
Un hommage
aux personnages 
qui ont marqué 
l'histoire de la voie.
Suivre la Via Julia Augusta est 
l’occasion de plonger dans 
une période de l’histoire 
au cours de laquelle de 
nombreux personnages se sont 
particulièrement distingués. 
Son nom reprend d'ailleurs celui 
des deux empereurs Jules César 
& Auguste. Sur ces 8 étapes, 
vous croiserez aussi Tibère, 
le dieu Mercure, le naturaliste 
mentonnais Stanislas Bonfils ou 
encore l’architecte Vitruve…

La Via Julia Augusta, 
un itinéraire romain 
exceptionnel. 
Parcourez le territoire de la Riviera 
française et découvrez tout au 
long de la voie les traces d’une vie 
passée, celle des Romains. 

Un parcours 
archéologique, 
ludique & interactif.

Depuis la frontière italienne, 
le tracé de la Via Julia Augusta 
traverse les communes de Menton, 
Roquebrune-Cap-Martin, 
Beausoleil et La Turbie. 
Sur ce parcours, 8 panneaux 
interactifs équipés d'une 
technologie NFC vous feront 
découvrir la construction et 
l’histoire de la Via Julia Augusta 
en alliant textes, photos et 
animations 3D à visionner 
sur votre smartphone. 

COMMUNAUTÉ DE LA RIVIERA FRANÇAISE 

Il était une voie, 
sur les traces 
des Romains 
Parcours de découverte en autonomie 
& panneaux interactifs

Menton

La Turbie

Une voie
qui traverse
le territoire et 
en raconte l’histoire.

À l’époque romaine, la Via Julia Augusta reliait 
Rome à La Gaule. Aujourd'hui, elle révèle une 
histoire et un patrimoine exceptionnels.
Au fil des siècles, elle n’a pas disparu, ni de notre 
paysage ni de nos modes de vie. Son intention 
initiale d’unir les hommes et les communes est 
encore présente. Entre mer et montagne, elle 
jalonne plusieurs sites remarquables de la 
Riviera française : la rue longue de Menton, le 
tombeau de la Villa Lumone sur le Cap Martin à 
Roquebrune, l’oppidum du Mont des Mules à 
Beausoleil et le Trophée des Alpes à La Turbie. 

Ce parcours a été conçu avec le concours des communes 
de Menton, Roquebrune-Cap-Martin, Beausoleil et La Turbie. 
Le film d’animation 3D Il était une voie, le voyage d’Antonius 

a été réalisé en partenariat avec le Conseil Départemental 
des Alpes Maritimes et le Centre des Monuments Nationaux.

Informations & renseignements

Communauté de la Riviera française
Service Valorisation du Patrimoine

Culturel et Touristique

16 rue Villarey 06500 MENTON
04 93 41 80 30 - riviera-française.fr



Parcourir la Via Julia Augusta
8 panneaux interactifs pour découvrir des sites remarquables et le film Il était une voie, le voyage d’Antonius 
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Roquebrune
Cap-Martin

La Turbie

Beausoleil

I

Menton

I Menton
Chemin du Bellochio : une voie en construction

21 Promenade Reine Astrid
Entrée Villa Maria SerenaPartie 1 

II Menton
Place Georges Clemenceau : les passages à gué

15 Rue Saint MichelPartie 2 

III Menton
De la Villa Rustica au Palais Carnolès

Partie 3 3 Avenue de la Madone
Entrée du Palais Carnolès 

IV Roquebrune-Cap-Martin
Le tombeau de Lumone et les rites funéraires

Partie 4 41 avenue Paul Doumer 

Roquebrune-Cap-Martin
Le vallon du Ramingao : les ponts romains

Face au 4 avenue Georges Drin
Pont du RamingaoPartie 5 

V

Beausoleil
Le chemin romain : un territoire habité

2 Chemin RomainPartie 6 

IIVI

La Turbie
La carrière du Justicier : une voie de chantiers

Chemin Saint Roch
À côté de la ChapellePartie 7 

VII

La Turbie
Le Trophée d'Auguste

Av du Prince Albert 1er

Entrée du trophée Partie 8 
VIII

Sur chaque panneau,
approchez votre 
smartphone du 
pictogramme ou du 
QR Code et découvrez 
le film d’animation :
Il était une voie, 
le voyage d'Antonius.


