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Partez à la découverte de l’histoire et 
du patrimoine des villages proches 
du littoral & des villages nichés dans 
la vallée de la Roya avec l’Offi ce de 
Tourisme Communautaire Menton, 
Riviera & Merveilles et la Communauté 
d’Agglomération de la Riviera Française. 
Des circuits* « à la carte » vous sont 
proposés, en compagnie de notre guide 
conférencière. Les bus empruntent des 
routes spectaculaires et vous conduisent 
jusqu’au cœur des villages. 

> TARIFS :  
respectivement 10 € par personne (enfant 
- 14 ans : 6 €) pour les excursions à la journée* 
et 6 € pour les excursions à la demi-journée 
(enfant - 14 ans : 4 €). 11 circuits à la carte, 
dont trois circuits événementiels en soirée, 
chaque semaine du lundi au vendredi, en 
juillet et en août, au départ de l’Offi ce de 
Tourisme de Menton (départ assuré à partir 
de dix personnes). Circuits événementiels : 
45 € par personne (repas inclus) et 20 €  
pour les enfants ( - 14 ans).

Réservations** 
Tél. : 04 83 93 70 20 

www.menton-riviera-merveilles.fr

*   A noter que ces excursions ne conviennent pas aux 
personnes à mobilité réduite. Prévoir de quoi se 
couvrir pour les circuits 3, 5-8 (risques d’orage en 
montagne l’après-midi) ainsi que des chaussures 
adaptées à la marche. 

**  26 personnes maximum par excursion à la journée 
et 21 pour les excursions à la demi-journée.

CIRCUIT 1  4 - 5   
>  À travers les villages médiévaux : 

Gorbio / Roquebrune Cap-Martin 
Les lundis 1, 15 et 29 juillet - 
Le lundi 19 août 2019

CIRCUIT 2  6 - 7  
>  À travers les villages médiévaux : 

Castellar / Sainte-Agnès 
Les lundis 8 et 22 juillet 
Les lundis 5, 12 et 26 août 2019

CIRCUIT 3  8 - 9   
>  Sur les pas des romains 

Les mardis après-midi les 2, 16 et 30 juillet 
Mardi après-midi le 20 août 2019

CIRCUIT 4  10 - 11  
>  La Riviera Belle-Epoque 

Les mardis après-midi les 9 et 23 juillet 
Les mardis après-midi : 6, 13 et 27 août 2019

CIRCUIT 5  12 - 13   
>  Terroir de la Roya 

Les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 juillet 
Les mardis 6, 13, 20 et 27 août 2019 

SOMMAIRE

CIRCUIT 6  14 -1 5  
>  L’histoire des arts du Haut-Pays 

Les mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet 
Les mercredis 7, 14, 21 et 28 août 2019

CIRCUIT 7  16-17   
>  Entre médiéval,  baroque 

et patrimoine militaire 
Les jeudis 4, 11, 18 et 25 juillet 
Les jeudis 1, 8, 15, 22 et 29 août 2019

CIRCUIT 8  18-19    
>  Nature et patrimoine de la Bévéra 

Tous les vendredis en juillet 
et en août 2019

CIRCUITS 20-23
ÉVÉNEMENTIELS 
EN SOIRÉE 
>  Sospel et les Baroquiales

Circuit événementiel 
Le 11 juillet 2019

>  Tende et la fête 
de la Saint-Eloi 
Circuit événementiel
Le 13 juillet 2019

>  Castellar et le festival 
des Mandolines 
Circuit événementiel
Le 19 juillet 2019

CIRCUITS DE DÉCOUVERTE DE LA RIVIERA FRANÇAISE

Les B
aroquiales

Conception & impression : Multiprint Monaco

©  Photos : Drone de Regard, OT La Brigue, OT Sospel, 
Serge Forneris et la Confrérie de la Saint-Eloi
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GORBIO  >  ROQUEBRUNE VILLAGE

