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> Ateliers numériques
10h-12h L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Gratuit.
Le jeudi matin de 10h à 12h, des ateliers numériques collectifs
gratuits animés par une conseillère numérique France-Services.

06 76 44 16 27
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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 : "Evolution et biodiversité
: de Linné à nos jours, où en est-on
vraiment ?"

14h30-16h L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Gratuit.
Conférence : Évolution et biodiversité : de Linné à nos jours, où en est-on vraiment ? présentée
par Corinne Nicolas Cabane.

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

Du 1 au 20/12/22

La Turbie
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> Concours de décorations de Noël
Mairie de La Turbie

Gratuit.
Découvrez le village de La Turbie sous les lumières de Noël à
travers ce concours de décorations destiné à récompenser les
plus belles décorations des maisons, balcons, jardins, vitrines,
portes et fenêtres !
Renseignements complémentaires par mail à dany.candela@ville-la-turbie.fr

04 92 41 51 61
www.vile-la-turbie.fr

Vendredi 2/12/22

Beausoleil
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> Spectacle de conte
18h-20h Université Dans La Ville de Beausoleil

Entrée libre.
Si un jour vous vous êtes posé cette question : qui est le Père
Noël ?
Et bien cette histoire vous donnera peut-être la réponse…
Enfants et adultes si le cœur vous en dit...entrez dans le monde merveilleux des contes.

04 89 22 40 25

Breil-sur-Roya
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> Conférence "La Belle Epoque, Ombres
et Lumières"

19h-21h Salle municipale A Ca d'Breï

Accès libre.
Le conférencier, Guy Courtois, évoquera cette époque riche en
contraste, dont Charles Péguy avait dit : "Le monde a plus
changé entre 1880 et 1914 que depuis les Romains."
Suivie d'un repas partagé.

06 07 87 86 68

Menton
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Waterhouse, le dernier préraphaélite.
15h30-17h30 Salle Saint-Exupery

Plein tarif : 5 €
Conférence de gilbert Croué, historien de l'art et conférencier.

06 22 74 54 99
www.grandesconf-menton.fr/contact/
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>Expositionespace jeunesse "Les cartoons
s’emmêlent…"

17h-18h L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Gratuit.
Exposition de tableaux sur le thème des bandes dessinées à
l'espace jeunesse : « Les cartoons s’emmêlent…»par Chiquitita,
du 2 décembre au 7 janvier 2023.

04 92 41 76 60
https://bibliotheque-menton.fr/
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18h30-19h30 L'église Anglicane de St John

Tarif unique : 5 €
Manu Carré, Ben Prischi, Felix Joveniaux et Sofian El Mabrouk
- Tribute to the Jazz Giants

Du 1/12/22 au 31/12/22

https://bibliotheque-menton.fr/
http://www.vile-la-turbie.fr
https://www.grandesconf-menton.fr/contact/
https://bibliotheque-menton.fr/
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> Concert à la bibliothèque anglaise St
John’s Church

Librairie de l'église Anglicane Saint John

Plein tarif : 10 €
Jazz Live de Ben Prischi et ses amis! Hommage aux géants du
jazz.
Pour plus d’informations, veuillez appeler Arabella au 0686930295

04 93 57 20 25
www.anglicanchurchmenton.com/

Du 2/12/22 au 1/01/23

Beausoleil
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eil> Beausoleil s'illumine
12h-22h30 tous les jours Mairie de Beausoleil

Accès libre.
Toute la ville deBeausoleil s'illumine. Avec cette année la Parade
des lumières, le Marché du monde, mais aussi la patinoire de
glace, la Maison du Père Noël et le spectacle jeune public. Les
séniors auront aussi leur Noël bien à eux.

04 89 22 40 13

Samedi 3/12/22

Breil-sur-Roya
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10h-17h Chapelle Miséricorde

Gratuit. Entrée gratuite.
Vente de jouets et cadeaux à prix cassé.

04 83 93 98 34
www.menton-riviera-merveilles.fr/

Fontan
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10h-18h Places du village de fontan

Gratuit.
Venez vivre une journéemagique en famille : parades de Noël,
standsdumarché, spectacle sonet lumière. Les enfants pourront
rencontrer le Père Noël et participer à des activités ludiques :
sculpture sur ballons, maquillage, spectacle familial, goûter.

06 62 05 88 38

La Turbie
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> Téléthon de La Turbie
10h-18h Place Théodore de Banville

Tarif unique : 5 €
La Mairie de La Turbie, en association avec le CCAS du village,
vous invite à célébrer le Téléthon sur la Place Théodore de
Banville à l'occasion d'une journée riche en activités !
Réservation obligatoire pour l'atelier cuisine et le spectacle humoristique (places limitées et
priorité aux habitants de La Turbie).

