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Christian Estrosi
Maire de Nice

Président de la Métropole
Président délégué de la Région

Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

L
es 37e Journées européennes du patrimoine se tiennent 
les 19 et 20 septembre 2020. Le succès de cet événement 
culturel, célébré désormais dans plus de cinquante pays 
européens, démontre l’importance du patrimoine et 
l’intérêt que le public attache à sa découverte.

Le thème retenu cette année, « Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie ! », nous encourage à réfl échir sur le 
potentiel que constitue, dès le plus jeune âge, le patrimoine 
en tant qu’outil d’apprentissage et source d’inspiration pour l’avenir.
La découverte et l’initiation au patrimoine sont essentielles à la 
formation des enfants, pour leur apprendre à observer et mieux 

comprendre le monde qui les entoure. Observer l’architecture, découvrir des 
jardins remarquables, pratiquer la lecture des paysages, se sensibiliser au 
patrimoine matériel comme immatériel, déchiffrer sa ville ou son quartier, 
sont des aiguillons nécessaires pour développer la créativité des plus jeunes 
et leur permettre, à leur tour, d’être des bâtisseurs du patrimoine. 

La Ville de Nice adhère pleinement à cet objectif en présentant au public 
des lieux et des circuits qui sont le refl et de son riche patrimoine culturel, 
architectural et historique. Le temps d’un week-end, différents acteurs de notre 
collectivité – conservateurs du patrimoine, architectes, médiateurs culturels, 
guides-conférenciers, archéologues, restaurateurs de biens patrimoniaux  –  
se mobilisent pour vous présenter des trésors insoupçonnés qui font la fi erté 
et la renommée de Nice. 

J’espère que le programme proposé donnera à chacune et chacun d’entre nous 
le plaisir de découvrir les lieux uniques de notre chère cité, que nous faisons 
vivre au présent, et que nous léguerons à notre tour aux générations futures.
Gageons que le thème choisi incitera les plus jeunes, mais aussi leurs ainés, 
à ne jamais cesser d’apprendre et d’être curieux car, comme l’écrivait le grand 
philosophe et académicien Ernest Renan dans ses Souvenirs d’enfance et 
de jeunesse (1883), « L’essentiel dans l’éducation ce n’est pas la doctrine 
enseignée, c’est l’éveil ».
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CRYPTE DE NICE
Classée Monument Historique
Place Jacques Toja
Samedi et dimanche 
de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30
Derniers départs à 13h et 17h
Visites commentées toutes les 30 mn
Préparez-vous à entrer dans un monde 
souterrain, où chaque pierre, chaque 
fosse raconte l’histoire d’une ville 
séculaire. Laissez-vous conter Nice !

FORT DU MONT-ALBAN
Classé Monument Historique
Chemin du fort de Mont-Alban
Samedi et dimanche 
de 10h à 13h (dernier départ) et de 14h30 
à 17h30 (dernière visite à 17h)
Visites commentées toutes les 30 mn
Non accessible aux PMR, enfant sous 
la responsabilité d’adulte.
Accès transport en commun : bus 33, 
direction Mont Boron, arrêt « Chemin 
du fort » puis 5 mn de marche.
Le pont-levis s’abaisse, l’éclat d’une 
armure, la fl amme d’une mèche, 
l’ampleur d’une fortifi cation qui se 
dresse, seule face à l’ennemi pour 
défendre une cité chérie… 
Entendez-vous les remous de l’histoire ?

« TIR DU CANON ! »  
Colline du Château, au pied des 
escaliers de la terrasse Nietzsche
Dimanche à 11h45
Reconstitution théâtralisée
En 1861, un gentilhomme anglais, 
Thomas Coventry, persuada la 
municipalité niçoise de tirer un coup 
de canon depuis la colline du Château 
pour marquer l’heure méridienne 
exacte. D’aucuns disent que ce 
gentleman souhaitait rappeler l’heure 
du déjeuner à son épouse qui tardait 
à rentrer de  sa promenade matinale, 
charmée par notre Baie des Anges, 
et très bavarde.

CIRCUITS-DÉCOUVERTE 
« DE L’ÉCOLE 
AU PATRIMOINE »
En prenant comme point de départ 
les écoles, ces lieux privilégiés 
d’enseignement et d’apprentissage 
de la connaissance, partons à la 
découverte des richesses patrimoniales 
d’un quartier de Nice. 

Samedi et dimanche départs à 10h et 15h
• Saint-Roch’n Roll 
Place Saint-Roch (devant l’église)
De l’école Saint-Roch à la gare de 
Riquier en passant par l’université, du 
saint patron des pèlerins aux Diables 
bleus, redevenez un écolier en culottes 
courtes. Saviez-vous que depuis plus 
de 400 ans ce quartier a abrité des 
paysans, des militaires, des musiciens, 
des étudiants et bien d’autres encore ? 

• Libé et la « source chaude »
École élémentaire Fouont Cauda
78, avenue Saint-Lambert
Au départ de l’école Fouont Cauda, 
explorons le quartier Libération, 
ancien terroir agricole devenu quartier 
résidentiel à la Belle Époque.

• Le quartier des Baumettes, un balcon sur 
la Prom’
École élémentaire des Baumettes
23, rue Dante
Depuis l’école des Baumettes, 
parcourons ce quartier délimité par 
l’ancienne route de France et une 
colline plantée d’orangers et d’oliviers 
où s’installeront notables niçois et 
hivernants cosmopolites. 

ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS
Centre du patrimoine - Le Sénat
14, rue Jules Gilly (Vieux-Nice)
04 92 00 41 90 
Samedi et dimanche de 9h30 à 17h30
En savoir plus sur : 
www.nice.fr et cultivez-vous.fr

VISITES 
ET PARCOURS
HÔTEL DE VILLE
5, rue de l’Hôtel-de-Ville
Samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Visites commentées toutes les 30 mn
D’un séminaire à une prison puis un 
hôpital devenu mairie en 1868, cet 
édifi ce du XVIIIe siècle n’a cessé de se 
métamorphoser. Présentation du lieu et 
visite du bureau du Maire.

TOUR SAINT-FRANÇOIS
Inscrite à l’Inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques
Rue de la Tour
Samedi et dimanche 
de 10h à 13h (dernière montée à 12h30) 
et de 14h30 à 17h30 (dernière montée à 17h) 
Visites libres
Non accessible aux enfants de moins de 
7 ans et aux PMR. 288 marches. 
Attention, la cloche sonne toutes les 
30 mn. Tel un signal dans la Vieille Ville 

rythmée par le son de sa cloche, de son 
horloge, marche après marche, votre effort 
sera à la hauteur de la vue époustoufl ante 
embrassant la cité niçoise.

