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Antibes. 42, avenue Robert Soleau
tel : +33 (0)4.22.10.60.10
Place Guynemer (selon saison)

OFFICE DE TOURISME & DES CONGRÈS  CATÉGORIE I

Juan-les-Pins. 60, ch des Sables 
tel : +33 (0)4.22.10.60.01

www.antibesjuanlespins.com

LES ADRESSES UTILES

Horaires d’ouverture 
Opening hours  

Orari di apertura

Mairie d’Antibes © Jacques Bayle

ANTIBES & JUAN-LES-PINS
• De janvier à mars et d’octobre à décembre 
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h00
Le dimanche de 9h à 13h. Fermé le dimanche 
en janvier et en novembre
• D’avril à juin et en septembre 
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 18h. Le dimanche de 9h à 13h.
• En juillet et août
Du lundi au dimanche de 9h à 19h
• From January to March and from October 
to December.
Monday-Saturday : 9am to 12:30pm & 1:30pm 
to 5pm
Sunday : 9am to 1pm. Closed on Sundays in 
January and November.
• From April to June and in September
Monday-Saturday : 9:30am to 12:30pm & 2pm 
to 6pm. Sunday : 9am to 1pm
• July & August
Monday – Sunday : 9am to 7pm
Da Gennaio a Marzo e da Ottobre a 
Dicembre
Dal Lunedi al sabato  9.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00
Domenica 9.00-13.00. Gennaio e novembre : 
Domenica chiuso
Da aprile a giugno e settembre
Dal Lunedi al sabato 9.30-12.30 / 14.00-18.00
Domenica : 9.00-13.00
Luglio ed agosto : 9.00-19.00

Azurarena - 250, rue Emile Hugues - +33 
(0)4.97.23.40.40
Espaces du Fort Carré - Avenue du 11 
Novembre (face au Fort Carré)
Gymnase Bertone - 653 Route de 
Grasse.
Maison des Associations - chemin de St Claude
Médiathèque A. Camus - 19 Boulevard 
Gustave Chancel - +33.(0)4.92.19.75.80
Musée de la Carte postale - 4, avenue 
Tournelli - +33.(0)4.93.34.24.88
Musée Peynet - pl. Nationale - +33.
(0)4.92.90.54.29
Musée Picasso - pl. Mariejol - +33.
(0)4.92.90.54.20.
Palais des Congrès - 60 ch. des Sables - 
+33.(0)4.22.10.60.01.
Pinède Gould - Bld Edouard Baudoin
Pré-des-Pêcheurs - 20 Avenue de Verdun
Salle du 8 mai - Square du 8 mai
Salle des associations - cours Masséna
Salle Croix Rouge. 140, allée des Terriers.
La SchOOL -  170 ch. des Terriers
Stade de la Fontonne, 56 Boulevard 
Beau Rivage
Théâtre Anthéa - 260, av. Jules Grec  
+33.(0)4.83.76.13.00. www.anthea-antibes.fr
Théâtre Antibéa - 15, rue G. Clemenceau  
+33 (0)4.93.34.24.30. 
www.theatre-antibea.com
Théâtre Le Tribunal - Pl. Amiral Barnaud  
+33 (0)4.93.34.11.21. 
www.theatre-tribunal.fr
Transart Café - 6 rue du Dr Rostan - 
+33.(0)4.93.34.29.76
www.artmajeur.com/transartcafe
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Evènements - Events - Eventi
Les 2, 3 et 4 octobre
Grande braderie de Juan-les-Pins
De 9h à 19h - Rues de Juan-les-Pins
Plus de 100 boutiques juanaises sont réunies sous l’égide de l’association « Économie 

Tourisme-Commerce » pour cette grande braderie 
annuelle. Clearance sale. More than 100 shops 
in Juan-les-Pins will open their doors for this great 
annual clearance sale sponsored by the “Tourism 
and Trade Economy” association. Fiera di Juan-
les- Pins. Come ogni anno, oltre 100 negozi della 
città si riuniscono sotto l’egida dell’associazione « 
Économie Tourisme Commerce » (Economia Turismo 
Commercio) per dare vita a una grande fiera.

