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& BÉVÉRA

Ce n’est pas seulement ce que vous croyez ! 
Ce n’est pas seulement ce que vous croyez!

Spectacles & concerts insolites

Visites expérientielles
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ESCAPADES BAROQUES DANS LES ALPES

UNE HISTOIRE À SUIVRE

Les Escapades baroques dans les Alpes, c’est une histoire 
qui commence dans le chœur d’une église ou à la porte 
d’une chapelle, qui vous balade du 16e au 21e siècle, vous 
conduit du Léman à la Méditerranée, et chemin faisant, 
vous emmène à la découverte d’une culture méconnue, 
de sites insoupçonnés, dans un royaume aux frontières 
effacées… Une histoire où les patrons sont des saints et où 
les hommes font des miracles ; entre profane et sacré ; aux 
limites du réel et de l’imaginaire… Et le plus incroyable de 
l’histoire, c’est que vous y croirez !

LES ESCAPADES BAROQUES DANS LES 
ALPES, SE PASSENT ICI ET NULLE PART 
AILLEURS : SUIVEZ LE GUIDE !

Le Pays d’art et d’histoire des Hautes vallées de Savoie®, 
le Pays du Mont-Blanc en Haute-Savoie, les vallées de la 
Roya, la Bévéra et le littoral de la Riviera partagent un 
patrimoine commun : l’art baroque alpin� La Fondation 
Facim et les acteurs de ces 3 territoires, soutenus par 
l’Union européenne, l’État et les 3 Départements s’unissent 
pour vous proposer de nouvelles expériences autour de 
cet art� En suivant les activités présentées dans cette 
brochure, vous aurez les clés pour comprendre une culture 
répandue sur les cinq continents bien au-delà du seul 
patrimoine religieux�

SACRÉES EXPÉRIENCES !

3e saison estivale
Elles sont de celles qui se croisent en chemin ou vous 
attendent au tournant, de celles qui bousculent vos 
repères, interpellent vos sens et revisitent les idées reçues� 
Ce sont les expériences complètement baroques� Faites 
d’attendu et d’imprévu, de palpable et d’insaisissable, elles 
viennent de loin mais vous touchent de près… Improbables 
mais vraies !

Plus d’infos sur www�escapades-baroques�fr

Les Escapades 
Baroques en Riviera est 
une programmation 
proposée par la 
Communauté de 
la Riviera française
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INFORMATIONS PRATIQUES

COMMENT VENIR ?

Pour rejoindre 
les communes du littoral
Menton, Roquebrune-Cap-Martin, 
Castellar, Sainte-Agnès, Gorbio,
 Par l’autoroute A8 
> En venant de Nice : Sortie 59 (Menton) - 
Sortie 57 (La Turbie) - Sortie 56 (Monaco) 
> En venant d’Italie : Sortie 59 (Menton) 
- Sortie 58 (Roquebrune-Cap-Martin) 

 Ligne SNCF Nice-Menton : Arrêt Gare 
de Menton - www.ter.sncf.com/paca

 Ligne 100 Nice Menton -  
www.lignesdazur.com
Les lignes du réseau Zest circulent sur 
tout le territoire de la Communauté de 
la Riviera française - www.zestbus.fr

Pour rejoindre les vallées 
de la Roya & Bévéra, Sospel, 
Moulinet, Breil-sur-Roya, 
Saorge, La Brigue, Tende
  Par l’autoroute A8 
> Vallée de la Bévéra : Sortie 59 
(Menton), prendre Direction Sospel
> Vallée de la Roya : Continuer sur A10, 
Sortie Vintimille, prendre direction 
“Colle di Tenda - Cuneo” par la SS 20

  > Ligne SNCF Nice-Breil-Tende (en passant 
par Sospel) www.ter.sncf.com/paca

  > Train des Merveilles au départ de Nice : 
Dessert Sospel et la vallée de la Roya.

  > Vallée de la Bévéra : ligne 15 au départ de la 
Gare routière de Menton - www.zestbus.fr

  > Vallée de la Roya : ligne 25 au départ de la 
Gare routière de Menton - www.zestbus.fr

INFORMATIONS 
& RÉSERVATIONS :

Office de Tourisme Menton,  
Riviera & Merveilles
Palais de l’Europe, 8 Avenue Boyer, Menton
Tél� +33 (0)4 83 93 70 20
www�menton-riviera-merveilles�fr

BOUTIQUE EN LIGNE

Pour réserver tous les spectacles,  
visites & concerts 

www�menton-riviera-merveilles�fr 
- rubrique réservez
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LE BAROQUE  
SELON VOS GOÛTS
SUIVEZ LE PICTO !