LE BELLANDARIUM  
Tour Bellanda, montée Lesage
Samedi et dimanche 
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Visites libres
Laissez-vous conter la colline du Château
Venez à la rencontre des hommes et des 
femmes qui vécurent sur cette colline, 
des acteurs parfois anonymes, parfois 
célèbres qui ont façonné notre ville. 
Vous suivrez durant votre visite un guide 
unique et bien renseigné en la personne 
de la colline elle-même.
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• Le port, entre Château et Sourgentin 
École élémentaire du Port
6, quai Papacino
Depuis l’école du Port jusqu’au collège 
Ségurane, visitons un lieu très vivant, 
entre tradition et bohème, qui incite à 
l’embarquement vers l’ailleurs.

EXPOSITION
PATRIMONIALE
« SUR LES TRACES 
DES CINÉMAS À 
NICE. ENQUÊTE 
PATRIMONIALE ! » 
Centre du patrimoine - Le Sénat
14, rue Jules Gilly
Samedi et dimanche 
de 9h30 à 17h30
Visites libres
Nice peut se prévaloir de plus de 80 
lieux qui ont abrité des projections 
cinématographiques, de l’arrière-salle 
d’une brasserie aux salles de plus de 
1 000 fauteuils, du cinéma n’ayant vécu 
qu’une saison d’hiver à ceux ouverts 
depuis plusieurs décennies. Retour sur 
l’apparition et le développement des 
salles de cinéma de Nice.

PATRIMOINE 
CULINAIRE
L’ATELIER CUISINE 
NIÇOISE
2, rue du Sénat (Vieux-Nice) 
Samedi et dimanche à 10h, 11h, 12h, 
14h, 15h, 16h
Présentation de l’atelier 
et démonstration d’une recette 
de cuisine avec dégustation.
Réservation obligatoire sur  
lateliercuisinenicoise.fr 
ou au 04 97 13 39 07

PATRIMOINE 
ARCHÉOLO-
GIQUE
Aventuriers d’hier, archéologues aujourd’hui 
Vendredi à 17h30 
Jardin Albert 1er - scène Les trois 
Grâces
Présentation de l’ouvrage L’archéologie 
entre monts et rivages. 10 ans 
d’archéologie à Nice et dans la 
Métropole Nice Côte d’Azur Tomes 1 
et 2 en présence des auteurs.
Dans le cadre du 25e Festival du Livre 
18, 19 et 20 septembre

Au gré de leurs chantiers de fouilles, 
les archéologues voyagent à travers 
les siècles pour raconter l’histoire de 
notre territoire. Quelles ont été les 
découvertes majeures des opérations 
archéologiques terrestres et maritimes 
réalisées à Nice et dans la Métropole 
au cours des dix dernières années ? 
Le service Archéologie Nice Côte 
d’Azur vous propose de répondre à 
cette interrogation avec un ouvrage 
inédit en 2 tomes détaillant tous les 
sites majeurs étudiés pour chaque 
période de l’histoire.

CONCERTS
Entrée dans la limite des places 
disponibles

GRANDS 
INTERPRÈTES
ÉGLISE SAINT-
FRANÇOIS-DE-PAULE
9, rue Saint-François-de-Paule 
Vieux-Nice

Samedi à 20h
 « Musique passion  »
Airs d’opéras de Mozart, Bizet, 
Donizetti, Gounod…et pièces pour 
piano de Bach, Chopin, Liszt, 
Rachmaninov 

Elena Kuzheleva, soprano
Roman Lopatynskyi, piano

Un programme tout en intensité, 
virtuosité et sensibilité. Elena 
Kuzheleva, soprano internationale, 
vous dévoilera la gamme de son 
talent à travers ce concert. Roman 
Lopatynskyi, lui, a commencé le 
piano à 5 ans… et gagna sa première 
compétition trois ans plus tard ! À ce 
jour, il est le lauréat de plus de 20 
compétitions internationales de piano.

BASILIQUE 
NOTRE-DAME
37, avenue Jean Médecin
Dimanche à 15h30  
«  Héritage et transmission  »
Œuvres de Verdi, Saint-Saëns, Delibes, 
Ravel, Schumann, Debussy, Beethoven, 
Popper, Ferroud…
Elizabeth Vidal, soprano
André Cognet, baryton
Les jeunes prodiges, Stella Almondo, 
piano, Mélodie Seguin, fl ûte, Aviva Manenti, 
mezzo-soprano, Lilou Khemila, soprano, 
Mélis Dagalas, soprano.
Accompagnés par plusieurs jeunes 
virtuoses de la région dont ceux de 
l’émission Prodiges diffusée sur 
France 2, Elizabeth Vidal et André 
Cognet qui mènent une carrière sur 
les grandes scènes internationales 
tout en se consacrant à la transmission 
de leur art, vous proposent les plus 
grands joyaux de l’opéra. Ce concert 
mêle, au plus haut niveau, le talent 
surgi de l’enfance à l’expérience 
profonde d’artistes confi rmés.
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TREMPLIN 
MUSICAL
Venez écouter de jeunes musiciens 
de haut niveau du Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Nice, 
assister aux débuts de leur future 
grande carrière artistique et partager 
leur enthousiasme et leur amour de la 
musique !

ÉGLISE SAINT-
FRANÇOIS-DE-PAULE 
9, rue Saint-François-de-Paule
Vieux-Nice
Samedi à 15h
Durée : 1h
« Jeunes talents »
Concert violoncelle - piano
Œuvres de J. S. Bach, E. Bloch,  
L. Boccherini, R. Schumann
Julie Forma et Axel Poraghi, violoncelles

Sonate pour harpe
de P. Hindemith
Clair de lune sur l’étang du parc,  
de P. Tournier
Antinéa Mira, harpe
Air de la Japonaise, de J. Bodin  
de Boismortier 
Pastels du vieux Japon, de M. Tournier 
Two Japanese folk songs,  
de T. Hosokawa 
Anaïs de Gillès, harpe

L’ARTISTIQUE
27, boulevard Dubouchage
Concerts-flash « Jeunes musiciens 
de haut niveau »
Dimanche
Durée : 30 mn

11h - Musique baroque
Œuvres de Corelli, Vivaldi et Haendel
Par le trio à cordes Nobilis
Julien Fourrier, violon
Marie-Agnès Le Tellier, violon
Axel Pojaghi, violoncelle
Le trio Nobilis, composé de musiciens 
professionnels attirés par le répertoire 

des XVIIe et XVIIIe siècles, étudient les 
subtilités de ce langage musical au 
CRR de Nice, avec Flavio Losco. Ils 
proposent une lecture de ce répertoire 
basé sur des lignes mélodiques et des 
articulations proches du langage parlé.