        À TRAVERS 
LES VILLAGES MÉDIÉVAUX

Circuit  1
La journée débute avec la découverte de Gorbio, 
village médiéval perché plein de charme au caractère 
authentique avec ses ruelles pavées de calades, 
maisons à portiques et passages sous voûtes. Vous 
visiterez ensuite le château Lascaris, qui domine le 
village, et sa tour datant du milieu du XIVe siècle, 
sans oublier son exposition estivale sur le thème de 
« L’Inde éternelle ». Après la pause déjeuner (libre), 
vous rejoindrez Roquebrune village où la qualité de 
l’architecture et l’audace des bâtisseurs ont conféré 
au vieux village ce cachet qui en a fait la réputation 
touristique. Ne manquez pas d’admirer son incroyable 
olivier millénaire, doté d’une circonférence de 23,50 
mètres et aux racines tentaculaires, puis terminez 
l’excursion avec la visite de son château médiéval* 
édifi é au Xe siècle. Depuis son impressionnant 
chemin de ronde, vous profi terez d’une vue à couper 
le souffl e sur les toitures pittoresques du village, la 
mer, le Cap Martin et la Principauté voisine.

CIRCUITS DE DÉCOUVERTE DE LA RIVIERA FRANÇAISE

Roquebrune-Cap-Martin

« PRENEZ 
DE LA HAUTEUR 
AVEC LES VILLAGES 

PERCHÉS »

À TRAVERS LES VILLAGES MÉDIÉVAUX

> DATES

  DÉPART 

Juillet  
• Lundi 1
• Lundi 15 
• Lundi 29 

Août  
• Lundi 19 

Départ : 9 h 00 
Offi ce de Tourisme de Menton 
en compagnie de notre guide 
conférencière  
Retour : 17 h 30

Gorbio

*Entrée payante : 4 € 

Roquebrune-Cap-Martin

CAP MARTIN

MENTON

GORBIO

ROQUEBRUNE
CAP-MARTIN

BEAUSOLEIL

10€

6 €
TARIF ADULTE

TARIF ENFANT

-14 ANS

/ JOURNÉE // JOURNÉE /
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                 À TRAVERS 
LES VILLAGES MÉDIÉVAUX

SAINTE-AGNÈS  >  CASTELLAR

Circuit  2
Départ pour Sainte-Agnès, classé l’un des plus beaux 
villages de France, mais également village d’Europe 
le plus haut du littoral. Avec ses ruelles pavées, 
ses voûtes sombres et mystérieuses et ses maisons 
entrelacées, serrées les unes contre les autres, il a su 
préserver son charme médiéval. Profi tez de son point 
de vue unique sur la mer et les environs depuis son 
belvédère et, si le cœur vous en dit, montez admirer 
le jardin médiéval et les vestiges de son château. 
Après le déjeuner (libre), vous vous rendrez à 
Castellar, un autre village perché très pittoresque, et 
fi ef de la famille de Lascaris-Vintimille, qui domine la 
baie de Menton... vous découvrirez le palais Lascaris, 
ancien palais seigneurial dont l’origine remonte au 
XVe siècle, puis les chapelles des Pénitents Blancs 
et des Pénitents Noirs. L’excursion se terminera sur 
la visite commentée du moulin à huile qui vous 
plongera dans l’univers de l’oléiculture. 

CIRCUITS DE DÉCOUVERTE DE LA RIVIERA FRANÇAISE

« PRENEZ 
DE LA HAUTEUR 
AVEC LES VILLAGES 

PERCHÉS »

À TRAVERS LES VILLAGES MÉDIÉVAUX

Ruines du château de Sainte-AgnèsCastellar

> DATES

  DÉPART

Juillet  
• Lundi 8
• Lundi 22 
 

Août  
• Lundi 5 
• Lundi 12
• Lundi 26

Départ : 9 h 00 
Offi ce de Tourisme de Menton 
en compagnie de notre guide 
conférencière  
Retour : 17 h 30

Castellar

10€

6 €
TARIF ADULTE

TARIF ENFANT

-14 ANS

MENTON

ITALIE

GORBIO

SAINTE-AGNÈS

CASTELLAR

FRANCE

/ JOURNÉE /
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SUR LES PAS 
       DES ROMAINS       DES ROMAINS Circuit 3

