
GROTTE PRÉHISTORIQUE DU LAZARET
33 bis, boulevard Franck Pilatte, Nice

ESPACE CULTUREL LYMPIA
52, boulevard Stalingrad,ou 2 quai Entrecasteaux, Nice

PALAIS DES ROIS SARDES
10, rue de la Préfecture, Nice

MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES
405, promenade des Anglais, Nice

MUSÉE DES MERVEILLES
Avenue du 16 septembre 1947, Tende

DOMAINE OLÉICOLE DE PEYREBELLE
880 Chemin de Peyrebelle, Valbonne

MOULIN D’OPIO
2 Route de Châteauneuf, Opio

MOULIN GUIDO ET FILS
916, boulevard de la Vallée, Borghéas, Peillon
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PALAIS DES ROIS SARDES (ARCHIVES DÉPARTEMENTALES) / ESPACE CULTUREL LYMPIA (PORT DE NICE) /
GROTTE DU LAZARET / MUSÉE DES MERVEILLES / MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES / EXPLOITATIONS OLÉICOLES

patrimoine

gratuit

JOURNÉES EUROPÉENNES DU

21-22
SEPTEMBRE 2019

ARTS  
ET DIVERTISSEMENTS

VISITES commentées
DE MONUMENTS ET DE SITES

Conférences, expositions

ATELIERS, jeux, concert

Musée des Merveilles

VISITE COMMENTÉE DE LA NOUVELLE EXPOSITION 
PERMANENTE DU MUSÉE, axée sur les symboles graphiques de 
toutes natures et de toutes époques associés au patrimoine préhistorique 
et historique de la région du mont Bego. Visite suivie d’un atelier créatif 
à l’aide de différents supports artistiques (dessin, peinture, carte à 
gratter, sablage, terre crue…) 
Vendredi 20/09 à 14h30
Samedi 21/09 à 14h30
Dimanche 22/09 à 14h30
Réservation obligatoire au 04.89.04.57.00 dans la limite des places 
disponibles

tendevalbonne -
opio - peillon
Visites d’exploitations oléicoles
et de moulins à huile 

Le syndicat de l’olive de Nice vous propose de découvrir l’exceptionnel 
patrimoine oléicole des pays de Grasse et de Nice.

VISITE DU DOMAINE OLÉICOLE DE PEYREBELLE - VALBONNE
Samedi 21/09 à 9h30 et 11h30
Réservation obligatoire sur www.departement06.fr dans la limite des 
places disponibles

DÉCOUVERTE DU MOULIN D’OPIO
Samedi 21/09 à 10h et 11h
Réservation obligatoire sur www.departement06.fr dans la limite des 
places disponibles

PORTES OUVERTES AU MOULIN GUIDO ET FILS
Samedi 21/09 de 14h à 19h
Entrée libre dans la limite des places disponibles

WWW.DEPARTEMENT06.FR

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS SUR :

PATRIMOINE@DEPARTEMENT06.FR



Espace culturel Lympia - port de nice

EXPOSITION « REVUE DE DÉTAILS »
Un parcours ludique est proposé aux visiteurs. A partir d’un détail 
photographié, ils essaieront de reconnaître une œuvre ou un monument. 
Si les indices donnés à proximité de la photographie ne suffisent pas, 
la solution sera sous leurs doigts….
Samedi 21/09 de 13h à 18h
Dimanche 22/09 de 10h à 17h
Entrée libre dans la limite des places disponibles

EXPOSITION « L’ANCIEN BAGNE DU PORT DE NICE : 
OMBRES ET LUMIÈRES D’UN MONUMENT » 
L’ancien bagne du port de Nice est le dernier bâtiment de ce type 
aujourd‘hui conservé en France. Présentée au rez-de-chaussée du bagne, 
l’exposition raconte son histoire à travers de nombreux documents 
provenant notamment des archives de la Défense, exposés pour la 
première fois à Nice. En partenariat avec le Service Historique de la 
Défense – antenne de Toulon
Samedi 21/09 de 13h à 18h
Dimanche 22/09 de 10h à 17h
Entrée libre dans la limite des places disponibles

