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PRESENTATION DE LA COTE D'AZUR 

La Côte d’Azur est la partie du littoral méditerranéen français qui pour les géographes 
est délimitée à l'ouest par la ville de Théoule et à l'est par Menton (à la frontière 
italienne). Elle couvre le littoral du département des Alpes-Maritimes dans son entier. 
Elle est encadrée au nord par les Alpes du Sud dont certains sommets dominent la mer de 
près de 3 000 mètres. 

Réunir en un même lieu la séduction des alpages et des forêts, la majesté des hautes 
cimes, le pittoresque des villages perchés, l’attrait des sites géologiques grandioses ou 
encore les richesses de l’histoire et de la préhistoire, avec en prime un miroir bleu déroulé 
à leurs pieds, tel est le privilège des Alpes d’Azur. 

  

L’ensemble des Alpes d’Azur constitue une destination d’exception pour les amateurs de 
montagne estivale. Dans des sites grandioses de haute et moyenne montagne, toutes les 
activités possibles sont à votre portée, associant tous les éléments qu’offre la 
nature. Effort tranquille, exploit sportif, jubilation, bien-être, telles sont les mille 
sensations que vous promettent les Alpes d’Azur : randonnée pédestre, randonnée 
équestre, VTT, canyoning, eau vive, escalade, alpinisme, spéléologie, parcours aventure, 
via ferrata, saut à l’élastique. 

  
Plus qu’un décor de cinéma, la Côte d’Azur offre de multiples trésors "à pirater" sans 
retenue. Balades à pied sur les sentiers, caps et presqu’îles de la mer Méditerranée à 
explorer, plongées voluptueuses avec masque et tuba, bains de soleil... 
  

Saviez-vous que la Méditerranée, considérée comme le berceau de la thalassothérapie, 
présente la particularité d’être minéralement plus riche que l’océan. Aux vertus du milieu 
marin, s’ajoutent les effets du soleil sur l’organisme optimisant ainsi les bienfaits des 
cures marines classiques. 

  

De sites en monuments, de musées en expositions, découvrez les plus beaux trésors 
d'une destination culturelle d'exception en France. La Côte d'Azur a séduit et subjugué 
personnages et artistes parmi les plus célèbres. Tombez sous le charme, vous aussi... 
  

La diversité des décors, le choc des contrastes, la richesse du patrimoine naturel et 
culturel, tels sont les attraits qu’offre la Côte d’Azur sur un concentré d’espace, le 
département des Alpes-Maritimes. Des sites maritimes et la grande montagne, des cités 
touristiques renommées et des endroits perdus, des lieux chargés d’histoire et d’autres 
légers et superflus...  

  

Place au plaisir et à l’art de vivre. La gourmandise et la gastronomie en font partie. Vos 
sens et vos papilles vous mèneront directement de l’étal des marchés colorés à la 
découverte d’une véritable "Cuisine du Soleil". Le choix est vaste et certaines tables de 
la Côte d’Azur, assez nombreuses, confinent aux chefs-d’oeuvre gastronomiques. 
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VISITER LA COTE D'AZUR 

  

ANTIBES-JUAN-LES-PINS  

 

• 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. 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. 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.    
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• Le port Vauban est un port de plaisance. En 2009, c'est un des plus grands 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.   

• 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.   

  

BIOT 

 

Biot a constitué, dès le début du XVIe siècle, le plus important centre de fabrication de 
jarres à huile de la Méditerranée grâce à l'importance et à la qualité de ses gisements 
d'argile et de pierre à four. Biot est aussi connu pour sa verrerie artisanale à verre bullé - 
créé en 1956 - ainsi que pour son musée Fernand Léger créé par Nadia Léger et Georges 
Bauquier. Biot est aujourd'hui un village d'art où les potiers, les céramistes et les 
bijoutiers joailliers ouvrent leurs ateliers au public aux côtés de leurs amis verriers et 
peintres. 

Reconstruite au XVe siècle, l'église était décorée de peintures murales que l'évêque de 
Grasse fit effacer en 1699 pour indécence ! Un chef-d'oeuvre attribué à Louis Bréa y 
figure : le retable du Rosaire. 

  

 CANNES 

 

• La Croisette: La célèbre promenade du bord de mer est un des atouts touristiques 
importants. Les plages de sable vous attendent pour des baignades de stars.  

