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TOUR SAINT-FRANÇOIS
Rue de la Tour (Durée de la visite : 30 mn)
L’ancien campanile du couvent des 
Franciscains, devenu tour-horloge, 
offre un panorama à 360° sur Nice et 
ses collines.
Les vendredis de juillet et août, 
nocturne de 18h à 22h 
(dernière montée à 21h30)

Les samedis et dimanches 
de 9h30 à 13h 
(dernière montée à 12h30) 

et de 14h à 17h 
(dernière montée à 16h30)
À partir de 7 ans, déconseillé aux personnes sujettes au 
vertige, claustrophobes et cardiaques 

TOUR BELLANDA – BELLANDARIUM  
Montée Lesage, colline du Château
Par sa position privilégiée, la tour 
Bellanda offre l’une des plus belles 
vues sur la baie des Anges et nous 
raconte l’histoire plurimillénaire de la 
colline du Château.
Les samedis de 10h à 13h 
et de 14h à 18h 
Réouverture le 1er juin 

LES 

Les ouvertures de nos sites sont susceptibles d’être 
modifiées. Merci de votre compréhension.

CENTRE DU PATRIMOINE - 
LE SÉNAT                                        
14 rue Jules-Gilly
Au rez-de-chaussée de l’ancien Sénat de 
Nice, le Centre du Patrimoine – Le Sénat
renseigne les visiteurs, met à dispo-
sition gracieuse de la documentation 
sur le patrimoine niçois et délivre les 
billets pour toutes les visites guidées 
et de sites.
Le lundi de 13h à 17h 
et du mardi au vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 17h
Entrée libre

OPÉRA DE NICE  
Entrée principale de l'Opéra (parvis) 
4-5 rue Saint-François-de-Paule
Reconstruit après le terrible incendie 
de 1881, l’Opéra est un haut lieu de la 
musique lyrique. 
Les lundis d’avril et mai à 10h 
Pas de  délivrance de billets sur place,                               
achat au Centre du Patrimoine - Le Sénat ou                    
sur vah.nice.fr     

FORT DU MONT-ALBAN 
Route du fort du Mont-Alban 
Construit au cours du XVIe siècle, le 
fort du Mont-Alban était un maillon 
essentiel du système de défense 
de la fenêtre maritime des États de 
Savoie. Depuis la destruction des 
fortifications niçoises au début du 
XVIIIe siècle, il demeure l’un des rares 
témoins du passé militaire de la ville 
et l’un des plus beaux panoramas sur 
Nice et Villefranche-sur-Mer.
Les dimanches de juillet, août et 
septembre à 10h, 11h et 12h
Bus 33 – arrêt Chemin du fort 

CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE  
Place Jacques-Toja
Découverte à l’occasion des fouilles 
archéologiques dans le cadre de l’amé-
nagement de la ligne 1 du tramway, la 
crypte permet de comprendre l’histoire 
de la ville et de ses fortifications.
Les mercredis, samedis 
et dimanches à 14h, 15h et 16h 
À partir de 7 ans, chaussures plates conseillées

1. Vue panoramique 
depuis le fort du 
Mont-Alban
©Ville de Nice 

2. Coucher de soleil 
vu de la tour 
Saint-François 
© David Assas-Silveri

3. Tour Bellanda vue 
depuis l’escalier Lesage 
©Ville de Nice
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VISITE EN NIҪOIS 
Samedis 11 juin et 2 juillet à 10h
Durée 2h

SI BATRE BAROUNA 
Apontament davant la tour Sant-Francés, 
carriera de la Tour

D’una tour à l’autra
D’un cantoun à l’autre, de la tour dòu 
relogi coumunal à la pensioun Suissa, dòu 
tramount fin au miejou de la ciéutà, de la 
tour Sant Francés en aquela de Bellanda…

VOIR DU PAYS 
Rendez-vous devant la tour 
Saint-François, rue de la Tour

D’une tour à l’autre 
D’un endroit à l’autre, de la tour 
communale à la pension Suisse, du nord 
au sud de la cité, de la tour Saint-François 
à celle de Bellanda...
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INCONTOURNABLES
Trois visites pour découvrir l’essentiel 
de Nice, en compagnie d’un guide 
conférencier.
 
