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EDITO

Menton Ville d’Art et d’histoire vous invite à découvrir les nombreuses
richesses patrimoniales de la cité. 
Au fil des visites, les guides-conférenciers vous entraînent dans le labyrinthe
des ruelles du vieux Menton. Ils vous font apprécier la puissance et la
monumentalité de nos églises baroques. Dans l’agreste Garavan ou dans les
vallées verdoyantes, vous faites la connaissance de toute une végétation luxu-
riante venue de contrées lointaines. Les palaces de la Belle Epoque ouvrent
leurs portes pour dévoiler fresques et dorures d’un siècle révolu. 
Les expositions thématiques, les ouvrages de nos boutiques et points
d’information contribuent à vous faire connaître et apprécier les multiples
facettes de Menton, cité des Arts.

Couverture :
Jardin du Riviera Palace
banc Rocaille
© David Rousseau
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LES RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
4 et 5 juin 2016
Visites et animations gratuites.
Le thème proposé cette année est
« Les couleurs du jardin ».
Le service du Patrimoine invite
le public à explorer les multiples
facettes des jardins choisis grâce
à un programme haut en couleur.

Samedi 4 juin
Fontana Rosa 
Quatrièmes Rencontres franco-
espagnoles organisées par le Cercle
Blasco Ibañez 
A 11h, en présence des autorités
littéraires et des élus invités :
● Remise des prix aux lauréats du
concours de nouvelles Vicente Blasco
Ibañez 2016 .

● Remise du prix Fougère d’Argent
Katherine Mansfield 2016. 
Les cérémonies seront suivies d’un vin
d’honneur offert par le Cercle Blasco
Ibañez.
Bourse aux livres : renseignements :
www.cercle-blasco-ibanez@numericable.fr
→ Avenue Blasco-Ibañez 

Le Riviera Palace
A 14h30 : Visite guidée du jardin, de la
façade et du hall d’entrée. Gratuit
→ 28 Avenue Riviera 

Serre de la Madone
A 21h : Visite guidée du jardin au
crépuscule avec mise en lumière. Gratuit
→ 74 Val de Gorbio

Jardin Botanique
Val Rahmeh
animation 2011 



Dimanche 5 juin
Fontana Rosa
Quatrièmes Rencontres franco-espagnoles
organisées par le Cercle Blasco Ibañez
Bourse aux livres
A 12h30 Paëlla « El Pueblo » animée par le
groupe de guitaristes « Los Hermanos »
19,90 € hors boisson. Sur réservation à :
www.cercle-blasco-ibanez@numericable.fr
→ Avenue Blasco-Ibañez

Le Riviera Palace
A 14h30 : Visite guidée du jardin, de la
façade et du hall d’entrée. Gratuit
A 16h30 : Concert Philippe Loli et Leo
Giannola : duo à 2 guitares Swing à la
Django Reinhardt. Gratuit
→ 28 Avenue Riviera

Maria Serena
A 14h30 : Visite guidée du jardin Belle
Epoque complanté de palmiers et cycas.
Gratuit
→ 21 Promenade Reine-Astrid

Jardin
Fontana Rosa
 rotonde

Jardin
Serre de la Madone
Rendez-vous aux
jardins 2015



RENDEZ-VOUS

VISITES
GUIDEES 
Pendant une heure trente ou
plus, le guide-conférencier vous
permettra d’approfondir certaines
approches du patrimoine, périodes
historiques, aspects singuliers, vie
quotidienne…
Vous participez sans la contrainte
d’une inscription préalable (sauf
mention contraire). 

Tous les lundis à 10h
BLASCO IBAÑEZ À FONTANA ROSA 
Entrée du jardin,
Avenue Blasco-Ibañez
Sur les pas de l’écrivain et homme
politique espagnol, Vicente Blasco
Ibañez, pénétrez en ce jardin coloré
de céramiques valenciennes et
mentonnaises. Hommage à la littérature,
ce lieu atypique fait la part belle à l’art de
vivre méditerranéen et nous transporte
vers Al Andalus. 

