
Mercredi 1/03/23

Menton
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> Les rando patrimoine - Les terres
chaudes

10h-12h Palais de l'Europe

Plein tarif : 12 €
Si vous aimez marcher, n’hésitez pas à nous rejoindre pour la
découverte insolite du patrimoine à travers différents quartiers
de la « Cité, bénie des Dieux ». Les 9 et 23 novembre : Le quartier des terres chaudes.
Sur inscription préalable au service Ville d’Art et d’Histoire : 04 89 81 52 70

04 89 81 52 70

Du 1/03 au 11/04/23
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> Exposition « Images, Pensées et Mots
dans les oeuvres graphiques et les livres »
de Remo Giatti

9h30-18h tous les jours - Horaires d'ouverture de la

bibliothèque L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Gratuit.
L’artiste milanais Remo Giatti bien connu de l’art italien de la gravure, également lithogaphe
et xylographe, a déjà participé à plus de 600 expositions dans 53 pays.

04 92 41 76 60
http://bibliotheque-menton.fr

Jeudi 2/03/23

La Brigue
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> Les concerts à l'Atelier !
18h-19h Place de Nice

Participation libre. Apéritif disponible sur place. À
partir de 0 an
Découvrez les maîtres et instruments de musique lors de
concerts uniques dans l'atelier de l'archetière de La Brigue !
Rencontrez les musiciens de la Roya Académie !
Une expérience culturelle inoubliable à ne pas manquer !

06 18 40 42 59

Menton
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> LE JARDIN DE L'IMPERIAL
15h-15h45 Impérial Palace

Tarif unique : 10 €
L'Impérial a été construit en 1913 par l'architecte Hans Geog
Tersling, dans le quartier de la Madone. Son parc d'une
superficie d'un hectare est unmerveilleux jardin qui témoigne
du savoir-faire du concepteur et de l'atmosphère unique des grands…
Réservation obligatoire, pas de paiement sur place.

33483937020

Vendredi 3/03/23

Beausoleil
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eil> Boom
9h30-10h

Entrée libre. À partir de 18 mois
Théâtre d'objet et de marionnette présenté par la compagnie
entre eux deux rives. Spectacle très jeune public. A partir de 18
mois.

04 93 78 90 80

Breil-sur-Roya
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à aujourd'hui" par Françoise Cotta, avocate

19h-22h Salle municipale A Ca d'Breï

Entrée libre.
Dès l'entrée, Françoise Cotta, la célèbre avocate pénaliste, cite
Colette : "La femme est capable de tous les exercices, sauf de
faire pipi contre un mur.", et remarque qu'au Kurdistan, les femmes ne se proclament pas
féministes mais prennent les armes...

06 07 87 86 68

Menton
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peinture raconte l'extraordinaire aventure
de l'eau.

15h30-17h30 Salle Saint-Exupery

Plein tarif : 5 €
Conférence par Catherine de Buzon, historienne d'art et conférencière.

06 22 74 54 99
www.grandesconf-menton.fr/contact/
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> Saint John's Jazz
18h30-19h30 St John's English Church

Tarif unique : 10 €
Ben Prischi et ses amis présentent leur programme pour 2023.
Le prix d'entrée inclut un verre de l'amitié.

06 34 41 67 69
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>Lavoir Théâtre - Les allumées de la glotte
Le Lavoir Théâtre de Menton

Plein tarif : 16 € - Tarif réduit : 13 €
Par la compagnie GORGOMAR.

04 93 41 41 55
www.lavoirtheatre.org/

Du 1/03/23 au 31/03/23

http://bibliotheque-menton.fr
https://www.grandesconf-menton.fr/contact/
https://www.lavoirtheatre.org/


Du 3/03 au 1/04/23

Breil-sur-Roya
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> Exposition Plumes et Cie
Bibliothèque

Gratuit.
Une exposition interactive foisonnante, spectaculaire, sonore
et colorée à parcourir en famille, qui ravira les grands par son
aspect scientifique et les plus jeunes par sa légèreté et poésie.
Pour découvrir avec émerveillement l'univers des oiseaux.

04 93 62 24 80

Samedi 4/03/23

Breil-sur-Roya
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>Fête du jumelage Breil-sur-Roya - Borgo
San Dalmazzo

8h30-19h15

Accès libre.
La journée de festivités pour célébrer le jumelage entre Breil et
BorgoSanDalmazzoenPiémont serabien remplie, avec l'accueil
en gare deBreil de la délégationdeBorgo, visites de la Cumaoléicole et de l'écomusée, apéritif,
concert lyrique...

04 93 04 99 99
www.ville-breil-sur-roya.fr/

Fontan
> Cinéma à Fontan : "Sacrées Momies"

14h-15h29 Médiathèque

Filmd'animation/aventurepourunpublic famille, de JuanJesús
GarcíaGalocha. Vousêtes-vousdéjàdemandéàquoi ressemblait
le monde des momies ? Sous les pyramides d’Egypte se trouve
un royaume fabuleux...

04 93 04 56 93

Menton
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> Inauguration de l’exposition « Images,
Pensées et Mots dans les oeuvres
graphiques et les livres » de Remo Giatti

11h-12h30 L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Gratuit.
L’artiste milanais Remo Giatti bien connu de l’art italien de la gravure, également lithogaphe
et xylographe, a déjà participé à plus de 600 expositions dans 53 pays.

04 92 41 76 60
http://bibliotheque-menton.fr
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>Conférence «WilfredBaddeley, résident
mentonnais, 7 fois vainqueur de
Wimbledon » avec Patrick DIDIER sous
l’égide de la SAHM.

15h-16h30 L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Gratuit.
Wilfred Baddeley est considéré comme l’un des plus grands champions deWimbledonde tous
les temps.

04 92 41 76 60
http://bibliotheque-menton.fr

Moulinet
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> Raquette Nocturne - Col de Turini
17h-21h30 - Période hiver uniquement Col de Turini

Adulte : 35 € - Adolescent : 25 € À partir de 10 ans
Découvrez les joies et la magie de la raquette à neige en
nocturne où les sens sont éveils près à s'émerveiller des
paysages forestiers et du ciel étoilé...
Pour unmoment de convivialité, prenez une collation ( boissonouautre) à partager au sommet !
https://www.orgaya.com/sejours/raquettegourmande/

06 13 25 01 82
www.orgaya.com/

Tende
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>Conférences Scientifiques "Immigration
italienne dans les Alpes Maritimes"

15h-16h - Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

Accès libre.
Devenu français en1860, le ComtédeNice connaît deprofondes
mutations entre la fin du XIXème et le début du XXème siècle. Nice et la Côte d'Azur en
particulier, connaissent un développement économique hors du commun.

04 89 04 57 00
https://museedesmerveilles.departement06.fr

Dimanche 5/03/23

Breil-sur-Roya
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> Trail des Merveilles 2023
8h-16h - 8h à 9h30 : remise des dossards 9h30 : départ de

la marche 10h00 : départ commun des 2 épreuves 10h30 à
11h30 : Trail enfants 11h30 : arrivée des premiers coureurs du
"Balcons de la Roya" 13h30 : arrivée des premiers coureurs du
"Trail desMerveilles" 12h :débutdu repasd'après-course14h00
: remise des récompenses "Balcons de la Roya" 15h00 : remise

des récompenses "Trail des Merveilles" Breil Athlétic Club

Plein tarif : 15 € À partir de 18 ans
Breil-sur-Roya vous attend, entre mer et montagne, dans un esprit de plaisir et de convivialité
pour deuxparcours ludiques, sauvages, exigeants et parfois unpeu techniques, sur des sentiers
à couper le souffle.
Suivi d'un repas convivial bien mérité.

06 45 04 56 43
www.traildesmerveilles.com/

Menton
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> Boutique éphémère
10h-18h30 Esplanade des Sablettes

Gratuit.
Un collectif de neuf artisans créateurs locaux vous présentent
leurs créations au sein de la boutique éphémère IMR sur
l'esplanade des Sablettes.

06 13 13 05 54

Les événements de la destination

http://www.ville-breil-sur-roya.fr/
http://bibliotheque-menton.fr
http://bibliotheque-menton.fr
https://www.orgaya.com/
https://museedesmerveilles.departement06.fr
https://www.traildesmerveilles.com/


Lundi 6/03/23

Menton
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de terre de1887dans les AlpesMaritimes.

15h-17h Salle Saint-Exupery

Plein tarif : 5 €
ConférenceparM.André Laurenti, viceprésident de l'association
archéologique sismicité et membre de l'association
volcanologique européenne.

