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Itinéraire 3

Cœur de Nice

Durée : 2 heures Difficulté : facileDistance : 3 km

La partie nord de cette boucle (jardin Alsace-Lorraine et boulevard 
Victor Hugo) est actuellement impactée par les travaux de réalisation 
de la ligne 2 du tramway. Nous vous conseillons d’emprunter la rue 
Maréchal Joffre.
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LA PROMENADE 
DES ANGLAIS

LE PALAIS DE LA 
MEDITERRANÉE

LE CASINO DE LA 
JETÉE-PROMENADE

LE MUSÉE MASSÉNA 
ET SON JARDIN

Elle voit le jour en 1822 grâce au 
Pasteur Lewis Way qui lance une 
souscription auprès des hivernants 
anglais afin de secourir les habitants 

sans travail en leur faisant niveler une chaussée de 2 m de large du 
Paillon à l’actuelle rue Meyerbeer.

Inauguré en 1929, le palais de la 
Méditerranée est le troisième grand 
casino de l’histoire de Nice après le 
casino municipal et le casino de la 

Jetée-Promenade. Il contribuera grandement à donner à Nice une image 
de faste. À partir des années 1970, le casino perd de sa notoriété et est 
abandonné. Aujourd’hui, au-delà du nouvel hôtel, il reste du monument 
la façade classée et le programme sculpté Art Déco. Elle est réalisée en 
béton armé, matériau d’avant-garde, et habillée de pierre de Lens.

Construit sur la mer, sur le modèle 
des «pleasure piers » anglais,  
ce casino ouvrit en 1891. En février 
1944, l’armée d’occupation  

ordonna son démantèlement pour récupérer les métaux nécessaires  
à l’effort de guerre.

Cette Villa Belle Époque a été 
édifiée en 1878 à la demande de 
Victor Masséna, petit-fils d’André 
Masséna. Elle est consacrée à 

l’histoire de Nice du XIXe siècle à la fin des années 30. Au rez-de-chaus-
sée, des salons d’époque Empire se succèdent en enfilade. Le musée 
détient des œuvres emblématiques telles que le masque mortuaire de 
Napoléon ou le diadème de Joséphine en nacre, or, 
perles et pierres de couleur offert par Murat à l’Impératrice.

Accessible aux personnes à mobilité réduite
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LE BUSTE DU 
MARÉCHAL MASSÉNA 
(1758-1817)

LE BUSTE DU 
MARÉCHAL LYAUTEY 
(1854-1934)

LA CROIX 
DE MARBRE

L’ÉGLISE 
DU SACRE-CŒUR

COLONNE 
DU PAPE PIE VII

L’ÉGLISE 
ANGLICANE

L’ÉGLISE 
REFORMÉE

L’ÉGLISE 
ORTHODOXE RUSSE

BUSTE DE GUSTAVE V 
(1858-1950)

GROUPE SCULPTE 
« LES QUATRE 
MARECHAUX »

LE NEGRESCO

L’ÉGLISE 
SAINT-PIERRE D’ARÈNE

LA STATUE 
DE PAUL DÉROULÈDE 
(1846-1914)

LE JARDIN 
ALSACE-LORRAINE

LA FEMME 
ENDORMIE

LA MAIN 
À L’URNE

Cette sculpture est l’œuvre de Volti, 
second prix de Rome en 1936. La 
femme est son thème de prédi-
lection. On lui doit également la 
fontaine des Trois Grâces du Jardin 
Albert Ier.

Œuvre du sculpteur Greck dédiée 
aux rapatriés d’Algérie, cette 
sculpture en pierre de taille 
représente une main tenant une 
urne, dans laquelle fut déposée 
de la terre du pays perdu.

Œuvre du sculpteur Michel de 
Tarnovsky et du dessinateur Paupion, 
cette statue a été érigée en 1920. 
Elle représente l’ardent patriote, 
Paul Déroulède. Sa main gauche 
brandit le drapeau français qu’une 

niçoise embrasse, tandis que celle de droite entraîne deux femmes 
représentant l’Alsace et la Lorraine. Paul Déroulède s’est éteint à Nice 
en janvier 1914.

En plein cœur de la ville, le jardin 
Alsace-Lorraine, créé en 1885, 
s’étend sur un hectare. Il reçut sa 
dénomination dès les premiers jours 
de la guerre de 1914 en hommage 
aux deux provinces. 

Le Negresco a été inauguré le  
1er novembre 1912. Durant la 
Première Guerre mondiale,  il est, 
comme tous les grands hôtels de la 
Côte d’Azur, transformé en hôpital. 

En 1957, le Negresco est totalement rénové par ses nouveaux  
directeurs. M. et Mme Augier rendent au palace son prestige et sa 
renommée internationale. Ce monument historique est un véritable 
palace-musée présentant 6 000 œuvres et objets d’art français.

La chapelle de style néogothique 
abrite un grand orgue qui compte 
actuellement 37 jeux.

Duc de Rivoli, Prince d’Essling et 
Maréchal de France, André Masséna 
est né à Nice. Il s’illustra aux batailles 
de Rivoli en 1797, à Zürich en 1799, 
à Essling et à Wagram en 1809. Eu 

égard à ses nombreuses victoires, il fut surnommé « l’enfant chéri de la 
victoire » par Napoléon Ier.

Maréchal de France, il se distingue 
en Indochine, à Madagascar et orga-
nise en 1912 le protectorat français 
au Maroc, qu’il conserva à la France 
pendant la grande guerre.

Ce monument a été élevé pour 
commémorer la venue à Nice du 
Pape Paul III en 1538, pour tenter de 
négocier une trêve entre l’Empereur 
Charles-Quint et François 1er.

C’est une des églises les plus 
récentes de Nice. Ce sanctuaire a 
été construit dans les années 1960 
sur l’emplacement d’une petite 
chapelle.

Cette œuvre de l’architecte Faraut 
commémore les deux venues du 
pape Pie VII à Nice en 1809 et 
1814.

L’église actuelle date de 1860. Elle  
a été construite en style néogothique 
par l’architecte londonien Thomas Smith.

Cette église de style néogothique  
est construite en 1887 par l’architecte  
Haberson. En 1974, elle devient la  
propriété de l’Église réformée de France.

Cette église fut édifiée grâce au soutien 
financier de l’Impératrice Alexandra 
Feodorovna. Le lieu de culte fut situé au 
1er étage pour ne pas heurter les autorités 
religieuses locales de l’époque. 

Gustave V, roi de Suède, était, tout 
comme son père Oscar II, un habitué de 
Nice. Il savait parler niçois et a été fait 
citoyen d’honneur en 1936. Son buste fut 
réalisé par le sculpteur Jönson Anders.

Cette œuvre honore quatre 
maréchaux de France qui se sont 
illustrés pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Jean de Lattre de Tassigny 
(1882-1959) : signa l’acte de 

reddition allemande pour la France à Berlin le 9 mai 1945. Alphonse Juin 
(1888-1967) : Il commanda les forces françaises en Afrique du Nord et 
en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Philippe Leclerc (1902-
1947) : À la tête de la deuxième division blindée, il pénétra dans Paris, 
puis reconquit Strasbourg en 1944. Pierre-Marie Koenig (1898-1970) :  
Vainqueur à Bir Hakeim (1942), il commanda les Forces Françaises  
de l’Intérieur pendant la Seconde Guerre mondiale.
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