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SAMEDI 22 
SEPTEMBRE 2018 : 
ITINÉRAIRE 
TRANSFRONTALIER

1-VISITE DE L’OPÉRA 
DE NICE
4-6, rue Saint-François de Paule - Nice

• 11h : RDV au Stade Louis II, entrée côté Cap-d’Ail 

(arrêt de bus Stade Louis II) - 3, avenue des Castelans.

• 14h30 : retour à Monaco

Départ et retour en bus uniquement depuis le Stade Louis II 

(forfait stationnement au Parking du Stade). 

Pas d’arrêt intermédiaire. 

Sur inscription uniquement : 
Tél. : (+ 377) 98 98 82 74 du lundi 17 au vendredi 21 septembre de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. 35 personnes.
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Cette 23ème édition des Journées Européennes du Patrimoine est 
placée sous le signe du Patrimoine musical.
 
Monaco, terre d’accueil des Arts, entretient une relation historique 
et passionnée avec l’univers musical. Que ce soit à travers l’accueil 
réservé aux grands compositeurs, les productions de l’Orchestre 
Philharmonique, de l’Opéra, du Printemps des Arts ou de la qualité 
de son enseignement, la création musicale est soutenue et valorisée 
sous toutes ses formes. 
 
Depuis plus de vingt ans, la Journée Européenne du Patrimoine de 
Monaco, coordonnée désormais par l’Institut du Patrimoine sous la 
tutelle de la Direction des Affaires Culturelles, permet à des milliers 
de visiteurs d’accéder aux trésors patrimoniaux de la Principauté. 
Cette 23ème édition sera l’occasion d’enrichir les visites par des 
concerts.
 
Initiées par le Conseil de l’Europe, les Journées Européennes du 
Patrimoine cherchent à développer le dialogue entre les cultures 
à travers l’héritage patrimonial. Chaque année, des millions de 
passionnés peuvent découvrir les chefs-d’œuvre du patrimoine, 
grâce à l’adhésion des 50 Etats signataires de la Convention 
Culturelle Européenne, dont la Principauté de Monaco depuis 1994. 
 
L’année 2018 a été déclarée Année Européenne du Patrimoine 
Culturel et placée sous le signe du Partage. La Principauté, 
soucieuse de diffuser ces valeurs humanistes, est heureuse de vous 
ouvrir les portes de son patrimoine national.

LE PATRIMOINE
MUSICAL 
DE MONACO
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018



4-RÉSIDENCE DE SON 
EXCELLENCE MONSIEUR LE 
MINISTRE D’ETAT 
Place de la Visitation - Tél : (+377) 98 98 80 00

• Entrée libre
• Horaires d’ouverture exceptionnelle : 10h - 17h

Accès aux salons de réception, à la grande salle à manger 
dite « salle du Conseil d’Etat », au bureau de Son Excellence 
Monsieur le Ministre d’Etat.

5-CATHÉDRALE DE MONACO 
Avenue Saint-Martin - Tél : (+377) 93 30 87 70

• Entrée libre 
• Horaires des visites obligatoirement en dehors des offices : 
8h30-10h et 12h-18h45

• 15h : Concert d’orgues
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DIMANCHE 
23 SEPTEMBRE 2018 

2-GRANDS APPARTEMENTS 
DU PALAIS PRINCIER 
Place du Palais - Tél : (+377) 93 25 18 31

• Horaires d’ouverture : 10h - 17h
• Entrée libre 

MONACO-VILLE (LE ROCHER)

3-BIBLIOTHÈQUE 
DU PALAIS PRINCIER 
Place du Palais

• 11h, 14h30 et 16h 
Visite commentée de l’exposition “François-Joseph Bosio, 
sculpteur monégasque, 250ème anniversaire de sa naissance” 
par Madame Stéphanie Deschamps-Tan, conservatrice au 
Musée du Louvre, en charge des sculptures du XIXème siècle, 
doctorante en histoire de l’art spécialisée sur le sculpteur 
Bosio.
Rendez-vous Place du Palais, devant la statue de “Malizia”
Photos et vidéos non autorisées - Tenue correcte exigée (pas 
de short)

Sur inscription uniquement 
Tél. : (+ 377) 93 10 84 45 du lundi 17 au vendredi 21 septembre de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. 25 pers. par visite.
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8-PLACE DE LA MAIRIE 

• 10h30 et 14h30
• Chants et danses traditionnels par U Cantin d’a Roca et 
le groupe folklorique La Palladienne de Monaco.