06 76 37 76 10

Jeudi 9/03/23

Menton
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> Conférence scientifique « Images
médiatiques et peurs collectives »

14h30-16h L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Gratuit.
S’associant à la peur d’une catastrophe sanitaire mondiale, les
images semblent devenir elles-mêmes virales, pandémiques :
présentée par Anna-Maria Le Bris.

04 92 41 76 60
http://bibliotheque-menton.fr

Vendredi 10/03/23

Menton
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Mossa, entre sympolismeet régionalisme.
15h30-17h30 Salle Saint-Exupery

Plein tarif : 5 €
Conférence par Johanne Lindskog, conservatrice dumusée des
Beaux-Arts de Nice.

06 22 74 54 99
www.grandesconf-menton.fr/contact/

©a
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de> A Season on the Med - Riviera Football

in Italy and France
18h-19h 31 avenue Carnot

Tarif unique : 10 €
Conférence sur la pratique du football en France et en Italie

06 34 41 67 69
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> Hommage à Clo Clo - Casino Barrière
20h30-22h Casino Barriere Menton

Plein tarif : 26 / 31 €
Claude FRANÇOIS n'a finalement jamais cessé d'exister et de
fasciner…
A l'occasion des 45 ans de sa disparition, Bastien REMY et ses
clodettes vous présentent un show émouvant et saisissant en hommage à la star aux tubes
légendaires.

+33492101616
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> Annulé - Théâtre : "Les Cachottiers"
20h30-22h30 Palais de l'Europe

Plein tarif : 24 / 36 €
Attention : Un cachottier peut toujours en cacher un autre !
De « Cachotteries » en « Cachotteries », ce week-end, loin d’être
un long fleuve tranquille risque de se révéler pour Étienne le
week-end le plus pourri de sa vie… ou qui sait, le plus beau !

04 92 10 50 00 - 04 83 93 70 32
https://web.digitick.com/index-css5-velofficedetourismedementon-pg1.html

Saorge
> Projection de "Commune commune" -
Débat : Expérimentation collective et
Démocratie participative

18h-23h - 18h : Bar et restauration sur place 20h :

Projection puis débat Salle des Fêtes

Participation libre. NB : Le bar et la restauration sur place
contribueront à financer la projection et la venue de l'intervenant.
« Commune commune » de Dorine Brun et Sarah Jacquet revient sur une expérience de
démocratie participative lors des élections municipales à Saillans dans la Drôme.
Avec la participation de Vincent Beillard, habitant, militant et ancien maire de Saillans.

06 81 86 01 32 - 04 23 35 21 87
https://dt06.org/

Samedi 11/03/23

Breil-sur-Roya
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13h30-18h Bibliothèque

Gratuit.
Journée animée aux couleurs du carnaval dans les rues deBreil :

Atelier maquillage à la bibliothèque, puis RV place de la Gare
pour défilé carnavalesque avec les chars en musique.

06 10 44 65 72

Menton
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>Atelier Cuisine: Tout Savoir Sur le Citron
de Menton IGP

11h-12h30 Pasta Piemonte

Adulte : 25 € - Gratuit pour lesmoins de 6 ans. À partir
de 6 ans
Tous en cuisine pour apprendre à préparer le fruit d’or. Luisa a
élaboré diverses techniques et vous donnera les clefs pour découvrir le citron de Menton.
Démonstration et un peu d’histoire pour connaître le citron de Menton du zeste aux pépins ...

+33 4 93 57 26 21

Dimanche 12/03/23

Tende
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YA> Randonnée raquette - Vallon de la
minière

9h - Période hiver uniquement Gare de Saint Dalmas de
Tende

Adulte : 35 € - Enfant : 25 € À partir de 10 ans
A travers les traces d’un trappeur, vous découvrirez les joies et
lamagie de la raquette à neige. Nous suivrons les traces des animaux, chamois cerfs, chevreuils,
lièvres, martres, renards… Nous emprunterons des sentiers riches d’histoires millénaires.

Les événements de la destination

http://bibliotheque-menton.fr
https://www.grandesconf-menton.fr/contact/
https://web.digitick.com/index-css5-velofficedetourismedementon-pg1.html
https://dt06.org/


https://www.orgaya.com/sejours/raquettegourmande/

06 13 25 01 82
www.orgaya.com/
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> Atelier créatif "Dans les pas des anciens
mineurs"

14h30-16h

Tarif unique : 2 €
Dans un monde souterrain, sombre et glacial, les mineurs
creusent de longues galeries à la recherchede véritables trésors.

04 89 04 57 00
https://museedesmerveilles.departement06.fr

Lundi 13/03/23

Menton
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Michel entre ciel et terre

15h-17h Salle Saint-Exupery

Plein tarif : 5 €
Conférence parMme Etiennette Boutou, professeure d'histoire
et géographie.

06 76 37 76 10

Mardi 14/03/23

Breil-sur-Roya
> Séance de cinéma : "Interdit aux chiens
et aux Italiens"

18h30-20h30 Salle cinéma A Ca d'Breï

Adulte : 5 € - Enfant : 3 €
De Alain Ughetto
Par Alain Ughetto, Alexis Galmot

04 83 93 98 34

Vendredi 17/03/23

Menton
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Carnolès,histoire et architecture.
15h30-17h30 Salle Saint-Exupery

Plein tarif : 5 €
Conférence par Elsa Puharré, conservatrice du Palais Lascaris de
Nice.

06 22 74 54 99
www.grandesconf-menton.fr/contact/

Samedi 18/03/23

Beausoleil
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eil> Course des escaliers 2023
8h-12h Escalier Riviera, boulevard de la République

Plein tarif : 10 €
Inscription préalable obligatoire par internet : www.sport-up.fr

Règlement complet sur : www.villedebeausoleil.fr
Dénivelé : +70m
Distance : 350m
427 marches réparties en 5 rampes

04 93 41 72 81
www.villedebeausoleil.fr

Breil-sur-Roya
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BR> Thé dansant
15h-18h Salle A Ca d'Breï

Entrée libre.
Après-midi thé dansant ouvert à toutes et tous. Entrée gratuite.

Sur place assiette garnie boisson chaude + 4 mignardises 8€
Sur réservation au 06 38 83 43 11 avant le 1er mars.

04 83 93 98 34

Menton
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> Lavoir Théâtre - Le bourgeois
gentihomme

Théâtre Francis Palmero - Palais de l'Europe

Plein tarif : 30 € - Tarif réduit : 24 €
Agence de Voyages Imaginaires - De MOLIÈRE -
« Une comédie musicale et follement ingénieuse qui exprime
toute la modernité du classique de Molière. » Télérama.

04 93 41 41 55
www.lavoirtheatre.org/

Tende

©A
PE> Carnaval de Tende - Association des
parents d'élèves

15h-17h30

Accès libre.
L'association des parents d'élèves organise, cette année encore,
le carnaval de Tende; la parade costuméedébute devant la salle
du temps libre, à partir de 15h. Déambulation et ambiance festive oùpetits et grands partagent
cet après-midi carnavalesque.

06 11 24 01 77
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> Bal du carnaval
22h-2h Salle du Temps Libre

Afin de prolonger l'après-midi carnavalesque, l'association
"Team Saint Dalmas" organise un bal à partir de 22h. Musique
contemporaine et buvette au rendez-vous.

06 12 52 61 24

Les événements de la destination

https://www.orgaya.com/
https://museedesmerveilles.departement06.fr
https://www.grandesconf-menton.fr/contact/
https://www.villedebeausoleil.fr
https://www.lavoirtheatre.org/


Du 18 au 26/03/23

Breil-sur-Roya
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Chapelle Miséricorde

Gratuit.
Printemps des Poètes du 18 au 26 mars. Avec une exposition
sur le thème "Frontières",

04 93 62 24 80

Lundi 20/03/23

Menton
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astérixienne au service d'une
"transdidactique" des langue-cultures.

15h-17h Salle Saint-Exupery

Plein tarif : 5 €
Conférence par Mme Silvana Scandella, Docteur en Didactologie des langues et des Cultures
à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris III.

06 76 37 76 10

Mercredi 22/03/23

Menton
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Westminster
10h30-11h15 Hôtel RoyalWestminster - Entrée du parc

Tarif unique : 3 €
Cet exemple de l’architecture des palaces de la Belle Epoque,
le Riviera Palace, voulu par Monsieur Widmer, est réalisé sur
les plans de l’architecte Abel Glena et du décorateur Cerutti-Maori. Sa riche façade ouvre sur
un paisible jardin en terrasse.

