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Riche de nature et de beauté… 

	

 

Une alliance subtile entre mer et histoire… 

	

illefranche-sur-Mer,	 prestigieuse	 cité	
de	 la	Côte	d’Azur,	 vous	offre	dès	 votre	
arrivée,	que	ce	soit	par	les	corniches,	la	
mer	 ou	 le	 train,	 un	 panorama	
grandiose.	

	

Villefranche,	 ville	 radieuse	 avec	 son	 port	 et	 sa	
Citadelle	 du	 XVIème	 siècle,	 au	 pied	 d’un	 vaste	
amphithéâtre	 de	 collines	 et	 la	 courbe	
majestueuse	 de	 son	 rivage,	 a	 gardé	 maints	
vestiges	 de	 son	 origine,	 qui	 en	 ont	 fait,	 avec	 la	
constante	 variété	 de	 ses	 couleurs,	 la	 Cité	 des	
peintres	et	des	artistes.		

	

Ville	maritime	 à	 la	 situation	 privilégiée,	 elle	 est	
devenue	un	des	ports	majeurs	de	la	Côte	d’Azurun	des	ports	majeurs	de	la	Côte	d’Azurun	des	ports	majeurs	de	la	Côte	d’Azurun	des	ports	majeurs	de	la	Côte	d’Azur,	
lieu	 d’escale	 de	 nombreuses	 croisières	 mais	
toujours	petit	port	de	pêche	au	pittoresque	sans	
cesse	renouvelé,	abritant	également	une	 -lottille	
de	bateaux	de	plaisance	et	de	pointus.		

Le	charme	de	Villefranche	est	dû	également	à	 la	
douceur	 de	 son	 climat,	 condition	 qui	 permet	
l’exubérance	 d’une	 végétation	 exceptionnelle	 et	
d’une	somptueuse	-loraison.		

	

En-in,	 Villefranche-sur-Mer	 a	 la	 chance	 de	
béné-icier	 d’une	 gastronomie	 variée		 alliant	
cuisine	 locale	 et	 	 poissons	 frais	 de	 la	
Méditerranée.	

Vue de la rade depuis le quar�er St Michel 
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La	 rade	 de	

Villefranche,	 abri	

naturel	 pour	 les	

navires,	 	protégée	par	

un	 amphithéâtre	 de	

colline,	 servait	 sous	 l’antiquité	

comme	 port	 pour	 les	 navires	

grecs	et			romains.	

L’effondrement	 de	 l’empire	

romain	 d’Occident	 95°siècle<	

crée	 une	 grande	 insécurité	 en	

Europe,	 avec	 des	 invasions	

barbares.	 La	 population	 se	 regroupe	 sur	 les	hauteurs,	 dans	 des	 villages	 perchés.	 A	Ville-

franche	le	site	de	«	Mont	Olivo	»	sera	le	refuge	de	la	population	locale.	

En	 1295	 	En	 1295	 	En	 1295	 	En	 1295	 	 Charles	 II	 d’Anjou,	 comte	 de	 Provence	 et	 roi	 de	 Naples	 décide	 de	 fonder	 une	

nouvelle	 ville	 en	 bord	 de	 mer	 :	 il	 	 élabore	 la	 Charte	 de	 Fondation	 de	 la	 Cité	 de	 Villam	Cité	 de	 Villam	Cité	 de	 Villam	Cité	 de	 Villam	

FrancamFrancamFrancamFrancam.	Il	accorde	des	exemptions	d’impôts	exemptions	d’impôts	exemptions	d’impôts	exemptions	d’impôts	et	de	nombreuses	franchises	aux	habitants	qui	

acceptent	de	descendre	dans	cette	nouvelle	cité	et	de	s’y	installer	dé-initivement…	c’est	de	

là	que	Villefranche	tire	son	nom	!																																																																																																			

	1388	1388	1388	1388	marque	 une	 deuxième	 étape	 importante	 dans	 la	 vie	 de	Villefranche	 puisque	 après	

une	 guerre	 de	 succession,	 	 elle	 passe	 aux	 mains	 du	 Duché	 de	 Savoie	 qui	 la	 conservera	Duché	 de	 Savoie	 qui	 la	 conservera	Duché	 de	 Savoie	 qui	 la	 conservera	Duché	 de	 Savoie	 qui	 la	 conservera	

pendant	près	de	5	sièclespendant	près	de	5	sièclespendant	près	de	5	sièclespendant	près	de	5	siècles.	

C’est	durant	cette	période	que	va	avoir	lieu	une	longue	confrontation	entre	2	personnages	

de	l’époque	:	Charles	V		et	François	Ier.	Les	terres	de	Savoie	coupent	le	passage		entre	les	

deux	parties	de	l’Empire	de	Charles	V	;	ce	dernier	va	aider	-inancièrement	son	neveu	le	Duc	

de	Savoie	et	va	susciter	les	projets	de	forti-ications	du	littoral	niçois.	De	son	côté	François	

1er	réclame	le	Comté	de	Nice	comme	héritage	angevin		a-in	de	barrer	la	route	à	Charles	V.	

C’est	 ainsi	 qu’en	 1554	1554	1554	1554	 commence	 la	 1ère	 tranche	 des	 travaux	 de	 la	 citadelle	 sous	

l’impulsion	du	Duc	de	Savoie	Emmanuel-Philibert.	

En	1860186018601860	après	un	vote	unanime	de	la	population,	Villefranche	et	 le	Comté	de	Nice	con-ir-

meront	leur	union	dé-initive	à	la	France.	

De	cette	histoire	riche	et	tourmentée,	Villefranche	sur	mer	a	conservé	de	nombreux	sites.	
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Mer : entre mer et 

histoire 				

Un peu d’histoire  

De	nos	jours	De	nos	jours	De	nos	jours	De	nos	jours					

La citadelle 
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Aujourd’hui	 Villefranche-sur-Mer	

compte	5800	habitants	à	l’année.		