9-CONSEIL NATIONAL 
2, place de la Visitation - Tél : (+377) 93 30 41 15

• Entrée libre
• Horaires d’ouverture exceptionnelle : 10h - 18h

Présentation dans l’hémicycle des séances publiques, du 
rôle institutionnel et du fonctionnement de l’Assemblée par 
les Conseillers nationaux.
Accès aux bureaux des élus et du Président, à la bibliothèque, 
à l’hémicycle privé, ainsi qu’à la terrasse panoramique.

Concerts par les élèves de l’Académie Rainier III
• 11h45 : Chœur d’enfants.
• 12h30 : Hymne national monégasque par le Chœur 
d’enfants accompagné d’U Cantin d’a Roca et de la Musique 
municipale.  
• 15h45 : Concert lyrique par les élèves de la classe de chant. 

Expositions temporaires :
Photographies d’époque de la Principauté
Exposition de bonsaïs par le Team Monaco Bonsaï
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6-CHAPELLE PRIVÉE 
DE MONSEIGNEUR 
L’ARCHEVÊQUE DE 
MONACO ET JARDIN DE 
L’ARCHEVÊCHÉ
1, rue de l’Abbaye - Tél : (+377) 92 05 36 99

• Entrée libre 
• Horaires d’ouverture exceptionnelle : 14h - 18h

7-MAIRIE DE MONACO 
Place de la Mairie - Tél (+377) 93 15 28 63

• Entrée libre 
• Horaires d’ouverture exceptionnelle : 10h - 17h

Visite du nouveau hall, de la salle des mariages, de la salle du
Conseil, du bureau du Maire et de la Cour d’Honneur. 
Dans le hall, exposition temporaire du Fonds Régional “Notes 
d’histoire, notes de musique : variations sur le patrimoine 
musical de Monaco”.

• 11h et 15h : Concert de hautbois (30 mn)
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12-MUSIQUE MUNICIPALE 

Créée au début des années 20, la “Musique municipale” est 
une institution.
L’orchestre rattaché à la Mairie a, depuis sa création, participé 
activement à la vie religieuse et folklorique, accompagnant les 
moments marquants de la vie de la ville.
La Musique municipale a marqué de son empreinte sonore de 
grands moments d’histoire.

La Musique municipale déambulera dans les rues de Monaco-
Ville et guidera les visiteurs à travers les lieux de concert.

12

FONTVIEILLE

13-MONACO TOP CARS 
COLLECTION
5, terrasses de Fontvieille - Tél : (+377) 92 05 28 56

• Entrée libre
• Horaires d’ouverture : 10h - 17h30 
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10-BIBLIOTHÈQUE 
IRLANDAISE PRINCESSE 
GRACE, PRINCESS GRACE 
IRISH LIBRARY - SOUS 
L’ÉGIDE DE LA FONDATION 
PRINCESSE GRACE 
9, rue Princesse Marie-de-Lorraine 

• Horaires de visites : 13h15 et 15h15
Présentation de la collection de partitions de musique 
Américano-Irlandaise acquise par la Princesse Grace. 

10 pers. par visite.
Sur inscription uniquement du lundi 17 au vendredi 21 septembre de 9h à 
16h30 (+377) 93 50 12 25.

11-MUSÉE 
OCÉANOGRAPHIQUE 
Avenue Saint-Martin - Tél : (+377) 93 15 36 00

• Horaires d’ouverture : 10h - 19h
• Réduction exceptionnelle du prix d’entrée : 8€ pour les 
adultes et 4€ pour les enfants de 4 à 18 ans (sur présentation 
d’une pièce d’identité). Gratuit pour les enfants de moins de 
4 ans.
10h30, 13h30, 15h00 et 16h30 : Visites insolites : le 
Monde sous-marin n’est pas forcément le Monde du silence. 
Il laisse même une place importante aux sons, synonymes 
d’échanges, de communication, voire de langage. Une visite 
à la découverte de la musicalité du Monde sous-marin.
Au programme : l’histoire musicale du Musée, le quizz des 
sons sous-marins et pour finir, une plongée en fanfare dans la 
réserve de l’Aquarium. 

