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Ministre de la Culture et de la Communication

En	découvrant	l’architecture	d’aujourd’hui,	vous	visitez	le	patrimoine	de	demain	:	telle	est	l’invitation	
que	je	vous	ai	faite,	pour	ces	32e	Journées	européennes	du	patrimoine.	

Chaque	année,	ces	journées	sont	l’occasion	de	découvrir	les	œuvres,	les	monuments	et	les	jardins	
que	les	générations	précédentes	nous	ont	légués,	que	nous	avons	su	préserver	et	mettre	en	valeur	
au	fil	du	temps.	Et	chaque	année,	ces	journées	sont	un	succès,	car	dans	le	patrimoine,	chacun	voit	à	
raison	une	part	de	sa	propre	histoire.	Cette	année	encore,	17	000	lieux	seront	ouverts	au	public,	en	
Outre-Mer	comme	en	Métropole.	

Mais	cette	année	sera	singulière.	L’édition	2015,	au-delà	de	ces	ouvertures	très	attendues,	met	en	
effet	à	l’honneur	le	patrimoine	en	train	de	se	faire	:	les	créations	architecturales	et	paysagères	de	
ces	quinze	dernières	années.	

Alors	le	XXIe	siècle,	déjà	patrimonial	?	La	vitalité	architecturale	de	notre	époque	ne	fait	guère	de	
doute,	et	le	Ministère	de	la	Culture	et	de	la	Communication	est	d’ailleurs	aux	côtés	des	créateurs	du	
présent	:	c’est	la	vocation	de	la	Stratégie	Nationale	pour	l’Architecture	que	j’ai	souhaité	initier	cette	
année.	À	l’heure	de	la	COP21,	la	question	environnementale	sera	elle	aussi	au	cœur	de	ces	journées,	
comme	elle	est	d’ailleurs	au	cœur	de	la	réflexion	architecturale	et	paysagère	de	notre	époque.	
Ce	qui	restera	en	revanche	de	ce	siècle	naissant	fera	sans	doute	l’objet	de	débats	passionnés	pour	
les	générations	qui	nous	succéderont	:	depuis	que	la	nécessité	de	préserver	le	bien	commun	s’est	
imposée,	ce	qui	doit	faire	partie	de	l’héritage	n’a	de	cesse	d’être	interrogé.	

Pour	autant,	ce	que	nous	transmettrons	se	prépare	dès	aujourd’hui.	Dans	cet	héritage,	la	création	
contemporaine	a	toute	sa	place	:	c’est	l’objet	du	projet	de	loi	pour	la	liberté	de	création,	l’architecture	
et	le	patrimoine	que	j’ai	présenté	cet	été,	et	dont	le	Parlement	débattra	cette	année.		
Cet	héritage,	chacun	est	aussi	invité	à	le	reconnaître	et	à	le	distinguer,	au	cours	de	ces	journées	:	
l’avenir	du	patrimoine	est	une	question	qui	nous	concerne	tous,	et	en	particulier	les	jeunes,	qu’ils	
en	soient	aujourd’hui	les	concepteurs,	les	constructeurs	ou	les	usagers.	
Que	ces	Journées	européennes	du	patrimoine	soient	donc	pour	chacun	de	vous	l’occasion	de	vous	
émerveiller,	et	de	songer	à	ce	qui	émerveillera,	demain,	nos	enfants	et	nos	petits-enfants.	

Fleur	PELLERIN
Ministre	de	la	Culture	et	de	la	Communication

« LE PATRIMOINE DU XXIE SIÈCLE, 
UNE HISTOIRE D’AVENIR »



2 Antibes
Fort Carré 

Avenue	du	11	novembre		06600	Antibes

Forteresse	militaire	datant	de	la	Renaissance.	
Animations :	 les	 19	 et	 20	 juillet	 (10h-16h)	
visites	commentées	du	lieu.	
Tél.	:	04	92	90	52	13	-	
museefortcarre@ville-antibes.fr - 
http://www.antibes-juanlespins.com 

Galerie du Faune - Atelier Cegede

6	rue	des	cordiers		06600	Antibes

Galerie	 située	 au	 coeur	 de	 la	 vieille	 ville	
d’Antibes.	
Animations :	les	19	et	20	septembre	(15h-18h)	
démonstration	 des	 techniques	 de	 l’aquarelle,	
l’encre	et	l’acrylique.
galeriedufaune@outlook.fr ; 
cegede@outlook.com - 
www.galeriedufaune.com ; 
www.cegedephilipon.com 

Médiathèque Albert Camus

Médiathèque	 Albert	 Camus	 19	 bis	 bd	 Chancel	
06600	Antibes

Médiathèque	Albert	Camus	d’Antibes,	bâtiment	
d’architecture	contemporaine	réalisé	par	Pierre	
Riboulet	et	Bruno	Huerre.	

Animations :	 le	 19	 septembre	 (9h30-18h)	
exposition	«Cérémonie	Aborigène»	rassemblant	
41	œuvres	d’art	aborigène	contemporain.	

Tél.:	04	92	19	75	80	-	
info@mediatheque-casa.fr - 
http://www.ma-mediatheque.net 

Musée d’Archéologie  

Bastion	Saint-André		06600	Antibes
Installé	 depuis	 sa	 création	 en	 1963	 dans	 le	
bastion	 Saint-André,	 fortification	 construite	
par	 Vauban	 à	 la	 fin	 du	 XVIIe	 siècle,	 le	 musée	
d’Archéologie	 rassemble	 les	 découvertes	
archéologiques,	 terrestres	 mais	 aussi	 sous-
marines,	 permettant	 de	 retracer	 l’histoire	
d’Antibes	 pendant	 l’Antiquité.	 Céramiques,	
amphores,	mosaïques,	monnaies	et	objets	de	la	
vie	 quotidienne	 témoignent	 du	 riche	 passé	 de	
l’antique	Antipolis.	
Animations :	les	19	et	20	septembre	à	14h	visite	
de	l’exposition	temporaire	«	D’Antipolis	à	Antibes.	
Les	 trois	 vies	 des	 objets	 archéologiques	 »	 ;	
(10h-13h	et	14h-17h)	présentation	de	projets	de	
reconstruction	automatique	3D.	
Tél.	:	04	92	90	53	31	-	
musee.archeologie@ville-antibes.fr - 
http://www.antibes-juanlespins.com/les-
musees/darcheologie 

Musée de la Carte Postale  

4	Avenue	Tournelli	06600	Antibes
Exposition	 permanente	 et	 expositions	
temporaires	 de	 plusieurs	 milliers	 de	 cartes	
postales	 de	 toutes	 les	 époques	 et	 de	 tous	 les	
pays.	

Animations :	les	19	et	20	septembre	(14h-18h)	
exposition	 de	 cartes	 postales	 anciennes	 sur	 le	
Thème	des	Maîtres	Nageurs	Sauveteurs.	Entrée	:	
5€,	gratuite	:	-	de	12	ans.	
Tél.	:	04	93	34	24	88
museedelacartepostale@gmail.com
http://museedelacartepostale.fr/ 

Musée Peynet et du dessin 
humoristique

Place	Nationale		06600	Antibes

Musée	 consacré	 dans	 ses	 premières	 salles	 à	
l’œuvre	 du	 dessinateur	 Raymond	 Peynet	 puis	
dans	 les	 salles	 arrières	 au	dessin	humoristique	
de	presse	du	XIXème	siècle	à	nos	jours.	

Animations :	 le	 19	 septembre	 à	 15h	 visite	
commentée	 de	 l’exposition	 temporaire	
«	 Kristian	 »	 et	 des	 collections	 Peynet	 ;	 le	 20	
septembre	 à	 15hatelier	 pour	 enfants	 sur	
l’exposition	«	Kristian	».	(Inscriptions	nécessaires	
par	mail	ou	par	tél.).	

