même cette collection en donnant ses 
propres ”trésors”

� Et à Henry de Lumley (actuel directeur de l’institut de 
Paléontologie humaine à Paris) qui, en 1960, rencontre le  
commandant Octobon et  prend la relève concernant son pro-
jet de fonder une exposition permanente de préhistoire, il le  
propose en 1970 à la ville et cela sera chose faite en 1988 !

Sa collection est une représentation unique de l’ensemble des sites de la région 
de la Côte d’Azur, de la Ligurie, du Vallonet, de Grimaldi et du Lazaret, depuis 
un million d’année jusqu’à l’âge de bronze avec la vallée des merveilles. Le tout 
agrémenté de diaporamas, fresques de reconstitutions de sites par Monsieur 
Lumley,d’une salle d’expositions temporaires et , en sous-sol d’une exposition 
régionale sur l’antiquité dépendant de l’itinéraire ”via Augusta”.

 Descendez la place Lorédan Larchey
 Allez sur votre gauche en longeant les magasins en direction de 

Castellar.
 Dans le tournant vous arrivez à la Chapelle de la Miséricorde.

     Pénitents noirs, avenue Gallieni.
La chapelle était à l’origine un couvent de Capucins aux portes de la ville.
Elle fut consacrée en 1619. Ce fut le Prince Honoré II, au début du XVIIéme siècle, 
qui vint se fixer à Menton et décida de la construction de cette chapelle. La  
sévérité et la sobriété de sa façade répondent aux exigences de Saint-François 
d’Assise qui ne permettait pas la richesse même dans les églises de l’ordre.Son 
clocher s’élève à 35 mètres du sol.
La nef centrale mesure dix mètres sur quinze ; les deux nefs latérales quatre. 
Sur l’arc de voûte, se lisent ces paroles du psaume, appliquées à la Vierge Marie 
: “Ma miséricorde ne te sera jamais retirée.” ! Dans le sanctuaire, l’Autel est un ou-
vrage de marqueterie ingénieuse, digne d’intérêt. L’artiste, un religieux, a eut la 
patience de faire une mosaïque d’incrustations en noyer et en oranger de divers 
tons. Les portes du Tabernacle sont en Thuya, les encadrements en ivoire, les co-
lonnes en palissandre, les statuettes en jujubier et les autres parties en ébène.
Une belle statue en marbre blanc, grandeur naturelle, de Notre Dame de  
Miséricorde, domine l’autel et le sanctuaire, les mains inclinées vers ses en-
fants, comme pour les appeler à Elle. Celle-ci repose sur une colonne torse, mi- 
cannelée en marbre gris. La chapelle a été concédée à la confrérie des Péni-
tents Noirs, qui existait à Menton bien avant la fondation de la chapelle, par un  
décret Impérial le 22 janvier 1808. La confrérie l’occupa effectivement qu’en 
1818, lorsque sa chapelle et son hospice sur l’ancienne place du Cap, au port,  
furent rasés. La Confrérie des Pénitents Noirs la dessert encore aujourd’hui.

 Traversez la route face aux pénitents noirs, et prenez la rue de la 
conception.

   GONZAGUE
En montant la rue de la Conception, au coin de la rue du Grenadier, sur la façade 
d’une maison, derrière une protection vitrée, on peut voir la statue de Saint-
Louis de Gonzague qui veille sur les habitants du quartier depuis les années 
1900.
Une paroissienne, de situation modeste, décida de faire don au Patronage 
de St Louis de Gonzague, siège de la Garde, d’une statue du St Patron avec  
l’accord des religieux de l’époque. Recevant ce plâtre, les St hommes le  
refusèrent. Cette dame jura alors de la placer de façon que ceux qui descendent 
de la messe soient obligés de la voir.

Marché Municipal (© OT Menton)
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requirements of St-François d’Assise, who did not accept any exterior or interior 
signs of wealth, even in the churches and chapels of the order. The bell tower is 
35 mètres high.
The central aisle measures 10m in width by 15m in length and the two lateral 
aisles are 4m wide. On the vaulted arch you can read the words of the psalm “My 
mercy will never be witheld”. In the santuary, the Alter is of particular interest, 
it was executed by a highly talented inlayer. The artist, a man of the faith, took 
great pains to design a mosaic in different tones of walnut and orange tree 
wood. The doors of the Tabernacle are in white cedar, the frames in ivory, the 
columns in rosewood, the statuettes in jujube and the other pieces in ebony.  
A beautiful life size statue of Our Lady of Mercy dominates the Alter in the san-
tuary, with her hands outstretched towards the children, as if calling them to her. 
The chapel was conceeded to the order of the Pénitents Noirs (Black sinners), 
who existed in Menton long before the chapel was built, by Imperial Order on the 
22nd of January 1808. The order did in fact occupy the chapel when in 1818 their 
chapel and hospice that used to be located on the place du Cap, in the port of 
Menton, was destroyed. It is still used by the order to this day.

 Cross the road facing the chapel and take the rue de la conception.

   DE GONZAGUE
Going up the rue de la Conception, at the corner of the rue du Grenadier, on  
the facade of a house you can observe a statue of Saint-Louis de Gonzague, 
that has been watching over the townspeole in the quarter since 1900. The  
story goes that a simple lady parishioner wished to make a contribution to the 
Patronage of St Louis de Gonzague in the form of a statue, with the agreement 
of the order of the time. However, on receiving the statue the brothers refused 
to take it. Furious, the lady swore to place the statue in a place that all who left 
mass were obliged to see!

 At the top of this road you will come to la Chapelle de l’Immaculee 
Conception.

     CONCEPTION (CHAPEL OF THE  
     IMMACULATE CONCEPTION), 
          Pénitents Blancs (White Sinners) Place de la Conception.

This chapel, that has more of an appearance of a church, was built by Louis of 
Monaco in 1687. The earthquake in 1887 destroyed part of the vaulted ceiling, 
which was then restored by the order of the Pénitents Blancs to its original 
splendour. The central part of the facade portrays the Immaculate Virgin,  
wearing a princes’ crown, which was the crown of the Principality of Monaco at 
the time that the chapel was built. The bell tower, 40 metres in height, is a single 
square tower with a rounded dome.   
The interior of the chapel measures 10m in width by 25m in length. 
Behind the alter, in the central niche, lies the statue of the Immaculate Mary 
in cherry wood, a couple of centuries old, well known by the people in Menton. 
Above the statue you can read the words “All sinners fell into the nets of the  
enemy” and “I alone, of all the creatures, was saved”!
On the 13th of December 1987 the three-hundred year old anniversary of the 
chapel was celebrated, presided over by Cardinal Poupard and in the presence 
of His Serene Highness Prince Rainer of Monaco.

 Come out of the chapel and take the steps down to the Parvis of the 
Basilique Saint-Michel Archange, decorated with a mosaic of black and 
white stones. Some of the designs have a particular signification:

� The losanges are in reference to the Grimaldi family arms
� The rounded “H” is the initial of Prince Honoré III (1720-1795) who 

built the Parvis.
 Below:

 En haut de cette rue, vous parvenez devant la Chapelle de l’Immaculée 
Conception.

     CONCEPTION, Pénitents Blancs, Place de la Conception.
Elle a l’allure d’une église. Elle fut bâtie par Louis I de Monaco en 1687. En 1887, 
le tremblement de terre renversa une partie de la voûte dans le sanctuaire. La 
confrérie des Pénitents Blancs la fit restaurer dans sa splendeur primitive. 
La façade porte en son centre la Vierge Immaculée, coiffée de la couronne  
princière qui était celle de la principauté de Monaco à l’époque ou l’église fut  
bâtie. Le clocher (campanille) s’élève en une tour carrée surmontée d’une  
coupole à pans arrondis. Sa hauteur est de 40 mètres.
L’intérieur de la chapelle mesure dix mètres de large sur vingt cinq de long.
Derrière l’Autel, dans la niche centrale, repose une Vierge Immaculée, célèbre 
à Menton. C’est une statue de bois de cerisier datant de plusieurs siècles. Au- 
dessus de la Vierge, ces paroles du psalmiste, sont une prophétie de  
l’Immaculée Conception de Marie : “Tous les pêcheurs sont tombés dans le filet 
de l’ennemi”, “Seule parmi les créatures j’ai été préservée” !
Le 13 décembre 1987 se sont déroulées les Fêtes du Tricentenaire de la Chapelle 
sous la présidence du Cardinal Poupard, en présence de S.A.S. le Prince Rainier 
de Monaco.

Basilique Saint Michel (© OT Menton)
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     ARCHANGE (THE BASILICA  
     SAINT-MICHEL ARCHANGE), 
          parvis Saint-Michel.

This is the largest and finest Baroque church in the region.
The first stone of the Basilica was placed on the 27th of April 1619 by the Prince 
Honoré II. However the actual construction did not begin until 1640 to be finally 
achieved in 1653. It was concecrated by the bishop of Vintemille in the presence 
of Louis I de Monaco, on the 8th of May 1675. 
The church was constructed to a basilica plan, in the form of a latin cross,  
therefore quadrilateral, comprising of three naves and eight lateral chapels. The 
central nave is comprised of a barrel vaulted ceiling supported by eight Doric 
columns with a highly ornate entablature, leading to a shallow chevet sanctuary, 
separated from the false transept by a double arch supported by gold plated 
Corinthian pillars. The centre is dominated by the high alter (18th century) in 
marble with polychrome inlay. Above in the gallery, the organs, the casing of 
which dates to 1666 and offered by a Menton family, are of Baroque syle with 
Corinthian columns and a curved fronton in painted wood  and gilt.
The Basilica possesses a rich treasure of objects: paintings, statues, gilt wood, 
chandeliers, wall hangings etc. The Damask wall hangings were offered by the 
Prince Honoré III on the occasion of his wedding to Catherine de Brignole Sale 
in this church in 1757.
The side chapels, decorated by Menton families, present a classic Baroque style 
of the 17th and 18th centuries, such as an alterpiece with a highly ornate curved 
fronton, framed by gilt Corinthian columns, wreathed with vine leaves and an 
insert of a painting by a local artist.
Another unique feature of the Basicila is that neither of the two towers that 
flank the facade were built at the same time. The 15th century tower on the left 
belonged to an earlier building, which was then crowned with an octagonal 
bell tower with a glazed tiled roof in the 17th century and the Genoese-style 
campanile (53m) was added in 1703.
Opening hours: from 10am to 12md and from 3pm to 5pm, except Saturday 
mornings and Bank Holidays (from the 1st of November until the 15th of December 
open in the afternoon only).

 Leave Basilica, returning to the place de la conception then take the la 
rue du Grenadier on your left. At the end of the incline you will see the  
Écomusée de la Forge.

 
     (THE JEAN COCTEAU BASTION  
     MUSEUM), Vieux Port (Menton old port)

Open every day except Tuesday and Bank Holidays: from 10am to 12md and 
from 2pm to 6pm. Entrance fee: €3. Free on the 1st Sunday of the month.
This fort, commonly called the “Bastion”, was constructed from 1636 to 1639 by 
the Prince Honoré II to defend the town from the seafront. 
In 1962, Jean Cocteau painter and poet became involved in the restoration and 
decoration of the Bastion. Le museum was opened to the public at the end of 
1964. It is now dedicated to the works of Jean Cocteau. Drawings, tapestries, 
watercolours, pastels, ceramics, faiences and mosaics made of pebbles are 
a memorial of the multifaceted talents of this artist who loved Menton. The  
Musée Jean Cocteau is unique in France.

To return to the Menton gare SNCF train station, take the Promenade 
du Soleil on your left as far as the Casino, turning right to return to the  
jardins Biovès, passing by the palais de l’Europe, walking along the avenue 
de Verdun, then turn to your left before the bridge in the direction of the 
avenue de la gare where the train station is located. It takes approximately 
10 minutes on foot to walk from the old port to the train station.

 Sortez et prenez l’escalier donnant sur le Parvis de la Basilique décoré 
d’une mosaïque de galets noirs et blancs. Certains de ces motifs ont une 
signification précise :

� Les losanges rappellent les armes de la famille Grimaldi.
� Les “H” aux formes arrondies sont les initiales du Prince Honoré III 

(1720-1795) qui fit construire ce parvis.
 En contrebas :

 
     ARCHANGE, parvis Saint-Michel.

La première pierre a été posée le 27 avril 1619 par le Prince Honoré II. 
La construction effective ne commença qu’en 1640 et fut achevée en 1653. 
L’Eglise Baroque fut consacrée par l’évêque de Vintimille en présence de Louis 
I de Monaco, le 08 mai 1675.
L’Eglise de plan basilical, en forme de croix latine, est inscrite dans un  
quadrilatère de 41,35m sur 31,30m, comprenant les trois nefs et les huit  
chapelles latérales. La nef centrale, dont la voûte en berceau repose sur huit 
colonnes doriques par l’intermédiaire d’un lourd entablement richement orné, 
conduit au sanctuaire à chevet plat, séparé du transept par un arc doubleau  
reposant sur des pilastres à chapiteaux corinthiens dorés. Il est occupé au 
centre par le Maître Autel (XVIIIéme) en marbre à incrustations polychromes. 
Au-dessus, à la tribune, les orgues, dont le buffet daté de 1666, offert par une 
famille Mentonnaise, est conçu de style baroque à colonnes corinthiennes et 
fronton arrondi en bois peint et doré.
La Basilique possède un important et riche mobilier : tableaux, statues, bois  
dorés, chandeliers, tentures etc…
Les tentures en damas de Gênes ont été offertes en 1757 par le Prince Honoré III 
pour son mariage avec Catherine de Brignole Sale.
Les chapelles latérales, aménagées par les familles mentonnaises, ont un décor 
baroque classique des XVIIéme et XVIIIéme siècles, avec un entablement d’Autel aux 
colonnes torses ou corinthiennes supportant un fronton arrondi très orné où 
s’insère un tableau, peinture d’artiste mentonnais ou gênois. La particularité de 
cette Basilique est la présence de deux clochers encadrant la façade :
- A l’Est la Tour de l’Horloge sur l’ancien clocher du XVéme 
- A l’Ouest le campanile ou “Campanin” érigé en 1703 (53m).
Ouverture : de 10h à 12h et de 15h à 17h sauf samedi matin et jours fériés (de la 
Toussaint au 15/12 ouvert l’après-midi seulement).

 Vous sortez de la Basilique, vous retournez place de la conception et 
prenez, sur votre gauche, la rue du Grenadier. En fin de descente, vous  
verrez l’Écomusée de la Forge.

          Vieux Port (Menton old port)
Ouvert tous les jours sauf mardi et jours fériés : de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Entrée individuel : 3 €. Gratuit tous les 1er dimanches de chaque mois.
Ce fort, appelé communément “Bastion”, a été construit de 1636 à 1639 par le 
Prince Honoré II pour défendre la ville côté mer. 
En 1962, Jean Cocteau s’intéressa à sa restauration et à sa décoration.  
Le musée fut ouvert au public avant fin 1964. Dessins, tapisseries, aquarelles, 
pastels, céramiques, faïences et mosaïques de galets sont un mémorial des  
talents multiformes de cet artiste, amoureux de Menton. Le musée Jean  
Cocteau est unique en France.

Pour retourner à la gare SNCF, prendre la Promenade du Soleil sur votre 
gauche jusqu’au Casino, puis jusqu’aux jardins Biovès, passer devant le 
palais de l’Europe, longer l’avenue de Verdun, et tourner sur votre gauche 
avant le pont en direction de l’avenue de la gare où se trouve la gare SNCF. 
Il vous faudra 10 mn environ pour vous rendre du vieux port à la gare SNCF.
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ITINERARY N°2
Length of tour: 3h30

The Jardins Biovès � The Palais de l’Europe � The Avenue Félix Faure � The 
Chapelle St- Roch � The Avenue Félix Faure � The Town Hall (The wedding 
room) � The Rue St-Michel � The place Clémenceau � The Municipal Market 
� The Musée Jean Cocteau. 

Departure Point: GARE SNCF (TRAIN STATION) DE MENTON
On your arrival at the Menton train station (gare SNCF):

 From the train station, go in the direction of the town by taking the road 
running parallel to the train tracks.

 At the traffic lights turn right, into the Jardins Biovès.

 
Emile Biovès, of Spanish origin (born 10th March 1849 in Monaco, where his 
father commanded the Garde du Prince, died in Menton 3rd August 1918), he 
graduated fromlaw school as a Lawyer, opening his own practice in Menton in 
1880. He was Mayor of Menton from 1881 to 1885, then regional councillor for 
the township. His name remains intrinsincally linked to the transformation of 
the Careï valley, covering the river bed to create the present gardens, where 
the Fête du Citron is held every year. 
The first part of the gardens was created from 1862 onwards between the 
seafront and the Careï bridge, at the junction of the RN7 (Avenue Carnot). The 
transformation of the valley continued gradually as far as the crossroads of 
the rue Partouneaux in 1900. In 1884, a kiosque à musique (bandstand) was 
built in the gardens overlooking the sea, to be demolished in 1932 to make way 
for the Casino.
The second stage of the rue Partouneaux, as far as the train bridge, was  
carried out by the municipality run by François Fontana (1905-1929). Emile 
Biovès was also the author of a book on Menton, under the pen name of Jean 
Desverignanes. 

ITINÉRAIRE N°2
Durée : 3h30

Jardins Biovès � Palais de l’Europe � Av Félix Faure � Chapelle St Roch 
� Av Félix Faure � Hôtel de Ville (salle des mariages) � Rue St Michel � 
Place Clémenceau � Marché Municipal � Musée Jean Cocteau.

Départ : GARE SNCF DE MENTON.
A votre arrivée à la gare SNCF :

 Longez la voie ferrée jusqu’au feu tricolore.
 Tournez à droite et descendez-les :

 
Emile Biovès, d’origine espagnole (né le 10 mars 1849 à Monaco où son père 
commandait la Garde du Prince, mort à Menton le 03 août 1918), licencié en 
droit, avocat (il ouvrit un cabinet à Menton en 1880), fut maire de Menton 
de 1881 à 1885, puis Conseiller Général du Canton. Son nom demeure lié à la  
couverture du Careï sur laquelle furent édifiés les jardins où se déroule la Fête 
du Citron.
La première partie a été construite dès 1862 entre la promenade et le 
pont du Careï, où passait la RN7 (Av Carnot). La construction continua  
progressivement jusqu’au carrefour de la rue Partouneaux en 1900. En 1884, 
un kiosque à musique fut installé dans les jardins du bord de mer. Il fut démoli 
en 1932 pour laisser place au Casino.
La deuxième partie de la rue Partouneaux au pont de chemin de fer, a été  
réalisée sous la municipalité de François Fontana (1905-1929).
Emile Biovès est l’auteur, sous le nom de Jean Desverignanes, d’un livre 
sur Menton. Vous pouvez admirer les bigaradiers (orange amère) et les  
différentes sculptures et mémorial : Une fontaine en hommage au “Roi  
chevalier ” qui s’était illustré dans sa lutte farouche contre l’Allemagne de 1914 
à 1918 et afin d’honorer la Colonie Belge. Le 17 février 1934, le roi des Belges se 
tuait dans un accident de montagne à Marche-les Dames, dans les Ardennes. 

Musée Jen Cocteau (© OT Menton)
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Admire the bigaradier trees (bitter orange) and the many memorial sculptures 
placed along the gardens: A fountain in homage to the “Roi chevalier” (the King 
and Knight – François Ier), depicts his fierce battle against Germany from 1914 
to 1918, as well as honouring the Belgian Colony. On the 17th of February 1934 
the king of Belgium was killed in an accident in the mountains (Marche-les-
Dames, in the Ardenne Mountains). The following year exactly the Camaret 
Municipality inaugurated the monument erected in his memory in the Biovès 
gardens. The monument was created by the architect Antoine Gioan and the 
plaque by the Belgian sculptor De Vries. The inauguration was attended by the 
writer Maurice Maeterlink.

 Continue into the second part of the gardens, on your left is located the 
Palais de l’Europe.

, avenue Boyer. 
The construction of the Palais de l’Europe commenced in June 1908 under 
the direction of the Danish architect Hans Tersling, who designed many  
magnificent buildings in Menton (ex :the Hotels Impérial and Alexandra).  
Taking over from seveal other casinos (including the “Grand Casino Municipal”, 
now the present Town Hall), it was named the “Casino Municipal de Menton”. 
It contained numerous traditional games rooms, a music hall, an excellent 

Un an après, jour pour jour, la municipalité Camaret inaugurait le monument 
érigé à sa mémoire dans les Jardins Biovès. Le monument a été fait par  
Antoine Gioan, architecte, et la plaque par le sculpteur Belge De Vries.  
L’inauguration eut lieu en présence de l’écrivain Maurice Maeterlink.

 Longez la deuxième partie des jardins, sur votre gauche, vous pourrez 
admirer le Palais de l’Europe.

 avenue Boyer. 
Sa construction débuta à partir de juin 1908 sous la direction de l’Architecte 
Tersling, architecte danois à qui l’on doit un grand nombre de réalisations à 
Menton (ex : Hôtels Impérial et Alexandra). Succédant aux divers Casinos (dont 
le “Grand Casino Municipal” actuel Hôtel de ville), il prend le nom de “Casino 
municipal de Menton”. Il abritait de nombreuses salles de jeux traditionnelles, 
un music-hall, un théâtre à l’acoustique impeccable, une salle de patinage, 
une piste de bowling (la 1ère en Europe, dit - on) et une salle de restaurant de  
cuisine raffinée et de luxe.
Lors de la guerre de 14-18, il servit d’Hôpital militaire de Convalescence 
alors que les Jardins Bioves étaient transformés en champs de blé pour ali-
menter la population. A compter du mois de décembre 1919, il fonctionne à 
nouveau comme Casino avec des galas à “sujets”. En 1927, la boîte de nuit  

Vue Vielle Ville (© OT Menton)
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acoustic theatre, an ice-skating rink, a bowling hall (said to be the first in  
Europe) and an elegant gastronomic restaurant.
During the 1st World War (14-18), it served as a convalescence hospital, 
while the Biovès gardens were converted into wheat fields to feed the local  
population. From 1919, it was once again functioning as a casino and holding 
regular themed Galas. In 1927, the niteclub “L’Ambassy-club” was opened, 
staying open until the early hours and where you could admire the nude  
dancer Joan Warner.In 1934 a new casino was under construction. The town 
hence took away the casino municipal licence from the building. It then  
changed names to the “Kursall-Casino”, staying closed with minimal upkeep. 
During the Second World War (39-45) the building was occupied by the  
Italian army and was seriously damaged, then left to ruins where it served as a  
warehouse for the new casino. In 1965, the building was given a new lease of 
life with a complete restauration, to regain its former splendour. Henceforth it 
became a cultural venue under the name of the “Palais de l’Europe”.

 Continue to the end of the gardens, you will see the present casino facing 
you

 Turn left onto the Avenue Félix Faure as far as the place Saint-Roch.
 The place St Roch, has been designed with large footpaths in speckled 

pink granite and natural beige stone. In the centre of the roundabout 
there is a modern fountain with “sculptures mouillées” (wet sculptures) 
in Brazillian marble by Sacha Sosno (1996). Sacha Sosno has created 
a fountain which is “the epicenter of the town”, a spot equidistant 
from Italy and Roquebrune. Which explains why the four statues  
form “a cross in two circles, four streets, four seasons, four cardinal 
points...”.

 On your left you will find the chapelle Saint-Roch.

 
   (SAINT-ROCH CHAPEL) 

The needs of the Christian community grew over the centuries, and many  
chapels were built to cater for their needs. St Roch, believed to have been 
built in the 15th century at the entrance to the town, on the Roman road, was a 
simple nave with a porch roof that has since disappeared. In the 18th century 
during the epidemic a cemetery was laid out around the chapel. The victims of 
the Austro-Sarde war were also buried there.
The chapel was totally renovated at the end of the 19th century. On the 2nd of 
November 1981 the municipality of Menton understook a further restoration 
of this chapel so well located in the centre of town that had once again fallen 
into a dipalidated state. 
It therefore regained its original appearance with its river stones, the uneven 
walls, the unique and surprising wood vaulting supported by handsome pillars.

 Continue on, on your left you will find the place Ardoïno and the Town Hall.

 
Once the “Grand Casino Municipal”, it was built by the then departemental  
architect Sabatier between 1860-1861, as a private residence for Baron  
Honoré Ardoïno, a Menton historian and renowned botanist. It was acquired 
by the municipality on the 29th of June 1898 and the community services  
moved to the building in 1902.

 
   (THE WEDDING ROOM) DECORATED  
   BY JEAN COCTEAU (LOCATED WITH  
   IN THE TOWN HALL) 

Open every weekday except Saturdays, Sundays and Bank Holidays from 8.30am 
to 12.30pm and from 1.30pm to 5pm. Entrance fee: €1.50.
Decorated in 1957 and 1958 by Jean Cocteau, this room has been transfor-
med into a gigantic work of art. The portraits of eternal lovers are drawn in a  

“L’Ambassy-club” ouvre ses portes et fonctionne jusqu’à l’aube (on peut y  
admirer la danseuse nue Joan Warner).
A partir de 1934, un nouveau Casino est en construction. La ville enlève l’au-
torisation de fonctionner en tant que tel à ce, désormais, vieux bâtiment. Il 
change de nom, “Kursall-Casino”, et reste fermé avec un minimum d’entretien.
Durant la dernière guerre de 39-45, il fut occupé par l’armée italienne et  
gravement endommagé, puis entièrement désaffecté, il servit d’entrepôt,  
notamment pour le matériel du nouveau Casino. 
En 1965, ce bâtiment  retrouve une deuxième jeunesse avec sa restauration et 
sa grande rénovation pour retrouver sa splendeur passée. Dorénavant, il sera 
à vocation culturelle et se nommera : “Palais de l’Europe”.

 Continuez à longer les jardins, devant vous en contre-bas, vous verrez 
l’actuel  Casino

 Tournez à gauche et empruntez l’Avenue Félix Faure.
 Vous arrivez sur la place St Roch avec de larges trottoirs faits de granit 

coquelé rose et  de pierre naturelle beige, au centre de celle-ci, en  
giratoire, une fontaine faite de “sculptures mouillées” par Sacha Sosno en 
marbre du Brésil réalisée en 1996. Sacha Sosno a créé une fontaine qui 
est ‘l’épicentre de la ville. Un lieu équidistant de l’Italie et de Roquebrune. 
C’est la raison pour laquelle les quatre statues forment ”une croix dans 
deux cercles, quatre rues, quatre saisons, quatre points cardinaux…”

 Sur votre gauche vous trouverez le Chapelle Saint-Roch.

 
Les besoins de la Communauté Chrétienne devenant de plus en plus  
importants au cours des siècles, “des Chapelles de Secours furent érigées”.  
St Roch, construite sans doute au XVéme siècle aux portes de la Ville, sur la 
voie romaine, comporte une simple nef et un porche-auvent aujourd’hui  
disparu. Au XVIIIéme siècle un cimetière est aménagé autour de la Chapelle. Il sert 
surtout pour les temps d’épidémie, et de guerre. Les soldats victimes des 
guerres austro-sardes  sont enterrés là. 
La Chapelle actuelle a été totalement restaurée à la fin du XIXéme siècle. Le 2 
novembre 1981, la municipalité de Menton entreprit une nouvelle restauration 
de cette chapelle vétuste, merveilleusement située au cœur de la ville.
Elle vient de retrouver son origine avec ses pierres de rivière, l’inégalité de ses 
murs et la surprise de sa voûte en cul-de-four que le blocage des murs rend 
précieux par contraste : Sa belle poutraison supporte une voûte de bois.

 Vous reprenez votre route, sur votre gauche, la place Ardoïno et, derrière 
celle-ci l’Hôtel de Ville.

 
L’ancien “Grand Casino Municipal”, a été construit en 1860-1861 pour servir 
de résidence particulière au Baron Honoré Ardoïno, historien de Menton,  
botaniste émérite, par l’architecte départemental Sabatier. Ce bâtiment a été 
acquis le 29 juin 1898 et les services communaux y ont été transférés en 1902.

 
   JEAN COCTEAU 

Ouverte tous les jours sauf les samedis, dimanche et jours fériés de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h. Tarif individuel :1,50 €.
Décorée en 1957 et 1958 par Jean Cocteau, cette salle a été transformée en 
une gigantesque œuvre d’art. Les portraits d’amoureux éternels y sont retra-
cés dans un méandre de lignes : Elle, coiffée de la capeline mentonnaise, lui, du 
bonnet de pêcheur méditerranéen.

 Revenez sur vos pas et prenez à gauche, vous arrivez rue St Michel. Passez la 
première partie de la rue piétonne.

 Traversez au feux rouge, vous êtes place Clémenceau ancienne place natio-
nale sur laquelle se trouvait l’ancien hôtel de ville. Sur votre droite il y a une 
fontaine flanquée d’une colonne avec au dessus le Buste de la République.

MENTON

80 81



meander of lines. The woman with the typical Mentonese capeline and the 
man with a Mediterranean fishing bonnet.

 Return in the direction you came and take the left turn onto rue Saint-
Michel. Walk through the first half of the pedestrian street.

 Cross at the traffic lights and you will be in place Clémenceau, once the 
national square, where the old Town Hall is located. On your right, there is a 
fountain with a column on which the Buste de la République thrones.

 
   (THE BUST OF THE FRENCH REPUBLIC) 

This Marianne of the French Republic was put in place following a  
deliberation on the 17th of August 1878 after which “the municipal council 
declared that a marble bust of Marianne – representing the French Republic  
would be officially placed on top of the existing column in the place  
Nationale”. However it was necessary to wait until August the following  
year, 1879 for this decision to be executed, thanks to a private donation  
from a member of the municipal council. Hence the deliberation on the 23rd 
of August 1879 thus stated “a giftmade by Monsieur Viegl of a marble bust 
representing the French Republic. The President of the council thanks the 
donator and requests that a credit of 1000 francs be made so that the bust 
can be put in place”. 
During the Second World War, on the 11th of April 1942, the Republican bust 
was knocked down by the Italians, fully aware of the significence of the same. 
The bust was fortunately retrieved and placed in the museum, then in the lost 
and found department for safe keeping until the 14th of July 1945, when it was 
cerimonously returned to its rightful place.

 Behind the square is the Municipal Market.

 
   (THE MUNICIPAL MARKET) 

Open every day until 1pm.
In 1898 the municipality, led by Antoine Biovès, decided to create a cove-
red market. The construction was granted to five trades men from Menton:  
François Fontana, Charles Corras, Abel Glena, Jean Otto and Marius Collomp. 
It was built on communal ground on the promenade du midi, once called the 
place de Halage. 
At the time, Menton did not possess a port so the boats were pulled to  
shore here. The design of the Market was awarded to Adrien Rey. Born in 
Menton in 1865, he was the first man from Menton to obtain a degree in  
architecture (a diploma conferred by the government). Over the years he was 
made responsible for the maintainance of Historical Monuments, became 
head architect for the department, receiving the gold medal at the Universal 
Exhibition in 1900 for his work and also designing many well known buildings 
such as the present musée préhistoroire régionale, the shops “Les dames de 
France”, now known as “Nouvelles Galeries” in Menton and Nice, the Chambre 
of Commerce, the Seminary and the Palais Meyerbeer…
Adrien Rey understood the specific needs of the project relative to the  
climate of the region: to create a place that was well aerated while at the same 
time well shaded.  The openings are thus cleverly designed to filter out the 
suns rays and the heat with closed narrow Persian blinds shading the large bay 
windows. The woodwork under the eaves forms a porch that shades the main 
entrance. 
Inside, the large ceramic designs “in vivid colours that time cannot fade” were 
created by the manufacture Saïssi of Menton.
At the angle of the de la rue des Marins and the la rue Gelis, above the Socca 
and Barba juan stand (local food specialites to be tried) you can observe a  
memorial plaque placed in memory of “Tatoune”, one of the real “characters” 
of the market. She was born in 1903, one of 14 children, she began working 
in the market at 14 as a fishmonger. She took “funiculaire” (small one track 
train) to Sospel every day to deliver fish to the military. From 1936, she took 

 
Cette Marianne représentant la République a été mise en place par une  
délibération du 17 août 1878 dans laquelle “le Conseil Municipal délibère qu’un 
buste de marbre représentant la République sera officiellement placé au 
sommet de la colonne existante, sur la Place Nationale”. Toutefois, il a fallu 
attendre août 1879 pour que cette décision soit appliquée grâce au don d’un 
particulier, membre du conseil municipal. Le 23 août 1879  les délibérations 
du Conseil Municipal nous apprennent le “don fait par Monsieur Viegl d’un 
buste en marbre représentant la République Française. Monsieur le Président  
remercie le donateur et demande 
l’ouverture d’un crédit de 1000 francs nécessité pour son emplacement”.
Lors de la seconde guerre mondiale, le 11 avril 1942, le buste de la République 
va être abattu par les italiens qui y reconnaissent un symbole de la France 
Républicaine. Celui-ci est récupéré et placé au musée puis aux objets trouvés 
jusqu’au 14 juillet 1945 date de la cérémonie de remise en place.

 Derrière cette place se trouve le marché Municipal.

 
Ouvert au public tous les jours jusqu’à 13h.
En 1898 la municipalité d’Emile Biovès décide de construire un marché  
couvert.
La concession est accordée à cinq mentonnais : François Fontana, Charles 
Corras, Abel Glena, Jean Otto et Marius Collomp. Il est construit sur un terrain 
communal, promenade du midi. Ce lieu s’appelait autrefois : place de Halage.  
A l’époque, Menton ne possédait pas encore de port et c’est là que l’on tirait 
les bateaux sur la grève.
Sa conception a été confiée à Adrien Rey. Né à Menton en 1865, il fut le  
premier Mentonnais à obtenir le titre d’architecte DPLG (diplômé par le  
gouvernement). Il fut responsable des Monuments historiques, architecte 
en chef du département et reçu la médaille d’or de l’Exposition Universelle 
de 1900. Il a conçu également : le musée de la préhistoire régionale, le grand 
magasin “Les dames de France” (aujourd’hui Nouvelles Galeries) et à Nice, la 
Chambre de Commerce, le Séminaire, le Palais Meyerbeer…
Le parti architectural retenu par Adrien Rey répond à un impératif dans notre 
région : créer un lieu qui soit à la fois aéré et ombragé, les ouvertures ne  
donnant pas trop de passage aux rayons de soleil et à la chaleur : les  
persiennes serrées dont sont closes les grandes baies et les fortes avancées 
des toitures. La marquisette ornant la façade forme un porche pour abriter 
l’entrée principale.
A l’intérieur, les grands motifs de céramique “aux couleurs d’une acidité que 
le temps ne parvient pas à faner” ont été réalisés par la fabrique Saïssi de 
Menton.
A l’angle de la rue des marins et de la rue Gelis, au-dessus du stand de  
Socca et de Barba juan, vous pouvez voir une plaque en souvenir de  
“Tatoune”, une des “figures” du marché. Elle est née en 1903 d’une famille de 14 
enfants, elle débute à 14 ans en vendant du poisson. Chaque jour, elle prend le  
funiculaire pour aller livrer les militaires à Sospel. Dès 1936, elle reprend la 
cabine familiale au marché (tradition des côtés paternels et maternels : 
les femmes sont commerçantes au marché et les hommes sont cochers).  
Avec son mari, Auguste Viegl, elle vend pizzas, socca, pichades, et barbajuan 
fabriqués dans le four familial de la rue longue. Apostrophant les uns, faisant 
des cadeaux aux autres, elle marque son époque de sa forte personnalité, 
“Grande gueule et cœur gros comme ça” . 
Aux enfants dont les yeux brillent devant son étalage mais ne peuvent 
pas “payer un petit extra”, elle offre le beignet convoité. Au touriste qui lui  
demande comment se mange la pichade, elle lui répond sans s’émouvoir 
qu’elle se consomme au petit déjeuner “trempée” dans un bon café au lait ! 
Aussitôt dit, aussitôt fait… Ledit touriste ayant expérimenté la chose dans 
le bar voisin revient faire-part de ses impressions, dans l’hilarité générale, à 
une Tatoune un peu inquiète tout de même. Mais tout se termine, comme à 
l’accoutumée, dans la bonne humeur autour d’un verre ! 
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over the family stand (a tradition 
in her family on both her maternal 
and paternal sides: the women were  
sellers in the market and the men drove 
the merchandise). With her husband, 
Auguste Viegl, she sold pizzas, socca, 
pichades, and barbajuan made in the 
family oven on the rue longue. Shouting 
at some and giving presents to others 
she marked her era with her strong  
personailty and was referred to as “a 
loud mouth with a heart of gold”. 
Children coming to her stand starring 
up with hungry eyes buy no means to 
pay were often rewarded with free 
dougnuts. The unsuspecting tou-
rist, enquiring as to how they should 
eat the pichade (a local speciality of 
onion based pizzas) she replied, bold 
as brass, that they were to be eaten 
“dipped in the morning café au lait”! No 
soon said than done… Tourists would 
return to give her a mouthful, to the 
general amusement of all. All would by 
and large finish in good nature, over a 
glass of wine! 
She retired from her stand in 1974, her son taking it over until he sold it in 1993.

 Go through the market and cross the road, you will be on the Esplanade 
Francis Palmero decorated with fountains and a bust by Arlette Somazzi.

Francis Palmero was mayor of the town for 24 years, then President of the 
General Council the Senator.

 Continue straight on, you will reach the esplanade du Bastion with a 
large  childre’s playground. On your left you will see the Bastion Musée 
Jean Cocteau.

 
     (THE JEAN COCTEAU BASTION  
     MUSEUM), Vieux Port (Menton old port).

Open every day except Tuesday and Bank Holidays from 10am to 12md and from 
2pm to 6pm. Entrance fee: €3. Free on the 1st Sunday of the month.
This fort, commonly called the “Bastion”, was constructed from 1636 to 1639 by the 
Prince Honoré II to defend the town on the seafront. 
In 1962, Jean Cocteau painter and poet became involved in the restoration and  
decoration of the Bastion. Le museum was opened to the public at the end of 1964. 
It is now dedicated to the works of Jean Cocteau.
Drawings, tapestries, watercolours, pastels, ceramics, faiences and mosaics made 
of pebbles are a memorial of the multifaceted talents of this artist who loved  
Menton. The musée Jean Cocteau (since the closing of the bastion in Milly la Forêt) 
is unique in France.

To return to the Menton gare SNCF train station, take the Promenade du Soleil 
on your left as far as the Casino, turning right to return to the jardins Biovès, 
passing by the palais de l’Europe on your right, walking along the avenue de 
Verdun, then turn to your left before the train bridge in the direction of the 
avenue de la gare where the train station is located. It takes approximately 10 
minutes on foot to walk from the old port to the train station.

Elle quitta sa cabine en 1974, son fils la reprit jusqu’à la fin 1993 puis vendit.
 Passez le marché et traversez la route, vous êtes sur l’Esplanade 

Francis Palmero agrémentée de fontaines et d’un buste réalisé par Arlette 
Somazzi.

Francis Palmero a été maire de cette ville 24 années durant, président du 
Conseil général, puis sénateur.

 Continuez tout droit, vous êtes sur l’esplanade du Bastion 
agrémentée d’une aire de jeux pour enfants. Sur votre gauche vous voyez  
le Bastion Musée Jean Cocteau.

 
      Vieux Port (Menton old port).

Ouvert tous les jours sauf mardi et jours fériés : de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Entrée individuel : 3 €. Gratuit tous les 1er dimanches de chaque mois.
Ce fort, appelé communément “Bastion”, a été construit de 1636 à 1639 par le 
Prince Honoré II pour défendre la ville côté mer. 
En 1962, Jean Cocteau s’intéressa à sa restauration et à sa décoration. Le musée 
fut ouvert au public avant fin 1964. 
Dessins, tapisseries, aquarelles, pastels, céramiques, faïences et mosaïques de 
galets sont un mémorial des talents multiformes de cet artiste, amoureux de  
Menton.
Le musée Jean Cocteau est (depuis la fermeture de celui de Milly la forêt) unique 
en France.

Pour retourner à la gare SNCF, prendre la Promenade du Soleil sur votre gauche 
jusqu’au Casino, puis jusqu’aux jardins Biovès, passer devant le palais de  
l’Europe, longer l’avenue de Verdun, et tourner sur votre gauche avant le pont 
en direction de l’avenue de la gare où se trouve la gare SNCF. Il vous faudra  
10 mn environ pour vous rendre du vieux port à la gare SNCF.