Visites guidées sur inscription uniquement - 10 pers./visite, inscriptions sur 
place. Prévoir des chaussures confortables. Pour des raisons de sécurité, 
l’accès à la réserve de l’aquarium ne sera pas accessible aux poussettes ou 
aux enfants en bas âge. 
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16-STADE LOUIS II 
7, avenue des Castelans- tel (+377) 92 05 40 21 

• 10h30 - 11h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30 : visite guidée.
Les animaux ne sont pas acceptés.
�
NB : Les visites sont susceptibles d’être annulées en fonction 
du calendrier des manifestations.

Sur inscription uniquement, sur place le jour même à partir de 9h, à la 
conciergerie du stade ; 7, avenue des Castelans (entrée côté Cap-d’Ail).
30 pers. par visite.

17-RADIO MONACO 
Gildo Pastor Center - 7, rue du Gabian - bloc C 1er étage.
Tél : (+377) 97 70 07 15

• 10h30, 11h30 et 14h : visite commentée des studios de 
la radio. 
• Durée des visites : 45mn maximum

Sur inscription uniquement : guillaume@radio-monaco.com
Rendez-vous dans le hall d’accueil du Gildo Pastor Center. 
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14-MUSÉE NAVAL 
1, terrasses de Fontvieille - Tél : (+377) 92 05 28 48

• Entrée libre
• Horaires d’ouverture : 10h - 18h

15-MUSÉE DES TIMBRES ET 
DES MONNAIES 
11, terrasses de Fontvieille - (+377) 98 98 41 50

• Entrée libre
• Horaires d’ouverture : 10h - 18h
• Exposition thématique 
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2O-ACADÉMIE RAINIER III, 
MUSIQUE ET THÉÂTRE
1, boulevard Albert Ier - Tél : (+377) 93 15 28 91

• 10h - 11h - 14h - 15h : Visite commentée de l’atelier de 
lutherie (durée 40 mn) 
Sur inscription uniquement au (+377) 93 15 28 91 - groupe de 10 
personnes. 

• 10h30 - 11h30 - 14h30 - 15h30 : Récitals de piano 
Accès libre - max. 30 places

21-ÉGLISE SAINTE-DÉVOTE
Place Sainte-Dévote 

• Entrée libre 
• Horaires des visites obligatoirement en dehors des offices : 
13h30 - 17h
• 16h : Concert d’orgue

22-ATELIER FOLON
8, quai Antoine Ier 

• 10h30, 14h30 et 16h30 : visites commentées de l’atelier 
Folon
“Les liens de Jean-Michel Folon avec le monde de la musique”

Sur inscription uniquement 
Tél. : (+ 377) 98 98 20 51 du lundi 17 au vendredi 21 septembre de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. 10 personnes - durée 1h30.

18-ORGANISATION 
HYDROGRAPHIQUE 
INTERNATIONALE (OHI) 
4b, quai Antoine 1er - Tél :(+377) 93 10 81 00 

• Entrée libre 
• Horaires d’ouverture exceptionnelle : 
9h30 - 12h30 et 14h -17h
• 4 visites-conférences : 10h, 11h, 14h30 et 15h30

Les listes d’inscriptions seront établies sur place de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
15h30. (15 personnes par groupe).

LA CONDAMINE
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19-COMITÉ NATIONAL 
MONÉGASQUE DE 
L’ASSOCIATION 
INTERNATIONALE DES ARTS 
PLASTIQUES AUPRÈS DE 
L’UNESCO (AIAP)
10, quai Antoine Ier - Tél : (+377) 97 70 26 72

• Entrée libre
• Horaires d’ouverture : 10h - 18h
• Exposition des artistes du Comité :
“Voir la musique, écouter les images” 
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26-THÉÂTRE 
PRINCESSE GRACE
12, avenue d’Ostende - Tél. : (+377) 93 50 03 45 

• Ouverture de 10h à 18h, accès libre. 
Tout au long de la journée : 
Mezzanine du foyer, niv. 3 : exposition photo revisitant le travail 
de Louis Tinayre, peintre officiel des campagnes scientifiques 
du Prince Albert Ier par les étudiants de l’Ecole Supérieure 
d’Arts plastiques - Pavillon Bosio réalisée conjointement avec 
le Musée Océanographique.
- Dans la salle : diffusion de créations sonores par des artistes 
et musiciens de la Principauté. 
• 11h, 15h et 16h30 : visites commentées de l’Exposition et 
de la Salle

Sur inscription uniquement
Tél. : (+377) 93 50 03 45, du lundi 17 au vendredi 21 septembre de 9h30 à
12h30 et de 14h00 aà 18h00. 25 personnes par visite.