Bougez avec l’art baroque !
Art du mouvement, art en mouvement… l’art baroque 
alpin ne se découvre (pas seulement) assis sur un banc 

d’église ! À votre rythme, à vélo à assistance électrique ou à pied, 
partez sur les pas des artistes ou des pèlerins d’antan� Et le temps 
d’une pause, au pied d’une croix en alpage, au cœur des ruelles 
d’un village ou dans l’ombre bienfaisante d’une chapelle, laissez 
leur histoire vous rattraper en chemin et vous emmener loin, 
très loin…

Vibrations baroques
Le temps d’un festival ou d’un spectacle, vous sentirez 
les vibrations des arts baroques… entrer par vos 

oreilles, passer par vos yeux, puis vous traverser de part en part, 
jusqu’à vous envahir totalement et vous faire vibrer à l’unisson, 
en version originale ou contemporaine� Un moment suspendu 
avec des artistes – musiciens, comédiens, danseurs… – qui vous 
accompagneront à la frontière du sacré et du profane�

Secrets baroques
Sortez du chemin tout tracé, partez à la découverte 
de sites exceptionnellement ouverts et de 

quelques « pépites » injustement oubliées… En autonomie ou 
accompagnées d’un guide, les Escapades vous apportent des clés 
qui vous ouvriront bien plus que la porte d’une église ! Prolongez 
l’expérience en faisant appel à vos sens et laissez-vous porter 
par des découvertes aux formats originaux où les émotions sont 
au rendez-vous�
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
DATE MATIN APRÈS-MIDI SOIRÉE

JU
IN

Mercredi 15  15h  Tende p.14

Jeudi 16  10h  Sospel p.15

Dimanche 26  15h  Saorge p.16

JU
IL

LE
T

Vendredi 1er  21h  Menton p.13

Mardi 5  17h30  Menton p.11

Vendredi 8  15h  Tende p.8  21h  Sospel p.9
 21h  La Brigue p.14

Samedi 9  15h Sospel p.8
 16h30 Sospel p.9

 17h30 Sospel p.9

Dimanche 10  15h  Saorge p.10
 16h Moulinet p.11

Mercredi 13  16h Sospel p.15

Samedi 16  17h La Brigue p.16

Dimanche 17  21h  Castellar p.12

Lundi 18  21h  Gorbio p.12

Mardi 19  21h  Sainte-Agnès p.12

Mercredi 20  21h  Roquebrune-Cap-Martin p.12

Jeudi 21  10h  Sospel p.15

Dimanche 24  15h  Saorge p.16

Vendredi 29  17h La Brigue p.16  21h La Brigue p.13

Samedi 30  21h Saint Dalmas Tende p.13

Dimanche 31  17h Breil-sur-Roya p.11  21h Breil-sur-Roya p.13

A
O

Û
T

Lundi 1er  21h Monastère de Saorge p.13

Mardi 2  21h Monastère de Saorge p.13

Mercredi 3  15h  Tende p.8  21h  Tende p.13

Vendredi 5  21h La Brigue p.14
 21h  Saorge p.7

Samedi 6  17h La Brigue p.16  21h  Sospel p.16

Dimanche 7  15h  Saorge p.10
 17h Saint Dalmas Tende p.11

Jeudi 11  10h  Sospel p.15

Mercredi 17  17h Moulinet p.11

Samedi 20  17h La Brigue p.16

Dimanche 21  15h  Saorge p.10

Mercredi 24  16h Sospel p.15

S
E

P
TE

M
B

R
E Dimanche 4  15h  Saorge p.16

Mercredi 7  15h  Tende p.14

Samedi 10  21h  La Brigue p.14

Jeudi 15  10h  Sospel p.15

Samedi 17  17h  Menton p.11

Bougez avec l’art baroque ! Vibrations baroques Secrets baroques
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 ɿ SAMEDI 9 JUILLET
 15h  De la route du Sel à la route Royale, 
bienvenue à la croisée des chemins
Visite guidée et historique de Sospel
Tarif : 6€ / gratuit -18 ans

 16h30  Goûter-Concert
Scène ouverte pour toute la famille
Chorale de Sospel et ensemble régional invité
Entrée libre / 5€ pour les consommations

 17h30  L’amour triomphant
Promenade théâtrale dans la cité de Sospel
Compagnie La Semeuse
Entrée libre

 21h  Les Voix de la Méditerranée
Concert
Ensemble Parnassie du Marais
Tarif : Plein 20€ / Réduit* 12€ / Gratuit -18ans

 ɿ DIMANCHE 10 JUILLET
 10h30  Messe Baroque
Une messe au couvent en co-célébration avec 
la cathédrale de Monaco
Chœur Atelier - La Chambre
Entrée libre