Salle des Mariages (© OT Menton)
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For all further information: 
OFFICE DE TOURISME DE MENTON 4*

Palais de l’Europe – 8, avenue Boyer – 06500 MENTON
Phone: 00 33 (0)4 92 41 76 76 – Fax: 00 33 (0)4 92 41 76 78

www.tourisme-menton.fr

For all further information: 
OFFICE DE TOURISME DE MENTON 4*

Palais de l’Europe – 8, avenue Boyer – 06500 MENTON
Tél. : 00 33 (0)4 92 41 76 76 – Fax : 00 33 (0)4 92 41 76 78

www.tourisme-menton.fr
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APPROXIMATE TIMES OF THE EXCURSION FROM DEPARTURE NICE:  
BETWEEN 4 AND 6 HOURS ACCORDING THE ITINERARY

TEMPS GLOBAL DE L’EXCURSION AU DÉPART DE NICE :  
ENTRE 4 ET 6 HEURES SELON L’ITINÉRAIRE CHOISI

MONACO
MONTE-CARLO
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BY TRAIN 
How to get from the Port of Nice to the SNCF railway station in Nice ?
If you disembark on the Quai du Commerce, walk along Boulevard Franck Pilatte. 
Take bus N°30 to get to the SNCF railway station.
Bus line N°: 30 (Direction GARE SNCF)
Name of the bus-stop from which the bus departs: Parc Vigier
Name of the bus-stop where the bus arrives: Gare SNCF
Frequency: every 20-30 minutes (except on Sundays) 
Duration of the ride: 20 minutes
Single bus ticket: €1 / Return ticket: €2
If you disembark on Quai Infernet or Quai Lunel, walk along Quai Lunel as far as 
the Place Ile de Beauté. Take bus N° 30 in front of the Church of Notre Dame du 
Port. 
Bus line N°: 30 (direction GARE SNCF)
Name of the bus-stop from which the bus departs: Le Port
Name of the bus-stop where the bus arrives: Gare SNCF
Frequency: every 20-30 minutes (except on Sundays)
Duration of the ride: 15 minutes
Single bus ticket: €1 / Return ticket: €2
On Sundays, only the tram will take you from Place Garibaldi to the SNCF railway  
station of Nice-Ville. If you disembark on the Quai du Commerce, turn left and walk along 
Boulevard Stalingrad. Continue to your left, walk past the Place Ile de Beauté and walk 
up Rue Cassini to Place Garibaldi. If you disembark on Quai Infernet or Quai Lunel, walk 
along Quai Lunel then turn left along Rue Cassini to Place Garibaldi. 
Tram route: direction LAS PLANAS
Name of the stop where you catch the tram: GARIBALDI
Name of the stop where the tram arrives: GARE THIERS
Frequency: every 7 minutes (from 8 a.m. to 7 p.m.)
Duration of the ride: about 25 minutes
Single Tram ticket: €1 / Return ticket: €2 / Day return ticket: €4
Single train ticket: €3.40 / Return ticket: €6.80

BY BUS 
How to get from the Port of Nice to  Monaco ?
Whatever the quay on which you disembark, walk to the PORT bus-stop and take bus  
N° 100 direction Menton. When you arrive in the Principality, get off the bus at the 
PLACE D’ARMES bus-stop for Itineraries 1 and 3. For Itinerary 2, leave the bus at the  
CASINO bus-stop and change buses : walk 50 metres to your right along the Boulevard 
des Moulins towards the gardens and wait at the bus-stop in front of the DIRECTION DU 
TOURISME ET DES CONGRES DE MONACO. Take bus N°2 (Direction JARDIN EXOTIQUE) 
and leave the bus at the ROTONDES stop.
Bus line N°: 100 Nice-Monaco-Menton
Name of the bus-stop from which the bus departs: PORT
Name of the bus-stop where the bus arrives: PLACE D’ARMES
Frequency: every 15 minutes from Monday to Saturday / every 20 minutes on 
Sundays and holidays 
Duration of the ride: about 30 minutes
Single ticket: €1 / Return ticket: €2

PAR TRAIN 
Comment se rendre du port de Nice à la gare SNCF de Nice ?
Si vous accostez Quai du Commerce, rejoignez le Boulevard Franck Pilatte.  
Prenez la ligne d’autobus n°30 pour vous rendre à la gare SNCF.
Numéro de la ligne : 30 (Direction Gare SNCF)
Nom de la station de bus de départ : Parc Vigier
Nom de la station de bus d’arrivée : Gare SNCF
Fréquence de la ligne : toutes les 20 – 30 minutes (Sauf le dimanche) 
Durée du parcours : 20 minutes
Tarif bus aller : 1€ / Tarif aller – retour : 2€
Si vous accostez Quai Infernet ou Quai Lunel, longez le quai Lunel jusqu’à la Place 
Ile de Beauté. Prenez la ligne 30 devant l’église Notre Dame du Port. 
Numéro de la ligne : 30 (direction GARE SNCF)
Nom de la station de bus de départ : Le Port
Nom de la station de bus d’arrivée : Gare SNCF
Fréquence de la ligne : toutes les 20 – 30 minutes (Sauf le dimanche) 
Durée du parcours : 15 minutes
Tarif bus aller : 1€ / Tarif aller – retour : 2€
Le dimanche seul le tram vous amènera de la Place Garibaldi à la gare SNCF 
de Nice-Ville. Si vous accostez Quai du Commerce, tournez à gauche et longez 
le Boulevard Stalingrad. Poursuivez sur votre gauche, passez la Place Ile de  
Beauté et remontez la rue Cassini jusqu’à la Place Garibaldi. Si vous accostez Quai  
Infernet ou Quai Lunel, longez le Quai Lunel et remontez à gauche la Rue Cassini 
jusqu’à la Place Garibaldi. 
Direction du Tram : LAS PLANAS
Nom de l’arrêt de départ : GARIBALDI
Nom de l’arrêt d’arrivée : GARE THIERS
Fréquence de la ligne : toutes les 7 minutes (de 8h à 19h)
Durée du parcours : environ 25 minutes
Tarif Tram aller : 1€ / Tarif aller – retour : 2€ / Ticket journalier : 4,00€
Tarif train aller : 3,40 € / Tarif aller – retour : 6,80 €

PAR BUS 
Comment se rendre du port de Nice à Monaco ?
Peu importe le quai auquel vous accosterez, rejoignez l’arrêt PORT et  
prenez la ligne 100 en direction de Menton. A votre arrivée en Principauté,  
descendez à l’arrêt PLACE D’ARMES pour les itinéraires 1 et 3. Pour l’itinéraire 2, 
privilégiez l’arrêt CASINO et changez d’autobus : faites 50 mètres sur votre droite  
boulevard des moulins en direction des jardins et arrêtez-vous à l’arrêt situé. 
Prenez ensuite l’autobus N°2 (Direction JARDIN EXOTIQUE) et descendez à à 
l’arrêt ROTONDES.
Nom du bus : ligne 100 Nice – Monaco – Menton
Nom de la station de bus de départ : PORT
Nom de l’arrêt de bus à l’arrivée : PLACE d’ARMES
Fréquence  de la ligne : toutes les 15 minutes du Lundi au Samedi / toutes les 
20 minutes les dimanches et jours fériés.
Durée du parcours : environ 30 minutes
Tarif aller : 1€ / Tarif aller – retour : 2€
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Itinerary 1:
“HISTORICAL”

Length of the visit: 4 hours

This tour starts from the Place d’Armes (at the foot of Monaco-Ville). On arri-
ving at the Monaco-Monte-Carlo train station, take the exit “Direction MONACO 
VILLE” at the far end of the platform. Walk to the end of Avenue Prince Pierre, 
staying on the righthand side of the street. The tour begins on the Place d’Armes. 

This square lies at the crossroads of six of the Principality’s main roads  
(Boulevard Charles III, Avenue Prince Pierre, Rue Grimaldi, Avenue du Port,  
Avenue de la Porte Neuve and the steps of the Rampe Major). 
Once called “Piaça d’a Fonte Nova” (Square of the New Fountain or, in the  
Monégasque language, “Funtana Noeva”), this old public square was fed 
by a stream which ran down the hill of Les Révoires and La Colle. It filled a  
watering-trough for animals and an old wash-house. Part of the cove of Monaco 
was filled in to allow for its extension.  
First known as “A Cunsigna” (after the name of the gate at the bottom of the 
Rampe Major), the square was used around 1861 as a place for manœuvres by 
the Sardinian 
garrisons. Since the mid-19th century and even after it was restructured in 
the 1990’s, it has played host to traditional Monaco : here, every day from  
6 a.m. to 2 p.m., market stalls reflect the colours of the south. 
Between Avenue de la Porte Neuve and Avenue du Port, you can follow in the 
footsteps of Princess Grace thanks to the “Parcours Princesse Grace”, an  
itinerary specially laid out to pay tribute to this charismatic Princess who made 
Monaco a destination of worldwide renown. An original and unusual way of  
discovering or rediscovering the Principality on a pleasant walk. 
Totem N°4 on the “Parcours Princesse Grace”

Itinéraire 1 :
“HISTORIQUE”

Durée de la visite : 4 heures

L’itinéraire débute Place d’Armes (au pied de Monaco-Ville). A votre arrivée 
en gare de Monaco-Monte-Carlo, empruntez la Sortie Direction MONACO 
VILLE située au bout des quais. Descendez tout droit l’Avenue Prince Pierre en  
restant sur le côté droit du trottoir. Le circuit débute à la Place d’Armes. 

Cette place est située au carrefour de 6 artères de la Principauté 
(le boulevard Charles III, l’Avenue Prince Pierre, la Rue Grimaldi, l’Avenue du 
Port, l’Avenue de la Porte Neuve et les escaliers de la Rampe Major). 
Cette ancienne place publique appelée Piaça d’a Fonte Nova (Place de 
la Fontaine Neuve, en monégasque Funtana Noeva) était alimentée par  
une source issue de la colline des Révoires et de la Colle. Cette dernière 
remplissait un abreuvoir à bestiaux et un lavoir. Le comblement d’une  
partie de l’anse de Monaco permit son extension.  
Tout d’abord appelée “A cunsigna” (du nom de la porte située en  
bas de la rampe Major), elle fut  utilisée vers 1861 comme lieu de  
manœuvre par les garnisons sardes. Depuis le milieu du XIXe siècle et 
après une restructuration dans les années 90, venez y vivre le Monaco  
traditionnel où tous les matins de 6h à 14h les bancs des exposants se  
colorent de tonalités du sud. 
Entre l’Avenue de la Porte Neuve et l’Avenue du Port, partez sur les traces 
de la Princesse Grace grâce au Parcours Princesse Grace spécialement mis 
en place pour rendre hommage à celle qui fit de Monaco une destination  
mondialement connue. Une occasion originale et inhabituelle de découvrir ou 
redécouvrir la Principauté au gré d’une promenade. 
Totem N°4 du Parcours Princesse Grace

Monaco, Vue Générale (© DTC Monaco - Michel Verdun)
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It was here, at the foot of the Rock of Monaco, that Their Serene Highnesses 
Princess Grace and Hereditary Prince Albert left for Paris on October 4th, 1959.

 To get to Monaco-Ville (on the Rock of Monaco), wait for bus N° 1 or 2 
“Direction Monaco-Ville” at the PLACE D’ARMES bus-stop. Get off at the 
terminus ( MONACO VILLE bus-stop).

Buy your tickets on the Bus – Unique fare €1 

You will find yourself on this square, the second largest in the Monaco-Ville 
neighbourhood, after climbing up from the Place d’Armes : the Palais du  
Gouvernement (Ministry of State) is to the right, the Lycée Albert Ier opposite, 
together with the Musée de la Chapelle de la Visitation.

The main building of the Ministry of State was inaugurated on June 18th, 1894.
Under the High Authority of the Prince, executive power is exercised by a  
Minister of State assisted by a Government Council (5 members appointed by 
the Prince). The Council  is comprised as follows: 
- Government Councillor for Internal Affairs
- Government Councillor for Finance and the Economy
- Government Councillor for Social Affairs and Public Health
- Government Councillor in charge of the Department of Equipment, the  
Environment and Urban Planning
- Government Councillor for External Relations.
The Government is also assisted by advisory bodies: 
The National Council, Communal Council, Crown Council, State Council, Social 
and Economic Council.

 Facing the Ministry of State, the Lycée Albert Ier.

ER

This former convent for the daughters of noble families was built between 1665 
and 1675 to comply with the wishes of Princess Catherine-Charlotte de Gramont 
(wife of Prince Louis I). The vaulted cloister of the original building has been  
preserved. It then served as barracks for Sardinian garrisons during the  
Revolution and until July 18th, 1860. Italian Jesuit fathers then used it as a college 
from May 31st,1870, to July 1910.
On September 25th, 1910, a state school was founded by Prince Albert Ist to 
counter religious establishments. Known as the “Lycée de Monaco”, it was  
renamed by Prince Rainier III the “Lycée Albert Ier” on December 22nd, 1960, on the 
occasion of the 50th anniversary of its foundation.

 Next to the Lycée Albert Ier, the Musée de la Chapelle de la Visitation.

   DE LA VISITATION
In this 17th-century chapel, you will discover  a remarkable private collection 
of sacred art amassed by Mme Barbara Piasecka Johnson. The works includes  
paintings by Masters of Italian baroque art, the Spanish School, Rubens,  
Zurbaran and Ribera.
Guided tour possible in English, Italian and Spanish.
Open daily from 10 a.m. to 4 p.m., except Mondays 
Admission: adults €3, students and senior citizens: €1.50, children aged under 
12 years old free of charge

 Walk down Ruelle Franzi to the left of the Lycée Albert Ier  to reach the 
Museum of Oceanography.

Totem N°9 on the “Parcours Princesse Grace” 
On January 12th, 1960, Their Serene Highnesses Prince Rainier III and 
Princesse Grace visited the Boys’ Primary School of Monaco-Ville.

C’est ici même au pied du Rocher que le 4 octobre 1959, LL.AA.SS. la  
Princesse Grace et le Prince Héréditaire Albert partirent pour Paris.

 Pour accéder à Monaco – Ville, attendez l’autobus 1 ou 2 direction Monaco-
Ville à l’arrêt PLACE D’ARMES. Descendez au terminus (arrêt MONACO 
VILLE).

Achat du titre de transport dans le bus – tarif unique 1 € 

Deuxième place du quartier de Monaco-Ville par sa taille, vous y trouverez en 
montant de la Place d’Armes le Palais du Gouvernement (le Ministère d’Etat) sur 
votre droite, le Lycée Albert Ier en face ainsi que la Musée de la Chapelle de la 
Visitation.

Le bâtiment principal du Palais du Gouvernement fut inauguré le 18 juin 1894.
Le pouvoir exécutif est exercé, sous la Haute Autorité du Prince, par un  
Ministère d’Etat, assisté d’un Conseil de Gouvernement (5 membres  
nommés par le Prince). Ce conseil se répartit les secteurs suivants : 
- le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur
- le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie
- le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé
- le Conseiller de Gouvernement chargé du Département de l’Equipement, de 
l’Environnement et de l’Urbanisme
- le Conseiller de Gouvernement pour les Relations Extérieures
Le Gouvernement est également aidé par des organes consultatifs : 
Le conseil National, le Conseil Communal, le conseil de la Couronne, le Conseil 
d’Etat et le Conseil Economique et Social.

 Face au Ministère d’Etat, le Lycée Albert Ier.

ER

Cet ancien couvent pour jeunes filles nobles fut créé entre 1665 et 1675 selon 
le vœu de la Princesse Catherine-Charlotte de Gramont (épouse du Prince 
Louis Ier). 
Le cloître voûté du bâtiment originel a été conservé. Il servit ensuite de  
caserne aux garnisons sardes durant la période révolutionnaire jusqu’au 18 
juillet 1860. Puis, des Pères jésuites italiens y établirent un collège du 31 mai 
1870 à juillet 1910.
Un lycée laïque est ainsi créé le 25 septembre 1910 par le Prince Albert Ier afin 
de contrecarrer les établissements religieux. Le Prince Rainier III rebapti-
sera le “Lycée de Monaco” “Lycée Albert Ier” le 22 décembre 1960 lors du 50ème 
anniversaire de sa fondation.

 A côté du Lycée Albert Ier, le Musée de la Chapelle de la Visitation.
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After eleven years of construction work (1899-1910), Monaco’s Museum 
of Oceanography was finally completed. Built of 100,000 tons of stone  
masonry brought down from La Turbie, it was inaugurated in 1910 by its founder, 
Prince Albert Ist.
A temple totally dedicated to the sea, it is divided into two distinct parts : the 
aquarium and the part devoted to scientific research. 
The basement contains 100 aquariums showing the varied fauna and flora of the 
Mediteranean and tropical seas. The most awesome attraction which dazzles all 
visitors is the “Shark Lagoon” (capacity 400,000 litres).
Then discover on the upper floors the many items brought back by the  
Navigator Prince from his many expeditions.
Temporary or annual exhibitions are also organised on the Museum’s  
agenda.
Open daily (except on the day of the F1 Grand-Prix)
January, February and March: from 10 a.m. to 6 p.m. April, May and June: from 9.30 
a.m. to 7 p.m. July and August: from 9.30 a.m. to 7.30 p.m. September: from 9.30 
a.m. to 7 p.m. October, November and December: from 10 a.m. to 6 p.m.
Admission: Adults €13. Children and teenagers (aged 6 to 18), 
students (on presentation of their student card) and the handicapped €6.50 ; 
children aged under 6 free of charge.

 On leaving the Museum of Oceanography, turn right and walk down to the 
gallery of the Parking des Pêcheurs. Just left of the bureau de change and 
information office, you will find Monte-Carlo Story.

This multivision show lasting 35 minutes traces the authentic and thrilling  
history of the dynasty of the Princes and Princesses of Monaco from 1297 to the 
present day.
Simultaneous translations in 9 languages are proposed to the public.
Screening times: 10 a.m. – 11 a.m. – 2 p.m. – 3 p.m. – 4 p.m. – 5 p.m. – 
6 p.m. * (*July/August). Closed from December 1st to 25th.
Admission: adults €7 ; students €5.50 ; children (aged 6 -14) €3.50.
Easy access for persons of reduced mobility. 

 Retrace your steps to face the Museum of Oceanography.
Totem N° 7 on the “Parcours Princesse Grace”
On April 14th, 1962, inauguration day of the exhibition “Homme sous la Mer” at the 
Museum of Oceanography, Commander Jacques-Yves Cousteau, Director of the 
Museum of Oceanography, welcomed Their Serene Highnesses.

 Continue your visit by strolling through the Saint-Martin and Sainte-Barbe 
Gardens, to the left of the Museum.

 
   DE LA VISITATION

Au coeur de cette chapelle du XVIIème siècle, découvrez la remarquable 
collection personnelle d’art sacré constituée par Mme Barbara Piasecka  
Johnson. Ces oeuvres comprennent des toiles de Maîtres du baroque  
italien, de l’Ecole espagnole, de Rubens, Zurbaran ou Ribera.
Visite guidée possible en Anglais, Italien et Espagnol.
Ouvert tous les jours de 10h à 16h, sauf le lundi
Tarifs : adultes 3 €, étudiants et retraités : 1,50 €.
Enfant de – de 12 ans : gratuit

 Descendez la ruelle Franzi, située à gauche du Lycée Albert Ier pour 
accéder au Musée Océanographique.

Totem N°9 du Parcours Princesse Grace
Le 12 janvier 1960, LL.AA.SS le Prince Rainier III et la Princesse Grace  
visitèrent l’école primaire de Garçons de Monaco – Ville.

Après onze années de travail (1899 – 1910), le Musée Océanographique de  
Monaco vit enfin le jour. Construit avec 100 000 tonnes de pierre de taille pro-
venant de La Turbie, il fut inauguré en 1910 par son fondateur, le Prince Albert Ier.
Temple incontesté de la mer, il est divisé en deux parties distinctes : une partie 
aquarium et une partie recherche scientifique. 
Le sous-sol renferme 100 aquariums présentant la faune et la flore variées de 
la Méditerranée et des mers tropicales. L’attraction phare “Le lagon aux requins” 
(d’une contenance de 400 000 litres) en éblouira plus d’un.
Venez découvrir, dans les étages supérieurs, les pièces rapportées par le Prince 
Navigateur lors de ses diverses expéditions.
Des expositions temporaires ou annuelles rythment également la vie du  
Musée.
Ouvert tous les jours (sauf le jour du Grand-Prix de Formule 1)
Janvier, Février et Mars de 10h00 à 18h00 ; Avril, Mai  et Juin de 9h30 à 19h00 
; Juillet et Août de 9h30 à 19h30 ; Septembre de 9h30 à 19h00 ; Octobre,  
Novembre et Décembre de 10h00 à 18h00.
Tarifs : Adultes 13 € ; Enfants et adolescents (6 – 18 ans), étudiants (sur 
présentation de la carte) et personnes handicapées 6,50 € ; enfants de moins 
de 6 ans gratuit.

 En sortant du Musée Océanographique, prenez à droite et 
descendez dans la galerie du Parking des Pêcheurs. A gauche  
du bureau de change et du point d’information se trouve  
Monte-Carlo Story.

Ce spectacle en multivision de 35 minutes retrace l’authentique et  
passionnante histoire de la dynastie des Princes et des Princesses de  
Monaco de 1297 à nos jours.
Des traductions simultanées en 9 langues sont proposées au public.
Horaires des projections : 10h00 - 11h00 - 14h00 - 15h00 - 16h00 - 17h00 - 
18h00*(* juillet/août) fermeture du 1er au 25 décembre.
Tarifs : adulte 7 € ; étudiant 5,50 € ; enfant (6-14 ans) 3,50 €.
Facile d’accès pour les personnes à mobilité réduite. 

 Retournez sur vos pas face au Musée Océanographique.
Totem N° 7 du Parcours Princesse Grace
Le 14 avril 1962, jour de l’inauguration de l’exposition l’Homme sous la  
mer, au Musée Océanographique, le Commandant Jacques-Yves  
Cousteau, Directeur du Musée Océanographique, accueillit Leurs Altesses  
Sérénissimes.

 Poursuivez votre visite en flânant dans les Jardins Saint-Martin et 
Sainte-Barbe, situés à gauche dudit Musée.
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Created in the 1830’s, these gardens are laid out on either side of the  
Museum of Oceanography. Suspended from the south-eastern façade of the 
Rock of Monaco, wild and luxuriant Mediterranean flora flourishes all along the 
paths winding their way along the crest.
From here you will enjoy an unimpeded view of the Fontvieille  
neighbourhood, built entirely on land reclaimed from the sea.

      OUR OUR LADY OF THE IMMACULATE  
 CONCEPTION

Built on the square of the Church of Saint-Nicolas, torn down in 1874,  
Monaco’s Cathedral is a building in neo-Romanesque style whose first 
stone was laid on January 6th, 1875. Entirely built of white stone from the 
quarries of La Turbie under the reign of Prince Charles III, it was completed on  
November 12th, 1903, and consecrated in 1911. 
Every year, crowds of tourists come to visit, all intent on following the  
ambulatory to pay homage to the Princes and Princesses of Monaco who are 
buried here.
You will also be able to admire, among other things, the altarpiece of Saint  
Nicolas, made by the Niçois artist Louis Bréa in 1500.
Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. in winter, and from 8 a.m. to 7 p.m. in summer, 
except on the first Thursdays of the month and during religious services.
Open all the days of the week from May to September.
Opposite the Cathedral, Totem N° 6 on the “Parcours Princesse Grace”  
The official religious ceremony of the wedding of Their Serene  
Highnesses Prince Rainier II and Princess Grace took place on April 19th, 1956, in 
Monaco’s Cathedral.

Inaugurated in 1930, the Palais de Justice was made of solid tufa, a porous, grey 
stone also used to build the ramparts.
Before its construction, the first Town Hall had been built around 1660. Then  
during the Revolution, it played host to the prison and constabulary.

Initially the property of the Vignalis family, then sold in 1832 to the Abbot Dom 
Sixte Cauvin, the building which is today’s National Council served as a dormitory 
for students attending the first business college founded in 1832. 
Before playing host to the National Council, it also housed Monaco’s  
Museum of Prehistoric Anthropology.

 Continue your tour by following the Ruelle Sainte Barbe and its 
gardens.

        AND ITS GARDENS
Linking Avenue Saint-Martin to the Place du Palais Princier, this narrow street 
owes its name to a small chapel situated in a corner of the Palace Square as we 
know it today.
Dedicated to Saint Barbara, patron-saint of artillerymen, this chapel was the 
Spanish garrison’s place of worship. 
The children’s parks bearing the name of Sainte-Barbe that you will see down 
below the Prince’s Palace date back to 1923.

     THE GRANDS APPARTEMENTS
Covered with dry mud in the olden days, the “Gran Piazza” was used 
for army exercises by the various garrisons that were stationed in the  

Aménagés dans les années 1830, ils se déploient de part et d’autre du  
Musée Océanographique. Sus pendue à la façade sud-est du Rocher, une flore  
méditerranéenne luxuriante et sauvage s’épanouit le long des chemins  
serpentant sur la crête.
Vous aurez ainsi un vue imprenable sur le quartier de Fontvieille entièrement 
construit sur mer.

   NOTRE-DAME DE L’IMMACULÉE  
   CONCEPTION

Construite à la place de l’église Saint-Nicolas, détruite en 1874, la  
Cathédrale de Monaco est un édifice de style néo-roman dont la première 
pierre fut posée le 6 janvier 1875. Bâtie entièrement en pierres blanches 
de La Turbie, sous le règne du Prince Charles III, elle fut achevée le 12  
novembre 1903 et consacrée en 1911. 
Les touristes se pressent chaque année pour la visiter et ne manquent 
pas de passer par le déambulatoire pour rendre hommage aux Princes et  
Princesses de Monaco qui y sont enterrés.
Vous pourrez également admirer entre autre le retable de Saint Nicolas  
réalisé par l’artiste Niçois Louis Bréa en 1500.
Ouverte tous les jours de 8h à 18h (Hiver) et de 8h à 19h (Eté)
Sauf tous les premiers jeudi du mois et pendant les cérémonies 
Ouverte tous les jours de mai à septembre
En face de la Cathédrale, le Totem N° 6 du Parcours Princesse Grace  
Le 19 avril 1956 eut lieu la cérémonie officielle du mariage religieux de LL.AA.SS 
le Prince Rainier II et la Princesse Grace en la Cathédrale de Monaco.

Inauguré en 1930, le Palais de Justice est fait de tuf massif, pierre grise et  
poreuse dont sont également faits les remparts.
Avant sa construction, le bâtiment de l’Hôtel de Ville s’y dressait vers 1660. Puis 
durant la Révolution, la prison et la Maréchaussée y élirent domicile.

Monaco, Cathédrale (© DTC Monaco)
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Principality. It was also called the “Piazza d’Armi” until the 17th century. Army 
exercises were then transferred to the Place de la Fontaine-Neuve (today’s 
Place d’Armes).
Opposite the Prince’s Palace, you will notice the Caserne des Carabiniers.  
Created on December 8th, 1817, the Carabiniere fulfil several assignments: 
- guarding the Prince’s Palace (Changing of the Guard every day at 11.55 a.m. on 
the Place du Palais)
- ensuring the safety of the Prince’s Family and the security of his properties and 
residences 
- providing services of honour to the Sovereign Prince 
- ensuring that laws are properly observed
- participating in the maintenance of public order.
On the site of a fortress built by the Genoese in 1215, the Palace is  
comprised of four square towers connected by a courtine wall. During the night 
of January 8th, 1297, François Grimaldi, nicknamed “Malizia”, seized the fortress, 
disguised as a monk. It wasn’t until 1341 that Charles I became the first Lord of 
Monaco.
In the 15th century the following buildings were successively added on : the main 
building composed of two floors, a crenellated wall adorned with the Sainte- 
Marie, Milieu and Midi Towers…
Then, after being damaged during the siege raised against Genoa (1506-1507), 
the walls were built higher and the old fortress was restored.
Many artists contributed towards its renovation, including the architect  
Dominique Gallo and the Genoese painter Luca Cambiaso… It was,  
however, more particularly under the reign of Honoré II that the château was 
embellished. 
Prince Rainier III, known as the “Builder Prince”, had a new wing built to  
accommodate his private apartments, the Museum of Napoleonic Souvenirs 
and the Archive Collections from the Prince’s Palace.
The Court of Honour, surrounded by frescos, columns and its majestic  
double flight of steps, entirely carved out of Carrara marble, has been the  
setting for summer concerts since 1961. 
Before entering the Grands Appartements, you will cross the Galerie  
d’Hercule adorned, among other things, by frescos painted by Orazio dei Ferrari 
(1605-1657). From one room to the next, you will discover furnishings, drapes 
and decorative items which have witnessed the long succession of the various 
Princes and Princesses of Monaco. 
Open all the days of the week
From April 2nd to October 31st: from 10 a.m. to 6.15 p.m.  
Admission: adults €8 ; children (aged 8-14) €3.50; children under 8 years old 
free of charge
Internet site: www.palais.mc

Propriété de la famille Vignalis, puis vendu en 1832 à l’abbé Dom Sixte  
Cauvin, le bâtiment de l’actuel Conseil National servait de dortoir aux élèves du 
premier collège de commerce fondé en 1832. 
Avant d’abriter le Conseil National, il accueillit également le Musée  
d’Anthropologie Préhistorique de Monaco.

 Poursuivez votre visite en longeant la ruelle Sainte Barbe et ses 
jardins.

     SES JARDINS
Reliant l’Avenue Saint-Martin à la Place du Palais Princier, elle doit son nom à une 
petite chapelle située dans un angle de l’actuelle place du Palais.
Dédiée à Sainte Barbe, la patronne des artilleurs, cette chapelle était le lieu de 
culte de la garnison espagnole. 
Les jardins d’enfants dits de Sainte-Barbe que vous pouvez voir en contre bas du 
Palais Princier datent de 1923.

     LES GRANDS APPARTEMENTS
Anciennement recouverte de terre battue, la “Gran Piazza” servait de lieu 
de manœuvre aux diverses garnisons établies en Principauté. Appelée ainsi  
“Piazza d’Armi” jusqu’au XVIIème siècle, les exercices des troupes furent transférés 
ensuite à la place de la Fontaine-Neuve (actuelle Place d’Armes).
Face au Palais Princier, vous apercevrez la Caserne des Carabiniers. Créée le  
8 décembre 1817, le Corps des Carabiniers remplit plusieurs missions : 
- garder le Palais Princier (relève de la garde tous les jours à 11h55 sur la Place 
du Palais)
- veiller à la sécurité de la Famille Princière et à l’intégrité de Ses propriétés ou 
résidences
- fournir au Prince Souverain les services d’honneur
- veiller à l’exécution des lois
- participer au maintien de l’ordre public 
Bâti sur l’emplacement d’une forteresse édifiée par les Génois en 1215, le Palais 
se compose de quatre tours carrées reliées par une courtine. Dans la nuit du 
8 janvier 1297, François Grimaldi, dit “Malizia” déguisé en moine s’empare de la 
forteresse. Ce n’est qu’en 1341 que Charles Ier devient le premier seigneur de 
Monaco.
Au XVème siècle sont successivement rajoutés : un corps de logis de deux étages, 
une muraille crénelée ornée des tours de Sainte-Marie, du Milieu et du Midi…
Puis endommagé lors du siège soutenu contre Gênes (1506 – 1507), les murailles 
sont alors surélevées et l’ancienne forteresse restaurée.
De nombreux artistes ont contribué à sa rénovation tels que l’architecte  
Dominique Gallo, le peintre Génois Luca Cambiaso… C’est plus  particulière-
ment sous le règne de Honoré II, que le château est embelli. 
Le Prince Rainier III, dit “le Prince Batisseur”, fit édifier une nouvelle aile  
accueillant Ses appartements privés et le Musée des Souvenirs Napoléoniens 
et des Archives du Palais Princier.
La Cour d’Honneur, entourée de ses fresques, colonnes et son majestueux  
escalier à double révolution entièrement taillé dans du marbre de Carrare, est le 
théâtre de concerts estivaux depuis 1961. 
Avant de pénétrer dans les Grands Appartements, vous traverserez la  
Galerie d’Hercule ornée entre autre de fresques réalisées par Orazio dei Ferrari 
(1605 – 1657). Vous découvrirez de salle en salle du mobilier, des tentures et des 
décorations ayant vu se succéder les différents Princes et Princesses de Monaco. 
Ouvert tous les jours
Du 2 avril au 31 octobre de 10h à 18h15
Tarifs : adultes 8 € ; enfants (8-14 ans) 3,50 € ; moins de 8 ans gratuit.
Site Internet : www.palais.mc

Monaco, Palais de Justice (© DTC Monaco)
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 Sortez du Palais Princier et tournez à droite pour rejoindre le Musée des 
Souvenirs Napoléoniens et Collections des Archives Historiques du Palais.

 
     NAPOLÉONIENS ET COLLECTIONS DES  
     ARCHIVES HISTORIQUES DU PALAIS

Ce Musée évoque le passé de la Principauté à travers une riche collection de 
plus de mille objets et documents sur le Premier Empire constitué par le Prince 
Louis II. 
Vous y verrez des Pièces telles que les bustes de Napoléon par Canova  
et Houdon, des insignes, le drapeau de l’Ile d’Elbe, des médailles, des  
décorations etc…
Ouvert tous les jours
De janvier à mars de 10h30 à 17h
D’avril à octobre ouverture couplée avec les visites des Grands  
Appartements de 10h à 18h15
Décembre de 10h30 à 17h
Fermé tout le mois de novembre, le 25 décembre et le 1er janvier
Tarifs : adultes 4 € ; enfants (8-14 ans) 2 €.
Pas d’accès prévu pour les personnes à mobilité réduite
Site Internet : www.palais.mc

 En sortant du Musée Napoléonien, prenez quelques minutes pour admirer les 
panoramas imprenables qui s’offrent à vous. A droite, le quartier de Fontvieille 
entièrement gagné sur la mer et à gauche celui de la Condamine.

Tous les jours à 11h55 vous pourrez assister à la relève de la garde effectuée par 
la Compagnie des Carabiniers du Prince.
Côté Port Hercule, Totem N° 5 du Parcours Princesse Grace  

 On leaving the Prince’s Palace, turn right to reach the Museum of 
Napoleonic Souvenirs and the Archive Collections from the Prince’s Palace.

     NAPOLÉONIENS & COLLECTIONS DES  
     ARCHIVES HISTORIQUES DU PALAIS

This Museum evokes the Principality’s past through a rich collection of  
over 1,000 objects and documents on the First Empire amassed by  
Prince Louis II. 
You will see items such as busts of Napoleon by Canova and Houdon,  
insignia, the flag of the Isle of Elba, medals, decorations etc…
Open all the days of the week
From January to March: from 10.30 a.m. to 5 p.m.
From April to October: twinned opening with the visits of the State Apartments: 
from 10 a.m. to 6.15 p.m.
From December 1st to 31st: from 10.30 a.m to 5p.m
Closed on November, December 25th and January 1st

Admission: adults €4: children (aged 8-14) €2
No access provided for persons of reduced mobility 
Internet site: www.palais.mc

 On leaving the Napoleonic Museum, take a few minutes to admire 
the unimpeded panoramic views. To your right, the  Fontvieille  
neighbourhood, entirely reclaimed from the sea, to your left the  
neighbourhood of La Condamine.

Every day at 11.55 a.m., you can watch the Changing of the Guard  
performed by the Prince’s Company of Carabiniere. 
On the Port Hercule side, Totem N° 5 on the “Parcours Princesse Grace”  
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The civil wedding of Their Serene Highnesses Prince Rainier III and Princess 
Grace of Monaco was held on April 18th, 1956.

 Then walk down Rue Emile de Loth.

Previously located on the site of today’s Palais de Justice, the Town Hall is 
a building in Renaissance style with a Florentine influence, designed by the  
Monégasque architect Fulbert Auréglia.First a prison, then a police station, then 
a Tribunal under Prince Louis II, the Town Hall assumed its modern-day functions 
under the reign of Prince Albert I in 1901.
The Post and Telegraph Office was inaugurated on January 16th, 1908, by Prince 
Albert I.
Next to the building housing the Post and Telegraph Office, Totem N° 8 on 
the “Parcours Princesse Grace” 
Here you will see a photo dating from 1970, showing HSH Princess Grace taking 
HSH Princess Stéphanie to school. 

The Chapelle de la Miséricorde, whose first foundation stone was blessed on 
June 13th, 1639, by the Curate Pacchiero, is comprised of a single nave. 

 Continue along Rue Emile de Loth as far as the Place de la 
Visitation. Turn down the Ruelle Franzi, then turn left facing the Museum of  
Oceanography. Walk along Avenue Saint Martin.

Built between 1709 and 1713, we owe this Fort to Guiraud and Lozières  
d’Astier. Here you will find a coat-of-arms bearing an inscription in Latin and the  
Grimaldi blazon. Transformed into gardens by Prince Charles III, the fort was partly  
destroyed in 1944 before being rebuilt in 1953 at the instigation of HSH Prince 
Rainier III. Today, this ancient fortress is an open-air theatre.
Totem N° 10 on the “Parcours Princesse Grace”
It was on April 12th, 1956, that Miss Grace Patricia Kelly, onboard the 
steamship “Constitution”, arrived off the shore of Monaco. A dense crowd 
had gathered all around the harbour to welcome, amidst cheers and  
acclamation, the future Princess of Monaco. 

 Make your way to the new harbour-wall and take the Solar Electric Bus 
Boat (“Bateau Bus Electrique Solaire”).

This is a fun ride, ecological too. The crossing will enable you to discover another 
way of getting from Monaco-Ville to the Casino. Furthermore, you benefit from 
a free connection every 30 minutes on town buses. 
Buy your tickets on the Boat Bus – Unique fare €1 - Free for children under 7. 
Time-table: First departure at 8 a.m. from the Quai des Etats-Unis; last 
departure from the Cruise Terminal (“Terminal Croisière”) at 7.50 p.m.
Frequency: every 20 minutes 
Crossing: 5 to 10 minutes
Internet site: www.riviera-cruise.com 

 Walk along the Quai des Etats-Unis as far as the Church of Sainte Dévote.
At the entrance to the gallery leading to the public elevators, Totem N° 13 on 
the “Parcours Princesse Grace” 
On January 27th,1966, the traditional burning of a boat painted in the colours of 
Monaco was held on the occasion of the Fête de la Sainte-Dévote, patron saint 
of Monaco.

Dedicated to the patron saint of the Principality and the Prince’s family, the 
Church of Sainte-Dévote has nestled in a cranny of the Vallon des Gaumates 
since the 11th century.
In the 4th century A.D., Corsica had been the scene of Christian 

Le 18 avril 1956 eut lieu le mariage civil de LL.AA.SS le Prince Rainier III et la  
Princesse Grace de Monaco.

 Empruntez ensuite la Rue Emile de Loth.

La Mairie, autrefois située à la place de l’actuel Palais de Justice, est un 
bâtiment de style Renaissance nuancé florentin réalisé par l’architecte  
monégasque Fulbert Auréglia. Tour à tour prison, poste de police puis  
Tribunal sous le Prince Louis II, la Mairie revêt son utilité contemporaine sous 
le Prince Albert Ier en 1901. L’Office des Postes et Télégraphes fut inauguré le  
16 janvier 1908 par le Prince Albert Ier.
A côté du bâtiment de l’Office des Postes et Télégraphes , Totem  
N° 8 du Parcours Princesse Grace 
Vous y verrez une photo datant de 1970 illustrant S.A.S la Princesse Grace  
accompagnant S.A.S. la Princesse Stéphanie sur le chemin de l’école. 

La Chapelle de la Miséricorde dont la première pierre fut bénie le 13 juin 1639 par 
le curé Pacchiero est formée d’une seule nef. 

 Continuez sur la rue Emile de Loth jusqu’à la Place de la Visitation. 
Redescendez la Ruelle Franzi, puis tournez à gauche face au Musée  
Océanographique. Longez l’Avenue Saint Martin.

Bâti entre 1709 et 1713, il est l’œuvre de Guiraud et Lozières d’Astier. Vous y  
verrez un écusson sur lequel figurent une inscription latine et un blason des  
Grimaldi. Réaménagé en jardin par le Prince Charles III, il fut partiellement  
détruit en 1944 avant d’être réédifié en 1953 à l’instigation de S.A.S le Prince  
Rainier III. Cette ancienne forteresse est aujourd’hui un théâtre en plein air.
Totem N° 10 du Parcours Princesse Grace 
C’est le 12 avril 1956 que Mademoiselle Grace Patricia Kelly, à bord du paquebot 
“Constitution”,  arriva en rade de Monaco. Une foule dense était massée sur le 
pourtour du port pour accueillir, sous les acclamations, la future Princesse de 
Monaco. 