Durée 1h30

Réservations obligatoires 
au Centre du Patrimoine – Le Sénat 
ou sur vah.nice.fr

Les mardis à 10h
LA VILLE DE LA VILLÉGIATURE 
D’HIVER DE RIVIERA 
Rendez-vous 75 quai des États-Unis, 
Mission Nice Patrimoine Mondial  
Une ville née de la villégiature.

Les mardis à 14h30 
et les vendredis à 10h 
LE VIEUX-NICE
Rendez-vous Centre du Patrimoine – 
Le Sénat
Témoin de l’histoire et héritier des 
traditions. 

Los lunes de julio y agosto a las 2:30
         EL CASCO ANTIGUO
         Lugar de encuentro Centre du 
Patrimoine – Le Sénat
Descubre su historia fascinante a 
travez el laberinto de sus estrechas 
calles.

Ognì giovedì di luglio e agosto alle 14:30
         LA CITTÀ VECCHIA 
         Appuntamento Centre du 
Patrimoine – Le Sénat 
Scopri la storia di questo incantevole 
quartiere tradizionale.

Every Friday at 2:30 am
         THE OLD TOWN
         Meeting point Centre du 
patrimoine - Le Sénat
Follow the guide in the old town. 
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Les jeudis de juillet, 
août et septembre à 18h30
LA PASSEJADA*
Rendez-vous devant l’escalier 
menant aux terrasses, au niveau de 
l’Opéra, rue Raoul-Bosio
Après une déambulation sur les 
terrasses des Ponchettes, dégustez 
des spécialités de la cuisine niçoise.

27,50 €
Durée 2h
En partenariat avec l’Atelier Cuisine Niçoise

* Passeggiata en italien 
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Les mercredis à 10h30
NICE, UNE HISTOIRE AU LONG COURS 
Rendez-vous terrasse Nietzsche, 
au-dessus de la cascade, colline du 
Château
Un condensé de l’histoire de Nice en 
90 minutes.

4. Vue sur les toits du Vieux-Nice 
©Ville de Nice

5. La terrasse Nietzsche, 
sur la colline du Château 
©Ville de Nice

6. Pissaladière
©Ville de Nice
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LES BALADES                  
PATRIMONIALES               
Flâner, lever les yeux et mieux 
connaître la ville… Suivez le guide !  

Durée 1h30

7 avril, 3 mai, 21 juin, 28 juillet, 
8 septembre
MONT-BORON
Rendez-vous à la terrasse panoramique 
du point de vue du Mont-Boron, 
boulevard du Mont-Boron 
Une colline éclectique.
Bus 30 - arrêt Miramar

12 avril, 5 mai, 23 juin, 4 août, 
15 septembre
LA COLLINE DU CHÂTEAU
Rendez-vous devant la galerie 
d’entrée de l’ascenseur du Château, 
1 rue des Ponchettes
Du haut de cette colline, plusieurs 
millénaires nous contemplent.

14 avril, 10 mai, 2 juin, 11 août,
22 septembre
LIBÉRATION
Rendez-vous devant l’hôtel 
Monsigny, 17 avenue Malausséna
Cœur battant de la ville moderne.
Tram 1 - arrêt Libération

7. Pointus dans le port de Nice 
©Ville de Nice

8. La promenade des Anglais, 
Angelo Garino, 1922 
©Ville de Nice, Musée Masséna
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19 avril, 12 mai, 7 et 30 juin, 
18 août, 29 septembre
CIMIEZ
Rendez-vous dans les arènes de 
Cimiez
De Cemenelum à Victoria, la 
grand-mère de l’Europe.
Bus 5 - arrêt Arènes/musée Matisse

21 avril, 17 mai, 9 juin
LES BAUMETTES
Rendez-vous Tram 2 – arrêt Centre 
Universitaire Méditerranéen
Du congrès de Nice aux folies de la 
Belle-Époque, une colline discrète, 
les pieds dans l'eau.

