
Propose une sortie à   
  

    MOUGINS 
Le mardi 20 Février 2018 

 
 
Du haut de son piton, baigné d’une exceptionnelle lumière, le Village de 
Mougins domine le panorama de la baie de Cannes, des Iles de Lérins, 
de Grasse et des villages perchés voisins, en pleine période du mimosa. 
 
Au cœur historique du village, cher à Picasso,  le célèbre restaurant l’Amandier, vous accueillera après 
une rénovation complète. Denis FETISSON a placé la barre très haut pour refaire de l'Amandier une 
référence absolue de la cuisine authentique et raffinée à la fois. Ses trois étages sont des univers dédiés aux 
arts culinaires. Mougins a été récemment labellisée Ville et Métiers d’Art au titre de la Gastronomie. 
 
Dans le vieux village, nous découvrirons l’architecture et les histoires locales  de ce lieu dont le plus 
célèbre habitant de Mougins fut Pablo PICASSO qui vint au village pour la première fois en 1936. Ceux 
qui l'accompagnaient, avaient pour nom Jean COCTEAU, Paul ELUARD, Man RAY, ou encore François 
MILLET. Puis, quelques années plus tard, PICASSO décida de s'y installer. 
 
Une visite guidée vous sera proposée dans le fabuleux Musée d’art Classique de Mougins (MACM) situé 
dans une maison médiévale de 400 m2, entièrement rénovée. Il regroupe une 
collection  de  plus  de  sept  cent  pièces  exceptionnelles  d’Art  antique,  néoclassique, 
moderne  et  contemporain, afin  de  montrer  l’influence  capitale  jouée  par  le  monde 
antique  sur  la  création  classique  et  contemporaine. 

     Prix : 50 €       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          Coupon-réponse (MOUGINS) 
 
Nom, prénom, adresse, n° de téléphone des participants : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Je suis intéressé par la sortie à MOUGINS et je joins mon règlement de : …………€ 
A l’ordre de ROUSS’EVASION 
 

ROUSS’EVASION   04 42 53 83 74 
BP 62     nouvelle adresse mail : rouss-evasion-loisirs@orange.fr 

13790 ROUSSET 
Lundi, mardi, jeudi : 8h-12h/13h30-17h30 

VOUS POUVEZ PRE RESERVER PAR E.MAIL OU PAR TELEPHONE 

LE REGLEMENT DOIT NOUS PARVENIR SOUS 5 JOURS. PASSE CE DELAI, VOTRE 
RESERVATION SERA ANNULEE 



 


