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Au jour le jour...

Samedi 2 Le Fort du Cap Martin 14h30  

Lundi 4 Roquebrune Village 9h45

Mardi 5 Du Cap à Carnolès 9h30

Mercredi 6 L’impératrice Eugénie 9h30

 Le Fort du Cap Martin 14h30

 Histoire d’en rire 15h45

Jeudi 7 Sortie en mer à bord du Santo Sospir 9h, 10h30, 13h et 14h30

Vendredi 8 Le Cap Martin en calèche 9h30 et 14h

Samedi 9 Le Fort du Cap Martin 14h30

 Dans l’univers des Templiers 19h45

Dimanche 10 Dans l’univers des Templiers 10h et 14h30

Lundi 11 Roquebrune Village 9h45

Mardi 12 Du Cap à Carnolès 9h30

 Histoire d’en rire 15h45

Mercredi 13 Le Fort du Cap Martin 14h30

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

Vendredi 15 Circuit des célébrités 9h15

Samedi 16 Le Fort du Cap Martin 10h00

Lundi 18 Roquebrune Village 14h45

Mardi 19 Du Cap à Carnolès 9h30

Mercredi 20 Le Fort du Cap Martin 14h30

Jeudi 21 Le Cap Martin en calèche 9h30 et 14h

Vendredi 22 Circuit des célébrités 9h15

Samedi 23 Fête de la Jeunesse et des Sports De 10h à 18h

 Le Fort du Cap Martin 14h30

Lundi 25 Roquebrune Village 9h45

Mardi 26 Du Cap à Carnolès 14h15

Mercredi 27 Le Fort du Cap Martin 14h30

Jeudi 28 Le Cap Martin en calèche 9h30 et 14h

Vendredi 29 Circuit des célébrités 9h15

Samedi 30 Le Fort du Cap Martin 14h30

Les Journées 
Européennes du 
Patrimoine :  
Les 16 et 17 septembre

•	  Les 16 et 17 septembre :   
Accès gratuit au château de Roquebrune 
(Ouvert de 10h à 13h et de 14h30 à 19h)

•	  Le 16 septembre :   
Visites du fort du Cap Martin (à 10h00 et 
à 14h30 sur réservation préalable auprès 
de l’Office de Tourisme) 6€, tarif réduit 
pour les enfants et étudiants : 3€

Les Tarifs :

(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, visites assurées à 
partir de 4 personnes.
Inscriptions à partir du 29 août 2017 pour les visites prévues 
entre le 2 et le 15 septembre.
Inscriptions à partir du 12 septembre pour les visites prévues 
entre le 15 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.

Renseignements :
Office d’Animation Touristique 
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

La programmation de l’association 
Cap Moderne en septembre à 
Roquebrune Cap Martin : 
L’association gestionnaire du site Cap Moderne, 
abritant le Cabanon Le Corbusier et la Villa E1027, 
propose cette année une exposition mettant à 
l’honneur le travail de Eileen Gray : Organisée en 
collaboration avec le Centre Pompidou, l’exposi-
tion présente le travail de la célèbre irlandaise. En 
considérant les moments clefs de sa réflexion sur 
l’aménagement de l’espace, l’exposition évoque les 
moments importants de sa carrière, notamment les 
travaux entrepris pour l’appartement de Mme Mat-
thieu-Levy rénové entre 1919 et 1924. Une section est 
réservée à la Villa E 1027 et ses intérieurs, ainsi que 
la Villa Tempe a Pailla.

Commissariat : 
Renaud Barrès, Historien de l’architecture, directeur 
du CAUE de l’Aude 
Tim Benton, Professor of Art History ( Emeritus), The 
Open University, Milton Keynes
Cloé Pitiot, Conservatrice au Centre Pompidou, 
diplômée de l’Ecole d’Architecture de Nancy
Renseignements pratiques : Ouvert du Mardi au 
dimanche entre 10h et 17h. Tarif: 5 euros

Visites du site Cap Moderne : Cabanon Le Corbusier 
(Patrimoine de l’Unesco), unités de camping, étoile 
de mer et villa E1027 – Du mardi au dimanche sur 
réservation auprès de l’association Cap Moderne.