 18h  Concert de clôture
Bhakti, voyage de l’Inde à l’Italie baroque
Ensemble Akadêmia
Tarif : Plein 20€ / Réduit 12€ / Gratuit -18 ans

Pass Festival : 2 CONCERTS – 30€

Navettes « retour » gratuites
Après les spectacles en soirée du samedi 9 juillet
Départ de Sospel vers 22h30
Arrivée Gare routière & Gare SNCF de Menton
Nombre de places limitées

Informations :
 LesBaroquialesSospel

LES FESTIVALS DE L’ÉTÉ
LES BAROQUIALES

Sospel
 ɿ DU 8 AU 10 JUILLET

Fruit de l’implication et du soutien 
de la municipalité de Sospel, chaque année 
en début de saison estivale se tient le festival 
de Musique Ancienne : Les BaroQuiales�
Ce festival créé il y a plus de dix ans dans le 
cadre de l’animation de la Route du Baroque 
Nisso-Ligure, première route thématique 
du Conseil Départemental 06, s’est imposé 
aujourd’hui comme un évènement culturel 
majeur de la commune�
Désormais, porté par la compagnie 
artistique et culturelle LA CHAMBRE, les 
BaroQuiales se transforment à nouveau pour 
se redéployer par-delà Sospel et s’inscrire 
dans l’interdisciplinarité des arts et l’action 
culturelle autour de son âme de toujours : la 
musique ancienne�

 ɿ VENDREDI 8 JUILLET
 20h30  Le Bourgeois Gentilhomme
Comédie-ballet de Molière, Comédie 
française�
CinéSospel - Projection exclusive
Tarif : Plein 5€ / Enfant 3€

 21h  90 min pour passer de l’ombre à la lumière
Visite nocturne et musicale de la cathédrale 
de Sospel
Tarif : 6€ / Gratuit -18 ans
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LES SOIRÉES ESTIVALES

Événement unique en France, Les 
Soirées Estivales propose des 
spectacles gratuits aux 4 coins du 

département et fait valoir la qualité 
artistique locale� Dans les vallées de la Roya 
et la Bévéra, un concert programmé avec 
l’Ensemble Baroque de Nice sera intimement 
lié à l’art et au patrimoine baroque local� Les 
Soirées Estivales donnent rendez-vous à tous 
les amateurs et mélomanes pour vibrer au 
rythme des concerts, lors de soirées gratuites 
et ouvertes à tous !

Saorge
 ɿ LE VENDREDI 5 AOÛT

Ensemble Baroque de Nice
Entrée libre

Informations : https://www�departement06�fr

Ensemble Baroque de Nice © DR
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LES ÉVÈNEMENTS À NE PAS RATER

Tant de Merveilles contées © Flore Giraud

8

TENDE

Tant de Merveilles 
contées…
Avec la participation exceptionnelle 
de Nathalie Masseglia de la 
Compagnie L’embrayage à paillettes
visite privilège - à 2 voix

5 mn, c’est le temps qu’il faudra à 
Carole pour vous ramener 4 siècles en arrière… 
Dans un Tende en pleine effervescence, vivant 
au rythme des muletiers et colporteurs et 
prospérant grâce aux marchandises transitant 
par la route du sel� Une époque bénie des dieux, 
vous diront les habitants, et dans laquelle vous 
vous immergerez 1h30 durant� Touchant du 
doigt les reliques laissées sur place� Et avant 
de reprendre la route, faisant un détour par 
la collégiale Notre Dame de l’Assomption et 
la Chapelle des Pénitents Noirs pour invoquer 
la protection des saints� Mais c’est un autre 
personnage culte qui vous accueillera…

 ɿ VENDREDI 8 JUILLET & MERCREDI 3 AOÛT 
DE 15H À 16H30
Lieu de rdv : Devant la Mairie 
(place du Général de Gaulle)
Tarifs : 12 € / Gratuit -18 ans
Informations & Réservations : Office de Tourisme 
Menton, Riviera & Merveilles. Palais de l’Europe, 
8 Avenue Boyer, Menton. Tél. +33 (0) 4 83 93 70 20
www�menton-riviera-merveilles�fr

SOSPEL

De la route du sel à la 
route royale, bienvenue 
à la croisée des chemins
Dans le cadre du festival 
Les BaroQuiales
visite privilège

