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Sentier du litoral (3,7km)

Prenez l’avenue Mrs L.D. Beaumont pour atteindre l’entrée du parc, engagez-vous dans
l’allée puis suivez le plan. Chaque numéro correspond à une espèce végétale et suit
l’ordre chronologique de l’itinéraire.
À savoir avant de partir :
C’est en 1982 qu’Hélène de Beaumont fit leg de la villa et du parc de 11 hectares à la
Ville d’Antibes Juan-les-Pins. C’est un jardin de patrimoine, conçu au fil du temps, des
modes et de ses différents propriétaires. C’est en 1883 avec l’arrivée d’Henri Ringuissen,
jardinier suisse de renommée que le domaine commence sa métamorphose d’un vaste
éperon rocheux en un magnifique parc aux essences multiples à grand renfort d’apport
de tonnes de terre.
Durée : 25 min (marche rapide)
Nombre de pas : 2000 pas
Départ : Pôle d’échange
Accès par le bus : N°2
Arrêt de bus : « La Fontaine »

Horaires :
Tous les mercredis et samedis
de 10h à 16h30, dernière entrée 16h

NB : Possibilité de poursuivre avec la balade « Le parc Eilenroc et ses roseraies ».

Les huit premières espèces, près de la Villa, datent de sa construction et délimitent la zone
des arbres centenaires. Une haie de 1 Palmiers syagrus, très répandus sur la Côte d’Azur et
traditionnellement plantés le long des allées des propriétés.
Sur la gauche, au bout de l’allée, un 2 Araucaria originaire d’Australie et à proximité, un magnifique
3 Pin des Canaries.
Un 4 Nolina longifolia remarquable par sa taille, un des plus âgés en France, un 5 Cyprès
de Lambert, un 6 Pin de Turquie, le seul de son espèce dans le parc. Trois immenses 7 Ficus
macrophylla centenaires ont survécu aux fortes gelées de 1985 mais en ont gardé une cicatrice.
Dans le jardin de cactées, pousse une 8 Euphorbia arborescente surnommée « réveil matin », car
ses graines explosent au lever du jour.
Autour se répandent de nombreuses 9 Aloés et Agaves. Des bancs sont à disposition pour profiter
de la vue de la pointe de l’Îlette à l’Anse de Argent-Faux et sur la falaise avec sa végétation
typiquement méditerranéenne.
Un parterre d’ 10 Agapanthes, un bosquet de Plumbago et une haie de Campsis radicans ou
Bignone bordent votre route.
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« Les mois de la flora

À savoir avant de partir :

En 1860, Hugh-Hope Loudon, Hollandais, commanda à Charles Garnier, architecte des opéras de
Monte-Carlo, d’édifier une somptueuse villa au Cap d’Antibes. Terminée en 1867, elle fut nommée
Eilenroc, anagramme de Cornélie prénom de l’épouse du propriétaire.
Monsieur et madame Beaumont, maîtres des lieux, firent appel à Jacques Greber, architecte
paysagiste, consultant pour l’exposition universelle de New York en 1939, qui mit la touche finale
à ce jardin remarquable.
Durée : 30 min (marche rapide)
Nombre de pas : 2300 pas
Départ : Pôle d’échange
Accès par le bus : N°2
Arrêt de bus : « Fontaine »

Horaires :
Tous les mercredis et samedis
de 10h à 16h30, dernière entrée 16h

NB : Possibilité de poursuivre avec la balade « Parc Villa Eilenroc ».
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Jardin de cactées
Prenez l’avenue Mrs L.D. Beaumont pour atteindre l’entrée du parc, engagez-vous dans l’allée puis suivez le
plan. Chaque numéro correspond à un élément et suit l’ordre chronologique de l’itinéraire.
À droite, à l’entrée de l’oliveraie, observez 1 la Camelée appelée communément « Garoupe ». Cette espèce rare et
protégée, a donné son nom au lieu-dit de la « Garoupe » bois et phare. Créée en 1997, l’oliveraie est composée de
différentes variétés d’oliviers : à gauche, le 2 Blanquetier d’Antibes une espèce endémique au terroir antibois et
3 le Cailletier.
Une soixantaine de jeunes oliviers symbolisent les enfants nés à Antibes en l’an 2000. 4 L’écomusée expose les vieux
outils de la ferme des années 20 et donne des informations sur l’olive. 5 Le verger , en fleurs de mars à avril, rassemble
de nombreux arbres fruitiers : pommiers, poiriers, cerisiers, pamplemoussiers... De magnifiques 6 Pistachiers
lentisques se tiennent derrière le grillage. Ils font partie des rares espèces datant d’avant la réalisation du parc de la
Villa Eilenroc. Au mois de mai, 7 profitez de la tonnelle de roses et des deux roseraies, découvrez les roses de
la collection Meilland, célèbre rosiériste-obtenteur antibois aux noms prestigieux : Léonard de Vinci, Philippe Noiret,
Catherine Deneuve, Princesse de Monaco, Marie Curie... Vous pouvez profiter des bancs pour faire une halte et vous
enivrer de leur parfum. Dans le sous-bois, se dissimule 8 un chêne vert âgé d’environ 400 ans. Pour rejoindre la
Villa Eilenroc, poursuivez la balade dans le labyrinthe ombragé du sous-bois. Rappelez-vous, en 1860 cet endroit
n’était qu’un « éperon » rocheux. De mars à avril, admirez les parterres d’Antolizias, de Freesias ou de Pervenches, d’avril à
mai les Cyclamen repandum et de mai à août l’Acanthe à feuilles molles fréquente à l’état sauvage dans les lieux rocailleux
et broussailleux. Toutes ces espèces caractérisent les sous-bois méditerranéens. À la Villa, prenez l’allée principale pour
rejoindre l’entrée du domaine.