• Les îles de Lérins, au large de la côte, font partie de la commune.  
• L'île Sainte-Marguerite est la plus grande.Elle a servi de prison au légendaire 

Masque de fer.  
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• L'île Saint-Honorat est la plus éloignée de la côte et la plus petite des deux îles. 
Longue de 1 500 m, large de 400 m, elle présente une côte basse moins 
accueillante que l'île Sainte-Marguerite, dont elle est séparée par un étroit chenal 
dit : « plateau du Milieu ». Elle est boisée de pins maritimes et de superbes pins 
parasols.  

• Le palais des festivals de Cannes est mondialement connu pour ses salons et 
surtout pour son Festival du film se déroulant chaque année mi-mai. C’est un lieu 
mythique de cette merveilleuse ville. 
Le Palais des Festivals est à deux pas des somptueux palaces sur la Croisette tels 
que Hôtel Carlton Intercontinental, l'Hôtel Martinez, l'Hôtel Majestic ou encore le 
Palais Stephanie (ancien Noga Hilton)...  

• Le Casino de Cannes, le « Croisette Casino Barrière », vous ouvre ses portes pour 
pour des moments de détente et de divertissement inoubliables à la roulette, aux 
machines à sous, au poker..  

• Les nombreux marchés de Cannes vous enchanteront. Vous y découvrirez toute 
la Provence des goûts, des senteurs et des couleurs.  

  

EZE 

 

Le village d'Eze propose au sein de ses ruelles labyrinthiques, de nombreuses boutiques 
d'artisanat d'art. Un château en ruines abrite maintenant un jardin exotique à la vue 
extraordinaire, et surplombe un cimetière où reposent quelques personnalités. À 
recommander : le chemin Nietzsche partant du bord de mer et serpentant sur une pente 
raide jusqu'au village perché. 

  

GRASSE 

 

• La Cathédrale Notre-Dame-du-Puy de Grasse.  
• La tour Sarrasine: haute de 30 m, carrée, ancienne tour de guet.    
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• Hôtel de ville (ancien évêché) : la porte monumentale de l'hôtel de ville en pierre 
de taille et gravée des armes de Grasse mène dans la cour intérieure où trône la 
fontaine surmontée par la statue de Rabuis représentant Grasse allégorisée.  

• La parfumerie Galimard, crée en 1747 par Jean de Galimard fournissait la Cour 
en pommades et parfums Elle a été relancée après-guerre par Gaston de 
Fontmichel et Joseph Roux.  

• La parfumerie Molinard présente des flacons anciens signés Baccarat ou Lalique, 
des séries d'étiquettes. L'atelier de tarinologie permet de créer son propre parfum.  

• La parfumerie Fragonard est installée depuis 1926 dans une des plus anciennes 
fabriques de la ville. Son musée présente des objets rares qui évoquent l'histoire de 
la parfumerie depuis plus de 5000 ans .    

• Musée Fragonard: musée consacré au peintre créé à l'initiative de François Carnot 
avec l'aide de sa Société Fragonard.  

• Musée International de la Parfumerie: ouvert en 1989, le musée retrace 
l'évolution des techniques et les 4000 ans d'histoire de la parfumerie à laquelle 
Grasse a largement contribué.    

• Le Musée d'Art et d'Histoire de Provence est installé dans la villa Clapiers-
Cabris et présente l'histoire de Grasse et de sa région.  
   

MENTON 

 

• La basilique Saint-Michel-Archange est un joyau de l'art baroque du pays 
mentonnais. Construite en 1619, elle est l'œuvre du génois Lorenzo Lavagna.  

• Le Bastion situé sur le port de Menton est construit en pleine mer, par les Princes 
de Monaco, alors comme défense avancée du port en 1636. Aujourd’hui il accueille 
le musée Jean Cocteau.  

• Le marché couvert édifié, en 1898, par Adrien Rey est remarquable par sa 
polychromie de brique et de céramique commandée au fabriquant mentonnais 
Saïssi.  

• L'église russe-orthodoxe, construite en 1892 par l'architecte danois Hans-Georg 
Tersling, dans un style russe du XVIIe siècle, nous rappelle que la colonie 
aristocratique russe était nombreuse au XIXe siècle dans la région.  

• Le Palais de Carnolès: ancienne demeure d'Antoine Ier de Monaco, aujourd'hui 
musée des beaux-arts et dont le jardin abrite la principale collection d'agrumes de 
France.  