 Rejoignez la nouvelle digue et empruntez le Bateau Bus Electrique 
Solaire

Il s’agit d’un trajet ludique et écologique. La traversée vous permettra de décou-
vrir une autre façon de relier Monaco Ville et le Casino. De plus vous bénéficierez 
d’une correspondance gratuite de 30 minutes avec les autobus de la ville.
Achat du titre de transport dans le Bateau Bus – Tarif unique 1€ - Gratuit pour 
les moins de 7 ans.
Horaire : Premier départ 8h au niveau du quai des Etats-Unis ; dernier 
départ du terminal croisière 19h50
Fréquence des départs : toutes les 20 minutes
Durée du trajet : 5 à10 minutes
Site Internet : www.riviera-cruise.com

 Longez le Quai des Etats-Unis jusqu’à l’église Sainte Dévote
A l’entrée de la galerie menant aux ascenseurs publics, le Totem 
N° 13 du Parcours Princesse Grace. 
Le 27 janvier 1966 eut lieu à l’occasion de la Fête de la Sainte Dévote, patronne 
de Monaco, le traditionnel embrasement de la barque peinte aux couleurs de 
Monaco.

Dédiée à la Sainte Patronne de la Principauté et de la famille princière,  
l’Eglise Sainte-Dévote est nichée au creux du vallon des Gaumates depuis le XIe 
siècle.
Au IVème siècle, la Corse était le théâtre de persécutions de Chrétiens. 
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persecution. A young Christian called Dévote was imprisoned and tortured. 
After her death, the Governor of the province ordered her body to be burned. 
Other Christians took it away and placed it in a little boat. A storm blew up, and a 
dove flew out of Dévote’s mouth. The same dove 
guided the boat to the Vallon des Gaumates. An oratory was erected on the site 
of her burial place. 
Every year on January 27th, the relics of the Saint are borne along in a 
procession from the Cathedral to the Church of Sainte-Dévote, with a  
blessing of the sea, then the burning of the boat along the way. 

 If you are returning by train, you can reach the station by taking the narrow 
street to the left of the church. If you are returning by bus, wait for bus 
N°100 at the SAINTE DEVOTE bus-stop.

Itinerary 2: 
“MONACO BELLE-EPOQUE”

Length of the visit: 4 hours

If you are arriving by train, take the exit “Direction Monte-Carlo”. 
Then take bus N°2 at the PONT SAINTE DEVOTE GARE bus-stop,  
direction Jardin Exotique, and get off at the ROTONDES bus stop. Buy 
your tickets on the Bus – Unique fare €1. Cross the steet and walk up 
the Boulevard du Jardin Exotique on the left side of the street. The  
itinerary starts at the Jardin Exotique. 

Originally created to protect the olive-trees in the Principality, the Princess  
Antoinette Park is nowadays a park for children of all ages with outdoor games, 
a mini-golf and mini-stadium.

 Continue along the Boulevard du Jardin Exotique. 20 metres from the 
Princes Antoinette Park, you will find the Villa Paloma.

Built in the early 20th century, the Villa Paloma has retained its original decor. 
Surrounded by 800 m2 of gardens, it will offer 600 m2 of exhibition space 
on 4 floors. It will mainly host exhibitions dedicated to modern and  
contemporary art. Its public opening is scheduled for late 2010.

 50 metres further on from the Villa Paloma, you will finally arrive at the 
Exotic Gardens where our tour really starts.

   L’OBSERVATOIRE & MUSÉE DE  
   L’ANTHROPOLOGIE PRÉHISTORIQUE

Inaugurated in 1933, the Exotic Gardens are home to thousands of  
plants known as“succulent” which flower all year round. On the same site, 
visitors can explore the Grotto of the Observatory with its  stalactites,  
stalagmites and limestome concretions, or go back in time following the tracks 
of mankind in the Museum of Prehistorical Anthropology.  
Open all year round (except on November 19th and December 25th) 

th to September 15th: from 9 a.m. to 7 p.m.
th to May 14th: from 9 a.m. to 6 p.m. or nightfall. 

Admission: adults €7.00 ; children (aged 6-18) and students €3.70 ; retired 
(+ 65 years old) €5.30.
Internet site: www.jardin-exotique.mc
Follow in the footsteps of Princess Grace thanks to the “Parcours  
Princesse Grace” specially created to pay tribute to the charismatic  
Princess who made Monaco a renowned destination worldwide. An  
original and unusual opportunity to discover or rediscover the Principality on an 
enjoyable walk. 

Dévote, jeune chrétienne fut emprisonnée et torturée. Après sa mort, le  
gouverneur de la province ordonna de brûler son corps. Des Chrétiens  
l’enlevèrent et le placèrent sur une barque. Une tempête se leva et une  
colombe sortit de la bouche de Dévote. Ladite colombe guida ainsi  
l‘embarcation jusqu’au vallon des Gaumates. Un oratoire fut érigé à  
l’emplacement de sa sépulture. 
Tous les ans, le 27 janvier, les reliques de la Sainte sont portées en  
procession, de la Cathédrale à l’église Sainte-Dévote, avec en cours de  
trajet, une bénédiction de la mer, puis l’embrasement d’une barque. 

 Pour un retour en train, accédez à la Gare par la ruelle située à gauche 
de l’église.Pour un retour en autobus, attendez l’autobus N°100 à  
l’arrêt SAINTE DEVOTE.

Itinéraire 2 :
“MONACO BELLE-EPOQUE”

Durée de la visite : 4 heures

Si vous arrivez par le train, empruntez la Sortie Direction Monte-Carlo.  
Prenez l’autobus N°2 à l’arrêt PONT SAINTE DEVOTE GARE en Direction 
du Jardin Exotique et descendez à l’arrêt ROTONDES. Achat du titre de 
transport dans le bus – tarif unique 1 €. Traversez et remontez le Boule-
vard du Jardin Exotique du côté gauche du trottoir. L’itinéraire commence à  
proprement parler au Jardin Exotique. 

Aménagé à l’origine pour sauvegarder la culture d’oliviers en  
Principauté, le Parc Princesse Antoinette est aujourd’hui un parc destiné aux 
enfants de tous les âges avec ses aires de jeux, son min-golf ou encore son  
mini-stade.

 Continuez le long du Boulevard du Jardin Exotique à 20 mètres du Parc 
Princesse Antoinette se trouve la Villa Paloma.

La Villa Paloma, édifiée au début du XXe siècle, a su conserver son 
décor originel. Entourée par 800m2 de Jardins, elle disposera de 600m2 
d’exposition sur 4 étages. Elle accueillera essentiellement des expositions  
dédiées à l’art moderne et l’art contemporain. Son ouverture au public est  
prévue fin  2010.

 A 50 mètres de la Villa Paloma, vous rejoindrez enfin le Jardin Exotique 
d’où commence notre itinéraire.

   L’OBSERVATOIRE ET MUSÉE DE  
   L’ANTHROPOLOGIE PRÉHISTORIQUE

Inauguré en 1933, le Jardin Exotique recèle des milliers de plantes dites 
“succulentes” qui fleurissent tout au long de l’année. Sur le même site, le  
visiteur peut découvrir la Grotte de l’Observatoire avec ses stalactites,  
stalagmites et concrétions calcaires ou encore remonter les traces de  
l’humanité au Musée d’Anthropologie Préhistorique.  
Ouvert toute l’année (sauf le 19 novembre et le 25 décembre)

Tarifs : adultes 7,00 € ; enfants (6-18 ans) et étudiants 3,70 € ; retraités 
(+ 65 ans) 5,30 €. 
Site Internet : www.jardin-exotique.mc
Partez sur les traces de la Princesse Grace à l’aide du Parcours Princesse  
Grace spécialement mis en place pour rendre hommage à celle qui fit de  
Monaco une destination mondialement connue. Une occasion originale 
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Next to the entrance to the Exotic Gardens, totem N°24 on the “Parcours 
Princesse Grace”.
On June 6th, 1969, accompanied by their three children and guided by Marcel 
Kroenlein, Director of the Exotic Gardens, Their Serene Highnesses Prince  
Rainier III and Princess Grace inaugurated the Monégasque Pavillion at the  
“Floralies Internationales” event in Paris.

 Take bus N°2 in front of the Exotic Gardens and alight at the CASINO 
bus-stop. Buy your tickets on the Bus – Unique fare €1. Go straight down 
Avenue Princesse Alice to reach Square Beaumarchais.

Built in 1900, the Hôtel Hermitage evokes the “Belle Epoque” style with its  
banquet hall with pink marble columns and a ceiling with frescos recalling the 
Grand Trianon of Louis XIV, or its winter garden designed by Gustave Eiffel.

 Continue along the Avenue Princesse Alice, then take the Avenue 
d’Ostende in the direction of the Port.

The lower part of this steep road boasts one of the oldest villas built in  
Monte-Carlo in the 19th century. Nearby, the Princess Grace Theatre 
proposes a year-round program which has nothing to envy of Parisian  
theatres.
To the left of the panoramic terrace of the Princess Grace Theatre, totem 
N°15 of the “Parcours Princesse Grace”.
Inaugurated on December 17th, 1981, the “Théâtre Princesse Grace” was 
renovated by HSH Princess Grace. The old Salle des Beaux-Arts, which had 
not been used since 1956, then reopened its doors under the name “Théâtre  
Princesse Grace”.

 Walk up towards the Casino following the Avenue de Monte-Carlo. Walk 
down the few steps on your right to get to the Terrasses du Casino.

Opposite the entrance to the Casino de Monte-Carlo, on the sea side, we 
invite you to discover the façade of the Opéra Garnier, a replica of the  
famous Opéra Garnier in Paris. Entirely renovated not long ago, this façade 
faces the Mediterranean.

 Walk to the far end of the Casino terraces. Go down  the stairs which lead 
from the Cabaret to the Hôtel Fairmont Monte-Carlo,

where you will see Totem N°17 on the “Parcours Princesse Grace”.  
The first hotel establishment here, known as the “Loews Monte-Carlo”, 
was inaugurated on November 22nd, 1975, on the site of the old Monte-
Carlo railway station. It then became the “Monte-Carlo Grand Hôtel” before  
becoming the “Hôtel Fairmont Monte-Carlo” which we know today.

 Retrace your steps to return to the Place du Casino.

et inhabituelle de découvrir ou redécouvrir la Principauté au gré d’une  
promenade.
A côté de l’entrée du Jardin Exotique, le Totem N° 24 du Parcours Princesse 
Grace 
Le 6 juin 1969, accompagnés de leurs trois enfants et guidés par  
Marcel Kroenlein, Directeur du Jardin Exotique, LL.AA.SS. le Prince Rainier 
III et la Princesse Grace inaugurèrent le Pavillon monégasque aux Floralies  
Internationales de Paris.

 Reprenez l’autobus N°2 devant le Jardin Exotique jusqu’à l’arrêt 
CASINO. Achat du titre de transport dans le bus – tarif unique  
1 €. Descendez tout droit l’Avenue Princesse Alice jusqu’au Square 
Beaumarchais.

Erigé en 1900, l’Hôtel Hermitage évoque le style Belle Epoque avec sa salle de 
banquets aux colonnes de marbre rose et plafond à fresques évoquant le Grand 
Trianon de Louis XIV ou encore son jardin d’Hiver conçu par Gustave Eiffel.

 Continuez sur l’Avenue Princesse Alice puis sur l’Avenue d’Ostende en 
direction du Port.

Cette montée abrupte compte encore sur sa partie basse parmi les plus  
anciennes villas bâties à Monte-Carlo au XIXème siècle. Le tout proche 
Théâtre Princesse Grace propose, tout au long de l’année, une  
programmation n’ayant rien à envier aux théâtres parisiens.
A gauche sur la terrasse panoramique du Théâtre Princesse Grace, le Totem 
N° 15 du Parcours Princesse Grace
Inauguré le 17 décembre 1981, le “Théâtre Princesse Grace” fut rénové par 
S.A.S. la Princesse Grace. L’ancienne Salle des Beaux-Arts, inexploitée  
depuis 1956, a ainsi rouvert ses portes sous le nom de “Théâtre Princesse Grace”.

 Remontez vers le Casino en passant par l’Avenue de Monte-Carlo. 
Descendez sur votre droite les quelques marches pour accéder aux  
Terrasses du Casino.

Opposée à l’entrée du Casino de Monte-Carlo, côté mer, nous vous  
invitons à découvrir la façade de l’Opéra Garnier, réplique du célèbre Opéra 
Garnier de Paris. Entièrement rénovée depuis peu, cette façade fait face à la 
Méditerranée.

 Marchez jusqu’au bout des terrasses du Casino. Descendez en bas des 
escaliers reliant le Cabaret à l’actuel Hôtel Fairmont Monte-Carlo,

où vous rencontrerez le Totem N° 17 du Parcours Princesse Grace.  
Le tout premier établissement hôtelier le “Loews Monte-Carlo” fut inauguré le 
22 novembre 1975 sur le site de l’ancienne gare de Monte-Carlo. Il devint ensuite 
“le Monte-Carlo Grand Hôtel” avant de s’appeler “l’Hôtel Fairmont Monte-Carlo” 
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que nous connaissons aujourd’hui.
 Retournez sur vos pas pour rejoindre la Place du Casino.

Construit sur le territoire de la Société des Bains de Mer, créé par  
François Blanc en 1863, le Casino de Monte-Carlo fut construit par Charles  
Garnier en 1878. L’architecte de l’Opéra de Paris fit réaliser un atrium dallé de  
marbre, entouré de 28 colonnes ioniques en onyx qui donne accès à la salle de 
l’Opéra dite “Salle Garnier”.
Totem N° 16 du Parcours Princesse Grace 
Le 29 décembre 1959 fut célébrée en la Salle Garnier la Soirée de Gala du  
cinquantenaire des Ballets Russes. La photographie présente S.A.S. la Princesse 
Grace et Serge Lifar à l’issue de la représentation du “Prélude à l’après-midi d’un 
faune”, de Claude Debussy.

   LE CAFÉ DE PARIS
L’Hôtel de Paris, au charme des grands palaces du XIXème siècle, connut bien 
des transformations et aménagements depuis son inauguration en 1864 avant 
d’avoir sa splendeur actuelle.
Le célèbre Café de Paris faisant face à l’Hôtel de Paris, nous vous invitons à vous 
y arrêter pour profiter de sa terrasse ensoleillée.

 Face au Casino de Monte-Carlo, les Jardins des Boulingrins et plus à droite 
ceux de la Petite Afrique.

   ET DE LA PETITE AFRIQUE
Ils présentent de somptueux parterres de fleurs sur des pelouses  
parfaitement entretenues et agrémentées de pièces d’eau.

 En haut des jardins, traversez. En face de la Direction du Tourisme et des 
Congrès, le Totem N° 22 du Parcours Princesse Grace.

Le 20 décembre 1968, l’enregistrement d’un appel radiodiffusé en faveur de 
l’A.M.A.D.E a été fait au  Palais Princier. Fondée en 1963 par S.A.S. la Princesse 

Built within the territory of the Société des Bains de Mer created by François 
Blanc in 1863, the Casino de Monte-Carlo was built by Charles Garnier in 1878. 
The architect of the Paris Opera-House had a marble-paved atrium built,  
surrounded by 28 Ionic columns in onyx, giving access to the Opera-House also 
known as the “Salle Garnier”.
Totem N° 16 on the “Parcours Princesse Grace” 
On December 29th, 1959, a Gala Evening for the 50th anniversary of the 
Russian Ballets was celebrated in the Salle Garnier. The photograph shows 
HSH Princess Grace and Serge Lifar at the end of the performance of  
“Prélude à l’après-midi d’un faune”, by Claude Debussy.

   CAFÉ DE PARIS
The Hôtel de Paris, which possesses all the charm of grand hotels of the 19th 
century, underwent many transformations and developments since its  
inauguration in 1864 before arriving at its current splendour. 
We invite you to take a pause in the famous Café de Paris which faces the Hôtel 
de Paris, and enjoy its sunny terrace.

 In front of the Casino de Monte-Carlo, the Jardins des Boulingrins and 
further right, those of La Petite Afrique.

 
   JARDIN DE LA PETITE AFRIQUE

These gardens offer many beautiful flowerbeds on perfectly kept lawns which 
are further embellished by fountains.

 At the top end of the gardens, cross the street. Opposite the 
“Direction du Tourisme et des Congrès”, Totem N° 22 on the “Parcours 
Princesse Grace”.

On December 20th, 1968, an appeal to be broadcast on the radio in favor of the 
A.M.A.D.E charity was recorded in the Prince’s Palace. Founded in 1963 by HSH 
Princess Grace, the “Association Mondiale des Amis de l’Enfance” was “born to 
help and serve unfortunate children, and to enhance the living conditions of  
children throughout the world”.

 Then follow the Boulevard des Moulins and admire the Belle Epoque 
façades on both sides of the street.

Nowadays a residential and shopping area, the Boulevard des Moulins owes 
its name to three oil-mills and four flour mills, some of which were still  
functioning at the end of the 19th century.

 In the centre of the Boulevard des Moulins, on your left, the Saint-
Charles Church.

Inaugurated in 1883, the Saint-Charles Church with its campanile bell-tower  
30 metres tall was built in the purest French Renaissance style.

 At the far end of the Boulevard des Moulins, on the right side, take the 
public elevator to reach Monaco’s New National Museum.

   VILLA SAUBER
While waiting for the construction of a definitive building, Monaco’s New  
National Museum presents its collections in two locations : in the Villa Sauber 
and in the Quai Antoine 1er exhibition, hall in summer. 
The Villa Sauber, a magnificent “Belle Epoque” residence, invites visitors to  
admire a splendid permanent collection of dolls and automats dating back to 
the 19th century. Bequeathed to the Principality by  Madeleine de Galéa, you 
enter here a miniature and refined universe.
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From July 9th to September 20th, 2009, the Villa Sauber invites you to 
discover ”Dance ! Serge Diaghilev and the Russian Ballets”, an exhibition 
staged as part of celebrations for the centenary of the “Ballets Russes” in the  
Principality of Monaco. 
The fall will be devoted to ”After Diaghilev”.
The collection of dolls usually presented at the Monaco’s New National  
Museum will benefit from conservation and restoration before being  
exhibited again to the public in 2010.
Admission: Adults €6 ; children (aged 6-14), students, invalid and 
handicapped persons €3.50 ; children aged under 6 and Monegasque 
nationals free of charge. 
Reservation obligatory for groups. 
No access is provided for people of reduced mobility. 
Internet site: www.nmnm.mc

 Leave the Nouveau Musée National of Monaco and cross the street: the 
Grimaldi Forum stands just in front of you.

 Then, walk along the Boulevard des Moulins and admire the Belle 
Epoque facades left and right.

This new congress space of 35,000 m2 was built in the year 2000. 
Benefitting from 3 main meeting rooms, 11 committee rooms and a  
surface area of 10,000 m2, it is capable of hosting special events, congresses, 
lectures, conventions, trade-fairs, seminars, exhibitions etc… 
High-tech methods of communication combined with the modularity of the 
rooms make the Grimaldi Forum an essential address in the Principality.
A great summer exhibition as well as many others are scheduled throughout the 
year at this multi-purpose centre.

 In front of the main entrance to the Grimaldi Forum, walk  through the main 
gate (called Shô-mon) and enter the Japanese Gardens.

Designed by the architect Yasuo Beppu, the Japanese Gardens were  
inaugurated in 1994.

Grace, l’Association Mondiale des Amis de l’Enfance “est née pour aider et servir 
l’enfance malheureuse et améliorer les conditions de vie de tous les enfants du 
monde”.

 Ensuite, longez le Boulevard des Moulins et admirez les façades 
Belle-Epoque réparties des deux côtés du boulevard.

De nos jours zone résidentielle et espace commercial, le boulevard des  
Moulins doit son nom aux trois moulins à huile et quatre à farine qui, pour  
certains, étaient encore actifs à la fin du XIXème siècle.

 Au milieu du Boulevard des Moulins, sur votre gauche, l’église Saint-
Charles.

Inaugurée en 1883, l’Eglise Saint-Charles, avec son clocher à campanile de  
30 mètres, fut construite dans le plus pur style Renaissance française.

 A la fin du Boulevard des Moulins, côté droit, descendez avec l’ascenseur 
public pour rejoindre le Nouveau Musée National de Monaco.

   MONACO – VILLA SAUBER
En attendant la construction d’un bâtiment définitif, le Nouveau Musée  
National de Monaco présente ses collections en deux lieux : à la Villa  
Sauberet à la salle d’exposition du Quai Antoine 1er, en été. 
La Villa Sauber, magnifique demeure de style Belle Epoque, propose au  
visiteur une splendide collection permanente de poupées de mode et  
d’automates du XIXème siècle. Léguée par Madeleine de Galéa, vous 
plongerez dans univers miniature et raffiné.
Du 9 juillet au 20 septembre 2009, la Villa Sauber vous invite à découvrir  
”Dansez ! Serge Diaghilev et les Ballets Russes”, exposition présentée dans le 
cadre des célébrations du centenaire des Ballets Russes en Principauté.
L’automne sera consacré à ”L’après Diaghilev”.
La collection des poupées habituellement présentée au Nouveau Musée 
National de Monaco, bénéficiera d’une opération de conservation et de  
restauration avant d’être à nouveau présentée au public en 2010.
Ouvert tous les jours à partir du 9 juillet 2009 : de 10h à 18h
Tarifs : Adultes 6 € ; enfants (6-14 ans), étudiants, invalides et handicapés 3,50 € 
; enfants de moins de 6 ans et les Monégasques gratuit.
Réservation obligatoire pour les groupes.
Aucun accès n’est prévu pour les personnes à mobilité réduite
Site Internet : www.nmnm.mc

 Sortez du Nouveau Musée National du Monaco et traversez, le 
Grimaldi Forum se dresse juste devant vous.

 Ensuite, longez le Boulevard des Moulins et admirez les façades 
Belle-Epoque réparties des deux côtés du boulevard.

Ce nouvel espace de congrès de 35 000 m2 fut construit en l’an 2000.
Doté de 3 salles de réunion principales, de 11 salles de commissions et de 10 000 
m2, il permet d’accueillir des manifestations, des congrès, des colloques, des 
conventions, des salons, des séminaires, des expositions etc…
Les moyens de communication high tech associés à la modularité de ses salles 
font du Grimaldi Forum un centre incontournable en Principauté. 
Une grande exposition estivale ainsi que d’autres rythment également la vie de 
cet espace polyvalent.

 Face à l’entrée principale du Grimaldi Forum, passez sous le portail 
principal (appelé Shô-mon) et pénétrez dans le Jardin Japonais.

Conçu par l’architecte Yasuo Beppu, le jardin japonais fut inauguré en 1994.
Sur 7000 m2, le Jardin Japonais dessiné dans les règles strictes de l’art nippon, 
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In 7,000 m2, the Japanese Gardens, obeying the strict rules of this 
Japanese art, offer a haven of peace and quiet with a harmonious blend of stone, 
water and vegetation. 
Totem N° 18 on the “Parcours Princesse Grace”
On November 26th, 1969, HSH Princess Grace planted several cherry trees 
offered by the Japanese Ministry of Agriculture in the new Larvotto Gardens, 
built on land reclaimed from the sea.

 As soon as you exit the Japanese Gardens, cross the street and turn right 
to return to the front of the Nouveau Musée National de Monaco.

 Take bus N°6, direction FONTVIEILLE, at the MUSEE NATIONAL 
bus-stop and alight at the PLACE SAINTE DEVOTE GARE bus-stop. Buy 
your tickets on the Bus – Unique fare €1. If you are returning by the train, 
enter the railway station by taking the narrow street on the left of the 
Sainte-Dévote Church. If you are returning by bus, wait for bus N°100 at 
the EGLISE SAINTE DEVOTE GARE bus-stop.

Itinerary 3:
“MONACO FOR SPORT AND NATURE”

Length of the visit: 3 hours

If you are arriving by train, leave the station by the exit DIRECTION  
MONACO-VILLE, then turn right to the Rue de la Colle. Cross over 
and descend by the escalators to reach the TERRASSES DU CENTRE  
COMMERCIAL DE FONTVIEILLE. Immediately on your left, you will find the zoo. 
The itinerary starts at the Jardin Animalier (zoo). 

Clinging to the side of the southern face of the Rock of the Grimaldis, this  
garden was founded in 1954 by Prince Rainier III of Monaco. About 250  
animals of some 50 species live here in all comfort (exotic birds, black  
panther, white tiger, hippopotamus, reptiles, monkeys, lemurs…).
Open every day of the week 
From October 1st to February 28th: from 10 to 12 a.m. and from 2 to 5 p.m.
From March 1st to May 31st: from 10 to 12 a.m. and from 2 to 6 p.m. 
From June 1st to September 30th: from 9 to 12 a.m. and from 2 to 7 p.m. 
Admission: adults €4 ; children (aged 8-14) €2.
Access provided for persons of reduced mobility with assistance
Internet site: www.palais.mc

 On leaving the Jardin Animalier, walk straight on, then down a few steps. 
On your left, the Museum of Postage Stamps and Coins.

   DES MONNAIES
Monaco’s Museum of Stamps and Coins displays the philatelic and  
numismatic collections of the Sovereign Princes, a testimonial both  
historic and artistic, technical and cultural, to the sovereignty of the  
Principality. From the very first coins minted in Monaco bearing the  
image of Honoré II in 1641, the first postage stamp issued by the Principality  
bearing the image of Charles III in 1885, up until Monaco’s most recent stamps 
and euros, all the elements involved in the production of these symbols of  
coinage prerogative are here on show (preparatory designs, proofs, test prints).  
In the Museum there are screenings of a documentary video on the  
collections, and computer stations which can be consulted by visitors, listing 
all the information accessible in the form of individual, illustrated documents. 
The Museum’s boutique proposes books on stamps and coins, souvenirs such as 
luxury ties and scarves with the Prince’s armorial bearings, sheets of stamps and 

offre un havre de paix en alliant harmonieusement pierre, eau et végétation.
Totem N° 18 du Parcours Princesse Grace
S.A.S la Princesse Grace mît en terre le 26 novembre 1969 dans les  
nouveaux jardins du Larvotto gagnés sur la mer, des cerisiers offerts par le  
Ministère de l’Agriculture du Japon.

 Dès votre sortie du Jardin Japonais, traversez et tournez à droite pour 
revenir devant le Nouveau Musée National de Monaco.

 Prenez l’autobus N°6 direction FONTVIEILLE à l’arrêt MUSEE 
NATIONAL puis descendez à l’arrêt PLACE SAINTE DEVOTE GARE. Achat 
du titre de transport dans le bus – tarif unique 1 €. Pour un retour en train, 
accédez à la Gare en empruntant la ruelle située à gauche de l’église 
Sainte-Dévote. Pour un retour en autobus, attendez l’autobus N°100 à  
l’arrêt EGLISE SAINTE DEVOTE GARE.

Itinéraire 3 :
“MONACO ENTRE SPORT ET NATURE”

Durée de la visite : 3 heures

Si vous arrivez par le train, empruntez la Sortie Direction MONACO-VILLE 
puis tournez à droite à la rue de la Colle. Traversez et descendez par les  
escalators pou rejoindre les Terrasses du Centre Commercial de  
Fontvieille. Tout de suite sur votre gauche se trouve le Jardin Animalier. Début de  
l’itinéraire au Jardin Animalier. 

Campé au flanc de la face sud du Rocher des Grimaldi, ce jardin fut fondé 
en 1954 par le Prince Rainier III de Monaco. Quelque deux cent cinquante 
animaux d’une cinquantaine d’espèces différentes (oiseaux exotiques,  
panthère noire, tigre blanc, hippopotame, reptiles, primates, lémuriens…) y  
vivent confortablement.
Ouvert tous les jours 
Du 1er octobre au 28 février de 10h à 12h et de 14h à 17h
Du 1er mars au 31 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h
Du 1er juin au 30 septembre de 9h à 12h et de 14h à 19h
Tarifs : adultes 4 € ; enfants (8-14 ans) 2 €.
Accès prévu pour les personnes à mobilité réduite avec assistance
Site Internet : www.palais.mc

 Sortez du Jardin Animalier, continuez tout droit. Descendez quelques 
marches. Sur votre gauche, le Musée des Timbres et des Monnaies.

   DES MONNAIES
Le Musée des Timbres et des Monnaies de Monaco présente les  
collections philatéliques et numismatiques des Princes souverains,  
témoignage autant historique qu’artistique, technique et culturel de la  
souveraineté de la Principauté.  Depuis les premières pièces frappées à Monaco 
à l’effigie d’Honoré II en 1641, le 1er timbre émis par la Principauté à l’effigie de  
Charles III, en 1885, jusqu’aux derniers timbres et euros de Monaco, tous les 
éléments entrant dans l’élaboration de ces symboles régaliens sont réunis  
(maquettes, épreuves, essais).  
Projection au Musée d’une vidéo documentaire sur ces collections, borne  
informatique, consultable par les visiteurs,  répertoriant toutes les  
informations accessibles sous forme de fiche individuelle illustrée.  La boutique 
du Musée propose des livres sur les timbres, sur les monnaies, des souvenirs 
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collector coins, assays and piéforts in gold and silver.  
Open 7 days a week
From October 1st to June 30th: from 9.30a.m to 5p.m
From July 1st to September 30th: from 9.30 a.m to 6 p.m
Admission: €3 ; pensioners and children (aged 12-18) €1.50.

 Facing the Stamp and Coin Museum, to the left of the Salle 
Polyvalente du Canton, the Museum housing HSH the Prince of Monaco’s  
Collection of Veteran Cars.

Visitors can admire about 100 automobiles of different ages, all in  
perfect working order, made by the greatest car manufacturers of Europe and  
America, as well as six carriages.
From the De Dion Bouton 1903 to the Lamborghini Countach 1986, not  
forgetting the Citroën Torpedo de la Croisière Jaune, the Rolls Royce 1952, the 
English taxi cab or Princess Grace’s Renault Floride, each one of this gleaming 
models, maintained with passionate devotion, illustrates a page in the history 
of the 20th century.
Open daily from 10 a.m. to 6 p.m. (except on December 25th)
Admission: adults €6 ; children (aged 8-14) €3
Internet site: www.palais.mc  

 On leaving the Museum housing HSH the Prince of Monaco’s 
Collection of Veteran Cars, walk straight on, then turn right 20 metres  
after the stairs to reach the Naval Museum.

A real maritime encyclopædia…
Right at the heart of Monaco, the Naval Museum displays an outstanding 
collection of over 250 models of ships, seascapes and marine objects,  
enriched by the loan of many old models from the magnificent private  
collection of HSH Prince Rainier III of Monaco.
Among the most remarkable models on display : a funeral boat found in an Egyp-
tian tomb, ships from Ancient Greece and Rome, ocean-liners such as the Titanic 
and Le France. Visitors will also see models of training ships such as the Ame-
rigo Vespucci and the Belem, not forgetting several warships from La Jeanne 
d’Arc to the battleship Missouri, impressive aircraft-carriers such as the Nimitz  
measuring over 5 metres long, and numerous submarines of all nationalities.
Also on exhibit are a mine layer and a human torpedo, La Maiale from the Second 
World War.
Open daily from 10 a.m. to 6 p.m., except on December 25th and January 1st. 
Admission: adults €4 ; children (aged 8-18) and students €2.50
Internet site: www.musee-naval.mc 

 Return to the Museum housing HSH the Prince of Monaco’s Collection 
of Veteran Cars and take the escalators to the Esplanade du Centre  
Commercial. On the righthand side of the “Kiosque”,  Totem N° 3 on the 
“Parcours Princesse Grace”

On November 19th, 1961, the Sports Event on Monaco’s National Fête 
Day was held at the old Louis II Stadium. It was a match between the  
professional teams of Monaco and Reims, in the French Football  
Championship.

 Follow the road to your right. Walk all along the Avenue Prince 
Albert II. Cross over to the pavement facing the Louis II Stadium. Turn 
right opposite the main entrance, then left after the entrance to the  
car-park to walk around the Stadium. Between the bus lane and 
the Avenue des Guelfes, Totem N°1 on the “Parcours Princesse 
Grace”

On September 24th, 1977, HSH Princess Grace paid a visit to the children in 
the Garderie Notre-Dame de Fatima, founded at her initiative to take care of  
children aged 3 to 6 whose parents worked all day long.

tels que cravates et foulards de luxe aux armoiries princières, des encarts de 
timbres et des monnaies de collection, essais et piéforts en or et en argent.  
Ouvert tous les jours
Du 1er octobre au 30 juin de 9h30 à 17h
Du 1er juillet au 30 septembre de 9h30 à 18h
Tarifs : 3 € ; retraités et enfants (12-18 ans) 1,50 €.

 Face au Musée des Timbres et des Monnaies, à gauche de la salle 
polyvalente du Canton, le Musée de la Collection de Voitures  
Anciennes de S.A.S. le Prince de Monaco.

-
CIENNES  

On peut y admirer une centaine de véhicules automobiles de tous âges, et en 
parfait état de fonctionnement, issus des plus grandes firmes d‘Europe et 
d’Amérique ainsi que six carrosses.
De la De Dion Bouton 1903 à la Lamborghini Countach 1986, en passant par la 
Citroën Torpedo de la Croisière Jaune ou la Rolls Royce 1952, sans oublier le 
taxi anglais et la Renault Floride de la Princesse Grace, chacun de ces modèles  
rutilants, entretenus avec passion, illustre une page de l’histoire du XXème siècle.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h (sauf le 25 décembre)
Tarifs : adultes 6 € ; enfants (8-14 ans) 3 €. 
Site Internet : www.palais.mc  

 Sortez du Musée des Collections de Voitures Anciennes de S.A.S 
le Prince de Monaco et continuez tout droit. Après les escaliers, à  
20 mètres tournez à droite.

Une véritable encyclopédie maritime…
Situé au cœur de Monaco, le Musée Naval présente une exceptionnelle  
collection de plus de 250 maquettes de bateaux, peintures et objets de marine, 
enrichie par le prêt de nombreux modèles anciens de la magnifique collection 
personnelle du Prince Rainier III de Monaco.
Parmi les pièces les plus remarquables sont exposés : une barque funéraire 
trouvée dans une tombe égyptienne, des navires grecs et romains antiques, 
des paquebots comme le Titanic et le France. Sont aussi présentées des  
maquettes de navires-école tels que l’Amerigo Vespucci et le Belem sans  
oublier de nombreux bâtiments de guerre, de la Jeanne d’Arc au cuirassé  

Monaco, Jardin Japonais (© DTC Monaco)

MONACO - MONTE-CARLO

98 99



 Continue straight on as far as the Conciergerie of the Louis II 
Stadium.

This sports complex built at Fontvieille on land reclaimed from the sea fits  
in perfectly with the architecture of this neighbourhood whose urban  
development and commercial activities are still undergoing expansion. The  
diversity of its facilities (football ground with 18,500 spectator seats, athletics 
track, multisport hall seating 2,500 spectators, Olympic-sized pool), makes 
it a setting for top-level international events and one of the finest sports  
complexes in the world. 
Guided tours on Mondays, Tuesdays, Thursdays, Fridays, at 10.30 and 11.30 a.m., 
2.30 and 4 p.m., and on Wednesday mornings at 10.30 and 11.30 a.m.
Additional tour from July 1st to September 15th, at 5 p.m.  
Languages proposed: French, English, Italian and Spanish
Rates: adults €4 ; children under 12 and pensioners (+65 years old) €2 

 After your tour and on leaving  the Louis II Stadium, turn left. Walk straight 
on along the Avenue des Guelfes. Do not enter the tunnel, instead turn 
right to reach the gardens a little further on, to the left.

   ROSERAIE PRINCESSE GRACE
Calm and serenity await you in the Princess Grace Rose Garden. About 4,000 
rose bushes of 180 varieties will add their enchantment to your walk before you 
set off to explore the Landscaped Park of Fontvieille. Its 10 acres of grounds are 
home to a whole multitude of species from all over the world.
Totem N°2 on the “Parcours Princesse Grace”  
Monte-Carlo’s 1st International Circus Festival was held from December 26th to 
30th, 1974. The prizes were awarded by Their Serene Highnesses Prince Rainier 
III, Princess Grace and Princess Stéphanie. 

 Cross the gardens to reach the Place de l’Église Saint-Nicolas.

Specially laid out in the Fontvieille neighbourhood, this Sculpture Path  
enables visitors to discover over 100 works by contemporary artists such as the 
“Le Poing” by César” and “Adam and Eve” by Botero. 

 Walk along the Avenue des Papalins in the direction of Fontvieille’s 
Commercial Centre. Climb back up to its Terraces, then retrace your  
footsteps to the Place d’Armes.

This square lies at the crossroads of six of the Principality’s main roads  
(Boulevard Charles III, Avenue Prince Pierre, Rue Grimaldi, Avenue du Port,  

Missouri en passant par l’impressionnants porte-avions, tels que le Nimitz qui 
mesure plus de 5 mètres de long et de nombreux sous-marins de toutes natio-
nalités.
Sont également exposées une mine crapaud et une torpille humaine, la Maiale 
de la seconde guerres mondiale.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h ; fermé le 1er janvier et le 25 décembre.
Tarifs : adultes 4 € ; enfants (8-18 ans) et étudiants 2,50  €.
Site Internet : www.musee-naval.mc 

 Retournez devant le Musée des Collections de Voitures Anciennes 
de S.A.S le Prince de Monaco et empruntez les escalators jusqu’à  
l’esplanade du Centre Commercial. A côté droite du “Kiosque”,  
le Totem N° 3 du Parcours Princesse Grace.

Le 19 novembre 1961, la manifestation Sportive de la Fête Nationale eut lieu à 
l’ancien Stade Louis II. Cette rencontre opposa les équipes professionnelle de 
Monaco et Reims, dans le cadre du championnat de France de football.

 Poursuivez votre route à droite. Longez l’Avenue Prince Albert II tout 
droit. Traversez de l’autre côté du trottoir face au Stade Louis II.  
Tournez à droite face à l’entrée principale puis à gauche après l’entrée du 
parking  pour contourner le Stade. Entre la voie des bus et l’Avenue des 
Guelfes, le Totem N°1 du Parcours Princesse Grace.

Le 24 septembre 1977, S.A.S la Princesse Grace rendit visite aux enfants de la 
Garderie Notre-Dame de Fatima, créée à Son initiative pour accueillir les en-
fants de 3 à 6 ans dont les parents travaillent durant toute la journée.

 Continuez tout droit jusqu’à la conciergerie du Stade Louis II.

Ce complexe sportif édifié sur le terre-plein de Fontvieille s’intègre  
parfaitement dans l’architecture de ce quartier dont l’urbanisation et  
l’activité commerciale est en pleine expansion. La pluralité de ses installations 
(terrain de football de 18500 places, piste d’athlétisme, salle omnisports de  
2500 places, piscine olympique) cadre de compétitions internationales de haut 
niveau, en fait l’un des beaux complexes sportifs du monde. 
Visite guidée les lundi, mardi, jeudi, vendredi à 10h30, 11h30, 14h30 et 16h et le 
mercredi matin à 10h30 et 11h30.
Visite supplémentaire du 1er juillet au 15 septembre à 17h.
Langues proposées : Français, Anglais, Italien et Espagnol
Tarifs : adultes 4 € ; enfants moins de 12 ans et retraités (+65 ans) 2 €. 

 Votre visite du Stade Louis II terminée, tournez à gauche. Continuez tout 
droit par l’Avenue des Guelfes. Ne passez pas sous le tunnel, tournez à droite 
et accédez aux jardins un peu plus loin sur la gauche.

   ET LA ROSERAIE PRINCESSE GRACE
Calme et sérénité vous attendent à la Roseraie Princesse Grace. Ses  
quelque 4000 rosiers de 180 variétés enchanteront votre promenade avant 
d’aller découvrir le Parc Paysager de Fontvieille. Ses 4 hectares regroupent une 
multitude d’espèces végétales du monde entier.
Totem N°2 du Parcours Princesse Grace 
Du 26 au 30 décembre 1974 eut lieu le Ier Festival International du Cirque de 
Monte-Carlo. La remise des Prix fut réalisée par LL.AA.SS le Prince Rainier III, la 
Princesse Grace et la Princesse Stéphanie. 

 Traversez les jardins jusqu’à la place de l’église Saint-Nicolas.

Spécialement mis en place dans le quartier de Fontvieille, il permet au  
visiteur de découvrir plus d’une centaine d’œuvres d’artistes contemporains 
telles que “Le Poing de César” ou “Adam et Eve” de Botero. 