Son	 économie	 repose	 essentiellement	

sur	le	tourisme.		

Elle	 fait	 partie	 des	 ports	 d’escale	 des	

bateaux	de	croisièrecroisièrecroisièrecroisières	les	plus	actifs	de	la	

côte	d’azur.		

Les	plus	 grosses	 unités	 font	 escale	 dans	 la	

rade	 comme	 le	 Disney	 Magic,	 le	 Celebrity	

Solstice	ou	Equinox	9RCCL<…	

En	2017	plus	de	120	bateaux	ont	fait	escale	

dans	 la	 rade	 et	 accueilli	 près	 de	 340	 000	

passagers	

La pêche  

La	 pêche	 est	 une	 activité	 liée	 à	 l’histoire	

même	 de	 Villefranche.	 Elle	 a	 façonné	 sa	 cul-

ture.	 Les	 familles	 de	 pêcheurs	 forment	 une	

communauté	 solidaire	 et	 structurée.	 Cet	 es-

prit	d’entraide	s’incarne	dans	une	institution	

juridique,	 la	 prud’homie,	 composée	 de	 trois	

prud’hommes	 élus	 et	 assermentés.	 La	

prud’homie	conseille	utilement	les	jeunes	qui	

entrent	dans	la	profession,	règle	les	litiges	et	

répartit	 à	 chaque	 saison	 les	 cales	 9lieux	 de	

pêche<.	 Sa	 compétence	 s’étend	 de	 l’ouest	 de	

Nice	 à	 l’est	 de	 Monaco.	 Elle	 siège	 au-dessus	

de	 la	 chapelle	 dédiée	 à	 St	 Pierre,	 patron	des	

pêcheurs.		

Malgré	cette	organisation	exemplaire,	la	com-

munauté	des	pêcheurs	paie	un	lourd	tribut	à	

la	 modernité.	 Villefranche,	 Beaulieu,	 St	 Jean	

Cap	 Ferrat	 comptaient	 270	 professionnels	

inscrits	 au	 rôle	 en	 1860.	 Il	 n’en	 reste	 que	Il	 n’en	 reste	 que	Il	 n’en	 reste	 que	Il	 n’en	 reste	 que	

quelques	uns	aujourd’hui.	quelques	uns	aujourd’hui.	quelques	uns	aujourd’hui.	quelques	uns	aujourd’hui.					
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Villefranche	 compte	 220	 lits	 répartis	 dans	Villefranche	 compte	 220	 lits	 répartis	 dans	Villefranche	 compte	 220	 lits	 répartis	 dans	Villefranche	 compte	 220	 lits	 répartis	 dans	

10	hôtels	10	hôtels	10	hôtels	10	hôtels	:	hôtel	4*,	hôtels	de	charme,	hôtels	

avec	 vue	 imprenable	 sur	 la	 rade	 avec	 pis-

cine.	

Ainsi	que	3	résidences	hôtelières,	une	tren-

taine	 de	 meublés	 touristiques	 et	 2	

chambres	d’hôtes.		
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Villefranche-sur-

Mer : entre mer et 

histoire 				

Un	peu	d’histoire		

De nos jours  

La Rade  

Bateau de pêche tradi�onnel  

Hôtel La Flore *** 



Musée Goetz-Boumeester  
Peintures	abstraitesPeintures	abstraitesPeintures	abstraitesPeintures	abstraites				

Cette	donation	d’Henri	Goetz	occupe	tout	l’étage	de	l’an-

cien	«	Bâtiment	du	Casernement	».	Dans	ce	musée	sont	

exposées	 une	 cinquantaine	 d’œuvres	 de	 Christine	

Boumeester	 et	 à	 peu	 près	 autant	 d’Henri	 Goetz	 et	

quelques	œuvres	 souvenir	 de	 grands	maîtres	 contem-

porains	 que	 les	 époux	 ont	 côtoyés	 ou	 fréquentés	

9PICASSO,	MIRO,	HARTUNG…<	

	
	

La Fondation Volti  

Sculptures	de	femmes	en	bronze,	cuivre,	plâtre,	bois,	Sculptures	de	femmes	en	bronze,	cuivre,	plâtre,	bois,	Sculptures	de	femmes	en	bronze,	cuivre,	plâtre,	bois,	Sculptures	de	femmes	en	bronze,	cuivre,	plâtre,	bois,	

terre	cuiteterre	cuiteterre	cuiteterre	cuite				

Blotti	 au	 fond	 des	 casemates	 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.	

La	 Donation	 Volti	 béné-icie	 d’une	 présentation	 tout	 à	

fait	 exceptionnelle,	 qui	 en	 fait	 un	 ensemble	 artistique	

unique.	

	
	

Le Musée Roux -	-igurines	en	céramique.-igurines	en	céramique.-igurines	en	céramique.-igurines	en	céramique.	

La	Collection	Roux	est	une	collection	tout	à	fait	hors	du	

commun.	Cet	ensemble	est	unique	par	la	qualité,	l’origi-

nalité	 et	 la	 -idélité	 aux	documents	dont	 il	 s’inspire.	Au	

total,	 plusieurs	 centaines	 de	 -igurines	 vous	 promène-

ront	 au	 travers	 du	 quotidien	 des	 femmes	 et	 des	

hommes	du	Moyen-âge	et	de	la	Renaissance	.	
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Ouverture des musées et de la citadelle 

D’Octobre à mai : 10h00 -12h00  

                             14h00 - 17h30 

De Juin à septembre : 10h00 - 12h00               

                                   15h00 - 18h30 

Fermé le dimanche matin  

Fermeture annuelle en novembre 

Entrée gratuite  
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La Citadelle  
Monument	historiqueMonument	historiqueMonument	historiqueMonument	historique				

Cette	 imposante	forteresse	fut	créée	en	1557	

sur	 ordre	 d’Emmanuel	 -	 Philibert	 de	 Savoie	

dans	 le	 but	 de	 protéger	 la	 ville	 des	 nom-

breuses	attaques	maritimes.	

