
INSCRIPTIONS 
UNIQUEMENT PAR TÉLÉPHONE 

À COMPTER DU 16 JUIN 2022

ÉTÉ 2022

RDV devant la Maison
des Alpes-Maritimes-NICE

(ex Maison des seniors  
de Nice-Centre),  

6 avenue Max Gallo

BALADES DANS LES PARCS NATURELS DÉPARTEMENTAUX

• Parc de Vaugrenier - 5 km
Un parc en bordure de mer dont les bois et prairies abritent de nombreuses 
espèces animales et végétales méditerranéennes.
28 juillet, 5 et 12 août 
RDV à 7h45, retour vers 12h.

• NOUVEAU ! Parc du Lac du Broc - 3 km
Le lac du Broc est une étendue d’eau artificielle située sur une ancienne 
exploitation de granula. Bordé de peupliers et de quelques buissons de 
genêt d’Espagne, c’est un havre de paix pour de nombreuses espèces 
d’oiseaux migrateurs et sédentaires.
4, 11 et 21 juillet
RDV à 7h45, retour vers 11h30.

• Nice au fil de l’eau
Embarquez pour une promenade côtière commentée d’une heure du Cap de Nice à la promenade des Anglais 
en passant par la célèbre baie de Villefranche. 
1, 8, 22 et 29 juillet 
RDV à 10h45 devant l’embarcadère de Trans Côte d’Azur, Quai Lunel (face aux affaires maritimes) Port de Nice, retour vers 12h.
Sortie annulée en cas de mauvaises conditions météorologiques 
Tarif : 16,50 €/personne

• À la découverte des cétacés de la Méditerranée
4 heures en mer pour découvrir la faune marine. 
6 juillet 
RDV à 9h15 devant l’embarcadère d’AMV (Affrètement Maritime Villefranchois) – 7 place Wilson à Villefranche-sur-Mer,  
retour vers 13h30. Sortie annulée en cas de mauvaises conditions météorologiques 
Tarif : 48,60 €/personne

RECONNECTEZ-VOUS 

À LA NATURE

NOUVEAU ! VOGUEZ 

SUR LA GRANDE BLEUE

Niveau moyen

Niveau facile 

Niveau difficile



REDÉCOUVREZ 

VOTRE PATRIMOINE

RDV à 7h30 à la Maison des Alpes-Maritimes-NICE,  
6 avenue Max Gallo, retour vers 12h30.

La forteresse est très peu accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Prévoir des chaussures confortables pour la marche.

Tarif : 14€/personne

VISITES GUIDÉES CŒUR DE VILLE 
• NOUVEAU ! Villeneuve-Loubet 
Sa forteresse médiévale et le musée Escoffier
12, 19 et 26 juillet, 2 et 9 août
Voyage dans le temps avec la visite guidée de la forteresse 
médiévale et la découverte de la maison natale d’Auguste 
Escoffier, ambassadeur de la cuisine moderne française.17h15

RDV à 8h15 face au Negresco (côté mer).
Visite gratuite de 2h30

• Nice
Palais de la Belle Époque du quartier  
des Baumettes
6, 19 et 25 juillet, 2 août
De la promenade des Anglais à la colline des Baumettes, 
une balade architecturale se déroule au fil des palais de la 
Belle Epoque et de l’Art Déco. Pas à pas, l’histoire révèle les 
amours et passions des hivernants installés dans ce quartier 
au 19e siècle, là où le cœur de Nice commence à battre au-
delà du Paillon.17h15

RDV à 8h45 devant l’Office du Tourisme Gare SNCF Thiers.
Visite gratuite de 2h30

• NOUVEAU ! Nice
Le quartier des musiciens 
5, 12, 18, 20 et 27 juillet, 3 et 9 août
Partez à la découverte d’un quartier emblématique au départ 
du bâtiment historique de la Gare Thiers. En suivant les noms 
qui s’égrènent au fil des rues de ce quartier des Musiciens, 
vous rencontrerez parfois ceux qui vécurent à Nice et qui 
l’ont tant aimée, mais aussi les architectures élégantes des 
plus beaux édifices de l’Art Déco à Nice.

RDV à 8h45 dans les jardins des Arènes devant le café du parc.
Visite gratuite de 2h30

• NOUVEAU ! Nice
L’histoire de la colline de Cimiez 
4, 11, 13 et 26 juillet, 1, 8 et 10 août
Parcourez 2 000 ans d’histoire, de la Cemenelum romaine 
à nos jours, avec quelques arrêts au temps des frères 
franciscains, ou au siècle de la reine Victoria.17h15
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CULTURE 
ET VOUS !

MICRO-FOLIE DÉPARTEMENTALE À NICE 
Cet été, venez vous dépayser et découvrir des chefs-
d’œuvre nationaux et internationaux au musée numérique. 
Expérimentez un « tête à tête avec la Joconde » en réalité 
virtuelle.

• À la découverte des chefs-d’œuvre de Québec 
(collection, musée de la Civilisation de Québec, musée 
des Beaux-Arts de Montréal) - 1er juillet

• Par-delà les mers : mythes et voyages maritimes 
(conférence) - 8 juillet et 5 août

• La nature et l’art, d’hier à aujourd’hui : motifs et 
inspiration (conférence) - 22 juillet

• À la découverte des Résidences royales 
européennes (collection) - 29 juillet

• À la découverte des chefs-d’œuvre de 
Mexico (collection, musée d’art moderne et musée 
d’anthropologie de Mexico…) - 12 août

RDV à 10h15 à la Micro-Folie départementale,  
26 rue Saint-François-de-Paule, Nice.