 Longez l’Avenue des Papalins en direction du Centre Commercial 
de Fontvieille. Remontez sur les Terrasses du Centre Commercial.  
Retournez sur vos pas jusqu’à la Place d’Armes.
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Avenue de la Porte Neuve and the steps of the Rampe Major). 
Once called “Piaça d’a Fonte Nova” (Square of the New Fountain or, in the  
Monégasque language, “Funtana Noeva”), this old public square was fed by a 
stream which ran down the hill of Les Révoires and La Colle. It filled a watering-
trough for animals and an old wash-house. Part of the cove of Monaco was filled 
in to allow for its extension.  
First known as “A Cunsigna” (after the name of the gate at the bottom 
of the Rampe Major), the square was used around 1861 as a place for  
manœuvres by the Sardinian garrisons. Since the mid-19th century and 
even after it was restructured in the 1990’s, it has played host to traditional  
Monaco : here, every day from 6 a.m. to 2 p.m., market stalls reflect the colours 
of the south. 
Between Avenue de la Porte Neuve and Avenue du Port, you can follow in the 
footsteps of Princess Grace thanks to the “Parcours Princesse Grace”, an  
itinerary specially laid out to pay tribute to this charismatic Princess who made 
Monaco a destination of worldwide renown. 
An original and unusual way of discovering or rediscovering the Principality on 
a pleasant walk. 
Totem N°4 on the “Parcours Princesse Grace”  
It was here, at the foot of the Rock of Monaco, that Their Serene Highnesses 
Princess Grace and Hereditary Prince Albert left for Paris. 

 Stroll around the area known as La Condamine (Rue Grimaldi, 
Rue Princesse Caroline - pedestrian area)

 Walk down Rue Caroline and turn left into the Rue des Orangers. 
Square Gastaud is a haven of tranquillity for relaxation and public  
entertainment in summer, thanks to its bandstand.

 Note also the Fountain with intertwined dolphins, the work of’Ange Zagoni 
(1913-1995).

Totem N° 11 on the “Parcours Princesse Grace” 
On January 22nd,1958, HSH Princess Grace, Godmother of the Pennant of the 
Public Security Service, cut the symbolic ribbon to inaugurate the Public  
Security  premises. 

 Walk down towards Port Hercule and cross over to Quai Albert Ier.
The birthplace of “Monoïkos”, the site of Port Hercule now forms a  
backcloth for major professional sports events such as the Formula 1  
Grand Prix, Monte-Carlo’s International Show Jumping Event and the  
Monaco Yacht Show and the karting race Kart Cup. 

 Walk along Port Hercule. Next to the Rainier III Nautical Stadium (Quai 
Albert Ier), Totem N° 12 on the “Parcours Princesse Grace”

On April 12th, 1956, the Sovereign Prince set out meet his fiancée, Miss Grace 
Patricia Kelly, on board his yacht, “Deo Juvante II”, with the Prince himself at the 
helm. 

 At the end of Quai Albert Ier, cross over to your left. Close to the 
entrance to the gallery leading to the public elevators, Totem N° 13 on the 
“Parcours Princesse Grace”

On January 27th, 1966, for the Fête-day of Sainte Dévote, patron saint of Monaco, 
Their Serene Highnesses Princess Grace and Prince Rainier III, accompanied 
by their children, attended the traditional burning of the boat painted in the  
colours of Monaco. 

Dedicated to the patron saint of the Principality and the Prince’s Family, the 
Church of Sainte-Dévote has nestled in a hollow in the Vallon des Gaumates 
since the 11th century.
In the 4th century A.D., Corsica had been the scene of Christian persecution. A 
young Christian girl called Dévote was imprisoned and tortured. After her death, 
the Governor of the province ordered her body to be burned. Other Christians 
took it away and placed it in a little boat. A storm blew up, and a dove flew out of 
Dévote’s mouth. The same dove 
guided the boat to the Vallon des Gaumates. An oratory was erected on the site 
of her burial place. 

Cette place est située au carrefour de 6 artères de la Principauté (le  
boulevard Charles III, l’Avenue Prince Pierre, la Rue Grimaldi, l’Avenue du Port, 
l’Avenue de la Porte Neuve et les escaliers de la Rampe Major). 
Cette ancienne place publique appelée Piaça d’a Fonte Nova (Place de 
la Fontaine Neuve, en monégasque Funtana Noeva) était alimentée par 
une source issue de la colline des Révoires et de la Colle. Cette dernière  
remplissait un abreuvoir à bestiaux et un lavoir. Le comblement d’une partie de 
l’anse de Monaco permit son extension.  
Tout d’abord appelée “A cunsigna” (du nom de la porte située en bas de 
la rampe Major), elle fut  utilisée vers 1861 comme lieu de manœuvre par  
les garnisons sardes. Depuis le milieu du XIXème siècle et après une 
restructuration dans les années 90, venez y vivre le Monaco traditionnel où tous 
les matins de 6h à 14h les bancs des exposants se colorent de tonalités du sud. 
Entre l’Avenue de la Porte Neuve et l’Avenue du Port, partez sur les traces de la 
Princesse Grace grâce au Parcours Princesse Grace spécialement mis en place 
pour rendre hommage à celle qui fit de Monaco une destination mondialement 
connue. 
Une occasion originale et inhabituelle de découvrir ou redécouvrir la  
Principauté au gré d’une promenade.
Totem N°4 du Parcours Princesse Grace 
C’est ici même au pied du Rocher que le 4 octobre 1959, LL.AA.SS. la Princesse 
Grace et le Prince Héréditaire Albert partirent pour Paris. 

 Flânez dans le quartier de la Condamine (Rue Grimaldi, Rue Princesse 
Caroline- zone piétonne)

 Descendez la Rue Caroline et tournez à gauche dans la rue des 
Orangers. Le Square Gastaud est un havre de détente et de  
divertissements publics en été, grâce à son kiosque à musique.

 A voir également la Fontaine aux dauphins entrelacés, œuvre d’Ange 
Zagoni (1913 – 1995).

Totem N° 11 du Parcours Princesse Grace 
Le 22 janvier 1958, S.A.S. la Princesse Grace, Marraine du Fanion de la Sûreté 
Publique, coupe le ruban symbolique et inaugura ainsi les locaux de la Sûreté 
Publique. 

 Descendez en direction du Port Hercule et traversez sur le Quai Albert Ier.
Berceau originel de “Monoïkos”, le site du Port Hercule est aujourd’hui le cadre de 
grands événements sportifs et professionnels tels que le Grand Prix de Formule 
1, le Jumping International de Monte-Carlo ou le Monaco Yacht Show ou la course 
de karting Kart Cup. 

 Rejoignez le Port Hercule. A côté du Stade Nautique Rainier III (Quai Albert 
Ier), le Totem N° 12 du Parcours Princesse Grace.

Le 12 avril 1956, le Prince Souverain S’était rendu au-devant de Sa fiancée,  
Mademoiselle Grace Patricia Kelly, à bord de Son yacht le “Deo Juvante II”, dont Il 
commande Lui-même la manœuvre.. 

 Au bout du Quai Albert Ier, traversez du côté gauche. Proche de 
l’accès à la galerie menant aux ascenseurs publics, le Totem N° 13 du Par-
cours Princesse Grace.

Le 27 janvier 1966, pour la Fête de la Sainte Dévote, patronne de Monaco, LL.AA.
SS la Princesse Grace et le Prince Rainier III accompagnés de Leurs Enfants  
accomplirent le traditionnel embrasement de la barque peinte aux couleurs de 
Monaco. 

Dédiée à la Sainte Patronne de la Principauté et de la famille princière,  
l’Eglise Sainte-Dévote est nichée au creux du vallon des Gaumates depuis le 
XIème siècle.
Au IVème siècle, la Corse était le théâtre de persécutions de Chrétiens.  
Dévote, jeune chrétienne fut emprisonnée et torturée. Après sa mort, le  
gouverneur de la province ordonna de brûler son corps. Des Chrétiens  
l’enlevèrent et le placèrent sur une barque. Une tempête se leva et une  
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Every year on January 27th, the relics of the Saint are borne along in a procession 
from the Cathedral to the Church of Sainte-Dévote, with a blessing of the sea, 
then the burning of the boat along the way. 

 If you are returning by train, you can reach the station by taking the narrow 
street to the left of the church. If you returning by bus, wait for bus N° 100 
at the SAINTE DEVOTE bus-stop.

For all further information: 
DIRECTION DU TOURISME ET 
DES CONGRÈS DE MONACO 
2A boulevard des Moulins – 98000 MONACO

Phone: 00 377 92 16 61 16
www.visitmonaco.com

colombe sortit de la bouche de Dévote. Ladite colombe guida ainsi  
l‘embarcation jusqu’au vallon des Gaumates. Un oratoire fut érigé à  
l’emplacement de sa sépulture. 
Tous les ans, le 27 janvier, les reliques de la Sainte sont portées en  
procession, de la Cathédrale à l’église Sainte-Dévote, avec en cours de  
trajet, une bénédiction de la mer, puis l’embrasement d’une barque. 

 Pour un retour en train, accédez à la Gare par la ruelle située à 
gauche de l’église Sainte-Décote. Pour un retour en autobus, attendez  
l’autobus N° 100 à l’arrêt SAINTE DEVOTE.

Pour tout renseignement complémentaire : 
DIRECTION DU TOURISME ET 
DES CONGRÈS DE MONACO 
2A boulevard des Moulins – 98000 MONACO

Tél. : 00 377 92 16 61 16
www.visitmonaco.com
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Approximate time of excursion 
from departure Nice port: 2h45 

Discovery Itinerary of
“OLD NICE” ON FOOT

Length of the excursion: 2h30

Set off to discover Nice, its colours, its perfumes and its panoramas... “Old Nice” 
is one of the most picturesque and widely visited parts of the city. This itine-
rary is best followed on foot to best appreciate the narrow cobbled streets of 
the ‘Old Town’, to discover its interesting and unusual features, its history, its  
Baroque churches and its brightly coloured markets… 
Leave the port via the quai Lunel. Follow in the direction of Quai Rauba  
Capeu, then Quai des Etats-Unis. Turn right into rue Sulzer and come on to the 
Rue Saint-François de Paule where the visit begins.

   SAINT-FRANÇOIS DE PAULE
In this relatively recent street of old Nice, you will find various Provencal-style 
boutiques.

Rue Saint-François de Paule. At the end of the rue Saint-François de Paule 
on your right, you can admire the Opera. Built in 1885 by the Nice architect  
François Aune as an imitation of the Palais Garnier in Paris, this is one of the most  
beautiful French theatres, thanks to its seafront façade, its ceremonial  
staircase and painted ceiling.

Temps global de l’excursion
au départ de Nice : 2h45 

Itinéraire découverte  
DU VIEUX-NICE À PIEDS

Durée de la visite : 2h30

Partez à la découverte de Nice, de ses couleurs, de ses senteurs et de ses 
panoramas… Le Vieux-Nice est l’un des quartiers les plus fréquentés et les 
plus pittoresques de Nice. Cet itinéraire se découvre à pieds pour mieux  
apprécier les ruelles de la vieille ville, pour découvrir ses curiosités, son  
histoire, ses églises baroques, et ses marchés colorés… 
Quittez le port par le quai Lunel. Suivez la direction Quai Rauba Capeu, puis quai 
des Etats-Unis. Tournez à droite rue Sulzer et rejoignez la Rue Saint-François de 
Paule qui marque le début de votre visite.

   SAINT-FRANÇOIS DE PAULE
Longez la rue Saint François de Paule, vous trouverez des boutiques à la mode 
provençale.

Au bout de la rue Saint François de Paule sur votre droite, vous pouvez 
admirer l’Opéra, construit en 1885 par l’architecte niçois François Aune,  
imitation du Palais Garnier de Paris. C’est l’un des plus beaux théâtres  
français grâce à sa façade maritime, le traitement majestueux de l’angle arrondi, 
son escalier d’apparat et le plafond peint.

Chaises (© OTCN - Follet)
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Sur votre gauche, en face de l’opéra, on peut remarquer l’Eglise Saint- 
François de Paule, datant du 18ème siècle, elle matérialise la transition entre le 
baroque et le néoclassicisme avec sa façade sévère.

En continuant tout droit dans la rue Saint François de Paule, sur votre droite, 
vous passez devant le Palais Saint Sauveur. Il présente une plaque rappelant le 
passage du Général Bonaparte, commandant en chef de l’armée d’Italie.

 Au bout de la rue, vous empruntez  le cours Saleya. Chaque matin (sauf 
le lundi réservé aux brocanteurs) s’y tient le marché aux fruits et aux  
légumes et, toute la journée, le célèbre marché aux fleurs. De nombreux 
restaurants et boutiques en font un lieu très animé.

En arrière-plan, sur la Place Pierre Gautier, se dresse le Palais de la  
Préfecture. Il est le siège de la Préfecture depuis 1860. On peut admirer la  
façade ornée de fenêtres à colonnes et une très belle galerie éclairée par des 
verrières peintes.

 Poursuivez votre visite le long du cours Saleya.

La Chapelle de la Miséricorde appartient à la Confrérie des Pénitents Noirs.

A voir la belle façade rénovée, peinte en trompe–l’œil, ornée de balcons du 
19ème siècle.

Empruntez le passage rue Charles Félix au n°3 et regardez la façade de l’ancien 
Hôpital Saint-Roch.

 
   ADAM ET EVE

En empruntant la rue de la Poissonnerie à gauche du Cours Saleya, on peut  
admirer au n°8 de la rue de la Poissonnerie, un bas-relief représentant ADAM 
et EVE.

Au fond du cours Saleya se dresse la Maison Cais de Pierlas. Située au pied de 
la colline du château, cette demeure, datant du 17ème siècle a hébergé Henri 
Matisse de 1921 à 1938.

   (SAINT-FRANÇOIS DE PAULE CHURCH)
On your left, facing the Opera you can see the Saint-François de Paul church, 
dating to the 18th century. The church materialises the transition between 
Baroque and neoclassicism with its austere façade.

 
   (SAINT-SAUVEUR PALACE)

Continuing straight on along the rue Saint François de Paule, you will come 
to the Palais Saint-Sauveur. A plaque commemorates the passage of  
General Bonaparte, Commander in chief of the Italian army.

 At the end of the street you will arrive into the Cours Saleya. Each morning 
(except Monday, which is the day reserved for antique dealers and “bro-
canteurs”) a fruit and vegetable market is held here as well as the famous 
all day flower market. The numerous restaurants and shops lining the 
place contribute to the general hustle and bustle as well as its fame.

   (PREFECTURE PALACE)
In behind the Cours Saleya, in the place Pierre Gautier, stands the imposing  
Palais de la Préfecture. The Nice Prefecture has been located here since 1860. 
You can admire the facade featuring windows with columns and there is a  
splendid gallery lit by pained-glass windows.

 Continue your visit through the Cours Saleya.

   (THE CHAPEL OF MERCY)
This chapel belongs to the “Pénitents Noirs” (fellowship).

   (ANNIBAL GRIMALDI PALACE)
Admire the renovated façade painted with “trompe–l’oeil”, decorated with  
balconies from the 19th century.

   (THE FORMER SAINT-ROCH HOSPITAL)
Take the passage to n°3 rue Charles Félix and observe the interesting facade of 
the former Saint-Roch Hospital.

On taking the rue de la Poissonnerie, on the left of the Cours Saleya admire the 
bas-relief of Adam and Eve on the facade of n°8 rue de la Poissonnerie.

     (CAIS DE PIERLAS HOUSE)
This property is located right at the end of the Cours Saleya, at the foot of the 
castle hill. Dating to the 17th century, it was the home of Henri Matisse from 1921 
to 1938.

     SAINTE-TRINITÉ (SAINT-SUAIRE  
     SAINTE-TRINITÉ CHAPEL)

Take the next street on your left, rue Jules Gilly.  This chapel belongs to the  
“Pénitents Rouges” (red penitents), a catholic association of laymen. It was  
partially restored in 1763.

Cours Saleya (© OTCN - H. Lagarde)
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     SAINTE-TRINITÉ
Prenez la prochaine rue à gauche, rue Jules Gilly. La Chapelle Saint Suaire 
Sainte Trinité appartient à la confrérie des pénitents rouges, association  
catholique de pieux laïcs érigés canoniquement. Elle a été restaurée en  
partie en 1763.

Il existe plusieurs possibilités pour accéder à la colline : à pied en suivant 
les ruelles du vieux Nice (montée du Château, montée Monica Rondelly) 
ou en empruntant l’ascenseur de la place du 8 Mai 1945 à l’extrémité de 
la rue des Ponchettes. Aménagée en un parc ombragé rempli d’essences  
méditerranéennes, ornée d’une cascade rocheuse, la colline offre un  
panorama exceptionnel sur Nice et ses environs. Il ne reste rien de  
l’ancienne forteresse ni de la cité de Nice sinon les vestiges de la Cathédrale 
Santa Maria de l’Assompta ou de la Platea dont la base des absides et des  
absidioles est dégagée.

Rue Jules Gilly. Construit en 1614 et supprimé de ses fonctions en 1848.

Angle rue Gilly, Malonat. Fondée en 1866, cette ancienne maison fut le  
rendez–vous des amateurs de cuisine niçoise.

En remontant la rue Gilly, on découvre l’ancien Lavoir Public - Rue de  
l’ancien sénat. C’est le dernier lavoir public du vieux Nice.

Empruntez la rue Droite pour découvrir sur votre droite l’église du Jésus. 
Construite en 1607, ce fut la première paroisse fondée dans la ville basse.  
L’esprit baroque est très présent avec une ornementation très chargée de faux 
marbres, stucs, angelots et médaillons.

     (THE CASTLE HILL)
There are various possibilities for reaching the top of the hill: by foot through 
the streets of the old town (montée du Château, montée Monica Rondelly) or 
by taking the lift (Place du 8 Mai 1945) at the end of Rue des Ponchettes. The hill 
is covered by a shady park full of Mediterranean essences, with an ornamental  
waterfall, and offers an exceptional panorama over Nice and its surroundings. 
Little remains of the old fortress except the relics of the Santa Maria de  
l’Assompta Cathedral or the Platea, of which only the base remains.

 
     (THE FORMER SENAT BUILDING)

Rue Jules Gilly. Built in 1614 and no longer used after 1848, the building now 
houses a night hostel run by the social services.

Angle rue Gilly–Malonat. Founded in 1866, this house was a meeting place for 
“cuisine niçoise” enthusiasts.

 
     (THE FORMER PUBLIC WASHHOUSE)

At the end of the rue Gilly. Rue de l’ancien sénat. This was the last public wash-
house in old Nice.

 
     (THE CHURCH OF JESUS)

Take the rue Droite to discover on your right, the église du Jésus. Built 
in 1607, this was the first parish founded in the old town. The Baroque  
influence is very present with a heavy decoration in false marble, stucco, angels 
and medallions.

     (LASCARIS PALACE)
At the end of the rue Droite on your left you will see the Palais Lascaris. This is 
the only Baroque Palace open to the public as a museum. Admire the opulent 
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Au bout de la rue Droite, sur votre gauche, vous découvrez le Palais  
Lascaris. C’est le seul palais baroque ouvert au public comme musée  
municipal. A voir, l’opulente décoration de la façade, le portail imposant, le  
magnifique escalier d’honneur et au rez–de–chaussée la pharmacie du  
18ème siècle provenant d’une officine de Besançon.

Tournez à droite, rue de la Loge où se trouve La Chapelle Sainte Croix, qui est 
depuis 1764, le siège de l’archiconfrérie des pénitents blancs. Fermée au public. 
Rejoindre la Place Sainte-Claire par la rue des Serruriers.

La Chapelle de la Visitation se situe au pied de l’escalier menant à la colline 
du château (montée Ménica Rondelly). Datant de 1609, la façade simple de la  
chapelle est ornée d’une décoration en trompe–l’œil.

Sur la Place Saint François, on trouve le Palais Communal. C’est l’un des  
rares bâtiments publics baroques du vieux Nice. Il abrite aujourd’hui la  
bourse du Travail.

     SAINT-AUGUSTIN
Empruntez la rue Pairolière puis la rue du Choeur pour rejoindre la rue  
Sincaire en passant devant l’Église Saint-Martin Saint-Augustin. Cet  
édifice date du 16ème siècle. L’intérieur jouit de faux marbres, d’une voûte en 
trompe l’œil et de belles peintures.

En continuant la rue Sincaire, tournez à gauche au niveau de la rue  
Catherine Ségurane pour aboutir sur la Place Garibaldi. Datant du 18ème siècle, 
cette élégante place fut la première extension du vieux-Nice vers la ville 
nouvelle. Réaménagées à maintes reprises, les façades des bâtiments sont  
désormais de couleur rouge sarde et vert niçois pour les volets. Sur le  
terre-plein central qui était autrefois un lieu de rencontres et de fêtes, se 
dresse la statue de Garibaldi.

Sur un des côtés de la place Garibaldi, on peut apercevoir la Chapelle du Saint-
Sépulcre. On l’appelle aussi Chapelle des Pénitents Bleus. Contourner la Place 
Garibaldi, pour rejoindre la rue Pairolière, la rue Saint-François, la rue du Collet. 
Au bout de la rue du Collet prendre à gauche la rue Mascoinat et rejoindre la 
Place Rossetti.

Atmosphère italienne garantie avec les façades ocres, les balcons fleuris, la  
fontaine, la cathédrale baroque, les terrasses des cafés.

decoration of the facade, the impressive gate, the magnificent stairway and the 
18th century authentic pharmacy set-up by an Apothecary from Besançon.

     (SAINTE-CROIX CHAPEL)
Turn right onto rue de la Loge where you can observe the chapelle Sainte-Croix 
that has been the home to the “pénitents blancs” since 1764. The chapel is closed 
to the public.

     (THE VISITATION CHAPEL)
The chapelle de la Visitation is located at the foot of the steps leading to the 
castle hill (montée Monica Rondelly).  Dating from 1609, this very simple chapel 
features a ”trompe–l’œil” decoration.

 
     (COMMUNAL PALACE)

Located in the place Saint-François, it is one of the rare public Baroque  
buildings in the old town, and today it houses the labour exchange.

     SAINT-AUGUSTIN (SAINT-MARTIN,  
     SAINT-AUGUSTIN CHURCH)

Take the rue Pairolière then the rue du Chœur to get to the rue Sincaire where 
you will find the église Saint-Martin, Saint-Augustin. This edifice dates to the 
16th century. The interior of the church features false marble a trompe-l’œil vault 
and magnificent paintings.

     (GARIBALDI SQUARE)
Continuing on the rue Sincaire, turn left at the rue Catherine Ségurane 
to end up in the place Garibaldi. Dating from the 18th century, this elegant 
square was the first extension of the old town towards the new. Renovated on  
several occasions, the building facades are now ochre-coloured with green 
shutters. In the centre of the roundabout - once a gathering place for  
festivities - stand a statute of Giuseppe Garibaldi, born in Nice in 1807.

 
     (SAINT-SÉPULCRE CHAPEL)

On one side of the Place Garibaldi you can observe the Chapelle du Saint- 
Sépulcre. It is also referred to as the “Chapelle des Pénitents Bleus”. Walk around 
the square to get back to the rue Pairolière, the rue St François and the place 
Rosetti.

     (ROSSETTI SQUARE)
An Italian atmosphere reigns in this square with ochre-coloured facades, bal-
conies with flowers, the fountain, the Baroque Cathedral, and the café terraces.

     (SAINTE RÉPARATE CATHEDRAL)
Located in the place Rossetti, the cathedral dates from 1650 and has been  
restored on various occasions. On its 250th anniversary, it was consecrated a 
basilica.
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Sur la place Rossetti, la Cathédrale Sainte-Réparate, date de 1650 et a été  
restaurée à maintes reprises. A l’occasion de son 250ème anniversaire, elle a été 
consacré Basilique.

 
     SAINTE-RITA

Passez devant l’Église de l’annonciation dite de Sainte-Rita, Rue de la  
préfecture. L’architecture extérieure est sobre presque austère, mais la  
décoration intérieure est d’une grande richesse.

Rue de la Préfecture. A voir l’étonnant portail.

Elle a été aménagé ”à l’italienne” en 1989, c’est-à-dire réservée aux piétons et 
ornée de jets d’eau.

La Tour de l’Horloge, qui date du 18ème siècle, est construite sur les ruines du 
clocher de l’ancien couvent des Franciscains.

Ce bâtiment de style néoclassique a retrouvé l’origine de sa façade grâce à une 
opération de requalification des bâtiments publics mis en place par le schéma 
directeur d’urbanisme de Nice.

En longeant le Palais de Justice, prendre la rue à droite, rue Alexandre Mari. Voir 
à l’intérieur du Palais Heraud le splendide escalier baroque.

     SAINTE-RITA (SAINTE-RITA CHURCH)
Walking past the Sainte-Rita Church. Rue de la Préfecture. Observe the  
austere exterior that is in direct contrast with the rich interior decoration.

     (THE COMTE DE CESSOLE PALACE)
Rue de la Préfecture. Take a look at the impressive gateway.

LA PLACE DU PALAIS (PALACE SQUARE)
The square was renovated “à l’italienne” in 1989, which is to say that it is now a 
pedestrian area with ornamental fountains.

     (THE CLOCK TOWER)
The Tour de l’Horloge dates to the 18th century. It was built on the ruins of a 
former Franciscan monastery bell tower.

     (THE COURT HOUSE)
This neoclassical style building has recovered its original facade due to a reno-
vation programme of public buildings designed by the Nice city planning service.

Walking past the Palais de Justice, take the turn on the right, rue  
Alexandre Mari and take a look inside the Palais to observe a splendid  
Baroque staircase.

Place Masséna (© Nice Côte d’Azur)
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Tournez à droite, rue Raoul Bosio pour découvrir le Palais Corvesi. Il possède 
l’un des plus beaux escaliers du vieux Nice avec des voûtes plates décorées de  
moulures et de plafonds peints. Il sert de mairie annexe depuis 1937.
Fin de la visite.
Pour retourner au port de Nice, remontez la rue Raoul Bosio pour rejoindre 
le bord de mer. Lorsque vous arrivez au bout de cette rue, empruntez le quai 
des Etats-Unis sur votre gauche et longez le bord de mer jusqu’au Port.

CIRCUIT COMMENTÉ DU VIEUX-NICE 
EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Temps global de l’excursion au départ du port de Nice : 1h00

Circuit touristique commenté 
du Vieux-Nice en Petit train  

Durée de la visite : 40 minutes

Les trains touristiques de Nice : www.trainstouristiquesdenice.com

Comment se rendre du port de Nice au départ du circuit du petit train ? 
Quittez le port par le quai Lunel. Suivez la direction Quai Rauba Capeu, puis Quai 
des Etats-Unis et rejoignez la Promenade des Anglais.
Départ du circuit : Promenade des anglais, face aux jardins Albert 1er.
Circuit : Place Masséna, Marché aux fleurs, vieille ville, colline du château, Re-
tour par le bord de mer, Promenade des Anglais.
Horaires : Départ toutes les 30 minutes (selon disponibilités) face au jardin Al-
bert 1er, sur le front de mer. De la colline du château, retour possible toute les 30 
minutes avec les mêmes tickets.
Ouvert tous les jours :
Janvier – Février - Mars : de 10h00 à 17h00
Avril – Mai - Septembre :  de 10h00 à 18h00 
Juin – Juillet –Août : de 10h00 à 19h00
Octobre – Novembre – Décembre : de 10h00 à 17h00
(Fermeture annuelle du 05 janvier 2010 au 05 février 2010 inclus).
Tarif : 7 € par personne 
 4 € par enfant de moins de 9 ans
Commentaires en 8 langues diffusés par écouteurs individuels : Français, 
Anglais, Italien, Allemand, Espagnol, Japonais, Russe et Chinois.
Comment se rendre de la fin du circuit du petit train au Port de Nice ?
Longer la Promenade des Anglais, puis emprunter le Quai des Etats-Unis sur 
votre gauche et longer le bord de mer jusqu’au Port.

Turn right, onto rue Raoul Bosio to discover the Palais Corvesi. It possesses one 
of the most beautiful staircases in “Old Nice” with decorated vaulted arches and 
ceilings. The building is used as a city hall annexe since 1937.
Your visit is completed.
To return to Nice port, go up the rue Raoul Bosio to return to the sea front. At 
the end of this road, take the quai des Etats-Unis on your left and walk along 
the sea front until your arrive in the port of Nice.

GUIDED TOUR OF OLD NICE 
ON THE LITTLE TOURIST TRAIN

Approximate time of excursion from Nice port: 1h00

Guided tour of Old Nice 
on the little tourist train  
Length of the tour: 40 minutes

Web site: Les trains touristiques de Nice: www.trainstouristiquesdenice.com

How to get from Nice port to the departure point for the little tourist train? 
Leave the port via the quai Lunel. Follow in the direction of Quai Rauba Capeu, 
then Quai des Etats-Unis which leads into Promenade des Anglais.
Tour departure point: Promenade des Anglais, facing “the Jardin Albert 1er”
Tour: Place Masséna, marché aux fleurs (flower market), vieille ville (Old Town), 
colline du château (castle hill), return by the sea front, Promenade des Anglais.
Timetable: departure every 30 minutes (according to availability) facing the 
“jardins Albert 1er”, on the sea front. You can take the return train from the Colline 
du Château, every 30 minutes with the same tickets.
Running every day:
January – February - March from 10am to 5pm
April – May - September from 10am to 6pm
June – July –August from 10am to 7pm
October – November – December from 10am to 5pm
(Annual holidays from January 5th to Februrary 5th 2010).
Rates: €7 per person 
 €4 for children under 9 years
The Guided tour is proposed in 8 languages: French, English, Italian,
German, Spanish, Japanese, Russian and Chinese.
How to get from the terminus of the little tourist train to Nice port?
Walk along the Promenade des Anglais, in the direction of the Old Town, which 
leads into the Quai des Etats-Unis and walk along the sea front on your right 
until the port.
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CIRCUIT COMMENTÉ DE NICE 
EN BUS TOURISTIQUE

Temps global de l’excursion au départ du port de Nice : 1h30

Circuit commenté de Nice en bus touristique 
Nice le Grand Tour  

Durée du tour : 1h30

Nice Le Grand Tour : www.nicelegrandtour.com

Comment se rendre du port de Nice au départ du circuit du bus 
touristique ? 
Un arrêt de bus est situé directement au port sur le “Quai Lunel” (arrêt n°2). 
Vous pouvez également prendre le bus à l’arrêt n°3 “Place Ile de Beauté” ou 
à l’arrêt n°4 “Croisières-Bleu Rivage” qui se trouve sur le Boulevard Franck 
Pilatte près de la capitainerie. Visitez Nice et découvrez la ville depuis  
l’impériale découverte du bus double étage de Nice Le Grand Tour.

MONTEZ ET DESCENDEZ LIBREMENT ! HOP ON HOP OFF !
Commentaires en 7 langues : Français, Anglais, Italien, Allemand, Espagnol, 
Japonais, Russe. 
Profitez de points de vue uniques sur la ville, montez et descendez librement 
à chacun des 12 arrêts, avec le pass de 1 jour, pour découvrir la promenade des 
Anglais, le monastère de Cimiez, le musée Matisse ou le musée Chagall. Vous 
alliez un moyen de transport simple, à un tour commenté de la ville, grâce aux 
commentaires diffusés par écouteurs individuels, pour profiter au maximum de 
votre visite à Nice.
Horaires :  Ouvert tous les jours toute l’année 
 Basse saison : Fréquence toutes les heures 
 Haute saison : Fréquence toutes 1/2 heures
Tarifs : Pass 1 jour : Adulte 20 €
   Sénior 18 €  
     Etudiant   18 €
   Enfant    5 € (De 4 à 11 ans)
Circuit : Les 12 arrêts :

Pour revenir au Port de Nice, descendre à l’arrêt n° 2 qui se situe sur le Quai 
Lunel, ou à l’arrêt n°3 “Place Ile de Beauté” ou à l’arrêt n°4 “Croisières-Bleu 
Rivage” qui se trouve sur le Boulevard Franck Pilatte près de la capitainerie.

GUIDED TOUR OF NICE 
ON A TOURIST BUS

Approximative time of excursion from Nice port: 1h30

Guided tour of Nice on a tourist bus 
Nice the Grand Tour  
Length of the tour: 1h30

Web site Nice Le Grand Tour: www.nicelegrandtour.com

How to get to the departure point of the tourist bus from Nice port? 
A bus stop is located directly in the port at “Quai Lunel” (stop n°2). You can also 
take the bus at the stop n°3 “Place Ile de Beauté” or at the stop n°4 “Croisières-
Bleu Rivage” which is on the Boulevard Franck Pilatte near the Harbour Masters 
office. Visit Nice in the best way – on board the double decker bus - Le Grand 
Tour.

HOP ON HOP OFF!
The Guided tour is proposed in 7 languages: French, English, Italian, German, 
Spanish, Japanese and Russian. 
Enjoy the unique vistas of the city, get on and off as you wish at any of the 
12 stops using the 1 day pass to discover the promenade des Anglais, the  
Cimiez Monastery, the Musée Matisse or the Musée Chagall. This tourist bus pro-
vides you with a simple and easy mean of transport and guided tour of the city 
using individual headphones so that you can make the most of your visit to Nice.
Timetable:  Running every day of the year 
  Low season: every hour  
  High season: every 1/2 hour
Rates: for 1 day pass: Adults €20 
   Seniors €18   
     Students   €18
   Children  €5 (4-11 years)
Tour circuit: There are 12 stops:

To get back to Nice port descend the bus at stop n°2 located on the quai  
Lunel, or at stop n°3 “Place Ile de Beauté” or at the stop n°4 “Croisières-Bleu 
Rivage” on the Boulevard Franck Pilatte next to the Harbour Masters office.
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Itinéraire de découverte
LES MUSÉES DE NICE

Les musées cités ci-dessous 
sont accessibles avec le bus Nice Le Grand Tour  

Pour visiter le musée Matisse, le musée archéologique de Nice Cimiez, et 
le musée Franciscain, il vous suffira de descendre au même arrêt de bus  
(arrêt n°7), ces trois musées se situent à proximité les uns des autres. Si 
vous souhaitez également visiter le Musée National Marc Chagall, nous vous 
conseillons de réemprunter le bus touristique Nice Le Grand Tour, et de  
descendre à l’arrêt suivant (arrêt n°8), ou de prendre le Bus ligne d’Azur n°15 ou 
n°22.

164 avenue des Arènes de Cimiez - Tél. : 00 33 (0)4 93 81 08 08
Les accès depuis le port de Nice : vous pouvez soit emprunter le bus Nice Le 
Grand Tour, soit emprunter le Bus Ligne d’Azur n°15 ou n°22.
Accès avec le bus Ligne d’Azur N° 20 : Depuis le Port, prendre le bus à partir 
de l’Arrêt « Nice, le Port » en face de l’église et descendre à l’arrêt « Les Arènes ».
Nom de l’arrêt au port de Nice : arrêt n°2 “Nice Le Port” ou Arrêt n°3 ”Place Ile de 
Beauté” ou Arrêt n°4 “Croisières-Bleu Rivage” Boulevard Franck Pilatte
Nom de l’arrêt de bus près du musée Matisse : arrêt n°7 “Arènes-Musée 
Matisse”
Durée du trajet : 45 minutes
A la sortie du bus, traversez le jardin pour rejoindre l’entrée du musée
Accès avec le bus Ligne d’Azur n°30 : Depuis le port de Nice, prendre le 
bus à partir de l’Arrêt “Nice Le Port” qui se trouve face à l’église jusqu’à l’arrêt  
“Pastorelli” puis ligne n°15 ou 22 et descendre à l’arrêt “Les Arènes”.
Durée du trajet : 45 minutes 
Tarif aller : 1€  / aller-retour : 2€
A la sortie du bus rejoignez les jardins par la droite.
Dans une villa génoise du XVIIème entièrement rénovée, au cœur de 
l’oliveraie des jardins de Cimiez, découvrez la collection personnelle du 
peintre qui vécut à Nice de 1917 jusqu’à sa mort en 1954. Des oeuvres de toutes 
les époques offrent un panorama très complet: des premiers tableaux de 
1890 jusqu’aux célèbres gouaches découpées, 236 dessins, 218 gravures et  
la présentation complète des livres illustrés par l’artiste. Expositions  
temporaires.
Ouverture du musée : 10h à 18h, fermé le mardi et certains jours fériés. 
Fermeture annuelle : se renseigner auprès du Musée. 
Tarif : entrée gratuite.
Web : www.musee-matisse-nice.org

Discovery itinerary of 
THE NICE MUSEUMS

All the museums mentioned below are accessible 
with the “Nice Le Grand Tour” tourist bus  

To visit the Matisse Museum, the Archaeological Museum of Nice Cimiez and the 
Franciscan Museum you can get off at the same stop (stop n°7), as these three 
museums are located very close to one another. If you also wish to visit the Marc 
Chagall National Biblical Message Museum, we advice that you take the tourist 
bus Nice Le Grand Tour, and get off at the next stop (stop n°8), or to take the bus 
line Ligne d’Azur n°15 or n°22.

164 avenue des Arènes de Cimiez - Phone: 00 33 (0)4 93 81 08 08
Access from the port of Nice: either take the tourist bus -  Nice Le Grand Tour, or 
take the bus Ligne d’Azur n°15 or n°22

Access with the bus Ligne d’Azur N° 20: From Nice Port, take the bus from the 
stop « Nice, le Port » facing the church and get off at « Les Arènes ».
Name/Number of the stop in Nice port: either Stop n°2 “Nice Le Port” 
or Stop n°3 ”Place Ile de Beauté” or Stop n°4 “Croisières-Bleu Rivage”  
Boulevard Franck Pilatte
Name/Number of the stop for the Matisse Museum: Stop n°7 “Arènes-Musée 
Matisse”
Length of journey: 45 minutes
Getting off the bus, walk across the gardens to arrive at the entrance to the 
museum. 
Taking the bus - Ligne d’Azur n°30: In Nice port, take the bus at the stop “Nice 
Le Port” which is facing the church “L’église du Port” to “Pastorelli” then line n°15 
or 22 then get off at “les Arènes”
Length of journey: 45 minutes 
One way fare: €1 / Return fare: €2 
Getting off the bus, go through the gardens on your right to get to the entrance 
of the museum.
In this completely renovated 17th century Genoan-style villa in the heart of the 
olive grove in the Gardens of Cimiez houses discover the personal collection 
of the great Fauvist painter who lived in Nice from 1917 until his death in 1954. 
Works from all periods of his life offer a comprehensive panorama: from the 
first paintings made in 1890 to the famous gouache cut-outs, 236 drawings, 218 
engravings and the complete presentation of the books illustrated by the artist. 
Temporary exhibitions.
Opening times: open 10 am. to 6 pm., closed Tuesday and some bank holidays.
For annual closing: contact the Museum.
Admission fee: free entrance.
Web site: www.musee-matisse-nice.org
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160, avenue des Arènes, Tél. : 00 33 (0)4 93 81 59 57
Accès avec le bus Ligne d’Azur N° 20 : Depuis le Port, prendre le bus à partir 
de l’Arrêt « Nice, le Port » en face de l’église et descendre à l’arrêt « Les Arènes ».
Nom de l’arrêt au port de Nice : arrêt n°2, “Nice Le Port” ou Arrêt n°3 ”Place Ile de 
Beauté” ou Arrêt n°4 “Croisières-Bleu Rivage” Boulevard Franck Pilatte
Nom de l’arrêt de bus près du musée Archéologique de Nice-Cimiez : arrêt 
n°7“Arènes-Musée Matisse”
Durée du trajet : 30 minutes
A la sortie du bus, traversez le jardin pour rejoindre l’entrée du musée
Accès avec le bus Ligne d’Azur n°30 : Depuis le port de Nice, prendre 
le bus à partir de l’Arrêt “Nice Le Port” qui se trouve face à l’église jusqu’à  
l’Arrêt ”Pastorelli” puis ligne n°15 ou n°22 et descendre à l’arrêt “Les Arènes”
Durée du trajet : 45 minutes
Tarif aller : 1€ (aller-retour : 2€)
A la sortie du bus rejoignez les jardins par la droite.
Fondée par Auguste en 14 avant J.C., Cemenelum fut du Ier au IVème siècle chef-lieu 
de la province des Alpes-Maritimes. On peut visiter les Arènes, l’amphithéâtre, (Ier-
IIIème siècle après J.C.), les thermes publics (IIIème siècle après J.C.), les rues dallées et 
un ensemble paléo-chrétien (Vème siècle après J.C.). Le Musée, inauguré en janvier 
1989, expose des collections allant de l’âge des métaux (1100 avant J.C.) jusqu’au 
Haut Moyen-Age: céramiques, verres, monnaies, bijoux, sculptures, outilsoe  
Expositions temporaires.
Ouverture du musée : 10h à 18h, fermé le mardi et certains jours fériés. 
Tarif : entrée gratuite.
Web : www.musee-archeologique-nice.org

Place du Monastère. Tél. : 00 33 (0)4 93 81 00 04
Accès avec le Bus Touristique Nice le Grand Tour
Nom de l’arrêt au port de Nice : arrêt n°2, “Nice Le Port”, ou à l’arrêt n°3 “Place Ile 
de Beauté” ou arrêt n°4 “Croisières-Bleu Rivage” Boulevard Franck Pilatte.
Nom de l’arrêt de bus près du musée Franciscain : arrêt n°7 “Arènes-Musée 
Matisse”
Durée du trajet : 30 minutes
A la descente du bus, rejoignez la Place du monastère par la gauche
Accès avec le bus Ligne d’Azur n°20 : Depuis le port de Nice, prendre le bus à 
partir de l’Arrêt “Nice Le Port” qui se trouve face à l’église et descendre à l’arrêt 
“Les Arènes”
Durée du trajet : 30mn
Tarif aller : 1€ (aller-retour : 2€)
A la sortie du bus, traversez le jardin pour rejoindre la place du Monastère.Eglise 
et monastère de Cimiez. Une évocation de la vie des franciscains à Nice du XIIIème 
au XVIIIème siècle, une illustration du message spirituel et social de Saint-François 
d’Assise, des peintures, sculptures, gravures, manuscrits enluminés, fresques,  
chapelle et cellule anciennes reconstituées, livres d’heures sur parchemin.
Ouverture du musée : tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 17h30, sauf 
dimanche et jours de fêtes. 
Tarif : entrée gratuite.

