
Lundi 30/01/23

Menton
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es"> "Les Amitiés Belges" - Le tremblement
de terre de 1887 dans les AlpesMaritimes

15h-17h Salle Saint-Exupery

Plein tarif : 5 €
ConférenceparMmeEveBondroit,membrede la SociétéRoyale
de Belgique d'anthropologie et de Préhistoire, membre du
centre de documentations archéologiques.

06 76 37 76 10
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ceux que vous croyez

15h-17h Salle Saint-Exupery

Plein tarif : 5 €
ConférenceparMmeEveBondroit,membrede la SociétéRoyale
de Belgique d'anthropologie et de Préhistoire, membre du
centre de documentations archéologiques.

06 76 37 76 10

Mardi 31/01/23

Breil-sur-Roya
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> Projection du film : "Tirailleurs"
18h30-20h10 Salle municipale A Ca d'Breï

Drame historique de Mathieu Vadepied et Olivier Demangel
Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet

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

Mercredi 1/02/23

La Brigue
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> Atelier sugeli à La Brigue
15h-18h Place de Nice

Gratuit pour les adhérents. 4 € par personne. À partir de 0
an
Venez mettre les mains à la pâte avec un atelier autour de la
cuisine traditionnelle. On apprendra à faire des Sugeli !!

07 86 18 03 86

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 au 6/02/23

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

10h-18h tous les jours - Ouvert tous les jours sauf le mardi
et le 1er mai. Fermeture tous les jours entre 12h30 et 14h.

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

Du 1/02 au 15/06/23

Tende
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> 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

Jeudi 2/02/23

Menton
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>Visite guidée du jardin de l'Impérial
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 palaces
Réservation obligatoire, pas de paiement sur place.

04 83 93 70 20

Du 30/01/23 au 28/02/23

https://www.menton-riviera-merveilles.fr/
https://www.museecocteaumenton.fr
https://museedesmerveilles.departement06.fr


Du 2 au 28/02/23

Menton
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> Inauguration de l’exposition "Pas
d'ombre sans lumière..."

9h30-18h tous les jours - Expo heures bibliothèque.

Vernissage le 3 février de 17h à 18h. L'Odyssée Bibliothèque
Municipale

Gratuit.
Inauguration de l’exposition "Pas d'ombre sans lumière..." par Dominique Dol.

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

Vendredi 3/02/23

La Turbie
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> Conférence "Sciences de l'univers :
l'ordre et le chaos"

19h30-21h Mairie de La Turbie

Gratuit. Réservation téléphonique préalable au 04 93 35
41 45.
Découvrez la deuxième conférence du onzième cycle « Sciences
de l’Univers » pensé et coordonné par Alessandro Morbidelli, astronome, membre associé de
l’Académie des Sciences, sur le thème « L’ordre et le chaos ».

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

Menton
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Orsay ! L'image de la femme dans la
peinture du XIXè

15h30-17h30 Salle Saint-Exupery

Plein tarif : 5 €
Conférence par Agnès Dumartin, conférencière, Nice-Paris culture.

06 22 74 54 99
www.grandesconf-menton.fr/contact/
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> Lavoir Théâtre - Les 4 barbues, le pari
d'en rire

Le Lavoir Théâtre de Menton

Plein tarif : 16 € - Tarif réduit : 13 €
CIE UNE PETITE VOIX M’A DIT
Sur des textes de Francis Blanche, Pierre Dac, [Mais pas que]

04 93 41 41 55
www.lavoirtheatre.org/

Samedi 4/02/23

Breil-sur-Roya
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> 6e Fête/Faites de la Soupe
14h-23h55 Ca d'Breil - Chapelle de la Miséricorde

Participation libre.
6ème Fest'hiver à Breil sur Roya sur la place Brancion. Ateliers
cuisine, concert, diverses animations tout au long de la journée.

06 59 75 82 71

La Turbie
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> Atelier spécial "Masque vénitien"
14h-15h30 Médiathèque IntercommunaleduFourBanal

Gratuit. De 4 à 6 ans
Pour célébrer le carnaval, partons à Venise, cité mythique qui
célèbre depuis des siècles un des plus beaux carnavals au
monde !
Réservation téléphonique préalable au 04 93 35 41 45.

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

Menton
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re.> Ce soir ou jamais - Casino Barrière

20h-21h30 Casino Barriere Menton

Plein tarif : 21 / 26 €
Chercher l'Amour via une application de rencontres réserve
souvent des
surprises...
"Ce Soir ou Jamais", une comédie fraîche, légère où les 2 sexes en prennent pour leur grade.

+33492101616

Moulinet

©O
rga

ya

> 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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les> Conférence "Science pour Tous"
Astronomie et Climat

15h-16h Musée départemental des Merveilles à Tende

Entrée libre.
Cette conférencepermetde comprendre, grâceàdesexpériences
spectaculaires avec degrosses toupies, les cycles astronomiques
dit de Milankovitch et de voir que le réchauffement en cours est de nature très différente.

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

Lundi 6/02/23

Menton
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es"> "Les Amitiés Belges" - Le tremblement
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

Les événements de la destination

http://bibliotheque-menton.fr
http://www.vile-la-turbie.fr
https://www.grandesconf-menton.fr/contact/
https://www.lavoirtheatre.org/
http://www.vile-la-turbie.fr
https://www.orgaya.com/
https://museedesmerveilles.departement06.fr


Mardi 7/02/23

Menton

©N
PS

pe
cta

cle
s

> La belle au bois dormant
20h-22h45 Palais de l'Europe

Plein tarif : 20 / 38 € - Tarif réduit : 15 / 28 €
« Le ballet des ballets » : ainsi le qualifiait Rudolf Noureev.
En effet, La Belle au bois dormant de Tchaïkovski, chorégraphié
par Marius Petipa d'après le conte de Perrault et des frères
Grimm, fait partie des ballets classiques les plus populaires.

04 92 10 50 00 - 04 83 93 70 32

Mercredi 8/02/23

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

Du 8 au 13/02/23

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

10h-18h tous les jours - Ouvert tous les jours sauf le mardi
et le 1er mai. Fermeture tous les jours entre 12h30 et 14h.

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

Jeudi 9/02/23

Menton
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ter> Visite Guidée du jardin du Riviera
Palace

15h-15h45 - Jardinaccessibleuniquement sur visiteguidée

Se référer au planning des réservations en ligne. 28 Avenue
Riviera

Tarif unique : 8 €
Bel exemple de l'architecture des palaces de la Belle Epoque. Le Riviera Palace, voulu par la
famille Widmer, est réalisé selon les plans de l'architecte Abel Glena et du fresquiste
Cerutti-Maori. Sa riche façade s'ouvre sur un paisible jardin .
Réservation obligatoire, pas de paiement sur place.