27-STUDIO PHEBE’S
CENTRE DE CRÉATION 
MUSICALE 
Place du Crédit Lyonnais 

• 16h30 - 17h - 18h - 18h30

Présentation du studio de création musicale, des techniques 
utilisées, échanges avec les artistes résidents.

Sur inscription uniquement : info@studiophebes.com. 10 personnes par visite.

23-ACADÉMIE 
PRINCESSE GRACE
“Casa Mia”  5, avenue de la Costa

• 10h, 12h et 15h : Visite commentée de l’école par son 
Directeur ; histoire du bâtiment, découverte des lieux, de 
la vie des élèves, des objectifs de l’Académie. A l’issue, les 
visiteurs pourront assister à un cours de danse, classique ou 
contemporaine. 

Sur inscription uniquement : 
Tél. : (+377) 93 30 62 61, à partir du 10 septembre, du lundi au vendredi, de 9h00 à 
12h00 et de 14h30 à 16h30. Rendez-vous à l’entrée de la Villa - 30 pers. par visite.

24-SALLE GARNIER 
Opéra de Monte-Carlo - Place du Casino 

• 16h : Visite commentée

Sur inscription uniquement 
Tél. : (+ 377) 93 10 84 45 du lundi 17 au vendredi 21 septembre de 9h à 12h et de 
14h à 17h. 30 pers. par visite

25-BUDDHA-BAR 
Jardins du Casino

• 14h et 15 h : Visites commentées 
• Concert de Jazz par les élèves de l’Académie Rainier III

Sur inscription uniquement 
Tél. : (+ 377) 98 98 84 17 du lundi 17 au vendredi 21 septembre de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. 30 pers. par visite.
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MONTE-CARLO
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31-NOUVEAU MUSÉE 
NATIONAL DE MONACO
VILLA SAUBER 
17, avenue Princesse Grace

• Entrée libre 
• Horaires d’ouverture : 10h-18h 
• Présence de médiateurs 

Expositions
- “le jardin mécanique”, Latifa Echakhch, 
- “Le Salon Géologique”, Yto Barrada en collaboration avec la 
designer Stéphanie Marin
- “Paysage(s) choisi(s)” : Programme de vidéos

• 11h : Atelier en famille : en lien avec la présentation du Salon 
Géologique, réalisation de cartographies abstraites du jardin 
de la Villa Sauber. 
Sur inscription dans la limite des places disponibles : public@nmnm.mc
Durée : 45 minutes. De 7 à 12 ans, accompagné d’un adulte minimum.

• 11h, 15h et 17h : Boîtes à musiques d’automates, leurs 
mélodies et mécanismes : présentation par Klaus Lorenz, 
restaurateur d’objets d’art à partir des jouets automates et 
jouets de salons issus de la collection de Madeleine de Galéa.
Sur inscription dans la limite des places disponibles : public@nmnm.mc.
Durée : 45 minutes.

• 14h et 16h : Concert de flûtes et harpes : œuvres du XXe  
siècle par les élèves de l’Académie Rainier III. 
 

LE LARVOTTO
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28-ÉGLISE SAINT-CHARLES
Avenue Saint-Laurent - Tél (+377) 93 30 74 90

• Entrée libre
• Horaires des visites obligatoirement en dehors des offices : 
13h-18h 
• 17h : concert d’orgue.

29-SAINT PAUL’ S CHURCH - 
ÉGLISE ANGLICANE 
22, avenue de Grande-Bretagne - Tél : (+377) 93 30 71 06 

• Entrée libre
• Horaires des visites obligatoirement en dehors des offices : 
15h30 - 18h 
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30-FONDATION 
FRANCIS BACON
21, boulevard d’Italie - Tél : (+377) 93 30 30 33

• 11h, 14h et 15h30 : visite guidée de la Fondation (durée 
1h15). 
La Francis Bacon MB Art Foundation propose un voyage dans 
l’œuvre, la vie et le processus créatif de l’artiste britannique, 
avec une attention particulière pour la période durant laquelle il 
vécut et travailla à Monaco et en France.