MARC CHAGALL
Avenue du Dr Ménard, angle Boulevard de Cimiez
Tél. : 00 33 (0)4 93 53 87 20

NICE-CIMIEZ
160, avenue des Arènes – Phone: 00 33 (0)4 93 81 59 57
Access with the bus Ligne d’Azur N° 20: From Nice Port, take the bus from the 
stop « Nice, le Port » facing the church and get off at « Les Arènes ».
Name/Number of the stop in Nice port: either Stop n°2 “Nice Le Port” or stop 
n°3 “Place Ile de Beauté” or at the Stop n°4 “Croisières-Bleu Rivage” Boulevard 
Franck Pilatte
Name/Number of the stop for the Archaeology Museum of Nice-Cimiez: stop 
n°7 “Arènes-Musée Matisse”
Length of journey: 30 minutes
Getting off the bus, walk across the gardens to arrive at the entrance to the 
museum. 
Taking the bus Ligne d’Azur n°30: In Nice port, take the bus at the stop “Nice Le 
Port” which is facing the church “L’église du Port” to “Pastorelli” then line n°15 or 
22 then get off at “les Arènes”
Length of journey: 45 minutes 
One way fare: €1 / Return fare: €2 
Getting off the bus, go through the gardens on your right to get to the entrance 
of the museum.
Founded by Augustus in 14 BC, Cemenelum was, from the 1st to the 
4th century, the capital of the Alpes-Maritimes province. You can visit the 
amphitheatre, the public baths (3rd century AD), paved streets and the 
Palæochristian Episcopal Group (5th century AD). The Museum, inaugurated in 
January 1989, offers collections ranging from the Bronze and Iron Age (1100 BC) 
to the Dark Ages: ceramics, glass, coins, jewellery, sculptures, tools...
Opening times: open 10 am to 6 pm, closed Tuesday and some bank holidays.
Admission fee: free entrance.
Web site: www.musee-archeologique-nice.org

Place du Monastère – Phone: 00 33 (0)4 93 81 00 04
Taking the tourist bus Nice le Grand Tour.
Name/Number of the stop in Nice port: either stop n°2 “Nice Le Port” 
or stop n°3 “Place Ile de Beauté” or stop n°4 “Croisières-Bleu Rivage”  
Boulevard Franck Pilatte
Name/Number of the stop for the Franciscan Museum: stop n°7 
“Arènes-Musée Matisse”
Length of journey: 30 minutes
Getting off the bus, turn left to the Monastery Square. 
Taking the bus Ligne d’Azur n°20: In Nice port, take the bus at the stop “Nice 
Le Port” which is facing the church then get off the bus at the stop “Les Arènes”
Length of journey: 30 minutes 
One way fare: €1 / Return fare: €2 
Getting off the bus, go through the gardens on your right to get to the  
entrance of the museum.
Chruch and Cimiez Monastery. An evocation of the life of Franciscan monks 
in Nice from the 13th  to the 18th century, an illustration of the spiritual and 
social message of Saint Francis of Assisi through paintings, sculptures,  
engravings, illuminated manuscripts, frescoes, reconstructed chapel and 
monk’s cell, prayer-books on parchment...
Opening times: open daily 10 am to 12md and 3 to 5.30 pm., except Sunday and 
holidays.
Admission fee: free entrance.

MESSAGE MUSEUM
Avenue du Dr Ménard, angle Boulevard de Cimiez
Phone: 00 33 (0)4 93 53 87 20
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Accès avec le Bus Touristique Nice le Grand Tour
Nom de l’arrêt au port de Nice : arrêt n°2, “Nice Le Port”, ou Arrêt n°4 “Croisières-
Bleu Rivage” Boulevard Franck Pilatte
Nom de l’arrêt de bus près du musée National Marc Chagall : arrêt n°8 “Musée 
Chagall”
Durée du trajet : 45 minutes
A la descente du bus, prendre l’Avenue du Dr Menard pour rejoindre l’entrée du 
musée
Accès avec le bus Ligne d’Azur n°30, puis le bus n°15 ou n°22 : Depuis le port 
de Nice, prendre le bus n°30 à partir de l’Arrêt “Nice Le Port” qui se trouve face 
à l’église et descendre à l’arrêt “Pastorelli”, puis emprunter le bus n°15 ou n°22 
jusqu’à l’arrêt “Musée Chagall”
Durée du trajet : 45 minutes
Tarif aller : 1€ (aller-retour : 2€)
A la descente du bus, prendre l’Avenue du Dr Menard pour rejoindre l’entrée du 
musée.
Des scènes bibliques illustrées sur 17 grands tableaux, sculptures, vitraux, 
205 esquisses préparatoires, 39 gouaches (1930) ,105 gravures (1956) et 215  
lithographies.
Ouverture du musée :  de mai à octobre de 10h à 18h. De novembre à avril de 10h 
à 17h (sans interruption). Fermé le mardi et certains jours fériés.
Tarif 2010 entrée du musée : 7,50 € - Tarif réduit 5,50 €. Gratuit pour tous les 
1ers dimanches de chaque mois et gratuit pour les moins de 18 ans et pour les 
moins de 26 ans (ressortissants de l’Union Européenne).
Internet : www.musee-chagall.fr

Les musées cités ci-dessous 
sont accessibles à pieds depuis le port  

D’ART CONTEMPORAIN
Promenade des Arts. Tél. : 00 33 (0)4 97 13 42 01
Comment se rendre à pied du Port de Nice au Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain ?
Rejoignez le Quai Lunel puis tournez à gauche dans la rue Catherine Ségurane. 
Au bout de la rue, contournez la Place Garibaldi et prenez la rue en face Avenue 
St Sébastien. Vous êtes au pied du Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain. 
Durée du trajet à pied : 20 minutes
Pour le retour, suivre le même itinéraire mais en sens inverse.
Une architecture originale (quatre tours de marbre gris reliées par des passe-
relles transparentes) et un fond permanent important relatant l’histoire des 
avant-gardes européennes et américaines depuis le début des années 60.
Ouverture du musée : de 10h à 18h, sauf lundi et jours fériés. 
Tarif : entrée gratuite.
Web : www.mamac-nice.org

15, rue Droite. Tél. : 00 33 (0)4 93 62 72 40
Comment se rendre à pied du Port de Nice au Palais Lascaris ?
Rejoindre le Quai Lunel et tournez à gauche, suivez le quai Rauba Capeu, puis le 
quai des Etats-Unis. Prendre à droite au pied de la colline du château, la rue des 
Ponchettes. Au bout de cette rue, prenez à droite la rue Gilly au niveau du Cours 
Saleya. Remontez la rue Gilly, puis continuez tout droit la rue Droite et sur votre 
gauche vous découvrez le Palais Lascaris.
Durée du trajet à pied : 45 minutes

Taking the tourist bus Nice le Grand Tour
Name/Number of the stop in Nice port: either Stop n°2 “Nice Le Port” or Stop 
n°4 “Croisières-Bleu Rivage” Boulevard Franck Pilatte
Name/Number of the stop for Marc Chagall National Biblical Museum: Stop 
n°8 “Musée Chagall”
Length of the journey: 45 minutes
Getting off the bus, take the avenue du Dr Menard to arrive at the entrance to 
the museum
Taking the bus Ligne d’Azur n°30, then the bus n°15 or n°22: From Nice port, 
take the bus n°30 at the stop “Nice Le Port” which is facing the church “L’église du 
Port” then get off the bus at the stop “Pastorelli”, from this bus stop take the bus 
n°15 or n°22 as far as the stop “Musée Chagall”
Length of journey: 45 minutes
One way fare: €1 / Return fare: €2 
Getting off the bus, take the avenue du Dr Menard to arrive at the entrance to 
the museum.
Biblical scenes illustrated in 17 large paintings, sculptures, stained glass  
windows, mosaics and tapestries, 205 preparatory sketches, 39 gouaches 
(1930), 105 engravings (1956) and 215 lithographs.
Opening times:  From May to October: open 10 am to 6 pm. From November to 
April: open 10 am to 5 pm (without interruption), closed on Tuesday ans holidays. 
Admission fee 2010: €7.50 - Reduced rate €5.50 Free admission on the first 
Sunday of each month and free admission for the children under 18 years old 
and 26 years old (European Economic Community).
Web site: www.musee-chagall.fr

The following museums 
are accessible on foot from the port of Nice  

CONTEMPORARY ART
Promenade des Arts. Phone: 00 33 (0)4 97 13 42 01
How to get from the port of Nice to the Museum of Modern & Contemporary 
Art on foot?
From the cruise terminal take the Quai Lunel in the port then turn left into the 
rue Catherine Ségurane. At the end of the road, walk around the place Garibaldi 
taking the avenue Saint-Sébastien at the other side of the square. You will arrive 
at the foot of the museum. To return to Nice port take the same route but in the 
opposite direction
Length of journey on foot: 20 minutes
This museum presents a highly original exterior architecture (four grey  
marble towers linked by transparent walkways) and major permanent and  
temporary collections tracing the history of the European and American  
avant-garde since the early sixties.
Opening times: open 10 am to 6 pm except monday and bank holidays. 
Admission fee: free entrance.
Web site: www.mamac-nice.org

15, rue Droite – Phone: 00 33 (0)4 93 62 72 40
How to get from the port of Nice to the Palais Lascaris?
From the cruise terminal take the Quai Lunel in the port, then turn left and follow 
the Quai Rauba Capeu, which leads into the Quai des Etats-Unis. Take a right at 
the foot of the castle hill into the rue des Ponchettes. At the end of the street, 
turn right into the rue Gilly at the Cours Saleya. Walk up the rue Gilly, continuing 
straight on onto the rue Droite and you will see the Palais Lascaris on your left. 
To return to Nice port take the same route but in the opposite direction.
Length of journey on foot: 45 minutes

NICE
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Pour le retour, suivre le même itinéraire mais en sens inverse.
Palais de style baroque génois construit à partir de 1648 par les  
Lascaris-Vintimille. Très belle façade avec balcons sur consoles et pilastres 
avec chapiteaux et guirlandes de fleurs. Au rez-de-chaussée, une pharmacie de 
1738 a été installée. Un escalier monumental mène aux appartements d’apparat 
(décor et mobilier du XVIIème siècle et XVIIIème siècle). Expositions temporaires.
Ouverture du musée : de 10h à 18h, fermé le mardi et certains jours fériés. 
Tarif : entrée gratuite.

TERRA AMATA
25, boulevard Carnot. Tél. : 00 33 (0)4 93 55 59 93
Comment se rendre à pied du Port de Nice au Musée de Paléontologie  
Humaine de Terra Amata ?
Rejoindre la Place “île de beauté”, surplombant le port, tournez à droite et  
remontez le boulevard Carnot. Tournez à gauche à l’impasse Terra Amata.
Durée du trajet à pied : 15 minutes
Pour le retour, suivre le même itinéraire mais en sens inverse
Reconstitution d’un habitat préhistorique (acheuléen), moulages, documents 
sur un campement de chasseurs d’éléphants à Nice il y a 400 000 ans.
Ouverture du musée : tous les jours de 10h à 18h sauf lundi et certains jours 
fériés. 
Tarif : entrée gratuite.
Web : www.musee-terra-amata.org

Les musées suivants sont accessibles à partir du port 
de Nice par Bus Ligne d’Azur n°9 ou n°10  

ET DE L’IMAGE
27, boulevard Dubouchage. Tél. : 00 33 (04 97 13 42 20
Comment se rendre du port de Nice au Théâtre de la Photographie et de 
l’Image ?
Emprunter le bus ligne d’azur n° 9 ou 10 accessible depuis l’arrêt “Nice Le Port” 
qui se situe sur le port  face à l’église, descendre à l’arrêt “Wilson” (rue Hôtel des 
Postes) puis remonter la rue Gubernatis jusqu’au boulevard Dubouchage, le 
musée se trouve sur la gauche au n°27. Pour revenir au port, tourner à droite en 
sortant du théatre. et remonter le Boulevard Dubouchage jusqu’à la rue Dellile 

This is a Genoan-style Baroque palace built in 1648 by the Lascaris- 
Ventimiglia family. It presents a very fine façade with balconies on consoles and 
pilasters decorated with capitals and garlands of flowers. A pharmacy (1738) is 
on display on the ground floor. A monumental staircase leads to the staterooms 
(17th and 18th century decoration and furniture). 
Opening times: open 10 am to 6 pm, closed Tuesday and some holidays. 
Admission fee: free entrance.

Paleontology Museum
25, boulevard Carnot – Phone: 00 33 (0)4 93 55 59 93
How to get from the port of Nice to the Terra Amata Human Paleontology 
Museum?
Get to the Place Ile de beauté, overlooking the port, turn right and walk up 
the boulevard Carnot. Turn left into the impasse Terra Amata and you will see 
the museum. To return to Nice port take the same route but in the opposite  
direction.
Length of journey on foot: 15 minutes
Reconstruction of a prehistoric (Acheulean) occupation site, plaster casts,  
documents on the site of an elephant hunters’ camp in Nice 400,000 years ago. 
Opening times: open daily 10 am to 6 pm, except Monday and some holidays. 
Library open by appointment 8.30 am to 5 pm
Admission fee: free entrance.
Web site: www.musee-terra-amata.org

The following museums are accessible from the port 
of Nice by the n°9 or n°10 bus  

27, boulevard Dubouchage – Phone: 00 33 (04 97 13 42 20
How to get from the port of Nice to the Image and Photography Theatre?
Taking the bus  Ligne d’Azur n°9 or n°10: From Nice port, take the bus n°9 or 
n°10 at the stop “Nice Le Port” which is facing the church “L’église du Port” 
then get off the bus at the stop “Wilson” ( Hôtel des Postes Street) walk along  
Gubernatis street to boulevard Dubouchage the museum would be on your left, 
n°27.To go back to the port, turn right leaving the theater and go up to”Boulevard  
Dubouchage” until the “Dellile” street on the right. Go down on « Dellile » street 
until « Pastorelli » street, turn right and take the bus N° 9 or 10 in « Pastorelli » 
street at stop “Hopital Saint Roch » and get off at stop “Nice le Port”.
One way fare: €1 / Return fare: €2
Length of journey: 20 minutes
The “Théâtre de la Photographie et de l’Image” is located in the heart of 
Nice in the building which formerly housed the “Théâtre de l’Artistique”. 
It has retained the charm and elegance of the Belle Epoque period. Its  
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sur la droite. Descendre la rue Dellile jusqu’à la rue Pastorelli, tourner à droite 
et prendre le bus n°9 ou 10 dans la rue Pastorelli à l’arrêt “Hopital Saint Roch »  
et descendre à l’arrêt “Nice le Port”.
Tarif aller : 1€ (aller-retour : 2€)
Durée du trajet : 20 minutes
Le Théâtre de la Photographie et de l’Image installé au coeur de Nice, dans  
l’ancien “Théâtre de l’Artistique”, a conservé le charme et le raffinement de la 
Belle Epoque. Sa mission est de rassembler une collection photographique sur 
Nice et sa région à travers des recherches de documents anciens mais aussi en 
confiant à des auteurs-photographes des missions «d’inventaire» de la ville et 
de son patrimoine humain, urbain, historique et industriel.
Ouverture du musée : de 10h à 18h. Fermé le lundi et certains jours fériés. 
Tarif : entrée gratuite.
Web site: www.tpi-nice.org

DES ARTS ASIATIQUES
405, promenade des Anglais - Arénas
Tél. : 00 33 (0)4 92 29 37 00 – Fax : 00 33 (0)4 92 29 37 01
Comment se rendre du port de Nice au Musée Départemental des Arts Asia-
tiques ?
Emprunter le bus Ligne d’Azur n° 9 ou 10 accessible depuis l’arrêt “Nice Le Port” 
qui se situe sur le port  face à l’église, descendre à l’arrêt “Arénas”. A la descente 
du bus, dans le boulevard René Cassin, prendre la rue des Floralies et contour-
ner par la gauche le parc pour rejoindre l’entrée du musée. Pour revenir au port, 
prendre au même arrêt le bus n° 9 ou 10 et descendre à l’arrêt “Nice Le Port”.
Tarif aller : 1€ / aller-retour : 2€
Durée du trajet : 45 minutes
Conçu par l’architecte japonais Kenzo Tange, au coeur du Parc Phoenix, dans une 
architecture subtile de marbre blanc, de verre et d’acier, ce musée rassemble 
des oeuvres classiques et des créations contemporaines. Le pavillon Thé 
évoque l’esthétisme de la cérémonie Zen.
Ouverture du musée : de 10h à 17h du 16/10 au 30/04 et de 10h à 18h du 02/05 au 
15/10. Fermé le mardi et les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 
Tarif : entrée gratuite.
Web : www.arts-asiatiques.com 

33, avenue des Baumettes. Tél. : 00 33 (0)4 92 15 28 28
Comment se rendre du port de Nice au Musée des Beaux Arts ?
Emprunter le bus ligne d’azur n° 9 ou 10 accessible depuis l’arrêt “Nice Le Port” 
qui se situe sur le port  face à l’église, descendre à l’arrêt “Grosso-CUM”. A la  
descente du bus, Bd Grosso, remontez quelques mètres le bd Grosso puis  
tournez à gauche avenue des Baumettes. Suivre la rue des Baumettes jusqu’au 
niveau de l’entrée du musée. Pour revenir au port, prendre au même arrêt le bus 
n° 9 ou 10 et descendre à l’arrêt Port.
Tarif aller : 1€ / aller-retour : 2€
Durée du trajet : 35 minutes
Dans un charmant hôtel particulier datant de 1878, de vastes collections de 
peintures XVIIème (en particulier italiennes), XVIIIème (Van Loo, Hubert Robert, 
Fragonard) et XIXème (romantisme, réalisme, orientalisme, symbolisme et 
impressionnisme: Degas, Boudin, Dufy, Sisleyoe). Importantes oeuvres de  
Chéret, Ziem et Van Dongen ainsi que des sculptures de Carpeaux et Rodin.  
Expositions temporaires.
Ouverture du musée : de 10h à 18h, fermé le lundi et certains jours fériés. 
Tarif : entrée gratuite. 
Web : www.musee-beaux-arts-nice.org

mission is to collect photographs of Nice and its region by researching ancient  
documents but also sending out photographers to “report” on the city’s  
human, urban, historic and industrial heritage.
Opening times: open 10am to 6 pm, closed Mondays and some bank holidays.
Admission fee: free entrance.
Web site: www.tpi-nice.org

405, promenade des Anglais – Arénas
Phone: 00 33 (0)4 92 29 37 00 – Fax: 00 33 (0)4 92 29 37 01
How to get from the port of Nice to the Asian arts Museum?
Taking the bus  Ligne d’Azur n°9 or n°10: From  Nice port, take the bus n°9 or 
n°10 at the stop “Nice Le Port” which is facing the church then get off the bus 
at the stop “Arénas”. At the bus stop, on boulevard René Cassin, take the rue des  
Floralies walking around to the left of the park to get to the entrance of the  
museum. To return to the port take the N°9 or n°10 bus in the opposite direction 
and get off at the stop “Nice Le Port”.
One way fare: €1 / Return fare: €2 
Length of journey: 45 minutes
Designed by the Japanese architect Kenzo Tange, in the heart of Parc Phœnix, 
in a subtle architecture of white marble, glass and steel, this museum offers  
classical works and contemporary creations. The tea pavilion evokes the 
aestheticism of the Zen ceremony.
Opening times: open 10 am to 5pm From the 16th of October to the 30th of April 
and from 10am to 6pm from the 1st May to the 30th of September. Closed on 
Tuesdays, 1st January, 1st May and 25th December.
Admission fee: free entrance.
Web site: www.arts-asiatiques.com 

33, avenue des Baumettes – Phone: 00 33 (0)4 92 15 28 28
How to get from the port of Nice to the Fine Arts Museum?
Taking the bus Ligne d’Azur n°9 or n°10: From  Nice port, take the bus n°9 or n°10 
at the stop “Nice Le Port” which is facing the church then get off the bus at the 
stop “Grosso-CUM”. At the bus stop, on boulevard Grosso, walk up the rue des 
Baumettes a couple of metres to the entrance of the museum. To return to the 
port take the n°9 or n°10 bus in the opposite direction and get off at the port. 
One way fare: €1 / Return fare: €2
Length of journey: 35 minutes
Permanent exhibition. In a beautiful private home built in 1876, vast collections 
of paintings from the 17th (Italian in particular), 18th  (Van Loo, Hubert Robert, 
Fragonard) and 19th (Romanticism, Realism, Orientalism, Symbolism and  
Impressionism: Degas, Boudin, Dufy, Sisley, etc.) centuries. Major works by  
Chéret, Ziem and Van Dongen as well as sculptures by Carpeaux and Rodin.  
Temporary exhibitions
Opening times: 10 am to 6 pm, closed Monday and some holidays.
Admission fee: free entrance.
Web site: www.musee-beaux-arts-nice.org
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Discover Greater Nice 
with a single pass!

Designed to offer maximum opportunities, the FRENCH Riviera PASS 
entitles you throughout the period of validity (24hrs, 48hrs, 72hrs) to unlimited  
access to ‘Nice Le Grand Tour’, the panoramic double-decker bus, free access 
to museums and tourist sights in Greater Nice and also provides a carefully  
selected listing of restaurants, shops, leisure activities, artists’ studios. 
Included: Nice le Grand Tour, Marc Chagall National Museum, Russian Orthodox 
Church, Marineland...
For more information: www.nicetourisme.com
Sale point: Tourist Office :
Information Office at the port (Reception desk on arrival of each ship.)
5, Promenade des Anglais – Nice
Gare SNCF, avenue Thiers- Nice
Aéroport Nice Côte d’Azur (T1)

For all further information: 
NICE CONVENTION AND  

VISITORS BUREAU 
5, promenade des Anglais - 06000 NICE

Phone: 00 33 (0)0 892 707 407  (0.34 € ttc /mn)
E-mail : info@otcnice.com

www.nicetourisme.com

Découvrez le Grand Nice  
avec une carte unique !

Conçu pour faciliter votre séjour, FRENCH Riviera PASS vous permet pendant 
sa durée de validité (24h, 48h, 72h au prix de 24 €, 36 € et  54 € chacune) d’uti-
liser de manière illimitée le bus à étage panoramique Nice Le Grand Tour, d’ac-
céder librement à des musées et sites touristiques du Grand Nice et de béné-
ficier d’avantages auprès d’un carnet d’adresses soigneusement sélectionnées  
(restaurants, boutiques, loisirs, ateliers d’artistes).
Inclus : Nice le Grand Tour, Musée national Marc Chagall, Eglise Russe,  
Marineland... 
Pour plus d’informations : www.nicetourisme.com
Information : Bureau d’accueil de l’Office du Tourisme sur le port
Points de vente : 
Office du Tourisme et des congrès de Nice
5 Promenade des Anglais
Gare SNCF, avenue Thiers
Aéroport Nice Côte d’Azur (T1)

Pour tout renseignement complémentaire : 
OFFICE DE TOURISME ET  
DES CONGRÈS DE NICE 

5, promenade des Anglais - 06000 NICE
Tél. : 00 33 (0)0 892 707 407  (0.34 € ttc /mn)

info@otcnice.com
www.nicetourisme.com
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APPROXIMATE TIMES OF THE EXCURSION FROM DEPARTURE NICE: 5 HOURS
TEMPS GLOBAL DE L’EXCURSION AU DÉPART DE NICE : 5 HEURES

SAINT-PAUL  
DE VENCE
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BY BUS 
How to get to the Nice bus station from the port of Nice?
Coming out of Nice port, pass by the church “l’Eglise du Port”, take the rue  
Cassini as far as the place Garibaldi, the Nice bus station is on your left,  
5 boulevard Jean Jaurès.
Length of the trip: 10 to 15 minutes
Bus line to take to Saint-Paul-de-Vence: line 400 Nice-Vence 
Name of the departure station in Nice: Gare routière
Name of the destination bus stop in Saint-Paul: Saint-Paul La Poste
Frequency of the line: every 30 to 45 minutes
Length of the trip: 1 hour
One way fare: €1/ Return fare: €2

PAR BUS 
Comment se rendre du port de Nice à la gare Routière de Nice ?
En sortant du port de Nice, passer devant l’église, puis emprunter la rue  
Cassini jusqu’à la place Garibaldi, la gare routière se trouve sur votre gauche,  
5 boulevard Jean Jaurès.
Durée du trajet à pied : 10 à 15 mn
Nom du bus : ligne 400 Nice-Vence 
Nom de la station de bus de départ Nice : Gare routière
Nom de l’arrêt de bus à Saint-Paul : Saint-Paul La Poste
Fréquence de la ligne : toutes les 30/45 mn
Durée du parcours : 1 heure
Tarif aller : 1€ / Aller-retour : 2€

EXCURSIONS FROM DEPARTURE
EXCURSIONS AU DÉPART DE NICE

HOW TO GET TO  
SAINT-PAUL  
DE VENCE 
FROM THE PORT OF 
NICE?
COMMENT ACCÉDER À  
SAINT-PAUL DE VENCE DEPUIS LE 
PORT DE NICE ?

Nice
Saint-Paul-de-Vence

28km



DESCRIPTION OF THE VILLAGE OF 
SAINT-PAUL DE VENCE

 
Perched on a hill overlooking the countryside and the sea, Saint-Paul is a  
village with a rich historical heritage to discover and experience. Throughout 
the seasons the narrow cobbled streets and ramparts invite a leisurely stroll. 
While wandering through the village you will discover the many famous artists 
that have left their mark in the past and those that are creating the Saint-Paul 
of today. If Saint-Paul is a land of creation, the village is also a highly cultural 
destination: its museums and its heritage bear witness to the rich history and 
artistic tradition that has existed for more than a century.

DESCRIPTION DU VILLAGE DE
SAINT-PAUL DE VENCE

 
Perché sur une colline dominant la campagne et la mer, Saint-Paul est un village 
historique à découvrir et à vivre. En toutes saisons, ses ruelles et ses remparts 
invitent à la flânerie. C’est en les parcourant que vous découvrirez les artistes 
qui ont marqué hier le village et ceux qui le font vivre aujourd’hui. Si Saint-Paul 
est une terre de création, le village est aussi une destination culturelle : ses  
musées et son patrimoine sont les témoins d’une histoire riche et d’une tradition 
artistique plus que centenaire.

© OT Saint-Paul de Vence
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YOUR DISCOVERY  
ITINERARY OF  

SAINT-PAUL DE VENCE
ITINÉRAIRE DE DÉCOUVERTE DE SAINT-PAUL DE VENCE



Itinerary n°1
DISCOVERY TOUR OF THE VILLAGE

Length of tour: approximately 1h30

Visit the pedestrian streets of Saint-Paul and discover its history and its  
heritage. The bus stop in Saint-Paul is just a few metres from the place du jeu 
de boules.

Place du jeu de boules, planted with numerous plane trees, it is the renowned 
village boules ground. This mythic place has welcomed an infinite number of 
people who love the game, including many famous personalities such as Yves 
Montand, Lino Ventura or Henri Salvador, who have enjoyed many a disputed 
game on the grounds. The boules ground is bordered on one side by the famous 
Café de la Place, a perfect place to have a coffee, an aperitif or a nice meal while 
enjoying the action. On the other side of the square, just beside the old 17th 
century washhouse, is the famous hotel-restaurant - La Colombe d’Or. This  
veritable institution can boast welcoming the most famous names of our times 
and times now past: Henri Matisse, Raoul Dufy, Fernand Léger, Yves Montand, 
Roger Moore or Tony Curtis to mention but a few of the privileged of guests.

 Walk along the ramparts toward the village.

on the map)
This 16th century heavily fortified gate already gives an idea of the historic 
role that the village has played over the centuries. It was an important border 

Itinéraire n°1
CIRCUIT DE DÉCOUVERTE DU VILLAGE

Durée : 1h30 environ

Parcourez le cœur piéton de Saint-Paul à la rencontre de son histoire et de son 
patrimoine. Le bus s’arrête à l’entrée du village à quelques mètres de la place 
du jeu de boules. Départ de la place du jeu de boules située à l’entrée du village, 
sous les remparts.

Plantée de platanes, c’est le terrain de boules du village. Sur cette place 
mythique, des célébrités comme Yves Montand, Lino Ventura ou Henri  
Salvador ont joué des parties de pétanques disputées. Le terrain de  
boules est bordé sur un côté par le Café de la Place où il fait bon s’asseoir à 
l’heure de l’apéritif. De l’autre côté de la place, contigu à l’ancien lavoir du 17ème 
siècle s’élève l’hôtel-restaurant la Colombe d’Or. Véritable institution, cet éta-
blissement peut s’enorgueillir d’avoir accueilli les plus grands artistes depuis sa 
création au début du siècle dernier : Henri Matisse, Raoul Dufy, Fernand Léger, 
Yves Montand, Roger Moore, Tony Curtis ont été parmi les plus célèbres de ses 
pensionnaires.

 Longez les remparts en montant vers du village.

sur le plan)
Cette puissante porte fortifiée du 16ème siècle donne une idée du rôle 
historique que joua le village. En effet, il fut une importante place forte  
frontalière du 14ème au 19ème siècle. Les remparts de Saint-Paul, élevés au 

EXCURSIONS FROM DEPARTURE
EXCURSIONS AU DÉPART DE NICE



fort from the 14th to 19th century. The Ramparts, built in the middle of the 16th 
century, by order of François 1st have remained more or less intact since their 
construction. 
It was one of the first examples in France of a bastioned enclosure. This type 
of modern fortification was first seen in Italy at the beginning of the 16th 
century. The Porte de Vence is protected by an authentic 16th century canon and a 
machicolation above the gate, a vestige of the Medieval forts. 

 Go through the  Porte de Vence, turn right on rue de la Tour, then left, walk 
along the interior of the ramparts  until the bastion Saint-Rémy.

on the map)
The Bastion pay homage to the military architect, under François 1st Jean Renaud 
who conceived the Saint-Paul fortifications  - François Mandon de Saint-Rémy. 
To the north, it offers a view over the Gardette hill and to the west over the Saint-
Paul countryside undulating between hills and valleys. 
It is the kingdom of the olive, orange, fig and cyprus trees. It is the generosity 
of nature, the unique luminosity and the exceptional climate that has inspired 
many an artist for centuries. The surrounding countryside is mainly given to agri-
culture, with produce such as flowers (roses and carnations) being cultivated as 
well as a vineyard just below the walls that produces white, red and rosé wine. 

 Follow the ramparts until the Porte de Nice. Go through the gate and enter 
the cemetery.

on the map)
The cemetery is located on the du Puy plateau, on the site where an  
oppidum existed more than 2000 years ago. Facing the Mediterranean and 
with the abundance of Cyprus trees swaying in the breeze it is a perfect  
Provençal resting place. At the bottom of the first plateau is the little 14th 
century chapelle Saint-Michel (Saint-Michel’s chapel), which used to be the pa-
rish church before the collegiate church was built. 
Though most of the tombstones bear the names of Saint-Paul families, some 
famous people also rest here such as Marc Chagall, who spent the last 19 years 
of his life in Saint-Paul. He is buried next to his wife Vava and his brother-in-law 
Michel. His tomb can be found after the cyprus tree on the first row that goes to 
the right directly as you come into the cemetery. 
On the second plateau you can find the tomb of Aimé and Marguerite  
Maeght, creators of the foundation that bears their name, dedicated to  
modern art. Originally from the north of France, the couple moved to Cannes  
in the years 1930 and  then to St Paul. They worked with the greatest artists of 
the time such Miró, Braque and Picasso. The tombstone was made by the artist  
Alberto Giacometti, a close friend of the Maeght couple. 

 Leave the cemetery, pass through the Porte de Nice again, take the steps 
that go up the ramparts and regain the Point de Vue.

on the map)
From the top of the Annebaut bastion you can enjoy an incredible panora-
mic view. To the south you can see the rolling hills and the coastline, from the  
Villeneuve-Loubet château on a hill dominating the village to the enormous 
Marina Baie des Anges complex, built on the seafront in the 70’s. Looking 
south-west you can see the tip of Cap d’Antibes and further behind, catch a 
glimpse of the Esterel mountain range. To the north the foothills of the Alps are  
preceded by rocky hills, known locally as “baous”, meaning rocky in Provencal. Where 
 looking north-east you can see the peaks of the Alps, snow-capped in winter. 

 Come back down the steps and take the rue Grande. The houses lining the 
street have managed to retain many features of their glorious past, when 
they were the dwelling places of the Saint-Paul gentry and nobles.

milieu du 16ème siècle sur ordre de François 1er, sont demeurés presque 
intacts depuis leur construction. 
Ils constituent un des tous premiers exemples en France d’enceinte  
bastionnée. Alternant bastions et courtines, ce type de fortification moderne 
est né en Italie au début du 16ème siècle. La Porte de Vence, défendue par un 
authentique canon du 16ème siècle, est doublée par une tour à mâchicoulis du 
14ème siècle, vestige de l’enceinte médiévale. 

 Passez la porte de Vence, tournez à droite rue de la Tour, puis a 
gauche, longez les remparts jusqu’au bastion Saint-Rémy.

ur le plan)
Il rend hommage à l’architecte militaire de François 1er, Jean Renaud  de Saint-
Rémy, qui conçut les fortifications de Saint-Paul. Au Nord, il offre une vue sur la 
colline des Gardettes tandis qu’à l’Ouest s’étend la campagne saint-pauloise qui 
alterne collines et vallons. 
Elle est le royaume de l’olivier, de l’oranger, du figuier et du cyprès. C’est cette  
nature généreuse, cette lumière à la netteté incomparable et ce climat  
exceptionnellement clément qui ont séduit de tous temps les artistes. 
Cette campagne est encore exploitée : pour preuve les serres blanches sous  
lesquelles sont cultivés la rose et l’œillet, et le vignoble qui s’accroche aux pieds 
des remparts et qui produit un vin de pays rouge, blanc et rosé. 

 Suivre les remparts jusqu’à la Porte de Nice. Passer la porte et entrez dans 
le cimetière.

sur le plan)
Situé sur le plateau du Puy, le cimetière a été aménagé à l’endroit où s’éle-
vait un oppidum il y a plus de 2000 ans. Planté de cyprès et faisant face à la  
Méditerranée, il a aujourd’hui un indéniable caractère provençal. Au fond du 
premier plateau s’élève la petite chapelle Saint-Michel (14ème s), ancienne église 
paroissiale du village avant la construction de l’église Collégiale. 
Si la plupart des sépultures portent les noms de familles saint-pauloises, 
quelques personnalités sont enterrées ici. La plus célèbre est le peintre Marc 
Chagall, qui passa les 19 dernières années de sa vie à Saint-Paul et qui re-
pose aux côtés de son épouse Vava et de son beau-frère Michel. Sa tombe est  
située après le cyprès, sur la première allée à droite quand on passe le seuil du  
cimetière. Au fond du deuxième plateau, se trouve la sépulture d’Aimé et  
Marguerite Maeght, créateurs de la fondation homonyme dédiée à l’art  
moderne. Originaires du Nord de la France, le couple s’installa à Cannes dans 
les années 1930 puis à St Paul. Ils collaborèrent avec les plus grands artistes de 
l’époque tels Miró, Braque ou Picasso. Le décor de la pierre tombale a été réalisé 
par l’artiste Alberto Giacometti, ami du couple Maeght. 

 Ressortir du cimetière, repasser la Porte de Nice, prendre les escaliers qui 
montent à droite sur le rempart et rejoindre le Point de Vue.

sur le plan)
Du haut du bastion d’Annebaut on jouit d’une vue panoramique. Au Sud, on  
découvre l’arrière-pays et la côte : de  Villeneuve-Loubet on aperçoit le château 
fort qui couronne une colline et le grand complexe balnéaire Marina Baie des 
Anges construit dans les années 1970. Au Sud-Ouest c’est le cap d’Antibes qui se 
découpe tandis que l’on devine au loin les sommets du massif de l’Estérel. 
Au Nord, les premiers contreforts des Alpes sont ponctués de “baous”  
(“rochers” en “provençal”), tandis qu’au Nord-Est apparaissent les sommets des 
Alpes, enneigés en hiver. 

 Redescendre et emprunter la rue Grande. Les maisons qui la bordent ont 
conservé des traces de leur splendeur passée, à l’époque où elles étaient 
les habitations des nobles et des bourgeois de Saint-Paul.
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on the map)
It is one of the most charming corners of the village. The intimate  
atmosphere, created by the confined space and the gentle rustle of water ema-
nating from the fountain create a desire to stop a while. Take a refreshing break 
while observing the pretty facades: the house that once belonging to the family 
Alziari de Roquefort (n°92, rue Grande) and the Medieval door with its bracketed 
arch (n° 9 de la Placette). The ground floor of the Galerie Jean Carré was a stable 
long ago: you can make out the old arched doorway. It is a reminder that in the 
last century inhabitants and animals lived in the same dwellings in the village. 

 Continue up the rue Grande. This is the main shopping street of the village, 
and bustles with activity throughout the year. You can wander through  
artists’ studios, art galleries, antique shops and craft shops,  brimful of 
local produce, to your heart’s delight.

on the map)
Built in the 15th century, it allowed direct passage between two houses 
situated on opposite side of the road. Under the arch, the door of N°63 has  
retained its original Gothic style bracketed arch.
Continuing on upwards, do not miss the two ancient facades at n°55  
(Baroque style) and n°53 (gothic style). A little further on at n°86 on the left you 
will find ”La Boutique Olives”. Here, you can taste a large variety of locally made 
olive oils and vinegars.
Take a little detour on your right into the rue de l’Etoile as far as the  
Petite Cave de Saint-Paul where you can discover the wines of Saint-Paul,  
Provence and other well known French vineyards. 

 Return to the rue Grande, and to the place de la Grande Fontaine.

 
   (GREAT FOUNTAIN SQUARE)  

on the map)
Located in the heart of the village, it was once the old market place of Saint-
Paul. You can just imagine the bustle of the market in full swing, with the throng 
of people, the cries of the sellers and the women busy with the laundry in the 
nearby washhouse. Today it is still the central part of the village even if the  
reason for peoples visit is more for a refreshing drink in the fountain and a rest 
in the cool shade of the washhouse (dating to the 19th century). 

 Take the ramp on your right that brings you right to the place de 
l’Eglise. Here, in n°2, is where Yves Montand and Simone Signoret lived for 
several years when staying in the village.

on the map)
Perched at the summit of the village, the old donjon of the château now houses 
the town hall. It is one of the oldest constructions in Saint Paul with the base  
dating back to the first half of the 12th century and the rest of the structure 
dating to the 13th century.

