
 

V i l l e f r a n c h e - s u r - M e r  

 

 Côte d’Azur, French Riviera  

www.villefranche-sur-mer.com  



 

Bienvenue à Villefranche-sur-Mer  

Suivez à votre rythme les escaliers et ruelles de la cité              

médiévale… vous vous laisserez sûrement séduire  

par les couleurs…par son âme.  

 

Dès l’antiquité, les grecs et les romains s’abritent dans la rade 

de Villefranche. Après la chute de l’Empire romain, les habitants 

se regroupent sur les hauteurs (« Montolivo »).  

 

La Cité de Villem Francam sera fondée en 1295 par Charles II 

d’Anjou, Comte de Provence qui décide le déplacement des     

habitants de Montolivo vers le bord de mer, en les exemptant de 

taxes. Elle sera par la suite, propriété des Ducs de Savoie      

pendant 5 siècles avant d’être rattachée à la France en 1860.  

 

 

     

Bureau d’Information Touristique  

Jardin François Binon — 06230 Villefranche-sur-Mer  

Tél. : +33 (0)4 93 01 73 68 – Fax : +33 (0)4 93 76 63 65  

www.villefranche-sur-mer.com  

E-mail : info.villefranchesurmer@nicecotedazurtourisme.com  

Ouvert toute l'année  

En été: du lundi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h  

En hiver: du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h  



 

  

     

  





























    La Citadelle  



 

 

Imposante forteresse construite en 1557 sur ordre d’Emmanuel-

Philibert de Savoie pour défendre la ville ; elle fut restaurée à partir de 

1979 et abrite depuis 1981 l’hôtel de ville, un centre de congrès et 4 

musées. Accès libre  



Le musée Volti : Blotti au fond des case-

mates de la Citadelle, tout un peuple de 

femmes de bronze, de cuivre et de terre cuite, 

étalent leurs courbes voluptueuses dans un 

écrin de pierres brutes  

 

Le musée Goetz-Boumeester : Cette dona-

tion d’Henri Goetz occupe tout l’étage de l’an-

cien « Bâtiment du Casernement ». Dans ce 

musée sont exposées une cinquantaine 

d’oeuvres de Christine Boumeester et à peu 

près autant d’Henri Goetz mais également 

quelques oeuvres souvenir de grands maîtres 

contemporains que les époux ont côtoyés ou 

fréquentés (PICASSO, PICABIA, MIRO, HAR-

TUNG)  

 

La collection Roux : La Collection Roux est 

une collection tout à fait hors du commun. Cet 

ensemble est unique par la qualité, l’originalité 

et la fidélité aux documents dont il s’inspire. 

Au total, plusieurs centaines de figurines vous 

promèneront au travers du quotidien des 

femmes et des hommes du Moyen-âge et de 

la Renaissance  

Ouverture des musées :  

D’Octobre à mai :  

10h00 -12h00 / 14h00 - 17h30  

De Juin à septembre :  

10h00 - 12h00 / 15h00 - 18h  

Fermé le dimanche matin  

Fermeture annuelle en novembre  

ENTRÉE GRATUITE  



 

La vieille ville 

  La rue Obscure (XIVème s.)  

 

Située le long du rempart, elle est longue de 130 mètres et constituait 

une sorte de chemin défensif. Elle permettait la circulation des militaires 

et facilitait leurs manœuvres. Elle fit l’objet d’une « urbanisation sau-

vage » à partir du XVIème siècle et fut ainsi entièrement couverte  





L’église Saint-Michel 

 

Église de style baroque (XVIIIème s.) qui renferme un Christ gisant, 

œuvre anonyme sculptée par un galérien. Vous pouvez également y 

admirer les orgues des Frères Grinda (1790), classées monument   

historique.  





 La chapelle St-Pierre  

Située sur le port de la Santé et décorée par Jean Cocteau  

 

Cette chapelle de style roman fut décorée par Jean Cocteau en 

1957 et dédiée à ses amis les pêcheurs. Des passages de la vie de 

l’apôtre Pierre y sont illustrés.  

 

La chapelle est ouverte :  

Du mercredi au dimanche de 9h à 12h30 et de 14h à 18h  

Entrée : 3 €/ pers.  

Tel : + 33 (0) 4 93 76 90 70  



                                    La rue du Poilu  

 

Elle doit ce nom aux soldats de la Première Guerre qui l’empruntaient 

pour se rendre à la gare rejoindre le front. C’était anciennement la rue 

Droite de la cité médiévale (Carriera Drecha). Il faut noter l’architecture 

des maisons, la hauteur des fenêtres qui va décroissant à chaque étage, 

l’irrégularité et la hauteur des escaliers menant au premier étage qui, à 

l’époque, servait à se protéger des risques d’inondation par grandes 

pluies. Devenue la rue commerçante des produits du terroir.  



 

La place du Conseil  

 

Elle symbolise le lieu où se prenaient les décisions importantes  

concernant la vie de la Cité.  



 



La chapelle Sainte-Elisabeth  

(rue de l’Église)  

Chapelle du XVIème siècle. Elle est désormais un lieu d’exposition 

temporaire.  



               Le port Royal de la Darse  

Construit au milieu du XVIème siècle en même temps que la citadelle, 

il faudra attendre le XVIIIème siècle et son accession au statut de port 

Royal pour que commencent les grands travaux tels que le phare, la 

corderie, le bassin de radoub…  



 

        Visite guidée de la vieille ville et de la citadelle  

Proposée par la ville  

D’avril à octobre. Tous les vendredis sur réservation-10h00  

5 € / pers. / Gratuit pour les moins de 12 ans  

Service évènementiel: 04 93 76 33 30  



 Marché provençal  

Le mercredi et le samedi matin  

8h - 13h  

   Marchés antiquaires et brocante  

Le Dimanche  

9h - 17h  