26 avril, 19 mai, 14 juin, 7 juillet
LE QUARTIER DU PORT 
Rendez-vous devant la statue de 
Charles-Félix, square Guynemer 
Fenêtre maritime du Piémont.

Mercredi 8 juin à 9h30, 10h15 et 11h
LES PROFONDEURS DE LA PROM’
Rendez-vous quai Rauba-Capèu, 
devant #IlOVENICE
La promenade des Anglais à l’aune des 
recherches archéologiques sous-marines

Gratuit
Dans le cadre 
de l’opération Océan 21

5 et 28 avril, 24 mai, 16 juin, 
1er septembre 
NICE, LE SALON 
D’HIVER DE L’EUROPE
Rendez-vous devant le monument du 
Centenaire, jardin Albert-Ier 

Quand l’Europe entière s’invitait à Nice.

31 mai, 28 juin, 21 juillet, 25 août
DE LA REINE VICTORIA 
AU BARON VON DERWIES 
Rendez-vous devant le monument à la 
reine Victoria, 71 boulevard de Cimiez
Évocation de la création du quartier 
de Cimiez et déambulation dans le 
parc de Valrose.
En partenariat avec l'Université Côte d’Azur
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9. Le MIN Fleurs 
© Ville de Nice

10. Le marché aux fleurs, 
Lecoq et Malbord (Paris) 
© Ville de Nice, Archives 
Nice Côte d’Azur

AUTOUR DE LA 
BIENNALE "FLEURS !"  
Animations proposées 
dans le cadre de la 
Biennale des Arts de Nice 2022.

VISITE DU MIN D’AZUR ET D'UNE 
EXPLOITATION DE GERBÉRAS 
Découverte du Marché d’Intérêt 
National Fleurs ouvert en 1965 et 
prolongement par une visite d’une 
exploitation de gerberas. 
Vendredis 29 avril et 20 mai à 6h 
• Rendez-vous à 5h20 à l’entrée 

du Tram 2 - arrêt Jean-Médecin, 
au niveau de l’hôtel Boscolo 

• ou à 6h Tram 2 - arrêt Grand-
Arénas (direction CADAM) 

Départ en bus depuis le MIN pour 
l'exploitation

Durée : la matinée
En partenariat avec le MIN Fleurs et l’exploitation 
de Michel Dessus.

MARCHÉ AUX FLEURS 
DU COURS SALEYA
Découverte de l’histoire de ce 
marché.
Vendredis 3 et 17 juin à 9h
Rendez-vous place Pierre-Gautier

BALADES CROQUÉES 
AUTOUR DES FLEURS 
Partez à la découverte du patrimoine 
floral et croquez-le en compagnie de 
l’artiste Sylvie T.
Choisissez votre date, votre lieu et à 
vos crayons ! 
Munissez-vous d’un carnet de dessin, 
crayons HB/2B, crayons de couleurs, 
feutre fin noir, stylo bille, feutres…

Jeudi 9 juin à 14h30
Rendez-vous sur le parvis de 
l'église Saint-Pons 
Tram 1 - arrêt Pasteur / bus 8 - arrêt hôpital Pasteur

Samedi 11 juin à 10h
Rendez-vous devant le Musée 
national Marc-Chagall, avenue du 
docteur-Ménard / boulevard de 
Cimiez 
Bus 5 - arrêt Musée Chagall

Jeudis 16 et 30 juin à 14h30 
Rendez-vous Centre du Patrimoine – 
Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly

Samedi 18 juin à 10h 
Rendez-vous Tram 1 – arrêt Le Ray 
(direction Henri-Sappia)

Jeudi 23 juin à 14h30
Rendez-vous sous les pergolas, en 
face du Palais de la Méditerranée, 
13 promenade des Anglais

Jeudi 7 juillet à 14h30
Rendez-vous Tram 2 – arrêt Alsace-
Lorraine, devant l’entrée du jardin

Programme complet sur www.nice.fr 
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LES DÉCOUVERTES 
EN AUTONOMIE      

