7 ★
Monaco Rocher des
princes. [Monaco] Indépendante
depuis 1861 et forte de son statut
de principauté, cette petite villeétat
de
seulement
37·000
habitants
est
pourtant
mondialement connue. Il faut dire
que Monaco fait rêver. Tout
d'abord les grandes fortunes
attirées par un régime fiscal
avantageux. Mais aussi tout un
chacun, car Monaco est devenue
au fil du temps un paradis des
loisirs, avec jardins, musées,
aquarium, grand prix, ports, hôtels,
boutiques, plage, casino, palais et
son immanquable relève des
carabiniers du prince... Et pour ce
faire, Monaco sait mélanger
habilement tradition et modernité,
ce qui la rend aussi attachante. Et
comme le succès est au rendezvous, la ville ne cesse de grandir.
Déjà 25 % du territoire a été gagné
sur la mer, et cela semble ne
jamais vouloir s'arrêter...
Adresse: 43.73088/7.41715
0 km au nord du centre

Monaco ‒ 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 ★ Top Cars Collection (1)
Musée
de
l'automobile.
[Collection des Meilleures Voitures]
Mondialement connue pour son
Grand Prix de Monaco (formule 1),
Monaco se devait d'avoir un musée
consacré au sport automobile. Le
musée se trouve dans le quartier
de Fontvieille, 33 hectares gagnés
sur le mer dans les années 1960.

Sur cinq niveaux, le musée
présente des véhicules retraçant
l'histoire de l'automobile, en
commençant par les calèches du
Prince Charles III. Mais, amoureux
de formule 1, rassurez-vous, vous
verrez aussi des voitures plus
modernes. Telles que la Bugatti
1929 (voiture championne du
premier Grand Prix de Monaco) ou
la futuriste Lamborghini 1986.
Téléphone: + 377 92 05 28 56
0.2 km à l'ouest du centre de:
{Monaco / {Palais

2 ★
Jardin Animalier (2)
Paradis
des
animaux
"abandonnés". [Jardin Animalier]
Dernière ménagerie royale au
monde,
ce
ravissant
jardin
animalier se trouve niché au pied
sud-ouest du rocher. Il est créé en
1954 par le Prince Rainier III au
retour d'un voyage en Afrique. Le
parc possède 250 animaux d'une
cinquantaine
d'espèces:
perroquets, perruches, macaques,
jaguars, hippopotames, caïmans...
La particularité de ce parc est
qu'aucun des animaux n'a été
acheté. Ce sont des animaux
abandonnés ou donnés, lors de
saisies
douanières
ou
de
fermetures de parc. Comme par
exemple lors de la fermeture du
zoo de Saint-Jean-Cap-Ferrat. À
contrario, lorsque le parc n'est pas
en mesure de conserver un animal,
il le donne à un autre parc. Comme
par exemple pour les rhinocéros.
0.2 km à l'ouest du centre de:
{Monaco / {Palais

2 ★ Marché de La Condamine
(3) Les gens y viennent aussi
pour manger. [Marché de La
Condamine] Ce ravissant marché
vient de fêter ses 150 ans. Il a lieu
tous les matins. À l'extérieur, on
trouve les fleurs, les fruits et les
légumes. À l'intérieur de la halle on
trouve une trentaine d'étals:
poissonniers,
bouchers,
boulangers,charcutiers...Lesaviezvous? Beaucoup de Français
viennent à Monaco faire leurs
courses car les produits y sont
légèrement moins chers. Mais on y
vient aussi pour manger. Le
marché propose en effet une
agréable
"halle
gourmande":
traiteurs, regroupés autour d'un
ensemble de tables et de chaises
mises en commun, qui proposent
des produits locaux ainsi que des
spécialités
monégasques
et
régionales. Cela permet à chacun
d'aller acheter son repas (ou son
apéritif) à un ou plusieurs stands
selon ses envies. Et ensuite chacun
retrouve sa famille, ses amis ou
ses collègues à la même table. La
halle gourmande est également
ouverte le soir.
0.2 km au nord du centre de:
{Monaco / {Palais
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2 ★ Rampe Major (4) Accès
piétonnier au Rocher. [Rampe
Major] Il existe plusieurs façons de
monter sur le rocher (suite du
parcours), mais la Rampe Major
constitue l'accès principal pour les
piétons. C'est un chemin pédestre
pavé de briques rouges et jalonné
de deux portes datant du 16e au
18e siècle.
0.1 km au nord du centre de:
{Monaco / {Palais

