GUINGUETTE DE L’ETOILE DE MER
Situation : Commune de Roquebrune-Cap-Martin,
Alpes-Maritimes (06).
Propriété du Conservatoire du littoral : 2000.
Inscrit Monument Historique : 1994.
Gestionnaire : Commune de Roquebrune-Cap-Martin.
Date de construction : 1948-1949.
Architecte / chargé de construction : Edifié par le
cabaretier Thomas Rebutato.

UNE HISTOIRE
En 1948-1949, Thomas Rebutato, artisan plombier à Nice, décide de bâtir une guinguette au-dessus de la villa E-1027 d’Eileen
Gray. Au mois d’août 1949, Le Corbusier et son équipe se retirent une nouvelle fois dans cette villa, afin de travailler sur le projet
de plan d’urbanisme de la ville de Bogota. La villa étant isolée et inaccessible en voiture, la question de l’intendance devient vite
problématique. Pour y remédier, Le Corbusier décide que les repas quotidiens seront pris à la Guinguette de l’Etoile de Mer de
Thomas Rebutato. Durant ce mois de travail entrecoupé de longues et joyeuses pauses à la guinguette, les deux hommes vont se
lier d’une profonde amitié, point de départ des projets montés par Le Corbusier sur les terrains de Rebutato. Afin de préserver
l’unité du site, la Guinguette a été donnée par la famille Rebutato au Conservatoire du littoral en 2000.

UNE ARCHITECTURE
La Guinguette de l’Etoile de Mer ne présente pas d’intérêt architectural majeur. Elle a été édifiée par Thomas Rebutato dans un
but purement fonctionnel, pour la restauration. Elle est composée d’une large terrasse offrant une vue panoramique sur la
méditerranée, une grande salle de bar, une cuisine et une chambre.
Le Corbusier a réalisé différentes fresques sur les murs de la guinguette : à l’extérieur sur la façade Ouest, donnant sur la
terrasse donc visible par tous et à l’intérieur, sur toute une paroi d’une chambre de la guinguette.

UN SITE – DES VALEURS LITTORALES
La Guinguette de l’Etoile de Mer n’est pas un édifice bâti par Le Corbusier, mais sa présence et son histoire sont étroitement
liées aux futurs réalisations de l’architecte à Roquebrune-Cap-Martin : le Cabanon et les unités de campings. La Guinguette de
l’Etoile de Mer est un édifice fortement lié au littoral avec sa terrasse offrant une large vue sur la Méditerranée : le Cap-Martin à
l’Est ; la mer au Sud ; Monaco à l’Ouest ; les Alpes se jetant dans la mer avec et le village de Roquebrune au Nord.

S’y rendre : Le site se découvre en suivant le sentier littoral « Le Corbusier » de 5km au de la gare de Roquebrune-Cap-Martin.
Ouverture au public : Ouvert toute l’année, visite le mardi et le vendredi, à 9h30, sur inscription préalable obligatoire à l'Office du Tourisme.
Contact : Office du tourisme de Roquebrune-Cap-Martin: 04.93.35.62.87