Tél.	:	04	92	90	54	30	-	
musee.peynet@ville-antibes.fr - 
http://www.antibes-juanlespins.com/les-
musees/peynet 

Musée Picasso 

Château	Grimaldi
Place	Mariejo	06600	Antibes

Le	château	Grimaldi	devient	«	musée	Picasso	»	en	
1966.	En	1946,	durant	six	mois,	Picasso	y	réalise	
de	nombreuses	œuvres	qu’il	laisse	en	dépôt	à	la	
ville	d’Antibes.	Différents	dons	et	achats	depuis	
1952,	des	dépôts	issus	de	la	dation	de	Jacqueline	
Picasso	en	1991,	enrichiront	la	collection	Picasso	
du	musée.	Des	œuvres	de	Nicolas	de	Staël,	de	
Hans	Hartung	et	Anna-Eva	Bergman	et	d’artistes	
importants	du	XXe	siècle	sont	présentées.	
Animations :	 le	 19	 septembre	 (10h-11h)	
atelier	 pour	 les	 enfants	 en	 bas-âge	 (2-4	 ans,	
enfants	accompagnés)	«	Picasso	:	Nature	morte	
à	 la	bouteille,	à	 la	sole	et	à	 l’aiguière	»	 ;	à	11h	
visite	commentée		autour	du	Nomade	de	Jaume	
Plensa,	à	14h30	visite	pour	enfants	à	partir	de	7	
ans	«	Voir	Picasso	en	 famille	»,	à	15h30	visite-
dialogue	:	«	Quel	est	mon	patrimoine	?	».	
Le	 20	 septembre	 (10h-12h)	 visite-atelier	 pour	
les	 enfants	 «	 la	 beauté	 du	 noir	 et	 blanc	 »	 ,	 à	
10h30	 visite-dialogue	 :	 «	 Comment	 préserver	
le	 patrimoine	 de	 demain	 ?	 »	 ,	 à	 14h30	 visite	
commentée	 du	 nouvel	 accrochage	 des	
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3 collections,	 (14h30-16h30)	 visite-atelier	 pour	
tout	 public	 «	 drôles	 de	matières	 »	 (pour	 tout	
atelier	ou	visite-atelier	:	inscriptions	nécessaires	
par	 mail	 :	 publics.musees@ville-antibes.fr	 ou	
par	tél.	:	04	92	90	54	28).	

Tél.	:	04	92	90	54	20
musee.picasso@ville-antibes.fr
www.antibes-juanlespins.com/les-musees/
picasso 

Pinède Frank Jay Gould

Puits	 de	 la	 Pinède	 Frank	 Jay	Gould,	 boulevard	
Baudoin	06160	Juan-les-Pins	(Antibes)

Animations : le	19	septembre	à	10h	parcours	
pédestre	 commenté	 à	 travers	 l’histoire	 de	 la	
Pinède	Square	Frank	Jay	Gould	et	ses	alentours.	

Tél.	:	06	14	76	02	24
tracesetrivages@yahoo.fr
http://www.antibesjuanlespins.com

Beausoleil

L’Oppidum celto ligure du Mont des 
Mules

Avenue	 des	 Combattants	 d’Afrique	 du	 Nord		
06240	Beausoleil

Sentier	pédestre	avec	 vue	panoramique	où	 se	
trouvent	 les	vestiges	d’un	oppidum.	 Il	culmine	
à	 291m	 d’altitude	 et	 constitue	 une	 étape	 de	
l’itinéraire	transfrontalier	du	patrimoine	romain	
«Via	Julia	Augusta».

Animations :	les	19	et	20	septembre	(10h-17h)	
visite	 libre	 du	 lieu.	 Le	 19	 septembre	 à	 15h30		
visite	 commentée	 sur	 un	 sentier	 (inscriptions	
nécessaires	 auprès	 de	 l’Office	 de	 Tourisme	
par	tél.	:	04	93	78	01	55).	En	cas	de	mauvaises	
conditions	 météorologiques	 ou	 d’un	 nombre	
insuffisant	 d’inscrits,	 la	 visite	 sera	 remplacée	
par	celle	du	Riviera	Palace.)	

Tél.:	04	93	78	01	55
info@beausoleil-tourisme.com
http://www.beausoleil-tourisme.com 

Riviera Palace 

27	Boulevard	de	la	Turbie	06240	Beausoleil

Cet	ancien	hôtel	 construit	 entre	1898	et	1903	
constitue	 un	 véritable	 joyau	 de	 l’architecture	
«	 Belle-Epoque	 ».	 L’édifice	 possède	 un	 jardin	
d’hiver.	

Animations :	 les	 19	 et	 20	 septembre,	
ouverture	exceptionnelle	(10h-17h)	visite	libre,	
le	19	septembre	(9h30	;13h30)	visite	guidée	en	
minibus	du	palace	et	du	Foyer	du	Poilu	ou	du	
sanctuaire	 Saint-Joseph	 :	 circuit	 découverte	 ;	
le	 20	 septembre	 (10h)	 circuit	 combiné	 Riviera	
Palace	 et	 Mont	 des	 Mules	 sur	 un	 sentier	
pédestre	 ;	 visite	 guidée	à	13h30	du	palace	en	
minibus	 (inscriptions	 nécessaires	 pour	 toutes	
visites	auprès	de	l’Office	de	Tourisme	par	tél.	 :	
04	93	78	01	55.)	

Tél.:	04	93	78	01	55
info@beausoleil-tourisme.com
www.beausoleil-tourisme.com 

Biot
Musée national Fernand Léger

Chemin	du	Val	de	Pôme		06410	Biot

Le	 musée	 Fernand	 	 Léger	 est	 inauguré	 le	 13	
mai	 1960	 .	 Il	 s’agit	 du	 premier	 musée	 d’art	
moderne	construit	 sur	 la	Côte	d’Azur.	En	1969,	
les	 fondateurs	 du	 musée,	 	 sa	 veuve	 Nadia	
Léger	et	Georges	Bauquier,	ami	et	assistant	de	
Fernand	Léger	font	donation	à	l’Etat	français	du	
musée	 prestigieux,	 du	 terrain	 aménagé	 en	 un	
parc	 méditerranéen	 et	 d’une	 collection	 riche	
de	 plus	 de	 348	 œuvres	 choisies	 pour	 relater	
l’importance	du	peintre	dans	l’art	du	XXe	siècle.	
C’est	 André	 Malraux	 ,	 ministre	 de	 la	 culture,	
qui	 reçoit	 les	 clés	 du	 musée	 Fernand	 Léger,	
marquant	ainsi	que	le	musée	devient	un	musée	
national.	

Animations : les	 19	 et	 20	 septembre	 (11h	 ;	
15h)	 visites	 commentées	 de	 l’exposition	
«	 Fernand	 Léger,	 Au-delà	 du	 décor.	 Le	 roman	
d’une	façade	»,	(10h-18h)	visite	libre	du	musée.	
(Inscriptions	 nécessaires	 par	mail	 :	 visiteguide-
mn06@culture.gouv.fr).		

Tél.	:	04	92	91	50	20
www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr 

Cagnes-sur-Mer
Musée-Château de Cagnes

Haut	de	Cagnes	Place	Grimaldi	 	06800	Cagnes-
sur-Mer

Ce	 château-fort	 du	 XIVème	 siècle	 puis	
transformé	au	XVIIème	 siècle	 abrite	désormais	
le	 musée	 ethnographique	 de	 l’olivier,	 une	
grande	 salle	 d’apparat	 (fresque	 du	 XVIIe	 au	
plafond),	 un	 oratoire,	 des	 salles	 médiévales	
au	 rez-de-chaussée,	 des	 salles	 rénovées,	
d’époque	 classique	 et	 XIXème	 siècle.	 Une	
collection	permanente	de	peinture	moderne	et	
contemporaine	 est	 présentée	 alternativement	
avec	 des	 expositions	 d’art	 moderne	 et	
contemporain.	