04 83 93 70 20

Vendredi 10/02/23

Menton
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prince des arts
15h30-17h30 Salle Saint-Exupery

Plein tarif : 5 €
Conférence par Christine Didier, Archéologue, historienne de
l'antiquité.

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

Samedi 11/02/23

Breil-sur-Roya
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> Projection de "Météorologie"
19h-22h Salle cinéma A Ca d'Breï

Gratuit.
Film documentaire de Louise Filippi - 22'

04 83 93 98 34

Menton
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> 89ème Fête du Citron - Visite de La
Citronneraie

10h-11h30 8 avenue Boyer

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 14 €
Venez découvrir cette ancienne propriété agricole plantée
d’oliviers et d’agrumes devenue un magnifique jardin
d’agrément tropical où l’arbre roi de Menton côtoie bananiers et mimosas.
Possibilité de s'y rendre avec la navette de l'Office de Tourisme.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com/
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> 89ème Fête du Citron - Visite de la
pépinière d'agrumes "La Casetta"

14h-16h et 15h-17h Palais de l'Europe - Office de
Tourisme

Tarif unique : 13 €
Prenez de la hauteur et parcourez les allées de ce verger
municipal qui compte plus de trois cents arbres, dont un bon nombre de citrons, mais aussi
des mandarines, des kumquats, des citrons, des pomelos...

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - Salon de
l'artisanat & Festival des Orchidées

14h-18h - Accès au Palais de l'Europe ouvert après

l'inauguration de la Fête du Citron 2023. 2 avenue Boyer

Accès libre. L'accès est libre et gratuit et nenécessite aucun
billet d'entrée.
Festival des orchidées organisé par l’Association desOrchidophiles et Épiphytophiles de France,
les orchidées établissent pendant 15 jours leurs jardins d'hiver auPalais de l'Europe àMenton,
aux cotés des Artisans Créateurs du Pays Mentonnais.
Aucune réservation : entrée libre.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com

Les événements de la destination

https://www.museecocteaumenton.fr
https://www.grandesconf-menton.fr/contact/
https://www.fete-du-citron.com/
https://www.fete-du-citron.com
https://www.fete-du-citron.com
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14h30-16h30 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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> 89ème Fête du Citron - Visite du Jardin
de la villa Maria Serena

Jardin Maria Serena

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 €
Dans le cadre de la Fête duCitron, nous vous proposons la visite
d'unmagnifique jardin d'unepropriété exceptionnelle de la fin
duXIXème siècle. Palmiers et cycas ornent de leur verticalité ébouriffées ce jardin remarquable.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - Visite du jardin
du Palais de Carnolès

15h-16h30 Palais de Carnolès

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 €
Dans le cadre de la Fête duCitron, nous vous proposons la visite
du jardin du Palais de Carnolès qui présente une collection
unique en France grâce à ses 137 variétés d’agrumes. Venez découvrir le combava, la lime de
Perse ou la main de Bouddha.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com

Du 11 au 26/02/23

Menton
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> 89ème Fête du Citron
Office de Tourisme

Gratuit pour les moins de 6 ans. Tarif groupe à partir de 20
personnes. Le détail de tous les tarifs se trouve sur notre site :
https://www.fete-du-citron.com/.
Pendant plus de 15 jours, venez vivre les Corsos (parades de
chars composés d’agrumes et animé par des groupes), admirer
l’Exposition de motifs d’agrumes dans les jardins Biovès et visiter le Salon de l’Artisanat et le
Festival des Orchidées.
Réservation via notre site internet : https://www.fete-du-citron.com
www.fete-du-citron.com

Dimanche 12/02/23

Tende
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déguisement "Le musée fait son
carnaval"

14h30-16h MuséedépartementaldesMerveilles à Tende

Tarif unique : 2 €
Lors d'un atelier ludique, les visiteurs pourront se déguiser avec les vêtements des ancêtres
préhistoriques proposés par le musée et fabriquer leur propre parure, avant de suivre une
visite dans les galeries du musée...
Réservation conseillée

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

Du 12 au 26/02/23

Menton
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> 89ème Fête du Citron - Salon de
l'artisanat & Festival des Orchidées

10h-18h tous les jours 2 avenue Boyer

Accès libre. L'accès est libre et gratuit et nenécessite aucun
billet d'entrée.
Festival des orchidées organisé par l’Association des
Orchidophiles et Épiphytophiles de France, les orchidées établissent pendant 15 jours leurs
jardins d'hiver au Palais de l'Europe à Menton, aux cotés des Artisans Créateurs du Pays
Mentonnais.
Aucune réservation : entrée libre.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com

Lundi 13/02/23

Menton
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> 89ème Fête du Citron - Randonnée du
Citron

8h30-12h30 et 14h-18h Palais de l'Europe - Office de
Tourisme

Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 20 € À partir de 6 ans
Randonnéede6,5 km (250mdedénivelé). Au départ de l'Office
de Tourisme de Menton, partez accompagné pour une ballade à la découverte des vergers de
l'agrume phare de la ville.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - Visite de La
Citronneraie

10h-11h30 8 avenue Boyer

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 14 €
Venez découvrir cette ancienne propriété agricole plantée
d’oliviers et d’agrumes devenue un magnifique jardin
d’agrément tropical où l’arbre roi de Menton côtoie bananiers et mimosas.
Possibilité de s'y rendre avec la navette de l'Office de Tourisme.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com/
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> 89ème Fête du Citron - Visite du Jardin
Fontana Rosa

10h-11h30 Jardin Fontana Rosa

Tarif unique : 7 €
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.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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es"> "Les Amitiés Belges" - La domestication
des animaux depuis la préhistoire.

15h-17h Salle Saint-Exupery

Plein tarif : 5 €
Conférence par M. Jérôme Magail, anthropologue et directeur
de la mission archéologique conjointe Monaco-Mongolie.

06 76 37 76 10

Les événements de la destination

http://bibliotheque-menton.fr
https://www.fete-du-citron.com
https://www.fete-du-citron.com
https://www.fete-du-citron.com
https://museedesmerveilles.departement06.fr
https://www.fete-du-citron.com
https://www.fete-du-citron.com
https://www.fete-du-citron.com/
https://www.fete-du-citron.com
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>89ème Fête du Citron - Visite de la salle
des mariages Jean Cocteau

15h45-16h30 Salle desMariages Jean Cocteau - Mairie
de Menton

Tarif unique : 5 €
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 - Rendez-vous sur place à la mairie.

04 89 81 52 70

Tende
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> Projection du film "Belle et
Sébastien"

14h30-16h14 Musée départemental des Merveilles à
Tende

Entrée libre.
Venez découvrir en famille l'histoire de Belle et Sébastien, un
film de Nicolas Vanier.

