Monaco, les Sens

de la Vie
Plus je découvre Monaco, et plus je me découvre moimême. On m’avait dit : “Tu verras, c’est une ville forte et
prenante, elle t’emportera dans un tourbillon d’énergie et
de faste. C’est une de ces cités où le monde vient s’ancrer.”
J’ai vu cette cité-là, elle brille avec éclat. Mais j’ai
rencontré une réalité bien plus profonde, une atmosphère
bien plus envoûtante. Ici, chaque pas provoque
une émotion, chaque regard devient vision,
chaque inspiration se fait parfum. Monaco
est certes une destination internationale, mais
sa vérité est celle d’une terre miraculeuse.
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L e s S e n s d e l a Vi e

Quiconque arrive à Monaco éprouve immédiatement le sentiment
de pénétrer dans un lieu à nul autre pareil. Aucune ville de la Côte
d’Azur ne provoque cette impression grisante, vertigineuse, de
pénétrer dans un creuset où présent, passé et futur se fondent, où le
temps tour à tour s’accélère et s’alanguit…
Ici, la vie a un rythme magique, d’abord déconcertant : sans crier
gare, la modernité fait passer sur vous son souffle empressé, puis
aussitôt, le calme revient, au détour d’une ruelle de la vieille ville,
les minutes redeviennent des heures sereines. Et si vous savez
attendre, vous verrez même les choses s’immobiliser : la mer retient
ses vagues, les ombres se figent sur les murs, dans les jardins, le
soleil s’attarde sur les fleurs. Moment d’éternité.
Par bonheur, votre cœur s’habitue vite à battre à ces cadences
successives. Votre corps se fait attentif, votre esprit devient
perméable, vos sens s’éveillent, se réveillent.
À Monaco, toute monotonie, toute lassitude disparaît : l’existence
retrouve sa plénitude, et moi, mes forces. Ici, je comprends
qu’action et repos ne sont pas contraires, mais nécessaires et
complémentaires. Je me sens en harmonie avec moi-même.

2

3

Rien au monde ne peut ressembler à
l’esprit monégasque : il est taillé dans
la même matière que son Rocher. Fort
et noble, il a su résister à toutes les
conquêtes, à toutes les tempêtes. Mais
ainsi que son Rocher, qui unit la mer à
la terre, l’esprit monégasque réussit à
lier l’histoire au futur, à accueillir et
réunir toutes les civilisations dans sa
culture, sans jamais perdre son âme.
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Une Âme

Méditerranéenne
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Quel extraordinaire destin que celui de cette Principauté, située sur le
plus beau rivage de l’Europe, édifiée sur un rocher, telle une pierre
précieuse enchâssée entre deux pays rayonnants, la France et l’Italie !
Îlot baigné par les flots puissants de ces civilisations, traversé par le
courant de leurs cultures, battu par les vagues incessantes de l’histoire,
Monaco a toujours préservé son indépendance et son intégrité. C’est
d’ailleurs dans cette position stratégique singulière, que la cité a trouvé
et forgé sa force de caractère, mais aussi son esprit d’ouverture.
Le Rocher sur lequel fut construite la forteresse devenue palais est,
depuis le

XIIIe

siècle, le symbole d’un peuple à la fois attaché à son

identité et accueillant celle des autres. Terre fermée par les montagnes,
mais ouverte sur la mer, sur le monde, refuge et lieu d’échanges,
Monaco cultive avec bonheur les contraires, les contrastes. Bercée par
toutes les mémoires de la Méditerranée, la Principauté s’approprie
aujourd’hui les audaces du futur,
elle capte les vibrations venues
des horizons les plus lointains,
en réalise une alchimie nouvelle,
propre à elle seule. Dans un siècle
en mutation, agité de passions,
elle n’oublie jamais d’être sereine.
Et de transmettre cet apaisement
à ceux qui ont la chance de la
rencontrer.