Animations :	 le	 19	 septembre	 à	 10h	 visite	
guidée	autour	d’Yves	Klein	«	L’identité	tricolore	
bleu,	 jaune,	 rose	 »	 (inscriptions	 nécessaires	
par	 tél.	 :	04	93	20	61	64)	 ;	à	14h	atelier	 jeune	
public	 pour	 les	 4-8	 ans	 «	 Où	 est	 Yves	 Klein	
dans	 le	 château	?	»	et	 atelier	pour	 les	4-7	ans	
«	La	nature	est	une	œuvre	d’art	»	 (inscriptions	
nécessaires	 pour	 ces	 deux	 ateliers	 par	 mail	 :	
ateliers-musees@cagnes.fr	 	 	 ou	 par	 tél.:	 04	 89	
22	 40	 74)	 ;	 à	 14h30	 atelier	 pour	 les	 9-12	 ans	
«	Pinceau	mi	pinceau	moi	»	pour	dessiner	votre	
silhouette	 à	 l’aide	 d’un	 pinceau	 collaboratif	
géant	(inscriptions	nécessaires	par	mail	:	ateliers-
musees@cagnes.fr	ou	par	tél.:	04	89	22	40	74)	
et	 atelier	«	ABC	Klein	»	à	partir	de	8	ans	pour	
créer	 un	 abécédaire	 (inscriptions	 nécessaires	
à	 la	 médiathèque	 municipale,	 contact	 par	
mail	 :	 bm.cagnes@wanadoo.fr	 ou	 par	 tél.	 :	 04	
92	02	37	10)	 ;	 (14h-17h)	élément	de	 jeu	 jeune	
public	 :	 quatre	 plateaux	 autour	 des	 quatre	
éléments,	jeux	destinés	aux	6-8	ans.	Les	19	et	20	
septembre	(10h-13h	et	14h	-18h)	exposition	sur	
le	thème	d’Yves	Klein	et	sur	la	représentation	du	
château	«	Un	fil	bleu	dans	le	Haut-de-Cagnes	»;	
(14h-18h)	 visite	 d’ateliers	 d’artistes	 dans	 le	
Haut-de-Cagnes	 (inscriptions	 nécessaires	 pour	
la	visite	par	mail	 :	 i.moll@cagnes.fr	ou	par	tél.:	
04	 89	 22	40	75).	 Le	 20	 septembre	 à	 16h	«	De	
quelle	couleur	est	ta	ville	?	»	atelier	jeune	public	
sur	 Yves	Klein,	 à	partir	de	10	ans.	 (Inscriptions	
nécessaires	par	mail	 :	ateliers.musees@cagnes.
fr	ou	par	tél.	:	04	89	2240	74).

Tél.:	04	92	02	47	30	
chateau@cagnes.fr
http://www.cagnes-sur-mer.fr/culture/chateau-
musee-grimaldi/visite-et-mediation/ 
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4 Musée Renoir

19	chemin	des	Collettes	
06800	Cagnes-sur-Mer

Dans	le	domaine	des	Collettes,	où	Renoir	a	vécu	
les	douze	dernières	années	de	sa	vie,	découvrez	
un	 ensemble	 d’œuvres	 originales	 tout	 en	
goûtant	l’ambiance	dans	laquelle	l’artiste	les	a	
créées.	Passez	des	pièces	meublées	aux	salles	
d’exposition	et	au	parc	dont	les	oliviers,	les	pins	
et	les	orangers	cadrent	des	vues	vers	la	mer	et	
le	bourg	médiéval	du	Haut-de-Cagnes.	

Animations :	 les	 19	 et	 20	 septembre	
(10h-12h	 et	 13h30-18h)	 visite	 commentée	 du	
lieu	 (inscriptions	 nécessaires	 par	 mail	 :	 info@
cagnes-tourisme.com	 ou	 par	 tél	 :	 04	 93	 20	 61	
64).	 Le	 20	 septembre	 à	 12h	 «	 le	 déjeuner	 sur	
l’herbe	»	déjeuner	champêtre	en	costume	1900.	
(Obligation	 de	 venir	 déguisé	 et	 d’apporter	 un	
pique-nique,	les	animaux	et	appareils	de	cuisson	
ne	sont	pas	autorisés).	

Tél.	:	04	93	20	61	07
renoir@cagnes.fr
http://www.cagnes-sur-mer.fr/culture/musee-
renoir/visite-et-mediation/ 

Chapelle Notre-Dame de Protection

Place	Notre-Dame	de	Protection		06800	Cagnes-
sur-Mer

Animations :	les	19	et	20	septembre	(10h-13h	
et	14h-18h)	visite	commentée	du	lieu.

Cannes
Archives municipales Espace 
Calmettes & Villa Montrose  
 
Espace	Calmette	18	rue	du	Docteur	Calmette
Villa	 Montrose	 	 9	 avenue	 Montrose	 06400	
Cannes

Ancienne	 dépendance	 du	 Bon	 Pasteur,	
pensionnat	 pour	 jeunes	 filles,	 cette	 élégante	
villa	abrite	aujourd’hui	 les	archives	municipales	
de	Cannes.	

Animations :	 les	 19	 et	 20	 septembre	
(10h-11h30	 et	 14h-16h)	 visite	 commentée	 du	
lieu.

Tél.	:	04	92	98	14	55
archives@ville-cannes.fr
http://archives.ville-cannes.fr 

Centre d’Art la Malmaison

47	la	Croisette		06400	Cannes

En	 1970,	 la	 Direction	 des	 Affaires	 Culturelles	
de	 la	 Ville	 de	 Cannes	 s’enrichit	 d’un	 nouvel	
espace	 La	 Malmaison	 sur	 la	 Croisette.	 Jusqu’à	
son	 rachat	 par	 la	 Ville	 de	 Cannes,	 l’histoire	 de	
la	 Malmaison	 est	 étroitement	 liée	 à	 celle	 du	
Grand	Hôtel.	Construit	en	1863	sur	les	plans	des	
architectes	Vianey	et	Blondel,	Le	Grand	Hôtel	a	
été	habité	jusqu’à	la	fin	des	années	1950,	démoli	
puis	 reconstruit	 en	 1963.	Une	 exposition	 y	 est	
proposée	au	public:	«Magnelli,	la	Méditerranée	
retrouvée».	

Animations :	les	19	et	20	septembre	(10h-19h)	
visite	libre	du	lieu.

Tél.	:	04	97	06	45	21
centredartlamalmaison@ville-cannes.fr - www.
cannes.com 

Chapelle Bellini

Parc	 Fiorentina	 	 67,	 bis	 avenue	 de	 Vallauris		
06400	Cannes

Chapelle	privée	de	style	baroque	italien	faisant	
partie	 du	 domaine	 de	 la	 villa	 Fiorentina,	 fin	
XIXème	siècle.	Rachetée	en	1953	par	le	peintre	
Emmanuel	 Bellini,	 elle	 est	 devenue	 un	 atelier-
musée	du	peintre	(1904-1989).

Animations : les	 19	 et	 20	 septembre	
(10h-12h	et	14h-18h)	visite	libre	du	lieu.	Visites	
commentées	sur	demande.	

Tél.:	04	93	38	61	80	-	
chapellebellini@wanadoo.fr -
http://chapelle.bellini.free.fr 

Château Vallombrosa et son parc

6-8	avenue	Jean	de	Noailles		06400	Cannes

Premier	château	édifié	en	1858	avec	neuf	tours	
de	style	Tudor,	au	milieu	d’un	parc	national	de	
trois	hectares.	En	1892,	le	château	très	agrandi	
devient	 l’hôtel	 du	 Parc	 avec	 200	 chambres	
de	 luxe.	 Il	 devient	 une	 copropriété	 de	 40	
appartements	 en	 1937,	 une	 des	 premières	 de	
France.	

Animations :	les	19	et	20	septembre	(15h15	;	
16h15)	 conférence	 sur	 l’historique	du	 château,	
du	hall	 et	 de	 la	 chapelle,	 (15h-17h)	 visite	 libre	
du	lieu.	

Tél.	:	06	11	76	90	45	-	detschaiko@yahoo.fr  

Eglise Saint Georges

29	avenue	Roi	Albert	1er			06400	Cannes
Eglise	 de	 style	 anglican	 de	 la	 fin	 du	 XIXème	
siècle.	

Animations :	le	20	septembre	(14h-17h)	visite	
commentée	du	lieu.

Tél.	:	04	97	06	16	70	-	
beyler.michel@wanadoo.fr 

Eglise Notre Dame de l’Espérance
1	place	Chanoine	Grau		06400	Cannes
Eglise	du	Suquet.	

