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Situés sur le promontoire de la Mortola, sur 
la commune de Vintimille, les jardins 
Hanbury sont étroitement liés à l’histoire 
de leur fondateur, Thomas Hanbury, qui 
transforma les 18 hectares du promontoire, 
plantés d’oliviers et de vigne ou envahis 
par le maquis méditerranéen, en un des 
jardins botaniques d’acclimatation le plus 
important et le plus célèbre du monde. 
Les jardins contiennent des milliers d’espèces 
botaniques d’origine principalement tropicale 
et subtropicale. Parmi les collections les 
plus importantes, il convient de signaler 
celles des eucalyptus et des acacias, sans 

oublier les bambous, les plantes succulentes, les agrumes de variétés anciennes, les roses, les 
pivoines et les nombreuses plantes grimpantes installées sur des pergolas. A ne pas manquer la 
visite du jardin des parfums, des petits jardins à l’italienne et du verger exotique.
A l’extrémité sud des Jardins un point de restauration est disponible ainsi qu’une ouverture 
extérieure permettant l’accès à la pittoresque plage de galets du Cap Mortola.

JARDIN BOTANIQUE EXOTIQUE VAL RAHMEH
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Site en région du Muséum National d’Histoire 
Naturelle de Paris, le jardin du Val Rahmeh est 
installé dans la baie de Garavan à Menton. 
Située entre mer et montagne, la baie offre un 
microclimat doux et humide, un environnement 
idéal pour les espèces subtropicales. De nos 
jours, on y enregistre une température moyenne 
annuelle de 16°C. 
Cet écrin de verdure présente grâce à ce climat 
favorable une diversité inégalable de sujets 
plantés en plein air en France. Plus de 1700 
taxons s’y épanouissent à longueur d’année, 

tels l’Aristoloche géante (Aristolochia gigantea), le Bambou géant (Dendrocalamus asper), le Cyprès 
du Tassili (Cupressus dupreziana) ou l’incontournable Toromiro (Sophora toromiro). Son importance 
esthétique et scientifi que est soulignée par le label Jardin remarquable, attribué en 2014

JARDIN BOTANIQUE DE LA VILLA THURET
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Située dans le prestigieux Cap d’Antibes, 
la Villa Thuret est un site de recherches 
scientifi ques consacré à la botanique et 
à l’acclimatation (végétaux exotiques) 
depuis 1857. Figurant parmi les plus 
anciens jardins botaniques de la Côte 
d’Azur, il présente des collections 
d’arbres et d’arbustes exotiques dont 
certains ont été diffusés au point de 
devenir communs et ont contribué à 
façonner le paysage de la Côte d’Azur. 

La Villa Thuret abrite des activités culturelles et de recherches et dispose d’une bibliothèque 
spécialisée.  Il est Il est labellisé ‘Jardin Remarquable’ et ‘Arbres Remarquables’ pour ses 
collections de ligneux, rares, singuliers ou anciens. Le Jardin possède également le label ‘Jardin 
Botanique de France’.
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Itinéraire agréable et très intéressant, à la 
fois d’un point de vue botanique que 
géologique, avec des vues passionnantes 
sur les falaises de la Bevera, dans un 
contexte très particulier pour la mémoire 
historique du lieu, à cheval sur la frontière.
Le point de départ est accessible en 
voiture avec un parcours d’environ 50‘ 
depuis la côte (Val Roia).

BOUCLE DU BOSSARÈ
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La vallée du torrent Bévéra, dont les eaux 
transparentes recèlent une extraordinaire 
biodiversité, a un charme fou.
Après avoir rejoint en voiture le pont della 
Stretta, nous trouvons un peu avant et sur la 
gauche l’entrée du chemin muletier en pente 
ascendante qui fi nit par longer le fl anc du pli 
appelé “synclinal d’Olivetta S. Michele” c’est-
à-dire l’imposante paroi en roche. 
En suivant le sentier, nous arrivons facilement 
au panoramique Sella Burbarante. 
Le point de départ est accessible en voiture 

après un parcours d’environ 40‘ depuis la côte (Val Roia).