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

Mardi 14/02/23

Breil-sur-Roya
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> Séance cinéma "Astérix et Obélix :
l'Empire du Milieu"

18h-20h Salle cinéma A Ca d'Breï

Adulte : 5 € - Enfant : 3 €
De Guillaume Canet
Par Albert Uderzo, Philippe Mechelen
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel

04 83 93 98 34

Menton
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> 89ème Fête du Citron - Visite guidée La
Belle Epoque

10h-11h30 Palais de l'Europe - Office de Tourisme

Tarif unique : 7 €
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 lesmembres 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
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> 89ème Fête du Citron - Visite du Jardin
Serre de la Madone

10h30-12h Office de Tourisme

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 13 €
Dans le cadre de la Fête duCitron, nous vous proposons la visite
d'unmagnifique jardin exotique à l'architecture paysagère, créé
à Menton par le Major Lawrence Johnston en 1924.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - Atelier tarte au
citron

14h-15h30 Jardin Serre de la Madone

Tarif unique : 35 €
Secrets d'agrumes : La fameuse tarte au citron de Menton !
Lorsqu’un maître-chocolatier découvre le Citron de Menton, il
ne peut que vouloir travailler ce merveilleux produit, délicieusement acidulé.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - Visite du Jardin
de la villa Maria Serena

Jardin Maria Serena

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 €
Dans le cadre de la Fête duCitron, nous vous proposons la visite
d'unmagnifique jardin d'unepropriété exceptionnelle de la fin
duXIXème siècle. Palmiers et cycas ornent de leur verticalité ébouriffées ce jardin remarquable.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com

©V
ille

de
Me

nto
n

> 89ème Fête du Citron - Visite du jardin
du Palais de Carnolès

15h-16h30 Palais de Carnolès

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 €
Dans le cadre de la Fête duCitron, nous vous proposons la visite
du jardin du Palais de Carnolès qui présente une collection
unique en France grâce à ses 137 variétés d’agrumes. Venez découvrir le combava, la lime de
Perse ou la main de Bouddha.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - Concert : "Trio
des légendes"

19h-20h30 Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palméro

Plein tarif : 15 / 20 €
Un spectacle unique et interactif avec des artistes sosies
professionnels, un véritable concert avec tous les standards de
Johnny, Eddy et Jacques ainsi que des duos inédits.

04 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr
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> 89ème Fête du Citron - Visite de la
pépinière d'agrumes "La Casetta"

Palais de l'Europe - Office de Tourisme

Tarif unique : 13 €
Prenez de la hauteur et parcourez les allées de ce verger
municipal qui compte plus de trois cents arbres, dont un bon
nombre de citrons, mais aussi des mandarines, des kumquats, des citrons, des pomelos...

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com

Les événements de la destination

https://museedesmerveilles.departement06.fr
https://www.fete-du-citron.com
https://www.fete-du-citron.com
https://www.fete-du-citron.com
https://www.fete-du-citron.com
https://www.menton-riviera-merveilles.fr
https://www.fete-du-citron.com


Mercredi 15/02/23

Menton
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> 89ème Fête du Citron - Randonnée du
Mimosa à Menton

8h30-12h30 et 14h-18h Office de Tourisme

Tarif unique : 25 € À partir de 6 ans
Au départ de l'Office de Tourisme de Menton, partez
accompagné pour une
balade à la découverte des vallons du Pays Mentonnais.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - A la découverte
de la Roya

8h30-18h Office de Tourisme

Plein tarif : 55 € - Tarif réduit : 50 €
Dans le cadre de la Fête du Citron, nous vous proposons une «
Journée de découverte de la Roya » - Excursions à Tende et
Saorge.
En cas d'un nombre insuffisant d'inscrits, l'Office de Tourisme se réserve le droit d'annuler
l'excursion. En cas de mauvais temps l'excursion pourrait être annulée : les clients seront
prévenus le lundi avant la date de départ.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - Visite guidée
autour du marché

10h-10h45 Esplanade du Musée Cocteau-Séverin
Winderman

Tarif unique : 4 €
Venez découvrir l’histoire du négoce jusqu’au développement
du grand
tourisme autour du quartier de la Ciapetta et des Halles municipales.
Places limitées sur réservation uniquement au 04 89 81 52 70 Durée des Visites d’0h45.
Règlement en numéraire au guide, prévoir l’acompte.

04 89 81 52 70
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> Visite guidée : Autour du marché
10h-10h45 Esplanade du Musée Cocteau-Séverin

Winderman

Tarif unique : 3 €
Venez découvrir l’histoire du négoce jusqu’au développement
du grand
tourisme autour du quartier de la Ciapetta et des Halles municipales.
Places limitées sur réservation uniquement au 04 89 81 52 70 Durée des Visites d’0h45.
Règlement en numéraire au guide, prévoir l’acompte.

04 89 81 52 70
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> 89ème Fête du Citron - Visite de La
Citronneraie

10h-11h30 8 avenue Boyer

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 14 €
Venez découvrir cette ancienne propriété agricole plantée
d’oliviers et d’agrumes devenue un magnifique jardin
d’agrément tropical où l’arbre roi de Menton côtoie bananiers et mimosas.
Possibilité de s'y rendre avec la navette de l'Office de Tourisme.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com/

©V
ille

de
Me

nto
n

> 89ème Fête du Citron - Visite du Jardin
Val Rahmeh

15h-16h30 Jardin du Val Rahmeh

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 14 €
Lotus et nymphéas peuplent le bassin, les collections dedaturas
embaument dans ce jardin riche de couleurs et de senteurs ou
se sont acclimatés quelques spécimens d'espèces rares ou disparues, tel que le Cyprès de
Tassili, le Sophora Toromiro..

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com

>89ème Fête du Citron - Spectacle musical : Menton autrefois
20h30-22h Salle Saint Exupéry

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
La capeline deMenton, vous emmènera voyager à travers l'histoire du paysMentonnais. Notre
groupe folklorique fondé en 1935, vous fera découvrir les chants et danses qui retracent la vie
quotidienne et économique des Mentonnais.

04 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr
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> 89ème Fête du Citron - Visite de la
pépinière d'agrumes "La Casetta"

Palais de l'Europe - Office de Tourisme

Tarif unique : 13 €
Prenez de la hauteur et parcourez les allées de ce verger
municipal qui compte plus de trois cents arbres, dont un bon
nombre de citrons, mais aussi des mandarines, des kumquats, des citrons, des pomelos...

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com

Du 15 au 20/02/23

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

10h-18h tous les jours - Ouvert tous les jours sauf le mardi
et le 1er mai. Fermeture tous les jours entre 12h30 et 14h.

