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Au jour le jour...

Samedi 3 Le Fort du Cap Martin 14h

 Dans l’univers des Templiers 20h  

Lundi 5  Randonnée « le passé militaire de Roquebrune Cap Martin » 9h

Mardi 6 le Cap Martin en calèche 9h30 et 14h 

Mercredi 7 Circuit des célébrités 9h15

 Le Fort du Cap Martin 15h

Jeudi 8 Sortie en mer à bord du Santo Sospir 9h, 10h30 et 14h 

Samedi 10 Le Fort du Cap Martin 14h

Lundi 12 Roquebrune Village 10h

Mardi 13 Carnolès une destination « people » ? 9h30

Mercredi 14 Une Impératrice au Cap Martin 9h15 

 Le Fort du Cap Martin 15h

Jeudi 15 Le Cap Martin en calèche 9h30 et 14h

Vendredi 16 Circuit des célébrités 9h15

Samedi 17 Le Fort du Cap Martin 10h et 14h

Lundi 19 Randonnée « entre Monaco et Roquebrune Cap Martin » 9h 

 Roquebrune Village 14h30

Mardi 20 Circuit des célébrités 9h15

Mercredi 21 Le village avec le sourire 16h

 Le Fort du Cap Martin 15h

Jeudi 22 Le Cap Martin en calèche 9h30 et 14h

Vendredi 23 Carnolès une destination « people » ? 9h30

Samedi 24 Le Fort du Cap Martin 14h

Dimanche 25 Dans l’univers des templiers 10h, 14h30 et 17h30

Lundi 26 Roquebrune Village 10h

 Une Impératrice au Cap Martin 14h15

Mardi 27 Carnolès une destination « people » ? 14h15

Mercredi 28 Le village avec le sourire 16h

 Le Fort du Cap Martin 15h

Jeudi 29 Le Cap Martin en calèche 9h30 et 14h 

Vendredi 30 Circuit des célébrités 9h15

Les Journées 
Européennes du 
Patrimoine :  
Les 17 et 18 septembre

•	  Les 17 et 18 septembre :   
Accès gratuit au château de Roquebrune 
(Ouvert de 10h à 13h et de 14h30 à 19h)

•	  Le 17 septembre :   
Visites du fort du Cap Martin (à 10h et à 
14h sur réservation préalable auprès de 
l’Office de Tourisme) 6€, tarif réduit pour 
les enfants et étudiants : 3€

Les Tarifs :

Visites et randonnées
(hors visites du Fort du Cap Martin)

10 € par personne
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Visites du Fort du  
Cap Martin :

6 € par personne
3 € enfants et étudiants
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Inscription préalable 
obligatoire pour toutes  
les visites

Nombre de personnes limité par visite
Inscriptions à partir du 30 août 2016 pour les visites prévues 
entre le 1er et le 15 septembre
Inscriptions à partir du 12 septembre pour les visites prévues 
entre le 16 et le 30 septembre 

Dans certains cas, le tarif des visites comprend 
l’acheminement sur le lieu de visite en navette 
au départ de l’Office du Tourisme et retour 
(renseignements auprès de l’Office de Tourisme). 

Programme donné sous réserve, les visites 
peuvent être annulées en fonction des conditions 
météorologiques.

MISE EN GARDE :
Certaines visites empruntent des chemins escarpés, il 
est donc recommandé de se chausser en conséquence.

Pour les randonnées, une bonne 
condition physique est recommandée 
ainsi qu’un équipement adapté qui vous 
permettra d’apprécier pleinement la 
balade (chaussures de sport, tenue de 

saison, pull ou gilet, coupe vent, bouteille d’eau, 
barre de céréales ou en-cas, sac à dos, et protection 
solaire). Ces randonnées sont encadrées par un guide 
accompagnateur de haute montagne.

Renseignements :
Office de Tourisme
218, avenue Aristide Briand
06190 Roquebrune Cap Martin
Tél. : +33 (0)4 93 35 62 87
Fax : +33 (0)4 93 28 57 00
otroquebrunecm@live.fr
www.rcm-tourisme.com

Site Le Corbusier  

Eileen Gray

La programmation de l’association 
Cap Moderne en septembre à 
Roquebrune Cap Martin : 
L’association gestionnaire du site Cap Moderne, 
abritant le cabanon de Le Corbusier, la villa E1027, 
les unités de camping et l’étoile de mer  propose - 
dans le cadre du 40e anniversaire de la disparition 
d’Eileen Gray – l’exposition « E1027 : la restauration 
de la villa en bord de mer de Eileen Gray et Jean 
Badovici ». 
Commissaires de l’exposition :    
Tim Benton et Maria Salerno. 
Hangar de la gare SNCF « Cap Martin-Roquebrune », 
quartier Cabbé 
Informations : www.capmoderne.com 
ou au 06 48 72 90 53

Du 3 au 30 Septembre 2016
Remerciements :

Association Amicorf

Association Syndicale Autorisée des Propriétaires du 

Cap Martin

SOS Grand Bleu

Base Nautique Municipale

Comité Historique du 5 août

Monte Carlo Beach Hôtel

Société des Bains de Mer de Monaco

Mr et Mme Di Gropello



15 ans déjà que l’Office de Tourisme vous invite à une découverte originale 
du patrimoine Roquebrunois durant tout le mois de septembre. L’occasion de 
pousser des portes habituellement closes, grâce à la confiance de certains 
partenaires qui acceptent nos « intrusions » dans leur intimité, l’occasion 
aussi de regarder les choses avec un œil nouveau, celui de l’artiste, du 
passionné, et de mesurer la richesse de ce partage.

