MONACO GREEN DAYS 2018

15 juillet - 15 août
Visites gratuites et jeu de piste...
Participez et tentez de remporter
un cadeau...

MONACO GREEN DAYS 2018
15 juillet - 15 août

Bienvenue à Monaco!
Découvrez Monaco autrement tout en vous amusant…
Vous avez choisi de visiter la Principauté cet été et nous vous en remercions !
Que vous séjourniez en Principauté plusieurs jours ou que vous n’y passiez que
quelques heures, sachez que jardins, vieille-ville et tous les centres attractifs sont
prêts à vous accueillir!
Dans le cadre de sa mission de sensibilisation, la Direction du Tourisme et des
Congrès propose les Monaco Green Days. Cette année, l’opération se déroulera
du 15 juillet au 15 août 2018.
Au programme, des visites de ville autour des jardins organisées par la Direction
de l’Aménagement Urbain mais aussi des visites sur le thème de la transition
énergétique et de la biodiversité organisées par la cellule Tourisme Responsable.
À l’occasion de ces Monaco Green Days, nous vous proposons également un jeu
de piste, imaginé pour vous aﬁn de vous faire découvrir un autre Monaco, celui
d’une Destination responsable, qui s’engage pour préserver l’environnement.
Bonne visite et amusez-vous!

À la ﬁn de votre séjour, rapportez ce document complété à l'Oﬃce du
Tourisme situé au 2a, Boulevard des Moulins à Monaco pour tenter de
gagner un prix! (toutes les modalités en dernière page)

MONACO GREEN DAYS 2018
Visitez les jardins de la Principauté...
Passionnés de botanique ou simplement curieux, venez visiter les jardins de la Principauté
lors des visites commentées par les jardiniers de la Direction de l’Aménagement Urbain.
Monaco recèle de véritables trésors et nous vous montrerons comment ce Patrimoine
vert est préservé.
Visites gratuites sur inscription (obligatoire) auprès de :
Estelle Antognelli : +377 92 16 60 84 ou eantognelli@gouv.mc (merci de mentionner
vos noms, le nombre de participants et un numéro de téléphone)
Minimum 5 participants
Possibilité d’annulation en cas de mauvaise météo

Mercredi 18 juillet
09h00

“Parcours des Arbres Patrimoniaux”
Monte-Carlo

Mercredi 25 juillet
09h00

Rendez-vous au panneau n° 1
derrière l'Oﬃce du Tourisme
Durée 1h30
Visite commentée par les
jardiniers en français
10h30

Roseraie Princesse Grace

Rendez-vous au Panneau n° 1
situé en haut du Fort Antoine
(Monaco-Ville)
Durée 1h30
En français
10h30

Rendez-vous à l'entrée
principale côté bassin
Visite commentée par les
jardiniers en français
Durée 1h00
10h30

Jardin Japonais

Rendez-vous à l'entrée du
Jardin côté Grimaldi Forum
Visite commentée par les
jardiniers en français
Durée 1h00

“Parcours des Arbres Patrimoniaux”
Monaco-ville

Roseraie Princesse Grace

Rendez-vous à l'entrée
principale côté bassin
Visite commentée par les
jardiniers en français
Durée 1h00
10h30

Jardin Japonais

Rendez-vous à l'entrée du
Jardin côté Grimaldi Forum
Visite commentée par les
jardiniers en français
Durée 1h00

Visite gratuite / Réservation obligatoire

MONACO GREEN DAYS 2018
Visitez les jardins de la Principauté...

Mercredi 1er août
09h00

“Parcours des Arbres Patrimoniaux”
Fontvieille

Mercredi 8 août
09h00

Rendez-vous au panneau n° 1
au niveau de la Place du
Canton (Zoo)
Durée 1h30
En français
10h30

Roseraie Princesse Grace

Rendez-vous à l'entrée
principale côté bassin
Visite commentée par les
jardiniers en français
Durée 1h00
10h30

Jardin Japonais

Rendez-vous à l'entrée du
Jardin côté Grimaldi Forum
Visite commentée par les
jardiniers en français
Durée 1h00

“Parcours des Arbres Patrimoniaux”
Monte-Carlo

Rendez-vous au panneau n° 1
derrière l'Oﬃce du Tourisme
Durée 1h30
Visite commentée par les
jardiniers en français
10h30

Roseraie Princesse Grace

Rendez-vous à l'entrée
principale côté bassin
Visite commentée par les
jardiniers en français
Durée 1h00
10h30