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

Jeudi 16/02/23

Menton
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> 89ème Fête du Citron - Randonnée du
Citron

8h30-12h30 et 14h-18h Palais de l'Europe - Office de
Tourisme

Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 20 € À partir de 6 ans
Randonnéede6,5 km (250mdedénivelé). Au départ de l'Office
de Tourisme de Menton, partez accompagné pour une ballade à la découverte des vergers de
l'agrume phare de la ville.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com

Les événements de la destination
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> 89ème Fête du Citron - Visite de La
Citronneraie

10h-11h30 8 avenue Boyer

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 14 €
Venez découvrir cette ancienne propriété agricole plantée
d’oliviers et d’agrumes devenue un magnifique jardin
d’agrément tropical où l’arbre roi de Menton côtoie bananiers et mimosas.
Possibilité de s'y rendre avec la navette de l'Office de Tourisme.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com/
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> 89ème Fête du Citron - Visite du Jardin
de l'Orangeraie

10h-11h30 L'Orangeraie

Tarif unique : 7 €
Dans le cadre de la Fête duCitron, nous vous proposons la visite
du magnifique jardin de palace : l'Orangeraie. Découvrez le
charme d'un jardin de palace du début du XXème siècle et son architecture caractéristique.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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>89ème Fête du Citron - Visite de la salle
des mariages Jean Cocteau

14h30-15h15 Salle desMariages Jean Cocteau - Mairie
de Menton

Tarif unique : 5 €
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 - Rendez-vous sur place à la mairie.

04 89 81 52 70
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> 89ème Fête du Citron - Visite du Jardin
Serre de la Madone

15h-16h30 Office de Tourisme

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 13 €
Dans le cadre de la Fête duCitron, nous vous proposons la visite
d'unmagnifique jardin exotique à l'architecture paysagère, créé
à Menton par le Major Lawrence Johnston en 1924.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com

Vendredi 17/02/23

Menton
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> 89ème Fête du Citron - Randonnée du
Mimosa à Menton

8h30-12h30 et 14h-18h Office de Tourisme

Tarif unique : 25 € À partir de 6 ans
Au départ de l'Office de Tourisme de Menton, partez
accompagné pour une
balade à la découverte des vallons du Pays Mentonnais.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - Excursion les
villages perchés 1 (Castellar, Castillon,
Sospel)

9h30-17h Office de Tourisme

Plein tarif : 55 €
Journée découverte des villages perchés de Castellar, Castillon et Sospel.
Conditions d'annulation : En cas d'un nombre insuffisant d'inscrits l'Office de Tourisme se
réserve le droit d'annuler l'excursion En cas demauvais temps l'excursion pourrait être annulée
Les clients seront prévenus le mardi avant la date prévue

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - Visite du Jardin
Fontana Rosa

10h-11h30 Jardin Fontana Rosa

Tarif unique : 7 €
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.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - Visite de la
pépinière d'agrumes "La Casetta"

14h-16h et 15h-17h Palais de l'Europe - Office de
Tourisme

Tarif unique : 13 €
Prenez de la hauteur et parcourez les allées de ce verger
municipal qui compte plus de trois cents arbres, dont un bon nombre de citrons, mais aussi
des mandarines, des kumquats, des citrons, des pomelos...

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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>89ème Fête du Citron - Atelier taille des
agrumes

14h-15h30 Palais de Carnolès

Tarif unique : 35 €
Philippe Rigollot, spécialiste des agrumes propose de vous
présenter la famille des Rutaceae, d’expliquer la structure de
ces arbres, leur physiologie. Il évoquera les besoins des agrumes, notamment au niveau du
sol.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - Visite de la
chapelle des pénitents noirs

14h30-15h15 Chapelle de la miséricorde (pénitents
noirs)

Plein tarif : 4 €
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 - Rendez-vous sur place.

04 89 81 52 70

Les événements de la destination
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russie vue par le marquis de Custine.
15h30-17h30 Salle Saint-Exupery

Plein tarif : 5 €
Conférence par Marie-José Rizzi, proviseur honoraire,
historienne de la Russie.

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

Samedi 18/02/23

Menton
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> 89ème Fête du Citron - Randonnée du
Citron

8h30-12h30 et 14h-18h Palais de l'Europe - Office de
Tourisme

Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 20 € À partir de 6 ans
Randonnéede6,5 km (250mdedénivelé). Au départ de l'Office
de Tourisme de Menton, partez accompagné pour une ballade à la découverte des vergers de
l'agrume phare de la ville.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - Visite de La
Citronneraie

10h-11h30 8 avenue Boyer

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 14 €
Venez découvrir cette ancienne propriété agricole plantée
d’oliviers et d’agrumes devenue un magnifique jardin
d’agrément tropical où l’arbre roi de Menton côtoie bananiers et mimosas.
Possibilité de s'y rendre avec la navette de l'Office de Tourisme.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com/

©V
ille

de
Me

nto
n

> 89ème Fête du Citron - Visite du Jardin
de la villa Maria Serena

Jardin Maria Serena

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 €
Dans le cadre de la Fête duCitron, nous vous proposons la visite
d'unmagnifique jardin d'unepropriété exceptionnelle de la fin
duXIXème siècle. Palmiers et cycas ornent de leur verticalité ébouriffées ce jardin remarquable.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - Visite du jardin
du Palais de Carnolès

15h-16h30 Palais de Carnolès

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 €
Dans le cadre de la Fête duCitron, nous vous proposons la visite
du jardin du Palais de Carnolès qui présente une collection
unique en France grâce à ses 137 variétés d’agrumes. Venez découvrir le combava, la lime de
Perse ou la main de Bouddha.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - Les coulisses de
l'exposition des agrumes

18h30-20h30 Jardins Bioves

Tarif unique : 28 €
Profitez d'une visite guidéede l'expositiondesmotifs d'agrumes
où l'on vous expliquera les secrets de fabrication de ces
majestueuses structures de citrons et d'oranges, suivi d'un cocktail dînatoire de spécialités
Mentonnaises.
Exceptionnellement en accès libre et gratuit pour cette 88ème édition.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com

> 89ème Fête du Citron - Concert : Pink floyd, Dark Side : Le
50e anniversaire

20h30-22h30 Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palméro

Plein tarif : 15 / 30 €
RIVIERA ORCHESTRA vous invite à redécouvrir l'ambiance incroyable de ce chef- d'œuvre
intemporel avec des arrangements inédits pour 40 artistes.

04 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr
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> 89ème Fête du Citron - Visite de la
pépinière d'agrumes "La Casetta"

Palais de l'Europe - Office de Tourisme

Tarif unique : 13 €
Prenez de la hauteur et parcourez les allées de ce verger
municipal qui compte plus de trois cents arbres, dont un bon
nombre de citrons, mais aussi des mandarines, des kumquats, des citrons, des pomelos...