Animations : le	19	(9h-12h	et	14h-18h)	et	le	20	
septembre	(14h-18h)	visite	libre	du	lieu.	

Tél.	:	04	93	39	16	22	

Eglise Notre Dame des Pins

Boulevard	Alexandre	III		06400	Cannes
Eglise	néo-romaine	(XIX-XXème	siècle).	

Animations :	le	20	septembre	(15h-18h)	visite	
libre	du	lieu,	(15h-17h)	visite	commentée.

Tél.	:	04	97	06	16	70	-	beyler.michel@wanadoo.fr 

Monastère fortifié - Abbaye de Lérins

Ile	de	Saint	Honorat		06400	Cannes

Monastère	Fortifié	(XI	-	XVème	siècle),	cloitre	de	
l’Abbaye	(XI-XIIème	siècle),	chapelle	de	la	Trinité	
(IXème	siècle)	et	fouilles	(V-VIème	siècle).	

Animations :	 les	 19	 et	 20	 septembre	 à	 15h	
conférences	 sur	 le	 patrimoine	 historique,	
monumental	et	 spirituel	de	 l’île	 Saint	Honorat.	
Le	 19	 (	 9h45-12h	 et	 13h45-17h)	 et	 le	 20	
septembre	 (11h15-12h15	 et	 13h45-17h)	 visite	
commentée	 des	 lieux,	 (9h45-17h)	 exposition	
photographique:	«	vie	de	moine	».	

Tél.	:	04	93	39	33	04	-	info@abbayedelerins.com 
- www.abbayedelerins.com   

Moulin Forville

17,	rue	Forville		06400	Cannes
Moulin	 du	 XIVème	 siècle	 et	 collections	
provençales	diverses.	

									©	Ville	de	Cagnes-sur-Mer.	Service	de	la	communication
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5 Animations :	les	19	et	20	septembre	(15h-18h)	
visite	commentée	du	lieu.

Tél.	:	06	63	14	01	68	-	
moulinforville@gmail.com - 
http://moulinforville.intervia06.com 

Musée de la Castre 

Le	Suquet		06400	Cannes

Animations : les	 19	 et	 20	 septembre	 (10h30	
;	14h)	visite	commentée	du	Suquet	 ;	 (10h-18h)	
visite	 des	 collections	 permanentes	 (durée	 :	
1h30),	 visite	 commentée	 à	 11h	 «	 L’invention	
de	 la	 Côte	 d’Azur	 racontée	 par	 les	 peintres	 »	
(durée	:	1h).	(Places	limitées	,	contremarques	à	
retirer	à	l’entrée	du	musée).

Tél.	:	04	93	38	55	26	-	
magali.barsante@ville-cannes.fr ; 
marija.matejcic@ville-cannes.fr - 
www.cannes.com 

Musée de la mer

Fort	Royal,	Ile	Sainte	Marguerite	06400	Cannes

Animations : les	 19	 et	 20	 septembre	
(10h-17h45)	visite	libre	des	lieux	;	(10h30	;	12h	;	
14h30)	 visite	 commentée	 et	 lecture	 d’extraits	
littéraires	 «	 Le	 Masque	 de	 fer,	 entre	 réalité	
et	 fiction	 »	 (durée	 :	 1h30)	 ;	 (11h	 ;	 15h)	 visite	
commentée	 «	 Le	 Fort	 royal	 au	 XIXe	 siècle	 et	
l’évasion	 rocambolesque	 du	marécal	 Bazaine	 »	
(durée	 :	 1h-1h30),	 à	 14h	 visite	 promenade	
du	 musée	 de	 la	 mer	 au	 cimetière	 musulman	
(durée	:	1h30).	(Places	limitées	,	contremarques	
à	retirer	à	l’entrée	du	musée).	

Tél.	:	04	93	38	55	26	-
magali.barsante@ville-cannes.fr ; 
marija.matejcic@ville-cannes.fr - 
www.cannes.com 

Port Pierre Canto

Boulevard	de	la	Croisette		06400	Cannes
Le	 port	 Canto	 fête	 cette	 année	 ses	 50	 ans.	 A	
cette	 occasion	 nous	 souhaiterions	 ouvrir	 les	
portes	de	la	capitainerie	
et	présenter	une	exposition	photographique.	

Animations : les	19	et	20	septembre	(9h-18h)	
visite	libre	du	lieu.

Tél.	:	04	92	18	84	84	-	
portpierrecanto@ville-cannes.fr - 
www.cannes.com 

Prud’homie de Cannes

Port	 des	 pêcheurs	 :	 face	 à	 l’hotel	 de	 Ville	 -	
Marché	aux	poissons	 :	 	Marché	Forville	 -	Siège	
de	la	Prud’homie	de	pêche	et	Tribunal	:	5	rue	du	
Port			06400	Cannes

Animations :	les	19	et	20	septembre	(10h-12h)	
visite	libre	du	marché	aux	poissons,	(10h-12h	et	
14h30-16h30)	visite	commentée	au	Port	et	à	la	
Prud’homie.	

Tél.	:	06	14	46	51	35	-	
claude.thuillier@gmail.com 

Synagogue de Cannes

20	Boulevard	d	‘Alsace		06400	Cannes
La	 synagogue	 est	 considérée	 comme	 un	 joyau	
architectural	 	 avec	 son	 dôme	 caractéristique	
recouvert	 de	 cuivre	 ,	 construite	 en	 1952	 et	
agrandie	en	1991.	Des	vitraux	ont	été	réalisés	par	
R.	Banon.	Le	centre	Moos	Khan	contiguë	permet	
de	 recevoir	 du	 public	 pour	 des	 manifestations	
diverses.	

Animations :	le	20	septembre	(14h-18h)	visite	
libre	du	lieu.	
Tél.	:	04	93	38	16	54	-	cannes.aci@wanadoo.fr  

Temple maçonnique du Grand Orient 
de France

53,	avenue	Prince	de	Galles		06400	Cannes
Le	Temple	est	situé	dans	un	immeuble	du	début	
du	XXème	siècle.	

Animations :	 les	 19	 et	 20	 septembre	 (9h30-
12h	 et	 14h-18h)	 visite	 commentée	 du	 lieu	 et	
exposition	sur	 la	 franc-maçonnerie	 française	et	
cannoise.	

Tél.	:	06	14	64	60	26	-	maschristian@sfr.fr 

Villa Domergue

Impasse	Fiesole		06400	Cannes
Le	peintre	 Jean	Gabriel	Domergue	 (1889-1962)	
acquiert	le	terrain	de	la	Villa	Fiesole	en	1927.	

Animations :	les	19	et	20	septembre	(11h-19h)	
visites	libres	et	commentées	du	lieu.

Tél.	:04	97	06	45	21	-	
centredartlamalmaison@ville-cannes.fr - 
www.cannes.com 

Villa Romée

5	esplanade	du	Golfe		06400	Cannes
Villa	des	années	1930.	

Animations :	 les	 19	 et	 20	 septembre	 (9h30-
12h30	 et	 14h-17h)	 visite	 commentée	 du	 lieu	
avec	films	sur	l’architecture.	

Tél.	:	04	93	48	65	01	-	
secretariat@architecture.com.fr - 
www.architecture.com.fr 

Villa Rothschild

1	avenue	Jean	de	Noailles		06400	Cannes
La	 villa	 Rothschild	 est	 une	 villa	 du	 quartier	 de	
La	 Croix-des-Gardes	 à	 Cannes,	 avec	 jardins	
méditerranéens,	 témoin	 remarquable	 de	

l’architecture	de	villégiature	sur	la	Côte	d’Azur.	
Animations : le	 19	 (9h30-12h	et	 14h-18h)	 et	
20	septembre	(14h-18h)	visite	libre	du	lieu,	le	19	
(10h-12h	 et	 14h-17h)	 et	 le	 20	 (14h-17h)	 visite	
commentée.

Tél.	:	04	97	06	44	83	-	
mediatheques@ville-cannes.fr - 
http://www.cannes.com 

Villa Ruel/Collège André Capron

7	boulevard	Alexandre	III		06400	Cannes
Villa	 Louise	 Ruel,	 ancienne	 Villa	 Daigremont,	
actuellement	Collège	André	Capron.	