14h - Piano & saxophone
Variations ABEGG, de R. Schumann 
Prélude op.32 n°12,  
de S. Rachmaninov 
Allegro de concierto, de E. Granados 
Emma Couffignal, piano
Sapin, de Jean Sibelius
Sofiia Iaroushina, piano
Thème et Variations, de H.Dutilleux
Alexandra Donik, piano
Deux derniers mouvements de 
Fantaisie, de H. Villa-Lobos
Juliette Maggengo, saxophone

15h - Alto-piano
Loure de la Partita n°3 pour alto seul, 
de J. S. Bach
Rhapsodie-concerto pour alto et piano, 
de B. Martinù
Paula Giordanengo, alto
Largo de la Sonate n°3 pour alto seul, 
de J.S. Bach
Andante et Rondo hongrois pour alto  
et piano, de C.M. Weber
Tamara Durand, alto
Sylvie Gisquet, piano

16h - Guitares
Programme latino-américain de  
N. Pedreira, R. Gnatalli, P. Bellitani
par le duo Flavie Nicolas et Eliot Woley
Concerto en Ré Majeur de Telemann
par le quatuor Flavie Nicolas, Clara 
Soriano, Alexandre Britaev, Eliot Woley

ATELIERS 
DU LIVRE-RELIURE
5, rue Desboutin

Samedi et dimanche
à 9h45, 11h, 13h45, 15h et 16h15
Visites commentées
Réservation obligatoire et impérative 
jusqu’au vendredi 18 septembre 16h : 
04 97 13 30 91 
Durée : 1h
Enfants accompagnés, sans poussette
Venez découvrir un métier d’art, et 
son savoir-faire, exercé au sein de 
votre municipalité ! Visites de l’atelier, 
démonstrations et explications des 
étapes de la fabrication d’une reliure en 
cuir traditionnelle.

BIBLIOTHÈQUE 
PATRIMONIALE 
ROMAIN GARY
21 bis, boulevard Dubouchage
Tram ligne 2 arrêt Durandy
www.bmvr.nice.fr

Découverte de documents 
exceptionnels
Samedi à 10h30, 13h30, 15h30
Visites commentées 
Durée : 1h
Réservation obligatoire à partir du  
8 septembre : 04 97 13 36 75

FORUM D’URBANISME 
ET D’ARCHITECTURE 
89, route de Turin
04 97 13 31 51

« Voyage au bout de la ville » 
Vendredi
Durée : 2h
Pour des établissements scolaires 
partenaires
Proposition conjointe du Forum de 
l’Urbanisme et de l’Architecture et de la 
Villa Arson de médiations croisées dans 
le cadre du dispositif « Levez les yeux »
Voyage dans le temps et dans 
l’espace : découverte de l’histoire 
des transformations architecturales 

et urbaines de leurs bâtiments 
remarquables respectifs.

« Les anciens Abattoirs »
Dimanche à 11h
Visite performée du site sur proposition 
conjointe du Forum de l’Urbanisme et de 
l’Architecture et de la Compagnie Antipodes
Réservation obligatoire : forum@ville-nice.fr
Les anciens Abattoirs de Nice ont été le 
témoignage d’une architecture industrielle 
singulière mobilisant les technologies les 
plus avant-gardistes dans leur conception 
comme dans leur fonctionnement. 
Avec Le 109, ils demeurent un lieu 
de mémoire sociale projeté dans une 
nouvelle existence comme lieu culturel 
pluridisciplinaire. La compagnie de danse 
pour l’espace public Antipodes, résidente 
du 109, placera cette expérience 
architecturale sous le signe du rapport du 
corps à l’espace.

HANGAR 
DES CARNAVALIERS 
22 bis, avenue Denis Séméria  
    
Réservation obligatoire : 
info.carnaval@ville-nice.fr
Non accessible aux PMR. Enfants sous 
la responsabilité d’un adulte.
Venez découvrir ou redécouvrir 
l’histoire du Carnaval, les différentes 
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Visites libres de 10h à 18h - Tous les musées, 
sauf : Muséum d’Histoire Naturelle et musée 
d’Art Naïf : de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h.
MAMAC : samedi, fermeture du musée 
à 22h30.

MUSÉE D’ART 
MODERNE ET D’ART 
CONTEMPORAIN 
(MAMAC)
Place Yves Klein
04 97 13 42 01 
www.mamac-nice.org
@mamacnice_offi ciel

« Chasse à l’art »   
Samedi et dimanche à 10h
Visites ludiques des collections
Durée : 1h
Réservation obligatoire : 
mediationmamac@ville-nice.fr
Déambulations en famille pour 
découvrir le musée à travers des yeux 
d’enfants : chasse aux trésors, jeux de 
pistes, fi lms expérimentaux. Tous les 
moyens sont bons pour la découverte 
de l’art !

« Les dessous de l’histoire » 
Samedi à 15h30 et 18h
Visites guidées clownesques
Réservation obligatoire : 
mediationmamac@ville-nice.fr  
Déambulations avec les comédiens de 
la Compagnie de l’Arpette, spécialistes 
en visites guidées historiques culturelles 
et décalées. Ils poseront les yeux là 
où nous avons oublié de regarder, ils 
suivront à la trace des récits jusque-
là inconnus, capables de dénicher la 
preuve de tout ce qu’ils avancent… 
Ils inventeront pour vous une autre 
« Histoire » : faussement vraie.

« SEULE pour une danseuse 
et dispositif électronique » 
Samedi à 16h et 18h30
Durée : 30 mn
Pièce chorégraphique
Salles du musée. SEULE, de la 
Compagnie Trans, convoque le vivant 
dans sa relation possible avec le 
numérique. Une écriture croisée entre 
musique et danse où l’espace devient 
une matière à traverser, palpable et 
sonore : un espace poétique et sensible. 

« Ateliers créatifs de découverte 
en plein air »
Samedi et dimanche de 15h à 17h
Amphithéâtre / jardin Sosno. Dès 5 ans.
À quatre mains, voire plus, les enfants 
assistés de leurs parents, créent des 
œuvres surprenantes en s’inspirant de 
nos collections.

« Petites Figures 
et  Ré-animation » 
Samedi à 15h30    
Auditorium. Projections de fi lms courts 
d’animation avec l’association  
« Il était un truc… » qui embarque les 
très jeunes enfants pour un voyage 
initiatique expérimental avec des fi lms 
du monde entier, de toutes tailles, 
formes et durées.

Dimanche de 14h à 17h
Atelier cinéma par l’association 
« Il était un truc… ». Ouvert à tous, les 
grands accompagnés des plus petits.

« Le rendez-vous des Amis »
Samedi de 19h à 20h
Salles du musée. À la rencontre de ses 
passionnés, venez discuter d’art avec 
les Amis du MAMAC.