5 ★ Le Rocher (5) Le Palais
princier et la relève des
carabiniers du prince. [Le
Rocher] Impossible de visiter
Monaco sans voir le Palais Princier
et la relève des carabiniers.
Attention, il n'y en a qu'une seule
par jour à 11h55, alors faites en
sorte de commencer votre visite
assez tôt. Le palais est la résidence
officielle du prince depuis 1927. Il
possède
une
histoire
aussi
mouvementée que passionnante.
Car il a été assiégé et bombardé
par de nombreuses armées
étrangères. • Le Palais est
construit sur le Rocher, le surnom

que l'on donne souvent à Monaco.
Avec ses maisons datant du 16ème
au 18ème, ses ruelles et ses
remparts, le rocher vous transporte
dans un autre temps. Mais les
boutiques
à
touristes
et
restaurants kebabs qui côtoient le
palais pourraient vous ramener
bien vite au 21e siècle! • Sur la
place, à gauche du palais, ne
manquez pas les canons du 17e et
18e siècle. Vous avez une vue
ravissante sur le port et le quartier
de Fontvieille, gagné sur la mer
dans les années 1960.
Téléphone: + 377 93 25 18 31
0 km au nord du centre de:
{Monaco / {Palais

3 ★ Cathédrale Notre-DameImmaculée (6) Cathédrale des
princes
et
princesses
de
Monaco. [Cathédrale Notre-DameImmaculée]
Cette
cathédrale
construite en 1903 se trouve à
l'emplacement de l'ancienne Église
Saint-Nicolas, détruite en 1874. La
cathédrale est de style romanobyzantin. Elles abrite les tombes
des princes et princesses de
Monaco. Notamment les tombes de
Grace Kelly (1929-1982) et du
Prince Rainier III de Monaco
(1923-2005), son époux. Les
tombes sont disposées côte à côte
à gauche du déambulatoire (voir la
section "plan et vocabulaire d'une
église").
0.2 km au sud-est du centre de:
{Monaco / {Palais

Plan et vocabulaire d'une
église Au Moyen-Âge, on avait
tendance à orienter le cœur (le
fond) d'une église vers l'est, de
façon à ce que les croyants se
trouvent placés face à la lumière
naissante, car le soleil se lève à
l'est. Cette tradition n'a cependant
pas
toujours
été
respectée.
Apprenez le vocabulaire des
églises, ce n'est pas si compliqué!
Au fur et à mesure que vous vous
dirigez vers la "lumière", vous
trouvez
• le parvis,
• le porche,
• le narthex,
• la nef,
• les bas-côtés (ou collatéraux),
• les travées (il y en a une entre
chaque série de colonnes),
• le transept (sur toute la largeur),
• la croisée du transept (au
centre),
• les chapelles orientées,
• le cœur,
• le déambulatoire (sorte de couloir
autour du cœur),
• l'abside (c'est le fond de l'église,
il peut être courbe ou droit),
• les chapelles rayonnantes
(disposées en rayon),
• le chevet (c'est l'arrière de
l'église, si vous êtes dedans vous
ne le voyez pas).
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2 ★ Chapelle des Pénitents (7)
[Chapelle des Pénitents] Cette
ravissante chapelle a été édifiée au
17e siècle par la confrérie des
Pénitents noirs. Les confréries sont
des associations de personnes
chrétiennes de la vie civile qui
choisissent de vivre leur foi au
travers de règles spécifiques.
Notamment prières, entraide et
port d'un habit. Le lien entre les
frères subsiste symboliquement
après la mort. Les Pénitents
enterrent souvent leurs défunts
dans leur chapelle. Plus tard les
inhumations dans les églises seront
interdites. Pénitent n'a pas ici le
sens historique de celui qui se
repent de ses péchés, mais de
celui qui s'ouvre aux autres. Dans
la chapelle, ne manquez pas la
statue du Christ-Mort. Chaque
vendredi Saint, la statue est portée
religieusement à travers les rues
de la vieille ville.
0.3 km à l'est du centre de:
{Monaco / {Palais

