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MONASTÈRE DE SAORGE
Un couvent Franciscain baroque et son jardin en terrasses,
dans une vallée verdoyante.
Le village de Saorge surplombe les gorges de la Roya aux portes
du Parc du Mercantour. Le Monastère, ancien couvent franciscain
fondé en 1633, est de style baroque. Il a conservé sa structure
d’origine, ses décors peints et son jardin vivrier. L’église présente
de remarquables boiseries en noyer, tableaux et objets liturgiques.
Le cloître est orné de fresques du XVIII e siècle illustrant
les épisodes de la vie de Saint François d’Assises, ainsi que
d’un ensemble exceptionnel de neuf cadrans solaires.
Le réfectoire conserve des fresques du XVII e siècle sur
les vertus monastiques. Le jardin, véritable havre de paix ouvert
sur les montagnes, se compose d’un potager “bio” et d’un verger,
aménagés en terrasses avec plusieurs bassins d’irrigation reliés
entre eux. Le monastère accueille des écrivains, traducteurs,
scénaristes en résidence d’écriture d’avril à octobre.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture
Ouvert

De juin à septembre : de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Du 1er octobre au 31 octobre et du 1er février au 30 avril :
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Fermé

Du 1er novembre au 31 janvier
1er mai

SERVICES
Possibilité de repos pendant la visite
Toilettes
Boutique
Traversée de Saorge impossible en voiture
Parking pour autocars 600 m (le car accède au parking
par l’entrée nord du village), une partie du chemin
en forte pente
Location d'espaces

ACCÈS

Axe Turin / Nice, en bordure de la D 6204
À 33 km au nord de Vintimille
De Nice : A8 et E74 jusqu’à Vintimille,
Col de Tende-Breil, puis D6204

RENSEIGNEMENTS
MONASTÈRE DE SAORGE
06540 Saorge
tél. : (33) (0)4 93 04 55 55
monastere-de-saorge@monuments-nationaux.fr
www.monastere-saorge.fr

SUD EST
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR / MONASTÈRE DE SAORGE

VISITES
Visite libre avec document de visite
(inclut la visite des jardins)

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais
Durée : 40 mn
Visite commentée

français, anglais, italien
Horaires :
Haute saison (juin à septembre) : 10h45, 14h30, 15h30, 16h30
Basse saison : 10h45, 14h30, 15h30
Durée : 45 mn

TARIFS 2021
CATÉGORIE 5
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

5€

Tarif individuel

6€

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

CONTACTS UTILES
Comité régional du tourisme
Côte d’Azur

tél. : (33) (0)4 93 37 78 78
www.cotedazur-tourisme.com

tél. : (33) (0)4 93 04 99 76
www.breil-sur-roya.fr
Office de tourisme de MentonRiviéra-Merveilles

tél. : (33) (0)4 92 41 76 76
info@menton-riviera-merveilles.fr
Monuments nationaux à proximité :

55 km - Trophée d’Auguste à la Turbie
56 km - Cap Moderne
65 km - Villa Kerylos
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