Vous avez déjà marché « un pied dans le passé », 
« un pied dans le présent » ? C’est l’expérience 
originale que vous propose de vivre Dominique� 
Avec, pour vous repérer dans les couloirs du 
temps, deux plans et des dizaines d’indices 
laissés en chemin� Comme ces ornements de 
façade vieux de quatre siècles, mais ayant 
toujours pignon sur rue� Ce pont qui enjambe 
les époques, mais se pose en symbole du passé 
commerçant de la cité� De drôles d’animaux 
et des voix d’un autre âge, s’invitant à tout 
moment dans la conversation� Sans oublier la 
cathédrale Saint Michel, montrant le chemin 
pour des siècles et des siècles� Notre conseil : 
suivez la route du sel, la voie royale suivra�

 ɿ SAMEDI 9 JUILLET DE 15H À 16H30
Lieu de rdv : devant l’Office de Tourisme de Sospel
Tarifs : 6 € / Gratuit -18 ans
Informations & Réservations :  
Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles
Palais de l’Europe, 8 Avenue Boyer, Menton
Tél. +33 (0) 4 83 93 70 20
www�menton-riviera-merveilles�fr
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90 minutes pour passer de l’ombre à la lumière © JP Rey

90 min pour passer de 
l’ombre à la lumière
Dans le cadre du festival Les BaroQuiales

tout public - visite privilège - découverte nocturne

C’est une drôle d’expérience qui vous attend 
dans cette église� De celle qui vous plonge 
dans le noir pour mieux vous éclairer� 
Et aussi étonnant que cela puisse paraître, 
ça marche ! Est-ce la musique qui vous 
enveloppe, le parfum qui vous pénètre, 
ou les éléments de décor et de langage, 
égrenés comme les perles d’un chapelet 
par Magali, qui donnent du sens à ce qui 
vous entoure� Nul ne sait� Ce qui est certain, 
c’est qu’il ne vous faudra pas longtemps pour 
passer de l’ombre à la lumière� C’est l’effet 
baroque� Un art qui a illuminé le quotidien 
de génération de fidèles, et ce soir, le vôtre�

 ɿ VENDREDI 8 JUILLET DE 21H À 22H30
Lieu de rdv : devant la Cathédrale de Sospel
Tarifs : 6 € / Gratuit -18 ans
Informations & Réservations : Office de Tourisme 

Menton, Riviera & Merveilles. Palais de l’Europe, 
8 Avenue Boyer, Menton. Tél. +33 (0) 4 83 93 70 20
www�menton-riviera-merveilles�fr

Goûter-Concert
Dans le cadre du festival 
Les BaroQuiales
tout public - concert insolite 
& gourmand

 ɿ SAMEDI 9 JUILLET  
DE 16H30 À 17H15
Lieu de rdv : devant la Cathédrale Sospel
Spectacle offert par la Communauté 
de la Rivera française
Entrée libre / 5€ pour les consommations
Informations :  LesBaroquialesSospel

Un scénario complètement 
baroque, signé La 
Semeuse… de troubles

Dans le cadre du festival Les BaroQuiales
tout public - visite privilège - concert insolite

Ça commence comme une visite guidée� 
Et très vite, sans trop savoir comment, ni 
pourquoi, ça part en live, ça tourne en méli-
mélodrame et se transforme en affaires 
d’état� Vous entrainant sur un parcours semé 
d’embûches et riche en rebondissements, 
vous obligeant à jouer sur les deux tableaux� 
Avec, pour vous aider à démêler le faux 
du vrai et donner du sens à ce scénario 
rocambolesque, Alberto Sigismondi, un 
habitant qui connait le village comme sa 
poche� La suite, elle vous attend sur place� 
Quant à l’heureux dénouement, c’est dans 
la chapelle et à l’église que ça se passe�

 ɿ SAMEDI 9 JUILLET DE 17H30 À 18H30
Lieu de rdv : devant la Cathédrale Sospel
Spectacle offert par la Communauté 
de la Rivera française
Réservation obligatoire : Service Valorisation 
du patrimoine culturel. Tél. +33 (0) 4 92 41 80 48
Informations : www�menton-riviera-merveilles�fr
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SAORGE

Visite gourmande - 
Le baroque, une 
dimension que vous 
n’imaginez même pas
En partenariat avec le Centre 
des Monuments Nationaux

expérience insolite - avec dégustation

Avec Francesco, vous ferez bien plus 
que visiter le monastère de Saorge� Bien 
plus que vous extasier devant les décors 
polychromes de l’église ou les fresques 
originales du cloître� En conférencier éclairé, 
c’est le mouvement baroque dans toute sa 
dimension qu’il vous dévoilera� Et quelle 
dimension ! De celle qui se cache dans les 

détails pour mieux occuper l’espace, qui 
exagère ses travers pour mieux bousculer 
vos repères, qui trompe les apparences pour 
mieux illustrer sa toute-puissance� Tant et 
si bien qu’à la fin, vous verrez du baroque 
partout, et c’est tant mieux, parce qu’il met 
de sacrées couleurs dans le quotidien�

