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Vous avez choisi Saint-Jean-Cap-Ferrat,  
Ce guide d’accueil vous accompagnera tout au long de votre séjour.
Proche des grandes villes azuréennes et de l'Italie, la presqu'île est située à 
seulement dix minutes de Nice et de Monaco et à moins de trente minutes de 
l'aéroport international Nice Côte d'Azur.
Saint-Jean-Cap-Ferrat a acquis une notoriété mondiale en offrant à ses visiteurs 
le charme d'un site exceptionnel et préservé.
Véritable oasis de verdure au cœur de la Côte-d’Azur et bénéficiant de plus de 
300 jours d'ensoleillement par an, le territoire saint-jeannois est la destination 
idéale pour les vacances : plages, restaurants, sentiers touristiques en bord 
de rivage, hôtels, magnifiques jardins et somptueuses villas situés dans un 
splendide décor naturel...
La chapelle Saint-Hospice et la monumentale vierge en bronze, la Villa-musée 
Ephrussi de Rothschild, la Villa Santo Sospir et de nombreuses autres villas 
d'Epoque témoignent d'un passé chargé d'histoire et de culture, qui perdure avec 
une exposition permanente d'oeuvres de l'artiste Sacha Sosno dans le village. 

Bon séjour à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Le Maire

Jean-François Dieterich
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DÉCOUVRIR

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, 
UNE DESTINATION PRIVILÉGIÉE

La presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat est devenue un haut lieu de villégiature dès la fin du 19e siècle. Terre aride et rocailleuse, elle n’abritait 
au départ que quelques petites maisons de pêcheurs et d’agriculteurs groupées autour de l’église et du port sous le nom du hameau Saint-
Jean et faisait partie de la commune de Villefranche-sur-Mer. 

C'est à la même époque, au milieu d’un parc arboré, que la Compagnie Générale des Eaux crée un lac artificiel de 20 000 m3  alimenté par 
la Vésubie, agrémenté d’un îlot et d’une cascade. C’est grâce à cette eau que la presqu’île se couvre d’une végétation plus dense et plus 
diversifiée. Dès lors, le Cap-Ferrat devient un lieu d’excursion privilégié pour les familles niçoises qui viennent en voiture à cheval pique-niquer 
sous les pins et les oliviers ou déjeuner dans l’un des restaurants apparus près du port.
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L’indépendance
En 1860, le Comté de Nice, propriété de la Maison de Savoie 
depuis 1388, est rattaché à la France. En 1904, Saint-Jean se 
sépare de Villefranche-sur-Mer et devient une commune à part 
entière. D’abord dénommée Saint-Jean-sur-Mer, la commune 
prendra le nom de Saint-Jean-Cap-Ferrat en 1907.

Le tourisme se développe
Dès le début des années 1900, un tourisme hivernal va se 
développer sur la Côte d’Azur. Grâce à son climat très doux, 
elle attire les riches familles étrangères comme les Anglais ou 
les Russes qui vont en faire une destination réputée. Saint-Jean-
Cap-Ferrat devient très prisée suite à l’arrivée du Roi Léopold II 
et de l’aristocratie belge. Les premiers grands domaines sont 
alors édifiés. En 1904, l’hôtel Panorama Palace (aujourd’hui hôtel 
Royal-Riviera) est bâti à l’entrée de la presqu’île. Sa situation 
géographique le place au centre des mondanités. En 1908, le 
Grand-Hôtel est construit afin d’accueillir une clientèle cosmopolite 
fortunée, à la pointe du Cap-Ferrat. 
Dans les années 1950, le tourisme devient plus estival et Saint-
Jean-Cap-Ferrat une station balnéaire à la mode qui accueille 
des célébrités venues du monde entier. On peut citer notamment 
Edith Piaf, Charlie Chaplin, Somerset Maugham, Gregory Peck, 
Elizabeth Taylor et Richard Burton, Jean-Paul Belmondo, Roger 
Moore, Tony Curtis, David Niven ou encore Romy Schneider qui 
s’y maria en 1966. Mais aussi des hommes politiques tels que 
le Général de Gaulle, Valéry Giscard d’Estaing, Raymond Barre, 
Winston Churchill, Georges Bush, Bill Clinton ou encore Boris 
Eltsine.

Grand-Hôtel du Cap-Ferrat - Roger Moore - Charlie Chaplin
Elizabeth Taylor - Edith Piaf - Villa "les Cèdres" - Tony Curtis
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Henri Matisse fut reçu à de nombreuses reprises à la villa « Natacha », propriété de l’éditeur 
d’art Tériade. Le peintre avait d’ailleurs réalisé dans la salle à manger de la villa, un vitrail et 
un mur en céramique. L’éditeur y recevait les nombreux artistes avec lesquels il travaillait et 
notamment Chagall et Picasso ou encore son compatriote Odysséas Elýtis, prix Nobel de 
littérature en 1979. 
Charlotte Salomon, artiste juive d’origine allemande, séjourna pendant deux ans à l’hôtel 
Belle Aurore (aujourd’hui Hôtel & Spa La Villa Cap Ferrat) où elle peignit l’œuvre de sa vie 
« Vie ? ou Théâtre ? »*.

Mais l’artiste qui aura marqué le plus Saint-Jean-Cap-Ferrat demeure Jean Cocteau. Invité 
régulier de la villa « Santo Sospir » dont il décorera les murs de splendides fresques, on lui 
doit également la fresque qui orne la salle des mariages de la Mairie. 

Depuis, têtes couronnées, artistes, hommes politiques et riches industriels, continuent 
d’être séduits par le charme si particulier de cet endroit où l’expression « pour vivre heureux 
vivons cachés » prend tout son sens.

*L’écrivain David Foenkinos a consacré son 
livre « Charlotte » (Prix Renaudot et prix 
Goncourt des Lycéens 2014) à cette artiste 
talentueuse disparue à l’âge de 26 ans 
en 1943 à Auschwitz, et dont l’œuvre est 
exposée au Musée Juif d’Amsterdam.

Des artistes peintres célèbres 
séjournèrent également 
à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Charlotte Salomon Henri Matisse

Jean Cocteau
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Les grands domaines
Les premières villas apparaissent le long du bord de mer qui relie 
la presqu’île à la commune voisine de Beaulieu-sur-Mer (actuelle 
Promenade Maurice Rouvier). L’une des plus anciennes est la villa 
« Lo Scoglietto » (aujourd’hui « Fleur du Cap ») qui compta parmi 
ses hôtes successifs Charlie Chaplin et David Niven qui en devint 
le propriétaire.

