Cros-de-Cagnes, le village des pêcheurs
1h30

Tarif : 3 € (gratuit - 12 ans)
Inscription obligatoire.

D’avril à septembre, le mardi à 10h :
rendez-vous à l’Office de Tourisme du
Cros-de-Cagnes (99, Prom. de la Plage).
Laissez-vous conter par notre guide l’histoire du petit port de pêche du Cros-de-Cagnes à la
rencontre des pêcheurs, des «pointus», de la Chapelle St-Pierre mais aussi des anciennes maisons
de pêcheurs. Visite guidée accessible aux personnes affectées d’un handicap moteur ou visuel.

Mon programme de visites à Cagnes-sur-Mer
Matin
Mardi

Mercredi

Dimanche

Découvrez la programmation de ces visites insolites chaque trimestre dans nos «Temps forts».

Formule « Coup de cœur »
Tarif : 80 €

Château-Musée Grimaldi à 11h
(juillet/août : à 11h et à 12h)

Soirée

(entre 14h et 18h d’avril à sept.)

La Côte d’Azur des Peintres *
à 18h30 en juillet/août

Musée Renoir *
Village médiéval à la lanterne *
entre 14h et 18h en juillet/août
à 22h en juillet/août
Haut-de-Cagnes village médiéval
toute l’année à 10h
Château-Musée Grimaldi à 11h
(juillet/août : à 11h et à 12h)
Haut-de-Cagnes village médiéval
toute l’année à 10h
Château-Musée Grimaldi à 11h
(juillet/août : à 11h et à 12h)

* Uniquement en Juillet / Août.

Musée Renoir
entre 14h et 17h

(entre 14h et 18h d’avril à sept.)

Musée Renoir
entre 14h et 17h

(entre 14h et 18h d’avril à sept.)

Afin de respecter le travail de nos guides, ainsi que la propriété intellectuelle de leurs commentaires,
nous rappelons qu’il est interdit d’enregistrer ou de noter les propos tenus lors des guidages.

Visites guidées pour les groupes
Comités d’entreprises, agences de voyage, associations, clubs,
scolaires... nous vous proposons des produits originaux « à la
carte » sur des thématiques culturelles, ludiques ou sportives.
Le Service Groupes est à votre disposition pour préparer vos futures excursions, visites guidées
ou autres projets de voyages touristiques à destination de Cagnes-sur-Mer.
Au-delà des visites guidées proposées en français ou en langues étrangères, le Service Groupes
vous accompagne également dans la réservation de prestations d’hébergement, de loisirs et de
restauration.
SERVICE GROUPES
Tél. +33 (0)4 93 20 03 04 • E-mail : groupes@cagnes-tourisme.com

(pour 5 personnes maximum)

Réservez cette prestation
au moins 72h à l’avance
au +33 (0)4 93 20 03 04.
Seul, en couple, en famille ou entre amis, vous souhaitez bénéficier de la présence de notre guide
à titre exclusif pour l’une des ces visites guidées, optez pour la formule « Coup de cœur ».

Visites guidées

Musée Renoir
entre 14h et 17h

Musée Renoir *
entre 14h et 18h en juillet/août

Vendredi

Samedi

• Dans les coulisses du monde des Courses à l’Hippodrome de la Côte d’Azur.
• A la découverte des Boules Carrées dans le village médiéval du Haut-de-Cagnes.
• Promenades Urbaines Commentées le mercredi matin pendant les vacances scolaires
(consultez notre brochure des « Promenades Urbaines Commentées »).
• Retrouvez-nous aussi pour de belles découvertes lors des Journées Européennes du
Patrimoine, des Rendez-vous aux Jardins, des Journées de l’Environnement, de la
Gastronomie ou encore des Journées du Patrimoine de Pays…

Haut-de-Cagnes village médiéval
toute l’année à 10h

Jeudi

Visites insolites, visites thématiques

Tout au long de l’année nos guides vous proposent de multiples visites guidées insolites ou à la
rencontre de personnalités, artistes ou artisans… comme par exemple :

Après-midi

Cros-de-Cagnes
village des pêcheurs
d’avril à septembre à 10h

Office de Tourisme de Cagnes-sur-Mer
6, boulevard Maréchal Juin- 06800 Cagnes-sur-Mer
www.cagnes-tourisme.com / info@cagnes-tourisme.com / Tél. +33 (0)4 93 20 61 64
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AUTRES VISITES GUIDÉES

CAGNES-SUR-MER

au cœur de la Côte d’Azur

MUSÉE RENOIR
Visite guidée du Musée Renoir

1h

Tarif : 3 € (gratuit - 12 ans) + 6 € pour l’entrée au musée
• de sept. à juin : mercredi, samedi et dimanche entre 14h et 17h
(entre 14h et 18h d’avril à septembre).
• en juillet/août : du mercredi au dimanche entre 14h et 18h.
Rendez-vous à l’entrée du Musée Renoir où plusieurs visites d’une
heure vous seront proposées pendant ce créneau suivant la demande.