Partez sur les traces des Romains ! La visite guidée 
retrace le parcours de la Via Julia Augusta, ancienne 
route romaine qui traverse Menton jusqu’à La 
Turbie. La découverte commence à Menton, au 
Palais de l’Europe, par l’exposition « Il était une voie, 
le Voyage des Romains en Riviera » consacrée à la 
présence romaine sur le territoire. Le tracé de la voie 
Julia vous mènera ensuite à Roquebrune, tout près 
de la Mairie, où trônent les ruines d’un imposant 
monument funéraire dénommé « mausolée de 
Lumone ». Le dernier arrêt du voyage en terre 
romaine vous emmènera jusqu’à la Turbie, au 
célèbre Trophée d’Auguste*, point culminant de 
cette route mythique. Du haut de ce monument, 
vous pourrez admirer le sommet du Mont des 
Mules où se trouvent les vestiges encore visibles 
d’un habitat ancien antérieur à l’époque romaine, 
ainsi que la splendide carrière du Justicier d’où les 
Romains ont extrait la fameuse pierre de la Turbie 
qui a servi à la construction du Trophée.

CIRCUITS DE DÉCOUVERTE DE LA RIVIERA FRANÇAISE

La Turbie

« L’AXE LÉGENDAIRE  

   AU CŒUR 
DE LA VIEILLE VILLE »

SUR LES PAS DES ROMAINS

Musée du Trophée 
d’Auguste

MENTON  >  ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN  > LA TURBIE

Mausolée de Lumone

> DATES

  DÉPART / DEPARTURE

Juillet  :
les mardis 
après-midi  2, 
16, 30 juillet

Août  :
mardi 
après-midi 
le 20 août  

Départ : 14 h 00 
Offi ce de Tourisme de Menton 
en compagnie de notre guide 
conférencière  
Retour : 18 h 00

6     €

4     €
TARIF ADULTE

TARIF ENFANT

-14 ANS

MENTON

LA TURBIE BEAUSOLEIL

ROQUEBRUNE
CAP-MARTIN

/ DEMI-JOURNÉE // DEMI-JOURNÉE // DEMI-JOURNÉE /

*  Entrée payante : 5 € / pers. 
Gratuit pour les - de 18 ans.
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Le Riviera Palace de Menton Verrière Gustave Eiffel du Riviera Palace

BELLE  ÉPOQUE 
MENTON  >  BEAUSOLEIL 

Circuit  4
Partez sur les traces de la Riviera typique du 
XIXe siècle, lieu de villégiature par excellence de 
l’aristocratie russe ou britannique. La visite guidée 
vous emmène pour une visite exceptionnelle du 
Riviera Palace à Beausoleil. Cette impressionnante 
bâtisse, ancien palace de prestige qui surplombe 
Beausoleil, ravira les amoureux de la Belle Epoque. 
Son jardin d’hiver avec sa verrière, conçue et réalisée 
par l’entreprise de Gustave Eiffel, sa rocaille et ses 
plantes subtropicales, reste l’un des plus réputés. 
De retour à Menton, vous aurez l’opportunité 
de visiter son homonyme, autre exemple de 
l’architecture des palaces Belle Epoque. Par son 
histoire, son architecture, sa décoration et son état 
de conservation, il représente l’un des palaces les 
plus emblématiques de la cité des citrons. Voulu 
par Monsieur Widmer, et réalisé sur les plans de 
l’architecte Abel Glena et du décorateur Cerutti-
Maori, le palace a ouvert ses portes le 15 novembre 
1899.

CIRCUITS DE DÉCOUVERTE DE LA RIVIERA FRANÇAISE

« PALACES
      DE LA RIVIERA 
         MYTHIQUE »

LA RIVIERA BELLE ÉPOQUE 
LA RIVIERA BELLE ÉPOQUE 

Rivera Palace de Beausoleil

LA RIVIERA

> DATES

  DÉPART

Juillet  :
les mardis 
après-midi 
9 et 23

 Août  :
les mardis 
après-midi 
6, 13, 27

Départ : 14 h 00 
Offi ce de Tourisme de Menton 
en compagnie de notre guide 
conférencière  
Retour : 17 h 00

6     €

4     €
TARIF ADULTE

TARIF ENFANT

-14 ANS

MENTON

BEAUSOLEIL

/ DEMI-JOURNÉE /
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CIRCUITS DE DÉCOUVERTE DE LA RIVIERA FRANÇAISE

Breil-sur-Roya

     « BREIL, 
  BOURG BÂTI 
  ENTRE MER 
ET MONTAGNES »