« Concert Pop/Folk/Electro » 
Samedi de 21h à 22h   
Sur les terrasses. L’artiste Martin 
Mey présentera sa dernière création 
Words (Without), alliant la mélancolie 
d’infl uences électro-folk et l’esprit de 
communion immédiate inspiré de la 
pop. Performance solo entre claviers, 
machines et voix d’où s’échappe cette 

étapes et procédés de fabrication des 
chars et des grosses têtes, le savoir-
faire des carnavaliers et les évolutions 
des techniques, le piquage des fl eurs 
des chars. La visite se terminera par 
l’atelier des costumes de Batailles 
de Fleurs où sont dessinés et créés 
les costumes des comédiennes.

Samedi à 15h
Table-ronde avec les dessinateurs 
du Carnaval : les Ymagiers se racontent

Samedi et dimanche 
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 
(départ dernière visite)
Visites commentées 
Durée : 1h30
À noter : ne manquez pas le retour 
en images de l’exposition Fleurs et 
Carnavals des Archives Nice Côte 
d’Azur.

Ateliers pratiques avec les carnavaliers
Durée : 3h - à partir de 6 ans

MISSION NICE 
PATRIMOINE MONDIAL
75, quai des États-Unis

« Le langage du patrimoine 
de villégiature »
Samedi et dimanche de 10h à 17h30
Visites libres
Présentation du paysage urbain de 
Nice, capitale du tourisme de riviera. 
Ce tissu urbain, dont les bâtiments, les 
jardins et les espaces publics ont été 
créés pour attirer et fi xer les visiteurs 

du monde entier depuis plus de deux 
siècles, présente des caractéristiques 
spécifi ques. L’équipe en charge 
de la candidature à l’inscription sur 
la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO sera à votre disposition 
pour vous présenter ce langage 
particulier du patrimoine de villégiature.

THÉÂTRE 
FRANCIS-GAG
4, rue de la Croix
www.theatre-francis-gag.org
Réservation recommandée : theatre.
fgag@ville-nice.fr ou 04 92 00 78 50

Un petit tour en coulisses  
Samedi à 9h30 et 13h30
Durée : 30 mn
Découverte des espaces 
habituellement confi dentiels. Vous 
visiterez les loges, la régie, les lieux 
de création réservés aux artistes 
et partagerez une riche expérience 
égrainée d’anecdotes.

Ateliers de techniques vocales
Samedi à 10h et 14h   
Durée : 1h30 - à partir de 8 ans
En solo, entre amis ou en famille, 
célébrez votre patrimoine vocal ou 
révélez-le grâce à une méthode 
(Yva Barthélémy) qui s’adapte à tous. 
Aucune connaissance musicale n’est 
requise. Laissez-vous juste porter, 
et libérez votre voix ! 
Ateliers dispensés par Corinne 
Remond, créatrice de la compagnie 
Art en Ciel.
Tenue confortable requise. 
Spectateurs bienvenus.
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même alchimie entre prodige de l’intime 
et nécessité du moment partagé. 
En partenariat avec le CIRM.

« Mur de feu »
Samedi à 22h
Sur les terrasses. Allumage du Mur de 
feu d’Yves Klein.

« Niki de Saint-Phalle, 
la femme et ses échos »
Dimanche à 14h, 15h et 16h
Proposition circassienne et musicale
Salle Niki de Saint-Phalle. Niki de Saint-
Phalle, la femme, au-delà de l’artiste, 
qui était-elle ? La Trèva, jeune artiste 
circassienne et chanteuse, offre une 
proposition poétique du corps et de la voix, 
en résonnance avec l’œuvre de l’artiste. 

« Conf’errance de Fils de fl ûte »
Dimanche à 11h et 17h 
Démonstrations et ateliers
Réservation obligatoire : 
mediationmamac@ville-nice.fr  
Déambulations. Rendez-vous avec 
l’artiste Sto à 11h pour un atelier 
découverte. Fabriquez vos instruments 
de musique en vous réconciliant avec 
vos poubelles. Puis, à 17h, suivez 
l’artiste pour une déambulation aux 
sonorités pas comme les autres.

Ateliers scientifi ques
Dimanche de 15h à 18h
Par l’institut de Biologie de Valrose (iBV) 
et l’institut de Physique de Nice (INPHYNI)
Passerelle 2e étage. Autour du 
nouvel accrochage des collections 
permanentes, Florent Dourte, ingénieur 
de recherche UCA à INPHYNI, ainsi 
que Nadia Formicola et Marine 
Dehecq, doctorantes à l’iBV, vous 
invitent à découvrir l’art à travers 
des manipulations techniques et 
des démonstrations scientifi ques 
étonnantes.

MUSÉE MATISSE
164, avenue des Arènes de Cimiez
04 93 81 08 08
www.musee-matisse-nice.org

Matisse du bout des doigts
Samedi et dimanche à 10h30
Visites tactiles de l’exposition « Matisse 
Métamorphoses »
Durée : 1h30
Réservation obligatoire : 
sylvie.garet@ville-nice.fr
Vivez une expérience de visite inédite. 
Aiguisez vos sens à la rencontre de 
Matisse sculpteur, de son travail sur la 
forme, la ligne en mouvement, et en 
volume. Un atelier de modelage « les 
yeux fermés » vous sera proposé à 
l’issue de la visite afi n de poursuivre 
cette expérience sensorielle.

Dans l’Espace des collections
Samedi et dimanche à 14h
Visites commentées
Durée : 1h
Réservation obligatoire : 
sylvie.garet@ville-nice.fr
Les liens entre peinture et architecture, 
au cœur du travail de Matisse sur 
l’espace, seront abordés à travers quatre 
œuvres majeures de la collection sous 
l’angle de disciplines scientifi ques telles 
que la physique optique ou la géométrie 
de la perspective.

Dans l’Espace avec Matisse 
Samedi et dimanche à 15h30
Ateliers à partir de 7 ans
Durée : 1h
Réservation obligatoire : 
sylvie.garet@ville-nice.fr
Fabrique ton musée ! Suivant les 
réfl exions de Matisse sur l’espace et 
l’architecture, vous construirez un espace 
d’exposition en trois dimensions pour y 
installer vos œuvres coup de cœur.

MUSÉE DE LA 
PHOTOGRAPHIE 
CHARLES NÈGRE
1, place Pierre Gautier
04 97 13 42 20 / 04 97 73 46 26
www.museephotographie.nice.fr

Exposition 
« Pentti Sammallahti, miniatures »
Samedi et dimanche à 11h, 14h et 17h  
Visites commentées
Les photographies de Pentti 
Sammallahti sont celles qui peuvent 
être universellement comprises, reçues, 
admirées. Son travail est virtuose, plein 
d’humanité et d’humour. Il étonne par 
sa qualité plastique et parle aussi bien 
au connaisseur qu’au profane. Des 
vastes déserts de la mer Blanche de 
Solovski en Russie, aux forêts denses 
d’Europe centrale peuplées d’animaux 
improbables, et jusqu’aux confi ns du 
monde, chaque image est une petite 
histoire, une fable, une légende qui dit en 
quelques mots qu’il suffi t de voir pour que 
la beauté existe.