 Visit the “Local History Museum”, located opposite the donjon.

 
on the map)

Open every day: From April 1st to September 30th, from 11am to 1pm and from 3 
to 6pm. From October 1st to March 31th, from 2 to 5pm. Closed in November, on 
December 25th and January 1st.
Prices: combined ticket for Local History Museum + White Penitents’ Chapel 
decorated by Folon:

sur le plan)
C’est une des places les plus ravissantes du village. Son caractère intime, 
conféré par son étroitesse, et le bruissement de l’eau de sa fontaine donnent 
envie de s’y arrêter quelques minutes. On peut s’y rafraîchir tout en découvrant 
de jolies façades : l’ancienne maison de la famille Alziari de Roquefort (n°92 
rue Grande), et un portail médiéval en arc en accolade (n°9 de la Placette). Le  
rez-de-chaussée de la Galerie Jean Carré fut jadis une étable : on en devine 
l’ancienne ouverture en plein cintre. Cela rappelle qu’au début du siècle dernier, 
habitants et animaux cohabitaient dans le village. 

 Poursuivre la montée de la rue Grande. De nombreux commerces 
s’ouvrent sur l’artère principale du village.  Très animée, on peut chiner 
dans ses ateliers d’artistes, ses galeries de peintures, ses boutiques et 
ses  échoppes de produits artisanaux.

sur le plan)
Construit au 15ème siècle, il permet de relier les deux parties d’une même maison 
situées de part et d’autre de la rue. Sous le Pontis, le portail du n°63 rue Grande a  
conservé son arc en accolade de style gothique.
En continuant de monter, ne pas manquer deux belles façades anciennes 
au n°55 (de style baroque) et au n°53 (de style gothique). Un peu plus loin 
sur la gauche n’hésitez pas à entrer au n°68 dans “la boutique Olives” : vous  
pourrez y déguster plusieurs variétés d’huiles d’olives et de vinaigres artisanaux.
A droite, faites un détour rue de l’Etoile jusqu’à la Petite Cave de Saint-Paul 
où vous pourrez découvrir les crus de Saint-Paul, de Provence et des grands  
vignobles français. 

 Revenir sur vos pas jusqu’à la rue Grande, et rejoindre la place de la Grande 
Fontaine.

sur le plan)
Située au coeur du village, elle fut l’ancienne place au marché de Saint-Paul. 
Il faut imaginer comme elle était animée les jours de marché : les vendeurs  
derrière leurs étals haranguaient les passants tandis que les lavandières  
battaient leur linge dans le lavoir situé sous les arcades. 
Elle est toujours aujourd’hui le cœur vivant de Saint-Paul, même si on y vient  
surtout pour s’y asseoir quelques instants à l’ombre du lavoir ou pour se  
rafraîchir à la grande fontaine qui date du milieu du 19ème siècle. 

 Emprunter à droite la rampe qui monte et qui mène jusqu’à la place de 
l’église. Au n°2, est située la maison qu’Yves Montand et Simone Signoret 
occupèrent quelques années lors de leurs séjours au village.

EXCURSIONS FROM DEPARTURE
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Devoted to local history, this museum is like a time-travel capsule, plunging visi-
tors into a medieval atmosphere. Man has preserved some of his roots; they help 
us to understand the present and to appreciate the remains that surround us. 
Wax figures and period costumes (produced by the Musée Grévin, the famous 
waxworks museum in Paris) help to conjure up the greatest hours in Saint-Paul’s 
history.

 Then, visit the Folon Chapel, opposite the Museum.

 
on the map)

Open every day: From April 1st to September 30th, from 11am to 1pm and from 3 
to 6pm. From October 1st to March 31th, from 2 to 5pm. Closed in November, on 
December 25th and January 1st.
Prices: €3 and €2 (combined ticket with Local History Museum).
Folon died in 2005; decorating the Chapelle des Pénitents blancs was one of his 
last projects. Visiting this chapel, one discovers admirable works designed by 
the Belgian artist: a mosaic, stained glass windows, sculptures and paintings, all 
embellishing the walls and the ceiling of the chapel. One also gets to know an  
artist who developed a bond with Saint-Paul over thirty years. The close links 
that Folon nurtured with the craftsmen, his work on the stained glass and  
sculptures, his fascination with light, are all keys that
enable us to decode his world and his definition of art. Folon’s thoroughly  
modern project is embraced by a building that is several centuries old. Your 
visit is therefore also a journey of discovery featuring the brotherhood of the  
Pénitents blancs of Saint-Paul; the walls that today host the works of Jean- 
Michel Folon housed the brotherhood for almost three centuries.
New: The world of Folon continues in the Local History Museum Shop, Place de 
l’Eglise, opposite the Chapel. Choose from a selection of cards, notebooks, pos-
ters, bookmarks and colouring books inspired by Folon’s work.

 Pursue your itinerary to the Collegial Church.

     CONVERSION DE SAINT-PAUL (THE  
     COLLEGIATE CHURCH OF THE  
     CONVERSION OF SAINT-PAUL)  

on the map)
This monument is a veritable resume of several centuries of architecture. The 
church has retained many features of the initial 14th century structure: the 
central part of the facade, the choir, the nave and the two aisles divided by two 
massive central pillars. The gothic side aisles were added during the 15th century. 
However it was during the 17th and 18th century that the church was really given 
its present appearance, adding the Bell tower, the arris vaulted ceilings and the 
lateral  chapels,  all which bear witness to a strong Baroque influence. 
Not to miss: the chapelle Saint-Clément, at the back of the south side aisle, 
where you can observe superb ornate stucco decoration and fresco dating 
1680, considered to be amongst the most beautiful examples of Baroque art in  
Provence. At the end of the north aisle hangs a painting attributed to Tinto-
retto of St-Catherine of Alexandria in a magnificent red cloak, sword in hand. 
The choir stalls are 17th century carved walnut , the treasury in the side aisle is 
rich in 12th to 15th century pieces – statuettes, ciborium, processional cross and 

sur le plan)
Perché au sommet du village, l’ancien donjon du château accueille aujourd’hui les 
locaux de l’hôtel de ville. Il constitue une construction parmi les plus anciennes 
de Saint-Paul puisque sa base remonte à la première moitié du 12ème siècle. 

 Accédez au Musée d’Histoire Locale situé derrière le donjon.

 
sur le plan)

Horaires d’ouverture : du 1/04 au 30/09 : 11h-13h et 15h-18h. Du 1/10 au 31/03 : 
14h-17h. Fermé en novembre, le 25 décembre et le 1er janvier.
Billet combiné Musée d’Histoire Locale + ChapelleFolon : plein tarif : 3 €, tarif 
réduit : 2 €.
Un musée à découvrir pour approfondir sa connaissance de l’histoire de Saint-
Paul. Aménagé dans une maison ancienne du village, il permet de remonter le 
temps grâce à des personnages en cire habillés en costumes d’époque réalisés 
par les ateliers du Musée Grévin. Ils composent des scènes illustrant les grands 
évènements historiques et permettant de comprendre comment le village a été 
façonné au cours des siècles. 

 En  face  du  Musée  d’Histoire  locale  se  trouve  la  Chapelle  Folon.

sur le plan)
Horaires d’ouverture : du 1/04 au 30/09 : 11h-13h et 15h-18h -  du 1/10 au 31/03 : 
14h-17h. Fermée en novembre, le 25 décembre et le 1er janvier.
Billet combiné Chapelle Folon + Musée d’Histoire Locale : plein tarif : 3 €, tarif 
réduit : 2 €.
Cette chapelle du 17ème siècle fut le siège de la confrérie des Pénitents Blancs 
pendant plus de trois siècles. L’intérieur de l’édifice a reçu il y a quelques années 
un nouveau décor entièrement conçu par l’artiste belge Jean-Michel Folon. At-
taché à Saint-Paul pendant plus de 30 ans, Folon a créé un décor d’une infinie 
richesse inspiré du thème du don, lié à l’action des pénitents. Les peintures, la 
mosaïque, les sculptures et les vitraux constituent un vibrant hommage à la 
confrérie et au village dans le style coloré et onirique de Folon.
Nouveau : Restez dans l’univers de l’artiste à la boutique du Musée d’Histoire 
locale : cartes, carnets de notes, affiches, marque pages, livres de coloriage… 
Place de l’église (face à la chapelle Folon). 

 Poursuivre votre itinéraire jusqu’à l’Eglise Collégiale.

 
     DE LA CONVERSION DE SAINT-PAUL

sur le plan)
Ce monument constitue un résumé de plusieurs siècles d’architecture. L’église 
a conservé de nombreuses traces de l’édifice primitif roman remontant au 14ème 
siècle : la partie centrale de sa façade, le chœur, les piliers et les arcs doubleaux 
de la nef. Les bas-côtés d’influence gothique furent ajoutés à la fin du 15ème 
siècle. Mais c’est le 17ème et le 18ème siècle qui ont vraiment marqué l’édifice : le 
campanile, la voûte d’arêtes de la nef et les chapelles latérales témoignent d’une 
influence baroque. 
A ne pas manquer : la chapelle Saint-Clément située au fond du bas-côté 
Sud dont les décors de stucs et de peintures à fresque datant des années 
1680 comptent parmi les plus beaux exemples de l’art baroque en Provence, la  
chapelle Sainte-Catherine d’Alexandrie située en face et dont le retable du 17ème 
siècle est attribué au peintre espagnol Claudio Coello, les stalles en noyer du 
17ème siècle, les deux vitrines où est enfermée une partie du trésor (reliquaires, 
statues, objets liturgiques anciens).
Descendre les marches du parvis et emprunter en face la rue qui descend jusqu’à 
la rue Grande. A l’angle se trouve un des anciens puits du village qui permettaient 
aux habitants de s’approvisionner en eau. 
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reliquaries and in particular a 13th century Virgin and Child,  all of which testify to 
the skill of Provencal craftsmen.
Descend the church parvis steps and take the street facing you as far as the rue 
Grande. On the corner you will find one of the old village wells that served the 
village population. Go down the rue Grande on the right. At n°9, you can admire 
one of the oldest lintels of the Saint-Paul gate, dated 1516. On the left facing you 
before you go through the Porte de Vence gate, is le Musée de Saint-Paul, loca-
ted in n°2, the same building as the Tourist Office which you can visit at leisure. 
Musée de Saint-Paul:
Opening hours: from the 1st June to 30th September: 10am to 7pm and from 1st 
October to 31st May: 10am to 6pm. Open every day except the 25th December and 
the 1st January. Free Entrance.
Saint-Paul’s Museum holds several temporary exhibitions a year. It honours  
artists that have contributed to the village or have had a special relationship 
with Saint-Paul. Inaugurated in 1964,  it perpetuates the Saint-Paul tradition 
around various themes: heritage, architecture, life in Saint-Paul, etc. 
Leaving the Museum, go through the gate to the place du jeu de boules. 
The bus stop for the return journey can be found few metres away from the 
square.

Itinerary n°2
WALKING TOUR OF SAINT-PAUL  

VILLAGE & THE MAEGHT  
FOUNDATION

Length of excursion: 30 mn approx.

All along the old Tourettes road (chemin) you will discover ancient rural  
chapels and incredible panoramic views over Saint-Paul. This path also brings 
you face to face with two landscapes painted by Marc Chagall, who lived in the 
village for almost 20 years. On the “La Côte d’Azur des Peintres” circuit, three 
landscapes of Saint-Paul de Vence painted by Marc Chagall have been copied 
onto lecterns and positioned in front of the landscapes in question. You will thus 
have the privilege of sharing the same emotions as the painter.

Descendre la rue Grande à droite. Au n°9, un des plus anciens linteaux de porte 
de Saint-Paul (1516) et en face, sur votre gauche, avant de passer la Porte de 
Vence, vous pourrez visiter le Musée de Saint-Paul situé au n°2 dans les locaux 
de l’Office de Tourisme. 
Musée de Saint-Paul :
Horaires d’ouverture : du 1er juin au 30 septembre de 10h à 19h et du 1er octobre 
au 31 mai de 10h à 18h, ouvert tous les jours sauf le 25 décembre et le 1er janvier. 
Entrée libre.
Le Musée de Saint-Paul propose plusieurs expositions temporaires par an. Il 
s’efforce de mettre à l’honneur les artistes qui ont marqué le village ou qui ont 
eu un lien privilégié avec Saint-Paul. Inauguré en 1964, il perpétue la tradition 
saint-pauloise autour de thèmes divers : l’architecture, le patrimoine, etc…
En sortant du Musée de Saint-Paul, repasser la Porte de Vence et regagner la 
place du jeu de boules. L’arrêt de bus se situe à quelques mètres de la place.

Itinéraire n°2
CIRCUIT PÉDESTRE  

DU VILLAGE JUSQU’A  
LA FONDATION MAEGHT

Durée : 30mn environ

Le long de l’ancien chemin de Tourrettes, vous découvrirez les  
anciennes chapelles rurales et une vue panoramique sur Saint-Paul.  
Ce chemin vous permettra également de découvrir deux œuvres de Marc  
Chagall, qui habita près de 20 ans au village. Dans le cadre du circuit « La Côte 
d’Azur des peintres », trois paysages de Saint-Paul peints par Marc Chagall ont 
été reproduits sur des lutrins et implantés face au paysage réel. Vous aurez ainsi 
le privilège de partager les mêmes émotions que l’artiste. 

© OT Saint-Paul de Vence
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Departure for the walking tour in the place du jeu de boules at the entrance to 
the village, just below the ramparts. Cross the square to reach the hotel-restau-
rant The Colombe d’Or and walk up to the Route de Vence. Take the pedestrian 
crossing located in front of the chemist’s. When you get off the bus, cross the 
road to Chapel of Saint Claire.

   (SAINTE-CLAIRE CHAPEL)
Mentioned in the 15th century, it is dedicated to the patron saint of Saint-Paul, 
Sainte Claire. Important visitors to the village were welcomed on the parvis of 
the chapel. Its present facade, of a Renaissance style, is thought to date back 
to the 16th century.

 On the left of the chapel, take the chemin Sainte-Claire to the chapelle 
Saint-Charles-Saint-Claude.

   CLAUDE (SAINT-CHARLES-SAINT- 
   CLAUDE CHAPEL)

Presenting a spectacular panorama of Saint-Paul, the countryside and the  
Mediterranean, this chapel was erected in the 17th century by Charles Raymond, 
a wealthy villager and Claude Barcillon, a royal judge.
On the square in front of the chapel, the painting by Marc Chagall entitled “Le 
couple au-dessus de Saint-Paul” (Couple above St-Paul) takes us into the artist’s 
dream-like universe: a couple of lovers embrace above the village in the dizzying 
perfume of a gigantic bouquet of flowers.

 Continue up the chemin Sainte-Claire as far as the chapelle Notre Dame 
de la Gardette.

 
   GARDETTE (NOTRE-DAME DE LA  
   GARDETTE CHAPEL)

Also mentioned from the 15th century, it is the largest of the ancient rural 
chapels. In 1930 the chapel was redecorated with mural paintings on the theme 
of the Virgin Mary.
The view from the second lectern, located in front of the chapel, encompasses 
all of Saint-Paul. The painting entitled “La Table devant le Village” (Table in front 

Départ de la place du jeu de boules située à l’entrée du village, sous les remparts.
Traverser la place jusqu’à l’hôtel-restaurant la Colombe d’Or et de là, rejoindre la 
route de Vence. Emprunter le passage piéton situé devant la pharmacie. 
En sortant du bus, traverser la route et gagner la chapelle Sainte-Claire.

1
   SAINTE-CLAIRE

Mentionnée au 15ème siècle, elle est dédiée à la sainte patronne de la campagne 
saint-pauloise. C’est sur le parvis de la chapelle que les visiteurs de marque 
étaient accueillis par les dignitaires du village. Sa façade actuelle, d’influence 
renaissance, remonterait au 16ème siècle.

 A gauche de la chapelle, monter le chemin Sainte Claire jusqu’à la chapelle 
Saint-Charles-Saint-Claude.

   SAINT-CHARLES-SAINT-CLAUDE
Offrant un panorama sur Saint-Paul, la campagne et la mer, cette chapelle fut 
élevée au 17ème siècle par Charles Raymond, bourgeois du village et Claude 
Barcillon, juge royal. Sur le parvis de la chapelle, le tableau de Marc Chagall  
« Le couple au-dessus de Saint-Paul » nous fait entrer dans l’univers onirique 
de l’artiste : un couple d’amoureux s’étreint au-dessus du village dans le parfum 
enivrant d’un gigantesque bouquet de fleurs.

 Continuer à monter le chemin Sainte-Claire jusqu’à la chapelle Notre 
Dame de la Gardette.

   DE LA GARDETTE
Mentionnée dès le 15ème siècle, elle est la plus vaste des anciennes chapelles 
rurales. Dans les années 1930, l’intérieur fut décoré de peintures murales sur 
le thème de la Vierge. Du deuxième lutrin, situé devant la chapelle, le regard  
embrasse tout Saint-Paul. Si le tableau  « La table devant le village » est encore 
un hymne à l’amour, il nous fait aussi entrer dans l’intimité de Marc Chagall. 
Comme si cette table dressée était une invitation à partager un dîner en tête 
à tête avec le village.

 Poursuivre le chemin Sainte-Claire jusqu’à arriver à un croisement. Sur 
votre droite s’élève le couvent de Passe-Prest.

SAINT-PAUL DE VENCE
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of the Village) is another ode to love. It also takes us into Marc Chagall’s private 
life; the set table is like an invitation to share a cosy meal with the village.

 Take the chemin Sainte-Claire to the end until you arrive at a crossroad. On 
your right you will see the Passe-Prest convent.

Founded at the end of the 19th century in the old Villeneuve-Thorenc family 
Castle. The Castle  was  bequeathed to the Dominicans in 1875.

 Cross the road and take narrow tar lane leading upwards on the left, on the 
side of a hill towards the Maeght Foundation (follow the blue signposts to 
get to the Foundation).

Montée des Trious (Information) – Phone: 00 33 (0)4 93 32 81 63
Open every day of the year without exception.
Opening hours: 
- 1st July to 30th September: 10am to 7pm.
- 1st October to 30th June: 10am to 6pm.
Entrance fee: full rate €14, reduced rate (groups and students) €9, under 
10-year-olds free.
The Marguerite and Aimé Maeght Foundation is the fruit of artists and an  
architect, Josep Lluis Sert. It breathes art and celebrates art. Exhibitions, set 
against a backdrop of greenery, are strong and eclectic. The Foundation boasts 
almost 9,000 works of art, offering an exceptional and panoramic overview of 
modern and contemporary art. Léger, Braque and Giacometti continue to watch 
over the spirit of the place.
Your visit is completed.
To get back to the bus stop for your return journey take the narrow tar lane 
in the opposite direction for 800 metres the bus stop is located at the end of 
this lane. Length of journey: 10 to 15 minutes.

For all further information: 
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-PAUL 

2, rue Grande – 06570 ST-PAUL
Phone: 00 33 (0)4 93 32 86 95 – Fax: 00 33 (0)4 93 32 60 27

tourisme@saint-pauldevence.com
www.saint-pauldevence.com

Guided Tours
Tourist Office guides bring the heritage of Saint-Paul to life on 9 themed 
tours. 

 
Chagall », « white Penitents’ Chapel decorated by Folon », « Between earth 
and stone » Also available with a reservation: «In Saint-Paul with Jacques Pré-
vert», «The Street in the Middle Ages», and «Religious Heritage».

Duration: 1 to 11/2 hours.
One price only: €5 per person. Free for children under 12.

   DE PASSE-PREST
Fondé à la fin du 19ème siècle, il occupe l’ancien château de la famille 
Villeneuve-Thorenc. Le château fut légué à une congrégation de dominicaines 
en 1875.

 Traverser la route et emprunter le chemin goudronné qui monte sur la 
gauche à flanc de colline vers la Fondation Maeght (suivre les panneaux 
bleus de la Fondation).

   FONDATION MAEGHT
Montée des Trious – tél : 04 93 32 81 63
Ouverte tous les jours de l’année sans exception.
Horaires d’ouverture : 
- du 1er juillet au 30 septembre : 10h à 19h
- du 1er octobre au 30 juin : 10 à 18h
Plein tarif : 14 €, tarif réduit (étudiants, groupes) : 9 €, gratuit pour les enfants 
de moins de 10 ans.
Fruit d’une collaboration entre des artistes et un architecte, Josep Lluis Sert, 
la Fondation Marguerite et Aimé Maeght respire l’art pour mieux le célébrer. 
Dans un écrin de verdure, les expositions se succèdent dans une ligne de force 
et de liberté. Rassemblant près de 9000 œuvres d’art, la Fondation offre un  
panorama exceptionnel sur l’art moderne et contemporain. Léger, Braque,  
Giacometti, Chagall veillent aujourd’hui encore à l’esprit des lieux.
Fin de la visite.
Pour se rendre à l’arrêt de bus le plus proche, descendre la route goudronnée 
sur 800 mètres, l’arrêt de bus se situe au niveau du rond-point, sur la droite. 
Durée du trajet : 10 à 15 mn.

Pour tout renseignement complémentaire :  
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-PAUL 

2, rue Grande – 06570 ST-PAUL
Tél. : 00 33 (0)4 93 32 86 95 – Fax : 00 33 (0)4 93 32 60 27

tourisme@saint-pauldevence.com
www.saint-pauldevence.com

Visites guidées 

Les guides de l’Office de Tourisme vous emmènent  à la découverte du patri-
moine saint-paulois à travers 9 thèmes de visite. 

la chapelle des Pénitents Blancs décorée par Folon, entre terre et pierre. 
Egalement sur réservation : le patrimoine religieux, à Saint-Paul avec Jacques 
Prévert, la rue au Moyen-Âge.

Durée : de 1h à 1h30
Tarif unique : 5 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans

EXCURSIONS FROM DEPARTURE
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APPROXIMATE TIMES OF THE EXCURSION FROM DEPARTURE NICE: 7 HOURS
TEMPS GLOBAL DE L’EXCURSION AU DÉPART DE NICE : 7 HEURES
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BY YOUR ON-SHORE 
EXCURSION AGENT ABOARD,  BY 
TAXI,  BY CHAUFFER-DRIVEN 
CAR COMPANY OR BY MINIBUS & 
SIGHTSEEING TOUR COMPANY 
 Meeting point: Quay of your call
 Average length of trip: 2h00 (in summer)
 Prices: to be asked (variable regarding the transport mean)

BY TRANS COTE D’AZUR  
SEA SHUTTLE IN SUMMER 
Leaving from the Port of Nice :
Periods:

st to 30th - September 15th to 30th

   Tuesday, Thursday, Saturday and Sunday 
st to September 15th

   Every day (except Monday)

 The crossing lasts:: 2h30
 Departure from Nice : 9 a.m.
 Stopover in Saint-Tropez: 11.30 a.m. – 4.30 p.m.
 Arrival in Nice : 7 p.m.
Round trip: €55 adult, €41 children 4 to 10 years, - 4 years free
Booking is essential: 04 92 00 42 30
 Web site: www.trans-cote-azur.com 

PAR TAXI, 
VOITURE AVEC CHAUFFEUR, 
AVEC UNE SOCIETE DE MINIBUS OU 
DANS LE CADRE D’UNE  
EXCURSION ORGANISEE 
A BORD : 
Où les trouver : à votre escale 
Durée moyenne du trajet : 2h (en été)
Prix : variable selon le moyen de transport

PAR NAVETTE MARITIME 
DE LA SOCIETE TRANS COTE D’AZUR 
EN ETE 
Au départ du port de Nice :
Périodes :

er au 30 Juin et du 15 au 30 Septembre
   Mardi, jeudi, samedi et dimanche 

er Juillet au 15 Septembre
   Tous les jours (excepté lundi)

Durée de la croisière : 2h30
Départ de Nice : 9h
Escale à Saint-Tropez : 11h30 – 16h30
Arrivée à Nice : 19h
Tarif aller/retour : adulte 55 € enfant de 4 à 10 ans 41 € - de 4 ans gratuit
Réservation impérative : 04 92 00 42 30 
Web : www.trans-cote-azur.com 

EXCURSIONS FROM DEPARTURE
EXCURSIONS AU DÉPART DE NICE

HOW TO GET TO  
SAINT-TROPEZ 
FROM THE PORT OF 
NICE?
COMMENT ACCÉDER À  
SAINT-TROPEZ DEPUIS LE PORT DE 
NICE ?

Saint-Tropez

Nice

120km



“DISCOVER SAINT-TROPEZ” 
ITINERARY
Duration: about 2 hours

 The Old Harbour is dominated by the figure of Pierre-André de 
Suffren, whose statue was erected on the instigation of Emperor Napoleon III in 
1866, and made of bronze melted down from pieces of artillery taken in battle 
with the Royal Navy. Suffren rose to the rank of bailiff in the Order of Saint John 
of the Cross (Malta), and to that of Rear-Admiral in the French “Royale”. He was 
for a while the effective commander-in-chief of the French naval armed forces, 
and as an ally contributed to American independence by his blockade of the  
English fleet at a crucial period of the war.

ITINÉRAIRE DE DÉCOUVERTE 
DE SAINT-TROPEZ

Durée de la visite : environ 2 heures

 Sur le Vieux Port, se trouve la statue de Pierre-André de Suffren 
érigée en 1866, coulée dans du bronze provenant de pièces d’artillerie prises 
à l’ennemi et offertes par Napoléon III. Partageant son temps entre la guerre 
de course (il était Bailli de l’Ordre de Malte) et la guerre contre les anglais  
(il était Vice-Amiral de France), “Suffren de Saint-Tropez” fut un temps  
Commandant-en-Chef des armées navales.

© Ville de Saint-Tropez
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ITINERARY OF SAINT-TROPEZ

ITINÉRAIRE DE DÉCOUVERTE DE SAINT-TROPEZ



 Just next to the Tourist Information Office, the Porte de la Poissonnerie 
(with its mosaics and marble slabs decorating the tiny fish market) marks the 
entrance to the Old Town. The other side of this former “Gate” you come out 
onto the delightful place aux Herbes and its convivial market for fruit, flowers,  
vegetables and regional produce.

 Take Rue du Marché, then rue des Commerçants and rue 
Sibille, then right, along rue de l’Eglise to the parish church Notre Dame de  
l’Assomption, its façade surmounted by the statue of Saint Tropez… as a  
Roman centurion. (nb: the church is open to visitors only in the morning).  
Follow rue du Cdt. Guichard and come out onto Town Hall Square, and the  
adjoining place Garezzio where the oldest building in Saint-Tropez is to be 
found: La Tour Guillaume.

 This tower is now generally known as the Suffren Tower, because the 
adjoining mansion was the seat of the Suffren family who were the last Lords of 
Saint-Tropez, the title being abolished under the Revolution.

 Walk down the shortest street in town, named after Honorat Coste the 
very first Town Captain nominated in 1558. This leads to the oldest part of the 
Old Harbour. Several traditional fishing boats (“pointus”), still plying their trade, 
can be seen moored in front of the Prudhommie de Pêche (the fishermen’s  
self-regulatory body) situated Môle Jean-Réveille.

 This sea-wall, destroyed during the Allied Landings in August 
1944, was rebuilt in 1950, and extended to its present length in 1966 in  
conjunction with the new marina. It is named after a famous professor of  
navigation who taught at the naval school built by Napoleon Bonaparte next 
to the Town Hall. The equally famous beacon at its point is an exact replica of 
the original – dating from 1837 – and was inaugurated as part of the millennium  
celebrations.

 The Portalet Tower was part of the original defensive system 
completed in the late 15th century. It is here that the Coastal Pathway starts, 
meandering along the shores of the peninsula. Almost “walking on the  
water”, this path first takes you past the cove named La Glaye or Gleye (a word 
from Genoese dialect, meaning “church” –  the first place of worship in 15th 
century Saint-Tropez was on the spot where the present Town Hall is located), 
and then to the cove named La Ponche, formerly the tiny fishing harbour.

 The word “pouncho” in Provençal designates the point, or extremity, of 
the village. This area situated extra-muros was home to the fishermen, whose 
families plied a cottage industry of salted fish providing victuals for the ships 
trading in and out of Saint-Tropez. It is interesting here to note that, contrary to 
the conventional representation of Saint-Tropez as a “small fishing village”, this 
activity was secondary and largely dependent on the port activities in long-haul 
trade. Returning intra-muros through the curious Porte du Revelen which in the 
early times of reconstruction was the only gateway into town, follow rue de La 
Ponche (full of history both ancient and modern) and rue Saint Jean (spectacular 
view of the churchtower), coming out,

 Onto the quaint and lovely square place de l’Ormeau, the 
geographical centre of the Old Town, and, in the beginnings, the cemetery.

 From here, rue d’Aumale and rue des Remparts lead to the 
imposing mass of Tour Jarlier, the corner stone of the two walls 
which ran perpendicularly down to the sea, and which completed the  
fortifications in the late 15th century, providing an excellent look-out facility on the 
landward borders of the village. It was also used as the prison. Its origi-

 À côté de l’Office de Tourisme, la Porte de la Poissonnerie (avec 
son décor en mosaïque et ses étals en marbre) marque l’entrée du vieux  
Saint-Tropez. De là, on débouche place aux Herbes, lieu du premier  
marché de la ville et où se tient encore, le matin, un convivial marché de fruits,  
légumes, fleurs et produits provençaux.

 Prendre la rue du Marché, puis la rue des Commerçants prolongée par la rue 
Sibille pour atteindre, par la rue de l’Eglise, Notre Dame de l’Assomption dont la 
façade est dominée par la statue de Saint-Tropez en centurion romain. Par la 
rue du Cdt.Guichard, en passant devant le siège de l’Association de la Bravade 
et des Traditions Tropéziennes, on se rendra sur la place Garezzio, attenante à 
la place de l’Hôtel de Ville, où se trouve le plus vieil édifice de Saint-Tropez : la 
Tour Guillaume.

© Ville de Saint-Tropez
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nal name l’aire du commun referred  to the adjoining “common”, used for 
threshing. Indeed the whole of this tightly-knit quarter extra-muros became  
associated with agricultural activities, as is testified by the street names:  
Moulins,  Bouchonniers, Bergère, Féniers, Treille.

 The latter leads to the rue du Portail Neuf and the flying 
buttresses of the Miséricorde. This 17th century chapel is crowned by a dome of 
varnished tiles, and has a fine portal made of ophite, a rare green and veined 
stone quarried locally until to the 18th century. The entrance to the chapel is 
situated rue Gambetta, formerly Grande Rue, where the wealthy merchants and 
ship-owners built their mansions in the late 17th and the 18th centuries, in the 
midst of luxuriant gardens (some of these have survived urbanisation). They 
planted the splendid palm-trees still visible today, no doubt to underline their 
social ascendancy.

 This street, which bears witness to the “golden age” of Saint-
Tropez, leads to the vast place des Lices. Here, the thick foliage of the plane 
trees, the breeze and the sunshine conjugate to create an exceptionally  
luminous aura. This is the privileged venue for the Provençal markets which 
take place every Tuesday and Saturday morning, and for the aficionados of  
pétanque who foregather every afternoon to play passionately the national 
game of bowls. From here you can return directly to the harbour via rue Sibilli 
or rue Clémenceau. Alternatively, proceed to the car-park end of the square, and 
turn into one or other of the exotic alleys bearing evocative names and pervaded 
by a strange calm, and which lead to rue Allard, in the heart of la Bourgade, or 

 Cette tour est communément appelée Tour Suffren car le bâtiment 
adjacent était la demeure de la seigneurie de Saint-Tropez, titre qui échut en 
dernier lieu à la famille de Suffren.

 En descendant par la rue qui porte le nom d’Honorat Coste, premier 
Capitaine de Ville en 1558, on retrouvera le Vieux Port, avec les quelques  
bateaux de pêche traditionnelle, les “pointus”, exerçant encore, alignés  
devant la prud’homie des pêcheurs située Môle Jean Réveille.

 Cette jetée, qui porte le nom d’un illustre professeur de navigation à l’Ecole 
d’Hydrographie fondée sous la première empire à l’instigation de Bonaparte, fut 
reconstruite en 1950 après sa destruction en Août 44, puis prolongée lors de 
la création du nouveau port de plaisance en 1966. Le fameux phare rouge a été 
reconstitué à l’identique en 2000.

 La Tour du Portalet faisait partie avec la Tour Vieille des premiers 
éléments de défense mis en place vers la fin du XVème. Ici commence le 
sentier du littoral, qui longe les rives de la presqu’île. Presque “les pieds 
dans l’eau” on passera l’anse de la Glaye (le mot a son origine dans le  
patois de Gênes et signifie Eglise; en effet, la première église fut construite à  
l’emplacement de la Mairie actuelle) pour atteindre l’ancien port des  
pêcheurs, maintenant plage de la Ponche.

 Adossé à cette plage et à la plage de la Fontanette, se trouve le 
vieux quartier de la Ponche (en provençal: “pouncho” c’est à dire la pointe,  
l’extrémité de la Cité) situé extra-muros. Ici s’était constituée, au fur et à mesure du  
développement du port de commerce au XVIIème et au XVIIIème, toute une 
industrie artisanale liée à la pêche, notamment des salaisons pour  
l’avitaillement des bateaux au long cours. Par la curieuse Porte du Revelen, où 
jadis le Corps de Garde contrôlait ce qui fut l’unique entrée du village, on em-
pruntera la rue de la Ponche puis la rue Saint Jean (vue saisissante du Clocher),

 Pour accéder place de l’Ormeau. En Provence, l’ormeau est le 
symbole des libertés communales.

 De là, on passera rue d’Aumale et le haut de la rue des Remparts pour 
s’arrêter devant l’imposante masse de la Tour Jarlier, point d’ancrage des deux 
murs d’enceinte qui descendaient perpendiculairement vers la mer. A l’origine, 
cette tour s’appelait “de l’aire du commun”, parce qu’elle jouxtait un terre-plein 
utilisable par tous, où l’on battait les blés. D’ailleurs tout ce quartier extra-muros 
fut dévolu au fil des ans à des activités paysannes, comme l’attestent les noms 
des rues : “Moulins”, “Bouchonniers”, “Bergère”, “Féniers”, “Treille”.

 Par cette dernière, on rejoindra la rue du Portail Neuf et les 
arc-boutants de la Miséricorde. La Chapelle possède un dôme en tuiles  
vernissées et un bel exemple d’encadrement de porte en serpentine, pierre  
utilisée dans beaucoup d’édifices religieux de la région. La rue Gambetta,  
percée au XVIIIème lorsque Saint-Tropez a connu son âge d’or, était l’apanage des 
grandes familles de navigateurs et de marchands, qui faisaient venir de loin des  
matériaux nobles pour construire leurs hôtels particuliers, flanqués de  
jardins luxuriants où les palmiers symbolisaient l’ascendant social de leurs  
propriétaires. Son nom d’origine était : la Grande Rue.

 Elle aboutit sur la vaste place des Lices où le feuillage épais des platanes, 
la brise et le soleil se conjuguent en une luminosité rare, cadre d’exception pour 
les marchés provençaux des mardi et samedi matin, et pour les jeux de boules 
de tous les après-midi. On pourra rejoindre directement le Port par la rue Sibilli 
ou la rue Clémenceau . Alternativement, on pourra passer au fond de la place, 
par l’une ou l’autre des “venelles” aux noms évocateurs et au calme étrange, 
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pour se trouver rue Allard, au cœur du quartier dit “La Bourgade”, né autour de la  
Chapelle de l’Annonciade, à deux pas du Port.

Pour tout renseignement complémentaire : 
OFFICE DE TOURISME SAINT-TROPEZ  

(TOURIST OFFICE) 
Quai Jean Jaurès - 83990 SAINT-TROPEZ

Tél. : 0892 68 48 28 (0,35€/minute)
www.ot-saint-tropez.com

Des visites guidées de Saint-Tropez sont également proposées par 
l’Office de Tourisme, d’avril à octobre , le mercredi matin à 10h. Départ de  
l’Office de Tourisme.  
Durée : 1 h 30.
Tarif : 6€ par personne 
Visites guidées groupe sur demande : amr@ot-saint-tropez.com

“New Town”. This quarter developed, a stone’s throw from the harbour, in the 
late 16th and 17th centuries in the vicinity of the Annonciade Chapel, now the Art 
Museum of Saint-Tropez.

For all further information: 
OFFICE DE TOURISME SAINT-TROPEZ  

(TOURIST OFFICE) 
Quai Jean Jaurès - 83990 SAINT-TROPEZ

Phone: 0892 68 48 28 (0,35s/mins)
www.ot-saint-tropez.com

Guided tours of Saint-Tropez are also proposed by the Tourist Office, from April 
until October, on Wednesday mornings at 10 a.m., leaving from the Tourist Office.  
Tour lasts: 1 hr 30 mins.
Rate: €6 per person 
guided visits for groups on request: amr@ot-saint-tropez.com

EXCURSIONS FROM DEPARTURE
EXCURSIONS AU DÉPART DE NICE
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APPROXIMATE TIMES OF THE EXCURSION FROM DEPARTURE NICE: 5H30
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BY BUS 
ATTENTION: 2 options getting to Tourrettes-sur-Loup requires taking two 
buses, one you need to take up to Vence and the second directly to the  
village. 

How to get to the Nice bus station from the port of Nice?
Coming out of Nice port, pass by the church “l’Eglise du Port”, take the rue 
Cassini as far as the place Garibaldi, the Nice bus station is on your left,  
5 boulevard Jean Jaurès.
Length of the trip: 10 to 15 minutes on foot.
Name of the bus station from departure Nice: Nice Gare Routière
Name of the bus stop at the first stop destination Vence: Halte 
routière, Place Maréchal Juin (Parking de l’Ara – Car park)
Name/Number of the bus line: line n° 94 Nice-Vence or line n° 400 
Frequency of the line: every 30 minutes 
Length of the journey: 1 hour
One way fare: €1 / Return fare: €2 

Then, once in Vence, taking the connecting bus for the village of village  
Tourrettes-sur-Loup.
Name of the bu stop departure Vence: Halte routière (Place Maréchal Juin)
Name/Number of bus line: line 510 Vence-Tourrettes/Loup
Name of the destination bus stop in Tourrettes-sur-Loup: Parking de la 
Madeleine
Length of the journey: approx. 15 mn
ATTENTION BUS TIMETABLE: 8am; 9.15am; 10.30am; 12.10pm; 2.30pm; 
5.30pm; 6.30pm
One way fare: €1 / Return fare: €2

PAR BUS 
ATTENTION : il vous faudra emprunter deux bus, le premier jusqu’à Vence 
puis le second jusqu’au village de Tourrettes-sur-Loup.

Comment se rendre du port de Nice à la gare Routière de Nice ?
En sortant du port de Nice, passer devant l’église, puis emprunter la rue  
Cassini jusqu’à la place Garibaldi, la gare routière se trouve sur votre gauche,  
5 boulevard Jean Jaurès.
Durée du trajet à pied : 10 à 15 mn
Nom de la station de bus de départ à Nice : Gare Routière
Nom de la station de bus d’arrivée à Vence : Halte routière Place 
Maréchal Juin (Parking de l’Ara)
Nom du bus : ligne n° 94 Nice-Vence ou ligne n° 400 
Fréquence de la ligne : toutes les 30 minutes 
Durée du trajet : 1heure
Tarif aller : 1€ / Aller-retour : 2€
Puis une fois arrivés à Vence, prendre le bus en correspondance pour le village 
de Tourrettes-sur-Loup
Nom de la station de bus de départ à Vence : Halte routière (Place 
Maréchal Juin)
Nom du bus : ligne 510 Vence-Tourrettes/Loup
Nom de la station de bus de d’arrivée à Tourrettes-sur-Loup : Parking de la 
Madeleine
Durée du parcours : environ 15 mn
ATTENTION HORAIRES 8h; 9h15; 10h30; 12h10; 14h30; 17h30; 18h30
Tarif aller : 1€ / Aller-retour : 2€

EXCURSIONS FROM DEPARTURE
EXCURSIONS AU DÉPART DE NICE

HOW TO GET TO  
TOURRETTES- 
SUR-LOUP 
FROM THE PORT OF 
NICE?
COMMENT ACCÉDER À  
TOURRETTES-SUR-LOUP DEPUIS 
LE PORT DE NICE ?

NiceTourrettes-sur-Loup
35km



Discovery itinerary
Length of the visit: approx. 1h30

The Place de la Libération.

Outside the medieval village:

ON THE ROUTE DE ST JEAN
The originality of this chapel lies in the fact that it was decorated indoors by 
Ralph Soupault. To paint these naive frescoes, the artist observed the village 
inhabitants in their everyday life. Thus many portraits of Tourrettans busy doing 
their usual activities, like violet picking, appear among classical characters of 
the Old or the New Testament.