04 92 41 51 61
www.vile-la-turbie.fr
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> Atelier spécial "petites mains"
14h-17h Médiathèque Intercommunale du Four Banal

Gratuit. De 4 à 6 ans
Des décorations de sapin faciles et rapides à réaliser avec des
bâtonnets de bois, des chenilles, des yeuxmobiles et pompons.
A la portéedespluspetits pour préparerNoël tout en s'amusant !
Réservation téléphonique préalable au 04 93 35 41 45.

04 92 41 51 61
www.vile-la-turbie.fr

Menton

©I
nco

nn
u

> Atelier enfants "Quand les cartoons
s’expriment !"

14h30-15h30 L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Gratuit. À partir de 7 ans
Atelier enfants "Quand les cartoons s’expriment !" animé par
Elodie VAZQUEZ - Marjorie SOUKOUNAN.
Sur inscription à partir de 7 ans (8 participants maximum)

04 92 41 76 60
https://bibliotheque-menton.fr/
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> Visite guidée - Les ruelles de
l'histoire

14h30-16h 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. Laissez-vous saisir par la splendeur de l’ensemble
baroque du parvis…
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
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> Illuminations chapelle Sainte Jeanne
d'Arc

18h-23h Chapelle Sainte Jeanne d'Arc

Gratuit.
Illuminations de la chapelle Sainte Jeanne d'Arc et découverte
de notre Crèche géante village de Noël.

06 35 15 74 45

Moulinet
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> Suis-moi à la trace...
14h Devant le gîte de l’Estive à Camp d'Argent

Gratuit.
Devenez pisteur en suivant les traces et indices des animaux.
Une après-midi avec un garde-moniteur du Parc national du
Mercantour à l'Authion.
Sur réservation.

04 83 93 95 70

Les événements de la destination

https://www.anglicanchurchmenton.com/
https://www.menton-riviera-merveilles.fr/
http://www.vile-la-turbie.fr
http://www.vile-la-turbie.fr
https://bibliotheque-menton.fr/
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> Conférences Scientifiques tout public,
La conscience chez les animaux

15h-17h Musée départemental des Merveilles à Tende

Entrée libre.
Le conférencier Jacky Cosson vous propose de le suivre pour
comprendre comment des indices de conscience permettent à
ces êtres rudimentaires, les animaux, de "faire des choix" pour résoudre des problèmes très
"terre à terre" comme trouver sa pitance.

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

Du 3 au 4/12/22
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> Talents de femmes
10h-18h samedi. 10h-17hdimanche. Palais de l'Europe

Gratuit.
1er salon de la création au féminin. Expo-vente : Peinture,
sculpture, céramique, textile, …
https://menton.soroptimist.fr/

Roquebrune-Cap-Martin
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> Lecture en Fête
10h-18h samedi, dimanche. Chapiteau

Entrée libre.
Durant un week-end, la manifestation vous offre le loisir de
rencontrer vos auteurs favoris lors de séances de dédicaces.
Expositions et conférences/débats complètes cet évènement
annuel.
Invité d'honneur: Eric-Emmanuel SCHMITT

04 93 35 62 87

Dimanche 4/12/22

Menton
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> Concert: Lorsque la Musique Sacrée
Rencontre le Gospel (plus de 30 choristes)

15h-16h30 Eglise du Sacré-Coeur

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
30 choristes, soliste et musicien en l'Eglise du Sacré-Coeur de
Menton feront résonner les airs de chants demusiques sacrées,
de spirituals et gospel songs aux styles variés et entraînant pour réchauffer et égayer les cœurs.

07 79 85 94 10
https://choralecannes.fr/

Saorge
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> Spectacles et goûter de Noël au
Monastère de Saorge

14h-15h30 et 16h-17h30 Monastère franciscain de
Saorge et Notre-Dame des Miracles

Tarif unique : 0 €
Venezpasser unedélicieuse après-midi en famille, auMonastère
de Saorge, dans l'esprit de Noël.
Régalez-vous avec une visite théâtralisée, un spectacle de marionnettes et un goûter pour les
enfants qui attendent déjà Noël avec impatience !
Réservation obligatoire, places limitées : monastere-de-saorge@monuments-nationaux.fr
04.93.04.55.55 / 06.58.51.05.60

04 93 04 55 55 - 06 58 51 05 60

Sospel
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> Concert de chant traditionnel
à 15h00 Salle multimédia

Participation libre.
Concert de chant traditionnel avec Balandrin de Contes et
l'Atelier du Foyer rural de Sospel

04 93 04 15 67

Lundi 5/12/22

Menton
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l'art

15h-17h Salle Saint-Exupery

Plein tarif : 5 €
Conférence par Mme Laurence Dionigi, conférencière, auteure
de romans de nouvelles et de sketches.