TERROIR DE LA ROYA

Breil-sur-Roya
Eglise Sancta Maria in Albis

CIRCUITS DE DÉCOUVERTE DE LA RIVIERA FRANÇAISE

Monastère de Saorge

TERROIR DE

BREIL-SUR-ROYA  > SAORGE

Circuit  5
La visite guidée vous propose de découvrir le centre 
historique médiéval de Breil-sur-Roya, bourg bâti 
entre mer et montagnes au bord de la Roya. Laissez-
vous surprendre par la richesse remarquable de 
l’intérieur de l’église Sancta-Maria in Albis et de son 
orgue du XVIIIe, ou par l’histoire de l’ancien moulin-
musée à huile et à farine d’A Cupéra. Profi tez de 
votre temps libre pour fl âner au marché. Déjeuner 
(libre) sur place puis départ pour le village perché 
monumental de Saorge, qui fait partie des plus 
beaux villages de France. Vous pourrez admirer 
son célèbre monastère*, ancien couvent des 
Franciscains et ses exceptionnels décors peints des 
XVIe et XVIIIe siècles dans le cloître et le réfectoire, 
puis détendez-vous dans son vaste jardin ouvert sur 
les montagnes. Pour terminer, la dégustation des 
produits de la miellerie du village ne vous laissera 
certainement pas indifférent.

> DATES

  DÉPART / DEPARTURE

Juillet  
Mardis : 
2, 9, 16, 
23, 30 

Août  
Mardis :  
6, 13, 20, 
27

Départ : 8 h 30 
Offi ce de Tourisme de Menton 
en compagnie de notre guide 
conférencière  
Retour : 18 h 00

10€

6 €
TARIF ADULTE

TARIF ENFANT

-14 ANS

BREIL-SUR-ROYA

SAORGE

ITALIE

FRANCE

LA  ROYA
/ JOURNÉE // JOURNÉE // JOURNÉE /

*Entrée payante : 5 € / pers. Gratuit pour les - de 18 ans.
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Tende

     L’HISTOIRE DES ARTS  

TENDE  >  LA BRIGUE 

Circuit  6
A 40 km de la mer, le village médiéval de Tende 
constitue l’un des plus gros bourgs du haut-pays 
mentonnais. Découvrez ses imposantes chapelles de 
style baroque de la confrérie des Pénitents Blancs et 
des Pénitents Noirs ainsi que sa magnifi que collégiale, 
Notre-Dame de l’Assomption, en compagnie de notre 
guide, puis profi tez de votre temps libre au marché. 
La visite du Musée des Merveilles, à l’architecture 
audacieuse, vous familiarisera avec les gravures de la 
Vallée des Merveilles, les cultures de l’Âge du Cuivre 
et de l’Âge du Bronze. Après le déjeuner (libre) vous 
partirez pour La Brigue, superbe village niché au 
pied d’un cirque de montagnes, avec ses maisons 
à hautes façades, ornées de linteaux sculptés dans 
des schistes. Rencontre tradition : dans son atelier 
classé monument historique, la Fée Capeline vous 
fera découvrir l’univers de la création de chapeaux. 
Incontournable, la visite* du sanctuaire de Notre-
Dame-Des-Fontaines surnommée la « Chapelle 
Sixtine des Alpes du sud » et de ses incroyables 
fresques du XVe siècle. 

CIRCUITS DE DÉCOUVERTE DE LA RIVIERA FRANÇAISE

« LA CHAPELLE 
       SIXTINE 
        DES ALPES DU SUD »

L’HISTOIRE DES ARTS DU HAUT-PAYS

Notre Dame de l’Assomption

Notre Dame des Fontaines

DU HAUT-PAYS

> DATES

  DÉPART 

Juillet  
Mercredis : 
3, 10, 17, 
24, 31  
 

Août  
Mercredis : 
7, 14, 21, 28

Départ : 8 h 30 
Offi ce de Tourisme de Menton 
en compagnie de notre guide 
conférencière  
Retour : 18 h 00