Pierre Auguste Renoir s’installe au Domaine des Collettes de Cagnes-sur-Mer en 1908. Un siècle plus
tard, le Musée Renoir constitue le témoignage émouvant de l’univers créatif et familier du Maître.
Notre guide vous fera découvrir ses 14 toiles originales, ses sculptures, son mobilier, son atelier et
son domaine planté d’oliviers séculaires où l’on découvre un panorama éblouissant jusqu’au Cap
d’Antibes. Visite guidée accessible aux personnes affectées d’un handicap moteur ou visuel.

LE VILLAGE MÉDIÉVAL DU HAUT-DE-CAGNES ET SON CHÂTEAU-MUSÉE GRIMALDI
Visite historique du village médiéval
Tarif : 3 € (gratuit - 12 ans)
Inscription obligatoire.

1h

Toute l’année,
mercredi, samedi et dimanche à 10h :
rendez-vous à l’Office de Tourisme du
Haut-de-Cagnes (place du Dr. Maurel).
Avec notre guide, découvrez le village
médiéval du Haut-de-Cagnes, ses ruelles
pentues, ses maisons fleuries, ses pontis,
son lavoir ainsi que l’intérieur de la Chapelle
Notre-Dame de Protection ouverte tout
spécialement pour vous.

Visite guidée du Château-Musée Grimaldi

1h

Tarif : 3 € (gratuit - 12 ans) + 4 € pour l’entrée au musée

• de septembre à juin : mercredi, samedi et dimanche à 11h
• en juillet/août : mercredi, samedi et dimanche à 11h et à 12h
Rendez-vous à l’entrée du Château -Musée Grimaldi.

Partez à la découverte de cette forteresse médiévale édifiée vers 1300, héritage de la famille
Grimaldi, qui deviendra une demeure seigneuriale au XVIIe siècle avant de devenir monument
historique en 1948. Aujourd’hui ce château est un merveilleux écrin qui abrite également le
Musée de l’Olivier, la Donation Solidor, un plafond peint baroque exceptionnel et de nombreuses
expositions d’art contemporain.

Visite animée de la Côte d’Azur des Peintres
1h30

Tarif : 3 € (gratuit - 12 ans)
Inscription obligatoire.

En juillet/août, le jeudi à 18h30 :
rendez-vous à l’Office de Tourisme du
Haut-de-Cagnes (place du Dr. Maurel).

Musée Renoir : infos pratiques

Nous vous proposons une visite animée (saynètes de théâtre) empruntant le parcours de la Côte d’Azur
des Peintres sur les pas des grands maîtres : de lutrins en lutrins, vous découvrirez de manière ludique
nos paysages sublimés par les plus grands peintres (Renoir, Soutine, Derain, Cross, Johnson, Vallotton…).

Chemin des Collettes (centre-ville) • Tél. +33 (0)4 93 20 61 07 • renoir@cagnes.fr
QUAND ?
COMBIEN ? Tarif : 6 €
• de juin à septembre : de 10h à 13h et de 14h à 18h
• Gratuit pour les - de 26 ans et les Cagnois.
(jardins ouverts de 10h à 18h).
• Gratuit le 1er dimanche de chaque mois.
• d’octobre à mars : de 10h à 12h et de 14h à 17h.
• Billet double : 8 € (2 musées dans la même journée).
• avril et mai : de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le mardi et les 01/01, 01/05 et 25/12.
COMMENT ?
Malin, rejoignez le Musée Renoir sans problème de stationnement :
• avec la « Navette de la Plage » n° 45 (gratuite) qui relie le bord de mer à la gare routière du centre-ville
en juillet/août tous les jours de 10h à 20h,
• à pied (10 mn) depuis la gare routière ou les parkings du centre-ville (1 € la demi-journée),
• à pied (15 mn) depuis la gare SNCF.

Visite du village médiéval à la lanterne
1h30

Gratuit !

En juillet/août, le vendredi à 22h :
rendez-vous à l’Office de Tourisme du
Haut-de-Cagnes (place du Dr. Maurel).
Le soir à la lanterne, c’est une autre manière de découvrir le village médiéval et ses secrets dans une
ambiance toute particulière. N’oubliez pas d’apporter vos lanternes !

Château-Musée Grimaldi : infos pratiques
Place du Château (Haut-de-Cagnes) • Tél. +33 (0)4 92 02 47 35 • chateau@cagnes.fr
QUAND ?
• juillet et août : de 10h à 13h et de 14h à 18h.
• septembre, avril, mai et juin :
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
• d’octobre à mars : de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Fermé le mardi et les 01/01 et 25/12.

COMBIEN ? Tarif : 4 €
• Gratuit pour les - de 26 ans.
• Gratuit le 1er dimanche de chaque mois.
• Billet double : 8 € (2 musées dans la même journée).

COMMENT ?
Malin, rejoignez le Haut-de-Cagnes sans problème de stationnement avec la « Navette du
Haut-de-Cagnes » n° 44 (gratuite) depuis la gare routière du centre-ville.
Départ toutes les 15 mn de 7h à 22h30 (jusqu’à 0h30 en juillet/août).