06 76 37 76 10

Mercredi 7/12/22

Menton
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> Visite guidée de la Chapelle des
Pénitents noirs

14h30-15h15 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

©v
en

ise> Jeux d'écriture
15h Bibliothèque l'odyssée

Gratuit.
Atelier d'écriture en petit groupe de dix personnes maximum.

04 92 41 76 60
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> Atelier d'écriture "Vous lisez ? Eh bien,
écrivez maintenant"

15h-16h30 L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Gratuit.
Atelier d'écriture "Vous lisez ? Eh bien, écrivez maintenant" -
jeux d’écriture
sur inscription (04.92.41.76.60)

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

Les événements de la destination

https://museedesmerveilles.departement06.fr
https://menton.soroptimist.fr/
https://choralecannes.fr/
https://bibliotheque-menton.fr/


Jeudi 8/12/22
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> Ateliers numériques
10h-12h L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Gratuit.
Le jeudi matin de 10h à 12h, des ateliers numériques collectifs
gratuits animés par une conseillère numérique France-Services.

06 76 44 16 27
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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

Vendredi 9/12/22
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Mandela, un long chemin vers la liberté
15h30-17h30 Salle Saint-Exupery

Plein tarif : 5 €
ConférencedeFrancis Torjmande l'universitédeNice-Inter-âges.

06 22 74 54 99
www.grandesconf-menton.fr/contact/
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> Grand Gala Lyrique "Puccini et les
autres"

19h30-22h30 Théâtre Francis Palmero

Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
La Ville de Menton, en collaboration avec le Consulat Général
d'Italie à Nice, vous convie à une grande soirée lyrique dédiée
à l'Opéra Italien le vendredi 9 décembre au Théâtre Francis Palmero du Palais de l'Europe de
Menton.

04 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr

Samedi 10/12/22

La Brigue
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> Le Marché Fait Son Noël
9h-16h Place de Nice et salle des fêtes

Gratuit. À partir de 0 an
Grand marche de Noël avec animations tout au long de la
journée et stands de producteurs et artisans locaux !

04 83 93 95 49
www.labrigue.fr

La Turbie

©P
ier

re
Bé

ha
r

> Atelier laine cardée
14h-16h Médiathèque Intercommunale du Four Banal

Gratuit. Réservation téléphonique préalable au 04 93 35

41 45. À partir de 7 ans
La créatrice Prisca Vanthielt – Prisk'art – initiera les enfants à la
fabrication de jolies décorations en laine feutrée cardée à
suspendre au sapin.

04 92 41 51 61
www.vile-la-turbie.fr
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> Visite guidée - Les ruelles de
l'histoire

14h30-16h 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. Laissez-vous saisir par la splendeur de l’ensemble
baroque du parvis…
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
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> Spectacle de Noël "Ficelle et Graton
opération Noël" - Espace Jeunesse

15h-15h45 L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Gratuit. À partir de 5 ans
Spectacle de Noël "Ficelle et Graton opération Noël" présenté
par la Compagnie Dessous de Scène.
Ficelle et Graton décident de partir à la recherche du sorcier qui sera capable de guérir le Père
Noël...
Sur inscription à partir de 5 ans

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

Du 10 au 11/12/22

Beausoleil
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eil>Marché du monde. 10ème édition.
9h-18het9h-13hsamedi,dimanche. - Samedi10décembre

: 9h00 à 18h00 Dimanche 11 décembre : 9h00 à 13h00

Mairie de Beausoleil

Gratuit.
Le Marché du monde regroupe une trentaine de producteurs.
Une large variété de produits de qualité vous sont proposés : Truffe blanche d'Alba, vins, caviar,
champagne, champignons, fromages, charcuterie. Une convivialité et une gastronomie de
rigueur !

04 83 93 95 35

Les événements de la destination

https://www.grandesconf-menton.fr/contact/
https://www.menton-riviera-merveilles.fr
https://www.labrigue.fr
http://www.vile-la-turbie.fr
https://bibliotheque-menton.fr/


Dimanche 11/12/22
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> Concert de Noël de l'association "La
Capeline de Menton"

15h-17h30 Eglise du sacré Coeur

Gratuit.
Concert de Noël au profit des équipes St Vincent.

06 71 13 66 99
www.lacapelinedementon.fr/
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> Lavoir Théâtre - Bételgeuse, l'envoyée
du ciel

Le Lavoir Théâtre de Menton

Plein tarif : 16 € - Tarif réduit : 13 €
SHOOT Mi et Cie - Spectacle "tout public à partir de 6 ans"
Après ce spectacle , vous ne regarderez jamais les étoiles comme
avant.

04 93 41 41 55
www.lavoirtheatre.org/

Sospel
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>Marché de Noël
9h-17h - Reporté le 18/12 en cas d'intempéries Place

Garibaldi

Accès libre.
Différents stands d'artisanat et producteurs locaux vous
attendent pour préparer les fêtes de fin d'année.