A MUSEUM DEVOTED TO THE  
TRADITIONAL CULTURE OF VIOLETS

Closely linked to the success of the perfume industry in Grasse, the culture of 
violets appeared at the beginning of the 19th century and is still practiced by a 
few families in fields around the village. The Bastide was inaugurated in March 
2010. It’s a place devoted to memory but also a living structure. Various methods 
of growing violets are practised and displayed to the public, and most of the 
products deriving from the small flower are exhibited. This museum also shows 
many aspects of the history of Tourrettes and its surrounding country. The visit 
will lead you through greenhouses and gardens where many plants an trees lin-
ked with the Grasse flower industry are grown. Violet products, elaborated on 
the premises, are also on sale.
During the low season, the Bastide will be closed on Sundays and Mondays. The 
high season for violets goes from November to March. Every year, a picturesque 
Violet festival is held in Tourrettes beginning of March.

Itinéraire découverte
Durée de la visite : environ 1h30

Départ Place de la Libération.

Hors village médiévale :
 

ROUTE DE SAINT JEAN
L’originalité de cette chapelle est dans sa décoration intérieure, oeuvre de Ralph 
Soupault. Pour peindre ces fresques de style naïf, l’artiste s’est inspiré des  
villageoiset de leur vie quotidienne. Ainsi les tourrettans et la cueillette des  
violettes se mêlent aux scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament.».

MUSÉE & ESPACE DE VIE
Liée à l’essor de la Parfumerie à Grasse, la culture de la Violette est apparue à la 
fin du XIX siècle. Elle est encore pratiquée par quelques familles tourrettanes.
Inaugurée en mars 2010, Le Bastide aux violettes est à la fois un lieu de mémoire 
et un espace de vie. Sur le site sont présentées les différentes méthodes de 
culture et tous les produits réalisés à partir de la violette. Ce nouvel espace 
permet aussi de découvrir l’histoire de Tourrettes sur Loup et de son terroir. La 
visite se poursuit dans les serres et dans le  jardin planté d’espèces de fleurs 
et d’arbres en rapport avec les productions florales du pays grassois destinées 
à l’industrie de la parfumerie. Des produits « violettes » issus directement du 
domaine de la Ferrage sont proposés à la vente. (fermée les lundis et dimanches 
hors saison).
La saison des violettes est de  novembre à mars. La «Fête des  Violettes» a lieu 
chaque année début mars et clôture la saison»

TOURRETTES-SUR-LOUP
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The centre of town:
 

   (SAINT-GRÉGOIRE CHURCH)
th century, built around an initial bell 

tower in wood (that also served as the lookout)

 10th century:  the foundation of the tower (the base of the church).
 12th century: the first Bell Tower (la tourrettane) it was also the 1st village in 

the period to be built around a church.
 16th century: sculptures in the old stones (fish, doves and a labyrinth) on 

the summit of the church.
1645 then 1648: the Chapelle du Rosaire (right), then  the chapel dedicated to  
St Joseph (left ) are added � giving the church the form of a Latin cross and the 
entrance to the church, formerly on the right,  is also altered at this period in 
time.
Around the church:

 The first Medieval village is built, where the car park and boules ground 
are now located.

 The Medieval cemetery and crypt are laid down (now the paved square to 
the right of the church).

Inside the church:
 On the ground: some flat tomb stones were laid down inside 

the church, marked with the crests of the families, such as Lord  
Villeneuve

 On the wall on the right: A 15th century triptych in sculpted wood. 
(unfortunately not by Bréa). A magnificent 16th century wood sculpture 
representing different scenes in the life of the Virgin Mary.

In the St-Joseph Chapel (on the left):
 A baptismal fond dating to 1700, made in limestone and decorated with a 

contemporary painting by a Tourrettes artist, René Carrère.

 on the corner of the rue de la 
Bourgade and the rue de la Barbacane (behind the telephone cabins).

Mortarium (ou morter): which was used to grind the olives to extract 
the oil.

 (the alley above the car park)
 

the most recent, it was built in the 16th century (it bears the remains of a 
drawbridge or harrow).

 
former home of a nobleman that was built on the site of the 1st castle in 
Tourrettes-sur-Loup (the watch tower is the highest in the village). The  
3 different levels were built in 3 different centuries; observe the dif-
ferent stones on each level. 

dividing wall between the residential area and the shopping streets.

TOWER) 
           (Clock tower Gate)

“Grand’rue”, built on an existing wall, thought to be of Roman origin 
from the 13th or 14th century. 

th century.

church bell tower.

Le Centre ville :

ème s. bâtie autour d’un premier clocher en bois 
(faisant office de tour de guet).

 Xème s. pied de la tour (base de l’église).
 XIIème s. 1er  clocher (la tourrettane) avec 1er village bâti à l’époque autour de 

l’église au niveau du parking central.
 XVIIème s. sommet  sur le mur des pierres de remploi sculptées 

(poisson, colombe et labyrinthe).
a1645 puis 1648 : les Chapelles du Rosaire (droite) puis celle dédiée à Saint-
Joseph (gauche) sont rajoutée � ça donne sa forme de croix latine à l’église et 
modifie l’entrée anciennement à droite.
Autour de l’église :

 1er village médiéval au niveau du parking et des terrains de boules.
 Cimetière médiéval et crypte sous le Scourédon (place pavée située à 

droite de l’église).
A l’intérieur :

 Au sol : quelques pierres tombales blasonnées au sol dont l’une est celle 
d’un seigneur de Villeneuve

 Sur le mur à droite : Triptyque en bois sculpté du XVème s. (il n’est 
malheureusement pas de Bréa). Une magnifique sculpture sur bois du 
XVIème s. représentant des scènes de la vie de la vierge.

Dans la Chapelle St-Joseph (à gauche) :
 Fonds baptismaux (1700) taillés dans du calcaire puis ornés par un peintre 

contemporain tourrettan : René Carrère.

 à l’angle de la rue de la 
Bourgade et de la Barbacane (derrière les cabines téléphoniques).

Mortarium (ou mortier) : servait à extraire l’huile des olives en les broyant.

 (allée en contre-haut du parking)
 

récente, fut édifiée au XVIème s. (restes d’un pont-levis ou d’une herse).

maison de noble qui aurait abrité le 1er château de TSL (tour de guet : 
point le plus haut du village), 3 niveaux de construction à des époques  
différentes : voir les pierres. 

les maisons et boutiques actuelles.

Eglise  (© OT Tourrettes-sur-Loup)

EXCURSIONS FROM DEPARTURE
EXCURSIONS AU DÉPART DE NICE



ST PART OF THE GRAND’RUE 
      (Clock Tower � Château)
The Craftsmen

 
there are more than 30 craftsmen and artists in Tourrettes . Well known artists: 
Paco Sagasta, Farry, Bessière, Roussil, Bibi Anderson, Antti Lovag,  Christophe 
Petitcollot, Jutterböck, and Lorca... 
Craftsmen:  potters, decorative painters, weavers, leather craftsmen, jewellers, 
wood craftsmen, fresco painters, stylists, interior furnishing seamstresses, mo-
saic painters. 

� made most of the “numbers” of the dwellings & the shops 
in the village. 
A detour by the rue du Soleillas (on the left from the Tournesol potters).

 
      (MAXIMIN ESCALIER SQUARE)

 
village before the Revolution with a type of tax; today another oven is located 
just behind and used by the bakers of the village.

 
      (the entrance is located in the court)
The exterior:

 
Villeneuve was given the kingdom (400m2 of living space over 3 levels).

 
12th century then added to.

nd floor � the former entrance to the castle 
with a ladder that was lifted up a night to avoid invasion. 

th century.
The interior:

th century.
 History of the château: the château served as a country hospital for the 

soldiers of Napoleon � some frescos were executed by the soldiers in 
1796 but unfortunately are too worn to be able to be restored.

 (ou Porte de l’Horloge)
ère porte du village donnant accès à la Grand’rue bâtie sur un imposant mur 

probablement romain XIIIème -XIVème s. 
ème s. (meurtrières).

la cloche de l’église.

 PARTIE 
      (Tour de l’Horloge � Château)
L’Artisanat

er artisans à s’installer à Tourrettes furent des tisserands, il y a aujourd’hui 
une trentaine d’artistes et d’artisans installés à Tourrettes. Artistes connus 
:Paco Sagasta, Farry, Bessière, Roussil, Bibi Anderson, Antti Lovag et Christophe 
Petitcollot, Jutterböck, Lorca...
Artisans : potiers, peintres décorateurs, tisserands, maroquinier, créateur de 
bijoux, artisan sur bois, fresquiste, styliste, couturière en linge d’ameublement, 
mosaïque...  

� a fait la plupart des n° de porte des maisons du 
village. 
Détour par le rue du Soleillas (à gauche de la poterie Tournesol).

sorte d’impôt, actuellement un autre est situé juste derrière et utilisé par nos 
boulangers.

 (entrez dans la cours)
A l’extérieur :

 
Guichard de V. ait reçu le fief en 1387 (400m2 de surface sur 3étages).

� XIIème) puis rajout.

ème étage � ancienne entrée avec une échelle qu’on 
retirait le soir pour éviter les invasions. 

ème s.
A l’intérieur :

TOURRETTES-SUR-LOUP
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ND PART OF THE GRAND’RUE 
      (rue du Château � The orientation table)
In coming out of the courtyard of the château turn on your left and just before 
going under the porch turn right into the Grand’Rue.
The house of Victor LINTON: n°78

 
(supplying Chanel, Dior..) � he was a pioneer of art crafts. 

he used to attract customers into his workshop (he showed them the view from 
the window).

the unique attributes of the commune: violets, the craftswork, olive oil  
(Brissaudo: tasting of fresh olive oil)
� the arrival of the violet in Tourrettes: linked to the flower market in 
Hyères. 
The legend goes that in the 11th century a child of the tow was married to 
someone from Hyères and that the violets were a wedding present or dowry. 
In 1952 there were around 40 violet-growing producers in comparison to  
8 today.

 
      (panorama), Rue du Portail Neuf

� Patron saints of travellers 

that linked Nice to Draguignan, le Pont Cassé was destroyed in 1944 by the  
Germans to cut off all means of connection and supplies it was never  
re-built.

rd part of the Grand’rue 
        (Observation table � Place de la Libération)
Coming up the rue du Portail Neuf turn left.

the home of Guy Bedos and Jacques Martin.
 In the 70’s the “artist-creators” sponsored by Guy Bedos, organised an 

exhibition in the coffee house “café Cresp”, that attracted much attention 
at the time. 

Tourrettes-sur-Loup has become a pole of attraction for artists looking to set 
up in the region.

Your visit is completed.

A bus stop is located in the place de la Libération, where you have arrived.

For all further information: 
OFFICE DE TOURISME DE  
TOURRETTES-SUR-LOUP 

2, place de la Libération – 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP
tourisme@tourrettessurloup.info

www.tourrettessurloup.com

ème s.
 Historique du château : a servit d’hôpital de campagne pour les 

soldats de Napoléon � fresques faites par ces soldats en 1796 mais trop 
abîmées pour être remises en état.

 PARTIE 
      (rue du Château � Table d’orientation)
IEn sortant de la cours du château repartez sur votre gauche juste avant d’arriver 
sous le porche tournez à droite Grand’Rue.
Maison de Victor LINTON : n°78

(fournissait Chanel, Dior..) � pionnier de l’artisanat d’art. 

pour attirer la clientèle dans sa boutique (il montrait la vue de sa fenêtre).

tourrettan : les violettes, les créations des artisans, et l’huile d’olive (Brissaudo : 
dégustation de l’huile nouvelle).
� Arrivée de la violette à Tourrettes : liée au marché floral de Hyères. 
La légende dit qu’au XIème s. un enfant d’ici se serait marié avec une personne de 
Hyères et que, les violettes auraient servit de cadeau de mariage ou de dote. En 
1952 on comptait environ 40 producteurs contre 8 aujourd’hui.

Table d’orientation (panorama), Rue du Portail Neuf

� Protecteur des voyageurs (de face) 

à Draguignan, le pont cassé fût détruit en 1944 par les allemands pour couper 
les vivres et le commerce, il ne fût jamais reconstruit.

 
        (Table d’observation � Place de la Libération)
En remontant la rue du Portail Neuf prenez à gauche.

la maison où ont vécu Guy Bedos et Jacques Martin.
 Dans les années 1970, les “artisans créateurs” parrainés par Guy 

Bedos, organisent une exposition dans les salles du café Cresp, elle attire 
beaucoup de monde. 

Tourrettes-sur-Loup devient le pôle d’attraction pour les artistes qui décident 
de s’y installer.

Fin de la visite.

Un arrêt de bus est situé sur la place de la libération, lieu où vous vous situez.

Pour tout renseignement complémentaire : 
OFFICE DE TOURISME DE  
TOURRETTES-SUR-LOUP 

2, place de la Libération – 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP
tourisme@tourrettessurloup.info

www.tourrettessurloup.com
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BY BUS 
How to get to the Nice bus station from the port of Nice?
Coming out of Nice port, pass by the church, take the rue Cassini as far as the 
place Garibaldi, the Nice bus station is on your left, 5 boulevard Jean Jaurès.
Length of the trip: 10 to 15 minutes
Name of the bus station from departure Nice: Nice Gare routière
Name of destination bus stop in Vence: Terminus (located 5 minutes on foot 
from the centre of town and the Place du Grand Jardin)
Bus line to take to Vence: line 94 or line 400
Frequency of the bus line: departure every 30 to 45 minutes
Length of trip: 1 hour
One way fare: €1
Return fare: €2

PAR BUS 
Comment se rendre du port de Nice à la gare Routière de Nice ?
En sortant du port de Nice, passer devant l’église, puis emprunter la rue  
Cassini jusqu’à la place Garibaldi, la gare routière se trouve sur votre gauche,  
5 boulevard Jean Jaurès.
Durée du trajet à pied : 10 à 15 mn
Nom de la station de bus de départ Nice : Gare routière
Nom de la station de bus d’arrivée à Vence : Terminus (situé à 5 minutes à pied 
du centre ville et de la Place du Grand Jardin)
Nom du bus : ligne 94 ou ligne 400
Fréquence de la ligne : départs toutes les 30 à 45 minutes
Durée du trajet : 1h
Tarif aller : 1€
Tarif aller-retour : 2€

EXCURSIONS FROM DEPARTURE
EXCURSIONS AU DÉPART DE NICE

HOW TO GET TO  
VENCE 
FROM THE PORT OF 
NICE?
COMMENT ACCÉDER À  
VENCE DEPUIS LE PORT DE NICE ?

Nice

Vence

30km



Discovery itinerary
THE HISTORICAL CENTRE AND 
THE VAST OPEN AIR MUSEUM

Length of the visit: 2 hours

On your arrival at the bus terminal in Vence, head in the direction of the  
historical centre on your right by taking the Avenue de la Résistance which 
brings you directly to Place du Grand Jardin.

The Tourist Office is located at the “Place du Grand Jardin”, so called because 
it was originally part of the gardens of the Château owned by the Lords of  
Villeneuve. The upright column in the square, is the “left part” of a gift from 
the town of Marseille offered at the beginning of the 3rd century. The engraved 
inscription begins but the second half of the sentence, and all the other  
sentences continues on the other half of the gift, which is to say on the right 
column that can now be found in Place Godeau.

Itinéraire découverte
CITÉ HISTORIQUE, 

VASTE MUSÉE À CIEL OUVERT
Durée de la visite : 2 heures

A votre arrivée au terminus du bus à Vence, prendre sur votre droite la direction 
de la Cité Historique en longeant l’Avenue de la Résistance qui mène sur la Place 
du Grand Jardin.

Situé place du Grand Jardin, cette dernière doit son nom au jardin des Villeneuve, 
qui prolongeait leur demeure vers la campagne. La colonne dressée, sur la place,  
est la “moitié gauche” d’une offrande des Marseillais au début du IIIème siècle. La 
dédicace “au mars vençois, la République des Massaliotes, par les soins de Julius 
Honoratus, Procureur d’Auguste et Préfet des Alpes-Maritimes”, a été gravée 
en commençant chaque ligne sur cette colonne et en la continuant sur l’autre  
“moitié”, c’est à dire sur l’autre colonne aujourd’hui place Godeau.

Ruelle (© OT Vence)

VENCE
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Legend has it that this enormous ash tree was planted in memory of the visit of 
François 1st to the town, when he came to the region to sign the “Treaty of Nice” 
concluded between the king of France and Charles Quint in 1538. In truth they 
themselves never did go to Vence. François 1st was in Villeneuve-Loubet and 
Charles Quint in Villefranche-sur-Mer, both accompanied by their courtisans 
and regiments. However some of the entourage of François 1st did stay in Vence 
and in reward made some improvements to the town, such as the plantation 
of this ash tree in 1538. To the north,  the place Neuve, built during the reign of 
king René, offers panoramic views over the Lubiane valley, the Baous (the rocky 
hills) and the Chapelle du Rosaire (Rosary chapel). Also to be seen: the monolith  
orientation table and the register of baptism dating from the 11th century.

   FONDATION EMILE HUGUES
Located on the west rampart, the Château de Villneuve was totally renovated in 
1992 by the architect Jean François Bodin, to whom we owe the renovation of the 
musée d’Art Moderne (the Modern Art Museum) in Paris and the musée Matisse 
in Nice. Built in the 17th century against a tower existing from the 12th century, for 
centuries it has been  the home of the Villeneuve family, Counts of Provence and 
Lords of Vence. The Fresco in the tower, dating back to the 18th century, was used 
as a base to research the colours of cymatium. Since 1992 the Château houses 
the Emile Huhues Foundation which exhibits temporary 20th century plastic art 
exhibitions in two defined orientations: the first being historical, dedicated 
to all the famous artists who stayed in Vence such as Matisse, Dufy, Chagall 
or Dubuffet..., the second gives free realm to contemporary art in all its diver-
sity. A specialised bookshop offers a selection of works, posters, postcards and  
objects related to the present life in the Château.
Open from Tuesday to Sunday from 10am to 12.30pm and from 2 to 6pm.
Tariff of input: €5.

The watchtower dates back to the 12th century. The west facade has retained 
its original aspect with the little ascending windows for archers indicating 
the presence of an interior stairwell. The original door is still not known, the  
foundations are probably still several metres below the present ground level.  
In the 15th century the Lords of Villeneuve annexed the tower to their château, 
despite uproar from the local community. The tower is the only remaining  
vestige in the town of the “Turris Civitatis Vencii” (Town of Towers).

THE PORTE AND THE FONTAINE DU PEYRA 
   (THE GATE AND THE FOUNTAIN DU PEYRA)

The Peyra gate- “locum peyratum” (the place in stone) as it is now only dates back 
to 1810. The fountain was re-built replacing the original,  dated 1578. With the 
Fontaine Vieille (the old fountain) the Fontaine du Peyra (the Peyra fountain) 
and the Basse Fontaine (the lower fountain),  they were the only sources of  
drinking water until the “Riou” canalisation in 1886.  Today they offer all visitors the  
famous waters of “La Foux”.

La Place du Peyra was once the forum of the Roman town, then the market place 
and place for the town orators and where the population gathered to discuss 
the affairs of the town. The name Peyra comes from the “Pierre” (stone) used 
during legal proceedings.

THE RUE DU MARCHÉ (MARKET STREET)
Today, it is a busy shopping street. At the beginning of the century there were 
practically no shops. The ground floor was given over to stables or house  
kitchens.

La légende attribue la plantation de ce frêne à la visite de François 1er à l’occasion 
de la “Trêve de Nice” conclue entre le roi de France et Charles Quint en 1538, en 
rélité, ils ne sont jamais venus à Vence. François 1er était à Villeneuve-Loubet et 
Charles Quint à Villefranche. Ils avaient avec eux une partie de leur cour et de 
leurs régiments. Une partie des gens qui accompagnaient François 1er fut logée 
à Vence, en récompense, il fit quelques embellissements dans la ville dont la 
plantation de ce frêne en 1538. Au Nord, la place Neuve, édifiée sous le roi René, 
après comblement des fossés, panoramas sur la vallée de la Lubiane, les Baous 
et la Chapelle du Rosaire. A voir également la table d’orientation, un monolithe 
et le baptistère de Saint Véran (XIéme siècle). Au Nord,  panorama sur la vallée 
de la Lubiane, les Baous et la Chapelle du Rosaire. A voir également la table 
d’orientation, un monolithe et le baptistère de Saint Véran (XIème siècle).

   FONDATION EMILE HUGUES
Situé sur le rempart Ouest, le Château de Villeneuve  a été entièrement  
rénové en 1992 par les soins de l’architecte Jean François Bodin, à qui l’on doit  
notamment la restauration du musée d’Art Moderne de Paris et du musée  
Matisse de Nice. Construit au XVIIème siècle et attenant à la tour de garde du 
XIIème siècle, il fut longtemps la demeure des Villeneuve, Comtes de Provence et 
seigneurs de Vence. La fresque située dans la tour de garde, datée du XVIIIème 
siècle, a servi de base pour la recherche des couleurs des cimaises. Il abrite de-
puis 1992 la Fondation Emile Hugues consacrée à des expositions temporaires 
d’art plastique du XXème siècle, définies selon deux orientations : la première, his-
torique, est consacrée aux séjours vençois de grands artistes tels que Matisse, 
Dufy, Chagall, Dubuffet..., la seconde propose une approche de l’art  contempo-
rain dans la diversité de ses pratiques. Une librairie spécialisée dispose d’un 
choix d’ouvrages, d’affiches, cartes et objets liés à l’actualité du Château.
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Tarif d’entrée : 5 €.

La Tour date du XIIème siècle. Sa façade Ouest conserve son aspect originel, 
avec ses archères qui indiquent un escalier intérieur. On ignore où était la porte 
d’entrée. Ses fondations sont probablement à plusieurs mètres au-dessous 
du niveau actuel du sol. Au XVème siècle, les Villeneuve l’annexent à leur château 
malgré les protestations de la Commune. Cette tour est l’unique vestige de la 
“Turris Civitatis Vencii”, de Vence, la ville aux tours, c’est à dire jadis hérissée,  
défendue et parée de tours.

La porte du Peyra «locum peyratum» (le lieu empierré) sous sa forme actuelle ne 
date que de 1810. La fontaine fut réaménagée en 1822 à la place d’une autre qui 
datait de 1578. Avec la Fontaine Vieille, la Fontaine du Peyra et la Basse Fontaine 
ont été les seuls points d’alimentation d’eau en eau potable, jusqu’à la canalisa-
tion du Riou en 1886. Elle offre au promeneur les eaux célèbres de la Foux.

Ancien forum, la place du Peyra était traditionnellement la place du marché et 
des orateurs. On s’y réunissait pour parler des affaires de la ville. Le nom de 
Peyra viendrait de la “pierre” utilisée lors des exécutions judiciaires.

Aujourd’hui rue commerçante, elle ne possédait presque pas de boutique au 
début du siècle. Les rez de chaussée étaient des écuries ou les cuisines des 
maisons.

EXCURSIONS FROM DEPARTURE
EXCURSIONS AU DÉPART DE NICE



   OUTSKIRTS AND THE VAULTED PASSAGE)
The avenue Marcellin Maurel  was where the old ditches or sewers were located, 
separating the town from the outskirts. The townhouses opened to the exterior 
in the period around 1840. The trees that ornated the outskirts were cut down 
in 1910 to make room for the tramway. On this side of town the houses were  
roughcasted in early 1900 covering the ancient ramparts completly. The Pontis 
(the vaulted passage) did not open until 1863. In 1870 it got its name Alsace- 
Lorraine in memory of lost provinces.

This square, constructed in 1787, bears the name Jacques SURIAN (1670-1754), a 
member of the French Academy and bishop of Vence from 1728 à 1754. You can 
observe the lintel above the door with the traditional crest, here it is the coat of 
arms of the town - An azure blue crest with a silver tower with 5 turrets.

 
     (THE INNER WALLS)

This is the old château of the Lords of Vence. It was in fact, the site of the  
episcopal “palais” in the 13th century, with some elements added in later 
centuries such as the transon windows in the interior courtyard, typical of the 
Rennaisance period. The crest on the facade bears the Villeneuve coat of arms 
– A gold crest with 6 mouths and 6 spears. The spears represent the victories 
of their ancestors during the Spanish reconquest from the Maures. The coat of 
arms was to evolve under Charles VII to a fleurs de lys on a gold crest.

Originally named place Mirabeau, the square was re-baptised place Clémen-
ceau in 1791. The townhall, inaugurated in 1911, took, in part, the place of the old  
episcopal palais. Only the oldest part of the bishop’s palace remains, the  
building under the arcades that closes of the  place Nord and the watchtower 
called the Saint Lambert. The “Vençoise” (Man from Vence) sculpture in the 
centre of the square is by the Canadian artist Jim Richie.

Le faubourg ou avenue Marcellin Maurel occupe l’emplacement des anciens  
fossés qui séparaient la ville de son faubourg. Les maisons de la ville de  
s’ouvrirent sur l’extérieur que vers 1840. Les arbres qui ornaient le faubourg 
ont disparu en 1910 pour faire place au tramway. De ce côté-ci de la ville, les  
maisons sont crépies vers 1900 et on ne distingue plus rien des anciens  
remparts. Le pontis (ou passage voûté) ne fut ouvert  qu’en 1863. En 1870, il reçut 
le nom d’Alsace-Lorraine en souvenir des provinces perdues.

Cette place porte le nom de Jacques SURIAN (1670-1754), membre de l’Acadé-
mie Française. Évêque de Vence de 1728 à 1754. Cette place fut crée en 1787. On  
remarque encore un linteau de porte avec un écusson portant les armes de la 
ville : “D’Azur à la tour d’argent crénelée de cinq pièces maçonnées de sable”.

C’est l’ancienne demeure intra-muros des Seigneurs de Villeneuve. En fait,  
l’emplacement du “palais” épiscopal du XIIIème siècle, dont quelques éléments 
sont plus tardifs : trois fenêtres à meneaux, époque Renaissance dans la cour 
intérieure. L’écusson, en façade, représente les armes des Villeneuve : “D’or avec 
six gueules pour six lances”. Les lances rappelleraient les victoires des ancêtres 
lors de la reconquête espagnole sur les Maures. Ces armes ont ensuite évolué, 
fleurs de lys sous Charles VII et écusson d’or.

Baptisée place Clemenceau après avoir été place Mirabeau en 1791.  
L’Hôtel de ville inauguré en 1911, a pris, en partie la place de l’ancien Palais 
Épiscopal. De l’ancien Évêché il ne subsiste que la partie la plus ancienne, 
le bâtiment sur arcades qui ferme la place Nord, et la tour dite de Saint  
Lambert.  La “Vençoise”, sculpture qui orne le centre de la place, est l’oeuvre du 
canadien Jim Ritchie.

Eglise (© OT Vence)
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Originally built in the 4th century on the site of an ancient Roman temple, the 
cathedral was altered and enlarged several times, taking on its present form 
in the 11th and 12th centuries. On the exterior to the right; the Saint lambert 
Watchtower dates to the 12th century. The interior consists of a nave and four 
aisles. The tomb of Saint Lambert and his epitaph are to be found in the second 
chapel on the right. A 5C Roman sarcophagus , said to be the tomb of St-Veranus, 
is in the third chapel on the right. The north aisle contains a handsome carved 
doorway with flamboyant Gothic rose windows and on the same side is a 16th 
century retable of angels. Some fine pieces of Carolingian carving have been 
incorporated into several of the pillars. The baptistery contains a mosaic by 
Chagall, “Moses in the Bulrushes”.

The stone, on the left of the Cathedral door represents a dedication from the 
town of “Vintium” in homage of the Emperor Gordien III, it dates back to the year 
239. The stone on the right makes reference to a dedication to the Emperor 
Caesar Marcus Aurelius Antoninus Pius Felix, better known as Elagabal. It was 
engraved in December 220.

     (THE TAUROBLE STONE)
Located on the west facade of the church, this stone makes reference to the cult 
of Cybèle (the mother of gods) and the mother  “Idaea”, the grandmother of gods 
of Mont Ida.

Before the new townhall was built the bishop’s palace was attached to the side 
of the cathedral by a vaulted passage similar to the one that can still be found 
above the arcades. Therefore in the past you could leave the central courtyard 
via both vaulted passages, one to the north and one to the south. The remaining 
vaulted passage dates to the 14th century. The “scars” on the wall of the cathedral 
bear witness to the presence of the other vaulted passage. The ram in the centre 
of the passage is a replica of a toy in the 11th and 12th centuries placed by the 
painter Henri-Maurice Cahours in 1970.

 
     (PREVOTE COURT)

Once the dwelling place of the canons, it communicated directly with the  
cathedral in the 13th and 14th century. To see: the barrels vaults, the old 
Canons door (now located in the cathedral). It presents a mixture of flamboyant  
Gothic style with symbols of the Rennaissance period as well as a Lombard 
frieze above the belltower stairs.

The Place Godeau, named after bishop Antoine Godeau, is located at the site 
of the old cemetery, which existed until 1780. The Esterel grey granite column 
occupying the centre of the square is one of the two columns, mentioned  
beforehand, that were a gift from the town of Marseille in honour of  “Dieu 
Mars Vintium” (the god of mars). it was previously placed in the cathedral to be  
removed in 1767. The other half is located at “the Place du Grand Jardin”. North of 
the square you can observe house possessing authentic twin windows dating to 
the 18th century. The square is overlooked by the Cathedral with its chevet and 
the square belltower with its 12th century parapet, which was re-built after the 
earthquake in 1885.

Construite au IVème siècle sur l’emplacement d’un temple romain, la 
cathédrale prit sa forme définitive au XI ou XIIème siècle. A l‘extérieur sur la 
gauche : La tour Saint Lambert date du XIIème siècle. La pierre, sur la gauche du 
fronton de la Cathédrale représente une dédicace faite par la cité de Vintium 
en hommage à l’empereur Gordien III. Elle date de l’an 239. La pierre à droite 
du fronton, retrace une dédicace faite à l’empereur Caesar Marcus Aurelius  
Antoninus Pius Felix, plus connu sous le nom d’Elagabal. Elle a été gravée en  
décembre 220. De la Place Godeau, excellente vue sur le chevet roman et le 
clocher orné de créneaux (XIIIème siècle). Baptistère décoré par une mosaïque de 
Marc Chagall représentant «Moïse sauvé des eaux».

La pierre, sur la gauche du fronton de la Cathédrale représente une dédicace 
faite par la cité de Vintium en hommage à l’empereur Gordien III. Elle date de 
l’an 239. La pierre à droite du fronton, retrace une dédicace faite à l’empereur  
Caesar Marcus Aurelius Antoninus Pius Felix, plus connu sous le nom d’Elagabal. 
Elle a été gravée en décembre 220.

Sur la façade Ouest de l’église, cette pierre évoque d’une part le culte de Cybèle 
et d’autre part la mère “Idaea”, la Grande Mère des Dieux du Mont Ida.

Avant la construction de la nouvelle mairie en 1910, l’Evêché s’appuyait au flanc 
de la cathédrale par un ”pontis” semblable à celui qui existe au-dessus des  
arcades. On pouvait donc sortir de la cour centrale de l’Evêché par deux  
pontis, l’un au sud, l’autre au nord. Celui-ci, seul vestige qui subsiste, date du 
XIVème siècle. Des “cicatrices” au mur de la Cathédrale rappellent la présence de 
l’autre pontis. Le bélier trônant au centre du passage est la réplique d’un jouet 
du XIème ou XIIème siècle posée par le peintre Henri-Maurice Cahours en 1970.

Ancienne demeure des Chanoines, ou Prévôté (le Prévôt secondait les évêques), 
elle communiquait directement au XIIIème et XIVème siècle avec la cathédrale. 
A voir les voûtes à berceau, la porte de l’ancienne Prévôté (à l’intérieur de la 
Cathédrale), mélange de gothique flamboyant et de motifs Renaissance (XVème 
siècle), ainsi qu’une frise lombarde au-dessus de l’escalier du clocher.

Ancienne place du Cimetière Vieux, celui-ci fut supprimé en 1780.  
La colonne en granit gris de l’Estérel trônant au milieu de la place est l’une 
des deux colonnes jadis jumelée offertes par la ville de Marseille en 230 
en l’honneur du Dieu Mars Vintium. Autrefois placées dans la cathédrale,  
elles en furent retirées en 1767. L’autre se trouve aujourd’hui place du  
Grand Jardin. Au Nord de la place, maison avec géminée authentique du XIIIème 
siècle (fenêtre jumelée). Très bonne vision de la Cathédrale avec le chevet et le 
clocher couronné de créneaux du XIIème siècle, et rebâtis après le tremblement 
de terre en 1885.

Cette rue représente un vestige de l’ancienne voie romaine qui allait de  
Cimiez à Salinae (Castellane). Elle représentait alors, le “décumanus” de la Cité 
(c’est à dire la voie Est-Ouest). La rue des Portiques tire son appellation des  
arcades construites au Moyen Age par les habitants pour gagner de la place 
au profit de leur logement. A l’entrée de la rue subsiste sur la partie gauche un  
portail “Renaissance” (1575).
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     (ROAD OF ARCHES)
This road is a vestige of the old Roman road that went from Cimiez to Salinae 
(Castellane). It was therefore the “décumanus” of the town, which is to say the 
road travelling from east to west. It is thus called because of the arcades built 
over the road in the Middle Ages by the townspeople to gain more dwelling 
space. On the left at the beginning of the road you can observe the remains of a 
gate dating to the Rennaisance period (1575).

     (THE ORIENTAL GATE)
The Lord Bishop of Vence, Monseigneur Moreau (1759-1763) ordered the  
commune to breach the ramparts in order to create direct access to his  
Seminary. The story goes that in 1787 Monseigneur Pisani de La Gaude (Bishop 
of Vence) was to visit and the breach was created so that he could arrive directly 
to the episcopal palace without getting out of his carriage ! On the exterior of 
the gate and to the left, under the sill of a window, a large stone, bigger than 
all the others, can be noticed with the date 1592, marking the place where the 
Lesdiguières blew a hole in the ramparts with canons, during the Siege of Vence. 
A couple of hundred metres away, on the avenue Alphonse Toreille, you will find 
the Seminary built by Lord Bishop Godeau in 1669. A restaurant is now occupys 
the old chapel.

Anthony Mars square was initially called the “place Vieille” and is a precious  
memory of the first part of the town outside the walls. It was planted with trees 
in 1431 and a fountain was added in 1439, to serve the population living “outside 
the walls”. It was then baptised place Victor Hugo on the death of the port before 
finally becoming place Antony Mars, in honour of the one time mayor of the town 
and author of comedies and vaudivilles.

     (THE LOOKOUT GATE)
The Signadour (meaning lookout in provençal) gate, dates back to the 13th 
century, during the Revolution it lost ots majestic watchtower. Built to  
observe the horizon during troubled times, it became defunct and in 1789 it was  
destroyed because it was considered to insult the revolutionary equality.

 
     RUE SAINT-LAMBERT

“L’Enfer” (Hell) is today a pretty little corner of the town, however in Medieval 
times it was a place of ill repute, thus the name. At the angle at the entrance 
to the courtyard you can observe a memorial plaque on the ruins of a column 
that was edified by the town in honour of Publius Cornelius Licinus, as a souvenir 
that the son of the Emperor, Gallien and his mother Salonine stayed in Vence in 
the 3rd century. The rue Saint-Lambert bears the name of one of the bishops of 
Vence. To see: N°5  Vieille Audience House  and N°7 a restored house with ogive 
windows and crests.

From the 15th century onwards, the inhabitants of Vence were allowed to built 
their homes against the ramparts. This practice, especially on the rue de la 
Coste, has contributed to conserving the city walls, particularily on the north 
side of the street. At the exterior of the walls (boulevard Paul André), you can 
observe many nooks and several archery windows that have been filled in during 
the successive constructions. Also to see: N°38 observe the house overhanging 
on the street, this corbelled construction was a typical architectural feature in 
Medieval times.

C’est Monseigneur Moreau (1759-1763) qui fit ouvrir une brèche dans les  
remparts, afin de gagner plus rapidement le grand Séminaire. En 1787, la  
Commune fut contrainte de transformer la brèche en porte, pour permettre à 
Monseigneur Pisani de La Gaude (Evêque de Vence) d’arriver à la porte de son 
Palais Episcopal sans descendre de son carrosse ! A l’extérieur et à gauche de la 
porte, sous l’appui d’une fenêtre, une pierre plus grosse que les autres porte la 
date de 1592 et marque l’endroit où les canons de Lesdiguières ont pratiqué une 
brèche dans les murs de la ville, lors du Siège de Vence. A quelques cent mètres 
de là, avenue Alphonse Toreille, l’ancien Séminaire construit par Monseigneur 
Godeau en 1669. Un restaurant occupe maitenant l’ancienne Chapelle.

La place Antony Mars est la “place Vieille”, précieux souvenir de la première 
“sortie” de la ville hors de ses murailles. Celle-ci fut aménagée avec des arbres 
en 1431 et une première fontaine en 1439 pour satisfaire aux besoins de la  
population “hors des murs”. Elle avait été baptisée place Victor Hugo à la mort du 
poète avant de devenir la place Antony Mars, du nom d’un ancien maire, auteur 
de comédies et de vaudevilles.

La porte du Signadour (ou porte du guetteur en provençal), date du  
XIIIème siècle, elle a perdu à la Révolution son couronnement de majestueuse 
tour vigie. Faites pour surveiller l’horizon lors de périodes troubles, cette tour   
devenait inutile, en 1789, et, de plus, “insultaient l’égalité révolutionnaire”.

“L’Enfer”, un coin pittoresque, évocateur du passé médiéval. A l’angle d’une entrée 
de cour, un Cippe élevé par la Cité à Publius Cornelius Licinus, rappelle le séjour 
du fils de l’empereur Gallien et de sa mère Salonine, à Vence au IIIème siècle. La rue 
Saint Lambert porte le nom d’un des évêques de Vence. A voir au n° 5 la maison 
de la Vieille Audience et au n° 7 une maison restaurée avec fenêtre à ogives et 
écussons.

Dès le XVème siècle, les habitants de Vence furent autorisés à appuyer leurs 
maisons sur les remparts. Cette mesure, particulièrement rue de la Coste,  
permit de conserver les remparts de la Cité et notamment ceux situés le long du 
côté Nord. Sur l’extérieur (boulevard Paul André), on perçoit encore les créneaux 
et certaines archères en partie comblées lors des aménagements successifs. 
A voir également au n° 38, une maison avec un encorbellement, c’est à dire une 
avancée de la pièce principale sur la rue.
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The Drawbridge was one of the three bridges of the old Roman road. As it’s 
name suggests it was a drawbridge that used to be closed by a harrow. This gate 
was, in fact, a small fortified castle. It consisted of a round tower, of which the  
bottom level was equipped with a drawbridge extending laterally. The tower was  
destroyed in 1819. The boulevard Paul André (A consul of the Old Regime),  
located on the exterior of the walls dates back to 1832. It brings back memories 
of the old town walls, where after 1333, one was allowed to open the windows on 
condition that “they were protected by iron bars”.

End of the visit.

Return to the bus stop “Terminus” by taking the  Rue du Portail Levis and 
leave the historical centre by the Porte du Peyra.

For all further information: 
OFFICE DE TOURISME DE VENCE 

Place du Grand Jardin, 06140 VENCE
Phone: 00 33 (0)4 93 58 06 38 – Fax: 00 33 (0)4 93 58 91 81

E-mail: officedetourisme@ville-vence.fr
www.vence.fr

Le Portail Levis était une des trois portes de la voie Romaine. Comme son nom 
l’indique, il était un pont-levis, jadis fermé par une herse. en fait ce “portail” était 
un “Chatelet”. Il était constitué par une tour carrée dont le rez-de-chaussée 
était équipé d’un pont levis à développement latéral. Cette tour fut démolie en 
1819.Le boulevard Paul André (Consul de l’Ancien Régime) date de 1832. Il est  
évocateur de l’ancienne muraille défensive de la cité où après 1333, il fut permis 
d’ouvrir des fenêtres à condition “qu’elles fussent grillées de fer”.

Fin de la visite.

Retourner à l’arrêt du bus “Terminus” en prenant la Rue du Portail Levis et 
quittez la Cité Historique par la Porte du Peyra.