VISITES COMMENTÉES DE L’ANCIEN BAGNE
Découverte de l’histoire du bâtiment et de l’ancien bagne du port de 
Nice, créé en 1750
Samedi 21/09 de 13h à 18h, toutes les demi-heures
Dimanche 22/09 de 10h à 17h, toutes les demi-heures
Entrée libre dans la limite des places disponibles

DÉCOUVREZ LE PATRIMOINE DES ALPES-MARITIMES EN 3D
Équipé d’un casque de réalité virtuelle, vous survolerez quelques-uns 
des trésors patrimoniaux du département.
Samedi 21/09 de 13h à 18h 
Dimanche 22/09 de 10h à 17h 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

LYMPIA, UNE HISTOIRE DÉVOILÉE
Cinq reconstitutions inédites sur lave émaillée racontent le port de Nice 
entre 1750 et 1960. Munis d’un livret de jeux, les enfants exploreront 
son histoire et celle de l’ancien bagne.
Samedi 21/09 de 13h à 18h sur la terrasse du bagne
Dimanche 22/09 de 10h à 17h sur la terrasse du bagne
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Grotte préhistorique du Lazaret

VISITES DU GISEMENT PRÉHISTORIQUE 
Son et lumière dans la grotte (durée : 15 minutes). 
Samedi 21/09 de 10h à 17h30
Dimanche 22/09 de 10h à 17h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles

PROJECTION DE FILMS
« Le remplissage de la grotte du Lazaret » et « Une saison au 
Lazaret, il y a 150 000 ans ».
Entrée libre dans la limite des places disponibles

ATELIER D’INITIATION À LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE 
(en extérieur) Enfants de 7 à 12 ans.
Samedi 21/09 et dimanche 22/09 à 10h, 11h, 14h et 15h
Réservation obligatoire sur www.departement06.fr (se présenter 
5 minutes avant l’heure de l’atelier pour maintenir la réservation)

palais des rois sardes -
archives départementales

OUVERT LE SAMEDI 21/09 DE 14H À 18H
ET LE DIMANCHE 22/09 DE 10H À 18H

EXPOSITION : SE DIVERTIR DANS LES ALPES-
MARITIMES (DU XVIE SIÈCLE AUX ANNÉES 1960)
Exposition ouverte au public en visite libre
À travers des documents d’archives originaux, découvrez l’histoire 
des jeux, des sports et des fêtes pratiqués sur le territoire des 
Alpes-Maritimes depuis le XVIe siècle. Suivez l’exposition 
accompagné(e)s d’un quiz et tentez de gagner des cadeaux. 
Visites guidées : durée 1h. Inscription sur place, dans la limite des 
places disponibles, se présenter 15 minutes avant.
Samedi 21/09 : toutes les heures à partir de 15h jusqu’à 17h
Dimanche 22/09 : toutes les heures à partir de 11h jusqu’à 17h

EXPOSITION : MISSIONS DES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
Exposition ouverte au public en visite libre
Découvrez le travail des archivistes et restaurateurs de documents 
au quotidien. Échangez avec eux sur leurs missions.
Visites guidées : durée 1h. Inscription sur place, dans la limite des 
places disponibles, se présenter 15 minutes avant.
Samedi 21/09 toutes les heures à partir de 15h jusqu’à 17h
Dimanche 22/09 toutes les heures à partir de 11h jusqu’à 17h

EXPOSITION : SOUVENIRS
Diffusion de films de famille des années 1930 montrant la variété des 
divertissements dans le département : courses automobiles, compétitions 
de sauts à ski, fête dans les jardins de la villa Masséna à Nice...
Diffusion en continu dans la limite des places disponibles
Samedi 21/09 à partir de 16h30
Dimanche 22/09 à partir de 10h

ANIMATION : MARATHON DES JEUX ANCIENS
Apprenez à jouer à des jeux de cartes anciens interdits aux XVIIIe et 
XIXe siècle, tels la vendôme, le quinze ou le piquet... Jeux ouverts aux 
adultes et aux enfants à partir de 8 ans.
Sans inscription. Animation en continu dans la limite des places disponibles
Samedi 21/09 à partir de 14h, apprentissage des règles des jeux et concours
Dimanche 22/09 à partir de 10h, apprentissage des règles et concours