Océanographique] Ce musée a été
créé en 1910 par le prince Albert
Ier de Monaco. Sur 6·000 mètres
carrés, il abrite 90 bassins
comptant 6·000 spécimens du
monde marin appartenant à 350
espèces. Le "Lagon aux Requins",
également peuplé de nombreux
poissons tropicaux, reconstitue un
récif de corail. Le bâtiment est très
imposant. D'une hauteur totale de
85 mètres, il est accroché au flanc
de la falaise du Rocher. De loin,
beaucoup
de
touristes
le
confondent d'ailleurs avec le Palais
Princier.
Téléphone: + 377 93 15 36 00
0.4 km à l'est du centre de:
{Monaco / {Palais

2 ★ Port de la Condamine (9)
Et son grand prix de Formule 1.
[Port de la Condamine] Dès
l'antiquité et l'époque romaine, la
baie d'Hercule est un lieu d'escale
important pour les marins. Le port
actuel a été aménagé par le Prince
Albert 1er au début du 20e siècle.
La Condamine correspond au nom
de l'une des trois communes que
comptait la principauté. En 1918,
les trois communes fusionnent en
une seule: Monaco. C'est dans ce
quartier que se trouve le départ et
l'arrivée du Grand Prix automobile
de Monaco (voir la section "Grand
Prix de Monaco").
1.1 km au nord-est du centre de:
{Monaco / {Palais

Grand Prix de Monaco Le plus
prestigieux au monde. [Grand
Prix de Monaco] Le Grand Prix de
Monaco compte parmi la "Triple
Couronne". Le fait pour un coureur
de remporter les trois plus
prestigieuses courses au monde. À
savoir, le Grand Prix de Monaco,
les 500 miles d'Indianapolis et les
24 heures du Mans. Graham Hill
est d'ailleurs le seul détenteur
d'une telle victoire, en 1969. Le
Grand prix de Monaco a été créé
en 1929. Sa particularité est de se
dérouler en plein centre-ville,
autour du port. Les virages sont
serrés
et
les
dépassements
difficiles. Avec six victoires Ayrton
Senna détient le record des
victoires à Monaco. Le circuit
mesure 3337 km et la course
260286 km. Voir également "Top
Car Collections" sur la page. •••
Question: combien de fois chaque
voiture va donc emprunter le
circuit? ••• Réponse: le circuit
mesure 3·337 km tandis que la
course mesure 260·286 km. Les
coureurs vont donc emprunter 78
fois (260·286 / 3·337) le circuit.

4 ★ Musée Océanographique
(8) Le palais de la mer. [Musée
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immeubles
contemporains
remplacent peu à peu d'anciens
immeubles sans charme des
années 1960. Rue commerçante,
elle est également plantée de jolis
orangers, ce qui lui donne un air
tout à fait charmant.
0.4 km au nord du centre de:
{Monaco / {Palais

2 ★ Rue Princesse Caroline
(10) Et ses orangers à liqueur.
[Rue Princesse Caroline] Avec ses
orangers, cette rue est ravissante.
Si vous avez de la chance (mi
février) vous verrez peut-être les
agents municipaux cueillir leurs
oranges. Elles ne sont pas jetées
mais servent à fabriquer de la
liqueur. La rue porte le nom de la
Princesse Caroline de Monaco, fille
aînée du Prince Rainier III. Le
deuxième enfant de Rainier III,
Albert de Monaco est prince de
Monaco depuis le décès de son
père.
Le
troisième
enfant,
Stéphanie de Monaco, est peutêtre la plus connue des trois, grâce
à son fameux tube "Comme un
Ouragan" (cliquez sur le bouton
"site web" pour l'entendre).
0.2 km au nord du centre de:
{Monaco / {Palais