Une Âme Méditerranéenne
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Eau et

8

Lumière
Transparences de l’eau et de la lumière : aucune

une toile où des peintres impressionnistes ou

représentation plus subtile, plus mobile, de

abstraits s’exercent à métamorphoser le décor

l’enchantement que procure Monaco. Les jeux

de nos jours. L’ocre des murs se change en ors,

de la mer et du soleil créent un frémissement qui

le verre et l’acier se parent d’éclats de

ressemble à celui de nos sens. La ville devient

diamant, de saphir ou d’améthyste…
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Eau et Lumière
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L’arc-en-ciel du temps
Reflets changeants qui caressent le regard : entre la cité et
nous s’établissent une complicité immédiate, un dialogue
silencieux. Comme dans une conversation tranquille, rues et
boulevards, villas et palaces mêlent leurs voix pour nous
raconter une histoire riche en péripéties.
Dans l’ombre bleutée de Monaco-Ville, la lumière traverse
de part en part les maisons percées d’arcades : on devine,
de l’autre côté, une ruelle assoupie. L’atmosphère qui
règne en ces lieux est celle d’un village provençal,
on perçoit, sous le calme apparent, l’animation méditerranéenne : l’agitation colorée du marché de la Condamine, les
éclats de rire des enfants, les vives discussions sur le seuil
des habitations.
Plus loin - à peine à quelques pas - les styles se mélangent,
provoquant la surprise. Les fastes Belle Époque des grands
hôtels, de l’Opéra Garnier, les volumes baroques
du Casino, émaillent de leurs façades blanc et or les
perspectives tracées il y a plus d’un siècle : les rayons
du soleil se font crayons de couleur, pour souligner
leurs arabesques. S’ils s’attardent sur les buildings qui
s’élancent, irrépressibles, c’est pour embrasser leur dessin
rectiligne, énergique.
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Ultime raffinement : le Grimaldi Forum
Monaco. C’est là que l’eau et la lumière
accomplissent leurs plus belles prouesses, en
mariant leurs transparences si intimement
que les lignes s’estompent, les formes
fusionnent dans un parfait éblouissement.

Envol pour l’horizon
La mer n’est pas en reste : elle brille de mille
feux, éclaboussant la coque des bateaux de
paillettes argentées. Le port est son terrain
de jeux : yachts et voiliers semblent s’animer,
elle fait danser leurs proues au rythme de sa
respiration. La nouvelle digue, longue de
trois cent cinquante mètres, semble pointer
le doigt vers l’horizon, comme une invitation
au voyage. À son flanc, viennent s’amarrer
les paquebots de croisière, impatients de
nous embarquer vers de nouveaux rivages.
Déjà notre esprit s’envole…
Monaco, porte du Sud, le plus beau point de
départ vers la Méditerranée.
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Eau et Lumière
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Les Parcours
Égoïstes
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Dans ce monde de vitesse, de compétition,

et disposer de toutes les opportunités

rien n’est plus facile que de se perdre.

pour parvenir à la paix intérieure…

À Monaco, rien n’est plus facile que de

Cette faculté de nous rendre heureux,

se retrouver. Avoir le temps de penser à

Monaco en a fait une vocation depuis

soi, avoir l’envie de ne penser qu’à soi,

longtemps. Être égoïste, quel bonheur !
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À chaque époque, sa leçon de Bien-Être
De la Méditerranée à l’Asie, chaque
civilisation a mis au point ses propres
méthodes pour parvenir à l’harmonie du
corps et de l’esprit. Thermes romains,
hammams turcs ou bains japonais, de
l’équilibre du mens sana in corpore sano à
l’épure du zen, Monaco a su faire siennes
toutes les techniques de relaxation issues
de la sagesse antique : shiatsu, yoga,
massages aux huiles essentielles, bienfaits
du soleil…

Mais la science moderne a, elle aussi,
fait

don

de

multiples

apports.

La connaissance du corps, la pratique
rationnelle du sport ont donné
naissance à des disciplines nouvelles :
stretching, fitness, cardiotraining,
fasciathéraphie, réflexologie, hydromassage, soins esthétiques…
Cette osmose entre tradition et
innovation, qui pouvait la réaliser
mieux que Monaco ?
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Les Parcours Égoïstes
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Le Temple du Bien-Être

Fleuron de
la balnéothérapie,
les Thermes Marins de
Monaco ont été créés en 1908,
à l’époque où la quête du bonheur était une
passion qui exigeait de l’élégance, du luxe et de l’esprit.
Époque où Monaco inventait un art de vivre unique au monde.