« Miniatures vocales et musicales 
autour de l’exposition Pentti 
Sammallahti »
Samedi et dimanche à 15h
Deux voix, deux langues, deux 
chants s’entremêlent pour transcrire 
dans l’espace la musique visuelle, 
les ponctuations saillantes, la force 
de la nature et l’humour sous-
jacent des photographies de Pentti 
Sammallahti. Avec des poèmes qu’il 
a lui-même choisis en regard de ses 
images, déchiffrant ses humoristiques 
partitions et livrant quelques-unes 
de ses réfl exions sur son travail, 
nous vous invitons à découvrir les 
diverses facettes du « poète changé 
en photographe » comme le nomme 
Gérard Macé. Une performance 
proposée par la Compagnie La Saeta.

MUSÉE MASSÉNA
Monument partiellement inscrit
65, rue de France 
04 93 91 19 26/27
www.musee-massena-nice.org

Exposition « Nice, 
visite impériale de 1860 »
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Visites libres
Les 12 et 13 septembre 1860, la 
Ville de Nice accueille Napoléon III et 
Eugénie pour fêter l’union de Nice à la 
France. L’exposition retrace la venue de 
l’Empereur, le faste de ces deux jours 
et les conséquences sur l’évolution de 
notre territoire.

Nice, chante et danse 
pour le couple impérial
Dimanche à 14h30
Venez chanter, dessiner, découvrir un 
morceau de notre culture niçoise dans 
un cadre magnifi que. La Villa Masséna 
accueille le groupe folklorique Nice La 
Belle.
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Exposition Les années joyeuses 
Jean-Ferrero & Friends
Samedi et dimanche à 11h, 15h, 17h
Visites commentées
L’exposition met à l’honneur le 
parcours exceptionnel de Jean-Ferrero, 
photographe instinctif, collectionneur 
atypique et marchand d’art avisé qui 
incarne, à sa manière directe et joviale, 
la mémoire d’une période glorieuse de 
l’art contemporain à Nice qui façonne 
encore aujourd’hui l’identité artistique 
de la ville.

L’ARTISTIQUE
27, boulevard Dubouchage
04 97 13 47 70

École de Nice : déplacer les bornes
Samedi à 16h
Conférence 
par Vincent Giovannoni, conservateur 
en chef au MUCEM (Marseille), 
commissaire de l’exposition 
« LES ANNÉES JOYEUSES - 
Jean FERRERO & Friends :
 Arman, Ben, César, etc. ».

Exposition « Centaures  
et Pacholettes » et collection  
permanente
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Visites commentées

Concerts-flash « Jeunes musiciens  
de haut niveau »
Dimanche à 11h, 14h, 15h et 16h
Durée : 30 mn
En savoir plus page 8

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE 
DE NICE / CIMIEZ
160, avenue des Arènes de Cimiez
04 93 81 59 57 - www.nice.fr/fr/culture/
musees-et-galeries/presentation-du-
musee-archeologique-de-cimiez

« L’école du soldat »
Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30
Ateliers
Rejoignez la légion romaine ! Venez 
découvrir les équipements et le 
quotidien des soldats de l’empire.

« L’art préhistorique en famille »
Samedi et dimanche 
de 14h à 15h30
Visites commentées
Venez découvrir en famille les vestiges 
de la cité antique de Cemenelum ainsi 
que les objets découverts sur le site et 
conservés dans le musée. 

« Cemenelum fait sa comédie » 
Samedi et dimanche de 16h à 17h30
Visites théâtralisées
Au fil des danses et des musiques 
antiques, venez découvrir le site 
antique de Cimiez avec une approche 
artistique et humoristique. Performance 
dansée de Ghislaine Caccia.

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE 
DE TERRA AMATA
25, boulevard Carnot
04 93 55 59 93 
musee.terra.amata@ville-nice.fr 
www.nice.fr

« À la découverte des réserves »
Samedi et dimanche de 10h30 à 12h
Visites commentées 
Les objets des galeries d’expositions 
permanentes ne constituent qu’une 
petite partie des collections. Venez 
découvrir la face cachée du musée :  
les réserves.
 
« L’art préhistorique en famille »
Samedi et dimanche de 14h à 15h30
Ateliers
Les hommes de la Préhistoire étaient 
aussi des artistes. Le musée propose 
de faire découvrir et de pratiquer leurs 
techniques : dessin, peinture, mains 
négatives, etc… Un atelier ludique pour 
les petits et les grands.

« Visite spéciale du musée »
Samedi et dimanche de 16h à 17h30
Visites commentées
Le musée de Préhistoire Terra Amata 
vous propose une visite spéciale pour 
faire un bond dans le temps de  
400 000 ans !

« Le Yéti découvre la Préhistoire au 
musée de Terra Amata »
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Performances artistiques
Le Yéti se promène dans les 
collections du musée… Il observe 
silencieusement, apprend les 
techniques et s’essaie, avec plus 
ou moins de succès, aux savoir-
faire des occupants du campement. 
Performances de Florent Testa, une 
production Matériaux Mixtes.

MUSÉE INTERNATIONAL 
D’ART NAÏF ANATOLE 
JAKOVSKY 
23, avenue de Fabron
04 93 71 78 33
www.nice.fr/fr/culture/
musees-et-galeries/musee-d-art-naif

Exposition EnlargeYourLife
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h
Visites libres 
Samedi et dimanche à 14h30
Visites commentées
À partir d’œuvres et de parcours 
biographiques d’artistes Naïfs et 
singuliers présents dans la collection 
permanente du musée, l’exposition 
EnlargeYourLife propose au visiteur 
de considérer ces formes d’art et ces 
artistes comme sources inspirantes 
pour leur propre vie. Ces artistes se 
saisissent d’une véritable puissance  
de vie et d’agir, qu’autorise la promesse 
d’émancipation de la modernité,  
et dont autant le Douanier Rousseau 
que Danielle Jacqui en sont  
une manifestation exemplaire.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
JULES CHÉRET
33, avenue des Baumettes - accès nord
144, rue de France - accès sud
04 92 15 28 28
www.musee-beaux-arts-nice.org / 
Instagram : @museedesbeauxartsjulescheret

Le jardin idéal du musée 
des Beaux-Arts Jules Chéret  
Samedi et dimanche à 10h30 et 15h
Visites commentées du jardin du musée 
suivies d’un atelier de dessin
Ateliers de tri sélectif
Réservation obligatoire : 
elodie.albrand@ville-nice.fr
Le musée compte sur votre imagination 
fertile pour être redessiné ! Une chasse 
aux trésors très spéciale complètera 
cette réflexion sur notre environnement.

