VISITE VMF 06 à MENTON
SAMEDI 12 juin 2021

Journée guidée par Hugues de La Touche, ancien conservateur des musées de Menton

Après un café d’accueil introductif au (New) Dauphin 28 av Général de Gaulle

une matinée sous le signe des
« palaces » mentonnais : Une
concentration de palaces à nulle autre
pareille !

Nous avons d’abord visité le palace
L’Impérial, son jardin et la grande
entrée
Il est le dernier grand palace construit à Menton,
ouvrant ses portes en 1913. Conçu par Hans-Georg
TERSLING d’origine danoise, ce fut l’architecte le
plus en vue de la côte ( musée Masséna, Monte-Carlo, Cap Martin…).

Puis nous avons déjeuné au Royal
Westminster dans le salon auditorium
privatisé pour les VMF 06 après un
apéritif « Menton palaces » !
Il est l’une des exceptions mentonnaises, l’un de ces
palaces créés au XIX° faisant encore partie de l’offre
hôtelière actuelle. D’une petite maison située en
bord de mer, la villa FARINA, à la longévité de la
famille HAGEN, au trois *** d’aujourd’hui.

Evocation du passé « Belle Epoque » à travers une exceptionnelle
redécouverte patrimoniale et mémorielle récente
Danielle HOGU, fondatrice du « CERCLE des PALACES RETROUVES » regroupant copropriétés et
hôtels soit environ 2000 copropriétaires nous a présenté le livre éponyme de 2019 et 2 montages
audiovisuels sur cette belle manifestation de prestige des palaces retrouvés.

L’après-midi fut dédié à une promenade pédestre dans la « PERLE de la
France »
Place de la mairie, église protestante, place Lorédan Larcher, façade hôtel de Mauléon, façades palais
épiscopal et palais Trinca,
Façade et cour de l’hôtel Adhémar de Lantagnac
Hôtel de l’Intendant de la garnison de Monaco, des gouverneurs de Menton, et actuellement Service
du Patrimoine
Place aux herbes, église et son parvis, musée Wunderman, Bastion du port, places Fontana et du Cap

Et cette belle journée s’est achevée Chez Florence d’ARBAUMONT adhérente VMF
06 qui habite Menton q u i a eu la grande gentillesse de nous ouvrir son jardin pour
un rafraîchissement offert par les VMF permettant des « retrouvailles » entre membres
de notre association.