Du 7 au 10 octobre
Bœuf Théâtre
Espaces du Fort-Carré
Le plus ancien festival d’humour de France, le rendez-vous des amoureux de 
l’absurde, l’irrévérence, la dérision, le burlesque. A période exceptionnelle, mesure 
exceptionnelle : entrée au chapeau (vous donnez ce que vous voulez).
Programme détaillé rubrique « Antibes au jour le jour »  www.boeuf-theatre.fr
Comedy Festival. Festival dell’humour.

Du 16 au 18 octobre
Rallye Antibes-Côte d’Azur
Départ et arrivée de la Pinède Gould. 
http://www.antibes-rallye.com
Les meilleurs pilotes Français et Européens seront au 
départ du 55e Rallye d’Antibes Côte d’Azur, épreuve 
du championnat de France des Rallyes et du Tour 
European Rally, trois autres rallyes suivront, une 
manche du Championnat de France VHC destiné aux 
véhicules historiques, ainsi que rallye Antibes Historic 
VHRS épreuve de régularité et pour la première fois 
le Rallye Région Sud  destinés aux véhicules hybrides 
et Electriques comptant pour le Tour European rallye 
alternatives Energy. Le rallye comporte 14 spéciales, 
pour 208 kms de chrono.  Cette année, la course 
accueille aussi le Clio trophy France, formule de 
promotion de Renault mettant sur le devant de la 



4

scène de jeunes pilotes, ainsi que le trophée Alpine Elf Rally. The best French and 
European drivers will line up at the start of the 55th Rallye d’Antibes Côte d’Azur, an 
event in the French Rally Championship and the European Rally Tour, with three other 
rallies to follow - a round of the French VHC Championship for historic vehicles, as 
well as the Antibes Historic VHRS regularity test, and for the first time, the Rallye 
Région Sud intended for hybrid and electric vehicles counting towards the Tour 
European Alternative Energies rally. The rally includes 14 special stages, giving 208 km 
against the clock. This year, the race will also host the Clio Trophy France, Renault’s 
promotional formula putting young drivers in the spotlight, as well as the Alpine 
Elf Rally trophy. I migliori piloti francesi ed europei si riuniranno per la partenza 
del 55° Rally di Antibes Costa Azzurra, prova del Campionato Francese Rally e del 
Tour European Rally; seguiranno altri tre rally, una prova del Campionato di Francia 
VHC destinato ai veicoli storici, così come il Rally Antibes Historic VHRS prova di 
regolarità, e per la prima volta il Rally Regione Sud destinati ai veicoli ibridi ed elettrici 
che contano per il Tour European Rally Alternatives Energy. Il rally prevede 14 speciali, 
per 208 km di cronometro.  Quest’anno la gara ospita anche il Clio Trophy France, la 
formula promozionale di Renault che mette i giovani piloti al centro della scena, oltre 
al trofeo Alpine Elf Rally

Du 17 au 31 octobre
1er Coul’heures d’Automne 
Festival International d’Art Urbain
L’association Label Note, structure porteuse du Festival 
Nuits Carrées et du Centre d’Art Urbain La sChOOL 
depuis 2019, développe la valorisation des arts urbains 
sur le territoire antibois depuis 2018. Un événement 
complet regroupant performances murales, installations 
éphémères, ateliers, conférences, débats et live.
Urban art. www.antibes-juanlespins.com 

Les 24 et 25 octobre
2e Foire aux santons d’Antibes
De 10h à 18h - Salle du 8 mai.
Artisans santonniers et crèchistes, atelier moulage pour les enfants, buvette avec 
petite restauration. Entrée libre. 

