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 -La Présentation de
Cannes
Le Suquet & le Vieux Port
Cannes est l’une des villes les plus prestigieuses du monde.
Cannes est localisée au sud de la France, au bord de mer et
propose beaucoup de festivals internationaux.
Notre ville possède beaucoup d’avantages !
La vieille ville de Cannes s’appelle le Suquet.
C’est un mot provençal qui signifie « sommet » : en effet, la
vieille ville est située au sommet d’une petite colline.

Vous pouvez commencer votre visite par ce lieu : il y a
beaucoup de ruelles à découvrir.
Le Vieux Port vous permet d’admirer
les bateaux de pécheurs : les
« pointus ». Mais aussi des luxueux
yachts.
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Le bord de mer

Vous pouvez vous marcher tout le long du boulevard de La
Croisette. Cela fait 3 kilomètres de promenade sans effort.
Le boulevard du Midi se trouve à Cannes la Bocca.

Les Iles de Lérins
Il existe 2 îles à visiter dans la baie de Cannes :
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La première île est Sainte-Marguerite.

L’Homme au Masque de Fer est un mystérieux personnage qui
devait toujours porter un masque sur le visage.
Cet Homme au Masque de Fer a été enfermé dans la prison du
Fort Royal.
Sa cellule se visite.
Beaucoup de vestiges celto-ligures, romains et moyenâgeux
sont présents dans le Fort Royal.
L’île est une forêt naturelle protégée avec des chemins de
randonnées et un étang : l’Etang du Batéguier.

La seconde île s’appelle Saint-Honorat.
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Une communauté de moines cistercien habite dans le
monastère sur cette île.
Les moines produisent le vin de l’abbaye de Lérins et la Lérina,
qui est une liqueur.

Les marchés

Vous trouverez à Cannes le marché Forville et Gambetta.
Il est possible d’acheter des fruits et légumes locaux, frais et de
qualité.
Les pécheurs de Cannes vendent aussi leur pêche du jour.
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Cannes et le sport en plein air
Vous trouverez à Cannes 15 pistes balisées pour les amateurs
de jogging et de randonnée.
Les pistes sont matérialisées au sol par des clous de voirie.
Un « plan de pistes » détaille les spécificités de chaque
parcours.
Vous pouvez le demander à l’Office de Tourisme ou bien le
retrouver sur le site Internet de la ville.
https://www.cannes.com/fr/index/cannes-capitale-du-sport-enplein-air/pratique-de-la-course-a-pied-et-de-la-randonnee.html
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 -Musées à Cannes
Musée des Explorations du
Monde
Le Musée des Exploration du Monde se situe au sommet du
Vieux Cannes.
Le Musée propose des collections d’art et d’objets d’Océanie,
des Amériques et de la Méditerranées.
La visite de la tour intérieure est possible après 109 marches.

De là-haut, vous pouvez voir les iles de Lérins et le littoral.
Vue de cannes
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Musée du Masque de Fer et du
Fort Royal

C’est un Musée sur l’histoire de la Méditerranée et le Masque
de Fer.
Il est possible de visiter la cellule du Masque de Fer.
Vous pouvez voir la ville de Cannes depuis le musée.
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Ecomusée sous-marin par Jason
deCaires Taylor

Il s’agit de 6 statues immergées en face de la maison forestière
de l’ile de Sainte Marguerite.
Les statues sont situées dans la mer à une centaine de mètre
du rivage.
Vous pouvez plonger avec un masque et un tuba pour admirer
ces statues.
La zone marquée par des bouées jaunes.

L’Espace Miramar
L’Espace Miramar est situé dans l’ancien hôtel
« Palais Miramar ».
Cet espace accueille des expositions temporaires.
L’Espace Miramar possède une salle de spectacle
et de cinéma.
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La Malmaison 

La Malmaison est un lieu d’exposition sur la Croisette.
La Malmaison présente des expositions de grands artistes
comme Matisse, Chagall ou Picasso.