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com

Tende
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>Conte etMusique "Histoires vraies d'un
pasteur au Pays des Merveilles"

17h-18h15 - Entrés libre et gratuite dans la limitedesplaces
disponibles. Tout public

Entrée libre.
C'est l'histoire, presque vraie, d'une rencontre entre la parole
débordante d'un vieux pasteur et d'une jeune pélerine égarée dans les montagnes du comté
des Merveilles.

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

Lundi 20/02/23

Menton
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> 89ème Fête du Citron - Randonnée du
Citron

8h30-12h30 et 14h-18h Palais de l'Europe - Office de
Tourisme

Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 20 € À partir de 6 ans
Randonnéede6,5 km (250mdedénivelé). Au départ de l'Office
de Tourisme de Menton, partez accompagné pour une ballade à la découverte des vergers de
l'agrume phare de la ville.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com

Les événements de la destination
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> 89ème Fête du Citron - Visite de La
Citronneraie

10h-11h30 8 avenue Boyer

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 14 €
Venez découvrir cette ancienne propriété agricole plantée
d’oliviers et d’agrumes devenue un magnifique jardin
d’agrément tropical où l’arbre roi de Menton côtoie bananiers et mimosas.
Possibilité de s'y rendre avec la navette de l'Office de Tourisme.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com/
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> 89ème Fête du Citron - Visite du Jardin
Fontana Rosa

10h-11h30 Jardin Fontana Rosa

Tarif unique : 7 €
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.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - Atelier tarte au
citron

14h-15h30 Jardin Serre de la Madone

Tarif unique : 35 €
Secrets d'agrumes : La fameuse tarte au citron de Menton !
Lorsqu’un maître-chocolatier découvre le Citron de Menton, il
ne peut que vouloir travailler ce merveilleux produit, délicieusement acidulé.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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es"> "Les Amitiés Belges" - L'histoire de la
Russie - "L'Empire sans limite"

15h-17h Salle Saint-Exupery

Plein tarif : 5 €
Conférence par M. Gérard Berrier, Historien-Conférencier,
président du Cercle d’Études Médiévales de Languedoc.

06 76 37 76 10
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>89ème Fête du Citron - Visite de la salle
des mariages Jean Cocteau

15h45-16h30 Salle desMariages Jean Cocteau - Mairie
de Menton

Tarif unique : 5 €
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 - Rendez-vous sur place à la mairie.

04 89 81 52 70

Tende
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> Projection du film "HEIDI"
14h30-15h45 - Entrée libre et gratuite dans la limite des

places disponibles.

Accès libre.
Heidi, une jeuneorpheline, part vivre chez songrand-pèredans
les montagnes des Alpes suisses.

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

Mardi 21/02/23

Menton
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> 89ème Fête du Citron - Visite de la
pépinière d'agrumes "La Casetta"

9h-11het10h-12h Palais de l'Europe -Officede Tourisme

Tarif unique : 13 €
Prenez de la hauteur et parcourez les allées de ce verger
municipal qui compte plus de trois cents arbres, dont un bon
nombre de citrons, mais aussi des mandarines, des kumquats, des citrons, des pomelos...

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com

©V
ille

de
Me

nto
n

> 89ème Fête du Citron - Visite guidée La
Belle Epoque

10h-11h30 Palais de l'Europe - Office de Tourisme

Tarif unique : 7 €
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 lesmembres 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
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> 89ème Fête du Citron - Visite du Jardin
Serre de la Madone

10h30-12h Office de Tourisme

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 13 €
Dans le cadre de la Fête duCitron, nous vous proposons la visite
d'unmagnifique jardin exotique à l'architecture paysagère, créé
à Menton par le Major Lawrence Johnston en 1924.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - Visite du Jardin
de la villa Maria Serena

Jardin Maria Serena

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 €
Dans le cadre de la Fête duCitron, nous vous proposons la visite
d'unmagnifique jardin d'unepropriété exceptionnelle de la fin
duXIXème siècle. Palmiers et cycas ornent de leur verticalité ébouriffées ce jardin remarquable.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com

Les événements de la destination

https://www.fete-du-citron.com/
https://www.fete-du-citron.com
https://www.fete-du-citron.com
https://museedesmerveilles.departement06.fr
https://www.fete-du-citron.com
https://www.fete-du-citron.com
https://www.fete-du-citron.com


©V
ille

de
Me

nto
n

> 89ème Fête du Citron - Visite du jardin
du Palais de Carnolès

15h-16h30 Palais de Carnolès

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 €
Dans le cadre de la Fête duCitron, nous vous proposons la visite
du jardin du Palais de Carnolès qui présente une collection
unique en France grâce à ses 137 variétés d’agrumes. Venez découvrir le combava, la lime de
Perse ou la main de Bouddha.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - Concert : "Les
Forbans"

19h-20h15 Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero

Plein tarif : 20 / 25 €
Depuis 1978 ils vous incitent à mettre vos basquets pour venir
chanter et danser avec eux. En2023, les Forbans vous proposent
de fêter leurs 45 ans de carrière avec un spectacle inoubliable. ils seront pour l’occasion
accompagné de leurs danseurs de Rock

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com/-programme-.html

Mercredi 22/02/23

Menton
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> 89ème Fête du Citron - Randonnée du
Mimosa à Menton

8h30-12h30 et 14h-18h Office de Tourisme

Tarif unique : 25 € À partir de 6 ans
Au départ de l'Office de Tourisme de Menton, partez
accompagné pour une
balade à la découverte des vallons du Pays Mentonnais.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com

©C
AR

F

> 89ème Fête du Citron - A la découverte
de la Roya

8h30-18h Office de Tourisme

Plein tarif : 55 € - Tarif réduit : 50 €
Dans le cadre de la Fête du Citron, nous vous proposons une «
Journée de découverte de la Roya » - Excursions à Tende et
Saorge.
En cas d'un nombre insuffisant d'inscrits, l'Office de Tourisme se réserve le droit d'annuler
l'excursion. En cas de mauvais temps l'excursion pourrait être annulée : les clients seront
prévenus le lundi avant la date de départ.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - Visite de La
Citronneraie

10h-11h30 8 avenue Boyer

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 14 €
Venez découvrir cette ancienne propriété agricole plantée
d’oliviers et d’agrumes devenue un magnifique jardin
d’agrément tropical où l’arbre roi de Menton côtoie bananiers et mimosas.
Possibilité de s'y rendre avec la navette de l'Office de Tourisme.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com/
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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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> 89ème Fête du Citron -
Rando-Patrimoine : Le boulevard de
Garavan

10h-12h Poste frontière du haut

Plein tarif : 13 €
Garavan long de 3 kms, bordé de poivriers et de caroubiers, est le quartier le plus doux de
Menton et donc de toute la Côte d'Azur conduit de la frontière italienne à la vieille ville de
Menton. Les jardins d'acclimatation y sont encore nombreux.