Animations : le	 20	 septembre	 (9h-12h30)	
exposition	 «	 Architecture	 et	 Design:	 Evolution	
des	styles	du	XIXème	et	XXème	siècle	».	

Tél.	:	04	92	18	83	10	-	
ce.0061342@ac-nice.fr - 
www.ac-nice.fr/capron/ 

Cap d’Antibes
Jardin botanique de la Villa Thuret

INRA	90,	chemin	Raymond		06160	Cap	D’Antibes	



©	Catherine	Ducatillion
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6 Jardin	botanique	de	3,5	ha	créé	au	XIXème	siècle	
par	le	scientifique	Gustave	Thuret,	légué	à	l’état	
français	en	1878,	c’est	aujourd’hui	un	arboretum	
d’acclimatation	 géré	 par	 l’Institut	 National	 de	
la	 Recherche	 Agronomique.	 Situé	 sur	 le	 site	
prestigieux	du	Cap	d’Antibes,	il	offre	aux	visiteurs	
des	 collections	 uniques	 d’arbres	 et	 arbustes	
rares	 provenant	 du	 monde	 entier.	 Les	 1500	
espèces	végétales	répertoriées	ont	en	commun	
leur	 adaptation	 au	 climat	 méditerranéen,	 en	
particulier	à	la	sécheresse	estivale.	

Animations : le	20	septembre	(10h-18h)	atelier	
phénologie,	initiation	à	l’observation	des	arbres,	
stand	animation	jeunesse	et	famille	par	le	CPIE,	
balade	 théâtrale,	 exposition	 d’une	 banque	 de	
graines	 Alpes-Méditerranée,	 atelier	 conception	
d’herbier,	 atelier	 découverte	 sur	 les	 plantes	 et	
insectes,	diverses	activités	sensorielles,	ludiques	
et	 artistiques	 sont	 proposées	 ainsi	 qu’une	
visite	 commentée	 du	 lieu	 (contact	 pour	 des	
informations	complémentaires	par	mail	:	karine.
gouraud@paca.inra.fr	ou	par	 tél.	 :	04	97	21	25	
00).	
thuret@sophia.inra.fr
http://www7.sophia.inra.fr/jardin_thuret 

Carros
Village de Carros
06510	Carros

Atelier	 présentant	 un	 panorama	 d’artistes	
attachés	à	leur	territoire	et	montre	des	créations	
contemporaines	 diverses,	 vivantes,	 ouvertes	 et	
accessibles,	pour	amateurs	d’art	ou	non	initiés.
Animations :	les	19	et	20	septembre	(14h-19h)	
visite	libre	du	lieu.
Tél.	:	06	79	16	62	91	-	elizafoye@free.fr - 
www.elizabeth-foye.com 

Grasse
06130	Grasse

Animations : le	 19	 septembre	 à	 10h	 visite	
commentée	 du	 quartier	 Saint	 Jacques	 et	
de	 l’église	 Notre-Dame	 des	 Chênes	 ;	 à	 11h	
visite	 commentée	 de	 la	 chapelle	 Victoria	 ;	
(10h	 ;	 11h15)	 visite	 commentée	 du	 palais	 de	

justice	 (inscriptions	 nécessaires	 par	 tél.)	 ;	 à	
14h30	 visite	 commentée	 «	 Un	 processus	 de	
patrimonialisation	:	 la	création	d’un	patrimoine	
immatériel	à	Grasse	»	 ;	 (14h30	 ;16h)	circuit	de	
l’église	Saint-Thomas	de	Villeneuve	à	la	chapelle	
de	la	Visitation.	Les	19	(14h30)	et	20	septembre	
(11h)	 visite	 guidée	 sur	 les	 peintures	 de	 l’hôtel	
de	ville	;	(10h	;	11h)	visite	commentée	«	Grasse	
en	 chantier	 »	 sur	 deux	 chantiers	 majeurs	 le	
19	 :	 l’Îlot	 Mougins-Roquefort	 et	 le	 20	 :	 l’Îlot	
Four	 de	 l’Oratoire	 (inscriptions	 nécessaires	 par	
tél.).	 Les	 19	 (10h)	 et	 20	 septembre	 (14h30)	
visite	 commentée	 de	 la	 cathédrale	 et	 du	
palais	 de	 l’évêque	 ;	 (10h30	 ;	 11h15	 ;14h30	 ;	
15h15	 ;	 16h00)	 visite	 commentée	 de	 la	 tour	
de	 l’évêque	 (inscriptions	 nécessaires	 par	 tél.).	
Le	20	septembre	(11h	 ;	16h)	visite	commentée	
«	 La	 vie	 à	Grasse	 sous	Napoléon	»	 ;	 14h	 visite	
commentée	afin	de	découvrir	 le	patrimoine	de	
la	ville	du	XXème	siècle.	

Tél.	:	04	97	05	58	70

La Maison du Patrimoine  

22	rue	de	l’oratoire		06130	Grasse

Diverses	 conférences	 ainsi	 qu’une	 exposition	
seront	 proposées	 :	 la	 ville	 fête	 les	 10	 ans	 de	
son	 label	Ville	d’Art	et	d’Histoire,	 label	qui	 fête	
également	ses	30	ans	cette	année.	

Animations : le	 19	 septembre	 à	
18h	 démonstration	 «	 Les	 savoir-faire	 au	
parfum	 en	 pays	 de	 Grasse:	 Un	 patrimoine	
culturel	 immatériel	 du	 XXIe	 siècle	 ?	 ».	 Les	 19	
et	 20	 septembre	 :	 conférences	 flash.	 Le	 19	 à	
15h	 :	«	Lieux	de	mémoire	et	histoire	du	temps	
présent,	 un	 patrimoine	 grassois	 en	 devenir	 »	
,	 à	 15h30	 sur	 les	 30	 ans	 du	 label	 Ville	 d’Art	 et	
d’Histoire,	à	16h	«	Les	hameaux	de	Grasse	»	,	à	
16h30	 sur	«	 Jean-Baptiste	Grenouille	»,	 à	 	 17h	
«Un	 échantillon	 d’Orient	 à	 Grasse	 :	 l’ancienne	
usine	 Chiris	 »	 ,	 à	 18h	 «	 Première	 Table	 ronde	
publique,	introduction	de	Monsieur	le	Maire	de	
Grasse	».	A19h30	:	 inauguration	de	l’exposition	
«	 Ernest	 Boursier-Mougenot,	 Entre	 ombre	 et	
lumière	 »	 qui	 se	 visite	 pendant	 les	 deux	 jours	
(10h30-12h00	et	14h00-16h30).	Les	conférences	
continuent	le	dimanche	:	à	15h	«	Les	voies	ferrées	
d’hier	et	d’aujourd’hui	à	Grasse	»	,	à	15h30	«	Les	
parfumeries	 touristiques	 de	 Grasse	 :	 genèse	

d’un	 phénomène	 »,	 à	 16h	 «	 Les	 moyens	 de	
communications	 publicitaires	 des	 parfumeries	
du	 pays	 de	Grasse,	 fin	 XIXème	 -	 début	 XXème	
siècles.	»	,	à	16h30		«	Boulevard	Victoria	:	deux	
hôtels,	deux	époques	»,	à	17h	«	Vivre	à	Grasse	
au	Moyen-âge	 »	 ,	 puis	 à	 17h30	 «	Magagnosc,	
grande	et	petite	histoire	d’un	hameau	».	

Tél.	:	04	97	05	58	70

Guillaumes
Centrale hydroélectrique  

Lieu	dit	la	Ribière	06470	Guillaumes
Centrale	 hydroélectrique	 haute	 chute	 de	 1000	
kW.	

Animations :	 le	19	 septembre	 (9h-17h)	 visite	
libre	du	lieu.	