Tous les lundis à 14h30
MUSÉE JEAN COCTEAU COLLECTION
SÉVERIN WUNDERMAN
Accueil/boutique du musée, 
2 Quai de Monléon
L’artiste et le collectionneur
Regards de Séverin Wunderman sur Jean
Cocteau.
Le musée Jean Cocteau collection
Séverin Wunderman forme un ensemble
désormais indissociable en unissant deux
noms, celui de l’artiste et celui de son
collectionneur. Le musée, écrin de cette
collection est devenu l’emblème du
passage de l’artiste à Menton, mais aussi
un signe fort posé par l’architecte Rudy
Ricciotti dans le paysage.

Palais de Carnolès
Musée des Beaux-Arts
vue jardin



Tous les lundis à 15h30
LE JARDIN BOTANIQUE VAL RAHMEH
Boutique d’accueil,
Avenue Saint-Jacques 
Les collections de solanacées de Miss
Campbell vous attendent au jardin Val
Rahmeh, propriété du Muséum National
d’Histoire Naturelle. La magie du lieu et
le charme des tropiques réinventés vous
transportent en des lieux exotiques.

Tous les mardis à 10h 
LE JARDIN DE MARIA SERENA 
Entrée du jardin,
21 Promenade Reine-Astrid
Devenez l’hôte privilégié du jardin d’une
grande villa de la fin du XIXe siècle. Com-
planté de palmiers et de cycas, ce jardin
est un hymne à la verticalité ébouriffée.
La villa est construite sur le schéma des
réalisations de Charles Garnier sur la
Riviera.

Tous les mardis à 14h30 
LES RUELLES DE L’HISTOIRE  
Parvis Saint-Michel
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 Saint
-Michel. 

Tous les mardis à 15h 
LE JARDIN SERRE DE LA MADONE
Devant la boutique d’accueil, 
74 Val de Gorbio 
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, le chant des oiseaux
et la majesté des grands végétaux
viennent éveiller vos sens. 

Jardin
Fontana Rosa
allée de Bacchus
    
Vieille ville
vue générale



Les mercredis 1er juin, 6 juillet
et 3 août à 10h 
LE PALAIS DE CARNOLES
ET SON JARDIN D’AGRUMES 
Entrée du musée,
3 Avenue de la Madone
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.

Tous les mercredis à 14h30
MUSÉE JEAN COCTEAU COLLECTION
SÉVERIN WUNDERMAN
Accueil/boutique du musée, 
2 Quai de Monléon
L’artiste et le collectionneur
Regards de Séverin Wunderman sur Jean
Cocteau
Le musée Jean Cocteau collection
Séverin Wunderman forme un ensemble
désormais indissociable en unissant deux
noms, celui de l’artiste et celui de son
collectionneur. Le musée, écrin de cette
collection est devenu l’emblème du
passage de l’artiste à Menton, mais aussi
un signe fort posé par l’architecte Rudy
Ricciotti dans le paysage.

Tous les mercredis à 15h 
LE JARDIN SERRE DE LA MADONE
Devant la boutique d’accueil, 
74 Val de Gorbio 
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, le chant des oiseaux
et la majesté des grands végétaux
viennent éveiller vos sens. 

Musée Jean Cocteau
collection Séverin
Wunderman
vue générale

L’Orangeraie
détail de la marquise
d’entrée

La Citronneraie
le mas Flofaro



Tous les jeudis à 10h
L’ORANGERAIE, 
UN JARDIN DE PALACE 
Dans le jardin, devant l’hôtel, 
15 Rue Partouneaux
Le Grand Hôtel de Venise, devenu
aujourd’hui l’Orangeraie, est créé à la fin
du XIXe siècle. Il accueillait les hôtes
prestigieux de la Belle Epoque. Découvrez
le charme d’un jardin de palace de la fin
du XIXe siécle et son architecture
caractéristique.

Tous les jeudis du mois de juin, les 7
et 21 juillet et les 4 et 18 août à 10h 
LA CITRONNERAIE, LE MAS FLOFARO 
Sur le parking de la propriété,
69 Corniche André-Tardieu 
Cette ancienne propriété agricole plantée
d’oliviers et d’agrumes est devenue un
magnifique jardin d’agrément tropical où
l’arbre roi de Menton côtoie bananiers et
mimosas.

