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CAP MODERNE,

EILEEN GRAY
ET LE CORBUSIER AU CAP MARTIN
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 Martin, quatre ensembles (Villa E1027, Cabanon, Etoilede-Mer et Unités de Camping) invitent à découvrir l’aventure
architecturale et humaine de ces visionnaires. La Villa E-1027,
conçue par Eileen Gray et Jean Badovici, est un manifeste, une
vision avant-gardiste autant que poétique. Le Corbusier fut lui
aussi conquis par ces lieux qu’il marquera de son empreinte
notamment avec les peintures murales dans la Villa et dans le
bar-restaurant de Thomas Rebutato, l’Etoile de Mer.
Ayant installé son célèbre Cabanon, aujourd’hui classé au
Patrimoine mondial de l’Humanité, il construira enfin 5 unités de
camping dont une est ouverte à la visite.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

De 9h30 à 17h30 en haute saison
De 9h30 à 17h en basse saison
Fermé

Les lundis d'octobre
Du 1er novembre au 28 février
Le 1er mai et le 1er novembre
Accessibilité

Hangar de la gare de Cabbé et exposition temporaire
accessibles 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
Location d'espaces

ACCÈS

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

RENSEIGNEMENTS
CAP MODERNE
Esplanade de la Gare, avenue de la Gare
06190 Roquebrune-Cap-Martin
tél. : (33) (0)4 89 97 89 52
capmartin@monuments-nationaux.fr
https://capmoderne.monuments-nationaux.fr

SUD EST
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR / CAP MODERNE

VISITES
Uniquement sur réservation à 10h ou 14h
Visite conférences à 10h ou 14h

français, anglais
italien sur demande
Durée : 2h

Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

en dehors des horaires d’ouverture

TARIFS 2023
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
de Roquebrune Cap-Martin

tél. : (33) (0)4 93 35 62 87
www.rcm-tourisme.com

tél. : (33) (0)4 83 93 70 27
www.menton-riviera-merveilles.fr
Comité régional du tourisme
Côte d'Azur

tél. : (33) (0)4 93 37 78 78
www.cotedazurfrance.fr

Monuments nationaux à proximité :

8 km - Trophée d’Auguste à La Turbie
20 km - Villa Kérylos
56 km - Monastère de Saorge
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