Le roi des Belges Léopold II, commença à acquérir des terrains 
au Cap à la fin du 19e siècle pour devenir propriétaire quelques 
années plus tard de plus de 50 hectares sur le versant ouest 
de la presqu’île. Tout d’abord, il acheta une petite villa près du 
quartier de Passable (actuelle villa « Iberia ») dotée d’un port privé. 
Mais sa plus belle acquisition est sans nul doute la villa « Les 
Cèdres » qu’il fit agrandir. Il y reçut des hôtes de marque tels que 
le grand-duc Pierre de Russie, Lord Salisbury, ou encore le prince 
Charles, héritier de la couronne de Suède et de Norvège. Sur 
cette propriété, il fit construire une villa (actuelle villa « Radiana ») 
destinée à accueillir sa maîtresse la baronne de Vaughan. On lui 
doit également la construction de trois autres villas : « Boma », 
« Matadi » et « Banana » du nom de trois villages situés le long 
du fleuve Congo.

Roi des Belges Léopold II

Villas Ephrussi de Rothschild, Baia dei Fiori et Radiana
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Juste à côté, la villa « Maryland », tout aussi spectaculaire avec son 
magnifique patio-cloître surmonté d’une terrasse soutenue par des 
colonnes de marbre rouge, fut édifiée à la demande du britannique 
Sir Arthur Wilson. Ami personnel d’Edouard VII, il accueillit dans sa 
villa toute la colonie anglaise de la Côte d’Azur lors de somptueuses 
réceptions.
L’artiste peintre américain Ralph Curtis fit édifier une grande demeure 
à l’italienne aux toits de tuiles vernissées vertes qu’il baptisa du nom 
de sa fille : « Sylvia ». Dans les années 50, la villa fut achetée par son 
Excellence Ilhamy Hussein Pacha qui la rebaptisa « Baia dei Fiori ». 
Le « Château Saint-Jean », splendide demeure de style néogothique 
vénitien agrémentée d’un parc d’un hectare et d’un port privé avec 
garage à bateaux, fut construite sur les ordres de Carlo Wedekind, 
banquier italo-allemand. D’abord baptisée « Château Wedekind 
», la villa est rachetée quelques années plus tard par la princesse 
hongroise Vilma Lwoff-Parlaghy qui la rebaptise « Château Saint- 
Jean ». Curiosité pour l’époque, dans la salle de bains, un genre de 
piscine de 1,60 m de profondeur sur 3 m de largeur tenait lieu de 
baignoire.

Une villa de forme circulaire appelée “La Vigie” fut bâtie 
par un industriel lyonnais, Emile Crozet-Fourneyron, sur 
l’emplacement d’anciens moulins à grains. Surplombant 
le village, cette magnifique demeure jouit d’une vue 
s’étendant du Cap d’Antibes aux côtes italiennes.

Villa La Vigie
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Un peu plus loin, sur la pointe Saint-Hospice, la 
comtesse de Beauchamp fit construire une vaste 
demeure au cœur d’un parc de 22 hectares qu’elle 
baptisa « La Fiorentina ». Elle revendit la propriété à 
Sir Edmund Davis, magnat des mines de diamants en 
Afrique du Sud, à qui l’on doit une bonne partie du 
sentier touristique qui borde la petite presqu’île. Les 
propriétaires successifs modifièrent l’aspect de la 
villa et même si son parc est désormais réduit à une 
superficie de 3 hectares elle reste néanmoins l’une 
des plus belles propriétés de la Côte d’Azur.

La villa « Les Bruyères » fut achetée après la première 
guerre par le duc de Connaught, fils de la reine 
Victoria qui la conserva jusqu’en 1942. 
L’écrivain britannique Somerset Maugham
acquiert entre les deux  guerres la villa « La 
Mauresque » où il résidera de longues années avant 
d’y décéder en 1965. Dans le parc de 4 hectares, 
il planta de nombreuses espèces d’arbres fruitiers 
dont les premiers avocatiers d’Europe. Au sommet 
de sa gloire entre les deux guerres, il recevait 
beaucoup d’hôtes prestigieux comme le duc et la 
duchesse de Windsor, Winston Churchill, Harpo 
Marx, Lord Beaverbrook ou l’Aga Khan. 

Château Saint-Jean
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Avenue Claude Vignon
De son vrai nom Marie-Noémi Cadiot, épouse de Maurice Rouvier, 
elle était une artiste de talent. Elle exerça sous son pseudonyme 
les métiers de critique d’art et d’écrivain. Elle apprit la sculpture 
avec James Pradier et démontra un talent indéniable dans cet art.

Elle est la sculptrice de la statue “Le pêcheur 
à l’épervier” qui fut offerte à la ville par son 
mari Maurice Rouvier. Inauguré en 1890, le 
monument fut tout d’abord placé au-dessus 
du port avant d’être installé en 1907 place 
Clemenceau. Coulée en bronze, la statue fut 
enlevée par les Allemands en 1943 pour être 
fondue mais interceptée in extremis et replacée 

sur son piédestal à la fin de la guerre.

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, 
À TRAVERS SES NOMS DE RUES

CE QU’ELLE 
A FAIT POUR 
SAINT-JEAN-
CAP-FERRAT
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Avenue Denis Séméria
Né à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Denis Séméria entra à 22 ans au 
service de la santé maritime et fut ensuite nommé directeur 
de la Caisse d’Epargne de Nice. Élu conseiller municipal puis 
adjoint au maire de Nice, il fut également membre du Tribunal 
de Commerce, de la Chambre de Commerce, Chevalier de la 
Légion d’honneur et Président du syndicat des propriétaires.

Il prit à cœur la cause de l’indépendance de 
la commune et fit dresser à ses frais tous les 
plans indispensables à la constitution des 
dossiers administratifs. Il partait favori pour 
le premier poste de maire en 1904, mais 
il perdit d’une voix contre la liste de Daniel 
Chonneaux. Il vivra cette élection comme un 

affront personnel et se retira à Nice. Mais il n’oublia pas sur son 
testament les pêcheurs et les pauvres de la commune.

Promenade Maurice Rouvier
Avocat, banquier, journaliste et homme politique (Député des 
Bouches du Rhône puis des Alpes-Maritimes, Sénateur des Alpes 
Maritimes, Président du Conseil Général des Alpes-Maritimes), il 
était marié à l’artiste Claude Vignon.

Il fut l’un des plus ardents promoteurs de 
l’indépendance de la commune. 

CE QU’IL A 
FAIT POUR 
SAINT-JEAN-
CAP-FERRAT

CE QU’IL A 
FAIT POUR 
SAINT-JEAN-
CAP-FERRAT
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2H
Village    Pointe Sainte-Hospice

Partez à la découverte du village de Saint-Jean-Cap-Ferrat, de son port de plaisance et de 
ses commerces. La grande digue au bout du vieux port offre une agréable promenade et 
permet un point de vue unique sur le village et les falaises du canton. 
Prolongez la découverte de la presqu’île par une promenade le long du sentier de la pointe 
Saint-Hospice. Un léger détour vous permettra d’admirer la chapelle Saint-Hospice (travaux 
prévus courant 2020) et son imposante statue de la « Vierge à l’enfant ». En contrebas, vous 
trouverez le cimetière militaire belge, souvenir des soldats décédés à Saint-Jean-Cap-Ferrat 
lors de la 1ère Guerre Mondiale et le cimetière marin. 
Revenez vers le village en longeant les anses des Fossettes et des Fosses. 

La ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat 
propose des visites commentées 
gratuites de la presqu’île mais aussi 
des visites ludiques et interactives 
pour toute la famille avec l’application 
GuidiGO. À télécharger gratuitement 
sur smartphone ou tablette. Voir 
détails page 22.

ITINÉRAIRES 
CONSEILLÉS

L’IDÉE  
DU CONSEILLER EN SÉJOUR 
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1/2
JOURNÉE

1
JOURNÉE

Villa Ephrussi de Rothschild      Sentier
Rendez-vous à la villa Ephrussi de Rothschild pour une visite 
unique ! (détails page 14).
Laissez-vous séduire par l’univers merveilleux de ce palais  
Belle-Époque. Comptez environ deux heures pour la visite de la 
Villa et des jardins. Complétez votre découverte de Saint-Jean-
Cap-Ferrat par une promenade pédestre autour de la pointe 
Saint-Hospice (détails page 25) ou de la Promenade Maurice 
Rouvier (détails page 24).  

Culture      Nature
Débutez votre matinée par la découverte de la pointe Saint-
Hospice, de son sentier pédestre, de sa chapelle (travaux prévus 
courant 2020) et de la Vierge en bronze ainsi que des cimetières 
militaire belge et marin, puis retour au village pour la visite du 
Musée des Coquillages sur le quai Lindbergh (détails page 17).
Pause déjeuner dans l’un des nombreux restaurants du village et 
du port avant de vous rendre sur le sentier du Tour du Cap-Ferrat 
(détails page 26). Terminez votre journée avec la visite de la Villa 
Ephrussi de Rothschild et de ses magnifiques jardins.

13



MUSÉES  
PATRIMOINE

Villa Ephrussi de Rothschild*
D’inspiration Renaissance italienne, ce palais regroupe tous les styles et toutes les époques avec de fortes 
influences lombardes, vénitiennes et espagnoles. La réalisation du domaine s’étalera de 1905 à 1912. C’est le rêve 
fou de la Baronne Béatrice de Rothschild qui tombe amoureuse d’un site féerique et décide d’aménager ces 10 
hectares vierges pour y implanter l’écrin qui mettra en valeur sa collection d’œuvres d’art (mobilier du XVIIIe siècle, 
porcelaines des Manufactures Royales de Sèvres et de Vincennes, etc.…).
La Baronne léguera la totalité de sa villa et ses trésors à l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut de France qui en 
devient propriétaire à sa mort en 1934.
La Villa est entourée de neuf jardins à thème et surplombe les baies de Villefranche-sur-Mer et de Beaulieu-sur-Mer.
Le spectacle féerique des jeux d'eau musicaux, qui animent le jardin à la française toutes les 20 minutes, accentue 
l'aspect enchanteur des lieux.

Évènements : la Fête des Roses et des Plantes (en mai), Les nocturnes de la Villa (en été), Les Soirées Musicales 
et le Brunch à la Villa (en hiver) 

Livret-jeux pour 
les enfants 
de 7 à 12 ans. 
Visite avec 
audioguide
en 9 langues.

Classée au titre des Monuments Historiques depuis 1996
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Plein tarif : 15€
Tarif sénior : 14€ (plus de 65 ans)
Tarif réduit : 12€ (édudiants, porteurs du Pass Education 
et demandeurs d'emploi)
Tarif jeune : 10 € (7-25 ans)
Offre famille, 2 adultes et 2 enfants (âgés de 7 à 17 ans) : 44 €
Billet combiné Villa Ephrussi de Rothschild + Jardin exotique d’Èze : 
18€ - Réduit : 13,50€ 

Inclus dans le French Riviera Pass 
En vente à l'Office de Tourisme Métropolitain, 
Bureau de Saint-Jean-Cap-Ferrat

HORAIRES ET INFOS PRATIQUES :
La Villa est ouverte 365 jours par an de 10h  à 18h sauf : 
- En juillet et août de 10h à 19h. 
- De novembre à janvier : du lundi au vendredi de 14h à 

18h / les week-ends, jours fériés et vacances scolaires de 10h 
à 18h.

À l’heure du déjeuner, le salon de thé-restaurant sert des repas 
légers (de novembre à janvier, le salon de thé est ouvert de 14h 
à 18h en semaine et de 11h à 17h30 les week-ends et jours 
fériés).

Dernière admission une demi-heure avant la fermeture.  
Les animaux ne sont pas admis.

CONTACT
Tél. : +33 (0)4 93 01 45 90 
Site : www.villa-ephrussi.com
Bus : Lignes d’Azur ligne 15 - arrêt Passable/Rothschild

* Informations sous réserve
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Villa Santo Sospir*
Jean Cocteau, artiste aux multiples talents, était un hôte fidèle de la Côte d’Azur et nombreuses sont les villes qui gardent une empreinte 
de son passage.
En 1950, alors que le poète vient d’achever le tournage de son film « Les Enfants Terribles », son amie Francine Weisweiller l’invite à passer 
quelques jours dans sa villa du Cap-Ferrat.
Séduit par la beauté et la magie du site, Jean Cocteau résidera plusieurs mois à la villa et deviendra un hôte régulier des lieux. C’est au 
cours de ce premier séjour qu’il va commencer, selon son expression, à "tatouer" les murs blancs et nus de la villa.
Il dira « Une jeune femme habite Santo Sospir. Il ne fallait pas habiller les murs, il fallait dessiner sur leur peau : j’ai traité les fresques 
linéairement avec le peu de couleurs qui rehaussent les tatouages. Santo Sospir est une villa tatouée ». 

*Fermeture pour travaux de restauration.
Réouverture prévue en septembre 2021

Inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 2007

16



Le Musée des Coquillages
À découvrir ou redécouvrir, 7000 coquillages dont plus de 400 records du monde et la plus importante collection de Méditerranée visible 
à ce jour, ainsi qu’une collection exotique exceptionnelle !

La visite débute par un film de 6 minutes, suivi de la découverte de 33 vitrines, dont l’observation des micro-coquillages à l’aide de 
binoculaires. Nouveauté ! Le Musée des Coquillages s’est refait une beauté et propose désormais une visite interactive pour les familles.