Parcours gratuits disponibles au 
Centre du Patrimoine - Le Sénat, 
14 rue Jules-Gilly Vieux-Nice 

PARCOURS VÉLO PATRIMOINE
Nissa Bicyclette s’associe au Service 
Ville d’art et d’histoire, afin de 
proposer des balades à vélo ludiques 
et parfois sportives pour découvrir 
Nice, au travers des lieux qui ont 
marqué son histoire. À chacun son 
parcours, selon ses envies et sa forme 
(4 niveaux de difficulté : vert, bleu, 
rouge et noir), en famille ou entre 
amis, il ne vous reste plus qu’à 
pédaler. Bonne balade !

•  « Plan Planin » 
      Niveau de difficulté  🟩   
      Balade autour du Vieux-Nice
•  « Un pau mai » 

           Niveau de difficulté  🟦  
           Sur les traces de la villégiature

•  « Riba de Palhoun » 
           Niveau de  difficulté  🟥  
           À la découverte du fleuve niçois

• « Mounta Cala » 
           Niveau de difficulté  ■  
           Du Mont-Boron au fort 
           du Mont-Alban

PARCOURS

VÉLO PATRIMOINE

NICE
« PLAN PLANIN »

PARCOURSVÉLO PATRIMOINENICE
« RIBA DE PALHOUN »

PARCOURS
VÉLO PATRIMOINE

NICE
« UN PAU MAI  »

LES AVENTURIERS DU PATRIMOINE 
Parcours découvertes sur le patrimoine
de Nice à faire en famille. Dans 
chaque enquête, les joueurs sont 
invités à aider Anna et Tòni, deux 
petits Niçois. 
Quatre explorations sont possibles :

• la promenade des Anglais 
• le Vieux-Nice 
• Cimiez 
• le port

PARCOURS NICE / NIZZA, 
QUAND L’ITALIE INSPIRE NICE
Partez à la découverte de trois 
quartiers (Vieux-Nice, Garibaldi – 
le port, le quartier du Consiglio 
d’Ornato) où l’architecture, 
l’urbanisme et le décor sont 
étroitement liés à la péninsule 
italienne et à une histoire commune 
avec Turin.  

Le saviez-vous ? Ce parcours a 
été pensé dans le cadre du projet 
« Découvrir pour promouvoir » du 
Plan Intégré Thématique PA.C.E., 
financé par le programme 
Interreg Alcotra du Fonds 
européen de développement 
régional.
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À chaque saison son cycle de 
conférences sur une thématique 
patrimoniale. 

Cycle "Langue, culture et 
tradition niçoises" 

Rendez-vous à l'Auditorium du
MAMAC place Yves-Klein, à 15h

 
 
Entrée libre 
Dans la limite des places disponibles 

Tram 1 - arrêt Garibaldi / Tram 2 – arrêt Garibaldi - le 
Château / Bus 15 ou 12 - arrêt promenade des Arts 

Samedi 23 avril 2022
"HISTOIRES ET ANECDOTES DE LA 
CUISINE DU COMTÉ DE NICE"
par Denis Bensa, auteur de livres sur la 
cuisine niçoise
La cuisine niçoise est bien connue de 
nos jours, mais quelle est son histoire ? 
Quelles sont ses petites histoires qui 
l'ont fait vivre et se développer dans 
notre comté ? 
Nous allons tenter de répondre à ces 
questions au travers d'anecdotes et 
de documents inédits.

11. Carnaval en musique,
 Gustave-Adolphe Mossa

©Ville de Nice

12. La Cisterna Fulcronica, 
de J. Fr. Fulconis, 1562 

© Ville de Nice, 
bibliothèque Romain-Gary 

Samedi 14 mai 2022
"HISTOIRE DES COSTUMES DU 
COMTÉ DE NICE"
par Dominique  Vœux-Rocca, 
chercheur en histoire des costumes

Les costumes folkloriques, qui en-
chantent aujourd’hui Niçois et touristes 
lors des fêtes traditionnelles, sont-ils 
les héritiers des costumes régionaux 
qui eux-mêmes descendraient des 
vêtements de fête du "petit peuple" 
laborieux du XIXe siècle ? 
Et si oui, en quoi le sont-ils ? 
Comment, partis des modestes habits 
populaires, en sommes-nous arrivés 
aux costumes chatoyants du comté de 
Nice ?

