Cros-de-Cagnes, village de pêcheurs
et traditions maritimes
Visite guidée du village des pêcheurs, partie de pétanque
avec apéritif et déjeuner dans un restaurant de «spécialités de la mer»
Venez découvrir l’histoire et le patrimoine maritime du
Cros-de-Cagnes, qui fut le plus grand port de pêche
des Alpes-Maritimes dans les années 1920-1930.
Assistez au retour de la pêche et rencontrez les derniers
pêcheurs professionnels du Cros qui sauront vous
communiquer leur passion et vous feront découvrir,
selon les saisons, les principaux poissons pêchés en
bordure de nos côtes. Nous vous invitons ensuite
à partager nos traditions populaires, en disputant
une partie de pétanque autour d’un apéritif
et de la fameuse « socca ».
Prolongez votre visite dans ce cadre agréable et
dégustez nos spécialités de la mer dans un restaurant
« les pieds dans l’eau » au son d’un orchestre,
en dansant ou au bord de la piscine.

Cagnes-sur-Mer
Cagnes-sur-Mer

Patrimoine religieux
Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame
de la Protection et de l’Eglise Saint Pierre

Côte d'Azur - French Riviera

A la découverte de notre patrimoine religieux, vous visiterez la Chapelle

Côte d’Azur - French Riviera

Notre-Dame de la Protection : ses magnifiques fresques du XVIe siècle sont
le témoignage d’un autre temps, composées d’images saintes touchantes de
réalisme et de naïveté, tel un « catéchisme illustré ». Notre guide vous donnera
les clefs pour comprendre la symbolique des scènes représentées : ces fresques
réalisées vers 1530 sont attribuées au peintre Andrea DE CELLA.
Nous vous ouvrirons également les portes de l’insolite Eglise Saint-Pierre.
Durée : 1 heure 30
Tarif (groupe de 10 à 40 pers.) : 50 €

Les boules carrées :
un jeu qui ne tourne pas rond...
Durée : 3 heures
Tarif (groupe de 10 à 40 pers.) : 150 €
Apéritif et socca : 2 € / pers.
Déjeuner « spécialités de la mer » :
de 15 € à 28 € / pers.

Hippodrome de la Côte d’Azur :
dans les coulisses du monde des courses...
Visite guidée des espaces privés de l’Hippodrome
de la Côte d’Azur et repas au restaurant panoramique

Visite rapide du village médiéval et initiation au jeu de boules carrées
(option : remise des diplômes autour du verre de l’amitié)
Dans le cadre typique du village médiéval, vous serez initié au jeu insolite
des boules carrées. Ce jeu pittoresque et convivial, créé par la plus ancienne
association de Cagnes-sur-Mer « Le Cercle des Amis »,
se joue avec des boules en pin cubiques de différentes couleurs.
Vous serez tout d’abord initié aux rudiments de base avant de disputer votre
première rencontre dans une rue pentue du village médiéval (sur une pente
de 10 à 18 %) aussi bien en montant qu’en descendant : fou rire assuré... !
A l’issue de l’animation, nous vous inviterons à prendre le verre de l’amitié
sur la terrasse d’un café où se déroulera la remise des diplômes d’initiation.
Durée : 2 heures
Tarif (groupe de 10 à 35 pers.) : 150 €
Rafraîchissement et remise des diplômes : 3 € / pers.

Le milieu des courses vous attire : venez passer un
moment inoubliable au prestigieux Hippodrome
de la Côte d’Azur,
4e Hippodrome de France, de réputation internationale.
Vous aurez le privilège de pénétrer dans l’infrastructure
habituellement fermée au public, vous découvrirez les
boxes, la cité des trotteurs, la cité des galopeurs,
les pistes d’entraînement et la clinique vétérinaire.
A l’issue de votre visite, c’est depuis le restaurant
panoramique « Le Paddock » que vous dégusterez un
repas gourmand (dîner en été et déjeuner en hiver) où
vous pourrez admirer le champ de course, entre ciel et
mer... Laissez-vous transporter au cœur de la passion
des courses et des chevaux : vous assisterez aux
courses du meeting hippique nocturne en été
et diurne en hiver.