• Les jardins Biovès: magnifiques jardins situés sur une grande allée où se 
déroulent chaque année la fête du citron.   
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MONACO 

 

  

• Le Palais de Monaco est la résidence officielle des princes de Monaco depuis 
1297. Il est situé en haut du rocher de Monaco, surplombant la méditerranée de 60 
mètres et est à la fois le cœur et l'âme de la Principauté de Monaco. Le Palais est 
situé sur un site géologique unique et spectaculaire, au centre d'une ville construite 
en amphithéâtre face à la mer Méditerranée, au pied des Alpes.    

• Le Musée des Souvenirs Napoléoniens évoque le passé de la Principauté à 
travers une riche collection de plus de mille objets et documents sur le Premier 
Empire.   

• Le Musée et Institut Océanographique de Monaco est un musée de la mer 
fondé en 1889 et une Institution océanographique fondée en 1906 par le prince 
Albert Ier de Monaco (1848-1922). Le musée a pour mission de développer et de 
faire connaître au public l’océanographie à travers les collections historiques du 
Prince fondateur, les expositions permanentes et temporaires ou les collections 
vivantes de ses aquariums.  

• La Cathédrale de Monaco est un édifice romano-byzantin construit par le prince 
Charles III de Monaco, érigée sur le rocher de Monaco (Monaco-Ville). Elle est 
l'église principale de l'archidiocèse de Monaco. Y sont exposées également les 
tombes des Princes, dont celles de Rainier III et son épouse la Princesse Grace.   

• Collection de Voitures Anciennes de S.A.S. Le Prince de Monaco. Parmi la 
centaine de véhicules automobiles appartenant au Prince de Monaco, sont exposées 
une De Dion Bouton de 1903, une Lamborghini Countach 1986, une Bugatti 1929 
ou encore une Citroën Torpedo de la Croisière Jaune...Ce musée se situe sur les 
Terrasses de Fontvieille.   

• Musée Naval. Environ deux cent cinquante maquettes de bateaux retracent la 
fabuleuse histoire de la Marine depuis l'époque antique jusqu'à nos jours.   

• Musée des Timbres et des Monnaies. Des pièces philatéliques rares de l'histoire 
postale de la Principauté, ainsi que des monnaies, billets de banque et médailles 
commémoratives de Monaco depuis 1640, sont présentés dans ce musée des 
Terrasses de Fontvieille.   

• Jardin Exotique, Grotte de l'Observatoire et Musée d'Anthropologie 
Préhistorique. Accroché à flanc de rocher, le Jardin Exotique recèle des milliers de 
plantes dites "succulentes" qui fleurissent tout au long de l'année. Sur le même 
site, le visiteur peut découvrir la Grotte de l'Observatoire avec ses stalactites, 
stalagmites et concrétions calcaires ou encore remonter les traces de l'humanité au 
Musée d'Anthropologie Préhistorique.   

• Le Casino de Monte-Carlo est un des plus prestigieux et luxueux casinos de style 
baroque de la planète en plein cœur de Monte-Carlo à Monaco sur la Côte d'Azur. Il 
est entouré de jardins, possède une terrasse d'où la vue s'étend sur la 
Méditerranée et de Monaco à la pointe de Bordighera en Italie.  
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NICE 

  

• La promenade des Anglais: C'est le front de mer niçois, avec sa vue magnifique 
sur la mer et sur les montagnes de l'arrière pays. Elle est aussi connue pour ses 
grands hôtels tel le Negresco.  

• La vieille ville: C'est le cœur historique de la cité. Parmi les coins à ne pas rater, 
on citera le Cours Saleya et son célébrissime marché aux fleurs. La cathédrale 
Sainte Réparate, chef d'œuvre de l'art Baroque est également à voir. La chapelle de 
la Miséricorde sur le cours Saleya, en cours de restauration, est classée comme 
faisant partie des dix plus beaux édifices religieux baroques du monde.  

• La Colline du Château: Proche de la vieille ville, ce jardin public offre une vue 
imprenable sur la ville et ses alentours. On y accède à pied ou par l'ascenseur ou 
même un train touristique. Belle cascade.  

• Le musée de la préhistoire de Terra Amata: il y avait des niçois il y a 400 000 
ans ! Ce musée reconstitue, sur le site même où il a été découvert, un habitat 
préhistorique et les objets du quotidien qui s'y rapportent.  

• Les arènes et les thermes de Cimiez: reflet de la présence romaine à Nice (ville 
romaine de Cemenelum). Entrée thermes et musée archéologique.  

• Le musée Matisse: regroupe des collections de l'artiste qui vécut à Nice entre 
1917 et 1954. On y découvre certaines de ses œuvres (peintures, gravures, 
dessins, sculptures) ainsi que des objets personnels lui ayant appartenu. Le musée 
se situe dans le jardin des arènes de Cimiez.  