 ɿ DIMANCHES 24 JUILLET, 7 & 21 AOÛT  
DE 15H À 16H30
Lieu de rdv : Monastère Saorge
Tarif : 10 €
Informations & Réservations : 
Centre des Monuments Nationaux
Couvent des Franciscains – Monastère de Saorge
06540 Saorge. Tél. +33 (0) 4 93 04 55 55
monastere-de-saorge@monuments-nationaux.fr
www�monastere-saorge�fr

Visite gourmande à Saorge avec Francesco
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MENTON

La balade du vieux 
Menton, paroles 
et musiques…
visite privilège - à 3 voix

Plus qu’une visite guidée, 
c’est une véritable immersion 

dans le Menton du 17e� Avec pour restituer 
l’ambiance le plus fidèlement possible, un 
arrangement original à 3 voix… Dès le départ, 
vous le sentirez� Et plus vous avancerez dans 
la visite, plus il se fera insistant� Quant à 
savoir s’il vous rattrapera sur le parvis de 
l’église St Michel ou dans la chapelle des 
pénitents noirs, l’histoire ne le dit pas� 
Nous parlons du tout puissant et très 
exubérant mouvement baroque� Déboulant 
dans les ruelles, secouant le vieux port et 
illuminant le Menton du 17e de ses couleurs, 
de ses œuvres et de ses chants� Ceux-là même 
qui, avec la complicité des reines de Stéfara 
s’inviteront sur votre parcours et vous feront 
vibrer au rythme de la cité�

 ɿ MARDI 5 JUILLET DE 17H30 À 19H

 ɿ SAMEDI 17 SEPTEMBRE DE 17H À 18H30 
Dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine

Lieu de rdv : Parvis de la Basilique Saint Michel
Tarifs : 14 €
Informations & Réservations : Service du Patrimoine 
de la Ville de Menton. Tél. +33 (0) 4 89 81 52 70

TENDE - MOULINET -  
BREIL-SUR-ROYA

Vous allez aimer vous 
tromper d’histoire
Déambulation clownesque

C’est une histoire complètement 
baroque� Le genre qui prêche le 
faux pour savoir le vrai, à moins 

que ce ne soit le contraire� Dans laquelle 
chaque détail compte et chaque mot est 
pesé, même si ça ne fait pas forcément 
pencher la balance du côté de la vérité� 
Inspirée de faits réels, oui, mais avec la 
fâcheuse manie de s’en écarter� Et que vous 
choisissiez de croire ou pas tout ce qu’on 
vous racontera, ce que vous retiendrez, c’est 
l’excellent moment passé en compagnie de 
Mazzarine, guide en cheffe, et Lou, l’homme 
de la situation� Un moment improbable mais 
vrai, signé la Cie de L’Embrayage à paillettes�

 ɿ DIMANCHE 10 JUILLET À 16H  
& MERCREDI 17 AOÛT À 17H 
Rendez-vous devant la Mairie, 
Place Saint-Joseph à Moulinet

 ɿ DIMANCHE 31 JUILLET À 17H
Rendez-vous devant l’Office de tourisme, 
17 Place Biancheri à Breil-sur-Roya

 ɿ DIMANCHE 7 AOÛT À 17H
Rendez-vous au jardin d’enfants à droite  
de la gare de Saint Dalmas à Tende

Durée : 1h
Spectacle offert par la Communauté 
de la Rivera française
Réservation obligatoire : Service 
Valorisation du patrimoine culturel
Tél. +33 (0) 4 92 41 80 48
Informations : www�menton-riviera-merveilles�fr

Déambulation clownesque signée la Cie de L’Embrayage à paillettes
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CASTELLAR - GORBIO - 
SAINTE-AGNÉS - 
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

Entre saxo et barocco : 
un sacré vibrato
Concert insolite du Quatuor Zahir

Tout public - Concert insolite

C’est un joyeux mélange des genres qui entre 
par les oreilles et vous donne des fourmis 
dans les jambes, après avoir fait vibrer votre 
corde sensible et tambouriner votre cœur� 
C’est fait d’accords mineurs, de compositions 
majeures et d’interprétations hautes en 
couleur� Ça s’improvise avec vous, ça se 
joue à 8 mains et ça met tout le monde au 
diapason� Ce sont les concerts du quatuor 
Zahir� Quatre saxophonistes passés maîtres 
dans l’art de faire s’interpeller et se répondre 
les tempos, les registres et les styles, pour 
que le baroque parle à tout le monde�

 ɿ DIMANCHE 17 JUILLET À 21H, 
Église Saint-Pierre,  
2 voie du Moulin à Huile à Castellar