Elle	 fut	 entièrement	 restaurée	 et	 abrite	 depuis	

1981	:	la	Mairie,	4	musées,	un	centre	de	congrès,	un	

théâtre	de	verdure	et	de	très	beaux	jardins.	

Les activités 

Les sites à visiter 

En	familleEn	familleEn	familleEn	famille				

Les	excursionsLes	excursionsLes	excursionsLes	excursions				

Les	activités	insolitesLes	activités	insolitesLes	activités	insolitesLes	activités	insolites				

Mer	et	randoMer	et	randoMer	et	randoMer	et	rando				

La citadelle XIVe s.  

Musée Goetz-Boumeester  

Musée Vol� 



La Chapelle St Pierre  
Monument	historiqueMonument	historiqueMonument	historiqueMonument	historique				

Cette	chapelle	de	style	roman	tout	au	bord	de	

l’eau	 	 fut	 entièrement	 peinte	 et	 décorée	 par	

Jean	 Cocteau	 en	1957	et	offerte	à	ses	

amis	les	pêcheurs.		

En	façade	on	peut	y	voir	entre	autre	les	clefs	du	
Paradis	et	la	Tiare	de	St	Pierre	,	une	statuette	de	

St	Pierre	 ,	 la	croix	formée	de	4	poissons,	 les	chan-

deliers	d’apocalypse	

A	l’intérieur	sont	peintes	:	des	fresques	représentant	
des	 scènes	 de	 la	 vie	 de	 St	 Pierre,	 les	 -illes	 des	 pê-

cheurs	 avec	 la	 tenue	 traditionnelle	 de	 Villefranche,	

une	scène	gitane	aux	Saintes	Marie	de	la	Mer.	

D
o

La Rue Obscure - XIVème s.  

Monument	historique	Monument	historique	Monument	historique	Monument	historique					

Située	 le	 long	 du	 1er	 rempart	 et	 longue	 de	 130	mètres,	 elle	

était	au	départ	découverte	et	constituait	une	sorte	de	chemin	

de	ronde	défensif.	Elle	permettait	la	circulation	des	militaires	

et	facilitait	leurs	manœuvres.		

Entre	 le	 XVIème	 et	 le	 XVIIIème	 siècles	 elle	 -it	 l’objet	 d’une	

urbanisation	 sauvage,	 c’est	 ainsi	 qu’elle	 fut	 couverte	 a-in	

d’agrandir	les	maisons	qui	se	trouvaient	Rue	du	Poilu.		

L’église baroque St Michel XVIIIème  

	Monument	historique	Monument	historique	Monument	historique	Monument	historique		

Eglise	 de	 style	 baroque	 9XVIIIème<	 qui	 renferme	 un	 Christ	

gisant,	œuvre	anonyme	sculptée	par	un	Galérien.	Vous	pouvez	

également	 y	 admirer	 les	 orgues	 des	 frères	 Grinda	 91790<,	

classés	«	monument	historique	».		

Automne - 
Hiver :10h00 - 12h00 / 
14h00 - 18h00 

Printemps - Eté :10h00 - 

12h00 / 15h00 - 19h00  -   

Entrée : 3 €/ pers.  Tél : 

04 93 76 90 70  
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Les activités 

Les sites à visiter 

En	familleEn	familleEn	familleEn	famille				

Les	excursionsLes	excursionsLes	excursionsLes	excursions				

Les	activités	insolitesLes	activités	insolitesLes	activités	insolitesLes	activités	insolites				

Mer	et	randoMer	et	randoMer	et	randoMer	et	rando				 Intérieur de la Chapelle St Pierre   

La Rue Obscure 

Eglise St Michel  

Visite guidée de la vieilleville et  

de la citadelle  

Tous	les	vendredis	à	10h00		
Départ	de	l’of-ice	de	tourisme		

Durée	:	1h30	-	Prix	:	5	€	/	pers.		
Informations	et	réservation	à	l’of-ice	de	tourisme		

Tél	:	04	93	01	73		68		-	ot@villefranche-sur-mer.com		
	

Rue  Obscure  

www.cotedazurwww.cotedazurwww.cotedazurwww.cotedazur----card.comcard.comcard.comcard.com 
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Si vous souhaitez un animateur qui vous fera découvrir les secrets des collec-

�ons. 

« QUETE ET ENQUETE », un rallye dans la vieille ville et la Citadelle, avec table�es 

numériques. A par r de 10 ans  

« TAILLER DANS LA COULEUR », assemblez les ma ères et jouez sur les formes et 

les couleurs à la manière de Chris ne Boumeester. A par r de 5 ans  

.	

Réservation	obligatoire	au	numéro	unique	:		04	93	76	33	27		

Ateliers	familiaux	minimum	8	à	15	personnes.		
Destinés	aux	enfants	et	aux	adultes	qui	les	accompagnent.	

Tarifs	:	Adultes	:	5€	/	Enfants	:	3€	

	C’est votre anniversaire ! 

Vous avez entre 5 et 10 ans 

Venez le fêter au milieu des princesses et des 

chevaliers du Musée Roux, avec 1 animatrice, et 

une malle aux trésors à remplir de cadeaux ! 

Jusqu’à 12 enfants. Tarifs : 10€ par enfant. 

Réserva�on obligatoire au numéro unique : 04 93 76 33 27 

Réserva on au minimum 1 mois avant la date souhaitée. 

Présence indispensable de 2 parents. 