04 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr
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> 89ème Fête du Citron - Visite du Jardin
Val Rahmeh

15h-16h30 Jardin du Val Rahmeh

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 14 €
Lotus et nymphéas peuplent le bassin, les collections dedaturas
embaument dans ce jardin riche de couleurs et de senteurs ou
se sont acclimatés quelques spécimens d'espèces rares ou disparues, tel que le Cyprès de
Tassili, le Sophora Toromiro..

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - Visite de la
pépinière d'agrumes "La Casetta"

Palais de l'Europe - Office de Tourisme

Tarif unique : 13 €
Prenez de la hauteur et parcourez les allées de ce verger
municipal qui compte plus de trois cents arbres, dont un bon
nombre de citrons, mais aussi des mandarines, des kumquats, des citrons, des pomelos...

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com

Du 22 au 27/02/23

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-18h tous les jours - Ouvert tous les jours sauf le mardi
et le 1er mai. Fermeture tous les jours entre 12h30 et 14h.

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

Les événements de la destination
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Jeudi 23/02/23

Menton
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> 89ème Fête du Citron - Randonnée du
Citron

8h30-12h30 et 14h-18h Palais de l'Europe - Office de
Tourisme

Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 20 € À partir de 6 ans
Randonnéede6,5 km (250mdedénivelé). Au départ de l'Office
de Tourisme de Menton, partez accompagné pour une ballade à la découverte des vergers de
l'agrume phare de la ville.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - Atelier tarte au
citron

9h30-11h Jardin Serre de la Madone

Tarif unique : 35 €
Secrets d'agrumes : La fameuse tarte au citron de Menton !
Lorsqu’un maître-chocolatier découvre le Citron de Menton, il
ne peut que vouloir travailler ce merveilleux produit, délicieusement acidulé.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - Visite de La
Citronneraie

10h-11h30 8 avenue Boyer

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 14 €
Venez découvrir cette ancienne propriété agricole plantée
d’oliviers et d’agrumes devenue un magnifique jardin
d’agrément tropical où l’arbre roi de Menton côtoie bananiers et mimosas.
Possibilité de s'y rendre avec la navette de l'Office de Tourisme.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com/
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> 89ème Fête du Citron - Visite du Jardin
de l'Orangeraie

10h-11h30 L'Orangeraie

Tarif unique : 7 €
Dans le cadre de la Fête duCitron, nous vous proposons la visite
du magnifique jardin de palace : l'Orangeraie. Découvrez le
charme d'un jardin de palace du début du XXème siècle et son architecture caractéristique.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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>89ème Fête du Citron - Visite de la salle
des mariages Jean Cocteau

14h30-15h15 Salle desMariages Jean Cocteau - Mairie
de Menton

Tarif unique : 5 €
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 - Rendez-vous sur place à la mairie.

04 89 81 52 70
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> 89ème Fête du Citron - Visite du Jardin
Serre de la Madone

15h-16h30 Office de Tourisme

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 13 €
Dans le cadre de la Fête duCitron, nous vous proposons la visite
d'unmagnifique jardin exotique à l'architecture paysagère, créé
à Menton par le Major Lawrence Johnston en 1924.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com

Vendredi 24/02/23

Menton
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> 89ème Fête du Citron - Randonnée du
Mimosa à Menton

8h30-12h30 et 14h-18h Office de Tourisme

Tarif unique : 25 € À partir de 6 ans
Au départ de l'Office de Tourisme de Menton, partez
accompagné pour une
balade à la découverte des vallons du Pays Mentonnais.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - Excursion les
villages perchés 2 (Gorbio, Roquebrune,
Ste Agnès)

9h30-17h Office de Tourisme

Plein tarif : 55 €
Journée découverte des villages perchés de Gorbio, Roquebrune et Sainte Agnès.
Conditions d'annulation : En cas d'un nombre insuffisant d'inscrits l'Office de Tourisme se
réserve le droit d'annuler l'excursion En cas demauvais temps l'excursion pourrait être annulée
Les clients seront prévenus le mardi avant la date prévue

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - Visite du Jardin
Fontana Rosa

10h-11h30 Jardin Fontana Rosa

Tarif unique : 7 €
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.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - Visite de la
pépinière d'agrumes "La Casetta"

14h-16h et 15h-17h Palais de l'Europe - Office de
Tourisme

Tarif unique : 13 €
Prenez de la hauteur et parcourez les allées de ce verger
municipal qui compte plus de trois cents arbres, dont un bon nombre de citrons, mais aussi
des mandarines, des kumquats, des citrons, des pomelos...

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com

Les événements de la destination
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la basilique Saint Michel Archange
14h-14h45 Basilique Saint-Michel ArchangedeMenton

Tarif unique : 4 €
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 réservationuniquement.DuréedesVisites d’1h30. Règlement ennuméraire
au guide, prévoir l’acompte. Rendez-vous sur place devant la basilique

04 89 81 52 70
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>89ème Fête du Citron - Atelier taille des
agrumes

14h-15h30 Palais de Carnolès

Tarif unique : 35 €
Philippe Rigollot, spécialiste des agrumes propose de vous
présenter la famille des Rutaceae, d’expliquer la structure de
ces arbres, leur physiologie. Il évoquera les besoins des agrumes, notamment au niveau du
sol.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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Démographie et climat : 2 enjeuxmajeurs
du XXIè

15h30-17h30 Salle Saint-Exupery

Plein tarif : 5 €
Conférence par Jean-Pierre Lozato, Docteur d'état, Institut culturel du conseil de l'Europe.

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

> 89ème Fête du Citron - Dîner concert
Opéra Rock

20h30-23h30 Casino Barrière Menton

Tarif unique : 71 €
Gala de Clôture de la Fête du Citron au Casino BARRIÈRE
MENTON
Un menu gastronomique Mentonnais, accompagné d'un concert de haute volée.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com

Samedi 25/02/23

Menton
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> 89ème Fête du Citron - Visite de La
Citronneraie

10h-11h30 8 avenue Boyer

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 14 €
Venez découvrir cette ancienne propriété agricole plantée
d’oliviers et d’agrumes devenue un magnifique jardin
d’agrément tropical où l’arbre roi de Menton côtoie bananiers et mimosas.
Possibilité de s'y rendre avec la navette de l'Office de Tourisme.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com/
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> 89ème Fête du Citron - Visite de la
pépinière d'agrumes "La Casetta"

14h-16h et 15h-17h Palais de l'Europe - Office de
Tourisme

Tarif unique : 13 €
Prenez de la hauteur et parcourez les allées de ce verger
municipal qui compte plus de trois cents arbres, dont un bon nombre de citrons, mais aussi
des mandarines, des kumquats, des citrons, des pomelos...