 ɿ LUNDI 18 JUILLET À 21H
Église Saint Barthelemy, 
17 rue Piazza Nova à Gorbio

 ɿ MARDI 19 JUILLET À 21H
Église Notre Dame des neiges, 
18-20 Place de l’Église à Sainte-Agnès

 ɿ MERCREDI 20 JUILLET À 21H
Église Sainte Marguerite,  
rue de l’Église à Roquebrune-Cap-Martin

Durée : 1h30 
Tarif : 15 €
Navette gratuite au départ de la Gare 
routière de Menton à 20h15
30 places disponibles sur inscription uniquement
Réservation obligatoire :  
Service Valorisation du patrimoine 
culturel. Tél. +33 (0) 4 92 41 80 48
Informations : www�menton-riviera-merveilles�fr

Entre Saxo et barocco © Riviera française
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MENTON – BREIL-SUR-ROYA – 
LA BRIGUE – SAORGE – TENDE

Quand le baroque fait le 
spectacle, c’est forcément 
haut en couleurs !
Représentation théâtrale  
de la Comedia Dell’arte
Expérience insolite - Théâtre

Vous connaissez le point commun entre Les 
Femmes Savantes, La légende de Sigéric et 
Les Bacchantes� Toutes ont choisi le décor 
de la Roya Bévéra pour se mettre en scène� 
Et dans ce territoire haut en couleurs, c’est 
sûr, le style bigarré de la Comedia Dell’Arte 
a trouvé à qui parler et ne peut que tirer 
son épingle du jeu, en utilisant toutes les 
ficelles du genre� Vous n’aimerez pas� Vous 
adorerez ! Les fanfaronnades comme les 
bastonnades, les chorégraphies comme 
les apartés comiques� C’est signé l’Académie 
Internationale des Arts du Spectacle, 
et du spectacle, vous en aurez� Mieux, 
vous en jouerez !

La légende de Sigeric
 ɿ VENDREDI 1 JUILLET À 21H

Parvis Basilique Saint Michel à Menton

 ɿ SAMEDI 30 JUILLET À 21H
Le Prieuré à Saint Dalmas Tende 

Le triomphe d’Arlequin
 ɿ VENDREDI 29 JUILLET À 21H

Ruines du Chateau Lascaris à La Brigue

 ɿ DIMANCHE 31 JUILLET À 21H
Place Biancheri à Breil sur Roya

Les femmes savantes
 ɿ LUNDI 1er AOÛT À 21H

Monastère de Saorge

 ɿ MERCREDI 3 AOÛT À 21H
Place Ponte à Tende

Quand le baroque fait le spectacle © JP Rey

Les bacchantes
 ɿ MARDI 2 AOÛT À 21H

Monastère de Saorge

Durée : 1h30
Spectacle offert par la Communauté 
de la Rivera française
Entrée libre

Informations : www�menton-riviera-merveilles�fr
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LES VISITES EXPÉRIENTIELLES
LA BRIGUE

Ce clair-obscur qu’on 
ne peut pas voir en 
peinture
Visite insolite - 
Découverte nocturne

Après cette expérience, vous ne 
verrez plus jamais le baroque comme avant� 
La faute à Cyril et à l’éclairage singulier qu’il 
a choisi de lui donner� Dans l’église collégiale 
de Saint Martin, tout d’abord, que vous 
découvrirez à la lueur de vos portables, avant 
que ses fabuleux décors s’illuminent comme 
par magie et s’animent sous les rayons de 
lune� Puis dehors, où vous retranscrirez 
grandeur nature toutes les émotions 
emmagasinées à l’intérieur� Oui, mais pas 
n’importe comment ! En artistes éclairés, 
capturant la lumière et le temps pour mieux 
illuminer la voute céleste� Et pas n’importe 
où ! Au pied du château des Lascaris� Vous 
imaginez le tableau ? Pas vraiment… Qu’à cela 
ne tienne, Cyril le prendra en photo�

 ɿ VENDREDIS 8 JUILLET, 5 AOÛT & 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE DE 21H À 22H30
Lieu de rdv : devant l’Office de Tourisme
Tarifs :  6 € / Gratuit -18 ans

Ce clair-obscur qu’on ne peut pas voir en peinture © Cyril Darius

TENDE

Tant de Merveilles 
contées…
Découvrir autrement

5 mn, c’est le temps qu’il faudra à 
Carole pour vous ramener 4 siècles 
en arrière… Dans un Tende en 

pleine effervescence, vivant au rythme des 
muletiers et colporteurs et prospérant grâce 
aux marchandises transitant par la route du 
sel� Une époque bénie des dieux, vous diront 
les habitants, et dans laquelle vous vous 
immergerez 1h 30 durant� Déambulant dans les 
ruelles� Touchant du doigt les reliques laissées 
sur place� Et avant de reprendre la route, faisant 
un détour par la collégiale Notre Dame de 
l’Assomption et la Chapelle des Pénitents Noirs 
pour invoquer la protection des saints�

