
Serre de la Madone - Menton - Alpes-Maritimes
Propriété du Conservatoire du littoral
Classé au titre des monuments historiques

Ouvert toute l'année, sauf novembre, 25 décembre et 1er janvier. Tous 
les jours sauf les lundis, du 1er avril au 31 octobre, de 10h à 18h, du 
1er décembre au 31 mars, de 10h à 17h. Visite guidée en français 
tous les jours d'ouverture à 15h. Visites de groupes en français, 
anglais, italien et allemand sur réservation au service du patrimoine au 
04 92 10 33 66. Visite payante. Services: boutique, parking, 
rafraîchissements.

74, route de Gorbio - 06500 Menton (autoroute A8 direction Gênes, 
sortie Menton, direction centre ville. Au Casino tourner à droite dans 
l'avenue Carnot, faire 1,5 km. Au rond-point tourner à droite avenue 
Florette entre Palais Carnolès et station BP. Monter à route de Gorbio 
sur 2 km. Le jardin est à droite). 
Tél. 04 93 57 73 90
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Jardin conçu entre 1919 et 1939 par le Major Lawrence Johnston (1871-1958), célèbre paysagiste actif en 
Angleterre, créateur du jardin d'Hidcote Manor dans les Cotswolds et du jardin de Sissinghurst dans le Kent. 
Son jardin d'hiver à Menton, aménagé dans le vallon de Gorbio autour d'une ancienne ferme agrandie, était 
destiné aux plantes rapportées d'Extrême-Orient ou d'Afrique. Il se caractérise par un enchevêtrement 
dense d'espèces indigènes et importées. A l’intérêt botanique s’ajoute la qualité de la composition, 
structurée par des escaliers et des terrasses où prennent place serres et bassins. Le jardin a été sauvé de 
la destruction en 1990 grâce à une mesure de classement d’office par décret en Conseil d’Etat.
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