18

C’est à la Société des Bains de Mer que revient
le mérite d’avoir créé les plus belles réussites de
cet art de vivre, où la mer, le soleil, le culte de la
nature et de la beauté jouent un si grand rôle.
Si, aujourd’hui, cette philosophie exerce une telle
attraction, c’est que les sociétés contemporaines
sont en quête de sens. Et c’est pour y répondre
qu’en 1995, la Société des Bains de Mer a donné une
nouvelle vie aux Thermes Marins. Ainsi la tradition
balnéaire de la Principauté se perpétue de la plus
belle manière. Les vertus thérapeutiques de l’eau
de la Méditerranée étaient connues dès l’Antiquité :
à Monaco, cette eau est captée à 300 mètres au
large, et par 37 mètres de fond, là où elle possède
la plus forte concentration en éléments bénéfiques
et une pureté inaltérée.
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L e Te m p l e d u B i e n - Ê t r e

Les Thermes Marins représentent sans aucun
doute l’aboutissement de tout ce que sagesse et
science peuvent procurer au bien-être du corps.
Installé dans un cadre incomparable, entre ciel
et mer, l’établissement possède tout le faste de ses
origines : lieu idéal où les soins exclusifs,
les programmes de remise en forme illustrent
tout le savoir-faire et l’expérience qui ont fait le
renom de Monaco.
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Les égoïstes – ceux qui recherchent le bonheur intérieur –
auront la chance de trouver à
Monaco bien d’autres itinéraires, et de pouvoir expérimenter les techniques les plus
modernes, les plus inédites,
susceptibles d’apporter à votre
corps les sensations nouvelles
qu’il attend. Autant de rendezvous raffinés où chacun pourra
recouvrer la sérénité.
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Art de
Vivre,
Vivre
d’Art

La vie est un parcours plein d’inattendus,
d’étapes impromptues, de rencontres
fortuites. À Monaco, je marche dans la ville
comme je m’avance dans la vie : sur mon
chemin, des étonnements me saisissent, je
m’arrête, surpris, devant des personnages,
des formes inconnues, figées dans la pierre,
le marbre, le bronze, et pourtant vivantes,
vibrantes. Ils sont immobiles, et pourtant
ils viennent au-devant de moi. Ils sont
muets, et cependant ils engagent
avec moi une conversation silencieuse… Des Asiatiques au crâne
rasé hissent leurs corps hors de la
matière qui les retient captifs, se
tournent le dos : ils me racontent
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ce qui les lie et sépare en même temps, éternellement. Là-bas, pensive, une belle rêveuse fume une
cigarette, je crois voir les pays qu’elle parcourt de
son regard songeur. À quelques pas, deux hommes
affairés portent une longue table où ils s’apprêtent
sans doute à disposer le festin du monde. Plus loin,
des danseurs - non, pas des danseurs, mais l’essence
même de la danse, où se devinent le poids de la
chair, la légèreté du mouvement, l’émancipation de
l’esprit. Encore quelques enjambées, et me voici
face à un couple dont le baiser à la fois chaste et
fiévreux, suspendu entre deux bouches de bronze,
me laisse stupéfait. À Monaco, je marche dans la
ville comme je m’avance dans la vie. J’ai découvert
le Chemin des Sculptures.
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A r t d e Vi v r e , Vi v r e d ’ A r t
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Quand le passé et le futur,
l’homme et la nature, se rejoignent…

Ici, le regard ne rencontre jamais l’indifférence,
il s’émerveille en toute occasion. Devant
l’audace futuriste d’un hall d’hôtel et son
entrelacs de lignes tendues, je me souviens de la
coupole d’un autre palace, à la fine dentelle de fer et de
verre : c’est comme si on me faisait don d’un œil
nouveau, grand ouvert sur le jeu des formes et des
couleurs, habile à capter les correspondances secrètes
entre toutes les formes de beauté. Ma vision n’est plus
la même : une fleur pointant entre les épines d’un
cactus du Jardin Exotique brille comme un rubis, les
poissons du Musée Océanographique deviennent des
éclats de lumière en perpétuel mouvement… Tout
près de là, une sirène se penche sur l’eau qui miroite,
et semble attendre leur passage.
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A r t d e Vi v r e , Vi v r e d ’A r t