Samedi 11 juin 2022 à 15h
"LOU NISSART, QU’ES ACÒ ? IDIOME, 
DIALECTE, LANGUE : 
CARACTÉRISATION ET PLACE DU 
NIÇOIS DANS L’ESPACE OCCITAN ET 
DANS L’ESPACE ROMAN"
par Gilles Van Heems, enseignant-chercheur 
à l’Université Lumière – Lyon 2

Plus d’un locuteur du nissart s’est 
retrouvé bien embarrassé quand on lui 
pose la question de ce qu’est le niçois. 

L’objectif de cette conférence est donc 
d’aider à répondre à cette question. 
Pour ce faire, nous reparcourrons 
l’histoire de notre langue, détaillerons 
ses traits particuliers et réfléchirons à 
sa place non seulement dans l’espace 
occitan, mais plus généralement dans 
l’espace roman, afin de comprendre 
que nous tenons-là une clé irrempla-
çable pour aborder d’autres langues, 
et en particulier celles qui sont issues, 
comme lui, du latin. 

Conferença dau 11 de junh dau 2022 
MAI D’UN NISSART S’ES JA SENTIT 
PROPI EMBARRASSAT PER 
RESPOUÒNDRE À LA DEMANDA : 
"MA LOU NISSART, QU’ES ACÒ ? ". 
Per acò faire, segueren ensen la dralha 
de l’estoria de la nouòstra lenga,
esamineren lu sieu trach particulié e
valuteren la sieu plaça tant dins l’espaci 
oucitan couma, mai generalament, 
dins l’espaci roumanic, per fin de capì 
que lou nissart es la clau irremplaçabla 
per s’arembà à l’estudi d’autri lenga, 
en particulié aqueli que soun naissudi, 
com’èu, dau latin.

LES 
CONFÉRENCES 
DU PATRIMOINE 11 12
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L’ÉGLISE DE GAIRAUT, 
RENAISSANCE 
D’UNE FAÇADE

Du 4 mars au 31 mai et du 7 juillet 
au 30 septembre

Centre du Patrimoine – Le Sénat
Entrée libre
Le lundi de 13h à 17h 
et du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

Au nord de Nice, à proximité de la 
cascade de Gairaut, se situe l’église 
Saint-Sauveur. Connue dès le XVe siècle, 
l’église est transformée en 1865. 
L’architecture alors choisie s’inspire 
de la Renaissance et du Baroque. 
En 1951, l’édifice fait l’objet d’une 
protection au titre des Monuments 
historiques impliquant pour la col-
lectivité une démarche spécifique en 
terme de restauration. La Ville de Nice 
vient d’achever la première tranche 
de travaux sur l’édifice portant sur la 
façade principale. 

Cette intervention a permis non 
seulement de lui redonner son aspect 
du XIXe siècle, mais aussi la mise en 
œuvre d’une technique ancestrale à 
savoir le badigeon a fresco.

23. Restauration de la façade, 
église de Gairaut
© Ville de Nice, Roberte Dallo

24. Mise en place du badigeon a fresco
© Ville de Nice,
Roberte Dallo, 2021
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LES 
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LES CHEMINS 
DU PATRIMOINE 
SUR LES TRACES 
DE RAPHAËL LOUIS B.
 
Du 6 au 10 juin 
Centre du Patrimoine – Le Sénat
Entrée libre
Le lundi de 13h à 17h 
et du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

Exposition des élèves de 4 classes de 
l’École primaire Bischoffsheim et de 
leurs professeurs, dans le cadre du 
plan "Nice 100% Culture à l’École", 
avec l'artiste-auteur en résidence 
Sylvie T.
Cette exposition montre la multipli-
cité des regards offerts par les quatre 
axes choisis par les enseignants en 
co-construction avec Sylvie T et le 
Centre du Patrimoine – Le Sénat.