Pour toute information complémentaire : 
OFFICE DE TOURISME DE VENCE 

Place du Grand Jardin, 06140 VENCE
Tél. : 00 33 (0)4 93 58 06 38 – Fax : 00 33 (0)4 93 58 91 81

E-mail: officedetourisme@ville-vence.fr
www.vence.fr
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VISIT OF THE TOWN - APPROXIMATE TIME OF THE EXCURSION FROM DEPARTURE NICE: 2H30
VISITE DE VILLE - TEMPS GLOBAL DE L’EXCURSION AU DÉPART DE NICE : 2H30

VISIT OF PORT ROYAL DE LA DARSE - APPROXIMATE TIME OF THE EXCURSION FROM DEPARTURE NICE: 2 HOUR
VISITE DU PORT ROYAL DE LA DARSE - TEMPS GLOBAL DE L’EXCURSION AU DÉPART DE NICE : 2 HEURE

VILLEFRANCHE- 
SUR-MER
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BY BUS 
Go to the bus stop in the Nice Port opposite the church.
Name of the stop: Le Port 
Take the bus line Nice/Menton  n° 100 
Frequency: approx. every 15 minutes
Stop at: Villefranche-sur-Mer, name of the stop: Octroi
Length of the trip: approx. 15 minutes
One way fare: €1
Return fare: €2

PAR BUS 
Se rendre à l’arrêt de bus sur le port de Nice face à l’église
Nom de l’arrêt : Le Port
Prendre la ligne Nice/Menton n° 100 
Fréquence : tous les 1/4 d’heure environ
Arrêt : Villefranche-sur-Mer - nom de l’arrêt “Octroi”
Durée du trajet : 15 minutes environ
Tarif aller : 1 €
Tarif aller-retour : 2 €

EXCURSIONS FROM DEPARTURE
EXCURSIONS AU DÉPART DE NICE

HOW TO GET TO  
VILLEFRANCHE-
SUR-MER 
FROM THE PORT OF 
NICE?
COMMENT ACCÉDER À  
VILLEFRANCHE-SUR-MER DEPUIS 
LE PORT DE NICE ?

Nice

Villefranche-sur-Mer7km



Discovery itinerary
2 DISCOVERY ITINERARIES

OF VILLEFRANCHE-SUR-MER

Follow, at your own pace, the narrow winding streets and steps of the  
Medieval town… you are sure to fall in love with the extraordinary colours 
and soul of the place. From ancient times, the Greeks and the Romans came 
to shelter in the Villefranche bay. After the fall of the Roman Empire the  
inhabitants clustered in the heights of the commune (Montolivo). The town of 
Villam Francam was founded in 1295 by Charles II of Anjou, Count of Provence, 
who encouraged the inhabitants of Montolivo to move their dwellings closer to 
the sea front by exempting them from taxes. It was then owned by the Dukes 
of Savoy for five centuries before becoming under the jurisdiction of France  
in 1860. 

VISIT OF THE OLD TOWN AND THE CITADEL
Length of the visit: approx. 1h30

By bus: follow the avenue Sadi- Carnot to the “Port de la Santé” and stop in front 
of the Chapelle St Pierre (St Pierre Chapel).

   (ST-PIERRE CHAPEL)
A 14th century chapel of Roman origin, which was re-decorated by Jean  
Cocteau between 1957 and 1958 and dedicated to his fishermen friends. The 
Life of the Apostle St-Peter is depicted on the walls. Observe the brightly  
painted houses lining the quays and the numerous restaurants offering  
delicious local dishes.

Stop at the bottom of the church steps and take the time to look at the two  
panels on the “Painters of the Côte d’Azur” route. Follow the steps down to the rue 
Obscure on the right and follow the road on to the end. The rue Obscure is a 14th 
century vestige left from Medieval times which typically served as a passageway 
along the ramparts. Covered over for 130 metres from the 16th to the 17th century, it 
became a shelter for the local population when the town was being bombarded. The  
second part of the road was covered over by the townspeople over the centuries 
and hence the architecture is noticeably dissimilar.

Itinéraire découverte
2 ITINÉRAIRES DE DÉCOUVERTE 

DE VILLEFRANCHE-SUR-MER

Suivez à votre rythme les escaliers et ruelles de la cité médiévale… vous vous 
laisserez sûrement séduire par ses couleurs… son âme. Dès l’Antiquité, les 
grecs et les romains s’abritent dans la rade de Villefranche. Après la chute de 
l’empire romain, les habitants se regroupent sur les hauteurs (“Montolivo”). La 
cité de Villam Francam sera fondée en 1295 par Charles II d’Anjou, Comte de 
Provence, qui décide le déplacement des habitants de Montolivo vers le bord 
de mer, en les exemptant de taxes. Elle sera par la suite, propriété des Ducs de 
Savoie pendant 5 siècles avant d’être rattachée à la France en 1860. 

VISITE DE LA VIEILLE VILLE ET DE LA CITADELLE
Durée de la visite : environ 1h30

En arrivant par le bus : suivre avenue Sadi-carnot jusqu’au Port de la Santé et 
s’arrêter devant la Chapelle St Pierre.

De style roman (XIVème s.), et décorée par Jean Cocteau (1957-58), elle est dédiée 
à ses amis les pêcheurs. Des passages de la vie de l’Apôtre Pierre y sont illustrés. 
Longer les quais, noter les façades colorées des maisons, et tous les restaurants 
de spécialités locales.

S’arrêter aux pieds des escaliers de l’Eglise et prendre le temps de regarder les 2 
lutrins de “La Route des Peintres”. Suivre les escaliers jusqu’à la rue Obscure sur la 
droite, et la parcourir jusqu’au bout. La rue Obscure est un vestige du couloir de 
circulation qui longeait le rempart médiéval (XIVème siècle). Couverte sur environ 
130 mètres (du XVI au XVIIème), elle servait autrefois d’abri à la population en cas de 
bombardement de la cité. La seconde partie a été partiellement couverte par les 
habitants au cours des siècles, d’où une architecture plus disparate.

En suivant la rue Obscure jusqu’au bout on arrive à la place du conseil. C’était le lieu 
où se prenaient les décisions importantes concernant la vie de la cité. Admirez au 
passage le panorama sur la rade. Suivre la rue du Poilu.
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Elle doit ce nom aux soldats de la première guerre mondiale qui l’empruntaient 
pour se rendre à la gare rejoindre le front. C’était anciennement la Rue Droite 
de la cité médiévale (Carriera Drecha). Il faut noter l’architecture des maisons, la 
hauteur des fenêtres qui va décroissant à chaque étage, l’irrégularité et la hauteur 
des escaliers menant au premier étage, qui, à l’époque, servait à se protéger des 
risques d’inondation par grandes pluies. Devenue la rue commerçante de la ville. 
Vous pouvez monter les escaliers jusqu’à l’église St-Michel.

De style baroque (XVIIIème s.), elle renferme un Christ gisant, œuvre anonyme 
sculptée par un Galérien. Vous pouvez également y admirer les orgues des  
frères Grinda (1790), classés “monument historique”. Prenez à droite en  
sortant de l’église. Remontez quelques marches et regardez sur votre gauche le 
lutrin de la Côte d’Azur des Peintres ! 
Redescendre les escaliers jusqu’à la rue du Poilu et continuer à droite jusqu’à la rue 
Henri Biais qui mène à la Citadelle.

Vous vous trouvez à l’entrée de la Citadelle, imposante forteresse de pierre 
construite pour défendre la vieille cité. Edifiée en 1557 sur l’ordre d’Emmanuel 
Philibert, duc de Savoie, la Citadelle a été restaurée et abrite depuis 1981 l’hôtel 
de ville, un centre de congrès ainsi que 4 musées : la fondation Volti (sculptures 
et dessins de femmes voluptueuses), le musée Goetz Boumeester (peintures et 
collages), la collection Roux (figurines en céramique, scènes du Moyen Age et de 
la Renaissance), et la salle du souvenir du 24e BCA. Vous pourrez vous promener le 
long des remparts et découvrir les jardins du théâtre de verdure…

La visite est terminée.

VISITE PORT ROYAL DE LA DARSE
Durée de la visite : environ 1h00

Ce port a été créé en 1388 par Emmanuel Philibert de Savoie pour abriter sa 
flotte ; sa position est stratégique car la Citadelle peut ainsi en assurer la  
défense.  En 1713 les ducs de Savoie portent désormais le titre de Rois de  
Sardaigne ; la Darse devient alors Port Royal.
En arrivant par le train : prendre le passage souterrain et descendre les 
escaliers de la gare qui rejoignent le bord de mer. Suivre les quais Amiral  
Ponchardier et Amiral Courbet, emprunter le Chemin de Ronde qui longe les 
remparts de la Citadelle. Vous vous trouvez à l’entrée du port.

C’est le 1er long bâtiment sur votre droite. Construite dès 1771 puis agrandie en 1787, 
conséquence de l’abandon des galères au profit des frégates.

Juste après vous pouvez voir les magasins construits en 1719. Sous les arcades 
s’enfoncent des salles de 25, 30 et 40 mètres. Les arcades servaient aux galères, 
aux commerces. Sur ces arcades sera construite une caserne en 1759 et détruite 
en 1942.  Passez sur la gauche devant la capitainerie pour atteindre le bassin de 
Radoub.

62m de long, 12m de large et 3m de profondeur. Il commença à fonctionner en 1739. 
Avec l’arsenal, la forge et les magasins, l’ensemble était couvert et fermé par une 
façade monumentale percée de 2 portes. La couverture est supprimée en 1851 

Following the rue Obscure right to the end you arrive in the Place du Conseil. In the 
past it was where all major decisions concerning the town were taken. Admire the 
view over the bay. Follow the rue du Poilu.

The road got its name from the soldiers during the 1st World War who used the road 
to reach the train station, heading for the front. It was previously called the rue 
Droite in Medieval times (Carriera Drecha). Note the architecture of the houses 
with the windows getting smaller as each floor and the irregular height of the 
stairs leading to the first floor, which were built as protection against floods in 
high rains. The road is now the commercial hub of the town.
You can take the steps up to the the église St-Michel (St-Michel’s Church).

L’EGLISE ST-MICHEL (ST-MICHEL’S CHURCH)
An 18th century baroque church, it contains a sculpture of the dead Christ, by an 
anonymous galley slave. You can also admire the Grinda brothers organs (1790), 
now classed as “historical monument”. When you get out from the church, take on 
your right. Just walk up some stairs and look on your left at the panel of “La Côte 
d’Azur des Peintres”.
Go back down the steps to the rue du Poilu and continue right until the rue Henri 
Biais that brings you to the citadel.

VYou are now at the entrance to the citadel, an imposing stone fortress built to  
defend the old town. Erected in 1557 on the order of Emmanuel Philibert, Duke 
of Savoy, the citadel was restored in 1981 and has since housed the town hall, a 
congress centre as well as 4 museums: the Volti Foundation (sculptures and  
designs of voluptuous women), the Goez Boumeester Museum (paintings and 
collages), the Roux collection (ceramic figurines and reconstructed scenes for the 
Middle Ages and the Renaissance), and a room dedicated to souvenirs from the 
24th Bataillon Chasseur Alpin (An Alpine Hunting Division) because the barracks 
for the soldiers were in the citadel from 1876 through to 1965. Enjoy a pleasant 
walk along the ramparts and discover the Théâtre de verdure gardens…

The visit is completed.

PORT ROYAL DE LA DARSE VISIT
Length of the visit: approx. 1h00

This port was created in 1388 by Emmanuel Philibert of Savoy to shelter his 
fleet; the position of the port was highly strategic , with the citadel assuring  
defence against enemies. In 1713 the Dukes of Savoy held the title Kings of  
Sardinia; the Darse therefore became Port Royal.
By Train: take the underground passage and descend the steps of the train 
station that leads to the sea. Follow the Amiral Ponchardier and Amiral Courbet 
quays turn into the Chemin de ronde that runs parallel to the ramparts of the 
citadel and you will be facing the entrance to the port.

Rade de Villefranche-sur-Mer (© Mairie de Villefranche)
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pour permettre l’accès de bateaux avec roue à aube. Sur le mur de la capitainerie 
on peut voir encore une des piles qui supportait la façade, et une autre au niveau 
du môle. Le système  de fermeture et de pompage du bassin est encore utilisé de 
nos jours.

Autour du bassin de Radoub se trouve un bâtiment avec une partie de toiture 
centrale plus basse, c’est la Forge, dont la construction remonte à 1730.

Suivre le môle par le bas. Les  niches, dont quelques unes plus larges avec un 
conduit de cheminée, abritaient une sorte de cuisine pour les forçats, dont la clé 
de voûte était décorée soit de la croix de Savoie, soit d’une date. Au niveau de l’eau 
des anneaux de bronze avec la croix de Savoie et une date servaient de “porte 
torche” pour tenir le port éclairé. Passer à l’étage supérieur grâce aux escaliers  
situés le long du mur. On, y trouve à l’endroit où le môle fait un coude, des rainures 
en arc de cercle sur le sol, cela nous permet d’en déduire les manœuvres des  
canons, afin de couvrir tout le port. Il y a environ 15 canonnières, avec de chaque 
côté de l’embrasure des trous dans la pierre afin d’enchaîner les canons  pour  
éviter le recul lors des tirs.
Continuer le long du môle en passant le long de la forge.

Derrière la forge se trouve l’ancien bagne. A la fin du XVIIIe siècle, environ plus de 
1000 galériens sont présents à la Darse. La construction du bagne ou “hôpital” fait 
parti d’un projet de 1767.
Continuez la promenade le long du littoral pour aller jusqu’au Lazaret.

C’était une zone de quarantaine pour les marchandises et les voyageurs. Il n’en 
reste aujourd’hui qu’une petite tour carrée. 
Retour sur vos pas, la visite est terminée.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les Musées de la Citadelle
Entrée libre
Tél. : 00 33 (0)4 93 76 33 27
E-mail : musees@villefranche-sur-mer.fr
Horaires :
Octobre à Mai : 10h00 à 12h00 / 14h00 à 17h30. 
Juin à Septembre : 10h00 à 12h00 / 15h00 à 18h30. 
Fermés le dimanche matin. Fermés le mois de novembre.

This is the first long building on your right. Built in 1771, then extended in 1787, as a 
result of the increase in shipping vessels over galleys.

Directly after you can see the storehouses, constructed in 1719. Under the arcades 
the storerooms descend 25, 30 and 40 metres. The arcades were where merchant 
business took place. Barracks were also built under the arcades in 1759 to be  
demolished in 1942. Pass on your left in front of the harbour master’s office to get 
to the Bassin de Radoub (Radoub’s Pool).

LE BASSIN DE RADOUB (RADOUB’S POOL)
62m long, 12m wide and 3m in depth, the deep water pool commenced functioning 
in 1739. Along with the arsenal, the forge and the Storehouses, it was covered and 
closed over by a gigantic monumental facade with 2 separate openings. The cover 
was removed in 1851 to allow access for paddle-wheel steam boats. On the wall of 
the harbour master’s office you can still see one of the pillars that supported the 
facade and the other on the jetty. The system for closing and emptying the pool is 
still being employed to this day.

On the edge of the Bassin de Radoub you can see a building with the central part of 
the roofing lower that the rest, this is the forge which dates back to 1730.

Follow the jetty from the bottom upwards. The alcoves, some larger than others 
and equipped with a chimney vent, housed make-do kitchens for the galley slavers 
and the key to the vault was decorated with the cross of Savoy or a date. At water 
level the bronze rings marked with the cross of Savoy and a date served as “torch 
holders” to keep the port lit-up. Come up to the next level via the many different 
steps along the walls. Here you arrive at the place where the jetty makes an angle 
with semi-circular markings on the ground. You can just imagine the manoeuvres 
of the canons to insure total cover of the port. There are around 15 loopholes for  
canons and holes on the stone walls around to chain the canons, to limit the  
backfire.
Continue along the jetty passing by the Forge.

Behind the forge the old penal colony can be found. At the end of the 18th century 
more than 1000 galley slaves lived in the Darse. The building of the penal colony 
called “hôpital” was part of the project of 1767.
Follow the promenade along the coast until the Lazaret.

The Lazaret was the quarantine for merchandise and voyagers alike. All that  
remains today is a small round turret. 
Return the way you came, the visit is completed.

PRACTICAL INFORMATION

The Museums of the Citadel
Free entrance
Phone: 00 33 (0)4 93 76 33 27
E-mail: musees@villefranche-sur-mer.fr
Opening hours: 
October to May: 10am to 12pm / 2pm to 5.30pm.
June to September: 10am to 12pm / 3pm to 6.30pm.
Closed on Sunday morning. Closed during the month of November.

Jardin et Echauguette de la Citadelle (© Mairie de Villefranche)
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La Chapelle St-Pierre 
Tél. : 00 33 (0)4 93 76 90 70
Entrée : 2,50 €
Automne / Hiver : 10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00.
Printemps / Eté : 10h00 à 12h00 / 15h00 à 19h00.
Fermée le lundi et le 25 décembre.
Fermeture annuelle de mi-novembre à mi-décembre.

Des visites guidées de la Vieille ville et de la Citadelle sont également  
proposées par l’office de tourisme, tout au long de l’année, en français ou en 
anglais, le vendredi matin.
Durée : 1h45
Tarif : 5 € par personne – gratuit pour les moins de 12 ans 

Pour tout renseignement complémentaire : 
OFFICE DE TOURISME  

VILLEFRANCHE-SUR-MER 
Jardins François Binon – 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER

Tél. : 00 33 (0)4 93 01 73 68 - Fax : 00 33 (0)4 93 76 63 65 
E-mail : ot@villefranche-sur-mer.com

www.villefranche-sur-mer.com

La Chapelle St-Pierre 
Phone: 00 33 (0)4 93 76 90 70
Entrance fee: €2.50
Autumn/Winter: 10am to 12pm / 2pm to 6pm.
Spring/Summer: 10am to 12pm / 3pm to 7pm.
Closed on Mondays and on the 25th of December.
Annual closure mid November to mid December.

Guided visits of the Old Town and the citadel are also proposed by the  
Tourist Office all year long (in French or in English) every Friday morning.
Length of visit: 1h45
Rates: €5 per person – free under 12’s

For all further information: 
OFFICE DE TOURISME  

VILLEFRANCHE-SUR-MER 
Jardins François Binon – 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER
Phone: 00 33 (0)4 93 01 73 68 - Fax: 00 33 (0)4 93 76 63 65 

E-mail: ot@villefranche-sur-mer.com
www.villefranche-sur-mer.com

VILLEFRANCHE-
SUR-MER,   
PARTNER TOWN 

OF THE ”PAINTERS 

OF CÔTE D’AZUR”
VILLEFRANCHE-SUR-MER,   
VILLE PARTENAIRE DE LA ”CÔTE D’AZUR 
DES PEINTRES”

Monet, Renoir, Matisse, Chagall, Bonnard, Cocteau, Soutine… all inspi-
red by the unique light, the infinite shimmering of colours, were wonder-
fully successful in magnifying the French Riviera’s landscapes and spirit. 
Your experience is enhanced by the many signs set up on the places 
where original works were created, with their enchanting panoramas, 
interpreted with so much sensibility and virtuosity by the great mas-
ters. You, too, can share these artists’ emotions along the Côte d’Azur 
des Peintres (The Painters of the Côte d’Azur). For all information:  
www.cotedazur-tourisme.com

Monet, Renoir, Matisse, Chagall, Bonnard, Cocteau, Soutine… tous inspi-
rés par cette lumière unique, ce chatoiement infini des couleurs, ont su à 
merveille magnifier les paysages et l’esprit de la Côte d’Azur. Retrouvez, 
via les nombreux lutrins installés sur les lieux de création des œuvres 
originales, ces panoramas enchanteurs, interprétés tout en sensibilité 
et en virtuosité, par les grands maîtres. Vous aussi, venez vivre l’émo-
tion éprouvée par ces artistes en parcourant l’itinéraire “Côte d’Azur des 
Peintres”. Toute l’information sur www.cotedazur-tourisme.com
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APPROXIMATE TIMES OF THE EXCURSION FROM DEPARTURE NICE:  
FROM 3 TO 6 HOURS REGARDING THE VISIT OR ACTIVITY

TEMPS GLOBAL DE L’EXCURSION AU DÉPART DE NICE :  
ENTRE 3 ET 6 HEURES SELON LE CHOIX DE VISITE OU ACTIVITÉ

VILLENEUVE-
LOUBET
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BY TRAIN 
How to get from the Port of Nice to the SNCF train station ?
(only for trips to Marina Baie des Anges)
On leaving the Port of Nice, walk past the church then take Rue Cassini. Once you 
reach Place Garibaldi, take the tram direction ”Las Planas” and get off at the SNCF 
train station. Take the TER train, direction Mandelieu-La Napoule. 
Walk and tram ride lasts: 15 to 20 minutes 
Departure station: Nice Ville 
Arrival station: Villeneuve-Loubet Plage 
Train ride lasts: 20 minutes 
Frequency of trains: every 30 minutes 
Single fare: €3.20 / return fare: €6.40 

BY BUS 
How to get from the Port of Nice to Nice’s bus station (“Gare  
Routière”) ?
On leaving the Port of Nice, walk past the church, then take Rue Cassini to Place 
Garibaldi. The bus station is on your left, at 5 rue Jean Jaurès. 
Walk lasts: 10 to 15 minutes.

To get to Marina Baie des Anges
Take bus n° 200, which runs from Nice to Cannes.
Name of the departure bus station from Nice:  Gare Routière
Name of the arrival bus-stop: Villeneuve-Loubet Marina
Journey lasts: 45 minutes
Frequency: every 20 minutes
Single fare: €1 / Return fare: €2 
When you get off the bus, walk under the bridge of the Allée Saint Christophe 
and cross the RD 6098 road. 

To get to the Village
Take bus n° 500, which runs between Nice and Grasse
Name of the departure bus station from Nice:  Gare Routière
Name of the arrival bus-stop: Villeneuve Village
Journey lasts: 50 minutes
Frequency: every 30 minutes
Single fare: €1 / Return fare: €2 

PAR TRAIN 
Comment se rendre du port de Nice à la Gare SNCF de Nice ?
(uniquement pour la visite de Marina Baie des Anges) 
En sortant du port de Nice, passer devant l’Eglise puis emprunter la Rue Cassini.  
Arrivé sur la Place Garibaldi, prendre le tram en direction de ”Las Planas”, et s’arrêter à 
la gare SNCF, prendre le train TER en direction de Mandelieu la Napoule.
Durée du trajet à pied et tram : 15 à 20 minutes
Station de départ : Nice Ville
Station d’arrivée : Villeneuve-Loubet Plage
Durée du trajet train : 20 minutes
Fréquence des lignes : toutes les 30 minutes
Tarif aller : 3.20 € / Tarif aller-retour : 6.40 €

PAR BUS 
Comment se rendre du port de Nice à la Gare routière de Nice ? 
En sortant du port de Nice, passer devant l’Eglise puis emprunter la  
Rue Cassini jusqu’à la Place Garibaldi, la gare routière se trouve sur votre 
gauche, 5 rue Jean Jaurès.
Durée du trajet à pied : 10 à 15 minutes

Pour vous rendre à Marina Baie des Anges
Prendre le bus n°200, qui effectue la liaison entre Nice et Cannes
Nom de la station de bus au départ de Nice : Gare Routière
Nom de la station de bus d’arrivée : Loubet Marina
Durée du trajet : 45 minutes
Fréquence des lignes : toutes les 20 minutes
Tarif aller : 1 € / Tarif aller-retour : 2 €
En descendant du bus, passer sous le pont de l’Allée Saint Christophe et  
traverser la RD 6098 

Pour vous rendre au Village
Prendre le bus n°500, qui effectue la liaison entre Nice et Grasse
Nom de la station de bus au départ de Nice : Gare Routière
Nom de la station de bus d’arrivée : Villeneuve Village
Durée du trajet : 50 minutes
Fréquence des lignes : toutes les 30 minutes
Tarif aller : 1 € / Tarif aller-retour : 2 €

EXCURSIONS FROM DEPARTURE
EXCURSIONS AU DÉPART DE NICE

HOW TO GET TO  
VILLENEUVE-
LOUBET 
FROM THE PORT OF 
NICE?
COMMENT ACCÉDER À  
VILLENEUVE-LOUBET DEPUIS LE 
PORT DE NICE ?

Nice
22km

Villeneuve-Loubet



What not to miss  
at Villeneuve-Loubet

IN THE VILLAGE
EXCURSION TO THE LAND OF ESCOFFIER

Length of the visit: approx. 1h30

On arrival at the village of Villeneuve-Loubet, the N° 23 bus will drop you off at 
the “Square de Gaulle” bus-stop, and you are immediately at the heart of the  
village. To reach the Museum of History and Art, walk down to Place Carnot and 
take the Rue de l’Hotel de Ville. The N° 500 bus will drop you off at the “Villeneuve 
Village” bus-stop : head towards the bridge and turn right just before it, onto 
Avenue de la Liberté. Walk down to the right to reach the Rue de l’Hôtel de Ville.
Our village is first and foremost the centre of life for Villeneuve residents : 
children playing in the streets, windows full of flower-pots, restaurant terraces 
which come alive in fine weather. It should not be visited as a monument, but 
experienced as a gradual discovery (itinerary suggestion below) : 

   (MUSEUM OF HISTORY AND ART)
(entrance beneath the arcades behind the main town-hall (“Mairie”)).
The visitor has a rendez-vous with the history of the French army during the 
great world conflicts of the 20th century. The only military museum in the Alpes-
Maritimes, admission free.

From the Museum of History and Art, walk to Place de Verdun and turn right onto 
the Rue des Mesures, the heart of the ancient village. You will find beautiful doors 
and arcades dating back to the 16th and 17th centuries. Note at N°3 the access to the 
old hospital with a bas-relief depicting Asclepius, god of medicine and healing. You 
will also find small, inviting restaurants here. 

Les Incontournables  
de Villeneuve-Loubet

CÔTÉ VILLAGE
BALADE AU PAYS D’ESCOFFIER

Durée de la visite : environ 1h30

A votre arrivée au village de Villeneuve-Loubet, le bus n°23 vous dépose à l’arrêt 
”Square de Gaulle”, vous êtes immédiatement au cœur du village. Pour rejoindre 
le Musée d’Histoire et d’Art, descendez sur la place Carnot et emprunter la rue 
de l’Hôtel de Ville. Le bus n°500 vous dépose à l’arrêt ”Villeneuve Village” : allez 
en direction du pont et tournez à droite avant celui-ci sur l’Avenue de la Liberté, 
descendez sur la droite pour rejoindre la rue de l’Hôtel de Ville.
Notre village est d’abord le lieu de vie des Villeneuvois, les enfants jouent dans 
les rues, les fenêtres sont fleuries, les terrasses des restaurants s’animent aux 
beaux jours. Il ne se visite pas comme monument mais se laisse découvrir peu à 
peu (ci-dessous suggestion d’itinéraire). 

(entrée sous les arcades derrière la mairie principale).
Le visiteur a rendez-vous avec l’histoire de l’armée française dans les grands 
conflits mondiaux du 20ème siècle. Unique musée militaire du département, accès 
gratuit.

Depuis le Musée d’Histoire et d’Art, allez jusqu’à la place de Verdun et tournez 
à droite dans la rue des Mesures, le cœur de l’ancienne cité. On y voit de belles 
portes et arcades du XVI° et XVII°. A noter au n° 3  l’accès de l’ancien hôpital avec 
un bas-relief représentant Esculape, dieu de la Médecine. On y trouve de petits 
restaurants sympathiques. 
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Continuez dans la rue des Mesures et prenez à gauche la Rue  
Escoffier où est installé le musée Escoffier de l’Art Culinaire... Né en 1846 à 
Villeneuve-Loubet, Auguste Escoffier fut la première personnalité de la  
gastronomie française. En 60 ans de vie professionnelle, il a bouleversé le  
paysage culinaire en inventant de nouveaux plats mais aussi en réorganisant le 
travail en cuisine. L’Empereur Guillaume II lui a dit : ”Moi je suis l’empereur d’Alle-
magne, mais vous, vous êtes l’empereur des cuisiniers !�”. Son ”Guide Culinaire” est 
resté la bible des chefs d’aujourd’hui et ses disciples se comptent par milliers à 
travers le monde. Le Musée de l’Art Culinaire (tél. 04 93 20 80 51) est installé dans 
sa maison natale. Il a gardé tout le charme des maisons de village du XVIII° siècle.

Remarquez aux n° 1 et n°16 d’anciennes façades à arcades et chaînes d’angle, au  
n° 34 une façade Renaissance avec ses fenêtres à meneaux.

Montez tout en haut de la rue Escoffier et vous arriverez devant le presbytère. 
Dans le mur figure une stèle romaine classée avec une inscription gravée dans le 
calcaire du pays.

Revenez sur vos pas dans la rue Escoffier et empruntez sur la droite la traverse 
Marie-Louise Allègre pour rejoindre la place de l’Eglise. Le panorama découvre le 
quartier «des plans», où les terres, irriguées par le Loup, étaient particulièrement 
fertiles. Les mûriers étaient plantés en lisière des parcelles, pour l’élevage du ver 
à soie (blason de la commune). L’église construite à la fin du XV° siècle, est dédiée 
à Saint-Marc. Depuis 1838, elle abrite les sépultures des anciens propriétaires du 
château.

Depuis le parvis de l’église, montez jusqu’à l’avenue de Bellevue d’où vous jouirez de 
la vue sur les imposants remparts de la forteresse médiévale (propriété privée).
Le château de Villeneuve-Loubet est la propriété de la famille Panisse-Pas-
sis depuis de nombreuses générations. Il est bordé d’un parc de 10 hectares  
magnifiquement entretenu que domine un superbe donjon pentagonal du XIII° 
siècle. Il est entouré de deux enceintes datant du XVI° siècle. Le château ne se  
visite pas mais on peut l’admirer depuis la route qui conduit au village.

Sur l’avenue de Bellevue, longez les remparts du château en redescendant du côté 
gauche en direction du cimetière. Elle commémore vraisemblablement la prise de 
l’ancien château du Gaudelet. Du parvis, on jouit d’un magnifique panorama sur les 
Pré-Alpes.

Continue along the Rue des Mesures, turning left into Rue Escoffier where 
you will find the Escoffier Museum of Culinary Art «(“Musée Escoffier de l’Art  
Culinaire”). Born in 1846 in Villeneuve-Loubet, Auguste Escoffier was the first great  
personality in French gastronomy. In a career lasting 60 years, he transformed 
the culinary landscape by inventing new dishes, but also by reorganizing work in 
the kitchens. Emperor Wilhelm II told him : «I am the Emperor of Germany, but you, 
you are the Emperor of chefs !”. His «Guide Culinaire» has remained the bible of  
today’s chefs and his disciples are numbered in thousands all around the world. The  
Museum of Culinary Art (Tel. 04 93 20 80 51) is located in the house where  
Escoffier was born. It has retained all the charm of 18th-century village houses.

Note the ancient frontages with arcades and corner chains at N°1 and N°16, and a 
Renaissance frontage at N°34 with mullioned windows.

Climb right to the top of Rue Escoffier and you will find yourself in front of the 
Presbytery. In the wall there is a listed Roman  stele with an inscription engraved 
into the local limestone.

Retrace your steps down Rue Escoffier, then turn right onto the Traverse Marie-
Louise Allègre to reach the Place de l’Eglise. The view reveals the neighbourhood of 
the «plans», where land irrigated by the Rivier Loup were once particularly fertile. 
Mulberry trees were planted on the edge of the plots of land for rearing silkworms 
(the emblem of the town). The church built in the late 15th century is dedicated to 
Saint Mark. Since 1838, it has housed the tombs of the castle’s former owners.

From the church, walk as far as the Avenue de Bellevue, where you can admire a 
view of the imposing ramparts of the medieval fortress (a private property). 
The Castle of Villeneuve-Loubet has been owned by the Panisse-Passis family for 
many generations. It is bordered by a beautifully maintained park of 25 acres that 
overlooks a superb 13th-C. pentagonal tower. It is surrounded by two sturdy walls 
built in the 16th century. The castle is not open to the public but can be admired 
from the road leading to the village.

On the Avenue de Bellevue, follow the castle walls down to the left towards the 
cemetery. The chapel probably commemorates the taking of the old Château 
du Gaudelet. From its steps, you can enjoy a magnificent panoramic view of the  
foothills of the Alps.

Marina Baie des Anges (© OT Villeneuve-Loubet MVL)
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CÔTÉ FAMILLE
VILLENEUVE-LOUBET DESTINATION FAMILLE DE LA 

CÔTE D’AZUR
Durée de chaque activité : 3 heures

Le Parcours Aventure
A l’entrée du village, à l’orée du Parc des Rives du Loup, Le Canyon Forest offre 3h 
d’activité pour petits et grands. A quelques minutes du bord de mer, ce parc est 
le seul « parcours accrobranche » du littoral. Accessible à toute la famille, ce parc 
permet de découvrir le site naturel unique des Rives du Loup sous la surveillance 
d’un encadrement de qualité. Ouvert du 21 février au 11 novembre 2009.

Le Labyrinthe de l’Aventure
Depuis l’arrêt « Villeneuve Village » prenez le bus n°500 jusqu’à l’arrêt « Vanade 
» et traversez. Ce parc est un labyrinthe végétal géant, unique dans la région.  
Différents niveaux de jeux permettent à chacun d’explorer un thème différent 
chaque année. Les énigmes sont traduites en anglais et en italien. Petits et grands 
devront retrouver leur chemin et avancer dans le labyrinthe en franchissant de 
nombreux obstacles. Ouvert du 21 février au 11 novembre 2009.

EN BORD DE MER, MARINA BAIE DES ANGES
Durée de la visite : environ 1h00

Depuis la gare SNCF, traversez la route pour rejoindre le bord de mer et  
tournez à gauche dans l’avenue de la Batterie, longez les bâtiments de Marina et 
rejoignez son port par le porche central. Marina est un signal fort qui ponctue la 
Baie des Anges et rappelle que la Côte d’Azur est la destination reine du littoral  
méditerranéen. C’est aussi une œuvre architecturale originale qui lui a valu le label 
« patrimoine du XX° siècle ».
La construction s’est échelonnée sur près de 24 ans, de 1969 à 1993 ! Aujourd’hui 
les 16 hectares abritent un port de plaisance de 523 anneaux et 4 pyramides 
géantes évoquant d’immenses vagues blanches qui comptent pas moins de 1600 
appartements. Vous pouvez monter dans les jardins afin de mieux découvrir cette 
architecture puis descendre sur la croisette du port pour trouver un restaurant à 
votre goût.

FOR THE FAMILY
VILLENEUVE-LOUBET, A FAMILY DESTINATION ON 

THE CÔTE D’AZUR
Length of each leisure activity: 3 hours

At the entrance to the village, at the edge of the Parc des Rives du Loup, the  
Canyon Forest offers about 7.5 acres with activities for young and old alike. A few 
minutes from the seashore, this park is the only “adventure park” on the coast.  
Suitable for the whole family, it invites you to discover the unique natural site of 
the banks of the Rivier Loup under qualified supervision. Open from February 21st 
to November 11th, 2009.

From the ”Villeneuve Village” bus-stop, take bus N° 500 to the ”Vanade” bus-stop 
and cross the road. This park is a huge natural maze, unique in the region. Different 
levels of entertaining activities allow everyone to explore a different theme each 
year. The puzzles are translated into English and Italian. Young and old alike have to 
find their way through the maze, overcoming many obstacles. Open from February 
21st to November 11th, 2009.

ON THE SEAFRONT, MARINA BAIE DES ANGES
Length of the visit: approx. 1h00

From the SNCF train station, cross the road to reach the seafront and turn left 
onto the Avenue de la Batterie, following the buildings that comprise the Marina 
to reach the central entrance. Marina Baie des Anges is an imposing landmark that 
stands out on the Bay of Angels, reminding us that the Côte d’Azur is the queen of 
the Mediterranean coast. It is also an original work of architecture that won the 
«20th Century Heritage» label.
Its construction spanned nearly 24 years, from 1969 to 1993 ! Today these 40 acres 
are home to a yacht harbour with 523 moorings and 4 giant pyramids rather like 
huge white waves with no less than 1,600 apartments. You can enter the gardens 
to get a closer look at the architecture, then walk down to the Croisette du Port to 
find a restaurant to your taste.

Village (© OT Villeneuve-Loubet MVL)
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WATER SPORTS CENTRES
Supervised by professionals, the amateur or experienced visitor can discover the 
Riviera shoreline on jet-skis. Other activities include water-skiing, wakeboards, 
para-sailing and jet-skis. Some activities are suitable for children aged 5 and over 

Jet 27
Route du Bord de Mer dir. Antibes

Tél. : 06 14 48 26 81 (open May to September)

Corto Maltèse
Route du Bord de Mer dir. Antibes

Tél. : 06 08 77 74 58 (open June to September)

Plage des Marines
Plage du Bahia Bd Eric Tabarly

Tél. : 04 93 73 15 73 (open April to September)

For all further information: 
OFFICE DE TOURISME DE VILLENEUVE-LOUBET 

16, avenue de la Mer – 06270 VILLENEUVE-LOUBET
Phone: 00 33 (0)4 92 02 66 16 - Fax: 00 33 (0)4 92 02 66 19 

E-mail : info@ot-villeneuveloubet.com
www.ot-villeneuveloubet.org

LES BASES NAUTIQUES
Encadré par des professionnels, le visiteur amateur ou expérimenté peut  
découvrir le littoral de la Côte d’Azur en jet ski. Autres activités : ski nautique,  
wake-board, parachute ascensionnel, scooters des mers. Certaines activités  
peuvent être pratiquées par les enfants à partir de 5 ans. 

Jet 27
Route du Bord de Mer dir. Antibes

Tél. : 06 14 48 26 81 (ouvert de mai à septembre)

Corto Maltèse
Route du Bord de Mer dir. Antibes

Tél. : 06 08 77 74 58 (ouvert de juin à septembre)

Plage des Marines
Plage du Bahia Bd Eric Tabarly

Tél. : 04 93 73 15 73 (ouvert d’avril à septembre)

Pour tout renseignement complémentaire : 
OFFICE DE TOURISME DE VILLENEUVE-LOUBET 

16, avenue de la Mer – 06270 VILLENEUVE-LOUBET
Tél. : 00 33 (0)4 92 02 66 16 - Fax : 00 33 (0)4 92 02 66 19 

E-mail : info@ot-villeneuveloubet.com
www.ot-villeneuveloubet.org
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AVERTISSEMENT 
 

Ce document n'est pas contractuel et n'engage en aucun cas  
la responsabilité du Comité Régional du Tourisme Riviera Côte d'Azur. 

Il en est ainsi particulièrement des prix, donnés à titre indicatif.

WARNING

This is not a contractual document and in no way incurs the responsability 
of the Comité Régional du Tourisme Riviera Côte d'Azur. 

This particularly applies to prices, which are given here as indications only.
Co

nc
ep

tio
n 

& 
cr

éa
tio

n 
: C

om
ité

 R
ég

ion
al 

du
 To

ur
ism

e 
Ri

vie
ra

 C
ôt

e 
d'A

zu
r -

 C
ré

dit
s 

ph
ot

os
 : 

©
 C

RT
 R

ivi
er

a 
Cô

te
 d

'A
zu

r :
 G

. V
er

an
, P

. B
eh

ar
 - 

Ba
llo

ïde
 P

ho
to

, C
in

dy
 J

oig
ny

, J
es

sy
e 

Au
ta

rd
 - 

Le
 S

tu
dio

 - 
Ju

pit
er

im
ag

es
 - 

Vi
lla

ge
 d

e 
Bi

ot
©

Y. 
Se

ur
et

 - 
Ve

rr
ier

©
Cl

au
de

 G
er

m
ain

 - 
Le

 C
ou

pl
e 

au
-d

es
su

s 
de

 S
ain

t P
au

l (
Co

up
le 

ab
ov

e 
Sa

in
t P

au
l),

 
19

68
, 1

46
 x

 1
30

 c
m

, C
ol

lec
tio

n 
Pa

rt
icu

liè
re

 - 
Cr

éd
it 

ph
ot

os
 : 

©
 A

DA
GP

 2
00

6 
- L

a 
ta

bl
e 

de
va

nt
 le

 v
illa

ge
 (T

ab
le 

in
 fr

on
t o

f v
illa

ge
), 

19
68

, 1
00

 x
 7

3 
cm

, C
ol

lec
tio

n 
Pa

rt
icu

liè
re

 - 
Cr

éd
it 

ph
ot

os
 : 

©
 A

DA
GP

 2
00

6 
- M

ar
s 

20
10

COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME RIVIERA CÔTE D'AZUR - 455, Promenade des Anglais - 06200 NICE
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