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - Visite du Jardin
de la villa Maria Serena

Jardin Maria Serena

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 €
Dans le cadre de la Fête duCitron, nous vous proposons la visite
d'unmagnifique jardin d'unepropriété exceptionnelle de la fin
duXIXème siècle. Palmiers et cycas ornent de leur verticalité ébouriffées ce jardin remarquable.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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> 89ème Fête du Citron - Visite du jardin
du Palais de Carnolès

15h-16h30 Palais de Carnolès

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 €
Dans le cadre de la Fête duCitron, nous vous proposons la visite
du jardin du Palais de Carnolès qui présente une collection
unique en France grâce à ses 137 variétés d’agrumes. Venez découvrir le combava, la lime de
Perse ou la main de Bouddha.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com

Dimanche 26/02/23

Gorbio
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> Course pédestre "12 Bornes de Gorbio"
Départ 12 km 10h départ marcheurs 9h Salle des fêtes

de Gorbio

Tarif unique : 10 €
23ème édition des 12 Bornes de Gorbio qui aura lieu le
dimanche 26 février 2023. Course Nature avec un parcours aux
panoramas exceptionnels!
Nous vous rappelons qu'il n'y aura pas d'inscriptions sur place Vous pouvez vous inscrire en
ligne sur: https://www.njuko.net/12-bornes-de-gorbio/select_competition Attention épreuve
limitée à 250 participants

04 92 10 91 26 - 06 68 26 80 47
www.asgorbio.com/

Les événements de la destination
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Lundi 27/02/23

Menton
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> 89ème Fête du Citron - Visite du Jardin
Fontana Rosa

10h-11h30 Jardin Fontana Rosa

Tarif unique : 7 €
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.

04 83 93 70 20
www.fete-du-citron.com
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es">"LesAmitiésBelges" - Chopin - "Chapeau
bas, messieurs, un génie !"

15h-17h Salle Saint-Exupery

Plein tarif : 5 €
Conférence par Mme Chrisitne Baron, conférencière, auteure,
animatrice du club littéraire de l'UNIA de Nice.

06 76 37 76 10
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>89ème Fête du Citron - Visite de la salle
des mariages Jean Cocteau

15h45-16h30 Salle desMariages Jean Cocteau - Mairie
de Menton

Tarif unique : 5 €
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 - Rendez-vous sur place à la mairie.

04 89 81 52 70

Mardi 28/02/23

Breil-sur-Roya
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> Séance cinéma "Les têtes givrées"
18h30-21h Salle cinéma A Ca d'Breï

Adulte : 5 € - Enfant : 3 €
De Stéphane Cazes
Par Stéphane Cazes, Isabelle Fontaine
Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, Marwa Merdjet Yahia

04 83 93 98 34

Menton
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> 89ème Fête du Citron - Visite guidée La
Belle Epoque

10h-11h30 Palais de l'Europe - Office de Tourisme

Tarif unique : 7 €
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 lesmembres 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

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

... 30/01/23

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-18h tous les jours 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

... 5/02/23

Menton
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> Fête foraine de Menton

14h30-19h lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche.

14h30-22h vendredi, samedi. Mail du Bastion

Tarifs non communiqués.
Comme chaque année, la foire d’attractions s’installe àMenton
pour le plaisir des petits comme des grands enfants !
Rendez-vous dès le samedi 14 janvier, et jusqu’au 5 février, pour faire le plein de bonne
humeur !

04 83 93 70 20

... 3/03/23

Menton

©E
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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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... 31/03/23

Gorbio
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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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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

... 15/06/23

Tende
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> Atelier Théâtre - La Locomotive

18h-20h deuxième vendredi dumois Salle deMusique

Accès libre.
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

... 7/07/23

La Turbie

©S
IVO

M

> 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

sol
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.

Les événements de la destination

https://randocapazur.com/
https://www.labrigue.fr
https://museedesmerveilles.departement06.fr
http://sivom-villefranche.mediatheque06.fr/


Visites sur demande auprès du Bureau d'Information Touristique de Beausoleil.

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

... 31/12/23

Tende

©J
ean

-No
ëlF

ess
y

> 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

©B
eau

sol
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

Beausoleil

©V
ille

de
Be

au
sol

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

©Y
an

nic
kS

ire> Visite sportive accompagnée de Menton

8h-12h tous les jours Yannick Sire
Adulte : de 25 à 70 €. Running : 1 personne : 70,00 € - 2
personnes : 45,00 € / pers || 3 personnes : 35,00 € / pers || 4
personnes : 30,00 € / pers || 5 personnes et + : 25,00 € / pers.
Marche Nordique ou BungyPump : 1 personne : 85,00 € || 2
personnes : 55,00 € / pers || 3 personnes : 45,00 € / pers || 4
personnes : 40,00 € / pers || 5 personnes et + : 35,00 € / pers.
Sillonnez Menton et ses incontournables de manière insolite en pratiquant votre activité
favorite. Running,marche nordique oubungyPumpà 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/

©C
op

yri
gh

t2
02

0Z
oo

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

©L
aM

ais
on

du
citr

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/

©M
usé

ed
eP

réh
isto

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

©G
ran

dH
ôte

ld
es

Am
ba

ssa
de

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/

©P
aro

iss
ed

eM
en

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

©A
sso

cia
tio

nL
aS

au
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

Les événements de la destination

https://www.menton-riviera-merveilles.fr
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/


Tende

©B
ure

au
de

sG
uid

es
du

Me
rca

nto
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

ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS

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
Du 1/01 au 30/04/23

©V
ille

de
Me

nto
n

> 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.

04 89 81 52 70

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 1/01 au 30/04/23

©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

Tende
Du 15/10/22 au 15/06/23

©F
oye

rR
ura

lTe
nd

e/L
aB

rig
ue

> Soirée Jeux

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

©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

©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

Les événements de la destination

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


Menton
Du 4/10/22 au 1/04/23

©V
ille

de
Me

nto
n

>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

Du 27/12/22 au 12/02/23

©V
ille

de
Me

nto
n

> Visite guidée du jardin Serre de la Madone

10h30-12h mardi, jeudi. 15h-16h30 dimanche. Jardin
Serre de la Madone

Plein tarif : 15 €Tarif réduit :  €
A Menton en 1924, le Major Lawrence Johnston crée un jardin
exotique à l’architecture paysagère. Dans ce lieu intemporel
coupé des rumeurs de la ville, les fragrances qui s’exhalent du jardin...
Réservation obligatoire, pas de paiement sur place.

04 83 93 70 20

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 1/01 au 5/02/23

©P
atr

ick
Va

rot
to

> Visite guidée - Les ruelles de l'histoire

14h30-16h mardi 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 ruellesmédiévales. 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

Du 1/01 au 12/02/23

©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.