Sont compris : anima�on, décora�on de la salle, goûter 

(jus, eau, gâteau type cake marbré et brownie, bonbons...) 
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Les activités 

Les	sites	à	visiterLes	sites	à	visiterLes	sites	à	visiterLes	sites	à	visiter				

En famille 

Les	excursionsLes	excursionsLes	excursionsLes	excursions				

Les	activités	insolitesLes	activités	insolitesLes	activités	insolitesLes	activités	insolites				

Mer	et	randoMer	et	randoMer	et	randoMer	et	rando				

Rendez-vous à la bou�que 

des musées, et demandez le 

livret-découverte parents-

enfants « Je mène l’enquête 

aux Musées de la Citadelle 

de Villefranche-sur-Mer avec 

Fine7e la moue7e ».  

Partagez votre expérience ! 

#museesdelacitadelle 

#myvillefranchesurmer 

 

Promenade libre et gratuite 

sans animateur. Des née 

aux enfants et aux adultes 

qui les accompagnent. 



 

Cinéma de plein air  

Cinéma	qui	se	tient	de	mi-juin	à	mi-

septembre	au	théâtre	de	verdure	de	

La	Citadelle.		

Projection	à	ciel	ouvert	sur	écran	

géant		

1	séance	par	soir	à	21h30		

6	€	l’entrée		

Informations	:	04	93	01	73	68		

Les Marchés  

Le	Marché	Provençal	Le	Marché	Provençal	Le	Marché	Provençal	Le	Marché	Provençal		

Toute	l’année		

Tous	les	samedis	et	mercredis	de	8h00	à	13h00	

dans	les	Jardins	Binon		

Le	Marché	d’Amélie	Le	Marché	d’Amélie	Le	Marché	d’Amélie	Le	Marché	d’Amélie	----				marché	artisanal	marché	artisanal	marché	artisanal	marché	artisanal		

Du	5	mai	au	31	octobre	
Les	Jeudis	de	8h	à	19h			
Tous	les	jours	de	croisières		
	

	Place	Amélie	Pollonnais		

Le	Marché	à	la	brocante	Le	Marché	à	la	brocante	Le	Marché	à	la	brocante	Le	Marché	à	la	brocante					

Toute	l’année		

Tous	les	dimanches,	toute	la	journée	-		

Place	Amélie	Pollonnais	et	Jardins	Binon		
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Les activités 

Les	sites	à	visiterLes	sites	à	visiterLes	sites	à	visiterLes	sites	à	visiter				

En famille 

Locations/Excursions	Locations/Excursions	Locations/Excursions	Locations/Excursions					

Les	activités	insolitesLes	activités	insolitesLes	activités	insolitesLes	activités	insolites				

Mer	et	randoMer	et	randoMer	et	randoMer	et	rando				



French	R	Driver	French	R	Driver	French	R	Driver	French	R	Driver		

Tel	:	06	26	25	04	07	/	06	15	15	39	15		

e-mail	:	contact@frenchrivieradriver.com		

www.frenchrivieradriver.com		

French	Riviera	Driver	French	Riviera	Driver	French	Riviera	Driver	French	Riviera	Driver		

Tél	:	06	83	88	13	23		

e-mail	:	le-caroubier@orange.fr		

www.nice-airport-minibus-shuttle.com		

Riviera	Limousines	Riviera	Limousines	Riviera	Limousines	Riviera	Limousines		

Tél	:	06	15	57	09	71	/06	11	99	01	30	

mail@riviera-limousines.com		

www.riviera-limousines.com		

Excursions en mini-van  

Sillonnez la riviera au gré de vos envies  

Promenade en mer  

Découverte des cétacés  

Partez	pour	1h,	2h	ou	4h	de	promenade	

Promenade	côtière	vers	Saint	Cap	Ferrat			

Promenade	vers	Monaco	-	Promenade	à	la	décou-

verte	des	dauphins	et	des	baleines		dauphins	et	des	baleines		dauphins	et	des	baleines		dauphins	et	des	baleines		-	promenade	de	

nuit	pour	aller	voir	les	feux	d’arti-ice.	feux	d’arti-ice.	feux	d’arti-ice.	feux	d’arti-ice.		

AVVWXYZ[Z\Y	[]W^Y^[Z	V^__ZVW]\`ab^c	AVVWXYZ[Z\Y	[]W^Y^[Z	V^__ZVW]\`ab^c	AVVWXYZ[Z\Y	[]W^Y^[Z	V^__ZVW]\`ab^c	AVVWXYZ[Z\Y	[]W^Y^[Z	V^__ZVW]\`ab^c					

Gare	maritime	-	Place	Wilson		

Tél	:	04	93	76	65	65		

ww.amv-sirenes.com		

amv.sirenes@wanadoo.fr		
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South	Of		France	TravelSouth	Of		France	TravelSouth	Of		France	TravelSouth	Of		France	Travel				

5	rue	Baron	de	Brès	

Tél	:	07	86	09	28	56	

travel@agncy.fr	

www.softagency.fr	
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Les activités 

Les	sites	à	visiterLes	sites	à	visiterLes	sites	à	visiterLes	sites	à	visiter				

En	familleEn	familleEn	familleEn	famille				

Locations/Excursions 

Les	activités	insolitesLes	activités	insolitesLes	activités	insolitesLes	activités	insolites				

Mer	et	randoMer	et	randoMer	et	randoMer	et	rando				

www.cotedazurwww.cotedazurwww.cotedazurwww.cotedazur----card.comcard.comcard.comcard.com 



Location de bateaux 

Avec et sans permis  

Dark	PélicanDark	PélicanDark	PélicanDark	Pélican				

Port	de	la	santé	-	Quai	Courbet	

Tél	-Fax	:	04	93	01	76	54	

www.darkpelican.com	

contact@darkpelican.com	

Easy	boat	booking	Easy	boat	booking	Easy	boat	booking	Easy	boat	booking		

2	Quai	Courbet		

Tel	:	04	93	91	97	34		

										

www.easyboatbooking.com		

easy@easyboatbooking.com		

Location de bateaux avec équi-

page et gestion de bateaux  

Select	charter	services	Select	charter	services	Select	charter	services	Select	charter	services		

