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LA TURBIE
TROPHÉE D’AUGUSTE
Jardins et vue unique sur la principauté de Monaco.
Le Trophée des Alpes, seul édifice de ce type existant encore
aujourd’hui, avec celui d’Adamklissi en Roumanie, a été érigé au
Ier siècle avant Jésus-Christ à la gloire de l’empereur romain
Auguste, vainqueur des peuples des Alpes. Restauré en partie
grâce à un mécène américain, il domine du haut de l’ancienne
Via Julia Augusta toute la Riviera française de l’Estérel à la côte
italienne.
Exposition de gravures, moulages, maquettes ; vidéo ; panorama.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 19 mai au 20 septembre : de 9h30 à 13h
et de 14h30 à 18h30
Du 21 septembre au 18 mai : de 10h à 13h30
et de 14h30 à 17h
Fermé

Les lundis toute l’année
Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et 25 décembre
Accessibilité

Nombre de marches pendant la visite : 100
Parc et musée accessibles aux personnes à mobilité réduite
avec aide

SERVICES
Possibilité de repos pendant la visite et dans le parc
Boutique
Parking véhicules individuels : 100 places
Location d’espaces

Axe Menton / Cannes, en bordure de l’A8,
à 6 km au nord de Monaco
De Nice : A8, sortie n° 57 La Turbie
Port de Monaco : 4 km
Eurovélo 8 : 5 km
Bus : Nice La Turbie 116, Monaco La Turbie 100 x,
Monaco La Turbie ZEST 11

RENSEIGNEMENTS
TROPHÉE D’AUGUSTE
06320 La Turbie
Information sur la visite
Location d’espaces
tél. : (33) (0)4 93 41 20 84
fax : (33) (0)4 93 41 26 89
la-turbie@monuments-nationaux.fr
www.trophee-auguste.fr

SUD EST
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR / TROPHÉE D’AUGUSTE À LA TURBIE

VISITES
Visite libre avec document de visite parc et musée

français, anglais, allemand, italien, espagnol, russe
Sur réservation : 8 jours
Durée : de 30 mn à 40 mn
Visite guidée

Pour les individuels : français
Pour les groupes uniquement : anglais, italien
Sur réservation
Durée : 45 mn
Visite avec audioguide

français, anglais, allemand, italien
Traducteurs anglais et italiens disponibles sur place
Film présentant l’histoire du monument
dans le musée

français et langues des signes

TARIFS 2020
CATÉGORIE 5
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

5€
Plein tarif Adulte

6€

Billet jumelé :Trophée d’Auguste
à la Turbie et Villa Kérylos
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

12 €
Plein tarif Adulte

14 €

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires* hors groupes
scolaires ou péri-scolaires

Supplément :

Visite avec audioguide 3 € par personne

CONTACT UTILE
Point Informations Tourisme

tél. : (33) (0)4 93 41 21 15
info@ville-la-turbie.fr
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(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)

