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Un forfait Musée/Restaurant/Ville de Mougins!

Si l’on connait bien la région de la Côte d’Azur, comme c’est le cas pour moi, on repère vite les offres de très grande
qualité, bien organisées et à l’accueil parfait. Celle de Mougins en fait partie cet été, et nous allons l’analyser rapidement
pour voir de quoi est faite, précisément, cette qualité!
I- UNE JOURNEE AU VILLAGE
L’offre du MACM , Musée d’Art classique de Mougins, se présente comme suit :1/2 Journée Visite « Express » : 1- Visite du Musée d’Art
Classique de Mougins 2- Découverte du Village 3- Pause déjeuner.

a) On notera la pertinence de chaque mot : découverte du Vieux village, du Musée d’art classique, et déjeuner. Et
une durée annoncée, celle d’une demi-journée ;
b) On notera aussi une » visite express« , soit une rapidité possible qui fait souvent défaut aux visites culturelles : les
conservateurs et les responsables culturels n’aiment pas les visites-express. Elles signifient « visites superficielles » : « Il
faut 2 ans pour faire un inventaire des œuvres, alors ne me parlez pas de visites rapides… » vont de suite affirmer les
secteurs culturels.
- Et pourtant, annoncer une durée de visite est aujourd’hui incontournable. Tenir compte des comportements des
visiteurs est tout de même la bonne attitude, pour un responsable de site culturel. Il faut respecter les durées des séjours
comme ceux des visites, et accorder aux visiteurs le droit de faire ce dont il ont envie sans les contraindre, à priori.
Pendant les vacances, le temps est réduit, les choix nombreux, et se reposer est souvent la priorité. Et non, les visiteurs
ne viendront pas trois heures dans votre site, à moins d’être des pros, des experts ! Ces experts et professionnels
représentent moins de 1% de la population française et étrangère, et moins de 5% des visiteurs.En annonçant la DURÉE
de la VISITE, vous ferez plaisir à tous les visiteurs potentiels, soit 90% de vos visiteurs!
c) Une visite d’une heure de votre site culturel doit-elle rester « isolée » des autres activités d’un séjour? Non, et
les partenaires de cette opération ont vu juste : que faire après ou avant la visite ? Où pourra-t-on déjeûner ou dîner ?
Voilà aussi les comportements, les questions « ordinaires » des touristes, et ne pas les satisfaire est un vrai contre-sens
pour l’obligation de tout site culturel public qu’accueillir le public le plus large possible!
d) Peut-on venir en fin de journée, après la plage? Ou après la sieste? Oui, le musée est ouvert tous les jours de
10h30 à 20h00 et propose des Soirées nocturnes tous les jeudi jusqu’à 22h00
e) Je ne vais encore rien comprendre, puis-je disposer d’un guide ?
Trois solutions sont proposées pour remédier à vos petites angoisses : une visite accompagnée ainsi qu’une application
numérique pour la visite du village ( un circuit historique numérique à utiliser avec vos smartphones.). Dans le musée, de
plus, des guides de la ville et des idées de visites touristiques vous sont proposées à la boutique.
f) Combien ça coûte ? Le détail de l’offre est en ligne, aussi, et vous n’avez pas besoin de retéléphoner ou de faire un
mail pour le savoir : :
- Entrée du Musée à 12 € (seniors à 7 €)
- Déjeuner au restaurant l’Amandier à 29 €*
- Visite libre du village et des galeries d’Art
- Visite accompagnée : Option visite guidée : Forfait 20 € Sur réservation uniquement au 04 93 65 18 22 ou à :
reservations@mouginsmusee.com

Le village de Mougins et la vue depuis le restaurant.
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II- LE TRAVAIL NECESSAIRE : partenariats et développement local

On peut « lire » dans cette offre le travail de partenariat entre la Ville, le Tourisme et le site culturel : un travail qui, s’il
est bien conduit, donne satisfaction à chacun des acteurs, qui mutualisent les efforts et les savoir-faire !
- Le Musée a rencontré le Restaurant, qui propose, du coup, un « Menu Musée » !
- Le circuit historique peut cèder aussi sa place, pour les amateurs, à un circuit plus contemporain, celui des 30 galeries
d’artistes de Mougins et de l’art actuel ;