La Villa Domergue

La Ville Domergue se situe sur la colline de la Californie.
La Villa Domergue est un lieu d’expositions temporaires et
d’évènements tous les étés à Cannes.
La Villa Domergue est visitable uniquement en été.
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Le Suquet des artistes

C’est une véritable résidence d'artistes dédié aux artistes
cannois.
Ce lieu donne la possibilité à des artistes locaux de laisser libre
court à leur expression créative.
L’atelier de 800 m2 accueille quatre artistes plasticiens
reconnus :

 Olivier Domin, dit OLLL

 Richard Ferri-Pisani

 Grégory Berben

 Olivia Paroldi.
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 - Les Activités à Cannes
Les théâtres et spectacles

Il y a à Cannes de nombreuses manifestations internationales :
 Festival du Film de Cannes = projection de films
 Cannes Séries = projections de séries
 Festival des Jeux
 Festival d’Art Pyrotechnique = concours de feux d’artifices
 Régates Royales = course de bateaux
 Festival Entr’2 marches = projection de films
Toute l’année, plusieurs spectacles musicaux se passent :
 Terrasses On Air = les concerts sur Terrasses du Palais
des Festivals
 Les Plages Electroniques = des concerts sur la plage
 Bal des Fous = un bal costumé en extérieur
 Festival de Danse.
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Les sports d’eau
Il est possible de pratiquer des activités nautiques sur les
plages de Cannes :
 Bouée tractée,
 Stand-up Paddle,
 Parachute ascensionnel,
 Ski nautique,
 Location de kayak.
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Les Médiathèques
MEDIATHEQUE DE NOAILLES – VILLA ROTHSCHILD



Cette ancienne Villa Rothschild a un magnifique jardin.
Les salons de la Villa sont devenus des salles de lectures.
C’est un lieu calme et confortable pour lire ou faire des
recherches.

BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE ROMAIN GARY



La bibliothèque possède de larges baies vitrées.
Espaces de travail et de lecture confortables et conviviaux.
15

Les Cinémas 
CINEUM

Le Cineum Cannes est le tout nouveau complexe de cinéma de
Cannes.
Le Cineum Cannes possède 12 salles de projection.

CINEMA LES ARCADES



Ce cinéma est spécialisé dans les versions originales.
CINEMA L’OLYMPIA



Ce cinéma propose les dernières nouveautés pour le grand
public.
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Les Casinos

Il y a 3 Casinos à Cannes :
 Casino Barrière le Croisette
 Casino les Princes.
 3.14 Casino
Il est possible de jouer aux machines à sous, à la roulette ou
aux cartes.
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 - La Nage à Cannes
HANDIPLAGE
L’équipe est constituée
1 responsable de service
1 Chef d’équipe
6 handiplagistes
L’ensemble du personnel est formé.

PLAGES PRIVEES DE CANNES
https://www.cannes-destination.fr/visitesincontournables/plages-cannes
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Les piscines



PISCINE MONTFLEURY
Le complexe Montlfleury est composé d’une piscine, un club de
tennis, une salle municipale, un jardin et une aire de jeux.

CENTRE AQUATIQUE GRAND BLEU
Le centre aquatique Grand Bleu est un équipement destiné à
recevoir le grand public.

19

 - NUMEROS D’URGENCE
Appel d’urgence
européen

112

SAMU

15

Sapeur-Pompier

18

Police Secours

17

Gendarmerie

+33 (0)4 93 68 01 01
122, Boulevard de la République – 06400 Cannes

Police Municipale

0 800 117 118 (N° Vert)
2, Quai Saint-Pierre – 06400 Cannes
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Police Nationale –
Commissariat central

+33 (0)4 93 06 22 22
1, Avenue de Grasse – 06400 Cannes

Hôpital de Cannes

+33 (0)4 93 69 70 00
15, Avenue des Broussailles – 06400 Cannes

Institut Polyclinique
Oxford

0 826 200 210
33, Boulevard Oxford – 06400 Cannes
S.O.S mains +33 (0)4 92 98 40 27 (24h/24)

Clinique du Méridien

+33 (0)826 20 79 80
93, Avenue du docteur Raymond Picaud – 06150 Cannes
la Bocca

Pharmacie de Garde

3237

Pharmacie de garde au + 33 (0)4 93 06 22 22
commissariat central
(Urgences à partir de 19h30)
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S.O.S Anti-Poison
(Marseille)

+33 (0)4 91 75 25 25

S.O.S Médecins

0825 005 004 (24h/24)

S.O.S Dentaire

+33 (0)4 93 68 28 00

Allo Médecin de Garde

0810 85 05 05 (24h/24)

Urgence
personnes 114
sourdes
et (Par SMS ou Fax uniquement)
malentendantes
Urgence en mer

196 ou canal 16 de la VHF

Urgence Vétérinaire

0810 85 05 05 (24h/24)

Objets trouvés

+33 (0) 04 97 06 40 00
45, Boulevard Carnot – 06400 Cannes
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