
La tradition dans les cœurs,

avec les crèches et la collecte de jouets

Qu’elle soit provençale, lorraine ou niçoise, la crèche est une tradition bien
vivante en France ! Menton la met évidemment à l’honneur grâce à ses
propres crèches qui rivaliseront de beauté et d’imagination, place Kœnig,
place de la mairie et au Lanternier.

À partir du 3 décembre

Pour débuter 2017,

le concert du Nouvel an

Tradition inoubliable dès le premier jour de l’année nouvelle, 
avec l’Orchestre Philharmonique du Piémont, ballet «I Classici»
Jeunes Talents de Turin, sous la direction de Paul-Emmanuel Thomas.

1er janvier 2017 à 17h
Théâtre 5€, Forum 3€, gratuit pour les -14 ans

(Théâtre Francis-Palmero - 04 92 41 76 95 réservation conseillée)

Parce que Noël en France est avant tout un moment de partage et de 
solidarité, la Ville de Menton organise, comme chaque année et en 
partenariat avec le CCAS et les associations, une grande collecte de
jouets. Tous les jouets, neufs ou en très bon état, seront les bienvenus
dans le chalet ouvert place de la mairie. Une belle action qui permettra
à tous les enfants de vivre un Noël vraiment magique.

1er et 2 décembre (14h > 18h)
3 décembre (10h > 12h et 14h > 18h)

5 décembre > 7 décembre (14h > 18h)

Tous les week-ends de décembre
stationnement gratuit

à Menton

Pour la deuxième année, afin de permettre

aux Mentonnais et aux visiteurs de faire leurs

achats de Noël dans les meilleures conditions,

le stationnement sera entièrement gratuit

chaque week-end de décembre. Que ce soit

sur les places habituellement payantes en 

surface ou dans les parkings souterrains, en

lien avec les sociétés délégataires, il ne vous

en coûtera pas un centime les samedis et 

dimanches du mois. De quoi profiter encore

plus de Noël à Menton !

OFFICE DE TOURISME VILLE DE MENTON
www.tourisme-menton.fr  /  +33 (0)4 92 41 76 76

Pour s’amuser entre amis ou en famille

manèges,  petit  train  et  patinoire

De nombreux manèges vous attendent dans les jardins Biovès (partie
haute) : toboggans, carrousel, mini-jungle*… de quoi fêter Noël avant
l’heure, dans la joie et la bonne humeur ! Les petits aventuriers, quant à
eux, s’empresseront d’embarquer à bord du petit train* (partie basse), qui
les transportera à la découverte de nos régions.

3 décembre > 1er janvier (tous les jours 10h > 19h)
*sauf 25 décembre et 1er janvier, 14h > 19h 

Toboggans / 1,50€ le ticket • 4€ les 6 • 10€ les 10 
Petit train, carrousel, mini jungle / 2€ le ticket • 10€ les 6 

Emmitouflés dans votre écharpe, renouez avec les plaisirs de la glisse
sur la patinoire du paradis blanc. Cette année, l’animation vous donne
rendez-vous sur le mail du Bastion, pour profiter d’instants plein d’émo-
tions au bord de la Méditerranée. Beau et ludique !

3 décembre > 1er janvier (tous les jours 10h > 19h)
(sauf vendredis et samedis de 10h > 22h - samedi 31 décembre jusqu’à 1h) 

Adulte / 6€ • 4/7 ans / 5€
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À Noël, départ pour…

un  tour  de  France  des  traditions

Dès le 3 décembre, enfilez vos manteaux, vos gants et vos bonnets, puis
montez à bord du traineau du Père Noël pour un périple merveilleux à
travers les régions et les villes de France ! De l’Alsace à la Provence, 
en passant par la Corse ou l’Occitanie, de Brest à Nice sans oublier 
évidemment Paris, la Ville de Menton vous invite à profiter d’un Noël 
féérique, un mois durant, au milieu des motifs animés, des lutins
et des décors grandioses qui enchanteront petits et grands !

3 décembre > 1er janvier

Dans toute la ville,

la  féérie  des  illuminations

De la tour Eiffel brillant de mille feux aux lumignons autour du Rhône,
Menton célèbre cette année encore la lumière sous toutes ses formes.
Toute la ville se parera des illuminations qui ont fait la légende de «Noël à
Menton» :motifs incandescents en 3D et animés, plafond de lumière
en bord de mer et décors en LED «ciselés» vous plongeront dans une
atmosphère magique propice aux balades à la tombée de la nuit !