Du 21 au 30 octobre
Visites guidées spéciales
Pendant les vacances, partagez un bon moment en famille en participant à nos visites 
ludiques spéciales familles ! Un livret-jeu est remis aux participants. Découverte du 
sentier littoral en famille : Mercredi 21/10 et lundi 26/10 à 9h30 / Sur la route 
des Peintres, visite en famille : Jeudi 22/10 et mercredi 28/10 à 9h30 / Visite 
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spéciale Street Art à Antibes, dans le cadre du Festival Coul’heures d’automne, 
les vendredis 23/10 et 30/10 à 14h30. Parcours guidé dans le centre-ville d’Antibes : 
assistez aux performances des artistes de rue sur place et découvrez les œuvres 
insolites créées à l’occasion de cette manifestation ! During school holidays, enjoy a 
good time with your family  while following our special family tours! A booklet with 
questions and games will be given to the visitors. Discover the Cap d’Antibes coastal 
path as a family : October 21st and 26th at 9:30 am / Family tour in the footsteps 
of the Painters : October 22nd and 28th at 9:30 am / Special Street Art Antibes 
walking tour during the Festival Coul’heures d’automne on Fridays October 23rd 

and 30th at 2:00 pm. Guided tour in Antibes’ city center : attend the street artists’ 
performances and enjoy the original works which have been created on this occasion! 
Durante le vacanze scolastiche, passate un momento divertente in famiglia con le 
nostre visite speciali! un libretto con giochi sarà consegnato a tutti i partecipanti. 
Scoperta del sentiero littorale in famiglia : i 21 e 26 ottobre alle 9:30 / Visita 
in famiglia sulle orme dei pittori : i 22 e 28 ottobre alle 9:30 / Visita speciale 
Street Art in Antibes durante il Festival Coul’heures d’automne i venerdì 23 e 30 
ottobre alle 14:00. Percorso guidato nel centro della città  : scoprirete le opere create 
durante il festival e assisterete alla creazione artistica di altre in diretta !

ANTIBES AU JOUR LE JOUR - ANTIBES DAY BY DAY
Antibes GIORNO PER GIORNO

1 et 2 octobre à 20h30, le 3 à 18h et 20h30 - Théâtre Le Tribunal.
La Stratégie de l’abeille, de et par Antoine Demor. Un seul en scène poignant qui 
vous plonge avec humour et humanité dans un futur proche, déroutant, mais pas 
nécessairement défaitiste, où l'humain retrouve conscience de sa force et peut choisir 
de reprendre le dessus.

Les 2 et 3 octobre à 20h30, le 4 à 16h
La chatte sur un toit brûlant - Théâtre Antibéa
De Tennessee Williams. Mise en scène, Annabelle 
Charles. Dans la riche propriété terrienne de Big Daddy 
dont c’est l’anniversaire, la famille est réunie afin de 
fêter l’événement, le temps d’une soirée d’été chargée 
d’électricité, lourde et moite, annonçant « l’orage » à 
venir…

Samedi 3 octobre
Braderie du Bébé et de l’Enfant
9h à 17h30 - Espaces du Fort-Carré
Organisée par l’association « Sources d’éveil », vente d’occasion de vêtements 
bébé et enfants (saison automne/hiver, mobilier et matériel de puériculture, jeux…
Renseignements et inscription obligatoire par e-mail : braderiedubebe@gmail.com

© Baris Demiray
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Ateliers de gravure
14h et à 16h - Médiathèque Albert Camus
Ateliers de gravure avec Véronique Champollion, invitée de l’Atelier du Safranier et 
de Dominique Prévost : à la découverte des techniques de gravure. Pour les enfants 
de 7 à 15 ans. Réservation recommandée.
Championnat de France N1/N3 Tennis de table
17h - Azurarena
En championnat de Nationale 1, l'OAJLP reçoit Charleville Mézières TT
En championnat de Nationale 3, l'OAJLP reçoit Morières TT. Entrée libre.