3	rue	Henri	Biais		

Tél	:	04	93	01	86	71		

www.selectcharterservices.com		

info@selectcharterservices.com		
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Les activités 

Les	sites	à	visiterLes	sites	à	visiterLes	sites	à	visiterLes	sites	à	visiter				

En	familleEn	familleEn	familleEn	famille				

Locations/Excursions 

Les	activités	insolitesLes	activités	insolitesLes	activités	insolitesLes	activités	insolites				

Mer	et	randoMer	et	randoMer	et	randoMer	et	rando				



Les activités 

Les	sites	à	visiterLes	sites	à	visiterLes	sites	à	visiterLes	sites	à	visiter				

En	familleEn	familleEn	familleEn	famille				

Locations/Excursions	Locations/Excursions	Locations/Excursions	Locations/Excursions					

Les activités insolites 

Mer	et	rando	Mer	et	rando	Mer	et	rando	Mer	et	rando					
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Visites guidées avec tablettes numériques  

Pour les groupes à partir de 15 pers.  

Disponible	tous	les	jours		sur	demande	Disponible	tous	les	jours		sur	demande	Disponible	tous	les	jours		sur	demande	Disponible	tous	les	jours		sur	demande					

«	Villefranche,	côté	femmes	»	«	Villefranche,	côté	femmes	»	«	Villefranche,	côté	femmes	»	«	Villefranche,	côté	femmes	»		

Découvrez	 Villefranche	 à	 travers	 ses	 héroïnes	 de	 l’His-

toire	et	du	quotidien.		

Visite	«	Sur	les	Pas	de	Cocteau	»	Visite	«	Sur	les	Pas	de	Cocteau	»	Visite	«	Sur	les	Pas	de	Cocteau	»	Visite	«	Sur	les	Pas	de	Cocteau	»					

Au	-il	des	lieux,	suivez	l’ombre	de	Jean	Cocteau	au	travers	

des	ruelles	obscures	de	la	vieille	ville,	sur	 les	quais	où	il	

-lânait,	près	de	la	chapelle	qu’il	a	décoré.		

Durée	:	1h30	-	De	15	à	20	pers.	–	prix	:	5	€	/	pers.		

Visite	«	Villefranche,	vedette	du	7ème	art	»	Visite	«	Villefranche,	vedette	du	7ème	art	»	Visite	«	Villefranche,	vedette	du	7ème	art	»	Visite	«	Villefranche,	vedette	du	7ème	art	»					

Visite	 articulée	à	partir	 des	différents	 lieux	de	 tournage	

de	 -ilms	 a-in	 de	montrer	 comment	 chaque	 espace	 a	 été	

exploité,	valorisé	ou	transformé	en	fonction	de	l’époque,	

de	la	mode	ou	du	génie	du	metteur	en	scène.		

Durée	:	1h30	-	De	15	à	20	pers.	–	prix	:	5	€	/	pers.		

Visite	«	Villefranche,	chronique	d’une	cité	de	l’arrière	»	Visite	«	Villefranche,	chronique	d’une	cité	de	l’arrière	»	Visite	«	Villefranche,	chronique	d’une	cité	de	l’arrière	»	Visite	«	Villefranche,	chronique	d’une	cité	de	l’arrière	»					

Découvrez	l’Histoire	de	Villefranche	et	les	traces	laissées	

par	la	Guerre	14-18	dans	notre	cité		

Durée	:	1h30	–	De	15	à	20	pers.	–	prix	:	5	€	/	pers.		

	

	

Informations	et	réservations	Of-ice	de	Tourisme	Informations	et	réservations	Of-ice	de	Tourisme	Informations	et	réservations	Of-ice	de	Tourisme	Informations	et	réservations	Of-ice	de	Tourisme					

Jardin	François	Binon	Jardin	François	Binon	Jardin	François	Binon	Jardin	François	Binon	----				06230	Villefranche06230	Villefranche06230	Villefranche06230	Villefranche----sursursursur----Mer	Mer	Mer	Mer					

Tél.	:	j33	90<	4	93	01	73	68	Tél.	:	j33	90<	4	93	01	73	68	Tél.	:	j33	90<	4	93	01	73	68	Tél.	:	j33	90<	4	93	01	73	68					
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Les activités 

Les	sites	à	visiterLes	sites	à	visiterLes	sites	à	visiterLes	sites	à	visiter				

En	familleEn	familleEn	familleEn	famille				

Locations/Excursions	Locations/Excursions	Locations/Excursions	Locations/Excursions					

Les	activités	insolitesLes	activités	insolitesLes	activités	insolitesLes	activités	insolites				

Mer et Rando 

Plongée et rando sous–marine  

Où	ça	Plongée	Où	ça	Plongée	Où	ça	Plongée	Où	ça	Plongée					

Rando	sousRando	sousRando	sousRando	sous----marine	/	plongée		sousmarine	/	plongée		sousmarine	/	plongée		sousmarine	/	plongée		sous----marine	marine	marine	marine					

Port de la Santé   - tél : 06 88 87 89 11— micky06190@hotmail.fr  -   

www.oucaplongee.com  

Rand	Eau	EvasionRand	Eau	EvasionRand	Eau	EvasionRand	Eau	Evasion				

Rando	sousRando	sousRando	sousRando	sous----marine	/	plongée		sousmarine	/	plongée		sousmarine	/	plongée		sousmarine	/	plongée		sous----marine		/	apnée	marine		/	apnée	marine		/	apnée	marine		/	apnée					

