4 ★
Menton La perle de
France. [Menton] Menton est une
ville française de 25·000 habitants,
située tout près de l'Italie. Menton
est connue pour ses citrons, qui
jouissent
d'un
climat
méditerranéen, voire subtropical,
doux toute l'année, et pour la fête
des citrons (fin février). Menton est
une vieille cité puisque l'on
retrouve des traces de peuplement
dès le paléolithique. Rappel: le
paléolithique
(de
3·000·000
d'années à 12·000 ans avant JC)
est l'ère de l'apparition de
l'homme, de la pierre taillée, de la
chasse et de la cueillette. Une
ancienne voie romaine traversait
probablement la ville par l'actuelle
Rue Longue. Menton devint une
station balnéaire à la fin du 19e
siècle
en
profitant
du
développement de la Riviera
Française, de plus en plus prisée
des riches Russes et Anglais.
Adresse: 43.77451/7.49673
0 km au nord du centre

Menton ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en rouge
(circuit) sont triés dans le sens de
visite. Les lieux en vert (hors
circuit)
sont
triés
alphabétiquement.
2 ★ Jardin Bioves (1) Dessus
une rivière. [Jardin Bioves] Ce
jardin promenade de 800 mètres
de long porte le nom d'un ancien
maire de Menton. Il recouvre la
rivière Careï. Pendant la Fête du
Citron (en février), le jardin est
fermé pour accueillir l'exposition
de sculptures d'agrumes.
0.9 km à l'ouest du centre de:
{Menton / {Église {Saint-Michel

2 ★ Palais de l'Europe (2) Un
ancien
casino.
[Palais
de
l'Europe] Cet imposant palais,
datant de 1909, était autrefois un
casino. C'est l'un des édifices le
plus important du centre. Observez
sa très belle façade. Aujourd'hui
c'est une salle de spectacle de 700
places (concerts, pièces, opéras...)
et une galerie d'art contemporain.
0.8 km à l'ouest du centre de:
{Menton / {Église {Saint-Michel

3 ★
Casino (3) [Casino] Ce
Casino appartient au groupe
Barrière. Le groupe Barrière gère
environ 60 casinos, hôtels et ryads
de luxe. Pour accéder au casino,
vous
devrez
remplir
trois
conditions: être majeur, être bien
habillé et ne pas être interdit de
casino. On ne vous demandera pas
d'avoir de l'argent... mais n'oubliez
pas qu'il vous en faudra pour jouer!
Le casino abrite également un bar,
un restaurant et une discothèque.
Téléphone: + 33 4 92 10 16 16
0.8 km au sud-ouest du centre de:
{Menton / {Église {Saint-Michel

2 ★ Rue Saint-Michel (4) La rue
commerçante. [Rue Saint-Michel]
Cette rue, bordée d'orangers, est la
grande rue commerçante de
Menton. Après avoir vu l'hôtel de
ville, au niveau de la petite place,
un peu en retrait, accédez au
marché couvert.
0.5 km au sud-ouest du centre de:
{Menton / {Église {Saint-Michel

2 ★ Mairie (5) Décorée par
Jean
Cocteau.
[Mairie]
La
particularité de cet hôtel de ville,
de style italien, est que sa salle des
mariages a été décorée parJean
Cocteau. Pour l'admirer, deux
solutions: vous marier à Menton ou
bien en faire la visite (payante).
0.4 km au sud-ouest du centre de:
{Menton / {Église {Saint-Michel
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2 ★ Marché Couvert des Halles
(6) Décoré de céramique
locale. [Marché Couvert des
Halles] Cette magnifique halle date
de 1898. On décide sa construction
afin de mieux garantir la bonne
conservation des aliments, en tout
cas mieux qu'en plein air et au
soleil! Aujourd'hui, le marché abrite
30 commerçants (permanents)
ainsi que leurs denrées. La halle
est décorée avec de la céramique
locale.
0.2 km au sud du centre de:
{Menton / {Église {Saint-Michel