Quai Lindbergh
Le musée est en cours de rénovation; cela peut impliquer des modifications de jours et d’horaires d'ouverture. 
Renseignements : Office de Tourisme Métropolitain, Bureau de Saint-Jean-Cap-Ferrat 
Tél. : +33 (0)4 93 76 08 90 – www.saintjeancapferrat-tourisme.fr
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La chapelle Saint-Hospice*
La chapelle Saint-Hospice fut édifiée au XIe siècle sur les ruines d’un sanctuaire. 
Elle doit son nom à un moine bénédictin, nommé Hospitius, qui vivait dans une tour vers l’an 575 dans le 
dénuement le plus total, s’infligeant de lourdes pénitences pour mériter le ciel.
La légende dit que lorsque les Lombards envahirent le littoral (comme l’avait prédit le moine), l’un d’eux voulut 
tuer l’ermite mais son bras fut soudain paralysé. Pris de respect devant son calme, les Barbares lui laissèrent 
la vie sauve. On lui attribue plusieurs guérisons miraculeuses, d’un sourd et muet, d’un aveugle, d’une femme 
en proie aux démons. 
Au XVIIe siècle, elle fut entièrement restaurée par Charles Emmanuel II, duc de Savoie, puis elle fut agrandie 
et dotée d’un autel au XVIIIe siècle. Le portique date de 1826. La chapelle fut autrefois un lieu de pèlerinage 
important et compta jusqu’à 140 ex-voto, aujourd’hui disparus. À l’intérieur, on peut admirer des tableaux du 
peintre Louis Marchand des Raux qui retracent la vie et les miracles de Saint Hospice. 
La Vierge en bronze (11m40 de haut) qui jouxte la chapelle a été construite en 1903 à la demande d’un riche 
négociant niçois à la suite de la réalisation d’un vœu. Elle a été sculptée par Tranquillo Galbusieri.
* travaux prévus courant 2020

Inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 1929
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Le cimetière militaire belge
Situé en contrebas de la chapelle, il doit son nom 
aux victimes belges de la première guerre mondiale 
décédées à la Villa Les Cèdres. Cette propriété de 
l’ancien roi des Belges Léopold II avait alors été 
transformée en hôpital militaire par son neveu 
Albert Ier. 

Le cimetière marin
Niché au sommet de la pointe Saint-Hospice, le cimetière communal de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat prend des airs de bout du monde. Il fut créé en 
1905, grâce à la générosité d’Auguste Gal, riche marchand niçois, qui offrit 
le terrain. 
Situé en contrebas de la chapelle Saint-Hospice et de la Vierge en bronze, 
ce cimetière marin surplombe la mer Méditerranée et offre un panorama 
exceptionnel. C’est un appel à la quiétude et au recueillement.
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L'église Saint Jean-Baptiste
L’église Saint Jean-Baptiste daterait du XIe siècle. C’est une 
église très simple mais décorée de manière charmante. Deux 
agrandissements ont eu lieu au cours du XIXe siècle et en 1846 
fut construit le presbytère. D’importants travaux de restauration, 
à partir de 1992, vont progressivement donner à cet édifice son 
aspect définitif que l’on peut admirer depuis 1998.
Chaque année, le 24 juin, la population du village célèbre la fête 
de son saint patron en organisant une procession où la statue 
de Saint Jean-Baptiste est portée jusqu’à l’embarcadère du vieux 
port.

Les fontaines COEXIST
Ces deux fontaines situées respectivement au pied du phare et 
au début de la promenade de Saint-Hospice ont été inaugurées 
en septembre 2007 en présence du directeur de la Fondation 
COEXIST, James Kidner, de Cherie Blair, épouse de l’ancien 
premier ministre britannique Tony Blair et du chanteur Bono du 
groupe U2. La fondation COEXIST au logo formé du croissant 
des Musulmans, de l'étoile de David des Juifs ainsi que de 
la croix des Chrétiens, œuvre pour promouvoir les échanges 
entre les différentes religions. 
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Le phare est classé au titre des Monuments Historiques depuis 2012Le phare et le sémaphore
Construit en 1732, le phare, était destiné à remplacer l’ancienne tour à feu du XVIe siècle. Détruit en 1944, il fut reconstruit sous sa forme 
actuelle après la guerre. Il offre un panorama unique qui s’étend de l’Estérel jusqu’à la côte italienne. Le phare est aujourd’hui fermé au public.
Le sémaphore fut construit en 1862 par décision de Napoléon III. Appartenant à la Marine Nationale, ses missions actuelles comprennent 
la régulation du trafic maritime, mais également la surveillance des départs d'incendie sur la côte. Il culmine à 143 m d’altitude.

Le vieux port
C’est autour du port, avec les activités liées à la 
pêche, source vitale du village, que Saint-Jean-
Cap-Ferrat va naître et se développer. Le vieux port, 
actuel quai Lindbergh, a été construit par les forçats 
pensionnaires du bagne de Villefranche-sur-Mer 
entre 1840 et 1876. On y trouve des commerces, 
un restaurant, la salle de spectacles Charlie Chaplin 
et le Musée des Coquillages.
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LES VISITES INTERACTIVESLES VISITES COMMENTÉES*

PROMENADE MAURICE ROUVIER & SES ALENTOURS 
(NOUVEL ITINÉRAIRE) 
Suivez la guide sur un nouvel itinéraire qui vous mènera vers de nouvelles 
découvertes ! De l’artiste Charlotte Salomon, en passant par les vestiges du 
chemin des Moulins (point culminant de l’isthme de Saint-Jean-Cap-Ferrat) 
qui mène au carrefour du pont Saint-Jean, vous terminez votre circuit  sur la 
promenade Maurice Rouvier. Vous longez le bord de mer de Beaulieu-sur-
Mer jusqu’au village de Saint-Jean. Anecdotes, demeures et points de vue 
ponctuent cette visite. Gratuit 

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, SON HISTOIRE ET SA LÉGENDE 
Partez à la découverte du village de Saint-Jean-Cap-Ferrat, ancien hameau 
de pêcheurs qui allie le luxe et la tradition. En chemin, découvrez la pointe 
Saint-Hospice, sa légende, son cimetière militaire belge, son cimetière marin, 
sa madone et son sentier pédestre.  Frises, trompe-l’œil, points de vue et 
autres curiosités jalonnent ce parcours. Gratuit

PATRIMOINE & CÉLÉBRITÉS (ITINÉRAIRE MODIFIÉ)
Au détour des larges avenues ou des chemins plus discrets, aventurez-
vous dans le Cap, lieu de rencontres et de villégiature de personnalités 
emblématiques. Découvrez les domaines et propriétés ayant appartenu 
aux têtes couronnées, politiciens, écrivains, chanteurs, artistes-peintres, 
acteurs et bien d’autres qui ont contribué à la notoriété de Saint-Jean-Cap-
Ferrat. Cet itinéraire revisité offre une perspective inédite de visite et vous fait 
découvrir de nouvelles villas et admirer de somptueux points de vue. Gratuit

VISITE BOTANIQUE 
Découvrez les richesses du patrimoine végétal saint-jeannois, autrefois terre 
aride et rocailleuse. Dragonnier, palmiers, caroubier ou encore jacaranda, 
hibiscus, cycas …  sont autant d’espèces végétales que vous découvrirez 
lors de cette immersion dans la flore luxuriante de la presqu’île. Gratuit

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, CÔTÉ MER - EN BATEAU*
Partez à la découverte de la presqu’île « côté mer » à bord du bateau la 
Sirène. Laissez-vous raconter Saint-Jean-Cap-Ferrat par notre guide, qui 
vous dévoilera l’histoire de la presqu’île à travers de multiples anecdotes sur 
les personnalités et les grandes propriétés qui ont fait la réputation de Saint-
Jean-Cap-Ferrat. Livrets-jeux pour les enfants. 