Les 3 et 4 octobre
Coupe du Club (voile)
Renseignements sur sr-antibes.fr

Dimanche 4 octobre
8e Foire « Bio et local, c’est l’idéal »

De 8h à 15h – Esplanade du Pré-aux-Pêcheurs
Dans le cadre de la campagne nationale « Manger bio et 
local, c’est l’idéal », Agribio Alpes-Maritimes organise sa 
foire « Bio et local, c’est l’idéal ». Une journée conviviale 
et animée pour venir à la rencontre des producteurs bio 
et locaux. Durant toute la journée : un marché de 50 
producteurs bio et locaux pour remplir votre panier, un 
pôle associatif pour découvrir les initiatives agricoles du 
département, des animations pour petits et grands toutes 
la journée, un espace restauration 100% bio pour se régaler. 
Le marché sera animé par un crieur public de la vallée de la 
Vésubie. Entrée libre. Infos sur www.foirebioetlocal.fr

Mercredi 7 octobre 
Bœuf-Théâtre. Le sublime sabotage
20h30 – Espaces du Fort-Carré
De et par Yohann Métay. Endiablé, engagé, un brin déjanté, 
et provoc', parfois émouvant... Yohann Métay nous 
entraîne de nouveau dans un tourbillon de fantaisie ! Un 
brillant one man show.

Jeudi 8 octobre
Bœuf-Théâtre. Les Frères Colle - Jonglage percutant
20h30 - Espaces du Fort-Carré
Avec ce trio décapant et virtuose tout est talent, fantaisie 
et fougue. Clément donne le temps, Cyril arrive à temps, 
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Stéphane lui est à contretemps. Ces trois frères tambourinent depuis leur naissance 
pour offrir une performance de jonglerie musicale virevoltante et remplie d'humour.
« Duo »
20h30 - Théâtre Antibéa
Chorégraphe : Sophie Raynaud. Prod : Cie Sof. Danseuses : Sophie Raynaud et invités… 
Ce spectacle offre une série de rencontres entre une personne et  un corps étranger, 
partenaire visible, invisible, complice, rival ou à l’écoute. Musique, objet, espace, 
personne… Une danse à deux se créée et une palette colorée de relations et 
d’émotions s’invente devant vos yeux. 
Radioactive - Agis&Change : film, débat.
20h15 - Cinéma «Le Casino»
Film : Paris, fin du 19e siècle. Marie est une scientifique 
passionnée, qui a du mal à imposer ses idées et découvertes 
au sein d’une société dominée par les hommes. Avec Pierre, 
un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son 
époux, ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et 
finissent par découvrir deux nouveaux éléments : le radium 
et le polonium…
Suivi d’un débat : Maria-Rosia Beccia et Gaëlle Creff, 
maitresses de conférence à l’institutde chimie de Nice et 
Christopher Rovera, doctorant à l’Inserm.

Les 8 et 11 octobre
Course Napoléon (voile)
Renseignements sur sr-antibes.fr

Vendredi 9 octobre
Championnat de France Pro B Saison 2020-2021
20h - Azurarena
Sharks d'Antibes vs Gries-Oberhoffen.
Billetterie sur sharks-antibes.com ou sur place les soirs de match.
French Pro B Basketball Championship / Campionato francese Pro B
Bœuf-Théâtre. Classe !

20h30 - Espaces du Fort-Carré
De et avec Cécile Giroud et Yann Stotz. 
L'association explosive, totalement inédite 
en France, de deux performeurs humoristes/
musiciens/imitateurs... Un réjouissant 
spectacle de music-hall moderne, un 
musicomic show unique en son genre, 
copieusement varié, surprenant, très drôle 
bien sûr et même émouvant !
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Philippe Katerine -  Ce que je sais de la mort, ce que je sais de l’amour
20h30 - Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes - Salle Jacques Audiberti
Conférence-spectacle. Chant, récit : Philippe Katerine. Guitare : Philippe Eveno. En 
pull rayé tricoté main, avec un sourire jovial et décalé, Philippe Katerine s’empare de 
nos interrogations les plus essentielles, voire existentielles.

Les 9 et 10 octobre à 20h30, le 11 à 16h
Improvisations - Théâtre Antibéa. 
Production: Co-Prod Antibéa Comédie d'Antibes et Cie En Décalage. Mise en scène: 
Olivier Rolland. Fort de collaborations riches avec des comédiens et comédiennes 
talentueuses, cet art si particulier que celui d’improviser, c’est à dire de jouer sans 
texte préalablement écrit, continue à célébrer le présent, ce moment partagé avec le 
public, moment éphémère qui disparaîtra aussitôt joué, aussitôt vécu.