BOUCLE DU COLOMBIN
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A partir du centre du village d’Airole, 
accessible en voiture après un parcours 
d’environ 20‘ depuis la côte, il est 
possible de remonter facilement en 
voiture jusqu’à Colla Piana. Tout le long 
du parcours, il sera possible de découvrir 
les exceptionnelles vues panoramiques 
qu’offrent le fond de la vallée (village 
d’Airole et méandres du fl euve Roya) et 
la ligne de crête située en face (M. 
Abelliotto- M. Abellio – M. Colombin), où 
des traces de l’histoire géologique nous 

transmettent des histoires extraordinaires. Après avoir dépassé le petit bourg rural de Case 
Fasceo, nous passons sous les parois du Mont Colombin,  nous nous dirigeons rapidement en 
direction du sud tout en surplombant le spectaculaire parcours encaissé du fleuve Roya

AUTOUR DU CAP MORTOLA
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De l’agglomération de Mortola Inferiore, 
aux abords de l’entrée des Jardins 
Botaniques Hanbury (GBH), faudra suivre 
la ‘Descente du Marin pour arriver à une 
petite plage caillouteuse. L’histoire des 
ères géologiques peut être lue à travers le 
foisonnement’ de traces fossilifères et 
l’abondance de vues panoramiques à 
couper le souffl e. Les parfums et les 
couleurs de la végétation méditerranéenne 
offrent des sensations délicieusement 
agréables. 

GIARDINI BOTANICI HANBURY
C.so Montecarlo 43, La Mortola VENTIMIGLIA
Tel. 39 0184 229507 
www.giardinihanbury.com 

JARDIN BOTANIQUE EXOTIQUE VAL RAHMEH
Avenue Saint-Jacques MENTON
Tel. 33 4 93 35 86 72 
www.mnhn.fr/fr/visitez/lieux/jardin-botanique-exotique-menton

JARDIN BOTANIQUE VILLA THURET 
90, chemin Raymond ANTIBES JUAN-LES-PINS 
Tel. 33 4 97 21 25 00
www6.sophia.inra.fr/jardin_thuret/

SENTIER BOTANIQUE SOSPEL
Pont de Cai SOSPEL
Tel. 33 4 93 04 1580 
www.sospel-tourisme.com 

ANELLO DI BOSSARE’
Ponte della Stretta OLIVETTA S. MICHELE 
Tel. 39 0184 222333
www.comune.olivettasanmichele.im.it

ANELLO DEL COLOMBIN
Case Fasceo AIROLE
Tel. 39 0184 200027
www.comune.airole.im.it

ATTORNO A CAPO MORTOLA
La Mortola VENTIMIGLIA
Tel. 39 0184 229507
www.giardinihanbury.com 

Parcours (km) Dénivelé (m) Temps (ore) Jardin botanique SentierDiffi culté
R = Randonnée
T = Touristique
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Il progetto n°376 “Natura e Cultura per Tutti” 
NAT+CULT è cofi nanziato dall’Unione europea 
nel quadro del programma Interreg V-A Francia-Italia 2014-2020 
Obiettivo 3.1 “Incrementare il turismo sostenibile nell’area Alcotra”
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JARDINS ET SENTIERS 
DANS LA NATURE

Pour découvrir le patrimoine botanique 
et naturel exceptionnel de la Riviera 
entre la France et l’Italie

Un réseau de sites à visiter,  
pour ceux qui aiment 
respirer les senteurs 
méditerranéennes, profi ter 
du paysage, des couleurs 
et des formes toujours 
variées de la nature, se 
déplacer tranquillement ; 
ET pour ceux qui aiment 
éveiller et approfondir 
leurs connaissances.

Giardini Botanici
Hanbury
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