Sur inscription uniquement Tél. : (+377) 93 30 30 33, du lundi 17 au vendredi 21 
septembre de 10h à 18h. 8 pers. par visite.

LA ROUSSE
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34-MUSÉE DES PRINCES 
DE MONACO ET DE LEURS 
GARDES 
Caserne des Carabiniers - 5, boulevard de Belgique 

• Entrée libre
• Horaires d’ouverture exceptionnelle : 9h30 -12h et 14h-18h
• Visite commentée en continu.

35-NOUVEAU MUSÉE 
NATIONAL DE MONACO
VILLA PALOMA 
56, boulevard du Jardin Exotique

• Entrée libre
• Horaires d’ouverture : 10h-18h
• Présence de médiateurs
Expositions : 
�“Tom Wesselmann, La Promesse du Bonheur”
�“Oliver Laric, La Nymphe Salmacis”

• 11h : Atelier en famille : Le jardin pédagogique de la Villa 
Paloma se consacre cette année aux différentes formes de 
feuilles. 
Sur inscription dans la limite des places disponibles : public@nmnm.mc
Durée : 45 minutes. De 7 à 12 ans, accompagnés d’un adulte minimum.

Projection : 
• 11h et 16h : In Doubt, Shadow Him! Un film portrait d’Arnaud 
Maguet consacré au musicien américain Lee Ranaldo (durée 
49 mn).
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32-ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE 
DE MONTE-CARLO
Auditorium Rainier III, boulevard Louis II

• 14h : Salle Kreizberg : rencontre exceptionnelle avec Maître 
Kazuki Yamada, Directeur Artistique et Musical de l’Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo
• Au cours de cette rencontre, Maître Yamada dévoilera 
quelques facettes de la direction d’orchestre, répondra aux 
questions du public et jouera peut-être quelques notes au 
piano…
• Durée : 45 minutes environ
• Entrée libre

33-ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR 
14, Chemin de la Turbie - Tel : (+377) 93 30 75 26

• Entrée libre 
• Horaires des visites obligatoirement en dehors des offices : 
9h - 19h
• 14h : Concert d’orgue

32

33

 QUARTIER DU JARDIN EXOTIQUE



38-MUSÉE 
D’ANTHROPOLOGIE 
PRÉHISTORIQUE
Accès par le Jardin Exotique ou le Nouveau Musée National de 
Monaco - Villa Paloma 

• Entrée libre
• Horaires d’ouverture : 9h-19h

Toute la journée : 
�Visite guidée de l’exposition temporaire 
“L’Art préhistorique et protohistorique”. 
Rencontres avec les chercheurs, au musée et en laboratoire.
• De 10h à 18h : stands d’animation pour les enfants à 
partir de 4 ans : fouilles archéologiques, peinture, parure, 
démonstration de taille, spectacle du feu, artisanat.

Deux rendez-vous pour les plus jeunes : 
Conte musical pour les enfants par Alain Plas, Auteur, dans la 
Salle de conférence du Musée 
• 10h30 : Vidéo projection “Chouchou le petit caillou”. 
À partir de 4 ans.
• 14h45 : Lecture conférence “Chasseur de Temps”. 
Pour tout âge (enfants et adolescents)

Conférence sur réservation : 
• 17h : “Musiques à percussion sur pierres musicales en 
Préhistoire”. 
Conférence et démonstration de musique préhistorique par 
Erik Gonthier, Maître de conférences au Muséum national 
d’Histoire naturelle (Paris). 

Conférence sur inscription uniquement 
Tél. : (+377) 98 98 80 06 et map@gouv.mc - du lundi 18 au vendredi 22 sept, 
de 8h30 à 18h 30. Salle de conférence du Musée limitée à 40 personnes.
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36-ATELIER DES BALLETS 
DE MONTE-CARLO 
5, avenue Paul Doumer, 06240 Beausoleil
Parkings de la Gare ou du Jardin Exotique.
� 
• 10h30 et 11h30 : visites commentées de l’Atelier des 
Ballets de Monte-Carlo.

