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CAP MODERNE
Trois lieux emblématiques de l’architecture moderne.

Situé dans un cadre naturel d’exception, entre Menton et
Monaco, cet ensemble architectural emblématique, construit au
début du XXe siècle, offre une vue panoramique sur le littoral
méditerranéen. Ici, Eileen Gray et Le Corbusier sont venus
exprimer l’essence de leur art. Réunis sous l’appellation Cap
Moderne, trois sites invitent à découvrir l’intimité et le mode de
vie de ces visionnaires du XXe. La Villa E-1027, conçue par Eileen
Gray avec son compagnon Jean Badovici, est un manifeste, une
vision avant-gardiste de la vie au grand-air. Le Corbusier laissera
lui, plusieurs traces de son travail : il décore de fresques les murs
de la Villa et à deux pas de là, ceux du restaurant de Thomas
Rebutato. Il développe 5 unités de camping sur pilotis et fabrique
le fameux cabanon en bois dans lequel il passera tous ses étés
jusqu’à sa mort en 1965.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

De 9h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 en haute saison
De 9h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h en basse saison
Fermé

Du 1er novembre au 31 mars
Le 1er mai
Accessibilité

Hangar de la gare de Cabbé et exposition temporaire
accessible à tous les publics
Le site n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite,
mal voyant et mal entendant, déconseillé aux moins de 7 ans
Poussettes interdites
Chaussures plates vivement recommandées

SERVICES
Parking privatif / parking public en proximité
Toilettes
Boutique
Restauration rapide à proximité en haute saison

ACCÈS

A8 sortie la Turbie ou Monaco, puis D6007,
puis direction gare de Cabbé
En train : ligne TER Mandelieu-La Napoule /
Vintimille, arrêt Roquebrune-Cap-Martin
(gare de Cabbé) - un train toutes les 30 minutes

RENSEIGNEMENTS
CAP MODERNE
Esplanade de la Gare, avenue de la Gare
06190 Roquebrune-Cap-Martin
contact@capmoderne.com
capmoderne.monuments-nationaux.fr
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR / CAP MODERNE

VISITES
Uniquement sur réservation à 10h ou 14h

En haute saison : 30 jours
En moyenne saison : 15 jours
Visite commentée

français, anglais
italien sur demande
Durée : 2h
Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

en dehors des horaires d’ouverture

TARIFS 2021
Forfait groupe adultes
(14 personnes maximum) :

210 €
Tarif individuel

18 €

Tarif : 7-18 ans

10 €
Gratuit pour les moins de 7 ans*
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

CONTACTS UTILES
Office de tourisme
Office de tourisme communautaire
Menton Riviéra Merveilles

tél. : (33) (0)4 83 93 70 27
tourisme-menton.fr
CRT Côte d’azur

Cotedazur-tourisme.com
Monuments nationaux à proximité :

8 km - Trophée d’Auguste à la Turbie
20 km - Villa Kerylos
56 km - Monastère de Saorge
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