04 83 93 95 70
www.menton-riviera-merveilles.fr

Tende
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Créatif
10h-17h Place du Général de Gaulle

Accès libre.
Grand Marché de Noël ,placé sous le signe de la gourmandise
et de la créativité - Halle gourmande avec restauration sur place.

" Pitchoun Christmas Party" avec animations pour les enfants : structures gonflables, ateliers
radio, mascottes et jeux.

04 93 04 35 00
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les>"Monbeau sapin" - AnimationS'aMusée
pour les familles

14h30-16h MuséedépartementaldesMerveilles à Tende

Tarif unique : 2 €
Quelle est l'origine de la tradition du sapin deNoël et pourquoi
le décore-t-on ? Venez approfondir vos connaissances sur ces
conifères apparus sur Terre il y a des millions d'années et créer la décoration de Noël qui
embellira votre sapin !

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

Lundi 12/12/22

Menton
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Méditerranée

15h-17h Salle Saint-Exupery

Plein tarif : 5 €
ConférenceparMmeAlmudenaArellano, archéologueduMusée
de Préhistoire Régionale de Menton.

06 76 37 76 10

Du 12 au 23/12/22

Beausoleil
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>Maison du Père Noël
16h-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Hall

du bâtiment "Le Centre"

Entrée libre.
Pour une photo réussie avec le Père Noël ! Bienvenue à tous les
enfants !

04 89 22 40 13

Du 12/12/22 au 31/01/23

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

10h-17h tous les jours 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

Mercredi 14/12/22

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

Les événements de la destination

http://www.lacapelinedementon.fr/
https://www.lavoirtheatre.org/
https://www.menton-riviera-merveilles.fr
https://museedesmerveilles.departement06.fr
https://museedesmerveilles.departement06.fr
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dans tous ses états"
15h-17h L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Gratuit.
Conférence diaporama "Le Val de Gorbio dans tous ses états"
présentée par Jean-Claude Volpi sous l’égide de la SAHM.

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

Jeudi 15/12/22

Menton
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> Ateliers numériques
10h-12h L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Gratuit.
Le jeudi matin de 10h à 12h, des ateliers numériques collectifs
gratuits animés par une conseillère numérique France-Services.

06 76 44 16 27

Vendredi 16/12/22

La Brigue
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> La véritable histoire de Casse-Noisette
17h30-18h30 Place de Nice

Participation libre. À partir de 4 ans
Les marionnettes crée par le Théâtre Morphose vous ferons
rentrer dans le vrai esprit de Noël !

Menton
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Albert-Edouard, prince de Galles et roi de
la riviera

15h30-17h30 Salle Saint-Exupery

Plein tarif : 5 €
Conférence de Jean-Louis Reppert, agrégé d'histoire, IA-IPR honoraire.

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

Du 16/12/22 au 7/01/23

Breil-sur-Roya
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>Expositionde crèches deNoël à Breil sur
Roya

Chapelle Miséricorde

Gratuit.
Exposition annuelle de crèches de Noël de tous horizons.

04 83 93 98 34

Samedi 17/12/22

Breil-sur-Roya
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>Marché de Noël de Breil-sur-Roya
10h-17h Place Biancheri

Gratuit. Entrée gratuite.
MarchédeNoël avecdivers stands, alimentations, idées cadeaux,
vin chaud... Ateliers de Noël proposés aux enfants toutes la
journée, photo avec le Père Noël, animations musicales.
Spectacle de marionnettes, distribution de cadeaux pour les enfants.

04 83 93 98 34

Menton
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lub> Tournoi de Noël du Menton Beach et
Volley-ball Club

8h30-19h30 Gymnase du Careï

Tarif unique : 5 €
Le Menton Beach et Volley-Ball Club organise son premier
tournoi de volley pour Noël.
Date limite des inscriptions : dimanche 11 décembre

06 07 85 51 53
https://mbvbc.clubeo.com/
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> Atelier créatif : "le Décompte du Père
Noël"

10h-12h Officede TourismeMenton,Riviera&Merveilles

Adulte : 10 €
Le temps se rafraîchit et les rues s’illuminent… Les fêtes de fin
d’année approchent. Riendemieuxquedes activitésmanuelles
pour faire patienter les enfants jusque-là !

Enfants dès 6 ans accompagné d'un adulte
Durée de l'atelier 2h
Matériel fourni

04 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr/boutique/
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> Ouverture de l'exposition du Musée de
Préhistoire Régionale rénovée

10h-18h Musée de Préhistoire Régionale

Plein tarif : 3 € - Tarif réduit : 2.25 €
LeMuséedePréhistoireRégionaledeMenton fait "peauneuve".
De nouvelles collections seront présentées dans un espace
rénové du musée.