 ɿ MERCREDIS 15 JUIN & 7 SEPTEMBRE  
DE 15H À 16H30
Lieu de rdv : devant la Mairie, Place du G. de Gaulle
Tarifs : 6 € / Gratuit -18 ans

Pour toutes les visites sauf mention contraire :
Informations & Réservations : Office de Tourisme 
Menton, Riviera & Merveilles. Palais de l’Europe, 
8 Avenue Boyer, Menton. Tél. +33 (0) 4 83 93 70 20
www�menton-riviera-merveilles�fr
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De la route du sel à la route royale, Sospel © Vincent Jacques

SOSPEL

De la route du sel à la 
route royale, bienvenue 
à la croisée des chemins
Découvrir autrement

Vous avez déjà marché « un pied 
dans le passé », « un pied dans le 

présent » ? C’est l’expérience originale que 
vous propose de vivre Dominique� Avec, pour 
vous repérer dans les couloirs du temps, 
deux plans et des dizaines d’indices laissés 
en chemin� Comme ces ornements de façade 
vieux de quatre siècles, mais ayant toujours 
pignon sur rue� Ce pont qui enjambe les 
époques, mais se pose en symbole du passé 
commerçant de la cité� De drôles d’animaux 
et des voix d’un autre âge, s’invitant à tout 
moment dans la conversation� Sans oublier la 
cathédrale Saint Michel, montrant le chemin 
pour des siècles et des siècles� Notre conseil : 
suivez la route du sel, la voie royale suivra�

 ɿ JEUDIS 16 JUIN, 21 JUILLET, 11 AOÛT  
& 15 SEPTEMBRE DE 10H À 11H30
Lieu de rdv : devant l’Office de 
Tourisme de Sospel
Tarifs : 6 € / Gratuit -18 ans

Bienvenue aux 
amateurs de petits 
moments suspendus

Tout public - Visite privilège - Découvrir 
autrement

Dès l’entrée dans la cathédrale Saint 
Michel, vous le sentirez, cet extraordinaire 
déploiement de couleurs, de formes et de 
matières destiné à vous rapprocher du ciel� 
Mais ne vous y trompez pas ! Si le baroque 
est de ceux qui donnent des ailes, c’est bien 
sur terre qu’il a pris racine, puisant dans le 
territoire montagnard de quoi alimenter 
les croyances populaires� C’est ce lien 
indéfectible entre l’art baroque et la nature 
que Magali vous invite à suivre, le temps d’un 
parcours qui vous conduira de la cathédrale 
Saint Michel au jardin des simples, de l’éveil 
des sens à la connexion avec les éléments� 
Une invitation à cultiver l’instant !

 ɿ MERCREDIS 13 JUILLET & 24 AOÛT  
DE 16H À 17H45
Lieu de rdv : devant l’Office de 
Tourisme de Sospel
Tarifs : 6 € / Gratuit -18 ans
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90 min pour passer de 
l’ombre à la lumière
Tout public - Visite privilège - 

Découverte nocturne

C’est une drôle d’expérience qui vous attend 
dans cette église� De celle qui vous plonge 
dans le noir pour mieux vous éclairer� 
Et aussi étonnant que cela puisse paraître, 
ça marche ! Est-ce la musique qui vous 
enveloppe ; le parfum qui vous pénètre, 
ou les éléments de décor et de langage, 
égrenés comme les perles d’un chapelet 
par Magali, qui donnent du sens à ce qui 
vous entoure� Nul ne sait� Ce qui est certain, 
c’est qu’il ne vous faudra pas longtemps pour 
passer de l’ombre à la lumière� C’est l’effet 
baroque� Un art qui a illuminé le quotidien 
de génération de fidèles, et ce soir, le vôtre�

 ɿ SAMEDI 6 AOÛT DE 21H À 22H30
Lieu de rdv : devant la Cathédrale de Sospel
Tarifs : 6 € / Gratuit -18 ans