Inclus dans le French Riviera Pass. En saison uniquement. Payant

Téléchargez gratuitement l’application GuidiGO sur votre smartphone 
ou votre tablette et découvrez les visites proposées par la ville de Saint-
Jean-Cap-Ferrat :
- Nouveauté 2020 : « Expert en coquillages », créée pour le Musée 

des Coquillages  
- « La légende du Crabe géant » pour les enfants
- « Itinéraire de l’apprenti botaniste » pour les familles
- « À la découverte du village et de la pointe Saint-Hospice » qui reprend 

les grandes étapes de la visite commentée « Saint-Jean-cap-Ferrat, 
son histoire et sa légende »

Renseignements et réservations à l'Office de Tourisme Métropolitain, 
Bureau de Saint-Jean-Cap-Ferrat : +33 (0)4 93 76 08 90

*Informations sous réserve22



CÔTÉ TERRE

LES SENTIERS PÉDESTRES
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LONGUEUR : 1,3 km (aller) - DURÉE : 20 minutes - DÉPART : en face de la 
Mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat - PARKING : place du Centenaire ou 
plage Cros deï Pin - NIVEAU : très facile - 

LA PROMENADE MAURICE ROUVIER

Saint-Jean-Cap-Ferrat (Village)    Beaulieu-sur-Mer
Le sentier démarre avec une magnifique vue sur le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, la 
plage Cros deï Pin et la pointe Saint-Hospice. Après avoir passé la pointe Fontettes, vous 
apercevez les îlots de la pointe Rompa Talon. À droite, sur les hauteurs des falaises, les 
villages pittoresques d’Eze et de la Turbie se détachent tandis qu’en contrebas, la commune 
de Cap d’Ail se dessine le long du littoral. Le dernier cap fermant l’horizon est l’Italie.

Vous arrivez à la place David Niven  ainsi nommée en souvenir du grand acteur qui fut jusqu’à 
sa mort un inconditionnel de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Possibilité de rejoindre la Villa Ephrussi 
de Rothschild en prenant la petite traverse à gauche. Le chemin se poursuit en longeant la 
baie des Fourmis, avec, à votre droite, la Villa grecque Kérylos (musée). Un dernier virage et 
vous voici arrivé à la plage de Beaulieu-sur-Mer et son port des Fourmis.

N.B. : entièrement goudronnée et sans escaliers, cette promenade est accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité réduite.
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LONGUEUR : 1,8 km - DURÉE : 40 minutes (1 heure avec la visite de la 
chapelle*) - DÉPART : Jardin de la Paix - PARKING : place du Centenaire 
ou plage Cros deï Pin - NIVEAU : facileLA POINTE SAINT-HOSPICE

J ardin de la paix  plage de la Paloma
À partir du Jardin de la Paix , suivez le sentier d’interprétation qui grâce à ses 6 stations d’observation vous invite à la découverte des 
richesses du patrimoine littoral de ce site classé. 

Vous cheminez le long des pins maritimes et arrivez à la pointe du Colombier qui vous offre un paysage de roches calcaires découpées 
par le sel et les embruns. Un peu plus loin sur votre gauche, la traverse Edmund Davis vous permet d’accéder au sommet de la pointe 
Saint-Hospice (+/- 100m) pour découvrir la chapelle Saint-Hospice*, la Vierge en bronze (1903), le cimetière militaire belge et le cimetière 
marin (comptez 20 minutes aller-retour). 

Poursuivez votre balade jusqu’à la pointe d’où vous apercevrez sur votre droite le Cap-Martin, la Principauté de Monaco et même l’Italie. 
Vous arrivez enfin à l’anse de la Scaletta qui abrite la plage de la Paloma, puis vous rejoignez le chemin de Saint-Hospice après avoir monté 
une volée d’escalier. Terminez la boucle en marchant jusqu’au Jardin de la Paix (où se trouve la fontaine COEXIST). 

* travaux prévus courant 2020
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LONGUEUR : 4,8 km - DURÉE : 1h30 - DÉPART : chemin de la 
Carrière - PARKING : place du Centenaire ou plage Cros deï Pin 
NIVEAU : moyen - déconseillé aux personnes sujettes au vertigeLE TOUR DU CAP-FERRAT

Chemin de la Carrière    Le phare    Plage de Passable

Le sentier démarre sur le chemin de la Carrière ainsi nommé à cause 
d’une ancienne carrière d’où furent extraites les pierres qui servirent 
pour la construction du port de Monaco. Vous longez la côte en passant 
en contrebas du Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel ***** 
Palace et de sa mythique piscine d'eau de mer, avant d’atteindre le 
phare et la pointe Malalongue. Au pied du phare, découvrez une vue 
imprenable sur le cap de Nice et l’Estérel par temps clair. Vous voici sur 
le versant ouest de la presqu’île où les criques se succèdent jusqu’aux 
derniers escaliers du sentier. Prenez à gauche et longez la route qui 
mène à la résidence du Lido  puis traversez le parking pour rejoindre la 
plage de Passable. 
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CÔTÉ MER
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Équipements 
Le port est constitué de 8 quais ainsi que de 12 appontements 
accueillant les bateaux. Sa capacité est de 562 postes plus un poste 
de 50 mètres dans l'avant-port. 
Il offre les services suivants : eau douce et électricité (32 A, 63 A et 
125 A selon les bornes), douches, WC, Wi-Fi gratuit, météo et 
vidéoprotection. Station d'avitaillement.

Accueil des navires 
L’accueil s’effectue 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le port dispose 
d’un quai d’accueil jusqu’à 18m. VHF canal 9. 

Chantier naval
Une aire de carénage et une darse se trouvent dans la partie nord. Une 
deuxième aire de carénage se trouve dans le vieux port, avec une cale 
de mise à l’eau, réservée aux « pêcheurs-plaisanciers » et aux pêcheurs 
professionnels. 
Chantier Naval Saint Jean Tél. : +33 (0)4 93 76 02 57 - office@cnsj.eu 

Situation 
43°41’,5 N - 007°20’,1 E 

Feux d’entrée 
Extérieur au nord de la jetée : phare feu quatre éclats rouges pendant 
15 secondes visible à 9 milles. 

CAPITAINERIE : Quai Virgile Allari / +33 (0)4 93 76 45 45 - www.portcapferrat.fr / Voir activités nautiques page 33

LE PORT DE PLAISANCE
Le port de plaisance accueille près de 560 bateaux, permanents et de 
passage. Il est équipé de 3 pontons d’accueil permettant aux annexes 
des grandes unités de venir débarquer ou embarquer leur clientèle, 
ainsi que de profiter de toutes les commodités du port.
Un nouveau point propre est à disposition des usagers, répondant ainsi 
à l’engagement « Port Propre » dont la société du port est certifiée dans 
une démarche de préservation de l’environnement.
Une nouvelle zone piétonne a vu le jour en avril 2017 permettant 
aux plaisanciers et visiteurs de profiter agréablement des boutiques, 
restaurants et salles d’exposition présents sur le quai principal du port.
Le quai principal accueille depuis le printemps 2017 des bateaux 
de tradition, au grand plaisir des visiteurs et amateurs de bateaux 
classiques.
Des activités nautiques sont proposées dans les différentes 
infrastructures présentes sur le port.
Il est ainsi possible de louer un bateau ou de s’essayer à la plongée.