04 89 81 52 12
www.menton.fr/Musee-de-Prehistoire-Re-
gionale.html?oaq%5Bwhat%5D=Mus%C3%A9e%20de%20Pr%C3%A9histoire

Les événements de la destination

https://bibliotheque-menton.fr/
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> Atelier créatif : Ma Couronne des
Fêtes

14h-16h Officede TourismeMenton,Riviera&Merveilles

Adulte : 10 €
Le temps se rafraîchit et les rues s’illuminent… Les fêtes de fin
d’année approchent. Riendemieuxquedes activitésmanuelles
pour faire patienter les enfants jusque-là !

Enfants dès 6 ans accompagné d'un adulte
Durée de l'atelier 2h
Matériel fourni

04 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr/boutique/
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> Visite guidée - Les ruelles de
l'histoire

14h30-16h 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. Laissez-vous saisir par la splendeur de l’ensemble
baroque du parvis…
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

©G
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rd
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ier>Atelier débat, conférence "Débat autour

de la couleur"
14h30-16h L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Gratuit.
Atelier débat, conférence « Débat autour de la couleur »
présentée par Gérard Haton-Gauthier.
Sur inscription au 04.92.41.76.60

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

>Concert deNoël de l'Association "WeAre
One"

18h-19h30 Salle Saint Exupery

Gratuit.
Concert de Noël avec les musiciens des Églises de Menton.

06 28 62 06 30

Tende

©M
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> Concert "Folk Mediterraneo"
17h30-18h30 Musée départemental des Merveilles à

Tende

Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Tout public.
Musiques traditionnelles contemporaines. La singularité de
Mescla est basée sur un équilibre de voix venus d'univers musicaux à la base éloigné (chant
traditionnel, lyrique, rock), et d'instruments populaires (mandole, violon, harmonique, flûte).

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

Dimanche 18/12/22

Menton
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> Concert de Noël - Shiny Gospel - Casino
Barrière

17h-18h30 Casino Barriere Menton

Plein tarif : 26 / 31 €
Envie demagie sur le thème de Noël ? Shiny Gospel, ensemble
vocal Gospel considéré comme l'un des meilleurs groupes du
moment, vous donne rendez-vous pour un concert de Noël à vivre en famille.

+33492101616

Lundi 19/12/22

Tende

©O
TC
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zel>Projection du filmd'animation "Niko, le

Petit Renne"
14h30-15h50 Musée départemental des Merveilles à

Tende

Entrée libre.
Niko, le Penne est un film d'animation
germano-dano-finno-irlandais réalisé par Michael Hegner et Kari Juusonen, sorti en 2008.

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

Mardi 20/12/22

Menton
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> Création décorations de Noël
naturelles

10h-16h - De 10h à 12h : pour les enfants de 6 à 8 ans De

14h à 16h : pour les enfants de 9 à 12 ans. Jardin Serre de
la Madone

Tarif unique : 9 €
La nature s'invite sur le sapin ! Après unepromenade à travers les jardins de Serre de laMadone,
les enfants réaliseront des décorations de Noël à partir des éléments qu’ils auront glaner dans
la nature.

04 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr

Mercredi 21/12/22

Breil-sur-Roya
©J
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>Ciné-club : "Le PèreNoël est uneordure"
18h Salle municipale A Ca d'Breï

Adulte : 2 €
A Télà Briienca propose cette incontournable tranche de rire
qu'on ne présente plus :
La permanence téléphonique parisienne SOS détresse-amitié
est perturbée le soir de Noël par l'arrivée de personnages marginaux farfelus : catastrophes
en chaîne assurées

07 88 18 09 18

Les événements de la destination

https://www.menton-riviera-merveilles.fr/boutique/
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> Atelier créatif : Mon Chandelier
enchanté

10h-12h Officede TourismeMenton,Riviera&Merveilles

Adulte : 10 €
Le temps se rafraîchit et les rues s’illuminent… Les fêtes de fin
d’année approchent. Riendemieuxquedes activitésmanuelles
pour faire patienter les enfants jusque-là !

Enfants dès 6 ans accompagné d'un adulte
Durée de l'atelier 2h
Matériel fourni

04 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr/boutique/
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> Atelier Créatif : "Ma suspension givrée
"

14h-16h Officede TourismeMenton,Riviera&Merveilles

Adulte : 10 €
Le temps se rafraîchit et les rues s’illuminent… Les fêtes de fin
d’année approchent. Riendemieuxquedes activitésmanuelles
pour faire patienter les enfants jusque-là !

Enfants dès 6 ans accompagné d'un adulte
Durée de l'atelier 2h
Matériel fourni
Réservation obligatoire

04 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr/boutique/
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> Visite guidée de la Chapelle des
Pénitents noirs

14h30-15h15 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

Jeudi 22/12/22

Tende
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> Atelier Lanterne de Noël
14h30-15h30 Musée départemental des Merveilles à

Tende

Entrée libre.
Illuminez chaleureusement votre intérieur en fabricant
vous-même votre lanterne en papier au cours d'un atelier
ludique à expérimenter en famille. Dans le cadre de la manifestation "Vacances au Pays des
Merveilles".