Port	de	la	Darse		-Tél	:	06	18	79	62	33	

contact@randeauevasion.com	-	www.randeauevasion.com	

	

Chango	Diving	Chango	Diving	Chango	Diving	Chango	Diving					

Plongée		sousPlongée		sousPlongée		sousPlongée		sous----marine		/	apnée	marine		/	apnée	marine		/	apnée	marine		/	apnée					

Port	de	la	Darse		-	Tel	:	06		48	91	64	72		

www.changodiving.com		-	contact@changodiving.com		

Les sentiers pédestres  

Sentier	littoral	depuis	le		cap	de	Nice9	pointe	des	

sans	culotte	<	jusqu’au	port		de	la	Darse	de	Ville-jusqu’au	port		de	la	Darse	de	Ville-jusqu’au	port		de	la	Darse	de	Ville-jusqu’au	port		de	la	Darse	de	Ville-

franchefranchefranchefranche----sursursursur----Mer	Mer	Mer	Mer	----				1km400	1km400	1km400	1km400					

	

Au	port	de	la	Darse	continuez	en	direction	de	la	

citadelle	et	empruntez	le	chemin	de	ronde	vers	les	

plages	des	marinières		-	de	là,	vous	pouvez	soit	

continuer	en	faisant		le	circuit	de	la	Rade	9n°	52		

de	la	brochure	conseil	général	Pays	Côtier	-	ci-

après<	soit	continuez	vers	le	sentier	littoral	de	

Saint-Jean-Cap-Ferrat.		

10 

Kayak de mer  

Aventure	aquatique	Aventure	aquatique	Aventure	aquatique	Aventure	aquatique					

Port	de	la	Darse		-	Tel		:	06	03	88	08	42	

www.aventure-aquatique.fr		-	contact@aventure-aquatique.fr	 

Paddle  

Paddle	club	de	Villefranche		Paddle	club	de	Villefranche		Paddle	club	de	Villefranche		Paddle	club	de	Villefranche		Plage	des	marinières 
Tél	:	06	43	87	52	78		-	Facebook	Paddle	Club	de	Villefranche		

	

Aquabike	-	Plage	des	marinères	

Tél	:	06	41	77	7	887-	www.aquabike.com	

	

Plage privé «	LES	BAINS	DELI	BOLES	BAINS	DELI	BOLES	BAINS	DELI	BOLES	BAINS	DELI	BO				»»»»				
Plage	des	marinières		-	Tél	:	0493629950		
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Les activités 

Les	sites	à	visiterLes	sites	à	visiterLes	sites	à	visiterLes	sites	à	visiter				

En	familleEn	familleEn	familleEn	famille				

Locations/Excursions	Locations/Excursions	Locations/Excursions	Locations/Excursions					

Les	activités	insolitesLes	activités	insolitesLes	activités	insolitesLes	activités	insolites				

Mer et Rando  

Itinéraires du        

conseil général 

Brochure	disponible	

dans	tous	les	of-ices	de	

tourisme	des			Alpes-

Maritimes		

11 



 

 

Gastronomie				
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Villefranche	 est	un	haut	 lieu	de	 la	 gastro-

nomie,	surtout	reconnue	pour	la	qualité	de	

ses	 plats	 à	 base	 de	 poisson	 directement	

fourni	par	les	pécheurs	du	cru.		

Avec près de 50 restaurants, elle est une 

halte culinaire très appréciée des locaux 

et des visiteurs.  

De	 nombreux	 restaurants	 qui	 jouissent	

d’un	très	bon	rapport	qualité	prix.		

	

Liste	 disponible	 sur	 simple	 demande	 à	
l’of-ice	de	tourisme	ou	sur	:		

www.villefranche-sur-mer.com	
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La Citadelle  

 

Colloques, congrès, séminaires, 

expositions…trouvent	 à	 la	 Citadelle	 un	

site	privilégié.		

En	 effet,	 ce	Centre	de	Congrès	 à	dimension	

humaine	 et	 proche	 de	 la	 nature	 vous	

propose	différents	sites,	qui	tous,	attireront	

votre	attention.		

-	Un	auditorium	Un	auditorium	Un	auditorium	Un	auditorium	de	160	places	 taillé	dans	 la	

roche,	qui	fut	autrefois	la	citerne	du	fort.		

-	 Un	 théâtre	de	verdure	Un	théâtre	de	verdure	Un	théâtre	de	verdure	Un	théâtre	de	verdure	 les	pieds	dans	 l’eau	

et	pourvu	d’un	superbe	décor	naturel.	

-	 	

-	 Un	 chapiteau	 -ixe	 de	 500	 mUn	 chapiteau	 -ixe	 de	 500	 mUn	 chapiteau	 -ixe	 de	 500	 mUn	 chapiteau	 -ixe	 de	 500	 m²	²	²	²	 pouvant	

accueillir	aussi	bien	des	conférences	que	des	

dîners	de	gala.		

-	Des	salles	de	commissions.	Des	salles	de	commissions.	Des	salles	de	commissions.	Des	salles	de	commissions.		