Samedi 10 octobre
Bœuf-Théâtre. Loïc Bettini et ses marionnettes
15h - Théâtre Le Tribunal. 
Venez rêver et voyager avec le grand clown, 
la princesse, le chevalier aux miroirs et les 
nombreux personnages de ce cabaret extra-
ordinaire. Un spectacle plein de tendresse et 
d'humour qui vous emmène dans l'univers 
ludique et poétique d'un cabaret de marionnettes 
à fil de 30 cm à 2 m.
Championnat de France N3 masculine Volley-Ball
20h30 - Gymnase Bertone
OAJLP vs Volley Ball Stade Laurentin. Entrée libre.
Bœuf-Théâtre. Frédéric Sigrist – Manuel de survie dans l'isoloir.
20h30 - Espaces du Fort-Carré
Le 23 avril 2017, comme des millions de français, l'humoriste Frédérick Sigrist va devoir élire 
un nouveau président... ou pas ! En effet, comment trouver un politicien crédible quand on 
se paie leurs têtes depuis des années, sur France Inter, sur scène ou bien à la télé !

Dimanche 11 octobre
Hockey sur gazon championnat Elite masculine
15h - Stade de la Fontonne.
AS Fontonne Antibes Hockey vs Amiens SC. Entrée libre

Mardi 13 octobre
Université des Savoirs
18h - Salle des Associations. Le cours : 6€
Les Chefs d’œuvre de la collection Barnes (Philadelphie), par Catherine de Buzon. 
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Les 15 et 16 octobre à 20h30, le 17 à 18h et 20h30
En plein air - Théâtre Le Tribunal
De et par Klotilde. On se croirait dans La petite maison 
dans la prairie... jusqu'à ce qu'elle ouvre la bouche. Klotilde 
raconte crûment les expériences et initiations d'une jeune 
femme de son temps. Amoureuse des châteaux et donc de 
Stéphane Bern, elle se heurte à une réalité beaucoup plus 
sombre qu'elle tente de noyer dans ses voyages. Voir la vie 
en rose fait parfois rire jaune.

Les 16 et 17 octobre à 20h30, le 18 à 16h
Hors contrôle - Théâtre Antibéa
De Didier Beaumont. Prod: Cie Grain de scène. 
Mise en scène : Danielle Di Sandro. Avec 
Danielle Di Sandro, Danilo Righetti et Didier 
Beaumont. Claire est inspectrice des impôts 
et trouve refuge dans son travail. Sa superbe 
institutionnelle va être mise à mal face à 
Alexandre, ce contribuable « différent ». Tout 
ce à quoi elle n’est pas préparée. Tout ce à quoi 
sa vie l’a déshabituée…

Les 22 et 23 octobre à 20h30, le 24 à 18h et 20h30
Le Thé sur la banquise, Théâtre Le Tribunal
De et par Eric Bouvron. Après nous avoir fait 
courir dans le désert du Namib à plus 40°, Éric 
Bouvron nous emmène sur son traîneau, de 
l'autre côté de la planète, à la rencontre des Inuits, 
sur la banquise devenue si fragile. Un voyage où la 
tendresse et l'émotion nous surprennent en plein 
éclat de rire.

Vendredi 23 octobre
Championnat de France Pro B Saison 2020-2021- 20h - Azurarena.
Sharks d'Antibes vs Saint-Quentin. Billetterie sur sharks-antibes.com ou sur place les 
soirs de match. French Pro B Basketball Championship / Campionato francese Pro B

Les 23 et 24 octobre à 20h30, le 25 à 16h
Tour de carte et Territoire Houellebecq - Théâtre Antibéa
Ce spectacle inédit nous invite à une balade sur le territoire de Michel Houellebecq, 
talentueux écrivain, poète et essayiste français, auteur du roman « la Carte et le 
Territoire », primé Goncourt en 2010.