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

Vendredi 23/12/22

Menton
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> Sous le sapin les emmerdes - Casino
Barrière

20h-21h30 Casino Barriere Menton

Plein tarif : 21 / 26 €
Comment le réveillon tranquille d'une famille bourgeoise va
être
troublé par la venue d'une invitée inattendue... Et encombrante.

+33492101616

Lundi 26/12/22

Tende
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> Projection "La panthère des neiges"
14h30-16h MuséedépartementaldesMerveilles à Tende

Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent
Munier entraîne l'écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la
panthère des neiges.

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

Mercredi 28/12/22

Breil-sur-Roya
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> Ciné-Club : "Le Roi et l'Oiseau"
18h Salle municipale A Ca d'Breï

À partir de 7 ans
A Télà Briienca propose ce très beau conte d'Andersen, petit
bijou poétique de Paul Grimault sur des textes de Jacques
Prévert, et renoue ainsi avec lamagie des fêtes de fin d'année...

07 88 18 09 18

Menton

©V
ille

de
Me

nto
n

> Visite guidée de la Chapelle des
Pénitents noirs

14h30-15h15 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

Du 28 au 30/12/22

Menton
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> Rendez-vous des collectionneurs
Place du Cap

Accès libre.
La place du Cap au quai Bonaparte, une vingtaine de
collectionneurs prennent possession des lieux afin de faire
découvrir leurs petits trésors, disques vinyle, pièces et objets
de collections, de 9h à 18h.

06 14 09 13 85

Les événements de la destination

https://www.menton-riviera-merveilles.fr/boutique/
https://www.menton-riviera-merveilles.fr/boutique/
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Jeudi 29/12/22

Tende
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> Spectacle de Magie "Magic Show"
14h30-15h15 Musée départemental des Merveilles à

Tende

Entrée libre.
Venez découvrir un spectacle drôle, interactif et magique. Les
enfants comme les parents vont tous être conquis.

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

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

... 1/12/22

Sospel
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>Sciencepour tous. Conférences scientifiques tout
public.

Tous les jours Médiathèque municipale

Gratuit. Gratuit sur réservation.
Conférences scientifiques tout public de septembre à décembre
2022.
Gratuit sur réservation.

04 93 76 93 17

... 30/12/22

Menton
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> Exposition Vente Miss Terre Rieuse

11h-22h30 tous les jours 47 Quai Bonaparte

Accès libre.
Exposition vente des réalisations de Marie Hélène, des pièces
de faïences uniques, décoratives et usuelles.

06 64 61 92 83
https://salentuconceptstore.com/

... 31/12/22

Beausoleil

©B
eau
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eil> Visite du Riviera Palace et du foyer du Poilu

Tous les jours 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 demandeauprèsduBureaud'Information Touristique
de Beausoleil.

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

... 31/12/22

Tende
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> Exposition "Ecophilia"

Tous les jours Musée départemental des Merveilles à
Tende

Gratuit.
Explorer l'altérité, développer l'empathie.
Dans le cadre du projet transfrontalier "Connecting Words", le
Muséeaccueil une sélectiond'œuvresd'art issuesde l'exposition
temporaire "Ecophilia", conçue par Andrea Lerda.

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

... 28/01/23

Menton

©V
ille

de
Me

nto
n

> Exposition Photo - Les sens du goût

10h-12h et 14h-18h mardi, mercredi, jeudi, vendredi,

samedi. Palais de l'Europe

Tarif unique : 2 €
L’exposition « Les sens du goût » de Jonathan Thevenet se
compose de 45 photographies, regroupées en 3 séries
distinctes : Prémices, Lyonnaises, Like a fish out of the water.

04 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr

... 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/

... 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

Les événements de la destination
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... 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

... 30/06/23

Sainte-Agnès
©V
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es> Visite commentée du Fort Maginot de
Sainte-Agnès

Ouvert les samedis et dimanches uniquement Visites à

14h30 et 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/

... 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

©B
eau
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eil> Visite du Riviera Palace et du foyer du Poilu

Tous les jours 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 demandeauprèsduBureaud'Information Touristique
de Beausoleil.

04 83 93 95 35
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/

... 31/12/22

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
Ganac

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/

Les événements de la destination
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ire> Exposition "Le règne animal et nous"

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

samedi, dimanche. Musée de Préhistoire Régionale

Gratuit.
L'Exposition s'attache à situer l'homme dans le règne animal.
Ellemontre que l'homme, par définition, existe depuis le début
par sa relation à l'animal...

04 89 81 52 12
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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
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M
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> Sortie pêche en mer (sur chasse, à la
verticale...)