2 décembre > 1er janvier

Pour sa liste de cadeaux,

la  boîte  aux  lettres  du  Père  Noël

À Menton, mieux que les cigognes qui vous toiseront depuis leur maison
à colombage, ou les lutins du Père Noël, le meilleur moyen de lui faire
parvenir votre liste de jouets reste la fameuse boîte aux lettres située en
bas des jardins Biovès ! Vous avez jusqu’au 20 décembre pour y dé-
poser votre précieux courrier et, le 24 décembre, du chocolat chaud
sera servi dans la maison du Père-Noël pour faire patienter les enfants
jusqu’au soir tant attendu !

3 décembre > 20 décembre

Pour tous les âges,

des  parades  et  des  animations

Avec l’arrivée des vacances scolaires, à partir du 17 décembre, les 
enfants et leurs parents pourront profiter de spectacles en tout genre 
et pour tous les âges. Dans les jardins Biovès (partie haute), danse,
magie, contes de Noël, funambules, marionnettes dont l’incontour-
nable Guignol venu tout droit de Lyon, et un «Christmas Roll 3» ryth-
meront vos après-midis. Autant d’animations qui s’accompagneront de
promenades à dos d’ânes ou de poneys, d’une petite ferme et de
stands gourmands : chocolat chaud, gaufres, marrons, spécialités
mentonnaises, etc…
Le clou du spectacle vous entraînera dans deux parades géantes en
centre-ville, les 24 et 31 décembre. Venez danser et chanter avec le
Père-Noël, les personnages traditionnels de nos régions, les clowns et
même Teddy Bear !

17 décembre > 31 décembre*
*pas d’animations le 25 décembre

Une farandole de saveurs,

avec  le  marché  de  Noël

Pain d’épices de Saint-Nicolas, cannelés bordelais, papillotes de Lyon,
châtaignes corses : Noël en France vous propose un voyage des saveurs
au gré des traditions culinaires et gourmandes particulièrement riches
dans notre beau pays ! De quoi préparer vos treize desserts ou pro-
fiter des friandises de circonstance avec, entre autres, chocolats,
nougats, crêpes, gaufres, barbe à papa, et même vin chaud, frites,
huîtres, miel, foie gras, etc… Pour vos cadeaux de Noël, les artisans
proposent leurs créations de maroquinerie et broderie, des guirlandes,
bijoux, vêtements, parfums, et surtout sapins et santons.

3 décembre* > 1er janvier (tous les jours 10h > 19h)
*inauguration le 2 décembre à 19h

Fruits déguisés, sapin…
Samedi 17 décembre : Le mémo de Noël
Vendredi 23 décembre : Les minis sapins 
Vendredi 30 décembre : Les fruits déguisés
14h30 > 16h / 8€ (Office de Tourisme - 04 92 41 76 95 réservation conseillée)

pop up / carte animée*

Mardi 20 décembre
Imagine et crée ta carte animée. C’est ce que nous proposons de faire
ensemble. Grâce au pliage du papier, tu pourras réaliser la plus jolie carte
à décorer qui dévoilera son secret seulement aux initiés. 

6/8 ans : 9h > 11h (matériel fourni) • 9/12 ans : 14h > 16h (matériel fourni)

6€ / 12€ (les 2 séances)

mini bûche*

Mercredi 21 décembre
La coutume voulait que le soir de Noël, on place dans l’âtre une véritable
bûche arrosée d’huile, de sel et de vin cuit. Aujourd’hui la bûche est 
devenue la pâtisserie traditionnelle des fêtes de fin d’année, goûteux 
gâteau roulé et décoré de feuilles de houx et de roses en sucre. Les 
enfants fabriqueront la bûche à déguster en famille.

6/12 ans : 14h > 16h (matériel fourni) / 18€

les papillotes*

Jeudi 8 décembre (adultes)
La légende veut que la papillote soit née d’une histoire d’amour. Un jeune
commis eut l’idée d’envelopper de mots d’amour des chocolats qu’il 
destinait à l’élue de son coeur. Son patron, M. Papillot, le prit sur le fait
mais trouva l’idée géniale. C’est ainsi que naquirent les papillotes !
14h > 16h (matériel fourni) / 18€

*Service du Patrimoine 04 89 81 52 76
(réservation conseillée)

Programme des ateliers,

de  l’Office  de  Tourisme  et  du  Patrimoine  