2 ★ Rue Grimaldi (11) Rue
commerçante. [Rue Grimaldi] La
Rue Grimaldi est l'axe principal qui
irrigue Monaco d'est en ouest.
Comme Monaco, la rue est en
évolution permanente. De beaux

2 ★ Chapelle Sainte-Dévote
(12) Et les reliques de la SaintePatrone de Monaco. [Chapelle
Sainte-Dévote] La particularité de
cette église est son cadre. Elle est
comme nichée au milieu du dédale
urbain monégasque. La gare de
Monaco se trouve un peu plus haut
derrière. L'église actuelle date de
1870.
Elle
se
trouve
à
l'emplacement
de
l'ancienne
chapelle Sainte-Dévote. SainteDévote est la patronne de Monaco.
On raconte qu'au 4e siècle, cette
jeune sainte est martyrisée par les
Corses. Puis son corps est disposé
dans une barque, qui finit par
s'échouer à Monaco. Ses reliques
sont disposées dans une châsse
disposée sur un bel autel en
marbre du 18e siècle. Tous les 26
et 27 janvier, les Monégasques
rendent hommage à leur saintepatronne. À l'issue des festivités,
une
barque
symbolique
est
embrasée par le prince de Monaco.
0.7 km au nord du centre de:
{Monaco / {Palais

5 ★
Monte-Carlo (13) Son
casino, ses hôtels et boutiques
de luxe. [Monte-Carlo] Comme le
Rocher, Monte-Carlo est un endroit
incontournable de Monaco. Avec
son casino, ses hôtels et ses
buildings,
Monte-Carlo
est
synonyme de luxe, de jeu et de
divertissement. Le casino et l'opéra
ont été conçus en 1879 par
l'architecte Charles Garnier, le
même que celui de l'Opéra Garnier
à Paris.
Le Casino, qui participe au prestige
international de Monaco, apparait
dans de nombreux films et séries.
Par exemple dans deux James
Bond (Jamais plus Jamais et Golden
Eye). Pourtant au départ, les
choses ne sont pas simples.
Plusieurs casinos ont même fait
faillite auparavant.
Téléphone: + 377 98 06 21 21
1.1 km au nord-est du centre de:
{Monaco / {Palais

3 ★ Pavillons Monte-Carlo (14)
Constructions
éphémères.
[Pavillons Monte-Carlo] Ces sept
pavillons aux formes futuristes
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abritent
des
marques
prestigieuses,
telles
que
Balenciaga, Boucheron, Chanel,
Lanvin, Sonia Rykiel, Yves Saint
Laurent... Ils se trouvent dans les
anciens jardins des Boulingrins. Les
pavillons ont été construits pour
compenser la perte commerciale
due aux travaux de l'avenue des
Beaux-Arts. Ils seront détruits une
fois les travaux terminés. En
principe, car ces ravissantes "toiles
de tente" ont tout de même coûté
17 millions d'euros... On est à
Monaco!
1.1 km au nord-est du centre de:
{Monaco / {Palais

3 ★
Métropole Shopping
Center (15) Centre commercial
de luxe. [Métropole Shopping
Center]
1.2 km au nord-est du centre de:
{Monaco / {Palais

3 ★ Jardin Japonais (16) [Jardin
Japonais] Situé tout près du très
animé palais des congrès "Forum
Grimaldi", ce jardin japonais est
une véritable oasis de paix et de

sérénité. Le parc a été créé selon
le souhait de la princesse Grace.
Les agencements suivent les règles
shintoïstes des jardins japonais. Par
exemple, le pont de couleur rouge,
couleur du bonheur, mène vers le
jardin zen et les îles symbolisant
les dieux.
1.5 km au nord-est du centre de:
{Monaco / {Palais

Jooble Jooble, vous permet
d'accéder en un clic à toutes les
offres d'emploi en France.