Tél.	:	05	67	33	95	28
l.foulquier@quadran.fr
www.quadran.fr 

La Trinité
Eglise de la Très-Sainte-Trinité - 
Paroisse Bienheureux Amédée IX de 
Savoie

Place	Don	Jacques	Fighiera		06340	La	Trinité

L’Eglise	 de	 La	 Très-Sainte-Trinité	 est	 inscrite	 au	
titre	 des	 Monuments	 Historiques	 en	 2004	 et	
est	 située	 au	 cœur	 de	 la	 Ville.	 Son	 Patrimoine	
architectural	 est	 composé	 d’une	 surprenante	

forme	triangulaire	avec	trois	pronaos	accolés	à	
l’hexagone,	 de	 deux	 chapelles	 et	 d’un	 clocher	
avec	une	horloge	Beignet	de	Paris.	

Animations : le	 19	 septembre	 à	 10h	 se	
succéderont	 trois	 conférences	 sur	 l’histoire	 et	
la	restauration	de	l’Eglise	Paroissiale	de	la	Très-
Sainte-Trinité.	

Tél.	:	04	93	27	64	00
sonia.bruno@ville-de-la-trinite.fr
www.ville-de-la-trinite.fr  

Sanctuaire Notre-Dame-de-Laghet 
Route	de	Laghet		06340	La	Trinité

Le	 Sanctuaire	 Notre-Dame-de-Laghet	 se	 situe	
dans	un	hameau	dépendant	de	la	Commune	de	
La	Trinité,	entre	Nice	et	Monaco.	Son	patrimoine	
architectural	est	composé	d’un	clocher	à	bulbe	
bâti	 sur	 la	 Chapelle	 primitive,	 d’un	 décor	
baroque,	 d’une	 statue	 de	 la	 Vierge	 appelée	
la	 Vierge	 des	 Prodiges	 datant	 de	 1625	 et	 d’un	
musée	 renfermant	 plus	 de	 4	 000	 ex-voto.	 	 Le	
Sanctuaire	est	aujourd’hui	un	lieu	de	pèlerinage,	
l’un	 des	 plus	 fréquentés	 en	 France	 par	 des	
pèlerins	venus	de	tous	les	pays.	

©	Quadran ©	Ville	de	La	Trinité	
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7 Animations :	le	19	septembre	à	15h	conférence	
«La	 présence	 des	 Carmes	 à	 Laghet»	 suivie	
d’une	 visite	 du	 Monastère.	 Le	 20	 septembre	
à	 10h	 visite	 des	 ex-voto	 et	 de	 la	 Chapelle	 du	
Sanctuaire,	 à	 15h	 conférence	 sur	 les	 ex-voto	
suivie	de	la	visite	des	vitraux.

Tél.	:	04	92	41	50	50	-	
sanctuairelaghet@orange.fr  - 
www.sanctuaire-laghet.cef.fr 

La Turbie
Trophée d’Auguste   

Avenue	Albert	Ier		06320	La	Turbie

Le	 Trophée	 d’Auguste	 est	 un	 monument	
commémoratif	 à	 la	 gloire	 de	 l’Empereur	
romain.	Erigé	au	 Ier	siècle	avant	 J.C.	à	 la	gloire	
de	 l’empereur	 romain	 Auguste,	 vainqueur	 des	
peuples	des	Alpes,	c’est	le	seul	édifice	de	ce	type	
existant	encore	aujourd’hui.	 Il	domine,	du	haut	
de	 l’ancienne	via	 Julia	Augusta,	 toute	 la	Riviera	
française,	de	l’Esterel	à	la	côte	italienne.	

Animations :	 le	 20	 septembre	 (10h-18h)	
spectacles,	 ateliers	 et	 animations	 autour	 du	
thème	Romain.	

Tél.:	04	93	41	20	84
la-turbie@monuments-nationaux.fr
www.monuments-nationaux.fr 

Lucéram
Eglise Sainte Marguerite

Village	de	Lucéram		06440	Lucéram

Edifice	 du	 XIIIème	 et	 XVème	 siècle.	 Il	 possède	
l’un	 des	 ensembles	 les	 plus	 importants	 des	
retables	 de	 l’école	 de	 Louis	 Bréa,	 ainsi	 qu’un	
trésor	 d’orfévreries	 religieuses,	 considéré	
comme	le	quatrième	de	France.	
Animations : les	19	et	20	septembre	(10h-12h	
et	14h-17h30)	visite	libre	du	lieu.	

Tél.	:	04	93	79	46	50
officedetourismedeluceram@wanadoo.fr
www.luceram.com 

Menton
Musée de Préhistoire Régionale 
« Stanislas Bonfils »

Rue	Lorédan	Larchey		06500	Menton

Exposition	 de	 préhistoire	 régionale,	 exposition	
sur	 l’Antiquité	 régionale	 «Via	 Julia	 Augusta»,	
exposition	sur	l’histoire	naturelle	de	la	région	de	
Menton,	exposition	sur	l’ethnographie	régionale.	
Animations :	les	19	et	20	septembre	(10h30	;	
14h30	;	16h)	visite	commentée	de	l’exposition	«	
Le	règne	animal	et	nous	»,	un	jeu	de	découverte	
de	l’exposition	sera	proposé	au	jeune	public.	

Tél.	:	04	93	35	84	64
pierre-elie.moulle@ville-menton.fr
www.menton.fr 

Nice
Musée d’art moderne et d’art 
contemporain 

Place	Yves	Klein		06364	Nice

D’une	monumentalité	inspirée	par	les	principes	
du	 classicisme	 (plan	 carré,	 arcature),	 le	musée	
est	 constitué	 de	 4	 tours	 de	 30	 m	 de	 haut	
recouvertes	 de	 marbre	 blanc	 de	 Carrare	 et	
reliées	par	un	jeu	de	passerelles.	La	distribution	
des	espaces	d’exposition	se	fait	sur	trois	niveaux	
plus	un	niveau	de	terrasses	accessibles	au	public.	

Animations : le	 samedi	 19	 septembre	 à	 10h	
thé	ou	café	avec	les	artistes	de	l’exposition	qui	se	
visite	à	15h	:	«	La	Prom’	pour	atelier	»	présentée	
par	 le	 commissaire	de	 l’exposition	 (inscriptions	
nécessaires	 pour	 les	 deux	 animations	 par	
mail	 :	 lelia.mori@ville-nice.fr)	 ,	 à	 19h	 visite	
de	 l’exposition	«	 Keith	 Sonnier	 :	 Light	Works	 »	
par	 l’artiste	Éric	Michel.	Les	19	(10h-20h)	et	20	
septembre	 (10h-18h)	 visite	 libre	 du	musée.	 Le	
20	septembre	à	16h	visite	commentée	des	deux	
expositions	précédentes.
Tél.	 :	 04	 97	 13	 42	 01	 -	mamac@ville-nice.fr - 
www.mamac-nice.org 

Musée national Chagall

Avenue	Docteur	Ménard	06000	Nice

Ce	musée	national,	 construit	 dès	 1970	 	 sur	un	
vaste	 terrain	 offert	 par	 la	 ville	 de	 Nice,	 est	 le	
premier	musée	créé	du	vivant	d’un	artiste	et		fut	
inauguré	 en	 présence	 de	 celui-ci	 en	 	 juillet	 73	
avec	André	Malraux	et	le	ministre	de	la	Culture,	
Maurice	 Druon.	 La	 collection	 permanente	
du	 musée	 national	 Marc	 Chagall	 est	 la	 plus	
grande	collection	publiques	d’oeuvres	de	Marc	
Chagall.Elle	est	organisée	autour	de	 l’ensemble	
réalisé	par	le	peintre	sur	les	thèmes	de	l’Ancien	
Testament,	 complété	 de	 nombreuses	 oeuvres	
d’inspiration	profane	ou	religieuse:	plus	de	400	
peintures,	gouaches,	dessins,	lavis	et	pastels.	

Animations :	 le	 19	 septembre	 (11h	 ;	 15h)	
visites	commentées	de	la	collection	permanente	
et	 de	 l’exposition	 «Nice,	 Soleil,	 Fleurs.	 Marc	
Chagall	et	la	baie	des	Anges»,	(durée	:	45	min).	
Le	20	septembre	(11h	;	15h)	visites	commentées	
sur	 la	 technique	 du	 vitrail	 développée	 par	
Chagall	 (inscriptions	nécessaires	aux	visites	par	
mail	:	visiteguide-mn06@culture.gouv.fr).	Les	19	
et	20	septembre	(10h-18h)	visite	libre	du	lieu.