L’activité économique du 
village est essentiellement 
tournée vers la mer
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Cros deï Pin
Ce fut la première plage à être aménagée. En 1932, Monsieur 
Mignon, ancien chef cuisinier du célèbre écrivain Somerset 
Maugham obtient la concession d’un modeste cabanon qu’il 
va transformer chaque année pour en faire le véritable centre 
d’animation du village. En 1936, il construit une magnifique 
verrière qui fera office de salle des fêtes jusqu’en 1970. La 
construction du nouveau port provoquera sa disparition.
Située au cœur du village, c’est l’une des plus grandes plages de 
la presqu’île. Très facile d’accès, elle  dispose de jeux d’enfants 
et d’un terrain de beach volley en saison estivale, ce qui la rend 
très familiale.
NB : les chiens sont autorisés sur une partie de la plage. L’accès des 
autres plages leur est interdit. 
Douche - WC - Casiers individuels - Snack 

Plage du port

LES PLAGES  

Les Fossettes
Située en contrebas du Jardin de la Paix, sur la pointe Saint-
Hospice, c’est sans nul doute la plage la plus préservée et la plus 
discrète de la presqu’île. Elle est appréciée des habitués pour sa 
tranquillité et la richesse de ses fonds marins. Avis aux amateurs 
de snorkeling !  
Douche - WC et snack à proximité
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La Paloma
Nichée au cœur d’un écrin de verdure, la plage de la Paloma est un 
véritable bijou ! 
Exposée à l’est, elle offre une vue imprenable sur les falaises de 
Beaulieu-sur-Mer et d’Eze. Très prisée pour son cadre unique, elle 
est aussi le point de départ ou d’arrivée du sentier de la pointe Saint-
Hospice. Une partie de cette plage est privée : Paloma Beach.
Plage emblématique de Saint-Jean-Cap-Ferrat, bâtie en 1948 
par l’architecte André Deperi, elle était fréquentée au départ par 
les niçois et quelques américains qui profitent de ce petit coin de 
paradis. De nombreuses personnalités ont fréquenté l’établissement 
comme Matisse, Cocteau, Churchill, Roger Moore, Sean Connery, 
Elton John, Tom Cruise… 
Le restaurant à la cuisine méditerranéenne est ouvert de Pâques à 
fin septembre midi et soir. L’établissement est totalement privatisable 
et propose douches, vestiaires, draps de bain, transats (réservation 
conseillée), parasols, bar, restaurant.

Paloma Beach - Chemin de Saint-Hospice - Tél. : + 33 (0)4 93 01 64 71 - 
www.paloma-beach.com

Les Fosses
C’est l’une des plus belles plages de la presqu’île. Située au sud, 
elle offre aux estivants un cadre exceptionnel sur les villas alentours 
et aussi sur l’ancienne carrière de Saint-Jean-Cap-Ferrat d’où 
démarre le sentier pédestre. C’est au niveau de cette plage que se 
trouve l’ancien lavoir municipal aujourd’hui fermé. Les fonds marins 
y sont riches, idéal pour le snorkeling. 
Douche 

30



Passable
Cette plage est située à l’ouest de la presqu’île et bénéficie d’un ensoleillement idéal de par sa 
situation. Elle a une vue imprenable sur la rade de Villefranche-sur-Mer.
Une partie de cette plage est privée : Plage de Passable 
Appelée autrefois « Lutétia Plage », elle fut d’abord aménagée pour accueillir les clients du Grand-
Hôtel du Cap-Ferrat construit en 1908 à la pointe du Cap-Ferrat. Le chef propose une cuisine 
aux couleurs du sud, d’inspiration italienne. L’établissement est totalement privatisable. Elle 
est ouverte de Pâques à fin septembre, propose douches intérieures et extérieures, vestiaires, 
draps de bain, transats, parasols, bar, restaurant, boutique, massages ainsi que la possibilité de 
pratiquer du ski nautique, jet ski, kayak, bouée tractée… 

Vue imprenable sur la rade de Villefranche

PLAGE DE PASSABLE

Chemin de Passable
06230 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Tél. : + 33 (0)4 93 76 06 17
Facebook : 
www.facebook.com/Plage.Passable 
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Si vous voulez changer d’ambiance, le « Grand-Hôtel du Cap-Ferrat », « La Voile d’Or » 
et « l'Hôtel-Club Delcloy » vous ouvrent leur piscine.  

Club Dauphin
À quelques pas du phare du Cap-Ferrat, le Club Dauphin s’offre à vous dans un parc magique face à la Méditerranée, accessible en funiculaire 
privé et climatisé. Dans une ambiance calme et décontractée, vous pourrez déjeuner et vous détendre au bord de la piscine olympique d’eau 
de mer chauffée. Pour celles et ceux qui souhaitent s’isoler et passer une journée en toute tranquillité, le Club Dauphin dispose de cabanas 
situés en bord de mer, et d'un premium lounge.
Tél. : +33 (0)4 93 76 50 50 - Tarifs consultables sur le site internet : www.fourseasons.com/fr/capferrat

Piscine
La piscine d’eau douce de l’hôtel-club est accessible 
aux personnes extérieures qui prennent un repas 
(buffet entrée et dessert, plat à l’assiette).
Tarif : 40 € - Enfants de moins de 12 ans : 26 € 
À partir du 15 avril 2020, sur réservation uniquement.
Tél. : +33 (0)4 93 76 58 00

La plage
Surplombant le port et la grande bleue : La « Plage » de La Voile d’Or est 
presque inattendue et à l'abri de tout regard (45 transats et parasols installés 
les pieds dans l'eau).
Tarif à la journée : 40€ par matelas incluant serviette et parasol.
Sur réservation uniquement
Tél. : +33 (0)4 93 01 13 13

Grand-Hôtel du Cap-Ferrat - A Four Seasons Hotel*****

Hôtel-Club Delcloy*** La Voile d'Or*****

LES PISCINES PRIVÉES*

*Informations sous réserve selon les mesures sanitaires gouvernementales.32



Si vous voulez changer d’ambiance, le « Grand-Hôtel du Cap-Ferrat », « La Voile d’Or » 
et « l'Hôtel-Club Delcloy » vous ouvrent leur piscine.  