1 ★ Église Saint-Nicolas (101)
[Église Saint-Nicolas]
0.4 km au sud-ouest de: {Monaco /
{Palais

3 ★ Plage du Larvotto (17)
[Plage du Larvotto] Un tiers du
quartier du Larvotto a été conquis
sur la mer, et les projets
d'agrandissement
continuent.
Composée des deux anses qui
s'étendent sur 400 mètres, la plage
de sable du Larvotto est l'unique
plage de Monaco. Située au pied
des gratte-ciel de Monaco, c'est
l'une des plus belles plages de la
Côte d'Azur. La plage est surveillée
et dispose de transats, de
restaurants, de terrains de beachvolley et d'un jardin pour les
enfants.
2 km au nord-est du centre de:
{Monaco / {Palais

3 ★ Jardin Exotique (102) Et sa
grotte préhistorique. [Jardin
Exotique] Sur un plan, le jardin
exotique semble tout près du
centre, mais sur le terrain vous
allez vous rendre compte qu'il faut
monter une centaine de mètres
pour l'atteindre. Le parc ouvre en
1931. Il rassemble 900 espèces de
plantes vivant dans un climat semiaride. Notamment des cactus, des
aloès et des figuiers. Compris dans
le prix du billet, la visite de la
grotte de l'observatoire. Après être
montés au jardin, vous allez
emprunter 300 marches pour
descendre... Mais cette fois, c'est
dans la grotte! Elle descend
quasiment jusqu'au niveau de la
mer. Les hommes préhistoriques
connaissaient déjà l'endroit. À
l'intérieur,
vous
découvrirez
stalactites, stalagmites, draperies,
colonnes et spaghetti... Bon
appétit!
Téléphone: + 377 93 15 29 80
0.5 km à l'ouest de: {Monaco /
{Palais
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2 ★
Jardins et roseraie
Princesse Grace (103) [Jardins et
roseraie Princesse Grace] Les
Jardins et roseraie Princesse Grace
sont situés côte à côte dans le
quartier de Fontvielle, quartier créé
sur la mer dans les années 1960.
La roseraie rassemble des milliers
de roses aux couleurs subtiles et
aux parfums enivrants. Une
ravissante fontaine en bronze, des
oliviers centenaires parachèvent la
magie du lieu, tout du moins au
printemps, lorsque les roses sont
en fleur. Si ce n'est pas le cas,
rabattez-vous sur le parc paysager.
Outre
les
plantes
méditerranéennes et les les fleurs
exotiques, le parc dispose d'une
jolie mare, paradis des oies et des
canards, ainsi qu'une aire de jeux,
paradis des enfants (et des
parents). Si vous aimez l'art
moderne, ne ratez pas les jolies
sculptures, comme par exemple
celle de Botero.
0.5 km au sud de: {Monaco /
{Palais

2 ★

Stade Louis II (104) Le

stade discret. [Stade Louis II] On
le sait, Monaco est toute petite, et
il faut beaucoup d'ingéniosité de la
part des architectes pour faire tenir
tant de choses sur un espace aussi
réduit. D'une capacité de plus de
18·000 places, le Stade Louis II en
est un bel exemple. Si vous êtes
avec des enfants, amusez-vous à
leur faire imaginer ce qui peut bien
se trouver derrière ces immeubles.
Car depuis, l'extérieur impossible
de se douter qu'un stade se trouve
ici. On ne peut le voir que si l'on se
trouve en hauteur, par exemple,
depuis le Rocher ou le Jardin
Exotique. Le stade a été construit
en 1985. Et optimisation oblige, sa
pelouse est plus haute que le
niveau de la chaussée, car elle se
trouve sur le toit d'un parking!
0.6 km au sud-ouest de: {Monaco /
{Palais

Information Office de Tourisme
de Monaco.
Téléphone: + 377 92 16 61 16
1.1 km au nord-est du centre

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: Monaco.
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
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?!
173 km à l'ouest du centre

Croisières en Europe Quoi de
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plus grisant qu'une croisière? La
nuit, vous voyagez tranquillement
de port en port. La journée, vous
visitez et découvrez les merveilles
d'une nouvelle cité. Le soir, vous
profitez des loisirs de votre bateau:
bars,
restaurants,
piscine,
spectacles, cinéma, casino, soirées
dansantes... Visiter une ville
librement en une journée demande
un peu d'organisation, mais avec
Seevisit, c'est facile!
825 km au nord du centre

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

Monaco ‒ 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.
• 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
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