Atelier gratuit de 2h

RDV à 15h45 devant l’entrée du MAA, 405 promenade des 
Anglais, Arénas, Nice.

Visite gratuite d’une heure

RDV à 10h45 devant l’entrée de l’Espace Lympia, 2 quai 
Entrecasteaux, Nice.

Visite gratuite d’une heure

MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES 

Visite guidée de l’exposition permanente 
6, 21 et 25 juillet, 4 et 8 août
Cette visite vous emmène à la (re)découverte de l’exposition 
permanente du musée des arts asiatiques avec ses œuvres 
emblématiques évoquant l’esprit des cultures asiatiques. Le 
parcours vous mènera ensuite vers la rotonde du musée où 
l’exposition « La geste de Bouddha » de Virginie Broquet offre 
un nouvel écrin à la statuaire bouddhique. L’artiste niçoise 
prend ici pour sujet la figure du Bouddha et accompagne 
le spectateur dans un voyage poétique à travers les images 
et les traditions dans un changement radical d’échelle, de 
l’intériorité à la monumentalité.

ESPACE LYMPIA

Exposition « La Côte d’Azur s’affiche cet été »
8, 22 et 29 juillet, 5 et 12 août
Cette exposition est une invitation au voyage en Côte d’Azur, 
au travers du travail des affichistes d’hier et d’aujourd’hui. 
De la Belle époque de Jules Chéret au XXIe siècle avec Eric 
Garence, redécouvrez « le plus beau pays du monde » de 
Dominique Durandy.

Visite commentée et suivie d’un parcours guidé de l’ancien 
Bagne et du Pavillon de l’Horloge.

Espace du rez-de-chaussée et escalier © MAA – Marlène Poppi



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS PAR TÉLÉPHONE UNIQUEMENT 
À COMPTER DU JEUDI 16 JUIN 2022

RÈGLEMENT DES ACTIVITÉS SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT

MESURES SANITAIRES : CONDITIONS D’ACCÈS SELON LA RÉGLEMENTATION SANITAIRE EN VIGUEUR.

MAISON DES ALPES-MARITIMES NICE : 04.89.04.32.95

MAISONS DÉPARTEMENTALES DES SENIORS : 
NICE EST : 04 89 04 53 00
NICE NORD : 04 89 04 51 25
NICE OUEST : 04 89 04 38 23

MAISON DU DÉPARTEMENT DE SAINT-MARTIN-VÉSUBIE :  
04 89 04 54 10

MAISON DU DÉPARTEMENT DE ROQUEBILLIÈRE : 
04 89 04 53 90

MAISON DU DÉPARTEMENT DE SAINT-VALLIER-DE-THIEY :  
04 89 04 30 75

MAISON DU DÉPARTEMENT DE MENTON : 04 89 04 30 10

MAISON DU DÉPARTEMENT DE SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE : 
04 89 04 30 80

MAISON DU DÉPARTEMENT DE VENCE : 04 89 04 58 60

MAISON DU DÉPARTEMENT DE GRASSE : 04 89 04 52 20

MAISON DU DÉPARTEMENT DE SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE : 
04 89 04 36 10

MAISON DU DÉPARTEMENT DE SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE 
(LE VENDREDI UNIQUEMENT) : 04 89 04 51 46

MAISON DU DÉPARTEMENT DE PLAN-DU-VAR : 04 89 04 35 00

RDV à 9h45 devant l’entrée de la grotte du Lazaret, 33 bis 
boulevard Franck Pilatte, Nice.

Visite gratuite d’une heure

Inscriptions par téléphone dans les Maisons 
départementales des seniors, Maison des Alpes-Maritimes 
de Nice et Maisons du Département.

Accueil à partir de 13h30

Tarif : 2,50 € à régler à la billetterie du cinéma 

Reprise des séances Ciné Seniors en septembre :  
les inscriptions par téléphone ouvriront à compter du 
mardi 2 Août.

NOUVEAU ! GROTTE DU LAZARET 
Visite commentée de ce site préhistorique à la 
croisée des chemins de l’évolution humaine.
7, 13, 20 et 28 juillet, 4 et 11 août
Vivez le quotidien des hommes préhistoriques grâce à un 
parcours immersif sur une passerelle retenant les plus grands 
secrets de la grotte depuis son histoire géologique jusqu’aux 
fouilles les plus contemporaines.

Maisons départementales des seniors de Nice-Nord, Nice-Est, Nice-Ouest, Maison des Alpes-Maritimes de Nice et Maison du 
Département de Roquebillière.

Le Département se réserve le droit d’annuler automatiquement toute inscription à une activité payante dont le règlement ne 
sera pas intervenu 8 jours avant le début de l’activité.

Toute annulation à moins de 72 heures ne donnera droit à aucun remboursement.

CINÉ SENIORS
Avec le Département, le 7e Art s’ouvre 
généreusement aux seniors qui bénéficient de 
moments enrichissants au cinéma Jean-Paul 
BELMONDO.
Situé 16 place Garibaldi à Nice, le cinéma Jean-Paul 
BELMONDO projette des séances de cinéma pour les 
seniors, tous les après-midis à 14h du 1er au 22 juillet.

Retrouvez toute la programmation sur  
cinemabelmondo.departement06.fr