+334 83 93 70 20
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> Conférence diaporama « Des graines et
des hommes » présentée par Brigitte
Hourtic

15h-17h L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Gratuit.
Brigitte Hourtic nous propose de découvrir l'ethnobotanique.

04 92 41 76 60
http://bibliotheque-menton.fr

Du 23 au 25/03/23

La Brigue
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> Stage botanique : richesses florales du
Mercantour
En route avec l'association ALPES La Brigue pour un stage
découverte des milles et une fleurs de notre région !

06 70 36 95 33

Vendredi 24/03/23

Menton
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> Séance Cinéma commentée par Yves
Gasiglia

19h-21h L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Gratuit.
Genre : Comédie (98 min).

04 92 41 76 60
http://bibliotheque-menton.fr

Samedi 25/03/23

La Brigue
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> Carnaval à La Brigue
14h-18h Place de Nice

Gratuit. À partir de 0 an
Venez fêter le carnaval des animaux à La Brigue ! Défilé dans
les rues du village médiéval et fanfare !

07 86 18 03 86

Menton
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sée> Jeux d'écriture - Atelier d'écriture

14h30-16h30 - printemps des poètes Bibliothèque
municipale l'Odyséee

Gratuit. À partir de 15 ans
Vous lisez ? Eh bien, écrivez maintenant ! venez participer à
une pause (ré)créative autour des mots. Osez vous lancer !

04 92 41 76 60
http://bibliotheque-menton.fr
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> Atelier d'écriture "Vous lisez ? Eh bien,
écrivez maintenant"

14h30-17h L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Gratuit.
Venez participer à une pause (ré)créative autour des mots.

04 92 41 76 60
http://bibliotheque-menton.fr

Saorge
©L

ou
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un
tin> Concert avec Dame Lilas

20h30 - Concert à 20h30 Restaurant Lou Pountin

Participation libre. Participation libre et consciente pour le
concert. Repas sur réservationMoulesmarinières & frites belges
: 12,50 €.
Sur scène accompagnéede sonpiano et guitare, Dame Lila nous
emmène dans une création intime et fantasque tout comme son personnage mi-ombre,
mi-lumière, entre Mary Poppins et Barbara.

04 97 20 15 94

Les événements de la destination

http://bibliotheque-menton.fr
http://bibliotheque-menton.fr
http://bibliotheque-menton.fr
http://bibliotheque-menton.fr


Dimanche 26/03/23

Menton

©S
té

de
sG

de
sC

on
fér

en
ces> Les "Grandes Conférences" - Anna

Ortese, une fantastique humanité.
15h30-17h30 Salle Saint-Exupery

Plein tarif : 5 €
Conférence par P. Megevand et R. Apicella, conférenciers
littéraires.

06 22 74 54 99
www.grandesconf-menton.fr/contact/

Lundi 27/03/23

Menton
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Maître des énigmes"

15h-17h Salle Saint-Exupery

Plein tarif : 5 €
Conférence par M. Carlos Schreiber, conférencier.

06 76 37 76 10

Mardi 28/03/23

Breil-sur-Roya
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> Séance de cinéma : "Sur les chemins
noirs"

18h30 Salle cinéma A Ca d'Breï

Plein tarif : 5 €
DeDenis Imbert, avec JeanDujardin, IzïaHigelin, AnnyDuperey.
Librement inspiré du roman de de Sylvain Tesson (2016).

Un voyage unique et hors du temps à la rencontre de l'hyper-ruralité, de la beauté de la France
et de la renaissance de soi.

04 83 93 98 34

Menton
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> Ballet National de Pologne
20h-22h10 Palais de l'Europe

Plein tarif : 20 / 35 € - Tarif réduit : 15 / 25 €
« Slask » multicolore, « Slask » enchanteur", "Un spectacle
ravissant, un concert inoubliable, un évènement unique dans
son genre"…, C'est ainsi que la presse a accueilli le premier
spectacle de l'ensemble « Slask ».

04 92 10 50 00 - 04 83 93 70 32

Mercredi 29/03/23

Menton
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> Les rando patrimoine - Garavan
10h-12h Cimetière du vieux château

Plein tarif : 12 €
Si vous aimez marcher, n’hésitez pas à nous rejoindre pour la
découverte insolite du patrimoine à travers différents quartiers
de la « Cité, bénie des Dieux ». Les 12 et 27/10 et tous les jeudis
de novembre : Le boulevard de Garavan.

Sur inscription préalable au service Ville d’Art et d’Histoire : 04 89 81 52 70

04 89 81 52 70
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> Conférence « Voyage en Serbie »
présentée par Biserka Thibault

15h-16h30 L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Gratuit.
Vous avez envie de sortir un peu des sentiers battus et de partir
à la découverte d’un pays ?

04 92 41 76 60
http://bibliotheque-menton.fr

Vendredi 31/03/23

Menton
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> Lavoir Théâtre - La Sirène
Le Lavoir Théâtre de Menton

Plein tarif : 16 € - Tarif réduit : 13 €
Compagnie de la Bougie Vermeille. D’après Créanciers de
Strinberg.

04 93 41 41 55
www.lavoirtheatre.org/

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 3/03/23

Menton
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> Concours Photo "Monde Inversé" 2023

Tous les jours Ecole Municipale d'Arts Plastiques

Ce concours est ouvert uniquement aux amateurs. La date limite
des envois par la poste est fixée au lundi 3 mars 2023 (cachet
de la Poste faisant foi). Les dossiers seront adressés à : «
Concours photo » – École Municipale d’arts plastiques de
Menton.
Dépôt des dossiers jusqu'au lundi 3 mars 2023 inclus.

04 89 81 52 85
www.menton.fr/

... 3/03/23

Beausoleil
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eil> Le temps du carnaval

9h-12het 13h30-17h lundi,mardi,mercredi, jeudi. 9h-12h

et 13h30-16h vendredi. Centre Histoire et Mémoire Roger
Bennati

Gratuit.
Venez découvrir objets, photos, affiches et croquis enpartenariat
avec le musée du carnaval de la ville de Contes.

04 93 41 71 31

Les événements de la destination

https://www.grandesconf-menton.fr/contact/
http://bibliotheque-menton.fr
https://www.lavoirtheatre.org/
https://www.menton.fr/


... 5/03/23

Menton
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> Visite de Menton en train touristique

11h15-17h15 tous les jours Petit train touristique de
Menton - France Voguette

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 €
Au départ de l’Esplanade Francis Palmero, montez en toute
sérenité à bord du train touristique pour une visite commentée
de 45 minutes à la découverte du patrimoine culturel et historique de Menton, à travers un
circuit qui vous emmènera des hauteurs…

04 42 72 21 70

... 9/03/23

Tende
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> Concours de Poésie : "Tende et ses Hameaux"

Tous les jours

Gratuit. De 9 à 11 ans
Les enfants de 9 à 11 ans pourront participer au concours de
poésie, dont le thème est "Tende et ses Hameaux" et envoyer
leurs œuvres par mail : concoursdepoesie.tende@gmail.com,
avant le 9 mars 2023.

... 30/03/23

Menton
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> Eté 2022 : Activités nautiques - Location kayak,
planche, paddle / cours particuliers

Tous les jours sauf dimanche. 6 Promenade de la Mer
Tarifs des locations et des cours particulier : merci de consulter
sur notre site https://www.voile-menton.fr/Locations-3.html
Offre "Happy Hour" pour toute location avant 12h30 : 1h30 de
location au tarif d'1h00.
Location de planche à voile, Laser, Catamaran, Stratos, Stand up paddle, kayak simple/double
et même transparent... Cours particulier (sur RDV)
Voir tous les détails sur : https://www.voile-menton.fr/Locations-3.html

04 93 35 49 70
www.voile-menton.fr

... 31/03/23

Gorbio
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es>Micro-Aventure06 - Rando aventure hors des

sentiers battus, pourplusdenature et de sensations

Tous les jours De Décembre 2022 à Mars 2023 Sous
l'Orme de Gorbio
Groupe adultes : 55 € (55 € / personne à partir de 4 personnes),
Forfait groupe adultes : 50 € (50 € / personne à partir de 6
personnes).
C’est une magnifique randonnée escarpée dans le pays mentonnais qui permet de s’évader
hors des sentiers battus, pour se faire des sensations en pleine nature. C’est un itinéraire à
parcourir en hiver. Une vraie découverte à la porte de la maison.