THÉÂTRE D’IMAGES
À LA NIÇOISE
Restitution publique par les élèves 
et en présence de l’artiste 
le 16 juin

Du 14 au 24 juin
Centre du Patrimoine – Le Sénat
Entrée libre
Le lundi de 13h à 17h 
et du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

Cette année, le service Ville d’art 
et d’histoire, en partenariat avec la 
Délégation Académique à l’Éducation 
Artistique et Culturelle, le musée des 
Beaux-arts et le muséum d’histoire 
naturelle, a mené un projet autour du 
patrimoine avec deux collèges :

• la classe de 6e option niçois du 
collège La Bourgade (La Trinité) 
a travaillé sur des grandes figures 
niçoises. Le récit inventé sera mis 
en scène sous forme de kamishibaï 

          (théâtre d’images) par Édith Faraut,  
        artiste ;

• la classe de 4e option niçois du 
collège Antoine Risso a découvert 
la vie de ce grand naturaliste et 
imaginé une histoire autour de 
son œuvre ;

• les classes de 4e et 3e option niçois 
du collège La Bourgade (La Trinité) 
ont choisi Gustave-Adolphe Mossa.

Anita Garibaldi, 
peinture à l'huile

© Édith Fauraut

Travaux d’élèves
© Sylvie T
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AGENDA
Pages 4 > 5 
LES SITES
Le lundi de 13h à 17h 
et du mardi au vendredi de 9h à 
13h et de 14h à 17h
Centre du Patrimoine – Le Sénat 
Les lundis : Opéra de Nice  
Les dimanches : 
Fort du Mont-Alban
Les mercredis, samedis 
et dimanches : 
Crypte archéologique  
Les samedis, dimanches et 
les "vendredis nocturnes  
de juillet et août" : 
Tour Saint-François
Les samedis :
Tour Bellanda - Bellandarium

Pages 6 > 13
LES VISITES GUIDÉES

Page 6 > 7
LES INCONTOURNABLES
Los lunes de julio y agosto a las 2:30 : 
El casco antiguo
Les mardis à 10h : La ville de la 
villégiature d’hiver de riviera
Les mardis à 14h30 et vendredis 
à 10h : Le Vieux-Nice
Les mercredis à 10h30 : 
Nice, une histoire au long cours
Ognì giovedì di luglio e agosto alle 
14h30 : La città vecchia 
Les jeudis de juillet, août et 
septembre à 18h30 : La passejada
Every Friday at 2:30 am: The Vieux-Nice

AVRIL
Pages 8 > 9 
LES BALADES PATRIMONIALES
5 avril : Nice, le salon d’hiver de 
l’Europe
7 avril : Mont-Boron
12 avril : La colline du Château
14 avril : Libération
19 avril : Cimiez
21 avril : Les Baumettes
26 avril : Le quartier du port
28 avril : Nice, le salon d’hiver de 
l’Europe

Pages 10 > 11
AUTOUR DE LA BIENNALE "FLEURS !" 
29 avril : Visite du MIN d’Azur et d'une 
exploitation de Gerbéras 

Pages 14 > 15
CONFÉRENCES
23 avril : Histoires et anecdotes de la 
cuisine du comté de Nice 

MAI
Pages 8 > 9 
LES BALADES PATRIMONIALES
3 mai : Mont-Boron
5 mai : La colline du Château
10 mai : Libération
12 mai : Cimiez
17 mai : Les Baumettes
19 mai : Le quartier du port
24 mai : Nice, le salon d’hiver 
de l’Europe
31 mai : De la reine Victoria 
au baron von Derwies 

Pages 10 > 11
AUTOUR DE LA BIENNALE
"FLEURS !"
20 mai : Visite du MIN d’Azur et 
d'une exploitation de Gerbéras 

Pages 14 > 15
CONFÉRENCES
14 mai : Histoires et anecdotes 
de la cuisine du comté de Nice 

