63èmes Journées numismatiques – Monaco
Vendredi 23-dimanche 25 octobre 2020
INFORMATIONS PRATIQUES
ATTENTION : en raison du contexte sanitaire et des modifications qu’il entraîne parfois à
la dernière minute, certaines informations ci-dessous sont données sous réserve.
Nous invitons nos membres désireux d’assister aux J.N de consulter régulièrement le site
Internet de la SFN ou de contacter l’un des membres du Conseil d’administration.

ACCÈS
La principauté de Monaco est desservie par une gare SNCF (gare souterraine), près de
l’église Sainte-Dévote (La Condamine, Monaco), avec des liaisons régulières pour Nice
(ligne Nice-Menton).
Depuis Paris, les TGV partent de la gare de Lyon. Une fois par jour, l’un d’entre eux va
jusqu’à la gare de Monaco. Sinon, ils s’arrêtent en gare de Nice.
Pour nos membres souhaitant utiliser l’avion, l’aéroport de Nice-Côte d’Azur est le plus
proche.
Il existe la possibilité de faire le trajet aéroport de Nice / héliport de Monaco en hélicoptère
(une dizaine de minutes, navette assurée par des compagnies privées).
Depuis l’aéroport, un bus (ligne 110 de Lignes Azur) assure une liaison avec la Principauté.
Pour nos membres souhaitant se rendre en voiture, les autoroutes A6-A7-A8 (Paris-LyonNice/Monaco) sont le trajet le plus commode. Sortie n° 56 ou n° 57. Monaco se trouve à 22
km de Nice environ.

HÉBERGEMENT
La principauté de Monaco dispose de capacités d’hébergement nombreuses et variées, de
très haute qualité, avec des prix correspondants, mais les Journées tombent
exceptionnellement en période de tarification « hors-saison ».
Pour sa position centrale, près du Rocher et de la place d’Armes, nous vous suggérons tout
particulièrement :
Hôtel de France :
* 6, rue de la Turbie
) (00 377) 93 30 24 64
@ hoteldefrance@monaco.mc
: www.hoteldefrance.mc

Autres hôtels 3 ***
- Ambassador Monaco :
* 10, avenue Prince Pierre
) (00 377) 97 97 96 96
@ info@ambassadormonaco.com
: www.ambassadormonaco.com
- Hôtel Miramar :
* 1, avenue président J. F. Kennedy
) (00 377) 93 30 86 48
@ contact@miramarmonaco.com
: www.miramar-monaco.com
- Columbus Monte Carlo
* 23, avenue des Papalins (Monte Carlo)
) (00 377) 92 05 90 00
@ info@columbus.mc
: www.columbushotels.com
- Novotel :
* 16, boulevard Princesse Charlotte (Monte Carlo)
) (00 377) 99 99 83 00
: www.novotel.com/5275

COMMUNICATIONS
Les communications, d’une durée maximale de 20 minutes, devront porter en priorité sur
l’histoire, le monnayage et les collections locaux ou régionaux.
Les communications se tiendront les vendredi après-midi et samedi matin dans la grande
salle du Musée océanographique (avenue Saint-Martin, sur le Rocher).
Nous rappelons que les auditeurs libres sont les bienvenus aux séances de communications.
L’accès au Musée océanographique peut se faire à pied ou en bus. Attention, seules les
voitures immatriculées à Monaco peuvent circuler sur le Rocher.

PROGRAMME PROVISOIRE
Le programme définitif sera donné ultérieurement.
Vendredi 23 octobre
ATTENTION : afin de bénéficier de la gratuité de l’entrée au Musée océanographique, se
présenter devant le dit-musée à 13h30 précises.
14 h

Ouverture des Journées numismatiques de Monaco dans la « grande salle e
conférences » du Musée océanographique (avenue Saint-Martin, sur le Rocher) par

M. Robert CALCAGNO, directeur du Musée océanographique, M. Christian
CHARLET, M. Laurent STÉFANINI et Mme Catherine GRANDJEAN.
Première séance de communications, dans la « grande salle de conférences » du
Musée océanographique.
Soirée

Dîner libre

Samedi 24 octobre
9h30 Séance ordinaire de la SFN.
Seconde séance de communications, dans la « grande salle de conférences » du
Musée océanographique.
Déjeuner libre, mais possibilité de déjeuner au restaurant panoramique du Musée
océanographique
14h30
Visite du musée des Timbres et Monnaies de Monaco et de l’exposition en cours
(Terrasses de Fontvieille, 11, quartier de Fontvieille, au pied du Rocher).
Dîner de clôture au restaurant L’Aurore (6-8, rue Princesse Marie de Lorraine, sur le
Rocher).

Dimanche 25 octobre
10 h

Visite de l’exposition « Monarchéo » au Musée d’Anthropologie préhistorique de
Monaco (boulevard du Jardin exotique, sur les hauteurs de Monaco, accessible en
bus) avec une exposition de monnaies découvertes in situ.
Fin des Journées numismatiques.