06 25 06 28 53
https://randocapazur.com/

... 2/04/23

Menton
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> Visite Guidée : La Basilique Saint-Michel

14h-15h30 deuxième vendredi, quatrième vendredi du

mois Parvis de la basilique Saint- Michel

Tarif unique : 3 €
Avec sa façade, son clocher, son parvis formé de galets
représentant les armoiries des Grimaldi, ses rampes
majestueuses, elle est un joyau de l’art baroque.
Places limitées sur réservation uniquement au 04 89 81 52 70 Durée des Visites d’1h30.
Règlement ennuméraire auguide, prévoir l’acompte. Rendez-vous sur placedevant la basilique

04 89 81 52 70

... 30/04/23

Menton
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> Visite guidée de la Chapelle des Pénitents noirs

14h30 premier vendredi, troisième vendredi du mois

Chapelle de la miséricorde (pénitents noirs)

Plein tarif : 3 €
Ancienne chapelle du couvent des Capucins, investie en 1808
par la Confrérie de la Miséricorde, la seule encore active
aujourd'hui dans notre cité, vous est présentée ainsi que le passé de ses différents oratoires.
Réservation obligatoire au 04 89 81 52 70. Rendez-vous sur place - Paiement au guide.

04 89 81 52 70

... 30/04/23

La Brigue
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> Visite de Notre Dame des Fontaines

9h-17h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi Vallon
de la Madone

Plein tarif : 4 €
Une chapelle nichée en pleine nature décorée de fresques du
XVème siècle, bâtie sur les vestiges d’un temple païen en
surplombdes7 sources dont l’intermittencemystérieuse fut longtemps attribuée à la puissance
divine…
Réservation obligatoire dans la saison hivernale

04 83 93 95 49
www.labrigue.fr

... 28/05/23

La Brigue
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les> La cuisine libanaise à La Brigue

11h-14h30 tous les jours La Casa des Merveilles
Menu complet 15€ Possibilité de choisir à la Carte.
Venez goûter la vrai cuisine libanaise parmi les montagnes
enneigés du village de La Brigue !
Réservation vivement conseillée (fin résa jeudi soir)

06 10 78 28 95

Les événements de la destination

https://www.voile-menton.fr
https://randocapazur.com/
https://www.labrigue.fr


... 12/06/23

Menton

©A
DA

GP
,P

ari
s2

02
3,

ph
oto

gra
ph

ies
Flo

ren
ce

De
lne

fe
t

Jea
n-P

ier
re

Re
y

> Exposition : "Une collection dans tous ses états,
acte II au Musée Jean Cocteau - le Bastion"

10h-12h30 et 14h-18h lundi, mercredi, jeudi, vendredi,

samedi, dimanche. Musée Jean Cocteau

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3.75 €
Une nouvelle exposition d'œuvres de la collection du musée
Jean Cocteau récemment restaurées.

04 89 81 52 50
www.museecocteaumenton.fr

... 13/06/23

Tende
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> Atelier d'écriture - La Locomotive

17h30-19h deuxièmemardi du mois Salle de Musique

Entrée libre.
Loïc vous propose un atelier d'écriture suivi d'un repas partagé.

06 47 81 28 72

... 15/06/23

Tende
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> Alchimie Interne - La Locomotive

18h-19h30 premier mardi du mois Salle de Musique

Tarif unique : 10 €
Un voyage au cœur des éléments à la rencontre de soi selon les
pratiques de Mantak Chia.

06 85 88 11 38
http://laforcecreatrice.fr/cercle-de-femmes

... 15/06/23

Tende
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> Atelier Théâtre - La Locomotive

18h-19h45 deuxième vendredi du mois Salle de
Musique

Accès libre. Adhésion au collectif La Locomotive (10 euros).
L'atelier Théâtre est ouvert à tous; c'est une aventure humaine
bienveillante avec un outil magique.

06 70 48 46 91

... 15/06/23

Tende
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les> Exposition "Mondes Souterrains " - Vallauria et
l'héritage minier du Mercantour

10h-17h lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,

dimanche. Musée départemental des Merveilles à Tende

Entrée libre.
Cette exposition fait découvrir au visiteur une scénographie avec
des contenus inédits et des reconstructions interactives où il peut plonger dans les sombres
méandres des mines du Mercantour et découvrir le quotidien professionnel et humain des
mineurs.

04 89 04 57 00
https://museedesmerveilles.departement06.fr

... 15/06/23

Tende

©M
usé

eD
ép

art
em

en
tal

de
sM

erv
eil

les

> Petits Mineurs des Alpes

10h-17hsaufmardi MuséedépartementaldesMerveilles
à Tende

Entrée libre.
Le Musée Départementale des Merveilles présente une
exposition satellite à l'exposition temporaire "Mondes
souterrains" riche d'informations, de visuels et de curiosités.

04 89 04 57 00
https://museedesmerveilles.departement06.fr

... 30/06/23

Tende
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> Sophrologie - La Locomotive

17h30-19hpremier lundi, troisième lundi dumois Salle
de Musique

Participation libre. Avec adhésion au collectif la locomotive
(10 euros).
La sophrologie est un entrainement du corps et de l'esprit pour
développer sérénité et mieux-être basé sur des techniques de
relaxation et d'activation du corps et de l'esprit.

06 22 29 54 37

... 7/07/23

La Turbie
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> Les ateliers "Bébés Lecteurs" de La Turbie

10h-12h premier vendredi du mois Médiathèque
Intercommunale du Four Banal

Gratuit. De 0 à 3 ans
L’atelier Bébé lecteurs est un rendez-vous privilégié de
sensibilisation à la lecture pour les 0 à 3 ans. Se succèdent belles
histoires, comptines, jeux de doigts... Et un moment complice à partager avec le parent,
grand-parent, nounou…

04 93 35 41 45
http://sivom-villefranche.mediatheque06.fr/

... 31/12/23

Beausoleil
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eil> Visite du Riviera Palace et du foyer du Poilu

14h-16h troisième jeudi, troisième vendredi du mois

Visite Riviera Palace et foyer du Poilu

Visite de l'ancien hôtel de prestige le "Riviera Palace" et
notamment son jardin d'hiver et sa verrière impressionnante.
Le Foyer du Poilu contient des objets rares de la première et de
la seconde guerre mondiale.
Visites sur demande auprès du Bureau d'Information Touristique de Beausoleil.

04 83 93 95 35
www.menton-riviera-merveilles.fr

Les événements de la destination

https://www.museecocteaumenton.fr
http://laforcecreatrice.fr/cercle-de-femmes
https://museedesmerveilles.departement06.fr
https://museedesmerveilles.departement06.fr
http://sivom-villefranche.mediatheque06.fr/
https://www.menton-riviera-merveilles.fr


... 31/12/23

Tende
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> X.PO Sculpture et Peinture Jean-Noël Fessy

14h30-19h tous les jours Jean-Noël Fessy - Saint-Dalmas
de Tende

Accès libre.
Jean-Noël Fessy nous ouvre ses portes et nous parle de son art :

Mes sculptures et peintures s’empoussiéraient et déprimaient
au fond de leurs caisses & cartons. Aussi les ai-je installées dans mon jardin sous et autour
d’une yourte vert « jade ».

04 93 04 69 81 - 07 82 81 75 66
http://jeannoelfessy.blogspot.com/

... 31/12/24

Beausoleil
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eil> Visite du Riviera Palace et du foyer du Poilu

14h-16h troisième jeudi, troisième vendredi du mois

Visite Riviera Palace et foyer du Poilu

Visite de l'ancien hôtel de prestige le "Riviera Palace" et
notamment son jardin d'hiver et sa verrière impressionnante.
Le Foyer du Poilu contient des objets rares de la première et de
la seconde guerre mondiale.
Visites sur demande auprès du Bureau d'Information Touristique de Beausoleil.

04 83 93 95 35
www.menton-riviera-merveilles.fr

... 31/12/23

Beausoleil
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eil>Marché couvert Gustave Eiffel

7h-13h tous les jours Boulevard de la République - Rue
du Marché

Grand marché de produits locaux artisanaux ouvert tous les
jours. N'hésitez pas à venir y chercher votre produit de qualité.
Fromages, charcuteries, miels, fruits exotiques, produits
bio...l'eau à la bouche dans une chaleureuse ambiance.

04 93 41 71 71

Menton
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ire> Visite sportive accompagnée de Menton

8h-12h tous les jours Yannick Sire

Adulte : 25 / 70 €
Sillonnez Menton et ses incontournables de manière insolite
enpratiquant votre activité favorite. Running,marchenordique
ou bungyPump à travers la vieille ville, jusqu’aux hauteurs et
ses points de vue incroyables en passant par le bord de bord de
mer.