Tous les jeudis à 14h30
MUSÉE JEAN COCTEAU-COLLECTION
SÉVERIN WUNDERMAN
Accueil/boutique du musée, 
2 Quai de Monléon
L’artiste et le collectionneur
Regards de Séverin Wunderman sur Jean
Cocteau
Le musée Jean Cocteau collection
Séverin Wunderman forme un ensemble
désormais indissociable en unissant deux
noms, celui de l’artiste et celui de son
collectionneur. Le musée, écrin de cette
collection est devenu l’emblème du
passage de l’artiste à Menton, mais aussi
un signe fort posé par l’architecte Rudy
Ricciotti dans le paysage.

Tous les jeudis à 15h
LE JARDIN SERRE DE LA MADONE
Devant la boutique d’accueil, 
74 Val de Gorbio
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, le chant des oiseaux
et la majesté des grands végétaux
viennent éveiller vos sens. 



Tous les vendredis à 10h
BLASCO IBAÑEZ À FONTANA ROSA 
Entrée du jardin,
Avenue Blasco-Ibañez
Sur les pas de l’écrivain et homme
politique espagnol, Vicente Blasco
Ibañez, pénétrez en ce jardin coloré
de céramiques valenciennes et
mentonnaises. Hommage à la littérature,
ce lieu atypique fait la part belle à l’art de
vivre méditerranéen et nous transporte
vers Al Andalus. 

Tous les vendredis à 14h30 
LE JARDIN DE MARIA SERENA 
Entrée du jardin,
21 Promenade Reine-Astrid
Devenez l’hôte privilégié du jardin d’une
grande villa de la fin du XIXe siècle. Com-
planté de palmiers et de cycas, ce jardin
est un hymne à la verticalité ébouriffée.
La villa est construite sur le schéma des
réalisations de Charles Garnier sur la
Riviera.

Tous les vendredis à 15h 
LE JARDIN SERRE DE LA MADONE
Devant la boutique d’accueil, 
74 Val de Gorbio 
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, le chant des oiseaux
et la majesté des grands végétaux
viennent éveiller vos sens. 

Jardin Fontana Rosa
banc de céramique

Jardin Maria Serena
vue générale

Jean Cocteau 
portrait photographique



Tous les samedis à 14h30
MUSÉE JEAN COCTEAU COLLECTION
SÉVERIN WUNDERMAN
Accueil/boutique du musée, 
2 Quai de Monléon
L’artiste et le collectionneur
Regards de Séverin Wunderman sur Jean
Cocteau
Le musée Jean Cocteau collection
Séverin Wunderman forme un ensemble
désormais indissociable en unissant deux
noms, celui de l’artiste et celui de son
collectionneur. Le musée, écrin de cette
collection est devenu l’emblème du
passage de l’artiste à Menton, mais aussi
un signe fort posé par l’architecte Rudy
Ricciotti dans le paysage.

Tous les samedis à 15h 
LE JARDIN SERRE DE LA MADONE
Devant la boutique d’accueil, 
74 Val de Gorbio 
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, le chant des oiseaux
et la majesté des grands végétaux
viennent éveiller vos sens.  

Tous les dimanches à 15h 
LE JARDIN SERRE DE LA MADONE
Devant la boutique d’accueil, 
74 Val de Gorbio 
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, le chant des oiseaux
et la majesté des grands végétaux
viennent éveiller vos sens.  



VISITES
GUIDEES
ECLAIR
Pendant trois quarts d’heure ou un
peu plus, laissez-vous conter les
facettes connues ou méconnues de
Menton. 

Les lundis 6 juin, 4 juillet
et 1er août à 10h30
LE CIMETIERE DU VIEUX-CHÂTEAU 
Entrée principale du cimetière,
Place du Vieux-Château
Le château de Jean II Grimaldi a couronné
longtemps la ville. En 1806, ce site devient
nécropole. Les sépultures des commu-
nautés étrangères voisinent avec celles
des familles mentonnaises.,témoignage
du riche passé de Menton.

Les mercredis 8 et 22 juin, 6 et
20 juillet, 10 et 24 août à 10h30
LE RIVIERA PALACE 
Entrée du parc,
28 Avenue Riviera
Bel 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.

