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Le Musée Picasso occupe le Château Grimaldi d'Antibes. Le 
château et le musée sont classés au titre des monuments 
historiques par arrêté du 4 juin 1993. En 1946 Pablo Picasso se 
voit offrir par Dor de la Souchère l'opportunité d'installer son 
atelier au château. En 1957, Picasso reçoit officiellement le titre de 
« Citoyen d’honneur de la ville d’Antibes ». En 1966, le 
Château Grimaldi devient le Musée Picasso et Romuald Dor de la 
Souchère son premier conservateur. On peut y trouver environ 

245 œuvres de l’artiste. 

  

Le Fort carré est un château construit par Henri II au XVIe siècle. 
Le fort se situe sur la presqu'île Saint-Roch à Antibes, au bord 
de la route du bord de mer et est construit sur un rocher s'élevant 
à 26 mètres au dessus de la mer. Le Fort Carré fut construit mi-
XVIe siècle sous Henri II par Jean Renaud de Saint Remy et 
retouché fin XVIIe siècle sous Louis XIV par Vauban. Propriété de 
la Ville d'Antibes depuis 1997, il est classé au titre des 
monuments historiques. 

  

Le phare de la Garoupe est un phare situé au sommet du 
plateau de la Garoupe, sur la presqu'île du cap d'Antibes, et qui 
culmine à 103 mètres d'altitude. La hauteur de l'édifice est de 29 
mètres. C'est l'un des phares les plus puissants de la côte 
méditerranéenne, avec une intensité lumineuse de 2 300 000 
candelas. Situé non loin de l'aéroport Nice Côte d'Azur, sa 
portée lumineuse est d'environ 60 kilomètres pour la marine et de 
plus de 100 kilomètres pour les avions. Il est également équipé 

d'un radiophare d'une portée de 180 kilomètres. 

  

ANTIBES-JUAN-LES-PINS 

 

Antibes Juan-les-Pins est une commune française, 
située dans le département des Alpes-Maritimes et la 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants 
sont les Antibois La ville se situe au nord du cap 
d'Antibes, avec une façade maritime tournée vers la 
baie des anges et Nice bien visible à l'est, d'où 
l'origine du nom Antipolis. A l'ouest de ce cap, Juan-les-
Pins, articulée sur le golfe Juan, est orientée vers le sud. 
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Le port Vauban est un port de plaisance. En 2009, c'est un des 
plus grand ports de plaisance d'Europe. Il dispose de plus de 2 
000 places et peut accueillir des bateaux de plus de 50 mètres. Le 
port Vauban est notamment connu pour son quai des 
milliardaires où sont fréquemment amarrés les plus beaux 
yachts du monde, dont le Phocéa de Mouna Ayoub ; le Lady 
Moura de Nasser Al-Rashid ; Octopus de Paul Allen, co-fondateur 
de Microsoft ; Kingdom 5KR, du prince saoudien Al Walid Ben Talal 

; le Pelorus de Roman Abramovitch, propriétaire également du Château de la Croë, le long 
de cette même Route au Cap d'Antibes ; l'Indian Empress, dont le propriétaire Vijay 
Mallya possède aussi la seule propriété privée de l'Île Sainte-Marguerite, Le Grand 
Jardin. 

  

Le cap d’Antibes est une presque île situé sur la commune d’Antibes. Il est formé par 
une colline recouverte de pins maritimes et surplombé d’un phare. Son histoire est liée à 
celle d'Antibes dont le site exceptionnel est bien connu depuis la plus haute Antiquité. Le 
site bénéficie de la visite de personnalités du monde du cinéma essentiellement lors du 
festival de Cannes, ce qui accroît la notoriété des lieux. Il commença réellement à se 
développer vers le milieu du XIXe siècle. À cette époque, des touristes aisés venant de 
toute l'Europe, notamment de l'Angleterre et de la Russie, découvrirent l'endroit et y 
bâtirent de luxueuses demeures. En 1880, l'actuel emplacement de Juan-les-Pins était 
découvert par le duc d'Albany, fils de la Reine Victoria. A cette époque, Juan-Les-Pins 
était une forêt de pins bordée de plages de sables idylliques. 

  

A voir également: 

  

• Le marché provençal  
• Le musée Peynet et du dessin humoristique, sur l'illustrateur créateur des « 

amoureux », dits de Peynet  
• Le château Salé où séjourna Bonaparte. Il est situé au fond d'une impasse 

derrière l'église de l'assomption, avenue Philippe Rochat.  
• Le musée d'Archéologie  
• Le musée napoléonien  
• Le musée de la Tour qui retrace l'histoire d'Antibes au XXe siècle  
• Église Notre-Dame de la Garoupe. Inscrite sur l'Inventaire supplémentaire des 

monuments historiques par arrêté du 29 octobre 1926, célèbre pour ses nombreux 
ex-voto.  

• Église paroissiale : chapelle Saint-Esprit et tour Grimaldi. Édifiée au XIIe siècle, 
sur l'emplacement d'une église paléochrétienne, puis remaniée au XVIIe siècle. 
Partiellement classée au titre des monuments historiques par arrêté du 16 octobre 
1945.  

• Chapelle Saint-Jean, au croisement de la route de Saint-Jean et du chemin de 
Saint-Maymes, XVIIe siècle. Inscrite sur l'Inventaire supplémentaire des 
monuments historiques par arrêté du 14 décembre 1989  

• Chapelle Saint-Bernardin, 14 rue Rostand. Partiellement du XVIe siècle. Inscrite 
sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 13 mars 
1995.  
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• Fontaine et colonne romaine, rue Georges-Clemenceau. Inscrits sur l'Inventaire 
supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 31 mars 1928.  

  

A FAIRE 

Chaque année en juillet, Festival de Jazz de Juan-les-Pins. 

 

 

INFORMATION 

Office du tourisme d'Antibes-Juan-les-Pins 

11, Place du Général de Gaulle 
06600 ANTIBES 
Tel: + (33) 4.92.90.53.00 
Fax: +(33) 4.92.90.53.01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