© Sabine Trensz

© Stéphane Kerrad
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Samedi 24 octobre
Repair Café - de 14h à 17h30 - Salle Croix Rouge. 
Venez gratuitement faire réparer vos objets en panne ou 
cassés avec les bénévoles du Repair Café. Entrée libre.

Dimanche 25 octobre
Hockey sur gazon championnat Elite masculine
15h – Stade de la Fontonne
AS Fontonne Antibes Hockey vs Saint-Germain HC. 

Mercredi 28 octobre
Enfance de Monsieur Bulot - 14h - Théâtre Antibéa
D’Olivier Rolland & Clémence Richard Magis. Le soir, Lucile a du mal à s’endormir, 
elle se pose beaucoup de questions. Pour lui répondre, son papa lui raconte l’histoire 
de Monsieur Bulot. Spectacle jeune public : 5 ans et plus.

Les 29 et 30 octobre à 20h30, le 31 à 16h et 20h30
Une pièce louée meublée. Théâtre Le Tribunal.
De et avec Fabrice Abraham et Vanessa Fery. Il vaut mieux un petit chez soi qu'un 
grand chez les autres ! Ce soir, Lou rentre chez elle. Le problème : Gabin, parasite 
en dépression post rupture, a établit son camp de base dans le salon. Pour Lou, tout 
va mal, mais elle n'a pas le cœur de le mettre à la rue. Une cohabitation improbable 
s'installe pour la nuit, mais c'est sans compter la révélation que va faire Gabin à Lou 
et qui va tout faire déraper !

Les 30 et 31 octobre à 20h30, le 1er novembre à 16h
Les murs ont des oreilles. Théâtre Antibéa.
Madame Lureau, concierge de son état nous entraîne au cœur de son immeuble où 
elle épie, traque, surveille chacun de ses voisins. Cette comédie originale rassemble 
dans un même immeuble une galerie de personnages créés de toute pièce par des 
auteurs d’horizons différents. Textes de Gildas Bourdet, Frédéric Sabrou, Karl Valentin, 
Raymond Devos, Les Vamps et Victor Hugo. Une composition originale concoctée par 
« La Troupe du Rhum » et « Les Feuilles d’Or ».

Samedi 31 octobre à 15h
Championnat de France N3 masculine Volley-Ball - Gymnase Bertone
OAJLP vs AS Cannes Volley-ball 3 (entrée libre)

Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre
Gus le photographe - 15h - Théâtre Le Tribunal
De Fabienne Candéla, avec J. Chirma. Spectacle Jeune Public à partir de 4 ans. Jeanne 
aimerait bien ouvrir la grande malle à secrets qui se trouve au grenier. Mais pas facile 
de ne pas se faire attraper. Et puis, il y a quoi dans cette malle ? Heureusement que 
Guss, son ami pour la vie est là pour l'aider et tout photographier... Faut surtout rien 
oublier ! En route pour la grande aventure !
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EXPOSitions - EXHIBITIONS - ESPOSIZIONI

Jusqu’au 31 octobre
Une histoire de la gravure
Médiathèque Albert Camus. Exposition d’œuvres gravées et d’ouvrages d’art 
issus de la collection particulière de Frédéric Ballester, expert en art contemporain 
et ancien directeur de la Malmaison, assortie de vitrines pédagogiques prêtées par 
Dominique Prévost, artiste graveur et président de l’Atelier du Safranier. Entrée libre.