Les mercredis 15 et 29 juin
à 10h30
VISITE-PROMENADE À GARAVAN
Devant le restaurant Le Mirazur,
30 Avenue Aristide-Briand
Du poste-frontière au chemin du
Peyronnet, découvrez l’histoire du
quartier de Garavan.

Chapelle de la
Conception
intérieur paré des
tentures

Villa Foucher de Careil
vue d’ensemble

Parvis Saint-Michel
Festival de musique



Tous les mercredis à 14h30
LA CHAPELLE
DES PÉNITENTS BLANCS 
Porche d’entrée,
Place de la Conception
La chapelle de l’Immaculée Conception,
bel exemple de l’art de la Réforme
catholique, était le siège de la confrérie
des Pénitents Blancs. Drapée de ses
tentures,elleoffre une vision spectaculaire
de l’art baroque, depuis sa rénovation en
1987. 

Le mercredi 3 août à 17h
D’UN PARVIS A L’AUTRE
Anecdotes de Festival
Parvis Saint-Michel 
Du parvis Saint-Michel au parvis du
musée Jean Cocteau collection Séverin
Wunderman, le guide vous dévoile
quelques anecdotes sur le Festival de
musique.

Tous les jeudis à 14h30
JEAN COCTEAU
ET LA SALLE DES MARIAGES  
Accueil de la Mairie,
17 Rue de la République 
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. 

Le vendredi 12 août à 17h
D’UN PARVIS A L’AUTRE
Anecdotes de Festival
Parvis Saint-Michel 
Du parvis Saint-Michel au parvis du
musée Jean Cocteau collection Séverin
Wunderman, le guide vous dévoile
quelques anecdotes sur le Festival de
musique.



EXPOSITIONS
Du mardi au samedi
sauf jours fériés
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Du 4 juin au 3 septembre 2016
ROCAILLEURS ET ROCAILLE À
MENTON OU L’ART DE L’ILLUSION
Hôtel d’Adhémar de Lantagnac 
24 Rue Saint-Michel
Du boulevard du Fossan aux jardins du
Winter et du Riviera Palace, découvrez les
espaces cachés ou secrets portant encore
les traces des aménagements paysagers
de cet art inclassable de la fin du XIXe

siècle.

Pendant les visites guidées,
les lundis et vendredis à 10h
Du 4 juin au 10 septembre 2016
MYTHIQUE TAUREAU 
Jardin Fontana Rosa
Avenue Blasco-Ibañez
Ce thème unit dans l’art ces grandes per-
sonnalités qui ont tant marqué la Côte
d’Azur et donne naissance à un dialogue
entre le poète Cocteau et le peintre niçois
Raymond Moretti.

Du mardi au dimanche
De 10h à 18h
Du 25 juin au 23 octobre 2016
ESSENCE VÉGÉTALE
Photographies de Laurence Huyette
Jardin Serre de la Madone
74 Val de Gorbio
Cette exposition photographique vous
entraîne dans l’univers subtil de l’artiste
Laurence Huyette, où la lumière souligne
la matière et les couleurs de la nature.



Tous les jours
Du 5 juin au 28 septembre 2016
« LES 70 ANS DE L’UMAM »
Esplanade Francis Palmero
Parvis du musée Jean Cocteau
collection Séverin Wunderman
Jardins Biovès
Tous les jours sauf mardi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Musée des Beaux-Arts Palais de Carnolès
et son jardin
Deuxième volet de l’exposition d’art
contemporain « 70 ans de l’UMAM », des
sculptures monumentales ornent les
jardins de la ville. De l’étonnante Baleine
de 22 mètres de long de Stefano
Bombardieri à l’insolite plume de
7 mètres de haut oscillant dans le vent de
Francis Guerrier, venez découvrir
différentes facettes de la sculpture
contemporaine.