10€

6 €
TARIF ADULTE

TARIF ENFANT

-14 ANS

TENDE

LA BRIGUE

LIMONE

FONTAN
SAORGE

ITALIEFRANCE

/ JOURNÉE /

* Entrée payante de 4€ / pers. (sans guide)
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SOSPEL 

ENTRE MÉDIÉVAL, BAROQUE
      & PATRIMOINE  MILITAIRE

Circuit  7
En plein cœur de la verdoyante vallée de la Bévéra, 
le village de Sospel a pour spécialités les olives et 
le miel, que vous pourrez découvrir sur son marché 
provençal dès votre arrivée. La visite guidée vous 
présentera ensuite les incontournables du village. 
Laissez-vous charmer par l’atmosphère médiévale 
de la ville avec le « Pont Vieux » du XIIIe siècle, les 
ruines de l’ancienne abbaye, sans oublier ses ruelles 
sombres et ses fontaines classées. Côté baroque, 
la Cathédrale Saint-Michel et sa place sortent le 
grand jeu autour d’une calade de galets blancs et 
gris. Pour fi nir, découvrez la Chapelle Sainte-Croix 
des Pénitents Blancs, autre joyau de l’art baroque... 
Après déjeuner (libre), votre prochaine visite sera 
celle du fort Saint-Roch*, un ouvrage souterrain de 
la ligne Maginot resté dans un état exceptionnel 
et l’un des plus importants : sa construction a 
nécessité pas moins de 5000 m3 de béton et 385 
tonnes d’acier ! 

CIRCUITS DE DÉCOUVERTE DE LA RIVIERA FRANÇAISE

Sospel

      « L’ÉGLISE LA  
  PLUS GRANDE 
DES ALPES-MARITIMES »

ENTRE MÉDIÉVAL, BAROQUE ET PATRIMOINE MILITAIRE

> DATES

  DÉPART

Juillet  
Jeudis : 
4, 11,18, 25  

Août  
Jeudis : 
1, 8, 15, 
22, 29 

Départ : 9 h 00 
Offi ce de Tourisme de Menton 
en compagnie de notre guide 
conférencière  
Retour : 18 h 00

Fort du Mont AgaisenFort Saint-Roch

10€

6 €
TARIF ADULTE

TARIF ENFANT

-14 ANS

SOSPEL

ITALIE

MENTON

FRANCE

/ JOURNÉE // JOURNÉE /

* Entrée payante de 6 € avec guide.



18

Moulinet

     DE LA  BÉVERA  
MOULINET  >  L’AUTHION

Circuit  8
L’excursion vous emmènera explorer le village 
de Moulinet, véritable oasis de verdure au milieu 
de bois de châtaigniers, chênes, hêtres, sapins et 
mélèzes, situé à 800 mètres d’altitude dans le Parc 
du Mercantour. N’hésitez pas à emprunter ses ruelles 
qui montent en escalier pour découvrir ses charmes 
cachés, puis allez fl âner à votre rythme au marché 
du village. Après déjeuner (libre), vous vous rendrez 
sur le massif fortifi é de l’Authion : dans un paysage 
à couper le souffl e, on peut découvrir à 2000 mètres 
d’altitude des vestiges militaires (des forts et même 
un char américain Stuart de la seconde guerre 
mondiale), et même déguster la tome fabriquée 
sur place... La Vacherie des Cabanes Vieilles vous 
accueillera pour une dégustation des produits de 
la ferme. Au retour, (ou à l’aller) vous bénéfi cierez 
d’une visite guidée du site spectaculaire classé 
de la chapelle romane Notre-Dame de la Menour 
(ouverture exceptionnelle) et de son impressionnant 
escalier monumental.  