Ces visites sont proposées en français
mais peuvent être réalisées
en langues étrangères à la demande.
Notre service groupes peut également vous proposer
d’autres produits «à la carte», ainsi que des solutions
d’hébergement dans toutes les catégories de prix et de confort.
Tarification spéciale pour les groupes scolaire à la demande.
Réservation : service groupes 04 93 20 03 04
e.mail : groupes@cagnes-tourisme.com
Office de Tourisme*** de Cagnes-sur-Mer
6, boulevard Maréchal Juin - Tél. 04 93 20 61 64
e.mail : info@cagnes-tourisme.com - www.cagnes-tourisme.com
Durée : 1 journée
Tarif (groupe de 20 à 40 pers.) : 150 €
Entrée à l’hippodrome 2,25 € / pers.
Déjeuner ou dîner : 40 € / pers.
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(visite proposée selon le calendrier des meetings hippiques)

Visites guidées
spécial groupes
au cœur de la Côte d'Azur...

Sous la lumière de Renoir

Haut-de-Cagnes, les mystères du Moyen-Age

Visite guidée du Musée Renoir, du Domaine des Collettes
et de l’Atelier du Maître impressionniste
(option : « déjeuner impressionniste »)
Après le temps des parties de campagne et des
déjeuners sur l’herbe, nous vous proposons une
immersion dans la lumière et les couleurs qui
ont tant inspiré Renoir au cours des 12 dernières
années de sa vie.
Vous pourrez admirer son atelier, onze tableaux
originaux et une dizaine de sculptures du Maître.
Laissez-vous conter sa vie au quotidien
à Cagnes-sur-Mer, ponctuée d’anecdotes
émouvantes et cocasses.
Option : « déjeuner impressionniste » servi dans un
restaurant gourmand au cœur du village médiéval du
Haut-de-Cagnes.
Durée : 2 heures
Tarif (groupe de 10 à 35 pers.) : 150 €
Entrée au Musée Renoir : 1,50 € / pers.
Option « déjeuner impressionniste » :
à partir de 25 € / pers.

Sur les traces de Renoir...
à la découverte des 5 sens

Chemin faisant, vous percerez les mystères du village
médiéval : dédale de ruelles pentues pavées de galets,
d’escaliers et de maisons fleuries. Sur votre route se
succèderont maisons à encorbellements, pontis, lavoir,
échoppes voûtées, Chapelle Notre-Dame
de la Protection et ses fresques datant de 1530.
Sur les traces des seigneurs de Cagnes, une halte
gastronomique vous attend dans un restaurant étoilé
situé sur les remparts : découvrez des plats raffinés
réalisés à base de produits méditerranéens
et admirez les plafonds peints d’inspiration
Renaissance s’ouvrant vers le ciel.
Enfin, le Château-Musée Grimaldi vous ouvrira ses
portes : fortin médiéval destiné au guet
et à la défense, il fut aménagé au XVIIe siècle
en demeure seigneuriale d’influence baroque.

Durée : une journée
Tarif (groupe de 10 à 40 pers.) : 250 €
Entrée au Château-Musée : 1,50 € / pers.
Déjeuner gastronomique : à partir de 35 € / pers.

Haut-de-Cagnes, village d’histoire,
village de peintres

Visite guidée des jardins du Domaine Renoir
et découverte olfactive à l’Atelier des Parfums
(option : « déjeuner impressionniste »)
Véritable invitation dans l’univers familier de Renoir,
découvrez le panorama exceptionnel depuis sa
propriété « les Collettes » et éveillez vos sens aux
charmes de ses jardins : oliviers séculaires, roseraie de
Mme Renoir, figuiers, arbousiers, citrus, lauriers-roses,
pélargonium, agapanthes, tilleul...
L’Atelier des Parfums prolongera cette expérience avec
« une découverte olfactive » où vous serez initiés aux
méthodes de traitement des fleurs, fruits, et plantes
aromatiques naturelles utilisées par les parfumeurs.
Option : « déjeuner impressionniste » servi dans un
restaurant gourmand au cœur du village médiéval du
Haut-de-Cagnes.
Durée : 3 heures
Tarif (groupe de 10 à 40 pers.) : 150 €
Option « déjeuner impressionniste » :
à partir de 25 € / pers.