Des visites insolites, des rencontres avec des hommes et des femmes 
d’aujourd’hui qui transmettent l’héritage de nos aïeux et nous alertent aussi 
sur la nécessité de préserver notre environnement.

L’environnement sera un des fils rouge de l’exposition « Les journées de l’Art-
Bre », proposée également en septembre dans le Parc du Cap Martin. Une 
sélection de panoramas avec le photographe Filip Kulisev et une immersion 
dans les eaux de la méditerranée et celles du bout du monde avec les images 
sous-marines d’Olivier Jude.

Comme les éditions précédentes cette exposition proposera un parcours 
de sculptures contemporaines, parmi lesquelles une sélection d’œuvres 
d’artistes Slovaques, dans les allées de ce parc magnifique qui abrite une 
collection rare d’oliviers centenaires. 

Un mois de septembre placé entre histoire et modernité, une invitation à la 
curiosité de ce qui nous entoure...

15e
 édition

Des visites 
commentées : 

Histoire et tradition

Le village et son château médiéval 
autrefois
Le vieux Roquebrune, berceau de la cité, accroché 
à la paroi de poudingue tertiaire surplombe la 
mer par une pente vertigineuse de près de 300 
mètres. Du lavoir jusqu’au château, montées 
en escaliers, passages sous voûtes, placettes 
et fontaines, gardent dans leurs pierres tel un 
précieux secret l’histoire des roquebrunois.   

> Les 12 et 26 septembre à 9h30 et le 19 
septembre à 14h30 

Découverte du Cap Martin en calèche 
Dès le 19e siècle, les riches anglais et russes qui 
fréquentent la « Riviera » française s’installent à 
Roquebrune Cap Martin. Ils fuient la rigueur de 
leurs hivers pour jouir de la douceur du climat 
et de la diversité des paysages. Le Cap Martin, 
ancienne réserve de chasse des Grimaldi, 
se transforme en lieu de villégiature Belle 
Epoque où l’architecte danois Tersling réalise 
de superbes villas aux jardins luxuriants. Les 
grands de ce monde goûtent à la beauté et à la 
quiétude du lieu et se croisent en calèches dans 
les allées du Cap Martin…

> Les 6, 15, 22 et 29 septembre à 9h30 et 
14h

Trois corniches pour un circuit des 
célébrités 
Des aristocrates aux stars du 7e art, Roquebrune 
Cap Martin a, de tous temps, séduit de 
nombreuses célébrités. Quelques unes au point 
de s’y installer pour des séjours prolongés. Du 
bord de mer aux collines roquebrunoises, ce 
circuit empruntant tour à tour, la grande, la 
moyenne puis la basse corniche vous propose 
de découvrir les demeures qui ont accueilli 
chanteurs, ministres, poètes, artistes en tous 
genres et d’évoquer certaines rencontres 
inattendues entre ces hôtes prestigieux.

>  Les 7, 16, 20 et 30 septembre à 9h15 

Carnolès, une destination « people » ?  
Les bombardements de la seconde guerre 
mondiale ont durement touché la commune de 
Roquebrune Cap Martin, et plus spécialement le 
quartier de Carnolès. Mais dès l’après guerre, 
l’énergie est à la reconstruction. Le désir de 
légèreté, la volonté de profiter de la vie retrouvée, 
l’instauration des congés payés, favorisent le 
développement d’infrastructures touristiques. 
Après les aristocrates de la Belle Epoque, des 
hôtes célèbres du 7ème Art, de la chanson ou 
de la télévision viennent s’amuser sur la Côte 
d’Azur et y graver des souvenirs uniques dans les 
mémoires locales. De la ligne de tramway dans 
le tunnel du Cap Martin, à la caserne Gardanne, 
en passant par le mythique restaurant Le Pirate, 
une balade au fil d’anecdotes d’une autre époque.

>  Les 13 et 23 septembre à 9h30 et 27 
septembre à 14h15

Le Fort du Cap Martin 
Ouvrage de la fameuse Ligne Maginot, le fort 
du Cap Martin est construit à partir de 1930 et 
comporte 3 blocs de combat. Comme tous les 
ouvrages de la ligne, celui-ci permettait une vie 
souterraine en parfaite autarcie. Son équipage 
était composé de 343 soldats et 11 officiers, 
du 96ème Bataillon Alpin de Forteresse et du 
157ème Régiment d’Artillerie de Position, sous 
le commandement du capitaine Jacques Hugard 
et du capitaine Paris (infanterie d’ouvrage). 
Malmené par les combats qui se sont déroulés 
du 11 au 25 juin 1940 contre l’armée italienne, 
il sera nommé à l’ordre du Corps d’Armée. Une 
véritable ville dans la ville, une surprenante 
découverte sous la terre.