04 83 93 70 20

Du 6 au 28/02/23

©P
atr

ick
Va

rot
to

> Visite guidée - Les ruelles de l'histoire

10h-11h30 mardi, dimanche Mardi : 14:30 Dimanche :

10:00 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

Du 12 au 28/02/23

©P
atr

ick
Va

rot
to

>89ème Fête du Citron - Visite guidée Les Ruelles
de l'histoire

10h-11h30 dimanche. 14h30-16h mardi. 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 St Michel.
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

Breil-sur-Roya
Du 22 au 22/02/23

©A
Tél

àB
rie

ncà> Ciné Club Breil sur Roya

19h-21h Trainof thedead (2007) Salle cinémaACad'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

©E
du

cfe
rm

elo
isir

s
> 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

Les événements de la destination

https://educfermeloisirs.wixsite.com/my-site-3


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

©M
air

ied
eL

aB
rig
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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
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
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 1/01 au 12/02/23

©V
ille

de
Me

nto
n

> Visite guidée de la Citronneraie

Se référer au planning des réservations en ligne. 69
Corniche André Tardieu

Plein tarif : 15 €Tarif réduit :  €
Cette anciennepropriété agricoleplantéed’oliviers et d’agrumes
est devenueunmagnifique jardind’agrément tropical où l’arbre
roi de Menton côtoie bananiers et mimosas.
Réservation obligatoire, pas de paiement sur place.

04 83 93 70 20

Du 1/01 au 12/02/23

©P
an

go
Vis

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

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

TOUS LES JEUDIS

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

Les événements de la destination

https://www.labrigue.fr
http://stjohnsmenton.libib.com/
https://www.labrigue.fr


La Turbie
Toute l'année

©P
an

go
Vis

ua
l

>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 27/12/22 au 12/02/23

©V
ille

de
Me

nto
n

> Visite guidée du jardin Serre de la Madone

10h30-12h mardi, jeudi. 15h-16h30 dimanche. Jardin
Serre de la Madone

Plein tarif : 15 €Tarif réduit :  €
A Menton en 1924, le Major Lawrence Johnston crée un jardin
exotique à l’architecture paysagère. Dans ce lieu intemporel
coupé des rumeurs de la ville, les fragrances qui s’exhalent du jardin...
Réservation obligatoire, pas de paiement sur place.

04 83 93 70 20

Du 1/01 au 30/04/23

©V
ille

de
Me

nto
n

> 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.

04 89 81 52 70

Toute l'année

©V
ille

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

Du 1/01 au 30/04/23

©V
ille

de
Me

nto
n

> 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

Du 16 au 23/02/23

©V
ille

de
Me

nto
n

> 89ème Fête du Citron - Corso nocturnes

21h-22h15 jeudi Avenue Félix Faure - Avenue Carnot

Adulte : 16 € - Gratuit pour les moins de 6 ans. - Enfant :
(6-14 ans) : 8 / 12 €
Rendez-vous les jeudis 16 et 23 février 2023 de 21h à 22h15
sur la promenade du soleil à Menton.
Réservation préalable conseillée via notre site internet :
https://www.fete-du-citron.com

04 83 93 70 20
https://fete-du-citron.com

Roquebrune-Cap-Martin
Toute l'année

©P
rov
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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

©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
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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://fete-du-citron.com
https://www.labrigue.fr


Toute l'année

©v
ide

-gr
en

ier
s.o

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 12/02/23

©V
ille

de
Me

nto
n

> Visite guidée : Jardin d'agrumes du Palais
Carnolès

10h-11h30 vendredi Palais de Carnolès

Plein tarif : 10 €Tarif réduit :  €
Le jardin du Palais de Carnolès présente une collection unique
en France grâce à ses 137 variétés d’agrumes. Venez découvrir
le combava, la lime de Perse ou la main de Bouddha.

04 93 35 49 71 - 04 83 93 70 20

Du 1/01 au 30/04/23

©V
ille

de
Me
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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

Beausoleil
Du 4 au 4/02/23

©V
ille

de
Be

au
sol

eil> Concert Instant Ferran Savall

20h30-23h Centre Culturel Prince Jacques

Entrée libre.
Concert de Ferran Savall, fantaisiesméditerranéennes.Musique
catalane et musique du monde.

04 93 78 90 80

Breil-sur-Roya
Du 25 au 25/02/23

©A
Tél

àB
rie

ncà> Ciné Club Breil sur Roya

19h-22h Le crimede l'Orient Express (2017) 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

©D
an

iel
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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

©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 €, 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

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
http://stjohnsmenton.libib.com/


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

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
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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/

TOUS LES DIMANCHES

Castellar
Toute l'année

©D
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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

©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

Toute l'année

©D
.V
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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

©V
inc

en
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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/

La Brigue
Toute l'année

©V
inc

en
tJa

cqu
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

Les événements de la destination

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://educfermeloisirs.wixsite.com/my-site-3
https://www.gorbio.fr/


Menton
Du 27/12/22 au 12/02/23
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> Visite guidée du jardin Serre de la Madone

10h30-12h mardi, jeudi. 15h-16h30 dimanche. Jardin
Serre de la Madone

Plein tarif : 15 €Tarif réduit :  €
A Menton en 1924, le Major Lawrence Johnston crée un jardin
exotique à l’architecture paysagère. Dans ce lieu intemporel
coupé des rumeurs de la ville, les fragrances qui s’exhalent du jardin...
Réservation obligatoire, pas de paiement sur place.

04 83 93 70 20

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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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 6 au 28/02/23

©P
atr

ick
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> Visite guidée - Les ruelles de l'histoire

10h-11h30 mardi, dimanche Mardi : 14:30 Dimanche :

10:00 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

Du 12 au 28/02/23

©P
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>89ème Fête du Citron - Visite guidée Les Ruelles
de l'histoire

10h-11h30 dimanche. 14h30-16h mardi. 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 St Michel.
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

Du 12 au 26/02/23

©O
TC

AD
FA> 89ème Fête du Citron - Corso des fruits d'or

14h30-16hdimanche CasinodeMenton -AvenueCarnot

Adulte : 16 € - Gratuit pour les moins de 6 ans. - Enfant :
(6-14 ans) : 8 / 12 €
Rendez vous les dimanches 12, 19 et 26 février 2023 de 14h30
à 16h sur la promenade du soleil à Menton.
Réservation préalable conseillée pour les places assises en
tribune. Réservation via notre site internet : https://www.fete-du-citron.com

04 83 93 70 20
https://fete-du-citron.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/

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

http://stjohnsmenton.libib.com/
https://fete-du-citron.com
http://www.sainteagnes.fr/le-fort-de-la-ligne-maginot/