Faire de chaque jour un chef-d’œuvre
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À Monaco, la culture n’est pas un rituel sacré, que l’on
observe avec solennité dans des lieux réservés : c’est aussi
un acte quotidien et spontané. Il suffit de parcourir la cité
pour s’en convaincre : chaque rue possède un trésor unique,
des demeures décorées avec une imagination pleine de
verve, une statue bienveillante bénissant une place
ensoleillée, une véranda aux arcades ciselées comme un
feuillage et qui projette la même ombre, des mosaïques
chantantes, tous témoins d’un temps où l’artisanat était l’art
d’un peuple… Et partout, dans les édifices chargés
d’histoire, dans les musées où chaque continent aime à
faire escale, surgit la même évidence : à Monaco, l’art est
une respiration, à chaque instant présente, toujours vitale.
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Monaco, capitale des arts : la Principauté
est en permanence le théâtre d’événements
culturels de renommée internationale.
Ses festivals prestigieux, ses spectacles
où le monde se donne à voir et fait
entendre sa voix, illustrent cette quête
de la beauté qui rend la légende monégasque
si fascinante et universelle.

M comme Magique
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M comme Magique

Chaque année voit la magie
se former et embraser la scène.
Des Ballets pleins d’élan au
Festival du Cirque plein de fougue,
l’art renouvelle son langage,
Monaco réinvente l’émotion.
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Sur ces rivages
méditerranéens, si l’esprit
s’exalte, le corps s’épanouit
tout aussi naturellement.
Caressé par la lumière,
rafraîchi par la mer, parfumé
par les vents du midi,
il retrouve sa grâce,
son aisance, sa vitalité.
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Le Corps en Liberté

L’expérience est aussi infaillible que le
théorème d’Archimède : tout corps
plongé dans le climat monégasque
récupère bientôt la plénitude de ses
moyens et de ses fonctions. Tout
visiteur est alors saisi par l’envie de
l’exercer et de le perfectionner dans une
multitude d’activités : courir, nager,
jouer, aller au bout de soi. Revivre.
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Héros et Exploits
Monaco libère le meilleur de nous-mêmes.
Et les meilleurs d’entre nous y libèrent leur talent.
Depuis plus d’un siècle, Monaco défend avec une ardeur exemplaire cet idéal
que représente l’esprit du “sportsman”, mélange de maîtrise technique,
de courage physique et d’aristocratie. Aujourd’hui, cet esprit est plus vivace
que jamais, et s’illustre dans des compétitions qui comptent
parmi les plus exigeantes - et les plus convoitées du monde.
Les Tennis Masters de Monte-Carlo constituent l’un des plus
prestigieux tournois sur terre battue, tandis que Herculis
marque une étape phare dans le calendrier de l’athlétisme
mondial. Et si le Rallye de Monte-Carlo est sans conteste
l’épreuve préférée des champions d’endurance, les as
de la Formule 1 n’ont pas de plus belle
victoire à remporter que celle du
Grand Prix.
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Les Lumières
de la Vie
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Pour savourer pleinement le bien-être,
il faut le mesurer à l’intensité
des sensations les plus fortes.

Monaco est un de ces rares lieux où le bonheur
peut être complet. Car la vie ne s’y endort
jamais, chaque instant est une promesse
d’accomplissement. Ici, la fête revêt les habits
les plus raffinés et les plus propices à surprendre
nos sens. Sur les avenues scintillantes de
lumières, les vitrines des boutiques égrènent des
noms magiques, tels des sésames infaillibles qui
vous ouvrent un monde de beauté, où la mode
elle-même devient intemporelle. Nuits dorées,
féerie des grands cabarets, danses aux rythmes
irrésistibles, feux d’artifice des galas, palpitations
inouïes des casinos, Monaco vous coupe le
souffle pour mieux faire battre votre cœur.
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Étoiles

38

et Palaces

Rares sont les villes qui réunissent une telle
constellation de palaces, et rares sont les palaces
où l’art d’accueillir atteint une telle perfection,
une telle diversité de styles : dans ces lieux de
légende, nul client – seulement des hôtes de marque.