Tél.	:	04	93	53	87	20	-	
www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr ; 
www.usagers.ville-nice.fr/PATRIMOINE.pdf 

©	Office	de	Tourisme	de	Lucéram
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8 Port Lympia de Nice

Quai	Cassini		06000	Nice

Animations : le	 20	 septembre	 (11h-12h)	
promenade	 poétique	 sur	 le	 port	 «Lympia	 la	
belle,	le	poème	du	Port	».	

Tél.	:	06	07	36	91	98
lamerparle@gmail.com

Villa Arson / Ecole et Centre national 
d’art contemporain

20	avenue	Stephen	Liégeard		06000	Nice	

École	 et	 centre	 d’art	 contemporain	 depuis	
40	 ans,	 la	 Villa	 Arson	 est	 également	 un	 site	
patrimonial.	 Elle	 constitue	 un	 ensemble	
architectural	 singulier,	 érigé	 au	 milieu	 d’un	
jardin	 méditerranéen,	 qui	 regroupe	 l’ancienne	
demeure	 de	 la	 famille	 Arson	 (XIXème	 s.)	
aujourd’hui	 enchâssée	 dans	 des	 constructions	
modernistes	conçues	en	1970	par	Michel	Marot.	

Animations :	 les	19	et	20	septembre	 (14h30;	
16h30)	 visite	 commentée	 de	 la	 villa,	 le	 19	
(14h-18h)	 et	 le	 20	 (14h-18h30)	 parcours	
découverte	 de	 l’ensemble	 du	 site	 et	 des	
réalisations	architecturales	de	la	villa,	(14h-18h)	
exposition	«	Odyssée	»	de	 jeunes	artistes	dans	
les	 espaces	 et	 ateliers	 de	 l’école	 nationale	
supérieure	d’art.	

Tél.	:	04	92	07	73	73
communication@villa-arson.org
www.villa-arson.org 

Ville de Nice

5	rue	de	l’Hôtel	de	Ville	06354		Nice	

Animations : les	19	et	20	septembre	(10h-19h)	
visites	de	multiples	sites	niçois	emblématiques,	
habituellement	fermés	ou	peu	accessibles.	Deux	
journées	qui,	pour	cette	32e	édition,	mettront	à	
l’honneur	le	patrimoine	de	demain.	
https://www.nice.fr/fr/ 

Synagogue de la ville 

7	rue	Gustave	Deloye		06000	Nice

La	grande	synagogue	de	Nice	est	de	style	néo-
byzantin,	 situé	 au	 7	 rue	 Gustave	 Deloye,	 elle	
est	 selon	 le	 Petit	 Niçois	 du	 22	 mars	 1986,	 «	
incontestablement	 un	 des	 plus	 jolis	 lieux	 de	
culte	existant	à	Nice».	

Animations :	le	20	septembre	(12h-18h)	visite	
libre	du	lieu,	à	20h	concert.	

Tél.	:	06	16	95	68	44
reginebessis@gmail.com   

Peillon 
Syndicat d’initiative de Peillon

Animations :	 les	19	et	20	septembre	 (14h30-
16h)	 visite	 commentée	 de	 la	 chapelle	 des	
Pénitents	 Blancs	 (visites	 sur	 demande),	
(16h-18h)	 exposition	 sur	 l’Art	 Moderne	 dans	
un	 village	 médiéval,	 (14h30-18h)	 exposition	
«	 XIXème	 et	 XXIème	 siècles,	 les	 évolutions	
dans	le	temps	»,	sur	les	évolutions	ferroviaires,	
située	dans	 le	hameau	de	Sainte	Thècle,	 sur	 la	
commune	de	Peillon,	pas	dans	le	village-même.

4	Carriera	Centrale		06440	Peillon
Tél.	:	06	24	97	42	25
sipeillon@orange.fr
www.peillontourisme.fr 

Peymeinade
Mas de l’Olivine

Cette	 propriété	 agricole	 du	 XVIIIème	 siècle	 de	
2	 hectares	 vous	 propose	 de	 déambuler	 dans	
une	oliveraie	de	plus	de	300	oliviers.	Au	rythme	
des	 restanques,	 vous	 découvrirez	 également	
des	 plantes	 à	 parfum	 d’exception	 cultivées	
traditionnellement	dans	le	Pays	de	Grasse.
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9 9h-12h	et	14h-16h	:	visite	gratuite	de	la	Grotte	de	
la	Baume	Obscure	en	matinée	puis	découverte	
du	sentier	chasse	aux	trésors	(Tarif	:	2,5€,	tickets	
à	retirer	à	l’Office	de	Tourisme).
11h-12h30	 :	 conférence	 à	 la	 Chapelle	 Saint	
Esprit	sur	le	patrimoine	de	la	ville.
Concerts	 :	 à	 12h30	 musique	 traditionnelle	 du	
groupe	Meyli-Meylo	 et	 17h	 concert	 du	 groupe	
Vocal	Synergie	à	l’église.
Diverses	 visites-conférences	 :	 10h-11h	 ;	
14h-15h	 	 	 visites	 de	 la	 Chapelle	 Sainte-Luce,	
à	 11h	 visite	 guidée	du	Village	pour	 les	 enfants	
et	visite	guidée	pour	tous	à	16h,	à	14h30	visite	
commentée	de	l’église.
10h-17h	 :	 expositions	 et	 projections	 diverses	
à	 l’église.	 Les	 thèmes	 présentés	 étant	 la	
spéléologie,	l’Eau	dans	la	ville	et	les	animaux	de	
la	ferme.
9h30-17h30	 :	 stand	 «	 Dessine	 ton	 village	 »	
9h30-11h30,	 stand	 «	 Modelage	 »	 (9h30-
11h30	 ;	 14h30-16h30)	 à	partir	de	7	 ans,	 stand	
«	Construction	de	minis	bories	»	(9h30-11h30	;	
14h30-16h30),	 stand	 «	 apiculture	 »	 (14h30-
17h30)	pour	les	4-12	ans,	stand	«	Fabrication	du	
pain	 »,	 stand	 «	A	 vos	 pinceaux	 ».	 (Inscriptions	
nécessaires	à	l’Office	de	Tourisme).
Enfin,	 à	 12h	 un	 menu	 est	 proposé:	 menu	 du	
patrimoine	sur	les	saveurs	de	la	région,	composé	
d’un	plat	et	d’un	dessert	(14€).	
Entrée : gratuite (hormis deux animations).

Tél.	:	04	93	42	78	00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.saintvallierdethiey.com 

Sospel
Ouvrage Maginot de l’Agaisen

Mont	Agaisen		06380	Sospel

Fort	 de	 la	 Ligne	 Maginot	 Alpine,	 cet	 ouvrage	
a	 été	 particulièrement	 bien	 conservé	 .	 Il	 a	
participé	 avec	 sa	 tourelle	 à	 l’arrêt	 de	 l’avance	
italienne	 en	 Juin	 1940	 et	 à	 l’appui	 du	 feu	 lors	
de	 la	bataille	de	 l’Authion	contre	 les	allemands	
en	1945.	Il	dispose	encore	de	la	totalité	de	son	
équipement	 et	 tous	 ses	 organes	 sont	 en	 bon	
état	de	fonctionnement.	La	particularité	du	site	
réside	 dans	 les	 travaux	 de	 restauration	 dont	 il	
fait	l’objet	depuisplus	de	vingt	ans,	ce	qui	rend	la	
visite	du	chantier	des	plus	instructives.	

Animations : le	20	septembre	(10:30	;	14:30;	
16:30)	 visite	 commentée	 du	 lieu	 (contact	 si	
besoin	par	mail	:	aimejc@gmail.com).		
Entrée	:	6€.	

olivier.poteri@gmail.com - www.agaisen.org
  

Tende
Vallée de Fontanalbe (site des 
gravures rupestres du Mont Bégo)

Autour	du	Mont	Bégo	culminant	à	2	872	mètres	
sur	 la	 commune	 de	 Tende,	 en	 zone	 Coeur	 du	
Parc	 national	 du	 Mercantour,	 les	 vallées	 des	
Merveilles	et	de	Fontanalbe	recèlent	aujourd’hui	
un	 trésor	 archéologique	 d’environ	 40	 000	
gravures	 rupestres,	 datées	 pour	 la	 plupart	 aux	
environs	de	3300	ans	av.	JC.	