Du 17 octobre au 21 janvier 2021
« Portraits de famille » 
Musée Picasso. Présentation d’un accrochage 
singulier rendu possible par une nouvelle collaboration 
avec le musée national Picasso-Paris. Huit tableaux 
exceptionnels de Picasso issus de ses collections, de 
1906 à 1970, sont installés dans la grande salle du 
premier étage du musée d’Antibes, comme autant 
de portraits de famille de l’hôte pendant un automne 
du château Grimaldi. Ces huit peintures permettront 
aux visiteurs de re-contextualiser la collection du 
musée Picasso d’Antibes en montrant des œuvres 
rares – puisqu’elles sont restées dans la collection 
de l’artiste jusqu’à sa mort. “Family portraits”. 
Exhibition of a unique display made possible by a 
new collaboration with the Musée National Picasso-
Paris. Eight exceptional paintings by Picasso from 
its collections, dating from 1906 to 1970, are being 
installed in the large room on the first floor of the Antibes Museum, like so many 
family portraits of the host during an autumn at Château Grimaldi. These eight 
paintings will allow visitors to re-contextualise the collection of the Picasso Museum 
in Antibes by showing rare works - since they remained in the artist’s collection 
until his death. Presentazione di una mostra unica nel suo genere, resa possibile da 
una nuova collaborazione con il Museo Nazionale Picasso di Parigi. Otto eccezionali 
dipinti di Picasso provenienti dalle sue collezioni, dal 1906 al 1970, sono installati 
nella grande sala al primo piano del museo d’Antibes, come altrettanti ritratti di 
famiglia dell’ospite durante un autunno nel castello Grimaldi. Questi otto dipinti 
permetteranno ai visitatori di ricontestualizzare la collezione del Museo Picasso di 
Antibes, mostrando opere rare, rimaste nella collezione dell’artista fino alla sua morte.
Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h,  fermeture des caisses à 12h30 et 17h30. Fermé le lundi.

Jusqu’au 10 octobre
Transartcafé
Maria Rouguisto céramiste à Vence et Pascal Geyre, peintre, sont les invités du 
transartcafé !



En OCTOBRE / In OCTOBER / A OTTOBRE
Suivez le guide - Follow the guide - Seguite la guida

The Old Antibes in French : every Tuesday at 
9:30 am / The Old Antibes in English or Italian: 
on request. 
Nature Tour on the “Tire-Poil” coastal path: 
October 8th and 15th at 9:30 am / The Painters’ 
Trail : October 2nd and 16th at 9:30 am / Juan-
les-Pins, from the Belle Epoque to the Roaring 
Twenties: October 9th and 29th at 2:00 pm.
And for the special guided tours, see pages 4-5.

© Mairie d’Antibes - J. Bayle

© Mairie d’Antibes - JF Diaz

Inscription et réservation obligatoires à l’Office de Tourisme / Advance booking compulsory at the 
Tourist Office / Prenotazione obbligatoria all’Ufficio Informazioni : +33 (0)4.22.10.60.10. 
accueil@antibesjuanlespins.com ou cecile.you@antibesjuanlespins.com. 
Durée moyenne des visites / Average Tour length / Durata media delle visite  : 1h45
Tarif : 7€ par personne – 12€ pour un couple – 3.50€ pour les enfants de 8 à 16 ans et les étudiants. 
Gratuit pour les moins de 8 ans. Rates: Adults: 7€ (couple 12€) / Reduced price (8 to 16 years-olds & 
students): 3€50. Tariffe : Adulti: 7€ (coppia 12€) / Prezzo ridotto (bambini da 8 a 16 anni e studenti): 
3€50.  
Tours are given in French and English. Le visite sono fatte in francese o inglese.
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Visite guidée du Vieil Antibes en français : 
tous les mardis à 9h30.
Balade nature sur le sentier de Tire-Poil : 
jeudi 08/10 et 15/10 à 9h30
 Visite guidée de la Route des Peintres : les 
02/10 et 16/10 à 9h30 
Visite guidée de Juan-les-Pins, de la Belle 
Epoque aux Années Folles : les 09/10 et 29/10 
à 14h.
Et retrouvez les visites guidées spéciales 
p 4/5.

Visita guidata del centro storico di Antibes 
in francese : ogni martedì alle 9:30 / Visita 
guidata del centro storico di Antibes in 
italiano o in inglese  : su richiesta / Visita 
guidata del sentiero littorale del Cap 
d’Antibes :  l’8 e il 15 ottobre alle 9:30 / Il 
Cammino dei Pittori :  i 2 e 16 ottobre alle 
9:30 / Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque agli 
« Anni Folli » : i 9 e 29 ottobre alle 9:30
Trova le informazioni sulle visite guidate 
speciali pagine 4-5.