>  Les 7, 14, 21 et 28 septembre à 15h,  
les 3, 10 et 24 septembre à 14h et 
le 17 septembre à 10h et 14h 

Une impératrice au Cap Martin  
Le buste de l’impératrice Eugénie installé au 
Parc du Cap Martin est venu enrichir en 2014 
l’évocation des hôtes illustres qui ont séjourné 
à Roquebrune Cap Martin. Epouse de Napoléon 
III et dernière impératrice, Eugénie a vécu 
une vie singulière à une époque de grands 
changements. Roquebrune Cap Martin abrite  
encore des traces et témoignages de sa relation 
avec le Cap Martin. 

>  Le 14 septembre à 9h15 et le 26 
septembre à 14h15

Nature

Roquebrune Cap Martin vue de la 
mer à bord du « Santo Sospir »
A la découverte de la mer à bord du bateau de 
l’association « SOS Grand Bleu ». Ce magnifique 
caïque Turc du XVIème siècle vous permettra à 
la fois d’apprécier la navigation traditionnelle 
avec les manœuvres de gréements latins, mais 
aussi de prendre conscience de la richesse et 
de la fragilité du patrimoine marin au sein du 
sanctuaire Méditerranéen.

> Le 8 septembre à 9h, 10h30 et 14h 

Randonnées

Randonnée découverte 
« le passé militaire de 
Roquebrune Cap Martin »
Les conflits pour une frontière ou les nombreux 
passages de peuples barbares ont laissé des 
traces sur le territoire de Roquebrune… les 
sentiers et les promontoires nous conduisent 
à ces vestiges ou monuments d’époque. Une 
marche au rythme des interventions du guide 
(prévoir son pique nique et son bâton de marche)

>  Le 5 septembre à 9h  
(Temps de marche environ 5h)

Randonnée « entre Monaco et 
Roquebrune Cap Martin »
Par le sentier littoral des douaniers, entre les anecdotes 
qui longent les rivages, notre guide vous fera découvrir 
la vie des oiseaux de mer. Comment les reconnaitre par 
leurs cris, leur mode de chasse… Une randonnée pour 
prendre le temps de les observer sur leurs reposoirs 
(prévoir son pique nique et son bâton de marche)

>  Le 19  septembre à 9h  
(Temps de marche environ 4h30)

AVEC LE SOURIRE

Visites « burlesques » au village 
médiéval
Petits et grands sont conviés pour découvrir une 
visite burlesque théâtralisée « Les dessous de 
l’histoire».
3 comédiens-clowns vous accompagnent dans 
une déambulation ludique et participative, vous 
entraînant dans leur univers clownesque et leur 
vision décalée de l’histoire de Roquebrune Cap 
Martin. Mazarine, Jean-Philippe, et Mr Jean-
François re-pensent l’histoire des villes et villages. 
Ils prétendent connaître la véritable histoire de 
France, mais n’attendez pas d’eux la vérité !!! 
Ils détournent, amplifient, enjolivent le moindre 
détail pour faire rire aux éclats petits et grands. 
Ils seront tour à tour historiens, scientifiques mais 
aussi Chevaliers, serfs, poètes, bourreaux..... 
L’anachronisme ne les effraie pas…
Un moment de détente et de bonne humeur à vivre 
en famille pour découvrir ce lieu chargé d’histoire 
sous un autre angle.

> Les 21 et 28 septembre à 16h00 

immersion : 
« Dans l’univers des templiers »
Quelque peu mystérieux et propice à la fabulation, 
l’ordre des Templiers fascine toujours par ses rites, 
son organisation, et… sa disparition. Présent à 
Roquebrune sur le site d’Agerbol, son héritage reste 
limité à quelques ruines. L’association des Blancs 
chevaliers de la Commanderie Templière de Biot 
vous propose une immersion dans l’univers des 
templiers. Une évocation de la naissance du Temple, 
de ses objectifs, du fonctionnement des Templeries 
au gré d’une visite dans les salles du château.  

>  Le 3 septembre à 20h et le 25 
septembre à 10h, 14h30 et 17h30

les journées de 
l’art-bre

Pour sa 6ème édition, cette exposition d’Art 
contemporain, se tournera vers la création 
Slovaque. 7 créateurs de ce pays dialogueront 
avec des artistes travaillant en région autour de 
sculptures monumentales et de photographies. 
Le dénominateur commun de tous les artistes 
invités cette année étant leur sensibilité à la 
protection de l’environnement, qui influence leur 
travail d’une façon ou d’une autre.

>  Du 14 septembre au 16 octobre 
Parc du Cap Martin 
Accès libre tous les jours de 9h à 19h. 

Otto Bachorik