Cap-Ferrat Diving
Embarquez à bord du fameux "Corto" bateau typique de notre région 
et laissez-vous guider par des professionnels. Olivier et son équipe 
vous proposent dans une ambiance de vacances de découvrir les 
richesses de la Méditerranée. À partir de 6 ans, stages enfants, 
baptêmes de plongée, randonnées aquatiques, explorations et 
formations tous niveaux, cours privés.
Centre PADI 5 STAR, Magasin de plongée Aqualung
Tél. : +33 (0)6 89 26 95 25 - info@capferratdiving.com
www.capferratdiving.com

Plongée sous-marine 
Randonnée aquatique

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES*
Jet-ski, wakeboard, wakesurf, ski nautique, stand-up paddle, bouée 
tractée… Tout est possible !

Cap'tain Ferrat
À bord du « Maltese » bateau silencieux et très confortable, 
Morgane vous fait de découvrir notre littoral sous un angle 
unique! Balades commentées et personnalisées au rythme de 
vos envies… Taxi-boat, sortie à l’heure, à la demi-journée et à la 
journée, sorties crépusculaires et feux d’artifices.  
Tél. : +33 (0)6 10 91 39 07 - capitain.ferrat@gmail.com - 
www.capitain-ferrat.com

Cap Ferrat Watersports

Dans un cadre exceptionnel, Cap Ferrat Watersports vous propose 
un choix multiple d’activités nautiques: parachute ascensionnel, 
randonnées jet ski, jet board électrique, paddle board, kayak et 
pédalos. Fun et plaisir garantis! 
Nous proposons également des packs multi-activités à des tarifs 
préférentiels pour les groupes.
Plage du Royal-Riviera (Baie des fourmis)

 Inclus dans le French Riviera Pass. En vente à l’Office de 

Tourisme Métropolitain, Bureau de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

1 heure de Paddle ou de pédalo (2 détenteurs de PASS par pédalo) - 

Avantage : -10% sur le parachute ascensionnel. Réservation obligatoire

Tél. : +33 (0)6 16 67 78 28 - contact@capferratwatersports.com

www.capferratwatersports.com

Sports nautiques

Balade en mer

L'association SOS Grand Bleu

L’association SOS Grand Bleu a pour objet la mise en œuvre, le développement et l’encouragement de toutes actions visant à protéger la faune 
et la flore de Méditerranée et plus spécifiquement les espèces menacées par le développement des activités humaines sur mer ou sur terre telles 
que les dauphins et les baleines. Du mois d’avril au mois de novembre, l’association organise des sorties en mer à bord d’un magnifique caïque 
pour partir à la rencontre des baleines et des dauphins qui peuplent le Sanctuaire Pélagos. 
Tél. : +33 (0)4 93 76 17 61 - gb@sosgrandbleu.asso.fr - www.sosgrandbleu.asso.fr

Balade en mer

*Informations sous réserve
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LES JEUX D'ENFANTS*LE CINÉMA*

Deux fois par semaine une séance de cinéma est proposée à la 
Salle Charlie Chaplin sur le quai Lindbergh. 
Séances le lundi à 21h et le dimanche à 15h d’octobre à juin / le lundi et le 
jeudi à 21h en juillet et en août. Tarif : 6 € - réduit 4 € (-15 ans et étudiants)
En été, des projections en plein air ont lieu dans le Jardin du Presbytère.

4 aires de jeux ont été aménagées sur la presqu’île : rue du 
cinéma, plage Cros deï Pin (WC à proximité), au n°2 boulevard 
Général de Gaulle (bancs ombragés dans le jardin jouxtant l’aire 
de jeux) et à l’avenue des Fleurs, à côté de l’école communale.

VIVRE À SAINT-JEAN-CAP-FERRATVIVRE À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

*Informations sous réserve34



LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE* LA MAISON DES JEUNES*

Un endroit convivial dans lequel  il y a toujours quelque chose à 
faire et à découvrir ! Livres, cd, dvd, accès à Internet, club lecture, 
animations à thème, conférences, rencontres auteurs, expositions, 
bébés lecteurs, consultations des quotidiens et de la presse … Il y en 
a pour tous les goûts et tous les âges !
Inscription gratuite pour les résidents du canton et les personnes travaillant 
dans le canton sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une carte 
d’identité (+ attestation d’assurance pour les enfants). Pour les non-résidents 
sur présentation d’une carte d’identité, d’un justificatif de domicile et 8 € 
d’inscription annuelle. Horaires hiver : mardi et vendredi de 13h30 à 18h - 
mercredi de 10h à 18h - samedi 10h à 17h. Été : mardi, jeudi et vendredi de 
13h à 19h - mercredi de 10h à 19h - samedi de 10h à 13h 
18 avenue Jean Mermoz - Tél. : + 33 (0)4 93 76 44 50
sivom-villefranche.mediatheque06.fr

La Maison des Jeunes est un lieu de rencontres et de loisirs qui a pour 
but de favoriser la socialisation et l’autonomie, tout en sensibilisant à 
notre environnement par la mise en place d'ateliers pédagogiques 
dans le contexte du développement durable (activités d’arts 
plastiques sur la base du recyclage), et diverses activités ludiques 
(initiation aux jeux d'échecs, ping-pong, etc...).
La Maison des Jeunes a pour objet de stimuler la créativité, le partage 
et le "bien vivre ensemble" tout au long de l'année et durant les 
vacances. 
Ouverte aux jeunes de 7 ans à 17 ans dont les parents sont domiciliés ou 
actifs sur la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, l’adhésion annuelle est 
de 20 €. Pour les résidents secondaires ou les enfants séjournant dans leur 
famille durant la période estivale un abonnement exceptionnel est proposé 
à 10 €.
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h - Mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 19h - samedi de 12h à 19h. 4 rue du Cinéma
mdj@saintjeancapferrat.fr - Tél. +33 (0)6 27 02 61 21  

LES LOISIRS

*Informations sous réserve 35
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LES ÉVÈNEMENTS

Festivités de la Saint-Jean
Au mois de juin, durant plusieurs jours, le village se pare de ses 
couleurs emblématiques : le bleu et le jaune. Aux rythmes des 
journées d’été, la presqu’île s’anime avec les traditionnelles 
aubades, la fête foraine, les concerts et les jeux d’enfants. Le 
24 juin (reporté en 2021), la procession de la Saint-Jean prend 
place dans les rues du village pour rejoindre le vieux port. Une 
messe est célébrée en l’église Saint Jean-Baptiste et les feux 
de la Saint-Jean s’embrasent sur le parvis. 