06 29 11 77 99
www.instagram.com/yannick_oxygenetraining/
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f.fr>Marché des Halles de Menton

8h-13h tous les jours 5 quai de Monléon

Accès libre.
Entre le port et la vieille ville, le marché municipal centenaire
regorge des couleurs, des parfums et des saveurs du Midi. Il
réunit tous les jours (lundi peu d'étales ouvertes) une trentaine
de commerçants qui y vendent produits frais et locaux.

04 83 93 70 20
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on> Visite guidée et dégustation du domaine
Gannac

9h et 13h mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. La
Maison du Citron - Villa le Plateau

Adulte : 8.5 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Nous vous proposons lors de cette visite : 30min d'explications
sur le Citron deMenton IGP: son histoire et ses particularités / 30min de visite dans un de nos
vergers / Une dégustation de nos produits et possibilité d'en acheter sur place

06 59 14 29 19
www.lamaisonducitron.com/
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urs> Antiquités du Louvre

12h-17hmardi,mercredi, jeudi, vendredi. 10h-17hsamedi.

Grand Hôtel des Ambassadeurs

Accès libre.
Au cœur de Menton, découvrez une librairie-brocante
permanente à l'Hôtel des Ambassadeurs riche en antiquités,
livres modernes et anciens, objets divers et manuscrits.

04 89 24 15 67
https://antiquites-du-louvre.myshopify.com/
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ton>Messes à Menton

Tous les jours Paroisse de Menton - Notre dame des
rencontres

Offices religieux de Menton dans les différents lieux de cultes.

06 44 78 51 41 - 04 93 35 70 45 - 04 93 28 68 16

Saorge
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8h-12h30 quatrième samedi du mois Place Ciapagne

Entrée libre.
Tous les derniers samedis de chaquemois, lemarché de Saorge
est plus animé et plus fourni que d'habitude. Vous y trouverez
des producteurs locaux, souvent en bio, d'autres venus d'Italie,
des associations... un petit air de fête en toute convivialité !

04 93 04 51 23

ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS

La Brigue
Du 1/10/22 au 30/04/23
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> Visite de Notre Dame des Fontaines

9h-17h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi Saison
Hivernale Accès sur réservation selon disponibilités du Bureau

de Tourisme 4 €/personnes Vallon de la Madone

Plein tarif : 4 €Tarif réduit :  €
Une chapelle nichée en pleine nature décorée de fresques du
XVème siècle, bâtie sur les vestiges d’un temple païen en surplomb des 7 sources dont
l’intermittence mystérieuse fut longtemps attribuée à la puissance divine…
Réservation obligatoire dans la saison hivernale

04 83 93 95 49
www.labrigue.fr

Les événements de la destination

http://jeannoelfessy.blogspot.com/
https://www.menton-riviera-merveilles.fr
https://www.instagram.com/yannick_oxygenetraining/
https://www.lamaisonducitron.com/
https://antiquites-du-louvre.myshopify.com/
https://www.labrigue.fr


Menton
Du 1/01 au 30/04/23
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> Visite guidée de la salle des Mariages de Jean
Cocteau

15h45-16h30 lundi. 14h30-15h15 jeudi. Lundi : 15:45

Jeudi : 14:30 Salle des Mariages Jean Cocteau

Tarif unique : 4 €
En 1957 et 1958, Jean Cocteau décore la salle des mariages.
Ainsi naissent les décors d’Orphée et Eurydice, la noce barbare, les fiancés. Le langage
symbolique de l’artiste s’y déploie dans toute sa splendeur.
Réservation obligatoire au 04 89 81 52 70. Rendez-vous sur place à la mairie - Paiement au
guide en espèces- merci de prévoir l'appoint.

04 89 81 52 70

Toute l'année
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>Marché du Borrigo

7h30-13h lundi Avenue Cernuschi

Accès libre.
Marché alimentaire et vestimentaire réhabilité en 2016, il est
ouvert tous les lundis de 8h à 13h30 afin de proposer une
activité de proximité. Il est en pleine structuration et va
certainement s’étendrepour leplusgrandbonheurdes riverains.

04 83 93 70 20

Du 1/01 au 30/04/23
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> Visite guidée du jardin Fontana Rosa

10h-11h30 lundi, vendredi Jardin Fontana rosa

Plein tarif : 6 €Tarif réduit :  €
Sur les pas de l’écrivain et homme politique espagnol, Vicente
Blasco Ibañez.
Ce jardin coloré de céramiques valenciennes et mentonnaises,
hommage à la littérature, fait la part belle à l’art de vivre méditerranéen et nous transporte
vers Al-Andalus.
Places limitées sur réservation uniquement au 04 89 81 52 70 Durée des Visites d’1h30.
Rendez-vous sur place devant le jardin Règlement en numéraire au guide, prévoir l’acompte.

04 89 81 52 70

Tende
Du 15/10/22 au 15/06/23
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> Soirée Jeux - Foyer Rural

19h-23h lundi Salle de Musique

Accès libre. À partir de 12 ans
Venez nombreux vous retrouver pour participer à une soirée de
jeux de société avec Fabrice.

TOUS LES MARDIS

Breil-sur-Roya
Toute l'année
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es>Marché local de Breil-sur-Roya

7h-13h mardi Mairie de Breil sur Roya

Marché traditionnel tous les mardis sur la place Biancheri.
Divers stands de textile, chaussures, fruits et légumes, produits
du terroir....

04 93 04 99 99

Fontan
Toute l'année
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>Marché local de Fontan

13h-16h30 mardi Place de l'Eglise

Petit marché du village devant la jolie église baroque
Notre-Dame de la Visitation.

04 93 04 50 01
www.fontan-tourisme.com/

La Brigue
Du 1/10/22 au 30/04/23
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> Visite de Notre Dame des Fontaines

9h-17h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi Saison
Hivernale Accès sur réservation selon disponibilités du Bureau

de Tourisme 4 €/personnes Vallon de la Madone

Plein tarif : 4 €Tarif réduit :  €
Une chapelle nichée en pleine nature décorée de fresques du
XVème siècle, bâtie sur les vestiges d’un temple païen en surplomb des 7 sources dont
l’intermittence mystérieuse fut longtemps attribuée à la puissance divine…
Réservation obligatoire dans la saison hivernale

04 83 93 95 49
www.labrigue.fr

Menton
Du 4/10/22 au 1/04/23
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>VisiteGuidée :Découvertede laBelle Epoque

10h-11h30 mardi Palais de l'Europe

Tarif unique : 6 €
Laissez-vous conter cette période qui a fait la renommé de la
"perle de la France". Dans la Seconde moitié du XIXe siècle,
Menton accueille les membres de la haute société de toute
l'Europe. Cette periode dorée prend fin avec le premier conflit mondial.
Places limitées sur réservation uniquement au 04 89 81 52 70 Durée des Visites d’1h30.
Règlement ennuméraire auguide, prévoir l’acompte. Rendez-vous sur placedevant la basilique

04 89 81 52 70

Toute l'année
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>Marché du Careï

7h30-13h mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,

dimanche. 4promenadeduMaréchal LeclercdeHaute cloque

Accès libre.
Petit marché de quartier, situé sous le pont de chemin de fer,
proche de la gare routière ou vous trouverez tout l'alimentaire
nécessaire etmêmeun fleuriste. Lemarché forain, une quinzaine de stands, s’étend lesmardis
et dimanches à ses côtés.

.

04 83 93 70 20

Du 1 au 31/03/23
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> Visite guidée - Les ruelles de l'histoire

14h30-16h mardi, samedi Parvis de la basilique Saint-
Michel

Tarif unique : 6 €
Ruelles médiévales et églises baroques vous accueillent dans
l’ancienne enceinte fortifiée. Découvrez la riche histoire de la
ville en arpentant les ruelles médiévales.
Places limitées sur réservation uniquement au 04 89 81 52 70 Durée des Visites d’1h30.
Règlement ennuméraire auguide, prévoir l’acompte. Rendez-vous sur placedevant la basilique

04 89 81 52 70

Les événements de la destination

http://www.fontan-tourisme.com/
https://www.labrigue.fr


TOUS LES MERCREDIS

Breil-sur-Roya
Du 8 au 8/03/23
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ncà> Ciné Club Breil sur Roya

14h-17hJournéede la femmeDocumentaireWoman(2020)
La séance sera suivie d'une conférence sur Alice Guy Blaché,

pionnière du cinéma Salle cinéma A Ca d'Breï

Tarif unique : 5 €
Ciné Club ouvert à toutes et tous, même les non-adhérents
peuvent y assister. De nombreux films sont proposés tout au long de l'année avec des séances
spéciales selon les évènements.

