
Frontalier à la Ligurie et voisin Monégasque, il est un éden ensoleillé dont les racines
jaillissent de la mer. Menton, grâce à sa culture d agrumes mondialement admirée, est
le petit paradis jaune du bassin azuréen. Le charme de cette cité n'a d'égal sur la Riviera
tant elle respire différemment, insufflant une certaine sérénité au travers de sa beauté
naturelle préservée. Une perte balnéaire qui se raconte à travers ses occupants, son art

de vivre, ses façades ocrées à l'ârtie artistique qui règne dans chacune de ses ruelles
pavées. Car si le bien-nommé "pays du citron" baigne de quiétude locaux et visiteurs sur
ses plages dorées, c'est dans son histoire que Menton révèle sa vraie richesse. Une terre
vivante, contrastée, éblouissante.
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> DES JARDINS LUXURIANTS
Au X!Xime siècle des botanistes britanniques
insèrent diverses espèces tropicales rares, qui
enrichissent aujourd'hui encore de leur beauté
les jardins mentonnais. Trois de ces jardins
d'exception proposent des visites guidées.

Jardin d agrumes du Palais des Carnolès
3, avenue de la Madone - 04 89 81 52 70
menton.fr/Jardin-du-Palais-de-Carnoles.htmt

Jardin de Maria Serena
21, promenade Reine Astrid - 04 8981 52 70
menton.fr/jardin-Maria-Serena.html

Jardin de? Romanciers Fontana Rosa
6, avenue Blasco fbanez - 04 89 81 52 70
menton.fr/Jardin-Fontana-Rosa.html

> 21PALACES
Destination de luxe pour la noblesse étrangère
au XtXème siècle, Menton compte de somptueux
édifices style Belle époque offrant un parcours
de visite hors du commun. Parmi les anciens
palaces, 4 hôtels toujours actifs: Les Ambas-
sadeurs, le Balmoral, l Orangeraie et le Royal
Westminster.
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> MUSÉE JEAN COCTEAU
Le musée incontournable de ta cité présente
une architecture intrigante de verre et de béton,
imaginée par Rudy Ricciotti. Ici est exposée ta
collection époustouflante du donateur Séverin
Wunderman sur 2700m2, dédiée à l oeuvre de
Cocteau. Et pour compléter cette découverte,
rendez-vous dans la salle des mariages de la
mairie, entièrement décorée par l'enfant du

pays.

Musée Jean Cocteau
Collection SéverinWunderman
Entrée: 6€ - Gratuit pour tes enfants
et tes étudiants
Entrée salle des mariages de ta mairie : 4€
Gratuit pour les enfants et les étudiants
Ouvert tous tes jours de lOh à 18h sauf les
mardis. 04 93 18 82 61

L'exposition Cocteau Design propose de dé-
couvrir une facette inattendue de Jean Cocteau,
cetle d'un remarquable désigner qui sut mettre
son talent au service du quotidien, transformant
des objets usuels en véritables œuvres d art ;
te don d'enchanter par la poésie des objets très
prosaiques.

Le Bastion
Quai Napoléon III - museecocteaumenton.fr
2, Quai de Monléon
04 89 81 52 50
museecocteaumenton.fr
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> BASILIQUE
SAINT-MICHEL
Profitez de ce joyau baroque
au clocher de 53 mètres de
haut, construit en plein centre
de la cité. Cette oeuvre monu-
mentale aux mille détails
d'ornements attire plus de
100000 visiteurs chaque année.
Basilique Saint-MichelArchange
de Menton;
Ouverture au publie te lundi,
mercredi et vendredi de 1 5h
à17h
Place de l'Église
0493358163
menton.fr/la-basilique-
saint-michel-archange.html

EXPOSITION
La programmation de la Galerie
d'art contemporain de Menton
poursuit sa découverte de
talents régionaux et son explo-
ration de nouveaux médiums
avec ['exposition ArTextures.
En mode tissus et boutons.
Elle réunit le travail de Dieter
Filter et Bianca Tosti, deux
univers riches de matières
et de couleurs.

A l'heure d'une prise de
conscience écologique, les
œuvres de DJeter Filler et Bian-
ça Tosti ouvrent de nouvelles
perspectives. La réutilisation,
le détournement des maté-
riaux manufacturés issus de la
confection participent à leur
démarche artistique, de même
que le partage d une passion
du toucher, du regard, du
voyage dans une écriture sculp-
tu rate de leurs œuvres.
Visites de l'exposition en com-
pagnie de DîeterFillertous
les samedis à 15h.
Du mardi au samedi de lOh
à12hetde14hà18h.
Galerie d'Art Contemporain
du Palais de l'Europe
menton.fr/maville
menton-infos.fr
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