Attention, musée fermé. 
Seul le jardin est accessible.
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La découverte d’Athènes, Delphes, 
Olympie, Nauplie et l’île de Poros agit 
comme une révélation. L’artiste trouve 
en Grèce le berceau d’une civilisation 
qui irrigua tout le monde méditerranéen, 
une « terre des dieux » qui fait écho à 
la douceur de vivre de la Côte d’Azur 
où il s’est installé après-guerre. Fasciné 
par les mythes et les textes antiques 
associés à la contrée hellénique, il 
produit par la suite livres illustrés, 
peintures, gouaches, céramiques, 
décors et costumes pour l’Opéra, 
mais aussi œuvres monumentales en 
mosaïque.

Samedi et dimanche de 10h à 18h
Visites libres
Samedi et dimanche à 10h, 11h30, 14h, 
15h30, 16h30
Visites commentées 
Autour de l’exposition et des collections 
permanentes. Dans la limite des places 
disponibles.

Samedi et dimanche à 15h
Visites créatives, spéciales public enfants 
et familles  
Durée : 1h - enfant à partir de 5 ans
Découvrez de manière ludique 
et imaginative les collections du musée et 
l’exposition en cours.

Samedi de 11h à 12h
Visites commentées - Hors les murs : 
Faculté de droit et science politique - 
Université Côte d’Azur
Informations pratiques en page 20 
Présentation de la mosaïque 
« Le Message d’Ulysse », de Marc 
Chagall. 

Par Jean-Baptiste Delorme, conservateur 
au musée national Marc Chagall, 
Nice, sur une proposition de M. Xavier 
LATOUR, Doyen de la Faculté de droit et 
science politique - Université Côte d’Azur, 
et le concours de l’Association des Amis 
du musée national Marc Chagall.

MUSÉE NATIONAL 
DU SPORT
Boulevard des Jardiniers, 
stade Allianz Riviera
04 89 22 44 00 - www.museedusport.fr

Samedi et dimanche de 10h à 18h
Expositions temporaires et permanentes
Visites libres
En complément de son parcours 
permanent consacré à l’histoire du 
sport de l’Antiquité à nos jours, le 
Musée National du Sport fête la fi n 
du Tour de France lors des Journées 
européennes du patrimoine. Découvrez 
l’exposition dédiée et contemplez 
également l’exposition de photographies 
« Le meilleur du sport… » Pour tous les 
goûts et tous les âges !

Visites commentées des réserves
Ateliers à partager en famille
Animations en extérieur
Les abords du musée s’animent ! 
Profi tez des nombreuses 
démonstrations et initiations sportives 
proposées !

Découverte des coulisses du stade 
Allianz Riviera (sous réserves)
Construction à énergie positive, le 
stade de Nice dévoile mille ingéniosités 
architecturales pour répondre 
aux exigences des plus grandes 
compétitions. Ce lieu exceptionnel 
réserve de nombreux secrets 
insoupçonnés…

MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE 
60, boulevard Risso
04 97 13 46 96
www.nice.fr/fr/culture/musees-et-
galeries/museum-d-histoire-naturelle 
visuel

« Le parcours d’une découverte 
scientifi que, de l’inconnu à la 
connaissance »
Samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30 
Visites commentées
Réservation sur place 10 mn avant le départ
Retracez le parcours d’une découverte 
scientifi que, de l’expédition à la 
publication, en passant par le 
laboratoire, lors de cette visite dans les 
coulisses du Muséum.

PALAIS LASCARIS
Monument partiellement inscrit
15, rue Droite
04 93 62 72 40

« Médiation fl ash »  
Samedi à 15h et 16h
Dimanche à 15h
Visites commentées
Venez découvrir l’une des œuvres 
phares du musée. Rendez-vous 
dans le vestibule du Palais.

« Jardin céleste »   
Samedi à 18h30
Concert de musique classique persane / 
ottomane 
Réservation obligatoire : 04 93 62 72 52 / 
palais.lascaris@ville-nice.fr
Répertoire du XVIIIe siècle avec un 
voyage entre deux cités mythiques : 
Ispahan et Istambul.
Avec Arash Mohafez, santur, et Zia 
Mirabdolbaghi, tombak et béndir.

« Les plaisirs du Palais »  
Dimanche à 16h30
Concert de musique baroque
Réservation obligatoire : 04 93 62 72 52 / 
palais.lascaris@ville-nice.fr
Œuvres de J.B. Lully, F. Couperin, 
L.N. Clérambault, M. Marais
Fantaisies baroques à savourer sans 
modérations, avec les musiciens de la 
Société de Musique Ancienne, Claire 
Gouton, soprano, Robert Gasiglia, 
baryton, Sybille Schuetz-Carrière, viole 
de gambe, Michaëla Chétrite, clavecin.

MUSÉE NATIONAL 
MARC CHAGALL
36, avenue du Docteur Ménard 
04 93 59 87 20 - www.musee-chagall.fr

Exposition « Sur la terre des dieux. 
Marc Chagall et le monde grec »
Au début des années 1950, Marc 
Chagall accepte la proposition de son 
ami l’éditeur Tériade d’illustrer Daphnis et 
Chloé, pastorale du IIᵉ siècle dont l’action 
se situe sur l’île grecque de Lesbos. 
Marc Chagall entreprend deux voyages 
en Grèce. 
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ASSOCIATION TRAM & 
BUS DE LA CÔTE D’AZUR
Remontez le temps à bord des deux 
authentiques bus niçois Saviem SC10 
des seventies et du bus Renault 
PR100.2 de 1986.
Programme et horaires : 
www.trambus.fr / www.lignesdazur.com 
ou www.facebook.com/trambus06

BIBLIOTHÈQUE 
UNIVERSITAIRE 
HENRI BOSCO
Campus Carlone - Université Sophia 
Antipolis Lettres, Arts et Sciences 
Humaines
100, boulevard Édouard Herriot 
04 93 37 55 55 - bulettres@nice.fr - 
http://bibliotheque.unice.fr/

Samedi de 10h à 18h
Visites commentées des collections ASEMI 
et patrimoniales
Venez voyager dans le temps et 
(re)découvrir une des plus riches 
bibliothèques de la Côte d’Azur. 
Découvrez la remarquable collection 
sur l’Asie et l’histoire coloniale française 
(fonds ASEMI), labellisée Collection 
d’Excellence pour la Recherche 
en 2018, avec notamment 6 000 
photographies anciennes couvrant la 
période 1860-1954. Depuis 1973, la BU 
accueille des fonds d’archives littéraires 
exceptionnelles d’Henri Bosco, écrivain 
provençal et marocain, à Michel Butor 
et Henri Maccheroni créateurs de la 
Villa Arson.

