
      
                                            ENTRE MER ET JARDINS

                                            MENTON ET LA RIVIERA
                                                
                                               13 ET 14 AVRIL 2019

   Le samedi matin, nous partirons pour Beaulieu sur Mer : nous pourrons emprunter la promenade

    piétonne Maurice Rouvier, le long du rivage entre villas et mer jusqu'à St Jean Cap Ferrat ;

    puis après un pique nique en bord de mer, nous visiterons la villa Kérylos, pastiche d'une

    maison de la Grèce antique, conçue par et pour Théodore Reinach, archéologue fou amoureux

    de cette civilisation. ( visite guidée à 13 h 30 offerte par l'Atscaf )

    Notre après midi se poursuivra par la visite du jardin exotique d' Eze. Situé sur un piton rocheux 

    surplombant la mer, le panorama sur la Méditerranée est saisissant. Mais c'est aussi un éden

    luxuriant de plantes succulentes, parmi des miroirs d'eau, des cascades et des sculptures.

    ( billet d'entrée : 6 € )

    En fin d'après midi, nous rejoindrons Menton, pour le dîner et le logement.

   



   Le dimanche matin, nous vous proposons de découvrir Menton avec sa vieille ville dans un

    enchevêtrement de ruelles en escaliers profondément enfoncées entre les maisons qui semblent

    s'appuyer les unes sur les autres par dessus des arches de pierre.  ( rue et parvis St Michel ... ).

    Vous pourrez marcher le long de la mer sur la promenade du Soleil, ou visiter le nouveau musée

    Jean Cocteau, riche des œuvres de Cocteau et d'autres maîtres de l'art moderne.

    Vous pouvez également visiter les boutiques dédiées au citron, agrume incontournable de la ville.

   Pour le déjeuner, les halles ou de nombreux restaurants vous proposent les spécialités mentonaises

    ( pichade, socca, tian, barbajuan ou fougasse )

    Vers 15 h , nous vous proposons une visite guidée avec un jardinier du jardin Serre de la Madone.

     Jardin botanique, monument historique depuis 1990, où se succèdent de petits jardins variés en

      terrasse  ( serre froide , jardin des collections, hispano-mauresques, aride, le boulingrin, etc. ) 

     ( visite offerte par l'Atscaf ).

     Vers 17 h , retour vers les AHP.

 