JUIN
Pages 5 
SI BATRE BAROUNA 
11 juin : D’una tour à l’autra 

Pages 8 > 9 
LES BALADES PATRIMONIALES
2 juin : Libération
7 juin : Cimiez
8 juin : Les profondeurs de la Prom’
9 juin : Les Baumettes
14 juin : Le quartier du port
16 juin : Nice, le salon d’hiver de l’Europe
21 juin : Mont-Boron
23 juin : La colline du Château
28 juin : De la reine Victoria au baron von 
Derwies 
30 juin : Cimiez

Pages 10 > 11
AUTOUR DE LA BIENNALE "FLEURS !" 
3 juin : Marché aux fleurs du cours Saleya
9 juin : Balades croquées autour des fleurs
11 juin : Balades croquées autour des fleurs 
16 juin : Balades croquées autour des fleurs
17 juin : Marché aux fleurs du cours Saleya
18 juin : Balades croquées autour des fleurs
23 juin : Balades croquées autour des fleurs
30 juin : Balades croquées autour des fleurs

Pages 14 > 15
CONFÉRENCES
11 juin : Lou nissart, qu’es acò ?
Idiome, dialecte, langue : caractérisation 
et place du nissart dans l’espace occitan et 
dans l’espace roman

4 52120 21



AOÛT 
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LES BALADES PATRIMONIALES
4 août : La colline du Château 
11 août : Libération
18 août : Cimiez
25 août : De la reine Victoria au baron 
von Derwies 

SEPTEMBRE 
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LES BALADES PATRIMONIALES
1er septembre : Nice, le salon d’hiver 
de l’Europe
8 septembre : Mont-Boron
15 septembre : La colline du Château
22 septembre : Libération
29 septembre : Cimiez

JUILLET
Pages 5 
SI BATRE BAROUNA
2 juillet : D’una tour à l’autra

Pages 8 > 9 
LES BALADES PATRIMONIALES
7 juillet : Le quartier du port
21 juillet : De la reine Victoria au 
baron von Derwies 
28 juillet : Mont-Boron

Pages 10 > 11
AUTOUR DE LA BIENNALE "FLEURS !"
7 juillet : Balades croquées autour 
des fleurs 

La cascade du Château et le marché aux fleurs, L. Gross  
© Ville de Nice, Archives Nice Côte d’Azur
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CENTRE DU PATRIMOINE -
LE SÉNAT
 
VOS BILLETS EN UN CLIC !  
Un coup d’œil vous suffira pour voir l’offre culturelle et 
patrimoniale en cours et réserver rapidement vos 
visites : balades patrimoniales, visites guidées, 
découvertes de sites…  

Tentez l’expérience sur vah.nice.fr  



NICE 
PRÉSERVE 
SON PATRIMOINE

Nice appartient au réseau 
des Villes et Pays d'art et 
d'histoire... 

Renseignements, 
réservations
Service Ville d’art et d’histoire, 
Centre du Patrimoine – 
Le Sénat
14 rue Jules-Gilly 
06300 Nice (Vieux-Nice)
Tel. 04 92 00 41 90
www.nice.fr/patrimoine 

Tarifs 
Normal 6,10€ 
Réduit 2,50€ (étudiants, 
seniors, chômeurs, 
handicapés)
Gratuit (- de 18 ans, journalistes, 
enseignants et guides)
Billetterie en ligne sur vah.nice.fr

Conditions générales des 
visites guidées
- Annulation en cas
  d’intempéries ou de 
  problèmes techniques
- Le guide se réserve le droit 
  de modifier le circuit si
  besoin, notamment en cas
  de cérémonie religieuse ou 
  de sépulture
- Pas de visites le 26 mai, 
  le 14 juillet et le 15 août
- Réservations obligatoires au  
  Centre du Patrimoine - Le   
  Sénat ou sur vah.nice.fr
- Départs assurés à partir de 
   3 visiteurs

Crédit photo couverture
Nice, inspiratrice des arts, 

peinture d’Édouard Fer, 
© Ville de Nice, Bibliothèque Romain-Gary 
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