Tous les jours AM Fishing

Tarif unique : 250 / 450 € À partir de 8 ans
Cet atelier permet de toucher à plusieurs techniques de pêche
selon les espèces du moment, et selon le public. La pêche aux
appâts naturels vous permettra de découvrir la gourmandise des différentes espèces. Pour en
savoir plus, contactez-nous.

06 32 47 87 41
www.amfishing06.com/aurelienmartinez

Saorge
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ce> Les Grands Marchés de Saorge

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

Tende
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ur>Sortie Canyoning - BureaudesBureaudesGuides

du Mercantour

9h-18h tous les jours Bureau des guides duMercantour

Adulte : 50 € À partir de 12 ans
Le ruisseau Audin est un canyon idéal pour la découverte de
l'activité en famille. Composé de sauts, toboggans et beaux
passages encaissés, chacun pourra profitez à son rythme de ce joyau de la vallée de la Roya.

04 93 04 67 88
www.mercantour-roya.com

©F
oye

rR
ura

lTe
nd

e/L
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rig
ue> Soirée Jeux

Tous les jours Ouvert tous les lundis Salle de Musique

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

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

Menton
Toute l'année

©V
ille

de
Me

nto
n

>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 1/08 au 31/12/22

©V
ille

de
Me

nto
n

> Visite guidée de la salle des Mariages de Jean
Cocteau

15h45-16h30 lundi. 14h30-15h15 jeudi. 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.

04 89 81 52 70

Du 1/08 au 31/12/22

©V
ille

de
Me

nto
n

> 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

Les événements de la destination

https://www.amfishing06.com/aurelienmartinez
http://www.mercantour-roya.com
https://www.labrigue.fr


Du 25/11/22 au 7/01/23
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ier> Exposition « Nuits éclairées »

9h30-12h30 et 14h-18h mardi, vendredi. 9h30-18h
mercredi. 14h-17h jeudi. 9h30-12h30 et 14h-17h

samedi. L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Gratuit.
Inauguration de l'expo « Nuits éclairées » présentée par Gérard
Haton-Gauthier le 25/11 :18h à 19h
« Chaque œuvre est une expérience, une expression de certaines nuits révélatrices de nos
pensées. Elles éclairent les profondeurs de l’inconscient…/ GHG

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

TOUS LES MARDIS

Breil-sur-Roya
Toute l'année

©V
inc

en
tJa

cqu
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

©O
TC

MR
M

>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
Toute l'année

©V
ille

de
Me

nto
n

>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 1/08 au 31/12/22

©V
ille

de
Me

nto
n

> Visite guidée du jardin Maria Serena

15h-16h30 mardi Jardin maria serena

Plein tarif : 10 €Tarif réduit :  €
Jardin botanique avec plantes, fleurs et fontaines dans petit
espace surplombant la mer.
Réservation obligatoire, pas de paiement sur place.

+33 00 4 83 93 70 20

Du 4/10 au 27/12/22

©V
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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

TOUS LES MERCREDIS

Castillon
Toute l'année

©E
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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 € - Gratuit pour lesmoins de 3 ans. - Enfant (3-14
ans) : 5 €
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

Les événements de la destination

https://bibliotheque-menton.fr/
http://www.fontan-tourisme.com/
https://www.labrigue.fr
https://educfermeloisirs.wixsite.com/my-site-3


Toute l'année

©S
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> Visite de la Ferme éducative Educ Ferme
Loisirs

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 5 €
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

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

©M
air

ied
eL

aB
rig

ue
> 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
tjo

hn
'sc

hu
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

©V
ille

de
Me

nto
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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 1/11 au 31/12/22

©P
an
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ua
l

> Visite guidée du jardin botanique et exotique
Val Rahmeh

15h-16h30 mercredi Avenue Saint-Jacques

Adulte : 15 €
Créé au début du XXème siècle, les collections de solanacées
vous attendent au jardin. Aujourd'hui propriété du Muséum
National d’Histoire Naturelle le jardin est riche de 1700 espèces végétales. La magie du lieu
et le charme des tropiques…
Réservation obligatoire, pas de paiement sur place.

+334 83 93 70 20

Du 5/11/22 au 4/01/23

©T
ob

ias
Ha

rris
on>Hommage auMarché deMenton. Nature morte

par Tobias

14h30-17h30mercredi. 9h30-12h30 samedi. St Johns
English Library

Gratuit.
Vernissage Samedi 5 novembre à 18.30.
Expo du 5 novembre 2022 au 4 janvier 2023 : Mercredi de 14.30 à 17.30 et Samedi de 09.30
à 12.30

06 08 48 95 51
www.tobiasharrison.com

Roquebrune-Cap-Martin
Toute l'année

©F
ace

bo
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

Tende
Toute l'année

©V
inc

en
tJa

cqu
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

Les événements de la destination

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


TOUS LES JEUDIS

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

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
Toute l'année

©V
ille

de
Me

nto
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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 1/08 au 31/12/22

©V
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de
Me

nto
n

> Visite guidée de la salle des Mariages de Jean
Cocteau

15h45-16h30 lundi. 14h30-15h15 jeudi. 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.