CIRCUITS DE DÉCOUVERTE DE LA RIVIERA FRANÇAISE

« UN PATRIMOINE 
NATUREL EXCEPTIONNEL   
  AU CŒUR DU PARC 
        DU MERCANTOUR »

NATURE ET PATRIMOINE DE LA BÉVERA

L’Authion

Moulinet, Notre-Dame de la Menour

NATURE  ET PATRIMOINE 

> DATES

  DÉPART / DEPARTURE

Tous les vendredis du mois 
de juillet et d’août

Départ : 8 h 30 
Offi ce de Tourisme de Menton 
en compagnie de notre guide 
conférencière  
Retour : 18 h 00

10€

6 €
TARIF ADULTE

TARIF ENFANT

-14 ANS

MOULINET

L’AUTHION

/ JOURNÉE /
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Festival les Baroquiales 

CIRCUITS 
      ÉVÉNEMENTIELS 
            EN SOIRÉE 

DÉPART DE L’OFFICE DE TOURISME : 16H30 

•  17h30 : récital de danse indienne à l’ancienne 
chapelle des Pénitents Rouges. 
« Récital de Bharata Natyam » par Sophia El 
Mehdy. Une nouvelle porte entrouverte sur 
l’exotisme oriental, très en vogue au temps 
du baroque, avec une danse sacrée de l’Inde 
du sud : art millénaire qui allie virtuosité 
rythmique et esthétique, intensité d’expression 
et profondeur spirituelle. 

• 18h30 : visite du village de Sospel

•  19 h15 : dîner face au pont vieux de Sospel 
au « Relais du Sel »

•  21h00 : opéra « Didon et Enée » de Purcell  
Place Saint-Michel

SOSPEL  11 JUILLET 2019

20 €45 €

Sospel
du 5 au 12
 juillet 2019

Navettes bus 

gratuites 
et

Tarifs exceptionnels

BAROQUIALES
Les

Festival d’art baroque

"IL VIAGGIO D’AMORE"
Arianna Savall et Hirundo Maris

Vendredi 5 - 21h00 / Concert

"SPECTACLE ÉQUESTRE"
Les Ecuries Marti et Arcomusica

Samedi 6  - 19h30

MESSE BAROQUE/ VISITES 
THÉÂTRALISÉES/ BALETI COSTUMÉ

Dimanche 7  

"LES QUATRE SAISONS" de VIVALDI
Marco Ruggeri et Lina Uinskyte

Dimanche 7 - 17h00

"DIDON et ENEE" de PURCELL
Direction Jean- Sébastien Beauvais
Mise en scène Pascal Neyron

Jeudi 11 - 21h00 / Opéra

"SOGNO DI UNA NOTTE VENEZIANA"
Leonardo Garcia Alarcon 
et Cappella Mediterranea

Vendredi 12 - 21h00 / Concert

Programme complet  :
www.lesbaroquiales.com

co
nc

ep
tio

n 
: c

ar
la

m
an

te
ro

.c
om

Atelier d’Opéra Baroque
www.lachambremc.com/dido2019

-14 ANS
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Fête  
 de la Saint-Eloi  TENDE 13 JUILLET 2019

DÉPART DE L’OFFICE DE TOURISME : 15 H 

•  17 h : concert gratuit en la collégiale 
Notre Dame de l’Assomption

• 19 h : dîner à Tende 

•  20 h 30 : bénédiction des feux de la Saint-Eloi 
(départ de la calèche place de la mairie)

•  22 h : grand feu d’artifi ce autour 
des vestiges du château de Tende

• 22h30 : retour sur Menton 

25€

Festival 
      les Mandolines 

DÉPART DE L’OFFICE DE TOURISME : 17H  

•  18 h :  concert de mandoline « Mandol’Italy » 
à l’église St. Pierre avec Carlo Aonzo trio : 
Carlo Aonzo, Lorenzo Piccone, Luciano Puppo.

•  19 h : découverte et visite du village 
de Castellar 

• 19 h 30 : dîner au village

•  21 h : concert 3 mandolines, guitare et 
contrebasse - Quintette Giuseppe Anedda – 
« De Corelli à Morricone » - Avec : Emanuele 
Buzi, Norberto Gonçalves da Cruz, Valdimiro 
Buzi, Andrea Pace, Emiliano Piccolini. 

20  €

20  €

45  €

CASTELLAR 19 JUILLET 2019

Avec la participation des 
artisans et commerçants 

de Tende

CIRCUITS 
      ÉVÉNEMENTIELS 
            EN SOIRÉE 

© Confrérie de la Saint-Eloi

-14 ANS

-14 ANS



INFORMATION & RÉSERVATION : 04 83 93 70 20 
www.menton-riviera-merveilles.fr
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