Sur inscription dans la limite des places disponibles (15 pers. par visite) : 
(+377) 98 98 84 17. Durée : 1 heure.

37-JARDIN EXOTIQUE 
62, boulevard du Jardin Exotique - Tél : (+377) 93 15 29 80
� 
• Entrée libre
• Horaires d’ouverture : 9h-18h
Toutes les heures, de 10h à 17h : Visite commentée de la 
Grotte.

• 9h - 11h -14h et 16h30 : visite guidée des Serres du Centre 
botanique, groupe de 20 personnes. Durée de la visite : 1h30.

Sur inscription uniquement au (+377) 93 15 29 80 ou par mail jardin-exotique@
mairie.mc

Accès à deux expositions : 
“Dryas octopetala” Exposition des diplômés de l’Ecole 
Supérieure d’Arts Plastiques - Pavillon Bosio.
“Quand fleurissent les sculptures”, œuvres des artistes du 
Comité Monégasque de l’Association Internationale des Arts 
Plastiques (AIAP)
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RENSEIGNEMENTS
INSTITUT DU PATRIMOINE

Tél. : (+ 377) 93 10 84 45 (du lundi au vendredi de 9h à 17h)
patrimoine@gouv.mc - www.journeepatrimoinemonaco.com

Direction du Tourisme et des Congrès de Monaco - Tél. : (+377) 92 16 61 16

INFORMATIONS PRATIQUES

Forfait de 3€ pour la journée (entrée de 6h à 18h) dans les parkings du Jardin Exotique, de la Condamine, 
des Pêcheurs, du Stade Louis II, du Casino, de la Colle et du Grimaldi Forum

Transport gratuit sur les autobus et le bateau-bus de MonacoMONACO-VILLE (LE ROCHER) 
5 - Cathédrale de Monaco - 15h Concert d’orgue
7 - Mairie de Monaco - 11h et 15h concert de hautbois (30 mn)
8 - Place de la Mairie  10h30 et 14h30 
   Chants traditionnels par le Cantin d’a Roca
9 - Conseil National - Concerts par l’Académie Rainier III
 - 11h45 : Chœur d’enfants
 - 12h30 : Hymne National par le Chœur d’enfants      
   accompagné de la Musique municipale. 
 - 15h45 : Concert lyrique par les élèves de la Classe de chant. 
12 - La Musique municipale déambulera dans les rues de Monaco-Ville et guidera les 
visiteurs à travers les lieux de concert

LA CONDAMINE
21 - Académie Rainier III - 10h30 - 11h30 – 14h30 – 15h30 : Récital de piano 
22 - Église Sainte-Dévote - 16h Concert d’orgue

MONTE-CARLO
25 - Buddah Bar – 14h15 – 15h15 Concert de Jazz par les élèves de l’Académie Rainier III
26 - Théâtre Princesse Grace : de 10h à 18h en accès libre : diffusion de créations sonores 
par des artistes et musiciens de la Principauté. 
28 - Église Saint-Charles - 17h concert d’orgue.

LE LARVOTTO
31 - Nouveau Musée National de Monaco – Villa Sauber  
 - 11h, 15h et 17h Boîtes à musiques - Orgues - Effets sonores : en lien avec   
 l’exposition le jardin mécanique, présentation de Klaus Lorenz, restaurateur   
 d’objets d’art.
 - 14h et 16h Concert de flûtes et harpes : œuvres du XXème siècle 
 par les élèves de l’Académie Rainier III. 
32 - Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo 
 - 14h Salle Kreizberg : rencontre exceptionnelle
 avec Maître Kazuki Yamada, Directeur Artistique et Musical de l’Orchestre   
 Philharmonique de Monte-Carlo.

QUARTIER DU JARDIN EXOTIQUE
33 - Église du Sacré-Cœur - 14h Concert d’orgue

SYNTHÈSE CONCERTS

LÉGENDE

Accessibilité du site aux 
personnes handicapées avec 
l’aide d’une tierce personne. 

Accessibilité du site aux 
personnes à mobilité 

réduite.

Respectez par votre 
attitude le caractère sacré 

des lieux de culte. 

Concert par les élèves de 
l’Académie Rainier III