07 88 18 09 18

Castillon
Toute l'année
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> Journée à la ferme avec animationmusicale

11h30-17hmercredi, samedi, dimancheMercredi, Samedi,
Dimanche (hors vacances scolaires) Mardi, Mercredi, Jeudi,

Samedi, Dimanche (pendant vacances scolaires) Quartier Le
Village - au dessus du parking supérieur de Castillon
Adulte : 7 €, Enfant (3-14 ans) : 5 €. Gratuit pour les moins de
3 ans. Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Activités depleineNaturepour enfants, en famille et scolaires, à la fermeanimalière et végétale :
découverte, jeux, anniversaire, pique-nique végétarien, promenades avec les ânes, yoga.
Journées d'animations pour enfants pendant les vacances scolaires

06 76 60 93 88
https://educfermeloisirs.wixsite.com/my-site-3

Gorbio
Du 12/02 au 7/05/23
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> Exposition de peinture : A Brush with Art

13h-17h30 mercredi, jeudi, vendredi, samedi,

dimanche Fermé le lundi et lemardi. Entrée gratuite. Musée
Château Lascaris

Gratuit.
Les artistes de la bibliothèque anglophonedeMenton: St John's
Library

06 34 41 67 69

La Brigue
Du 1/10/22 au 30/04/23

©M
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> Visite de Notre Dame des Fontaines

9h-17h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi Saison
Hivernale Accès sur réservation selon disponibilités du Bureau

de Tourisme 4 €/personnes Vallon de la Madone

Plein tarif : 4 €Tarif réduit :  €
Une chapelle nichée en pleine nature décorée de fresques du
XVème siècle, bâtie sur les vestiges d’un temple païen en surplomb des 7 sources dont
l’intermittence mystérieuse fut longtemps attribuée à la puissance divine…
Réservation obligatoire dans la saison hivernale

04 83 93 95 49
www.labrigue.fr

Menton
Toute l'année

©S
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'sc
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rch>St John's English Library : Evènements, concerts,

expositions

14h30-16h30mercredi.9h30-12h30samedi.10h30-12h30

dimanche. Librairie de l'église Anglicane Saint John
Https://www.ticketsource.eu//st-johns-english-library-menton.
Tout au long de l'année de nombreux évènements comme des
concerts, des expositions, des conversations, des lectures, se tiennent dans la librairie de l'église
anglicane St John's Church.Tout le programme sur le site :
https://www.anglicanchurchmenton.com/
https://www.ticketsource.eu//st-johns-english-library-menton

06 34 41 67 69
http://stjohnsmenton.libib.com/

Toute l'année
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>Marché du Careï

7h30-13h mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,

dimanche. 4promenadeduMaréchal LeclercdeHaute cloque

Accès libre.
Petit marché de quartier, situé sous le pont de chemin de fer,
proche de la gare routière ou vous trouverez tout l'alimentaire
nécessaire etmêmeun fleuriste. Lemarché forain, une quinzaine de stands, s’étend lesmardis
et dimanches à ses côtés.

.

04 83 93 70 20

Du 18/02 au 24/03/23
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tti> Exposition d'Art "Bestiaire"

14h30-17h30 mercredi. 9h30-12h30 samedi. Vernissage

: samedi 18 février de 17h00 à 20h00. St John's English
Library

Gratuit.
Exposition d'art des oeuvres de Carole Davitti

06 34 41 67 69

Du 8 au 8/03/23
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> Visite guidée du jardin du Westminster

10h30-11h15 Hôtel RoyalWestminster - Entrée du parc

Tarif unique : 3 €
Cet exemple de l’architecture des palaces de la Belle Epoque,
le Riviera Palace, voulu par Monsieur Widmer, est réalisé sur
les plans de l’architecte Abel Glena et du décorateur
Cerutti-Maori. Sa riche façade ouvre sur un paisible jardin en terrasse.

+334 83 93 70 20

Roquebrune-Cap-Martin
Toute l'année

©F
ace
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ok>Marché de Carnolès

8h30-12h mercredi Place du Marché

Accès libre.
Petit marché forain hebdomadaire. Pour acquérir vêtements et
autres. Un poissonnier vous y attend aussi les mercredis,
vendredis et samedis ainsi que le primeur Coco Fruits ouvert
tous les jours.

04 92 10 48 48

Les événements de la destination

https://educfermeloisirs.wixsite.com/my-site-3
https://www.labrigue.fr
http://stjohnsmenton.libib.com/


Tende
Toute l'année
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es>Marché des producteurs locaux

8h-13h mercredi

Accès libre.
Marché des producteurs locaux. On trouve des marchands sur
environ 20 étals qui proposent fruits et légumes, produits de
boucherie et produits de charcuterie et vêtements, Le nombre
d'exposants et les produits proposés sont variables selon la
saison.

04 83 93 98 82

TOUS LES JEUDIS

Gorbio
Du 12/02 au 7/05/23
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> Exposition de peinture : A Brush with Art

13h-17h30 mercredi, jeudi, vendredi, samedi,

dimanche Fermé le lundi et lemardi. Entrée gratuite. Musée
Château Lascaris

Gratuit.
Les artistes de la bibliothèque anglophonedeMenton: St John's
Library

06 34 41 67 69

La Brigue
Du 1/10/22 au 30/04/23

©M
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> Visite de Notre Dame des Fontaines

9h-17h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi Saison
Hivernale Accès sur réservation selon disponibilités du Bureau

de Tourisme 4 €/personnes Vallon de la Madone

Plein tarif : 4 €Tarif réduit :  €
Une chapelle nichée en pleine nature décorée de fresques du
XVème siècle, bâtie sur les vestiges d’un temple païen en surplomb des 7 sources dont
l’intermittence mystérieuse fut longtemps attribuée à la puissance divine…
Réservation obligatoire dans la saison hivernale

04 83 93 95 49
www.labrigue.fr

La Turbie
Toute l'année
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>Marché de La Turbie

7h-13h jeudi Place Théodore de Banville

Accès libre.
Le marché de La Turbie vous accueille le jeudi matin de 7h à
13h, place Théodore de Banville, avenue de la victoire. Vous
trouverez sur place des plats à emporter comme la Socca
(spécialité niçoise), marché de fruits et légumes et du prêt à
porter.

04 92 41 51 61

Menton
Du 1/01 au 30/04/23

©V
ille

de
Me
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> Visite guidée de la salle des Mariages de Jean
Cocteau

15h45-16h30 lundi. 14h30-15h15 jeudi. Lundi : 15:45

Jeudi : 14:30 Salle des Mariages Jean Cocteau

Tarif unique : 4 €
En 1957 et 1958, Jean Cocteau décore la salle des mariages.
Ainsi naissent les décors d’Orphée et Eurydice, la noce barbare, les fiancés. Le langage
symbolique de l’artiste s’y déploie dans toute sa splendeur.
Réservation obligatoire au 04 89 81 52 70. Rendez-vous sur place à la mairie - Paiement au
guide en espèces- merci de prévoir l'appoint.

04 89 81 52 70

Toute l'année
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>Marché du Careï

7h30-13h mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,

dimanche. 4promenadeduMaréchal LeclercdeHaute cloque

Accès libre.
Petit marché de quartier, situé sous le pont de chemin de fer,
proche de la gare routière ou vous trouverez tout l'alimentaire
nécessaire etmêmeun fleuriste. Lemarché forain, une quinzaine de stands, s’étend lesmardis
et dimanches à ses côtés.

.

04 83 93 70 20

Du 1/01 au 30/04/23
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> Visite guidée du jardin de l'Orangeraie de
Menton

10h-11h30 jeudi Jardin de l'Orangeraie

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Ancien hôtel de Venise, le jardin de l'Orangeraie et son charme
de la Belle époque.
Duréedes Visites d’1h30. Règlement ennuméraire auguide, prévoir l’acompte. RDV sur place.

04 89 81 52 70

Roquebrune-Cap-Martin
Toute l'année
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>Marché Alimentaire du Village

8h-12h jeudi Place des Deux Frères

Accès libre.
Petit Marché alimentaire au coeur du Village Médiéval.