Jardin Japonais

Rendez-vous à l'entrée du
Jardin côté Grimaldi Forum
Visite commentée par les
jardiniers en français
Durée 1h00

MONACO GREEN DAYS 2018
Monaco autrement
La cellule Tourisme Responsable de la Direction du Tourisme vous propose une visite
découverte autour de l’Environnement, la Biodiversité et la Transition Energétique.
Au ﬁl de la ballade, vous découvrirez les bonnes actions que la Destination met en place
pour être de plus en plus Responsable.
Une promenade hors des sentiers battus pour découvrir Monaco diﬀéremment…
Visites gratuites sur inscription (obligatoire) auprès de :
Estelle Antognelli : +377 92 16 60 84 ou eantognelli@gouv.mc (merci de mentionner
vos noms, le nombre de participants et un numéro de téléphone)
Minimum 5 participants
Possibilité d’annulation en cas de mauvaise météo
Dimanche 22 juillet à 09h30
Dimanche 29 juillet à 14h30

Dimanche 5 août

 au départ de la Direction du Tourisme et des Congrès
(2a, Boulevard des Moulins - Monte-Carlo)

Visite gratuite / Réservation obligatoire

à 09h30

MONACO GREEN DAYS 2018
Opération Plage Propre
Jusqu’au 2 septembre 2018
Menée conjointement par la Mairie, la Société Monégasque d'Assainissement
et la Direction du Tourisme depuis 9 ans, chaque été, l’opération Monaco
Plage Propre vise à sensibiliser les fumeurs au maintien de la propreté et la
qualité des plages en proposant gratuitement des cendriers.
• Des cendriers en forme de cône sont à disposition sur des présentoirs au
niveau des trois entrées de la plage du Larvotto et des distributeurs de
cendriers de poche sont disposés au Solarium (digue du port Hercule).
• Des cendriers de poche sont également disponibles dans les diﬀérents
points d’accueil de la Direction du Tourisme. N’hésitez pas à demander
le vôtre!

Jeu de Piste MONACO GREEN DAYS
Visitez Monaco et découvrez les actions menées pour la protection de l'Environnement, tout en vous
amusant!... De nombreux cadeaux sont à gagner!!!
Pour avoir une information plus complète des actions menées en Principauté ou pour vous aider dans
vos réponses, munissez-vous de la brochure Préserver (disponible dans nos diﬀérents points d’accueil
ou téléchargeable sur notre site internet www.visitmonaco.com).

Quartier de Monte-Carlo et du Larvotto
Quartier emblématique de la Principauté, le quartier de Monte-Carlo accueille le Casino,
boutiques et établissements de luxe. Le quartier se poursuit en contrebas vers la Plage du
Larvotto, le Grimaldi Forum (centre de congrès et de spectacle) sans oublier le Jardin Japonais…

 Au départ de la Direction du Tourisme et des Congrès (2a, Boulevard des Moulins - Monte-Carlo)
Derrière la Direction du Tourisme et des Congrès se trouve le Jardin des Boulingrins
(Jardin du Casino)... Promenez-vous dans ce jardin. Avez-vous remarqué les panneaux
installés aux pieds de certains arbres?

1

De quoi s’agit-il?

2

Dans quel but cette initiative a-t-elle été créée?

 Dirigez-vous à présent vers la plage du Larvotto
Savez-vous que Monaco compte deux réserves marines protégées?

3

Où sont-elles situées?

 À Fontvieille et au Larvotto
 Au niveau de la Plage du Larvotto et du tombant des Spélugues

Je me trouve dans le quartier du Larvotto, à proximité de la plage et à côté d'un jardin
labéllisé E.V.E... Je suis né éco-responsable et dès 2019, mon toit sera entièrement
recouvert de panneaux solaires.

4

Qui suis-je?

5

Comment se nomme le jardin qui se situe juste à côté?

 Dirigez-vous à présent vers le Port Hercule et le Quartier de La Condamine

(par exemple en empruntant le boulevard Louis II, et l'esplanade Louis Chiron...)

La Condamine et le quartier du Port Hercule
Situé au pied du Rocher, le quartier de la Condamine est certainement le plus traditionnel.
Chaque matin, les étals du marché colorent la place entourée d’arcades où l’on peut
prendre son café, l’apéritif ou se restaurer chaque matin.
Le Port Hercule est une baie naturelle et seul port de la Côte d’Azur en eau profonde.

6

Quel moyen de transport fonctionnant aux énergies renouvelables permet de traverser
le Port Hercule ?