LA BRIGUE

Bienvenue de l’autre 
côté du décor !
Tout public - Découvrir autrement

Dans ce village millénaire, c’est un véritable 
voyage des sens que vous propose Nathalie� 
Avec, dans les ruelles médiévales, des 
façades qui vous en mettent plein les yeux� 
Sur la route du sel, les pas des muletiers, 

colporteurs, pèlerins et artistes baroques 
qui résonnent à vos oreilles� À hauteur du 
château, une tradition pastorale qui vous 
rattrape et vous interpelle� Dans le quartier 
juif, tout un pan d’histoire qui remonte 
à la surface pour mieux vous submerger� 
Puis, dans la chapelle, une immersion dans 
l’art baroque qui vous fait toucher du doigt 
les matières et percer les mystères de 
la technique, jusqu’à vous faire passer de 
l’autre côté du décor� Et quand ça se produit, 
ça donne un drôle de frisson�

 ɿ SAMEDIS 16 JUILLET, 29 JUILLET, 6 AOÛT  
& 20 AOÛT DE 17H À 18H30
Lieu de rdv : devant l’Office de Tourisme
Tarifs : 6 € / Gratuit -18 ans

SAORGE

Magnificat ! Le baroque, 
une dimension que vous 
n’imaginez même pas
Découvrir autrement - Visite insolite

Avec Francesco, vous ferez bien plus 
que visiter le monastère de Saorge� 

Bien plus que vous extasier devant les décors 
polychromes de l’église ou les fresques originales 
du cloître� En conférencier éclairé, c’est le 
mouvement baroque dans toute sa dimension 
qu’il vous dévoilera� Et quelle dimension ! De celle 
qui se cache dans les détails pour mieux occuper 
l’espace, qui exagère ses travers pour mieux 
bousculer vos repères, qui trompe les apparences 
pour mieux illustrer sa toute-puissance� Tant et si 
bien qu’à la fin, vous verrez du baroque partout, 
et c’est tant mieux, parce qu’il met de sacrées 
couleurs dans le quotidien�

 ɿ DIMANCHES 26 JUIN, 10 JUILLET  
& 4 SEPTEMBRE DE 15H À 16H30
Lieu de rdv : Monastère Saorge
Tarifs : 6 € / Gratuit -26 ans
Informations & Réservations : Centre des Monuments 
Nationaux - Couvent des Franciscains – Monastère 
de Saorge - 06540 Saorge. Tél. +33 (0) 4 93 04 55 55
monastere-de-saorge@monuments-nationaux.fr
www�monastere-saorge�fr

Magnificat ! avec Francesco
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LE BAROQUE EN TOUTE AUTONOMIE

PARCOURS-JEU NUMÉRIQUE 
B-ROADS

Une création de 
David Michael Clarke
Un jeu pour les adolescents (et leur 
famille) sur le thème du baroque ? L’artiste 
britannique David Mickael Clarke a relevé 
le défi  et s’est amusé, au cœur de son 
univers graphique, à détourner les codes 
du baroque avec beaucoup d’humour� En 
quête d’éléments du patrimoine baroque 
de Roya et de Bévéra ainsi que des savoir-
faire et traditions locales, le joueur est 
invité à remplir son « sac à dos numérique » 
au gré des différents sites référencés dans 
l’appli, sur un circuit donné avec des points 
d’intérêt géolocalisés� Un support papier à 
récupérer dans les offi ces de tourisme du 
territoire* concerné permet aux plus jeunes 
de participer au jeu, avec un fi l conducteur 
adapté� Chaque trouvaille incite à 
poursuivre la recherche de nouveaux objets, 
personnages, lieux ou points de vue�
À terme, le joueur peut créer des cartes 
postales numériques qui, s’il les diffuse sur 
les réseaux sociaux ou sites des offi ces de 
tourisme impliqués, peuvent lui faire gagner 
un sac plein de goodies�
À partager sans modération !

* Offi ces de tourisme de Menton, Sospel, 
Breil-sur-Roya, Tende, La Brigue

roya-cahier.indd   1roya-cahier.indd   1 16/12/2020   14:2516/12/2020   14:25

Disponible sur Applestore 
et Android market

À découvrir également :
→ les visites virtuelles de certains édifi ces sur 
www�escapades-baroques�fr
→ les supports de découverte en famille 
disponibles dans tous les édifi ces du 
territoire pour vous permettre d’en savoir 
plus sur le lieu en un clin d’œil, pour les petits 
comme pour les grands !



renseignements & réservations : www.menton-riviera-merveilles.fr
En partenariat avec les huit espaces valléens du Pays du Mont-Blanc, des Hautes vallées 
de Savoie et de la Riviera française. Projet fi nancé avec le concours de l’Union européenne.  

CET ÉTÉ, 
OSEZ LE BAROQUE !

Accompagné ou avec une application,
en solo ou en famille, en bord de mer 

ou dans la vallée de la Roya… 
Trouvez l’escapade qui vous correspond 

et partez à la découverte 
d’un patrimoine exceptionnel.
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