  

SAINT JEAN CAP FERRAT 

   

• Le musée Île-de-France, fondation Ephrussi-de-Rothschild. En 1883, la 
baronne Béatrice de Rothschild, épouse du milliardaire Maurice Ephrussi, acquiert 
sept hectares de terrain sur l'isthme rattachant le cap Ferrat à la côte, sur lequel  
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elle fait construire un somptueux et luxueux palais. Plusieurs mécènes dont 
l'Académie des beaux-Arts, le conseil général des Alpes-Maritimes et l'association 
des Amis de la Villa assurent la mise en valeur de la villa et des jardins.  

• Le jardin botanique les Cèdres. Ancienne propriété du roi Léopold I de Belgique, 
le jardin abrite une importante collection d'essences végétales. Aujourd'hui 
propriété de la maison Marnier-Lapostolle, on y cultive certaines des plantes qui 
entrent dans la composition du Grand Marnier.  

• La chapelle Saint-Hospice. Située sur la pointe du même nom, la chapelle a été 
érigée au XVIIe siècle sur les ruines de la tour ayant abrité Saint-Hospice. Une 
statue en bronze de la Vierge, de 11 mètres de haut, jouxte la chapelle. Elle est 
inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 13 mai 1929.  

• Le phare et le sémaphore. Le cap Ferrat a toujours été considéré comme un 
point d'importance pour la navigation au voisinage de la côte niçoise. Une tour à 
feu occupa ainsi l'emplacement de l'actuel phare afin de signaler la présence du 
Cap Ferrat aux navigateurs.  

• La Villa Santo-Sospir est une villa construite en 1931 pour Marital Houzez dans 
un style régionaliste méditerranéen, située sur le versant ouest du cap Ferrat.  En 
1950, à l’intérieur de la villa, le poète et peintre Jean Cocteau « tatoue » les murs, 
les plafonds et les vantaux des portes de graphismes évoquant les thèmes de la 
méditerranée avec ses pêcheurs, du soleil ou inspirés de la mythologie grecque.    

  

 

SE RENDRE SUR LA CÔTE D'AZUR 

  

Par avion 

Nice Côte d’Azur est le 1er aéroport international de France après Paris. Il est un outil 
indispensable pour l'industrie touristique de la Côte d'Azur. En saison été Nice Côte d'Azur 
est relié à plus de 100 destinations directes vers 32 pays grâce à 55 compagnies 
aériennes régulières. Il propose une offre de transport diversifié entre la compagnie 
nationale, les compagnies régulières classiques et les low costs. Idéalement situé au cœur 
des Alpes Maritimes il est, aux portes de Nice, pratiquement à égale distance de Cannes 
et de Monaco. Il offre aussi un accès facile aux stations de sports d'hiver des Alpes du 
Sud.  

 
En voiture 

La Côte d’Azur est reliée à toute l’Europe par le réseau des Autoroutes. Autoroute Paris - 
Nice 8 h. Quelques indications pour les distances kilométriques au départ de Nice 
(aéroport) : Paris 950 km, Milan 320 km, Genève 630 km, Barcelone, 670 km, Rome, 710 
km, Munich 810 km, Bruxelles 1220 km, Amsterdam 1400 km.  
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En train 

Les trains rapides et express (TGV, Trains Corail) de la SNCF relient la Côte d’Azur à 
toutes les régions françaises et à toutes les grandes villes d’Europe. Le TGV Méditerranée 
permet d’effectuer le trajet Nice/Paris en 5h25.  

Les gares TGV Côte d’Azur sont Nice, Antibes et Cannes (TGV Méditerranée Paris/Nice : 
5h25 ; TGV Avignon/Nice: 3h15; TGV Marseille/Nice: 2h30).  

 
  

 
Par bateau  

Les ports de Nice Cannes, Villefranche-sur-Mer et Monaco sont les escales 
méditerranéennes des grandes compagnies de croisière. Leurs gares maritimes situées au 
cœur de la ville permettent immédiatement d’accéder au centre des lieux de shopping et 
de promenade. 

2 compagnies de Car-ferries assurent des liaisons régulières entre Nice et la Corse :  
- SNCM Ferryterranée  

- CORSICA FERRIES 

  
  

Pour la plaisance, la Côte d’Azur dispose de 33 ports de plaisance répartis sur tout le 
littoral méditerranéens de Menton à Théoule-sur-Mer.  

 
   
  
    
  

 

 

 

 

 

 

 

 


