
Activités Gratuites - Inscriptions Obligatoires

#MCGREENGLAM
#VISITMONACO

A la découverte d’un autre Monaco 

Organisé par la Direction du Tourisme et des Congrès 
chaque été depuis 2016, “Monaco Green Days”  
est une opération de sensibilisation dont le but est  
de promouvoir une autre forme de tourisme. 

Le temps d’un week-end, venez découvrir Monaco  
différemment…  

VISITE DE VILLE EN VELO ELECTRIQUE 
AVEC MONACO BIKE TOURS

La société Monaco Bike Tours propose des visites de ville 
en vélo électrique, pour découvrir la Principauté de façon 
écologique ! 
Le guide propose un petit échauffement dans le parking 
de la gare pour permettre aux visiteurs de s’habituer au 
vélo.  
Le circuit emprunté a été vérifié et choisi par rapport à sa  
sureté. Il permet d’avoir une bonne vue d’ensemble de la 
Principauté en trois heures et demi environ... Des temps de 
pause sont prévus pour les photos ainsi qu’une visite à 
pieds de la vieille ville. 

Samedi 3 août à 9h30 
Rendez-vous devant le “point rencontre” situé à l’intérieur de 
la Gare de Monaco (à côté du bureau d’accueil Visit Monaco). 

Visites proposées à toute personne de plus de 13 ans et  

mesurant plus de 146 cm. 

EXPERIENCE MONACO BY BIKE 

This visit can be commented both in english and french.  

Minimums 13 Years old and 146 cm. People need to have a level 

of confidence to cycle in traffic.

Inscription obligatoire – Registration mandatory :  
eantognelli@gouv.mc ou +377 92 16 60 84 en mentionnant le 

nombre de personne et un numéro de téléphone.

SAMEDI 3 AOUT 

ATTENTION :  
Le vélo a une assistance 
électrique mais il faut  
pédaler un minimum !  
Pour des raisons de sécurité, 
le guide se réserve le droit 
de refuser une personne  
trop peu expérimentée ou 
peu sûre.

A pied, lors de la visite “Eco-Responsable” ou en vélo  
avec “Monaco Bike Tours”, parcourez le parcours bio- 
diversité...  

Et n’hésitez pas à venir avec vos enfants car un  atelier  
à la découverte de la nature locale est spécialement  
organisé pour eux.



DIMANCHE 4 AOUT 

VISITE DU PARCOURS BIO-DIVERSITE  
DES JARDINS SAINT MARTIN

Tout premier jardin public de la Principauté, le Jardin 
Saint Martin se situe sur le Rocher, à Monaco-Ville, entre 
le Musée océanographique et le Palais princier. 

Il offre des vues exceptionnelles sur la Méditerranée et 
sur Monaco. 

Dans le cadre de sa politique de préservation de la  
biodiversité, la Direction de l'Environnement en collaboration 
avec la Direction de l'Aménagemet Urbain a créé  
un parcours afin d'initier le public à la richesse faunistique 
et floristique des lieux tels que chauve-souris, faucon  
pèlerin ou encore cormoran huppé.  

À voir également, les nichoirs, l'hôtel et la prairie pour le 
développement d'insectes pollinisateurs.

Samedi 3 août à 16h00 
Rendez-vous devant l’entrée du Jardin St Martin  
(côté Musée Océanographique)

Inscription obligatoire :  
eantognelli@gouv.mc ou +377 92 16 60 84 en mentionnant le 

nombre de personne et un numéro de téléphone.

VISITE DE VILLE A PIED  
“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 balade, 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…

Dimanche 4 août à 9h30  
Rendez-vous devant l’Office du Tourisme situé au  
2a, Boulevard des Moulins

Inscription obligatoire :  
eantognelli@gouv.mc ou +377 92 16 60 84 en mentionnant le 

nombre de personne et un numéro de téléphone.

ATELIER POUR ENFANTS  
"SENSIBILISATION A LA NATURE"

Dimanche 4 août à 14H30 

Rendez-vous au Jardin St Martin 
(tous les détails seront donnés lors de l’inscription)

Inscription obligatoire :  
termedmonaco@gmail.com ou + 33 (0)6 22 800 166 en 

mentionnant le nom et l'âge des enfants

PROGRAMME ORGANISE ET OFFERT PAR  
LA DIRECTION DU TOURISME ET  

DES CONGRES DE MONACO

Sous réserve de modification, possibilité d’annulation en cas de  
mauvaise météo.

PLUS D’INFORMATIONS SUR : 
www.visitmonaco.com 

www.mcgreenglam.com

Découvre l'incroyable aventure des graines et déguste des 

fleurs comestibles.
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Eve Vernice des Jardins 
D’Eve viendra animer cet 
atelier de sensibilisation à 
la nature locale. 