04 92 10 48 48

Sospel
Toute l'année

©i
STO

CK>Marché municipal

8h-12h jeudi Place des platanes

Vous retrouverez au marché municipal les producteurs locaux
de miel, fromages, huile d'olive. Des maraîchers, poissonnier,
plantes, vêtements, chaussures.

04 93 04 33 00

Les événements de la destination

https://www.labrigue.fr


TOUS LES VENDREDIS

Breil-sur-Roya
Du 24 au 26/03/23

©A
Tél

àB
rie

ncà> Ciné Club Breil sur Roya

19h-21hvendredi, samedi, dimanchePrintempsdu cinéma
: Cycle Bertrand Tavernier Le juge et l'assassin (1976) Autour

de minuit (1986) Coup de torchon (1981) Salle cinéma A Ca
d'Breï

Tarif unique : 5 €
Ciné Club ouvert à toutes et tous, même les non-adhérents peuvent y assister. De nombreux
films sont proposés tout au long de l'année avec des séances spéciales selon les évènements.

07 88 18 09 18

Gorbio
Du 12/02 au 7/05/23
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> Exposition de peinture : A Brush with Art

13h-17h30 mercredi, jeudi, vendredi, samedi,

dimanche Fermé le lundi et lemardi. Entrée gratuite. Musée
Château Lascaris

Gratuit.
Les artistes de la bibliothèque anglophonedeMenton: St John's
Library

06 34 41 67 69

La Brigue
Du 1/10/22 au 30/04/23
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> Visite de Notre Dame des Fontaines

9h-17h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi Saison
Hivernale Accès sur réservation selon disponibilités du Bureau

de Tourisme 4 €/personnes Vallon de la Madone

Plein tarif : 4 €Tarif réduit :  €
Une chapelle nichée en pleine nature décorée de fresques du
XVème siècle, bâtie sur les vestiges d’un temple païen en surplomb des 7 sources dont
l’intermittence mystérieuse fut longtemps attribuée à la puissance divine…
Réservation obligatoire dans la saison hivernale

04 83 93 95 49
www.labrigue.fr

Menton
Toute l'année
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>Marché du Careï

7h30-13h mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,

dimanche. 4promenadeduMaréchal LeclercdeHaute cloque

Accès libre.
Petit marché de quartier, situé sous le pont de chemin de fer,
proche de la gare routière ou vous trouverez tout l'alimentaire
nécessaire etmêmeun fleuriste. Lemarché forain, une quinzaine de stands, s’étend lesmardis
et dimanches à ses côtés.

.

04 83 93 70 20

Toute l'année
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rg>Marché des Antiquaires - Brocanteurs

9h-17h vendredi, dimanche Mail duBastion&Place aux
Herbes

Accès libre.
A la recherche d’une carte postale ancienne, envie de chiner un
bibelot ou tout simplement de flâner parmi les bouquinistes,
le marché à la brocante est l’endroit rêvé pour tous ceux qui
scrutent avec intérêt les étals à l’affût de la bonne affaire.

04 83 93 70 20

Du 1/01 au 30/04/23
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> Visite guidée du jardin Fontana Rosa

10h-11h30 lundi, vendredi Jardin Fontana rosa

Plein tarif : 6 €Tarif réduit :  €
Sur les pas de l’écrivain et homme politique espagnol, Vicente
Blasco Ibañez.
Ce jardin coloré de céramiques valenciennes et mentonnaises,
hommage à la littérature, fait la part belle à l’art de vivre méditerranéen et nous transporte
vers Al-Andalus.
Places limitées sur réservation uniquement au 04 89 81 52 70 Durée des Visites d’1h30.
Rendez-vous sur place devant le jardin Règlement en numéraire au guide, prévoir l’acompte.

04 89 81 52 70

TOUS LES SAMEDIS

Breil-sur-Roya
Du 24 au 26/03/23

©A
Tél

àB
rie

ncà> Ciné Club Breil sur Roya

19h-21hvendredi, samedi, dimanchePrintempsdu cinéma
: Cycle Bertrand Tavernier Le juge et l'assassin (1976) Autour

de minuit (1986) Coup de torchon (1981) Salle cinéma A Ca
d'Breï

Tarif unique : 5 €
Ciné Club ouvert à toutes et tous, même les non-adhérents peuvent y assister. De nombreux
films sont proposés tout au long de l'année avec des séances spéciales selon les évènements.

07 88 18 09 18

Castellar
Toute l'année
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> Exposition Collectif d'Artistes

de 15h à 20h En semaine ouvert sur rdv Galerie d'Art La
Renaissance

Gratuit.
LaGalerieRenaissanceduCollectif d'Artistes Plasticien.nesouvre
ses portes à Castellar.
4 artistes sculpteurs et peintres ont réunis leurs œuvres dans
une galerie unique en son genre, avec vue spectaculaire sur la baie de Menton (ça vaut le
détour !)

06 85 43 17 96
www.danieldenel-sculpteur.com

Les événements de la destination

https://www.labrigue.fr
https://www.danieldenel-sculpteur.com


Castillon
Toute l'année
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> Journée à la ferme avec animationmusicale

11h30-17hmercredi, samedi, dimancheMercredi, Samedi,
Dimanche (hors vacances scolaires) Mardi, Mercredi, Jeudi,

Samedi, Dimanche (pendant vacances scolaires) Quartier Le
Village - au dessus du parking supérieur de Castillon
Adulte : 7 €, Enfant (3-14 ans) : 5 €. Gratuit pour les moins de
3 ans. Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Activités depleineNaturepour enfants, en famille et scolaires, à la fermeanimalière et végétale :
découverte, jeux, anniversaire, pique-nique végétarien, promenades avec les ânes, yoga.
Journées d'animations pour enfants pendant les vacances scolaires

06 76 60 93 88
https://educfermeloisirs.wixsite.com/my-site-3

Gorbio
Du 12/02 au 7/05/23
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> Exposition de peinture : A Brush with Art

13h-17h30 mercredi, jeudi, vendredi, samedi,

dimanche Fermé le lundi et lemardi. Entrée gratuite. Musée
Château Lascaris

Gratuit.
Les artistes de la bibliothèque anglophonedeMenton: St John's
Library

06 34 41 67 69

Menton
Toute l'année

©S
tjo

hn
'sc
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rch>St John's English Library : Evènements, concerts,

expositions

14h30-16h30mercredi.9h30-12h30samedi.10h30-12h30

dimanche. Librairie de l'église Anglicane Saint John
Https://www.ticketsource.eu//st-johns-english-library-menton.
Tout au long de l'année de nombreux évènements comme des
concerts, des expositions, des conversations, des lectures, se tiennent dans la librairie de l'église
anglicane St John's Church.Tout le programme sur le site :
https://www.anglicanchurchmenton.com/
https://www.ticketsource.eu//st-johns-english-library-menton

06 34 41 67 69
http://stjohnsmenton.libib.com/

Toute l'année
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>Marché du Careï

7h30-13h mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,

dimanche. 4promenadeduMaréchal LeclercdeHaute cloque

Accès libre.
Petit marché de quartier, situé sous le pont de chemin de fer,
proche de la gare routière ou vous trouverez tout l'alimentaire
nécessaire etmêmeun fleuriste. Lemarché forain, une quinzaine de stands, s’étend lesmardis
et dimanches à ses côtés.

.

04 83 93 70 20

Toute l'année
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>Marché forain

7h30-13h samedi Place Fornari

Accès libre.
Place Fornari etmail duBastion les samedis de8hà14h,marché
de vêtements, ustensiles, meubles, jouets ou autres produits
non-alimentaires.

04 83 93 70 20

Du 18/02 au 24/03/23

©C
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tti> Exposition d'Art "Bestiaire"

14h30-17h30 mercredi. 9h30-12h30 samedi. Vernissage

: samedi 18 février de 17h00 à 20h00. St John's English
Library

Gratuit.
Exposition d'art des oeuvres de Carole Davitti

06 34 41 67 69

Du 1 au 31/03/23
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> Visite guidée - Les ruelles de l'histoire

14h30-16h mardi, samedi Parvis de la basilique Saint-
Michel

Tarif unique : 6 €
Ruelles médiévales et églises baroques vous accueillent dans
l’ancienne enceinte fortifiée. Découvrez la riche histoire de la
ville en arpentant les ruelles médiévales.
Places limitées sur réservation uniquement au 04 89 81 52 70 Durée des Visites d’1h30.
Règlement ennuméraire auguide, prévoir l’acompte. Rendez-vous sur placedevant la basilique

04 89 81 52 70

Sainte-Agnès
Du 1/10/22 au 30/06/23

©V
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es> Visite commentée du Fort Maginot de

Sainte-Agnès

Ouvert tous les jours pendant la Fête du Citron visites à
10h30, 14h30 et 16h Ouvert les samedis et dimanches

uniquement hors fête duCitronVisites à 14h30et 16h Village

Adulte : 6 € - Enfant : (4-14 ans) : 3 €
Visite du Fort Maginot :une cité souterraine creusée sous le village. L’édifice équivaut à un
immeuble de quatre étages encastré dans la colline. Construit entre 1932 et 1938, il contenait
la plus grande puissance d’artillerie de la ligne Maginot.