Visite du village médiéval, déjeuner gastronomique
et visite du Château-Musée Grimaldi

Visite guidée du Haut-de-Cagnes
à la découverte des points de vues et panoramas
qui furent une source d’inspiration pour d’illustres peintres

Nous vous invitons à partir sur les pas de Renoir, Soutine, Klein, Foujita,
Modigliani, Derain ou encore Ziem qui sont tous tombés amoureux
du Haut-de-Cagnes, de son histoire, de ses couleurs,
de ses points de vue...
Au fil de votre parcours, notre guide vous donnera
« les clefs pour voir » et vous comprendrez pourquoi
tant d’artistes ont posé leur chevalet dans ce village.
Source intarissable d’inspiration, à votre tour vous tomberez
sous le charme de ce site unique sur la Côte d’Azur
entre mer et montagne.
Durée : 3 heures
Tarif (groupe de 10 à 40 pers.) : 150 €

Haut-de-Cagnes,
le petit Montmartre de la Côte d’Azur
Au cœur du village médiéval, visite de la Maison des Artistes,
de la Galerie Solidor, de la Donation Suzy Solidor exposée au Château
Au lendemain de la première guerre mondiale, le Haut-de-Cagnes
est devenu un rendez-vous incontournable pour les artistes
du monde entier.
Source d’inspiration pour de nombreux peintres (Renoir, Soutine, Klein,
Foujita, Modigliani, Derain, Ziem...) et lieu de villégiature pour d’autres
artistes (Georges Simenon, John Lewis, Georges Ulmer, Brigitte Bardot,
Gréta Garbo, Edmond T. Gréville, Mouloudji, Suzy Solidor...),
le Haut-de-Cagnes demeure un site privilégié pour l’expression
artistique. Les anecdotes émouvantes de notre guide
vous plongeront dans ces moments de grâce...
Nous vous invitons à poursuivre cette remontée dans le temps par
« un dîner d’artistes » dans un restaurant de charme
du Haut-de-Cagnes pour revivre les folles nuits de la Côte d’Azur
et swinguer au son du jazz.

(option : « dîner d’artistes »)

Durée : 3 heures
Tarif (groupe de 10 à 30 pers.) : 150 €
Entrée au Château-Musée : 1,50 € / pers.
Option « dîner d’artistes »:
à partir de 40 € / pers.

L’Olivier, secrets et saveurs de Provence
Visite d’un moulin en activité
(avec dégustation d’huiles d’olives et tapenades),
déjeuner « Saveurs de Provence »
et visite du musée de l’Olivier au Château-Musée Grimaldi
Les propriétaires de l’exploitation familiale des « Moulins de la Brague »
à Opio, en activité depuis 1848, vous expliqueront leurs techniques
de fabrication traditionnelle. A l’issue de votre visite vous pourrez
flâner dans la boutique du moulin et déguster les huiles d’olives
et autres tapenades...
Un déjeuner « Saveurs de Provence », préparé avec des produits
du terroir, vous sera ensuite servi dans un restaurant de charme
au cœur du village médiéval du Haut-de-Cagnes.
Enfin, nous terminerons la journée par une visite du Musée de l’Olivier
(reconstitution d’un moulin à huile) où notre guide vous dévoilera tous
les secrets de l’olive, les méthodes de cueillette
et les différentes variétés de fruits.
Durée : 1 journée
Tarif (groupe de 10 à 40 pers.) : 250 €
Dégustation et entrée au Musée
de l’Olivier : 4,50 € / pers.
Déjeuner « Saveurs de Provence » :
à partir de 25 €/ pers.