Informations et réservations  
sur le site de l’association : www.capmoderne.com 
ou au 06 48 72 90 53

Du 2 au 30 Septembre 2017
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

Association de Maintenance des traditions 

« La Roquebrunoise »



Certains prétendent que la jeunesse est la plus grande richesse… sans 
doute en prenons nous conscience lorsque notre jeunesse s’éloigne pour ne 
devenir qu’un souvenir ! C’est également le cas pour notre patrimoine que 
nous commençons à considérer lorsqu’il est en péril !

Roquebrune Cap Martin a la chance d’abriter des témoignages multiples 
de l’attachement de l’Homme à ce territoire, depuis la préhistoire jusqu’au 
XXème siècle. Si l’équipe de l’office d’animation touristique est fière de vous 
inviter à cette découverte depuis 16 ans maintenant, elle n’oublie pas pour 
autant que nos activités d’aujourd’hui façonnent notre histoire et enrichiront 
notre patrimoine de demain.

Découvrir Roquebrune Cap Martin aujourd’hui c’est aussi mieux comprendre 
son identité, ses forces vives, son devenir… C’est pourquoi les organisateurs 
de cette édition 2017 de « Septembre du Patrimoine » se réjouissent de 
l’initiative du lancement d’une « journée de la jeunesse et du sport » le samedi 
23 septembre sur l’esplanade Jean Gioan et s’associeront à ce rendez-vous.

Un programme complet d’animations pendant tout le mois de septembre à 
aborder comme une invitation à la curiosité de ce qui nous entoure...

16e
 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 4, 11 et 25 septembre à 9h45 et le 
18 septembre à 14h45 

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 8, 14, 21 et 28 septembre à 9h30 et 
14h

Trois corniches pour un circuit des 
célébrités 
Des aristocrates aux stars du 7ème 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 accueillies 
chanteurs, ministres, poètes, artistes en tous 
genres et d’évoquer certaines rencontres 
inattendues entre ces hôtes prestigieux.

> Les 15, 22 et 29 septembre à 9h15 

Du Cap à Carnolès  
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 5, 12 et 19 septembre à 9h30 et  
le 26 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 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 et  
30 septembre à 14h30 et le 16 à 10h00 

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 6 septembre à 9h30

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 7 septembre à 9h, 10h30, 13h et 14h30  

HISTOIRE D’EN RIRE

Visites théâtralisée au village 
médiéval
Une visite où le rire et la dérision puisent leur origine 
dans l’histoire du lieu… 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 6 et 12 septembre à 15h45

 

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 qui interrogent 
pourtant. 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 9 septembre à 19h45 et  
le 10 septembre à 10h et 14h30 

Initiation

« Découvrir le parler Roquebrunois »
La section linguistique de l’association de 
maintenance des traditions « La Roquebrunoise » 
vient de faire publier un lexique Roquebrunois-
Français, visant à démontrer la richesse du parler 
local et à mettre en avant ses spécificités. D’un 
intérêt majeur pour les linguistes, cet ouvrage 
permet également à chacun de découvrir un 
langage encore bien vivant. Elément incontestable 
du patrimoine, nous vous invitons à découvrir 
le roquebrunois  par le biais d’une initiation 
conviviale avec « U Chacharoun Rocabrunasc ».

>  Le 27 septembre à 15h au CCAS de 
Roquebrune Cap Martin – Avenue de 
la Lodola – Initiation gratuite ouverte à 
tous.

les journées de 
l’art-bre

Pour sa 7ème édition, cette exposition d’Art 
contemporain, se tournera vers l’Italie et la 
Méditerranée comme point de départ d’un 
voyage artistique entre sculpture, peinture et 
photographie. Une exposition dans les allées du 
Parc du Cap Martin où la passion et l’originalité 
seront perceptibles dans toutes les œuvres 
proposées.

>  Du 4 au 30 septembre 
Parc du Cap Martin 
Accès libre tous les jours de 9h à 19h. 

 

Nikos Aliagas « Dédale » de Georges Boisgontier

Antonio Nocera