Tél	:	04	93	76	33	30		/	04	93	76	33	06Tél	:	04	93	76	33	30		/	04	93	76	33	06Tél	:	04	93	76	33	30		/	04	93	76	33	06Tél	:	04	93	76	33	30		/	04	93	76	33	06 

 

Tourisme  

d’affaires 				

13 
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Déficiences sensorielles 

MUSÉES DE LA CITADELLE 

Brochures	simpli-iées	et	à	caractères	agrandis	à	disposition	à	l’accueil	

Visites	guidées	sur	réservation,	en	LSF	ou	avec	ampli-icateur	audio	

Boucle	magnétique	avec	combiné	ampli-icateur	à	l’accueil	
 

Musée VOLTI  

Approche	tactile	des	sculptures	

Transcription	d’informations	des	œuvres	principales	en	braille	

Livret	d’explications	sur	la	collection	en	braille	à	disposition	à	l’accueil	

	

Musée GOETZ-BOUMEESTER  

Plaques	tactiles	de	quelques	œuvres	principales	avec		

informations	en	braille	

Livret	d’explications	sur	la	collection	en	braille	à	disposition	à	l’accueil	
 

 

Musée ROUX   

Reproductions	tactiles	de	quelques	œuvres	principales	à	disposition	à	l’accueil	
	

	

Chapelle SAINT ELME  

Entrée	de	plein	pied,	accès	à	toute	la	salle	d’exposition		
	

MAIRIE  

Interface	LSF	sur	demande	au	service	tourisme	
	

 Déficience motrice 
 HANDI PLAGE  Plage	des	Marinières		-	tél	:	j33	90<4	93	01	73	68		
				

 PARKINGS  

	Pk	place	Wilson		/	Pk	de	la	citadelle	9intérieur	:	visiteurs	mairie<		/	Pk	des	fossés	/	Pk	Albert	Ier		

		Pk	ave	Général	de	Gaulle		/	Pk	du	stade	/	Pk	allée	des	anciens	combattants	de	l’Afrique	du	Nord		

	Pk	des	Marinières	/	Pk	du	Col		/	Pk	Ave	Foch		

	

MAIRIE  

Accès	au	standard	et	à	l’état	civil	

Accès	à	l’auditorium	

Accès	en	voiture	9largeur	maxi	:	2m10	/	hauteur	maxi	:	2m40<	au	théâtre	de	verdure		

9cf	auprès	de	l’organisateur	de	l’évènement	pour	les	conditions< 

Et aussi … 				

Tourisme &       

Handicap 

Nouvelles	technologiesNouvelles	technologiesNouvelles	technologiesNouvelles	technologies				

Quelques	chiffres	Quelques	chiffres	Quelques	chiffres	Quelques	chiffres					

Cœur	RivieraCœur	RivieraCœur	RivieraCœur	Riviera				

14 

Toutes déficiences 

OFFICE DE TOURISME (jardin Binon) 



 

CINÉMA DE PLEIN AIR  - Théâtre de verdure de la citadelle  

Accès	 en	 voiture	 9largeur	maxi	:	 2m10	 /	 hauteur	maxi	:	 2m40<	:	

venir	tôt	vers	20h30/20h45	pour	la	séance	à	21h30	
 

PROMENADES EN MER  ET DÉCOUVERTE DES CETACES  

COMPAGNIE	AFFRÊTEMENCOMPAGNIE	AFFRÊTEMENCOMPAGNIE	AFFRÊTEMENCOMPAGNIE	AFFRÊTEMENT	MARITIME	VILLEFRANCHOIST	MARITIME	VILLEFRANCHOIST	MARITIME	VILLEFRANCHOIST	MARITIME	VILLEFRANCHOIS				

Gare	maritime			-	Place	Wilson	

Tél	:	04	93	76	65	65		-	amv.sirenes@wanadoo.fr	 	-		www.amv-sirenes.com	

Les	marins	peuvent	assister	la	personne	pour	monter	à	bord	du	bateau	
	

GARE MARITIME  

Entrée	et	sortie	des	croisiéristes	par	plan	incliné	

Une	partie	du	comptoir	d’information	est	plus	basse	

1	toilette	adapté	
	

TOILETTES PUBLIQUES  Jardin	François	Binon	côté	crèche	
	

HÔTELS 

WELCOME	****	WELCOME	****	WELCOME	****	WELCOME	****	-	3	Quai	Courbet	

Tél	:	04	93	762	762	-	www.welcomehotel.com	
				

LA	FLORE	***	LA	FLORE	***	LA	FLORE	***	LA	FLORE	***	-	3	Bd	Princesse	Grace	de	Monaco	

Tel	:		04	93	76	30	30	-	www.hotel-la--lore.fr	
				

RESTAURANTS  

LA	MERE	GERMAINELA	MERE	GERMAINELA	MERE	GERMAINELA	MERE	GERMAINE		-	Restaurant	Gastronomique	

7-9	Quai	Amiral	Courbet	-	Tél	:	04	93	01	71	39		-	www.meregermaine.com	
	

MARE	CHIAROMARE	CHIAROMARE	CHIAROMARE	CHIARO	-	Restaurant	Traditionnel,	brasserie,	pizzeria.	

Place	Amelie	Polonnais	-	Tél	:	04	93	01	87	73		
	

NEW	PORTNEW	PORTNEW	PORTNEW	PORT		-	1	Quai	Courbet	-	Tél	:	06	45	90	96	02	-	adrien.newport@gmail.com		

	

Plage privé «	LES	BAINS	DELI	BOLES	BAINS	DELI	BOLES	BAINS	DELI	BOLES	BAINS	DELI	BO				»		»		»		»		----				Plage	des	marinières		
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PLONGEE SOUS-MARINE 

Sur	avis	médical,	réservation	obligatoire	pour	une	adaptation	optimale.	
	

