
La Citadelle • 06230 Villefranche-sur-Mer 

Tél : 04 93 76 33 27 • Fax : 04 93 76 33 23 

musees@villefranche-sur-mer.fr 

www.villefranche-sur-mer.fr 

 

 

Accès et stationnement 

Parking dans les fossés de la Citadelle 

Bus : Lignes 100 et 81 - Arrêt Octroi 

Train : TER - Arrêt Villefranche-sur-Mer 

 

Pour le public à besoins spécifiques,  

ateliers à la demande.  

Nous contacter 

En partenariat avec 

MUSÉES  

DE LA CITADELLE 

Musée Volti  

Blotti au fond des casemates de la Citadelle de 

Villefranche-sur-Mer, tout un peuple de femmes 

de bronze, de cuivre et de terre cuite étalent 

leurs courbes voluptueuses dans un écrin de 

pierres brutes : la Fondation Volti bénéficie d’un 

décor et d’une présentation tout à fait excep-

tionnels, qui en fait un ensemble artistique 

unique. 

 

Approche tactile de la sculpture, latéralisation, 

vocabulaire anatomique (1h). 

 

 

Enquête, initiation au modelage (2 séances de 

2h). 

Musée Goetz-Boumeester  

Cette collection d’œuvres de Christine 

Boumeester, d’Henri Goetz et de grands maîtres 

contemporains occupe tout l’étage de l’ancien 

«Bâtiment du Casernement» entièrement  

restauré et réaménagé, cadre austère mais 

prestigieux de ce superbe ensemble.  

 

Approche de l’art contemporain  

 

 

1 séance de 1h30 

 

 

 2 séances de 2h 

Le fabuleux destin de Villefranche-sur-Mer... 

...saison 1 : Une cité fortifiée  

...saison 2 : Jeu de l’oie historique  

...saison 3 : 1860, Vive la France !  

...saison 4 : La rue du Poilu, chronique des cités 
de l’arrière  

...saison 5 : Villefranche, vedette du 7ème art 

 

Il était un petit navire... 

...saison 1 :  La Méditerranée des origines aux 
grandes découvertes  

...saison 2 :  L’odyssée des mers du nord  

 

Musée Roux 

La Collection Roux est unique par la qualité, l’originalité et la fidélité aux documents dont elle s’inspire. 

Au total, plusieurs centaines de figurines, des milliers d’heures de travail et d’amour, l’œuvre de tout une 

vie qui nous promène au travers du quotidien des femmes et des hommes du Moyen-Age et de la  

Renaissance. 

GROUPES SCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS 

JEUNES PUBLICS & SCOLAIRES 

MUSÉES  

DE LA CITADELLE 
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Ateliers-visites-jeux  

e t  a u d i o v i s u e l s 

Séances de 1h30 

Tarifs : 40 € par séance pour les classes  

extérieures au canton de Villefranche 

 

Pour des raisons de sécurité et de place,  

nous ne pouvons accueillir qu’une seule classe  

à la fois sur une animation 

Toutes les activités se déroulent  

dans les salles des Musées  

ou dans la Citadelle 

 

Réservation obligatoire au numéro unique :  

04 93 76 33 27 

 

Réservation au minimum 1 mois  

avant la date souhaitée. 



Les samedis, ateliers de 10h à 11h30.  

Les mercredis, ateliers de 15h à 16h30. 

Réservation obligatoire au numéro unique :   

04 93 76 33 27 (au moins 48h à l’avance) 

Ateliers familiaux destinés aux enfants et 

aux adultes qui les accompagnent. 

Tarifs : Adultes : 5€ / Enfants : 3€ 

… dans les musées de la Citadelle. 

Rendez-vous à la boutique des musées, et  

demandez le livret-découverte parents-enfants 

« Je mène l’enquête aux Musées de la Citadelle 

de Villefranche-sur-Mer avec Finette la 

mouette ». Partagez votre expérience ! 

#museesdelacitadelle  

#myvillefranchesurmer 

VOUS VOUS PROMENEZ EN FAMILLE... 

 
 

C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE ! 

… et vous souhaitez un animateur qui vous 

fera découvrir les secrets des collections. 

A PARTIR DE 
8 ANS  

Promenade libre et gratuite  

sans animateur. 

 

Destinée aux enfants et aux adultes  

qui les accompagnent. 

A PARTIR DE 
10 ANS  

A PARTIR DE 
5 ANS  

Vous avez entre 5 et 10 ans 

Venez le fêter au milieu des princesses et des 

chevaliers du Musée Roux, avec 1 animatrice, et 

une malle aux trésors à remplir de cadeaux ! 

ENTRE 
5 ET 10 ANS  

Jusqu’à 12 enfants. 

Tarifs : 10€ par enfant. 

 

Réservation obligatoire  

au numéro unique :  

 

 

Réservation au minimum 1 mois  

avant la date souhaitée. 

Présence indispensable de 2 parents. 

 

 

 

 

 

04 93 76 33 27 

 
 

 

Sont compris :  

animation, décoration de la salle, goûter  

(jus, eau, gâteau type cake marbré et brownie,  

bonbons...) 

« QUETE ET ENQUETE », un rallye dans la vieille 

ville et la Citadelle, avec tablettes numériques. 

« TAILLER DANS LA COULEUR », assemblez les 

matières et jouez sur les formes et les couleurs 

à la manière de Christine Boumeester. 