CASERNE DES SAPEURS 
POMPIERS MAGNAN
2, boulevard de la Madeleine
Samedi et dimanche à 10h et 11h
Visites commentées par les  
Sapeurs-Pompiers de Nice
Conçue par l’architecte Aragon en 
1958, la caserne Magnan abrite 
aujourd’hui le plus important Centre de 
Secours des Alpes-Maritimes ainsi que 
l’État-major de la Compagnie de Nice.

GARE DE NICE-VILLE / 
SNCF
Avenue Thiers
Renseignements : www.sncf.com

Voyage dans le patrimoine ferroviaire
Vendredi, samedi et dimanche 
de 8h30 à 18h
Venez découvrir une présentation de 
trains anciens -  ancienne locomotive 
du « Mistral », le dernier « turbotrain » 
reconverti en rame d’essais et d’autres 
trains ayant circulé sur la Côte  
d’Azur - ainsi que l’histoire des métiers  
du ferroviaire.

Samedi
Des trains supplémentaires en autorail 
des années 1960 et 1980 seront en 
circulation entre Nice, Monaco et 
Menton.

LABORATOIRE 
DE PRÉHISTOIRE 
DE LA CÔTE D’AZUR
15, boulevard Maurice Maeterlinck
09 83 41 91 01
 
Samedi et dimanche de 9h à 12h  
et de 14h à 18h
Présentation des grandes étapes de 
l’évolution culturelle de l’Homme avec 
des moulages de crânes d’Hominidés 
fossiles, depuis Sahelanthropus 
tchadensis, il y a 7 millions d’années, 
jusqu’à l’Homme moderne et des 
moulages d’outils préhistoriques.
Présentation de l’évolution des 

paléoenvironnements, des paléoclimats 
et de la paléobiodiversité, avec des 
moulages d’ossements de faunes 
quaternaires.

OBSERVATOIRE DE NICE
Monument partiellement inscrit et 
classé
Boulevard de l’Observatoire
Centre de recherche en Sciences de la 
Planète et de l’Univers

Samedi et dimanche
Visites guidées du site historique
Horaires et réservation obligatoire 
sur le site www.oca.eu

PALAIS DES ROIS SARDES
Monument classé 
Place Pierre Gautier 
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Visites libres
Découvrez l’ancienne demeure des 
souverains de la Maison de Savoie, 
devenue préfecture des Alpes-
Maritimes le 14 juin 1860, date de la 
réunion de Nice et de la Savoie à la 
France.

LA SEMEUSE
Centre Culturel La Providence
8 bis, rue Saint-Augustin
04 93 80 34 12
 www.lasemeuse.asso.fr

Dimanche de 14h30 à 15h30
Démonstration et explication 
Autour de l’orgue de la Providence, 
conçu par les Frères Concone au XVIIIᵉ 
siècle, par Catherine Hyvert, organiste. 
Dimanche de 14h à 18h
Visites libres
Ancienne chapelle de l’ordre de  
Saint-François-de-Sales.

L’accueil et la sécurité sont assurés 
par les structures et institutions organisatrices.
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UNIVERSITÉ CôTE D’AZUR 
CAMPUS DE SAINT-JEAN 
D’ANGÉLY
5, rue du 22e B.C.A.
04 89 15 20 00
unice.fr/campus-sja

Un patrimoine d’exception au service 
de l’éducation et de la recherche
Samedi à 13h et 15h 
Visites commentées
Inscription obligatoire : www.weezevent.
com/journee-europeennes-du-
patrimoine-campus-saint-jean-d-angely
Visitez un campus moderne construit 
dans les années 1990 et signé par 
l’architecte Jean-Paul Gomis, qui 
accueille l’IAE et l’ISEM. Des œuvres 
d’Edmond Vernassa sont visibles depuis 
le parvis.

CAMPUS DE TOTRABAS
Faculté de Droit et Science politique
Avenue du Doyen Louis Trotabas
04 89 15 25 00

Le message d’Ulysse
Samedi de 10h à 16h
Visites libres

Découvrez le site de la faculté de Droit 
et Science politique et sa richesse 
patrimoniale. Venez voir la monumentale 
mosaïque de Marc Chagall et la Villa 
Passiflore, berceau de l’enseignement 
supérieur sur la Côte d’Azur.
Samedi de 11h à 12h 
Visites commentées
Présentation de la mosaïque  
Le Message d’Ulysse, de Marc Chagall 
par Jean-Baptiste Delorme, 
conservateur au musée national Marc 
Chagall, Nice, sur une proposition  
de Xavier Latour, Doyen de la 
Faculté de droit et science politique - 
Université Côte d’Azur, et le concours 
de l’association des Amis du musée 
national Marc Chagall.

CAMPUS DE VALROSE
Classé Monument historique
Parc Valrose - 28 avenue Valrose

Un patrimoine d’exception au service 
de l’éducation et de la recherche
Samedi et dimanche de 10h à 16h
Déambulation libre
Visites commentées par un guide 
conférencier. Inscriptions sur place 
les jours mêmes
Départ toutes les 30 mn. 
Venez découvrir le site classé,  
siège de la Présidence d’Université  
Côte d’Azur et de la Faculté des 
Sciences et Ingénierie, et son 
magnifique domaine de dix hectares.

VILLA ARSON
Villa et jardins inscrits à l’inventaire 
supplémentaire 
École nationale supérieure d’art et 
Centre national d’art contemporain
Label Architecture contemporaine 
remarquable

20, avenue Stephen Liégeard
04 92 07 73 73 - www.villa-arson.org
Accès : Tramway arrêt Le Ray / A8 : 
sortie Nice Nord 
Parking gratuit de l’ESPE à proximité

La Villa Arson, du patrimoine 
historique et architectural à 
l’établissement dédié à l’art 
contemporain 
Samedi et dimanche à 14h30 et 16h30
Visites commentées
Durée : 1h30
Une découverte du site, de son histoire, 
son architecture, ses jardins et de la 
Villa Arson d’aujourd’hui à travers ses 
missions d’établissement public dédié  
à l’art contemporain.

Une architecture pour enseigner l’art
Samedi et dimanche à 16h30
Visites-conférences 
Durée : 1h30
L’historienne de l’architecture, Eve Roy, 
questionne l’évolution de l’architecture 
adaptée à la pédagogie de l’art au cours 
d’une conférence introductive, puis vous 
invite à une exploration inédite de la Villa 
Arson, analysant les solutions techniques 
et esthétiques apportées par l’architecte 
Michel Marot pour la construction de 
cette école voulue, par le ministère 
d’André Malraux, comme novatrice et 
expérimentale.

Parcours-découverte de la Villa  
Arson : un monument du XXe siècle, 
une expérience de l’art 
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
Visites libres
Ensemble du site, des réalisations 
architecturales, des jardins et terrasses 
ainsi que des expositions en cours.