39

Leurs noms sont célèbres dans le monde entier, et quand on les prononce,
surgissent à l’esprit les images d’un séjour idéal, le souvenir d’un
raffinement inégalé, la tentation d’un faste unique. Ils font partie de cette
phalange internationale qui porte la grande tradition hôtelière. Hôtel de
Paris, Hermitage, Fairmont Monte Carlo, Le Métropole Monte-Carlo,
Monte Carlo Beach : s’ils sont légendaires, c’est parce qu’ils accomplissent sans faillir tous nos rêves de voyageur. Mais de nouveaux palaces qui
renouent avec l’esprit de légende des années trente s’offrent aussi à ceux
qui s’enchantent d’un art de vivre alliant futurisme et authenticité tels le
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, niché sur une presqu’île de rêve,
le Port Palace ou le Méridien Beach Plaza, somptueux vaisseau
de lumière, nef moderne
et audacieuse, ou bien le
Columbus où l’on est reçu
avec chaleur dans un cadre
plein d’imagination et d’élégance ou bien encore le tout
récent Novotel Monte-Carlo.
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Étoiles et Palaces

Les visiteurs qui aiment à découvrir
et séjourner dans un Monaco plus
intime, trouveront la même amitié,
le même sourire dans les hôtels
familiaux de la Principauté, où
chacun est assuré d’être toujours
le bienvenu. En vérité, à Monaco,
l’hospitalité est un sixième sens, une
perpétuelle invention.
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Voici le lieu où le talent permet d’accomplir le plus étonnant

Découvrir
la Couleur
des Saveurs

des miracles : troubler chacun de nos sens et

lui donner une nouvelle fonction. L’œil goûte,

Domaine où règnent le détail subtil,
la nuance exquise. Où chaque plaisir
naît de l’étonnement qui l’a précédé,
et s’attend à être vaincu par l’extase
qui le suivra… Ici, chaque geste
compte : celui du chef qui choisit et
décide, du maître d’hôtel qui orchestre
le ballet des saveurs, le cigare qu’on
allume, la liqueur qu’on savoure, les
paupières qui sourient.
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les lèvres s’entrouvrent pour mieux voir,
le nez devine la consistance des choses…
Entrez dans le royaume de la gastronomie.

De toutes les cuisines du monde,
celle de Provence et de Méditerranée
est sans doute la plus variée :
c’est elle qui inspire aujourd’hui les
plus grands chefs, qui leur permet
d’assembler des saveurs uniques en des
harmonies inédites. Poissons, herbes et épices,
légumes parfumés de soleil, fruits de la terre et…
fruits de mer s’allient pour ravir nos sens.
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Soleil d’or, ciel d’azur et mer de cobalt, trois couleurs
pour écrire la symphonie monégasque. Mais n’entendezvous pas aussi une autre musique, tour à tour douce
comme une sérénade et vive comme une sonate, écrite
avec des notes légères et tendres : celle des jardins
de Monaco, qui serpentent tout au long de la ville,
se hissent sur ses toits, s’épanchent en parterres parfumés ?
Monaco, pour moi tu es aussi

La Ville Émeraude
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Monaco, cœur d’une terre aussi éclatante que mystérieuse.

Les Escapades
Naturelles
Écrin serti sur un rocher suspendu entre ciel et mer, Monaco est le joyau d’un
diadème qui couronne la Côte d’Azur. Fait de villages perchés, de vestiges romains,
de ports pittoresques, de villes-lumière, de villes-douceur dont les noms chantent
comme les syllabes d’une incantation magique : Èze, Roquebrune-Cap-Martin,
Beausoleil, Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat… l’itinéraire qui attend le
promeneur émerveillé croise aussi des parcs
préservés où vécurent les premiers
hommes, où la nature intacte conserve
son charme sauvage. L’enchantement
se prolonge jusqu’aux perles de la
Riviera Italienne toute proche : Monaco,
destination et point de départ.
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Les Escapades Naturelles
Symboles séculaires d’une culture
toute entière tournée vers le soleil, d’un
peuple à l’énergie indomptable, les
villages se hissent au faîte de collines et
de montagnes escarpées, et jalonnent
le paysage comme des phares qui
signalent au voyageur la route vers une
terre promise. Dressé sur son Rocher,
Monaco leur ressemble, mais sa lumière
éclaire bien au-delà de l’horizon.
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