Jean Cocteau et
Raymond Moretti
lithographie sur papier

Jardin du
Winter Palace
escalier Rocaille

Stefano Bombardieri
Gorilla 723



INFORMATIONS PRATIQUES

EXPOSITIONS
ROCAILLEURS ET ROCAILLE A MENTON
OU L’ART DE L’ILLUSION
Entrée libre et gratuite
Du mardi au samedi
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Du 4 juin au 3 septembre 2016
Hôtel d’Adhémar de Lantagnac
24 Rue Saint-Michel

MYTHIQUE TAUREAU : 6 €
Du 4 juin au 10 septembre 2016
Pendant les visites guidées,
les lundis et vendredis à 10h
Jardin Fontana Rosa
Avenue Blasco-Ibañez

ESSENCE VÉGÉTALE
Photographies de Laurence Huyette
8 € ou carte d’abonnement annuel : 20 €
Du mardi au dimanche
De 10h à 18h
Du 25 juin au 23 octobre 2016
Jardin Serre de la Madone
74 Val de Gorbio

LES 70 ANS DE L’UMAM
Tous les jours
Du 5 juin au 28 septembre 2016
Esplanade Francis Palmero
Parvis du musée Jean Cocteau
collection Séverin Wunderman
Jardins Biovès
Tous les jours sauf mardi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Musée des Beaux-Arts Palais de Carnolès
et son jardin

Visites guidées
Visite classique : 6 € 
Serre de la Madone : 8 € ou
carte d’abonnement annuel : 20 € 
La Citronneraie, le mas Flofaro : 9,50 € 
Jardin botanique Val Rahmeh : 10,50 €
Musée Jean Cocteau collection Séverin
Wunderman : 14 €



Visites guidées éclair
La chapelle des Pénitents Blancs : 3 €
Le cimetière du Vieux Château : 3 €
Le Riviera Palace : 3 €
Visite-promenade à Garavan : 3 €
D’un Parvis à l’autre : 3 €
Jean Cocteau et la Salle des Mariages: 4 €

Tarifs réduits : enfants et étudiants gratuit
sauf Val Rahmeh paiement du droit
d’entrée
Visites en extérieur annulées par temps
de pluie

RENSEIGNEMENTS 
ESPACE PATRIMOINE
Hôtel d’Adhémar de Lantagnac
24 rue Saint-Michel
Tél :  04 92 10 97 10
Point d’information, exposition
temporaire, librairie, carterie
Du mardi au samedi sauf jours fériés
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Entrée libre et gratuite

ESPACE JARDIN
Serre de la Madone
74 val de Gorbio
Tél : 04 93 57 73 90
Point d’information, visites guidées du
jardin, exposition temporaire, boutique et
espace détente 
Du mardi au dimanche de 10h à 17h
8 €/personne ou carte annuelle
d’abonnement : 20 €

ESPACE OFFICE DE TOURISME
8 Avenue Boyer
Tél : 04 92 41 76 76 
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h
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Jardin Serre de la Madone
Les bassins



« J’AI SOIF DE VOIR AU VENT
SE BERCER LES FLEURS
BLANCHES DES ORANGERS  »
Jean-Marie Guyau

Laissez-vous conter Menton, ville
d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide-
conférencier agréé par le ministère de
la Culture et de la Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît
toutes les facettes de Menton et vous
donne les clefs de lecture pour
comprendre l’échelle d’une place, le
développement de la ville au fil de
ses quartiers. Le guide est à votre
écoute. N’hésitez pas à lui poser vos
questions.

Le service animation de 
l’architecture et du patrimoine
Le service animation du patrimoine
de Menton propose toute l’année des
animations pour les habitants de
Menton, les visiteurs et le jeune
public. Il se tient à votre disposition
pour tous vos projets. Si vous êtes en
groupe, des visites vous sont
proposées toute l’année sur
réservation. 

Renseignements, réservations
Service du Patrimoine
Tél  04 89 81 52 70
Fax 04 89 81 52 77
Animateur du Patrimoine :
josiane.tricotti@ville-menton.fr
Les réservations de groupes :
patricia.beguin@ville-menton.fr
Les ateliers pédagogiques :
pamela.pages@ville-menton.fr
Tél 04 89 81 52 76

Menton appartient
au réseau national des Villes et
Pays d’art et d’histoire
A proximité
Grasse, Fréjus, Hyères, Martigues,
Arles, Briançon sont Villes d’art et
d’histoire. Les vallées Roya Bévéra, la
Provence Verte, Carpentras-Comtat
Venaissin, le Pays Serre-Ponçon
Ubaye Durance bénéficient de
l’appellation Pays d’art et d’histoire. 