Animations :	les	19	et	20	septembre	(10h-18h)	
visite	commentée	du	lieu.	

16	chemin	des	Lazes		06530	Peymeinade
Tél.:	06	61	77	26	54
contact@aupaysdaudrey.fr
http://aupaysdaudrey.fr/ 

Saint-Blaise 
Moulin à huile du XVIIIème siècle et 
Ruines du Chateau «CASTELLO» du 
XIIIème siècle

1	chemin	de	l’Amandier		06670	Saint-Blaise

Moulin	du	XVIIIème	siècle	de	 type	génois	avec	
une	 superbe	 roue	 à	 augets,	meules	 en	 pierre,	
et	engrenages	en	bois,	le	tout	d’origine.	Ruines	
du	château	médiéval	du	XVIIIème	siècle	dites	le	
Castello	(accès	pédestre	uniquement).	
Animations : les	 19	 et	 20	 septembre	
(10h-16h)	visite	commentée	du	lieu	(inscriptions	
nécessaires	par	mail	ou	par	tél.).	

Tél.	:	04	93	79	72	93	-	
mairie-saint-blaise06@wanadoo.fr - 
www.mairie-saint-blaise06.fr 

Saint-Jeannet
Ensemble	du	village	06640	Saint-Jeannet

Situé	 à	 une	 vingtaine	 de	 kilomètres	 de	 Nice,	
le	village	est	perché	au	pied	du	Baou	de	Saint-
Jeannet	 (800	 m).	 Il	 fait	 partie	 du	 Parc	 naturel	
régional	 des	 Préalpes	 d’Azur.	 Saint-Jeannet	 est	
situé	à	 la	confluence	de	calades	et	d’anciennes	
voies	de	passage	historiques	et	est	marqué	par	
un	patrimoine	de	pierres	sèches	(restanques)	et	
de	bâti	(Castellet...).	

Animations :	 le	 19	 septembre	 (9h	 ;	 14h)	
découverte	du	patrimoine	en	pierre	sèche	et	la	
bergerie	 du	 Castellet	 (inscriptions	 nécessaires	
par	 tél	 :	 07	 89	 60	 83	 21),	 (9h-17h)	 chantier	
d’initiation	à	la	«	pierre	sèche	»	et	restauration	
des	 restanques	 (inscriptions	 nécessaires	 par	
mail	ou	par	tél.),	(11h	;	15h)	visite	de	la	chapelle	
Sainte-Pétronille	 et	 découverte	 de	 l’œuvre	 du	

peintre	 belge	 Charles	 Delporte,	 (14h30-17h30)	
circuit	des	Cabanes	dans	les	Baous.	Les	19	et	20	
septembre	à	11h	 conférence-projection	 sur	 les	
pierres	sèches	et	les	restanques.

Tél.	:	04	92	42	08	63
contact@pnr-prealpesdazur.fr
www.pnr-prealpesdazur.fr/ 

Saint-Vallier de Thiey
Centre	 village	 –	 Place	 du	 tour	 –	 place	 cavalier	
fabre		06460	Saint-Vallier	de	Thiey	

Le	 19	 septembre,	 de	 nombreuses	 animations	
sont	proposées	dans	toute	la	ville.	

Animations :	 des	 randonnées	 découvertes	
accessibles	à	tous	:	(9h30-14h)	circuit	patrimoine	
(13	km),	(9h-12h30)	carrière	de	marbre	(6	km),	
(9h30-12h)	 promenade	 botanique,	 (21h-23h)	
balade	 étoilée	 (6	 km).	 Inscriptions	 obligatoires	
entre	le	7	et	le	17	septembre.	
Une	lecture	de	contes	provençaux	est	proposée	
de	14h	à	15h30.
10h-18h:	 démonstration	 du	 savoir-faire	 des	
artistes	et	artisans	du	village.

©	Région	PACA
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10 Animations :	le	19	septembre	(10h-16h)	visite	
guidée	du	 lieu	(Accès	pédestre	1h30	au	départ	
de	Castérino)	.	
06430	Tende

Tél.	:	04	93	04	67	00
isabelle.lhommedet@mercantour-parcnational.
fr royabevera@mercantour-parcnational.fr
www.mercantour.eu 

Tourette-Levens
Musée des Métiers traditionnels 

Maison	des	Remparts	-	171	montée	du	château		
06690	Tourette-Levens

Abrité	 dans	 une	 «Maison	 Rempart»	 d’époque	
médiévale,	 le	 musée	 présente	 une	 collection	
exceptionnelle	d’outils	authentiques	rassemblés	
par	 un	 passionné	 :	 André	 Carlès.	 Ces	 outils	

anciens,	 témoins	 d’une	 époque	 et	 d’un	 savoir-
faire,	 sont	 exposés	 sous	 forme	 d’ateliers	
plongeant	le	visiteur	dans	l’univers	des	artisans	
d’autrefois.	

Animations :	les	19	et	20	septembre	(14h-18h)	
visite	libre	du	lieu.	

Tél.	:	04	97	20	54	60
maison-des-remparts06@orange.fr
https://www.facebook.com/Musee.
MetiersTraditionnels.Tourrette.Levens 

Musée de la Préhistoire

Maison	des	Remparts	-	171	montée	du	château		
06690	Tourette-Levens	

Ce	 musée	 présente	 l’origine	 et	 l’évolution	 de	
l’Homme,	depuis	les	premiers	primates	bipèdes	
en	 Afrique	 jusqu’à	 l’apparition	 de	 l’agriculture	
et	 de	 l’élevage	 en	 Provence.	 Biodiversité,	
environnement	 et	 climat,	 évolution	 des	
techniques	 sont	 abordés	 dans	 les	 différentes	
salles.	

Animations :	 les	 19	 et	 20	 septembre	
(14h-17h)	 atelier	 de	 fouilles	 archéologiques	
pour	 les	 enfants	 à	partir	de	5	 ans	 (inscriptions	
recommandées	par	mail	ou	par	tél.).	

Tél.	:	04	97	20	54	60
maison-des-remparts06@orange.fr
http://www.sepp-prehistoire.com/ 

©	Laurent	Malthieux	/	PNM
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©	Musée	de	Préhistoire	de	Tourrette-Levens

Vallauris
Musée Magnelli, musée de la 
Céramique 

Place	de	la	Libération		06220	Vallauris	

Le	 château	 de	 Vallauris,	 ancien	 prieuré	 de	
l’Abbaye	de	Lérins,	abrite	aujourd’hui	 le	musée	
Magnelli,	 musée	 de	 la	 céramique.	 Il	 accueille	
une	 collection	 d’œuvres	 du	 peintre	 florentin	
Alberto	Magnelli,	pionnier	de	l’art	abstrait	;	ainsi	
qu’une	collection	d’œuvres	céramique	d’hier	et	
d’aujourd’hui.	

Animations :	 les	 19	 et	 20	 septembre	
(10h-12h15	 et	 14h-17h)	 «	 Olivier	 Gagnère	 un	
designer	à	Vallauris	»,	visite	découverte.	

Tél.	:	04	93	64	71	83
musee@vallauris.fr
www.vallauris-golfe-juan.fr

©	Sandra	Benadretti

❶   

mailto:isabelle.lhommedet@mercantour-parcnational.fr
mailto:isabelle.lhommedet@mercantour-parcnational.fr
mailto:royabevera@mercantour-parcnational.fr
http://www.mercantour.eu/
mailto:maison-des-remparts06@orange.fr
https://www.facebook.com/Musee.MetiersTraditionnels.Tourrette.Levens
https://www.facebook.com/Musee.MetiersTraditionnels.Tourrette.Levens
mailto:maison-des-remparts06@orange.fr
http://www.sepp-prehistoire.com/
mailto:musee@vallauris.fr
http://www.vallauris-golfe-juan.fr/