04 89 81 52 70

Du 15 au 29/12/22

©V
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de
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nto
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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

TOUS LES VENDREDIS

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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de
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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

Les événements de la destination

https://www.labrigue.fr
https://www.labrigue.fr


Toute l'année

©v
ide

-gr
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ier
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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 1/08 au 31/12/22
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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

Castellar
Toute l'année

©D
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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

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 € - Gratuit pour lesmoins de 3 ans. - Enfant (3-14
ans) : 5 €
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

Toute l'année
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> Visite de la Ferme éducative Educ Ferme
Loisirs

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 5 €
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 10 au 10/12/22
> Concert de Polyphonies Corses

20h-23h Eglise Saint-Barthélemy

Adulte : 12 € - Gratuit pour les moins de 3 ans. - Enfant 6 €
Concert de Polyphonies Corses avec Jean-Vincent Servetto, Jean Do Bianco, Jean-Alexandre
Oliva, Fred Sini.
Restauration sur place avec des produits corses.

06 88 92 72 62

Menton
Toute l'année

©S
tjo

hn
'sc

hu
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

Les événements de la destination

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


Toute l'année

©V
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de
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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 5/11/22 au 4/01/23

©T
ob

ias
Ha

rris
on>Hommage auMarché deMenton. Nature morte

par Tobias

14h30-17h30mercredi. 9h30-12h30 samedi. St Johns
English Library

Gratuit.
Vernissage Samedi 5 novembre à 18.30.
Expo du 5 novembre 2022 au 4 janvier 2023 : Mercredi de 14.30 à 17.30 et Samedi de 09.30
à 12.30

06 08 48 95 51
www.tobiasharrison.com

Sainte-Agnès
Du 1/10/22 au 30/06/23

©V
inc

en
tJa

cqu
es> Visite commentée du Fort Maginot de

Sainte-Agnès

Ouvert les samedis et dimanches uniquement Visites à

14h30 et 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

©R
ém

yM
ass

eg
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/

TOUS LES DIMANCHES

Beausoleil
Toute l'année

©O
TC> Balade au Mont des Mules

Office de TourismeMentonRiviera&Merveilles - Bureau
de Beausoleil
Plein tarif : 5 €.
LeBureaud'Information TouristiquedeBeausoleil proposeune
balade sur le sentier du Mont des Mules à Beausoleil. Départ
14h30 en bus du Sanctuaire Saint-Joseph et retour à 16h30 en
bus, même lieu. Un cocktail sera proposé en fin de journée.

04 83 93 95 35

Castellar
Toute l'année

©D
.V

itra
ni

> 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

©D
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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

Du 11 au 11/12/22

©M
air

ied
eC
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ell
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>Marché de Noël de Castellar

10h-18h Place Clemenceau

Accès libre.
Marché de Noël sur la place du village, avec des ateliers de
création de crèches pour petits et grands, artisans d'art, vente
de produits locaux, animations et photo avec le Père Noël.

04 92 10 59 00
www.castellar.fr

Castillon
Toute l'année

©V
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en
tJa

cqu
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

Les événements de la destination

http://www.tobiasharrison.com
http://www.sainteagnes.fr/le-fort-de-la-ligne-maginot/
http://www.saorge.fr/
https://cantdagrana.fr
https://www.danieldenel-sculpteur.com
https://www.castellar.fr
https://www.castellar.fr


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 € - Gratuit pour lesmoins de 3 ans. - Enfant (3-14
ans) : 5 €
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

Toute l'année

©S
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> Visite de la Ferme éducative Educ Ferme
Loisirs

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 5 €
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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cqu
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/

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
'sc

hu
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

©V
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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 25/11/22 au 7/01/23

©G
éra

rd
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ton
-Ga

uth
ier> Exposition « Nuits éclairées »

9h30-12h30 et 14h-18h mardi, vendredi. 9h30-18h
mercredi. 14h-17h jeudi. 9h30-12h30 et 14h-17h

samedi. L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Gratuit.
Inauguration de l'expo « Nuits éclairées » présentée par Gérard
Haton-Gauthier le 25/11 :18h à 19h
« Chaque œuvre est une expérience, une expression de certaines nuits révélatrices de nos
pensées. Elles éclairent les profondeurs de l’inconscient…/ GHG

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

Sainte-Agnès
Du 1/10/22 au 30/06/23

©V
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en
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cqu
es> Visite commentée du Fort Maginot de

Sainte-Agnès

Ouvert les samedis et dimanches uniquement Visites à

14h30 et 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

©i
STO

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

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