La Nuit Vénitienne
Véritable institution, cette fête populaire se célèbre depuis l’après-
guerre, au début du mois d’août. À la nuit tombée, un défilé se 
met en marche avec masques et costumes vénitiens, retraite aux 
flambeaux, lanceurs de drapeaux et groupes carnavalesques.  
Un grand feu d’artifice succède à ce défilé qui se termine par une 
soirée dansante. 
8 août 2020 (reporté en 2021)

Agenda complet disponible sur 
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr
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S aint-Jean-Cap-Ferrat 
Prestige motors

Concours d’élégance, expositions de voitures, motos et bateaux 
de collection. Des collectionneurs venus de France et de 
l’étranger réunis le temps d’un week-end, au coeur du village et 
sur le port, pour un évènement de prestige unique en Europe.
Du 18 au 20 septembre 2020 (reporté en 2021)

L es pâques musicales
De nouveau en 2020, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Èze vont être les 
lieux de quatre concerts prestigieux. Pour cette seconde édition, 
la programmation reste qualitative et variée. Celle-ci, du chant aux 
cordes pincées, sans oublier les cuivres, permettra notamment de 
fêter les 250 ans de la naissance de Beethoven, le compositeur le 
plus joué dans le monde. 
Du 2 au 9 avril 2020 (reporté en 2021)   

Comiques en scène
One-man shows interprétés par des artistes au talent reconnu 
en France et à l'étranger. Ce rendez-vous est placé sous le 
signe de la dérision, du rire et de la tendresse. (sous réserve)
Programmation disponible au Bureau d'Information Touristique

Traits d'humour
Festival du dessin de presse, de la caricature et d’humour. 
Au programme des rencontres avec des caricaturistes, des 
dessinateurs, des tables rondes, des expositions, des happenings…
Du 9 au 11 octobre 2020 (sous réserve)

B elieve
Salon de la spiritualité et des arts divinatoires.
Conférences et ateliers autour du bien-être, de nouvelles 
philosophies et de thérapies ancestrales. 
Du 3 au 5 octobre 2020 (reporté en 2021)

Festival Saint Jazz Cap Ferrat 
et Saint Jazz Club

Le festival « Saint Jazz Cap Ferrat », devenu incontournable dans le 
paysage des festivals de jazz azuréens accueille des artistes de 
renommée internationale sur la scène du Jardin de la Paix dans 
le cadre enchanteur de la pinède. Du 12 au 15 août 2020 (reporté 
en 2021). En hiver, poursuivez l’ambiance jazzy grâce aux soirées du 
Saint Jazz Club. Des artistes locaux et internationaux vous donnent 
rendez-vous à la salle Charlie Chaplin pour des concerts conviviaux.
(sous réserve)
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SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, AU COEUR 
DE LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D'AZUR

Saint-Jean-Cap-Ferrat fait partie des 49 communes situées entre mer et 
montagne qui composent la Métropole Nice Côte d’Azur. 

Le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur puise dans sa géographie et son 
histoire, une identité particulière et partagée entre littoral, collines, vallées et 
montagnes. Des rives de la Méditerranée aux sommets du Mercantour, il offre 
une incomparable qualité de vie et propose : gastronomie, casinos, spectacles, 
loisirs, festivals, sports…

Il suffit de lever les yeux pour apprécier le bleu du ciel et la luminosité qui ont 
fasciné les artistes tels que Matisse, Chagall, Dufy et tant d’autres, qui ont laissé 
un patrimoine culturel d’exception.

Des stations balnéaires animées… aux criques préservées, des champs qui 
embaument le thym et le romarin… aux charmants villages perchés, des sentiers 
de randonnée…aux majestueuses cimes enneigées, c’est un paradis propice à 
tous les plaisirs.

Si on y ajoute 300 jours d’ensoleillement par an, un aéroport international, 
un prestigieux parc hôtelier, on comprend pourquoi il est devenu mythique et 
légendaire, célèbre dans le monde entier.

www.nicetourisme.com / #ExploreNiceCotedAzur

O ffice de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur
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Plus de renseignements sur le site www.frenchrivierapass.com 
ou au Bureau d'Information de Saint-Jean-Cap-Ferrat : 
5 avenue Denis Séméria
+33 (0)4 93 76 08 90

FRENCH RIVIERA PASS*

Le French Riviera Pass est la "City Card" proposée par l'Office de 
Tourisme Métropolitain.
Valable pour une durée de 24, 48 et 72 heures, le French Riviera 
Pass permet un accès à de nombreux sites et activités sur la Côte 
d’Azur.

À Saint-Jean-Cap-Ferrat, sont inclus dans le French Riviera 
Pass : 
- la Villa Ephrussi de Rothschild (page 14)
- la balade "Saint-Jean-Cap-Ferrat - Côté Mer" proposée en 
saison (page 22)
- 1 heure de paddle ou de pédalo avec Cap-Ferrat Watersport 
(page 33)

Ces cartes existent également avec un forfait transport en 
option pour 4€ par jour, qui permet de circuler librement 
pendant la durée de validité de la carte sur le réseau de 
transport bus et tram de la Métropole Nice Côte d’Azur.

*Informations sous réserve
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• Cannes : 54 km
• Nice aéroport : 18 km

• Nice port : 9 km
• Monaco : 12 km

• Menton : 37 km
• Frontière italienne : 43 km

DIS TANCE AVEC LES PRINCIPALES VILLES DE LA CÔTE D'AZUR :
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Comment venir ?
PAR LA ROUTE
En provenance de l'Est : autoroute A8, sortie n°58 (Monaco - Eze), 
traverser Beausoleil et Cap d'Ail pour rejoindre la Basse Corniche, puis 
suivre le bord de mer jusqu'à Saint-Jean-Cap-Ferrat 

En provenance de l'Ouest : autoroute A8, sortie n°50 (Nice Centre), 
suivre Nice Ouest-Arenas, puis la Promenade des Anglais. Longer le 
de bord de mer jusqu'à Saint-Jean-Cap-Ferrat, en traversant Nice et 
Villefranche-sur-Mer

EN TRAIN
Arrivée gare SNCF "Beaulieu-sur-Mer" puis prendre le bus n°15 (Direction 
Port de Saint-Jean) à l'arrêt "Gare Beaulieu-sur-Mer" 

EN BUS
Depuis Nice : réseau Lignes d'Azur bus n°15 - départ "Promenade des 
Arts", direction "Port de Saint-Jean" 
Depuis Monaco/Menton : réseau Zou ligne n°100 – correspondance 
avec la ligne n°15 à l’arrêt "Gare Beaulieu-sur-Mer", direction "Port de 
Saint-Jean" - www.lignesdazur.com

EN AVION
Depuis l'Aéroport International Nice Côte d'Azur, prendre la ligne de tramway 
n°2 jusqu'au terminus (arrêt "Port Lympia"), puis prendre la correspondance 
avec la ligne de bus n°15 (arrêt "Le Port"), direction "Port de Saint-Jean".
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www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

2021
2020

Office de Tourisme Métropolitain
Bureau d'Information Touristique de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat

5, avenue Denis Séméria - 06230 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT 
+33 (0)4 93 76 08 90 
info.saintjeancapferrat@nicecotedazurtourisme.com

Horaires exceptionnels pour la saison 2020 (sous réserve de 
modifications)
D’octobre à mai :
Du lundi au samedi, de 9h à 13h et de 14h à 17h
Fermé le dimanche - Jours fériés de 10h à 14h

Juillet et août :
Tous les jours, 10h à 13h et de 14h à 18h

De juin à septembre :
Du lundi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h
Fermé le dimanche 

Bureau fermé le 25 décembre et le 1er janvier

/saintjeancapferrat @saintjeancapferratofficiel - #saintjeancapferrat - #ExploreNiceCotedAzur