- La promotion de l’offre est assure par les partenaires à chacun de ses « segments »
de clientèles (Restaurant ; Newsletter pour les habitués du musée ; Office du tourisme de Mougins, etc…), ce qui
démultiplie les possibilités de fréquentation.
En conclusion, cette offre est un parfait exemple d’inscription territoriale de la culture, et de partenariats réussi avec les
forces vives locales. On ne voit pas où et quand elle diminuerait l’apport culturel !
- Tout est fait, en France, pour que les partenariats soient toujours les mêmes (Habitants de la proximité ; scolaires,
services publics, autres établissements culturels…) et rien n’incite à sortir de ces chemins tracés. Aucun programme de
tourisme culturel n’est aidé comme ces programmes routiniers, qu’il ne faut pas abandonner mais sont-ils suffisants ?
Nous ne le pensons pas, car les réseaux traditionnels s’étiolent s’ils refusent de s’ouvrir à d’autres réseaux.
- On invoque « la crise », on a besoin de mécénat car l’Etat se désengage, mais dans le même temps on refuse de créer
des partenariats avec le secteur privé, au motif qu’ils feraient perdre son âme à une offre culturelle, l’instrumentaliserait…
Pourtant, imaginez que dans chaque village, ville ou intercommunalité il existe de telles alliances, entre musées,
patrimoine et Hôtels, restaurants, visites urbaines : la qualité et la quantité de la fréquentation en serait
améliorée. Un petit partenarait astucieux est une très bonne idée!

III- MOUGINS, BREF HISTORIQUE
Le village , qui comptait 18 917 habitants en 2010, est situé à 30 minutes de l’aéroport de Nice-Côte d’Azur, à moins de
15 minutes de la gare SNCF de Cannes., 6 km de la mer ne pouvait qu’être choisie, au XXéme siècle, comme ville
touristique. A cette situation, il faut ajouter une bonne préservation du bâti ancien, anciennes ruelles qui cernent, en
forme de colimaçon, l’église et la place principale.
Des traces néolithiques ont été retrouvées, mais les fouilles ont surtout concerné le Moyen-Age de Mougins – Mons
Aegitna ou Mons Ignis (Mont du Feu) cédée au XIe siècle à, le comte d’Antibes donna Mougins (nom d’époque :
Muginis1) l’Abbaye de Lérins, qui le conserva jusqu’à la Révolution. C’est donc au Moyen Âge, que Mougins devint
un bourg fortifié, dotée d’une Charte de franchises sous le règne du Roi René. L’abbé de Lerins et l’évêque de Grasse
protégèrent au XVI siècle la petite ville des guerres locales et des conflits locaux.
Le 1er janvier 2013 Mougins se rallia à ses voisines Cannes, Mandelieu-la-Napoule, Théoule-sur-Mer et Le Cannet pour
former la Communauté d’agglomération des Pays de Lérins.
POUR EN SAVOIR PLUS Le Musée d’Art Classique de Mougins est situé au 5 rue des Muriers à Mougins
(06250 France ). Voir ce musée en images sur son site officiel, ICI! Tourisme à Mougins, ici! Tous les articles de notre
petit blog sur le MACM, qui a eu le Ken d’Or en 2012! A Mougins, c’est Hôtel et Culture, à lire ICI, pour compléter
votre ingénierie du Tourisme Culturel. Où Le Musée d’Art Classique de Mougins, choisi pour le Prix européen du
meilleur Accueil 2013, à voir ICI!
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KEN LE TOURISTE PARFAIT
Ken était aux anges : l’été lui laissait le temps de parfaire son statut : voyager sans cesse, dîner et dormir dans
des palaces, faire des Affaires et surtout anticiper, l’avenir étant toujours porteur dans un continent ou un autre.
Comme tout le monde il savait que l’Asie était LE continent d’avenir, pour ses affaires, et il avait décidé d’y faire
connaître Le Nôtre, grand jardinier des siècles passés. Ici la photo (volée) a été prise à Pékin, hier matin,où Ken
a fait « Homme – Sandwich » avec la belle couverture du Hors-Série de beaux-Arts Magazine…
Notre photo du haut! Festival A-Part : Art contemporain dans les villages des Alpilles (ici une oeuvre de Daviot)
qui veut reconnecter l’homme à son environnement. »Boire un verre avec Orlan, Lécher du papier peint, Rêver
sur la mob de Claude Lévêque… » dit la communication. Du 5 juillet au 25 août, Les Baux de Provence;
Eygalières; Mouriès; Saint-Etienne-du-Gré; Saint-Remy-de-Provence; Tarascon; Voir la suite!
Nos Goodies! LE MENU DU RESTAURANT DE MOUGINS, L’Amandier!

Le Menu du Musée!!! Cela vous donne faim, subitement? Allez, faites un petit tour à l’Amandier où l’on donne aussi des cours
de cuisine, top class!!!Avec un grand merci au Restaurant pour l’envoi de cette photo!
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