Des cendriers de plage sont distribués sur la plage mais des cendriers de poche sont
également disponibles en libre service sur la digue du Solarium ...

7

Comment s'appelle l’opération menée conjointement par la Mairie, la Société
Monégasque d'Assainissement et la Direction du Tourisme?
 Monaco Plage Propre
 Monaco sans tabac

 Dirigez-vous vers le Quartier de Monaco-Ville

(par exemple en passant par le Fort Antoine)

Quartier de Monaco-Ville
Le quartier de Monaco-Ville dit “le Rocher” est le quartier le plus ancien de la Principauté.
Les petites ruelles piétonnes mènent au Palais Princier et à la Cathédrale.
Vous apprécierez également les Jardins Saint-Martin et le Musée Océanographique de
Monaco. Les Jardins Saint-Martin se situent à ﬂanc de falaise, entre le Musée
Océanographique et la Cathédrale.
Je suis Prince Souverain et dans le cadre de mon rôle de Chef d’État, je mène une politique
forte en termes de Développement Durable aussi bien à Monaco, qu’à l’extérieur au travers
de ma Fondation.

8

Qui suis-je ?

9

Combien de campagnes scientiﬁques le Prince Albert Ier, fondateur du Musée
Océanographique de Monaco et pionnier de l’océanographie moderne, a-t-il menées en mer?

 Pour rejoindre le quartier de Fontvieille, utilisez les bus de ville

ou empruntez la rampe major derrière le Palais Princier

Quartier de Fontvieille
Fontvieille a été entièrement gagné sur la mer. C’est le quartier d’aﬀaires, des entreprises high
tech mais aussi du sport, avec le Stade Louis II qui accueille les matches de l’AS Monaco Football
et Basket notamment.
Le Jardin de l’Unesco et la Roseraie Princesse Grace occupent une place importante dans le
patrimoine vert de la Principauté et se situent également dans ce quartier.
La Direction de l’Aménagement Urbain,
la Fondation Prince Albert II et la
Direction du Tourisme ont lancé début
juin 2018, deux nouveaux Parcours des
Arbres Patrimoniaux (dans les quartiers
de Fontvieille et de Monaco-Ville).

Regardez cette photo 

Je me trouve à proximité de la Roseraie
Princesse Grace et je suis un arbre
patrimonial…

11

Quel est mon nom?

12

Qu’est-ce que la Smart Flower?

 Un générateur photovoltaïque
 Une ﬂeur géante venue d’Australie
 Une sculpture

Questions libres
13

Où peut-on trouver des ruches à Monaco?

14

Trouvez deux moyens de transports écologiques disponibles à Monaco permettant d’aller
du Rocher jusqu’au Jardin Exotique…

Aidez-nous à mieux vous connaitre
en répondant à ce petit questionnaire
COMMENT ÊTES-VOUS VENU À MONACO ?
 En voiture
 En bus

 En train
 En Taxi

 Autre : Précisez : ....................................................................................................

QUELS MOYENS DE TRANSPORT AVEZ-VOUS UTILISé À MONACO ?
(Plusieurs réponses possibles)
 En voiture
 En bus

 En train
 En Taxi

 A pieds

 Autre : Précisez : .....................................................................................................

NOM ............................................................................................................................
PRÉNOM .....................................................................................................................
ADRESSE POSTALE. ..................................................................................................
ADRESSE MAIL ...........................................................................................................
À la ﬁn de votre séjour, rapportez ce document complété à l’Oﬃce du Tourisme (2a, Bd des Moulins
à Monte-Carlo) et nous vous remettrons en retour un petit cadeau souvenir de Monaco!
COMMENT JOUER :
Répondez à toutes les questions et remettez votre document entièrement complété aux hôtesses de la
Direction du Tourisme au 2a, Boulevard des Moulins
Les 100 premiers participants recevront un cadeau!
• 1 dépliant par famille
• 1 dépliant = 1 cadeau
Du 1er au 30ème :

un carnet d'invitation pour les Musées de la Principauté (valable pour 2 personnes)
oﬀert par la Direction du Tourisme et des Congrès.
Du 31ème au 40ème : un cadeau oﬀert par le Musée Océanographique de Monaco.
Du 41ème au 100ème : un cadeau oﬀert par la Direction du Tourisme et des Congrès.
Avis aux participants suivants : Tentez vous aussi de gagner un cadeau en nous faisant parvenir votre dépliant
dûment complété, en le déposant à la Direction du Tourisme ou dans un de ses points d'informations en ville...
Pour plus d’informations, contactez : eantognelli@gouv.mc
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