2 ★ Boutique "Au Pays Du
Citron" Une très jolie boutique
qui sait utiliser le citron. Une
ravissante boutique qui vous fera
découvrir (et goûter) tout ce que
l'on peut faire avec le citron de
Menton (liqueur, crème, savon...).
Téléphone: + 33 4 92 09 22 85
0.2 km au sud du centre

2 ★ Place aux Herbes (7) Pour
se rafraîchir. [Place aux Herbes]
Jolie place paisible et ombragée,
parfaite
pour
une
pause
rafraîchissante et gourmande.
0.2 km au sud du centre de:
{Menton / {Église {Saint-Michel

3 ★ Basilique Saint-Michel (8)
Une basilique, une chapelle, un
vieux château. [Basilique SaintMichel] Depuis la mer ou depuis la
Rue Longue, la vue en contreplongée (du bas vers le haut) de la
Basilique
Saint-Michel
est
impressionnante. Cette basilique
est le plus bel exemple d'édifice de
style baroque de la région. Une fois
en haut, dans le sens des aiguilles
d'une montre: la mer, la Basilique
Saint-Michel, la Chapelle des
Pénitents, la rue menant au
Cimetière du Vieux Château.
0 km au nord du centre de:
{Menton / {Église {Saint-Michel

1 ★
Cimetière du Vieux
Château (9) Là où se trouvait
un château. [Cimetière du Vieux
Château] Ne cherchez pas le
château, il n'existe plus. Ici, dès le
13e siècle, se dressait un château
défensif, naturellement construit
sur les hauteurs de Menton. Non
pas pour apprécier le panorama
(comme aujourd'hui - notre photo)
mais pour mieux défendre la ville:
le château est complété par une
muraille et des bastions. L'histoire
de
France
est
longue
est
compliquée... Il y a eu en fait trois
châteaux
successifs
à
cet
emplacement, tous détruits! Les
ruines du dernier château sont
détruites en 1855, mais dès 1804,
l'emplacement du château devient
un cimetière. Car auparavant, on
enterrait les morts dans les églises
(à Menton, dans l'Église SaintMichel), ce qui lors des grandes
épidémies commençait à créer des
problèmes
de
place
et
probablement d'odeurs...
0.2 km au nord-ouest du centre de:
{Menton / {Église {Saint-Michel
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2 ★ Plage des Sablettes (10) Et
ses
planches
comme
à
Deauville. [Plage des Sablettes]
Jolie plage de sable. Le site a été
totalement réaménagé en 2018
afin de créer un véritable espace
de loisirs avec notamment des
planches (comme à Deauville), des
boutiques, cafés et restaurants
logés sous les arcades du Quai
Bonaparte.
0.2 km au nord-est du centre de:
{Menton / {Église {Saint-Michel

1 ★ Vieux Port (11) [Vieux Port]
Le port de Menton dispose
d'environ
600
places.
Mais
attention, si votre yacht mesure
plus de 30 mètres de long,
accostez plutôt à Nice ou Monaco!
0.2 km au sud-est du centre de:
{Menton / {Église {Saint-Michel

apprécierez un ancien bastion. Cet
édifice, coup de cœur de Cocteau,
a été restauré par l'artiste et
continue à exposer ses œuvres.
0.3 km au sud-est du centre de:
{Menton / {Église {Saint-Michel

3 ★ Musée Jean-Cocteau (13)
[Musée Jean-Cocteau] Ce nouveau
Musée Cocteau a été inauguré en
2011, installé dans un immeuble
conçu par Rudy Ricciotti, un
architecte italien. Rappel: Jean
Cocteau est un artiste du 20e
siècle ayant touché un peu à tout:
écriture, cinéma, dessin, peinture...
Téléphone: + 33 4 89 81 52 50
0.3 km au sud du centre de:
{Menton / {Église {Saint-Michel

efficace. De plus, vous pouvez
profiter du service gratuit de
Jobsora qui relie les demandeurs
d'emploi
aux
employeurs
concernés! Visitez Jobsora pour
trouver des milliers d'emplois en
France.