04 93 35 84 58 - 06 13 73 81 17
www.sainteagnes.fr/le-fort-de-la-ligne-maginot/

Saorge
Toute l'année
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lia>Marché de Saorge

8h30-12h30 samedi Place Ciapagne

Lemarché de Saorge est un incontournable de la vie du village.
Très variable selon les saisons avec un seul standparfois enhiver
jusqu'à 6 stands, c'est l'occasion d'acheter en circuit court, bio
et local : pain, légumes, oeufs, délicieuse "picore"...

04 93 04 51 23
www.saorge.fr/

Les événements de la destination

https://educfermeloisirs.wixsite.com/my-site-3
http://stjohnsmenton.libib.com/
http://www.sainteagnes.fr/le-fort-de-la-ligne-maginot/
http://www.saorge.fr/


TOUS LES DIMANCHES

Breil-sur-Roya
Du 24 au 26/03/23

©A
Tél
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ncà> Ciné Club Breil sur Roya

19h-21hvendredi, samedi, dimanchePrintempsdu cinéma
: Cycle Bertrand Tavernier Le juge et l'assassin (1976) Autour

de minuit (1986) Coup de torchon (1981) Salle cinéma A Ca
d'Breï

Tarif unique : 5 €
Ciné Club ouvert à toutes et tous, même les non-adhérents peuvent y assister. De nombreux
films sont proposés tout au long de l'année avec des séances spéciales selon les évènements.

07 88 18 09 18

Castellar
Toute l'année
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> Cant d'a Grana - permaculture et chorale au
marché de Castellar

MarchédeCastellar SquarePermacultureetBiblio cabine

Participation libre.
L'Ass. Cant d'a Grana vous accueille tous les dimanches pour
échanger sur la permaculture. Stand sur le marché,
dégustation/vente de produits du terroir, artisanat. Ponctuellement lesmembres de la chorale
égayent la fête avec leur répertoire insolite.

06 27 26 86 84
https://cantdagrana.fr

Toute l'année
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> Exposition Collectif d'Artistes

de 15h à 20h En semaine ouvert sur rdv Galerie d'Art La
Renaissance

Gratuit.
LaGalerieRenaissanceduCollectif d'Artistes Plasticien.nesouvre
ses portes à Castellar.
4 artistes sculpteurs et peintres ont réunis leurs œuvres dans
une galerie unique en son genre, avec vue spectaculaire sur la baie de Menton (ça vaut le
détour !)

06 85 43 17 96
www.danieldenel-sculpteur.com

Toute l'année
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>Marché de Castellar

8h-13h dimanche. Fermé dimanche 9/10/2022 Place
Clemenceau

Marché de Castellar, tous les Dimanches, produits locaux et
artisanaux
Sur la place du village, venez retrouver les produits et l'artisanat
local.
maraîchers, fromages, charcuteries, miel, barbajuans, pichade, paëlla géante

04 92 10 59 00
www.castellar.fr

Castillon
Toute l'année
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es>Marché de Castillon

9h-13h dimanche. Place Lucien Rousset

Marché de producteurs locaux à Castillon, tous les dimanches
Ventedeproduits du terroir, animations diverses, artisanat local,
marché des producteurs bio

04 93 04 32 00

Toute l'année
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> Journée à la ferme avec animationmusicale

11h30-17hmercredi, samedi, dimancheMercredi, Samedi,
Dimanche (hors vacances scolaires) Mardi, Mercredi, Jeudi,

Samedi, Dimanche (pendant vacances scolaires) Quartier Le
Village - au dessus du parking supérieur de Castillon
Adulte : 7 €, Enfant (3-14 ans) : 5 €. Gratuit pour les moins de
3 ans. Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Activités depleineNaturepour enfants, en famille et scolaires, à la fermeanimalière et végétale :
découverte, jeux, anniversaire, pique-nique végétarien, promenades avec les ânes, yoga.
Journées d'animations pour enfants pendant les vacances scolaires

06 76 60 93 88
https://educfermeloisirs.wixsite.com/my-site-3

Gorbio
Toute l'année
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es>Marché de Gorbio

7h45-13h30 vendredi. Place de la République

Marché hebdomadaire, tous les vendredis sur la place de la
République
vente de produits alimentaires, producteurs et artisans locaux.

04 92 10 66 50
www.gorbio.fr/

Du 12/02 au 7/05/23
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> Exposition de peinture : A Brush with Art

13h-17h30 mercredi, jeudi, vendredi, samedi,

dimanche Fermé le lundi et lemardi. Entrée gratuite. Musée
Château Lascaris

Gratuit.
Les artistes de la bibliothèque anglophonedeMenton: St John's
Library

06 34 41 67 69

La Brigue
Toute l'année
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es>Marché de produits locaux de La Brigue

8h-13h dimanche Aux beaux jours sur la Place de Nice et
en cas de mauvais temps dans la salle des fêtes.

Gratuit.
Marché des producteurs locaux

04 93 04 36 00

Menton
Toute l'année

©S
tjo

hn
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rch>St John's English Library : Evènements, concerts,

expositions

14h30-16h30mercredi.9h30-12h30samedi.10h30-12h30

dimanche. Librairie de l'église Anglicane Saint John
Https://www.ticketsource.eu//st-johns-english-library-menton.
Tout au long de l'année de nombreux évènements comme des
concerts, des expositions, des conversations, des lectures, se tiennent dans la librairie de l'église
anglicane St John's Church.Tout le programme sur le site :
https://www.anglicanchurchmenton.com/
https://www.ticketsource.eu//st-johns-english-library-menton

06 34 41 67 69
http://stjohnsmenton.libib.com/

Les événements de la destination

https://cantdagrana.fr
https://www.danieldenel-sculpteur.com
https://www.castellar.fr
https://educfermeloisirs.wixsite.com/my-site-3
https://www.gorbio.fr/
http://stjohnsmenton.libib.com/


Toute l'année
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>Marché du Careï

7h30-13h mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,

dimanche. 4promenadeduMaréchal LeclercdeHaute cloque

Accès libre.
Petit marché de quartier, situé sous le pont de chemin de fer,
proche de la gare routière ou vous trouverez tout l'alimentaire
nécessaire etmêmeun fleuriste. Lemarché forain, une quinzaine de stands, s’étend lesmardis
et dimanches à ses côtés.

.

04 83 93 70 20

Toute l'année
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rg>Marché des Antiquaires - Brocanteurs

9h-17h vendredi, dimanche Mail duBastion&Place aux
Herbes

Accès libre.
A la recherche d’une carte postale ancienne, envie de chiner un
bibelot ou tout simplement de flâner parmi les bouquinistes,
le marché à la brocante est l’endroit rêvé pour tous ceux qui
scrutent avec intérêt les étals à l’affût de la bonne affaire.

04 83 93 70 20

Sainte-Agnès
Du 1/10/22 au 30/06/23
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es> Visite commentée du Fort Maginot de

Sainte-Agnès

Ouvert tous les jours pendant la Fête du Citron visites à
10h30, 14h30 et 16h Ouvert les samedis et dimanches

uniquement hors fête duCitronVisites à 14h30et 16h Village

Adulte : 6 € - Enfant : (4-14 ans) : 3 €
Visite du Fort Maginot :une cité souterraine creusée sous le village. L’édifice équivaut à un
immeuble de quatre étages encastré dans la colline. Construit entre 1932 et 1938, il contenait
la plus grande puissance d’artillerie de la ligne Maginot.

04 93 35 84 58 - 06 13 73 81 17
www.sainteagnes.fr/le-fort-de-la-ligne-maginot/

Sospel
Toute l'année
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CK>Marché des producteurs locaux

8h-12h dimanche Place du marché

Tous le dimanche, venez retrouver les producteurs sospellois
de miel, fromages et huile d'olive.

04 93 04 33 00

Les événements de la destination

http://www.sainteagnes.fr/le-fort-de-la-ligne-maginot/