OU	CA	PLONGEEOU	CA	PLONGEEOU	CA	PLONGEEOU	CA	PLONGEE			-	Port	de	la	Santé				

Tél	:	06	88	87	89	11			-	miky06190@hotmail.fr—www.oucaplongee.com	

	

RAND’EAU	EVASION		RAND’EAU	EVASION		RAND’EAU	EVASION		RAND’EAU	EVASION		----				Port	de	la	Darse		-	Tél	:	06	18	79	62	33	-		

contact@randeauevasion.com—www.randeauevasion.com	

Déficience motrice (suite)  
MAIRIE  

Accès	au	standard	et	à	l’état	civil	

Accès	à	l’auditorium	

Accès	en	voiture	9largeur	maxi	:	2m10	/	hauteur	maxi	:	2m40<		

au	théâtre	de	verdure		9cf	auprès	de	l’organisateur	de	l’évènement	pour	les		

conditions< 

Et aussi … 				

Tourisme &       

Handicap 

Nouvelles	technologiesNouvelles	technologiesNouvelles	technologiesNouvelles	technologies				

Quelques	chiffres	Quelques	chiffres	Quelques	chiffres	Quelques	chiffres					

Cœur	RivieraCœur	RivieraCœur	RivieraCœur	Riviera				



	

	

	

A	 partir	 de	 votre	 pro-il,	 nous	 vous	

proposons	 des	 activités,	 pour	 cons-

truire	 votre	 itinéraire	 et	 c’est	 parti	

pour	 une	 visite	 sur	mesure	 en	 Cœur	

Riviera		

 

Créé	 en	 collaboration	 avec	 le	 FRCC	FRCC	FRCC	FRCC	

9French	Riviera	Cruise	Club9French	Riviera	Cruise	Club9French	Riviera	Cruise	Club9French	Riviera	Cruise	Club<	le	Cruise	Cruise	Cruise	Cruise	

Passenger	 guide	Passenger	 guide	Passenger	 guide	Passenger	 guide	 offre	 à	 tous	 les	 croi-

siéristes	 et	 à	 nos	 autres	 visiteurs	

toutes	 les	 informations	 nécessaires	

sur	Villefranche-sur	-mer		

Et aussi … 				

Tourisme	&	HandicapTourisme	&	HandicapTourisme	&	HandicapTourisme	&	Handicap				

Nouvelles technologies 

Cœur	RivieraCœur	RivieraCœur	RivieraCœur	Riviera				

Quelques	chiffres	Quelques	chiffres	Quelques	chiffres	Quelques	chiffres					
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2 applications mobiles  : MY VIZITO  Cœur Riviera 

et Cruise Passenger Guide  Villefranche  

 

Wifi gratuit-WIFI	PUBLIC	VILLEFRANCHE	

Of-ices	de	tourisme-Ports-ville-Citadelle		

2 sites internet  

Le	site	de	Villefranche-sur-Mer		

www.villefranchewww.villefranchewww.villefranchewww.villefranche----sursursursur----mer.commer.commer.commer.com				

Et	

www.coeurwww.coeurwww.coeurwww.coeur----riviera.comriviera.comriviera.comriviera.com				
16 



Situé	entre	Nice	et	Monaco,	Cœur	Riviera	est	né	
de	la	rencontre	entre	la	mer	et	la	montagne.	
Des	rivages	de	la	Méditerranée	aux	Préalpes,	ce	
territoire	 d’exception	 de	 23.000	 habitants	
s’étend	 sur	 2.681	 hectares	 et	 comprend	
VillefrancheVillefrancheVillefrancheVillefranche----sursursursur----Mer,	 SaintMer,	 SaintMer,	 SaintMer,	 Saint----JeanJeanJeanJean----CapCapCapCap----Ferrat,	Ferrat,	Ferrat,	Ferrat,	
BeaulieuBeaulieuBeaulieuBeaulieu----sursursursur----Mer	et	Eze,Mer	et	Eze,Mer	et	Eze,Mer	et	Eze,	
Terre	 de	 contrastes	 et	 de	 reliefs,	 ce	 joyau	 de	 la	
Côte	d’Azur	offre	une	diversité	de	richesses	et	de	
potentiels	qui	ont	tout	naturellement	amené	les	6	
communes	 à	 travailler	 ensemble	 sous	 l’égide	 du	
SIVOM	de	Villefranche.	
Depuis	2010Depuis	2010Depuis	2010Depuis	2010,	 ces	 communes	mettent	 leurs	 atouts,	
leurs	équipements	et	leur	savoir-faire	en	commun	
a-in	de	 faire	 la	promotion	du	Charme,	de	 l’Art	de	
Vivre,	du	Luxe,	du	Nautisme,	du	Patrimoine,	et	des	
Traditions	du	cœur	de	la	Riviera	française.	
 
Les actions menées depuis 2010  
La	 création	 d’une	 brochure	 commune	 en	 7	

langues	 9disponibles	dans	 tous	 les	of-ices	du	
tourisme	du	Canton<	

La	 création	 d’une	 application	
mobile	:	«	Monument	Tracker	Cœur	Riviera	»	
pour	la	découverte	des	sites	et	monuments	

La	 création	 du	 site	 internet	 www.cœur-
riviera.com				

L’accueil	 de	 Tour-opérateurs	 lors	 d’Eductour		
9voyage	 de	 découverte<	 en	 partenariat	 avec	
Le	Comité	Régional	du	Tourisme	:	TO	Russes	
en	 février	 2014,	 TO	 méditerranéens	 en	
octobre	 2014	 et	 très	 récemment	 6	 TO	 du	
monde	 entier	 qui	 découvraient	 nos	
mammifères	marins	

La	 création	 d’un	 plan	 regroupant	 nos	 6	
communes	

La	mise	 en	 place	 d’un	 logiciel	 de	 réservation	 de	
tous	 les	 hôtels	 de	 Cœur	 Riviera	 	 sur	 le	 site	
internet	

La	création	d’une	application	mobile	My	Vizito		
La	 participation	 à	 des	 conférences	 de	 presse		

nationales	et	internationale		
La	participation	au	SiWeb		
L’accueil	de	blogueurs	et	in-luenceurs		
...	
	

Et aussi … 				

Tourisme	&	HandicapTourisme	&	HandicapTourisme	&	HandicapTourisme	&	Handicap				

Nouvelles	technologiesNouvelles	technologiesNouvelles	technologiesNouvelles	technologies				

Cœur Riviera 

Quelques	chiffres	Quelques	chiffres	Quelques	chiffres	Quelques	chiffres					
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