3 ★
Garavan (101) Et ses
magnifiques villas. [Garavan] Le
Boulevard Garavan, long de 3 km,
est créé en 1888, et là viennent se
construire de magnifiques villas et
jardins tropicaux pour la riche
société de la Belle Époque. Le
boulevard fait la jonction entre le
vieux Menton est la frontière
italienne, toute proche.
1.3 km au nord-est de: {Menton /
{Église {Saint-Michel

3 ★
Jardin du Val Rahmeh
(102) [Jardin du Val Rahmeh]
Téléphone: + 33 4 93 35 86 72
0.9 km au nord de: {Menton /
{Église {Saint-Michel

2 ★ Promenade du Soleil (12)
Et
son
ancien
bastion.
[Promenade du Soleil] Très jolie
promenade de trois km de long
avec de nombreux cafés et
restaurants. Au début de la
promenade
(à
l'est),
vous

Jobsora Ne serait-il pas formidable
de pouvoir rechercher des offres
d'emploi
de
plusieurs
sites
différents en un seul endroit? Eh
bien, maintenant c'est possible!
Jobsora élimine le besoin de visiter
de nombreux sites pour trouver
votre prochain occupation, vous
aide à gagner du temps et rend
votre recherche d'emploi plus
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3 ★ Jardin Serre de la Madone
(103) [Jardin Serre de la Madone]
Téléphone: + 33 4 93 57 73 90
2.5 km à l'ouest de: {Menton /
{Église {Saint-Michel

charmants villages qui de tout
temps ont constitué un refuge
contre les invasions. Aujourd'hui,
les seules invasions que l'on
compte sont celles des touristes
qui, été comme hiver, déferlent sur
les sites internationalement connus
de la région: Nice, Cannes,
Monaco, Saint-Tropez sur la Côte
d'Azur, Avignon ou le Luberon en
Provence,
ou
encore
Serre
Chevalier dans les Alpes... Les
touristes ont donc l'embarras du
choix! Tout brille sur la French
Riviera, et pas seulement les
starlettes du prestigieux Festival
deCannes! Ici, quand il pleut, c'est
une semaine de pluie qui se
déverse en une seule heure, et le
soleil brille de nouveau juste après!
Fantastique non?!
181 km à l'ouest du centre

• Seevisit ne collecte pas
d'informations
personnelles,
hormis, conformément à la loi, l'IP
et l'email (s'il a été renseigné) lors
de
la
publication
d'un
commentaire.
Auteurs Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte a
href="http://umap.openstreetmap.f
r/fr/"Umap/a. Les auteurs des
textes et des photos sont indiqués
à la fin de chaque section.

Mots clés. Menton, faire du
tourisme Menton, weekend et
vacances
Menton,
meilleures
activités Menton, autour et à
proximité Menton, plan et circuit
de visite Menton, que faire
https://www.seevisit.fr/menton

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Menton.
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
[Provence-Alpes-Côte
d'Azur]
/Région admin./ La Provence-AlpesCôte-d'Azur compte parmi les trois
plus grandes régions françaises
pour le tourisme. C'est le lieu idéal
pour tous ceux qui ne savent pas
choisir entre mer et montagne.
Cette région mythique au surnom
de PACA, n'a pas su se choisir un
nom qui résume à lui seul la
variété de ses paysages: La mer au
sud, avec la mythique Côte d'Azur.
La montagne au nord, avec les
Alpes, plus hautes montagnes
d'Europe. Et la Provence, avec ses
paysages
escarpés
et
ses

Menton ‒ Lieux d'intérêt à
proximité: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions
générales
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s'engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
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