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Visites guidées du ChâteauChâteau-Musée
• En juillet et août :
mercredi, samedi et dimanche à 11h45.
• De septembre à juin :
mercredi, samedi et dimanche à 11h.
Durée de la visite : 1h. RDV à l’entrée du musée.
Tarif : 3 € (+ 4 € pour l’entrée au musée).
Visites guidées pour les groupes, nous consulter :
04 93 20 03 04 // c.decaires@cagnes.fr

Château--Musée Grimaldi
Château

Édifié vers 1300 du temps de Rainier Grimaldi,
seigneur de Cagnes et amiral de France, ce
Château soutient sièges et assauts avant d’être
transformé vers 1620 par Jean-Henri Grimaldi
en demeure seigneuriale alliant le charme et la
richesse d’un palais.
Acquis par la Ville en 1937, devenu musée
municipal en 1946 puis monument historique en
1948, il est aujourd’hui un merveilleux écrin qui
abrite le musée de l’Olivier, les 40 portraits de Suzy
Solidor peints par Foujita, Lempicka, Laurencin,
Picabia... (donnés par la chanteuse en 1973),
un plafond peint baroque exceptionnel et des
expositions d’art contemporain.

infos pratiques
Place du Château (Haut-de-Cagnes)
+33 (0)4 92 02 47 35 • chateau@cagnes.fr
QUAND ?
• juillet et août : 10h-13h // 14h-18h.
• avril, mai, juin et septembre : 10h-12h // 14h-18h.
• les vendredis de Jazz au Château du 19 juin au 11
sept. 2020 : 10h-13h (12h en juin et sept.) // 14h-19h.
• d’octobre à mars : 10h-12h // 14h-17h.
Fermé le mardi et les 01/01 et 25/12.
COMMENT ?
Stationnement gratuit limité sur place.
Stationnement payant : parking du Planastel.
Rejoignez facilement le Haut-de-Cagnes avec la
« Navette du Haut-de-Cagnes » n° 44 (gratuite, 7j/7,
toutes les 15 mn de 7h à 22h30, 0h30 en juillet-août)
depuis la gare routière du centre-ville (parkings à
proximité / 10 mn à pied de la gare SNCF).
En juillet/août, depuis le bord de mer, rejoignez la gare
routière avec la « Navette de la Plage » n° 45 (gratuite).
COMBIEN ? Tarif : 4 € (gratuit pour les - de 26 ans).
• Gratuit le 1er dimanche de chaque mois.
• Billet double : 8 € (pour visiter les 2 musées dans la même journée).

Village médiéval du HautHaut-de
de--Cagnes
Site unique sur la Côte d’Azur entre mer et montagne,
le village médiéval du Haut-de-Cagnes et son ChâteauMusée Grimaldi ont su tout à la fois conserver le
mystère des places fortes de Provence et s’ouvrir
largement aux visiteurs qui le parcourent.
Le Haut-de-Cagnes se dévoile à chaque pas : dédale
de ruelles pentues et pavées de galets, d’escaliers
et de maisons fleuris, pontis, lavoir, Maison des
Artistes (expositions d’art contemporain), Musée du
Bijou Contemporain (Espace Solidor), patrimoine
religieux (Eglise Saint-Pierre et Chapelle Notre-Dame
de Protection), artisans d’art et tables gourmandes
constituent l’âme de ce village, dominé par son château.

Visites guidées du village médiéval

• Toute l’année : rdv mercredi, samedi et
dimanche à 10h à l’entrée du Château-Musée.
Tarif : 3 €, sur réservation.
• En juillet/août, visite gratuite de La Côte
d’Azur des Peintres : rdv les jeudis 9 & 23 juillet
et 6 & 20 août 2020 à 19h30 devant l’Office du
Tourisme du Haut-de-Cagnes (place du Dr. Maurel).
• Visite guidée gratuite à la lanterne :
RDV les jeudis 18 juin à 21h30, 16 juillet à 21h30,
13 août à 21h30, 24 septembre à 20h, 15 octobre
à 20h et 19 novembre à 20h devant l’Office de
Tourisme du Haut-de-Cagnes (place du Dr. Maurel).

Demandez le flyer du village médiéval du
Haut-de-Cagnes avec ses 3 circuits : découverte, Côte
d’Azur des Peintres et Maisons de Célébrités.