Expositions du centre d’art
Samedi et dimanche de 14h à 18h

« The Last Brahmin / Le Dernier 
Brahmane »
L’artiste indien Shailesh BR tente, au  
travers de cette exposition conçue à 
l’image d’une maison brahmane, de 
dénoncer les discriminations induites 
par la hiérarchie des castes et ouvre la 
porte à la réflexion.

« Ils ont insisté pour couvrir les 
fissures, mais les murs transpiraient 
toujours »
A partir de son héritage vénézuélien, 
Sol Calero  construit des œuvres qui 
mêlent peinture et sculpture dans 
un syncrétisme issu de sa propre 
migration. Ses peintures de végétaux, 
fruits et paysages exotiques sont 
mises en relation avec l’espace et 
l’architecture pour créer une installation 
immersive.

« Waganga » 
La peinture de Zora Mann est faite de 
densité : multiples couleurs, formes 
répétées ou divergentes qui viennent 
se croiser ou se superposer dans des 
compositions souvent saturées de 
lignes ou de courbes. « Je peins de 
l’intérieur vers l’extérieur », dit-elle. 
Waganga signifie en Swahili (langue 
bantoue) « guérisseurs d’âmes ».

« Entropie d’un territoire » 
Lors d’une résidence à l´Inria, Kristof 
Everart a travaillé sur les flux de 
déplacements humains entre Nice 
et Marseille. Un travail artistique, 
émergé d’expérimentations, retranscrit 
ces impacts humains sous forme de 
dessins, peintures et sérigraphies.

« Projections en boucle » 
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Villa Arson / Architecture remarquable 
en PACA. La Villa Arson réunit un 
centre d’art contemporain, une école 
supérieure d’art, une résidence 
d’artistes et une bibliothèque. C’est 
un des fleurons de l’architecture des 
années 70. Production : DRAC PACA et 
IMAGE DE VILLE / 2019.
La Villa Arson : projets éducatifs et 
artistiques. Vidéos « Les nouveaux 
aventuriers » (école primaire Rancher), 
« L’Observateur » (collège Fabre), 
« Labyrintho » (enseignantes du 
secondaire et l’artiste Justyna Ptak).

« Villa Arson, année zéro » 
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Exposition-dossier à la bibliothèque
Présentation d’archives de l’architecte 
Michel Marot : 1968-1970, le chantier 
de construction et les premiers temps 
de la Villa Arson.
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BASILIQUE 
NOTRE-DAME
37, avenue Jean-Médecin
Samedi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h
Dimanche de 8h30 à 12h et de 15h à 19h

CATHÉDRALE 
SAINTE-RÉPARATE
Classée Monument Historique
Place Rossetti
Samedi et dimanche de 9h à 12h 
et de 14h à 18h

ÉGLISE 
SAINTE-JEANNE-D’ARC
Classée Monument Historique
Rue Charles Péguy
Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 
15h30 à 18h

ÉGLISE ANGLICANE
11 bis, rue de la Buffa
Samedi de 9h à 17h
Dimanche de 10h à 11h et de 12h à 17h

ÉGLISE NOTRE-DAME- 
AUXILIATRICE 
DON BOSCO
Classée Monument Historique
36, place Don Bosco
Samedi et dimanche de 9h à 18h
Visites libres
Samedi à 10h30, 14h30 et 16h
Dimanche à 14h30 et 16h
Visites commentées sur réservation : 
06 87 22 06 29
Exposition « Don Bosco, patrimoine  
et éducation »

ÉGLISE SAINT-
BARTHÉLEMY 
11, montée Claire Virenque
Samedi à 13h45
Visite commentée
Réservation obligatoire : 06 15 05 87 48
Rendez-vous sur le perron de la Maison 
de l’Environnement.
Maison de l’Environnement, cloître, 
église, cimetière, jardins partagés du 
Prieuré du Vieux Logis avec accueil 
de Monseigneur Marceau, Evêque de 
Nice.

Dimanche à 10h30 et 15h 
Visites commentées
Réservation obligatoire : 06 15 05 87 48
Rendez-vous sur le parvis de l’église 
Saint-Barthélemy.
Cloître, église, cimetière et jardins 
partagés du Prieuré du Vieux Logis.

ÉGLISE SAINT-JEAN 
BAPTISTE - LE VŒU
2, rue Alfred Mortier
Samedi et dimanche de 8h à 20h
Visites libres

ÉGLISE SAINT-
FRANÇOIS-DE-PAULE
9, rue Saint-François-de-Paule
Samedi de 8h à 13h, de 14h30 à 16h,  
de 18h30 à 22h
Dimanche de 8h à 19h20

ÉGLISE SAINT-MARTIN-
SAINT-AUGUSTIN
Classée Monument Historique
Place Saint-Augustin
Samedi et dimanche de 9h30 à 12h  
et de 14h à 18h

MONASTÈRE DE CIMIEZ 
Classée Monument Historique
Place Jean-Paul II
Dimanche de 15h à 18h
Église

SANCTUAIRE 
DE LAGHET
Inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques
04 92 41 50 50
Samedi de 16h à 18h
Dimanche de 14h30 à 18h
Ouverture de la salle Don Jacques 
Fighiera : salle d’exposition des plus 
anciens ex-voto du sanctuaire.
Dimanche à 10h 
Visite commentée de la chapelle et 
du monastère par le Père Richard 
Rakotoarisoa, recteur du Sanctuaire. 

Visites libres sous réserve des cérémonies 
religieuses (offices, mariages…) 
Liste non exhaustive
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RENSEIGNEMENTS
CENTRE DU PATRIMOINE - LE SÉNAT

14, rue Jules Gilly 
04 92 00 41 90

nice.fr/fr/culture/patrimoine

LE PLAN VIGIPIRATE « SÉCURITE RENFORCÉE-RISQUE ATTENTAT »
impose un renfort des contrôles et de la surveillance.
Nous vous rappelons de bien vouloir vous conformer aux consignes  
de sécurité indiquées par le personnel de chaque site.

 Pour faciliter votre venue, nous vous rappelons les différentes 
mesures de protections applicables* :

•  Présentation d’une pièce d’identité par chaque visiteur.
•  Passage obligatoire par les portiques de sécurité et/ou à la palpation  
 ou à la détection magnétique.

•  Inspection visuelle des sacs (valises, sacs à dos et bagages de gros   
 volume sont interdits) et blousons (ouverture de tout vêtement couvrant)  
 au point de contrôle.

•  Respect des files d’attentes matérialisées par des barrières

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.
*Liste non exhaustive 

MESURES SANITAIRES COVID-19

Afin d’assurer la sécurité de tous, les journées européennes du patrimoine ont adapté leurs 
programmation et organisation. Nous vous prions de respecter les mesures barrières en  
vigueur notamment le port du masque et la distanciation physique. Nous vous invitons 

également à vous rapprocher de chaque établissement pour connaître la capacité maximale 
d’accueil du public.

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION

Programme sous réserve de modification
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