
Ville de Menton
86e Fête du Citron®

16 février • 3 mars    2019



Les temps forts

De la fête
Samedi 16 février › Dimanche 3 mars 2019

Samedi 16 février, à 20h30  | Jardins de Lumières

Dimanche 17 février, à 14h30  | Corso des Fruits d’Or

Jeudi 21 février, à 21h  | Corso Nocturne (suivi d’un feu d’artifice)

Vendredi 22 février, à 20h30  | Jardins de Lumières

Dimanche 24 février, à 14h30 | Corso des Fruits d’Or

Jeudi 28 février, à 21h | Corso Nocturne (suivi d’un feu d’artifice)

Vendredi 1er mars, à 20h30 | Jardins de Lumières

Dimanche 3 mars, à 14h30  | Corso des Fruits d’Or

Franchissez l’entrée monumentale de l’Exposition de Motifs d’Agrumes et sautez de 
monde en monde en voyageant parmi les 13 motifs en agrumes qui jalonnent les 
jardins Biovès. Des exposants et agrumiculteurs locaux vous accompagneront dans 
votre promenade inoubliable.

Animation et mise en lumière de l’Exposition des Motifs d’Agrumes. Un beau voyage 
à entreprendre sous le clair de lune de Menton.
En quelques années, les Jardins de Lumières ont conquis un très large public qui 
attend avec impatience leur ouverture le soir venu.

Du samedi 16 février 14h, au dimanche 3 mars.

Les 16, 22 février et 1er mars.

Exposition des Motifs d’Agrumes

Jardins de Lumières



De nombreux

Rendez-vous

De nombreuses visites guidées et excursions sont organisées dans le cadre de la Fête du Citron® 
(découverte de Menton et de ses citronneraies, de villes et villages des alentours…). 
Informations et inscriptions sur www.feteducitron.com et au 04 92 10 51 82.

Venez découvrir notre artisanat local au travers de 31 stands sur lesquels vous pourrez rencontrer les 
artisans qui font notre région et son savoir-faire.

De nombreux stands de vente d’orchidées, des massifs sur le thème de la Fête du Citron®. L’Association 
des Orchidophiles et Epiphytophiles de France vous invite à déambuler au fil de parfums mystérieux 
et de couleurs enchanteresses. Une parenthèse apaisante et délicate au cœur du charivari de la Fête.

Du samedi 16 février 14h, au dimanche 3 mars 19h au Palais de l’Europe.

Du samedi 16 février 14h, au dimanche 3 mars 19h au Palais de l’Europe.

Afin de vous faciliter l’organisation de votre séjour à Menton, nous vous proposons différents forfaits 
au gré de vos envies.
Informations et inscriptions sur www.feteducitron.com et au 04 92 10 51 82.

Visites et excursions

Salon de l’Artisanat

Festival des Orchidées

Séjours



Animations
Pendant toute la durée de la Fête du Citron®, vibrez au rythme
des animations de rues, des spectacles folkloriques et musicaux.
Informations et réservations à l’Office de Tourisme - 04 92 41 76 95
Billetterie en ligne et programme : www.feteducitron.com

Dîner-Spectacle de Clôture de la Fête du Citron®

Samedi 2 mars à 20h30 \ Casino Barrière de Menton
40€ / Le dîner, boissons comprises et le spectacle
Réservation au 04 92 10 16 16.

Spectacle Musical « Imagin’Airs » par le Riviera Orchestra 
Samedi 23 février à 21h \ Théâtre Francis Palmero au Palais de l’Europe
1ère Série : 30 € • 2ème Série : 25 €
Demi-tarif pour les moins de 12 ans

Spectacles

Animations et tarifs susceptibles de modifications



Facebook.com/feteducitron
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Infos Pratiques
Comment venir
à Menton ?

Consignes
de sécurité !

En train : la gare SNCF de Menton est située 
à 200 m de l’entrée des Jardins Biovès, du 
salon de l’artisanat et à moins de 400 m de 
l’entrée du corso.

En voiture : les jours de Corso des Fruits 
d’Or, des parkings gratuits sont mis à la 
disposition des visiteurs ainsi que des 
navettes. 
Lors de tous nos Corsos et de nos autres 
événements, de nombreux parkings 
souterrains proches des sites sont à votre 
disposition.

Compte tenu de la forte affluence, les jours 
ou les soirs de corso, nous vous conseillons 
d’arriver à Menton suffisamment tôt, avant 
13h le dimanche et avant 19h30 le jeudi.

www.ter.sncf.com/paca
0800 11 40 23

Des contrôles de sécurité seront effectués aux 
entrées de nos différents événements, notamment 
au moyen de portiques de sécurité et d’ouverture 
de sacs.

Il est conseillé de se présenter avec un minimum 
d’objets et de sacs. En cas de besoin des 
consignes sont également à votre disposition.

Il est interdit  de rentrer dans les enceintes avec :

• Animaux de compagnie
• Valises et sacs volumineux
• Déguisements prêtant à confusion
• Armes même factices
• Objets contondants, tranchants ou pointus
• Pétards et feux pyrotechniques
• Contenants en verre ou métal
• Bombes serpentin
• Rollers, skate-board...

www.feteducitron.com

Renseignements : Office de Tourisme de Menton - 04 92 41 76 76
Billetterie et Réservation : Office de Tourisme de Menton - 04 92 41 76 95

Séjours et Excursions : 04 92 10 51 82



Tarifs
Exposition des motifs d’agrumes
Adulte : 12€ \Enfant (6 à 14 ans) : 6€
Gratuit pour les enfants de - de 6 ans accompagnés

Corsos des Fruits d’Or et Corsos Nocturnes
Tribune Adulte : 25€ \ Enfant (6 à 14 ans) : 10€
Promenoirs Adulte : 12€ \ Enfant (6 à 14 ans) : 6€
Gratuit pour les enfants de - de 6 ans accompagnés

Jardins de Lumières
Adulte : 13€ \ Enfant (6 à 14 ans) : 8€

Forfait 1 (1 tribune +1 entrée exposition des motifs d’agrumes)
Adulte : 32€ \ Enfant (6 à 14 ans) : 15€

Forfait 2 (1 promenoir +1 entrée exposition des motifs d’agrumes)
Adulte : 20€ \ Enfant (6 à 14 ans)   : 10€

Salon de l’Artisanat et Festival des Orchidées
Entrée libre

Tarif Groupe sur réservation à l’Office de Tourisme.