ANIMATION « JOUER AVEC LES ARCHIVES »
Découvrez l’art de lire les documents anciens et testez vos compétences. 
Aidez-nous à déchiffrer des codes secrets et à identifier des localités. 
Adultes et enfants à partir de 10 ans
Durée 1h, se présenter 15 minutes avant
Samedi 21/09 à partir de 15h, inscriptions sur place dans la limite des 
places disponibles
Dimanche 22/09 à partir de 11h, inscriptions sur place dans la limite 
des places disponibles

CONFÉRENCE : LES JEUX DE HASARD AU SERVICE DE 
L’ESSOR DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES ET 
SON PATRIMOINE, par Morgane Roffé. 
Après l’Annexion à la France en 1860, les casinos suscitent d’importants 
débats. Face à la concurrence du casino de Monte-Carlo, les pouvoirs 
publics des Alpes-Maritimes encouragent une politique d’exploitation des 
jeux, favorable au développement urbain, générée par la villégiature, puis 
le tourisme. La conférence propose de suivre cette évolution du rapport 
aux jeux de hasard et de leur contrôle entre le milieu du XVIIIe siècle et 
le début du XXe siècle avec des comparaisons d’usages d’autres pays. 
Samedi 21/09 à 15h dans la limite des places disponibles

Musée des Arts asiatiques

POUR TOUTES LES ANIMATIONS DU MUSÉE, RENSEIGNEMENTS  
AU 04.89.04.55.20

« L’ENTRE-VOIR DE L’ŒUVRE » 
L’atelier Art So ! invite à établir une relation contemplative avec 
une œuvre, une scénographie, une architecture d’espace muséal, 
et met en jeu la présence du corps et l’engagement du regard. Cet 
atelier, à partager en famille, vise à nous rapprocher de la beauté 
du musée des Arts asiatiques et de ses collections.
Samedi 21/09 de 11h à 12h15
Réservation obligatoire sur www.arts-asiatiques.com

VISITES GUIDÉES DE « L’ASIE RÊVÉE D’YVES SAINT 
LAURENT » 
L’exposition rassemble trente-cinq modèles, inspirés par l’Inde, 
la Chine et le Japon, ainsi que des croquis, des bijoux, et des 
photographies. Cette présentation est une adaptation, pour le 
musée des Arts asiatiques de Nice, de la première exposition 
temporaire thématique du musée Yves Saint Laurent Paris. 
Samedi 21/09 de 14h à 15h
Dimanche 22/09 de 14h à 15h
Réservation obligatoire sur www.arts-asiatiques.com

DIFFUSION DU FILM « TEMPLES D’ASIE,
LES HOMMES, LA NATURE ET LES DIEUX » (90 min)
En présence de Véronique Legendre, réalisatrice du film. 
Il y a 2500 ans, un homme nommé Gautama devient le Bouddha, 
l’Eveillé. Trois cents ans plus tard, le culte de ses reliques donne 
naissance aux premiers édifices sacrés d’Asie. L’enseignement 
de Bouddha va se répandre dans tout le continent asiatique et 
influencer une architecture sacrée qui place l’homme au centre 
de l’univers. 
Samedi 21/09 de 15h à 16h45
Dimanche 22/09 de 15h à 16h45
Réservation obligatoire sur www.arts-asiatiques.com

CONCERT DE FLÛTE ET HARPE
« ÉCHOS DE L’ASIE CONTEMPORAINE » 
Interprètes : Florent Bontron, Anaïs Normant et Cécile Bontron 
L’association Expressions 21 invite à un véritable dépaysement 
musical. Flûte et harpe sont des instruments communs aux 
univers sonores européens et asiatiques. Expressions 21 propose 
d’explorer les influences et les échanges qui ont permis la création 
d’œuvres envoûtantes et poétiques. 
Samedi 21/09 de 17h à 18h
Dimanche 22/09 de 17h à 18h
Réservation obligatoire sur www.arts-asiatiques.com

nice


