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VISITES DE MONUMENTS ET DE SITES
VISITES VIRTUELLES, CONFERENCES ET ATELIERS GRATUITS

Les Journées européennes du patrimoine nous donnent l’occasion de partager avec
des visiteurs, passionnés par notre histoire, la richesse d’un patrimoine exceptionnel
façonné depuis l’aube de l’humanité et dont nous sommes les gardiens et les
passeurs de mémoire.
Cette année, nous avons élargi l’offre de visites à deux édifices symboliques de notre
histoire, de notre position privilégiée entre Méditerranée et Mercantour, et de notre
volonté de protéger, de restaurer et de valoriser le précieux héritage qui nous a été
transmis au fil des siècles.
Les visites commentées de la Darse de Villefranche permettront de découvrir l’histoire de ce site
exceptionnel, port militaire de la maison de Savoie au XVIIIe siècle, que le Département souhaite
restaurer et mettre en valeur.
Il en sera de même à l’entrée nord des Alpes-Maritimes, dans un grandiose site de montagne, où le
Camp des Fourches, qui abritait les chasseurs alpins veillant sur la sécurité de la zone, vient d’être
mis en sécurité et préservé.
Dans un monde où nous devons réaffirmer notre fierté de notre histoire, notre respect des hommes
ayant édifié des bâtiments, prestigieux ou humbles, et notre attachement aux valeurs qui les ont
guidés, je tiens à remercier tous ceux qui œuvrent à la protection de ce qui constitue un socle de
mémoire et de vie qu’il nous appartient de transmettre aux jeunes générations. Merci également à
nos partenaires pour ces Journées du patrimoine.
Belles et enrichissantes visites du patrimoine à chacun de vous.

CHARLES ANGE GINESY
Président du Département des Alpes-Maritimes

PALAIS DES ROIS SARDES à nice

ESPACE LYMPIA à nice

Samedi 15 de 14h à 18h
1er étage
Salle de lecture virtuelle
Conférence* « De l’hôtel de luxe à l’hôpital : les
formations sanitaires dans les Alpes-Maritimes
pendant la Grande Guerre » (Y. Kinossian) à
14h30 et 16h30.
Exposition sur les 5 missions des Archives
départementales
2e étage (salle des délibérations):
Visite commentée* d’une exposition sur le thème
national de « L’art du partage » à 14h, 15h, 16h et 17h.

Visites commentées (sur réservation) :
• Histoire du bâtiment et de l’ancien bagne du
port de Nice, créé en 1799, et des conditions de
vie et de détention des forçats. Durée : 45 min.
Samedi 15 à 14h, 16h.
Dimanche 16 à 10h, 14h et 16h.

Dimanche 16 de 10h à 12h et de 14h à 18h
1er étage
Salle de lecture virtuelle
Conférence* « De l’hôtel de luxe à l’hôpital : les
formations sanitaires dans les Alpes-Maritimes
pendant la Grande Guerre » (Y. Kinossian) à
10h45, 14h30 et 16h30.
Exposition sur les 5 missions des Archives
départementales (présence d’un conservateur
pour renseigner le public le matin)

2e étage (salle des délibérations) :
Visite commentée* d’une exposition sur le thème
national de « L’art du partage » à 10h15, 11h15,
14h, 15h, 16h et 17h
*(sur réservation - maximum : 15 participants)

"Archives départementales hors les murs"
Présentation par le Service de l’Information
Territoriale et le service du Patrimoine du
Département de modélisations 3D très haute
résolution avec dispositif de réalité virtuelle
(Trophée d’Auguste à La Turbie, fort de la Drète,
village de Saint-Martin-Vésubie).

• Exposition « Traverser » de Raymond Depardon
Samedi 15 à 15h et 17h
Dimanche 16 à 11h et 15h

GROTTE PRÉHISTORIQUE DU LAZARET à nice
Visites du gisement préhistorique (spectacle
son et lumière - durée : 15 min) samedi et
dimanche, toutes les 20 minutes, de 10h à 17h30,
et présentation d’un film d’animation 3D sur
l’histoire du remplissage de la grotte dans la
salle de médiation.
Accès libre
Atelier d’initiation à la fouille archéologique
en extérieur (enfants de 7 à 12 ans).
Samedi 15 à 10h, 11h, 14h et 15h
Dimanche 16 à 10h, 11h, 14h et 15h
sur réservation

MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES à nice
Visite guidée de l’exposition « Ors d’Asie »
Samedi 15 à 11h et à 15h.
Conférence suivie d’une visite libre du
bâtiment construit par l’architecte Kenzo Tange
Dimanche 16 à 11h et à 15h
sur réservation

CAMP DES FOURCHES
à saint-dalmas-le-selvage
En avant-première des Journées du patrimoine,
samedi 8 septembre, découvrez l’histoire du
camp et de sa restauration par le Département
des Alpes-Maritimes.
Visite commentées des fortifications du col
des Fourches (avant-poste Maginot du col,
fortin ouest), géologie, flore et faune de ce
site exceptionnel.
Départs à : 10h, 10h30, 11h30, 13h15, 14h
(durée : 1h30) - sur réservation
Possibilité de prolonger la visite avec une
randonnée (non encadrée) jusqu’au fortin de
Pelousette (2 757 m) et la visite de l’exposition
consacrée au camp des Fourches à SaintDalmas-le-Selvage (office du tourisme).
En partenariat avec le Parc National du Mercantour
et la municipalité de Saint-Dalmas-le-Selvage. Prévoir
équipement de randonnée.

DARSE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER
Découverte de l’histoire de la Darse, du passé
et du patrimoine maritime villefranchois
(histoire de son aménagement depuis le XVIe
siècle, du port de la Santé, du commerce et de
la pêche, du lazaret, de l’hôpital et du bagne,
ainsi que du jardin Beaudoin).

En partenariat avec l’Association de Sauvegarde du
Patrimoine Maritime de Villefranche et la municipalité.

Samedi 15 et dimanche 16
Visites commentées de la Darse
Départs à 10h, 10h30, 11h, 14h, 14 h 30, 15h
(durée : 1h) - sur réservation
Visites commentées (grand tour) du port de la
Santé au pavillon du Lazaret.
Départs à 11h et à 14h (durée : 1h15) - sur
réservation
Présentation d’un modèle 3D de la Darse, sur
écran.
Samedi 15 à 15h
Visite-conférence au jardin Beaudoin sur
Eugène Beaudouin, architecte, urbaniste et
créateur du jardin de la Darse (durée : 45 min).
Sur réservation
Dimanche 16
Conférences sur les ports francs de Nice et
de Villefranche à l’auditorium de la Citadelle
à 16h et sur le bagne de Villefranche à 16h40.
Durée : 35 min.
Entrée libre

FORT DE LA DRÈTE À èze
Visites commentées du Fort
Samedi 15 à 9h, 11h, 14h30, 16h30
Dimanche 16 à 11h, 14h30, 16h30
(durée : 1h30).
Exposition de matériels militaires et nombreuses
animations historiques : soldats en uniforme
d’époque, animation et reconstitution d’une
tranchée, tirs au canon de 75… - sur réservation

MUSÉE DES MERVEILLES à TENDe
« L’art du partage »
Visite guidée tous publics sur les croyances
communes des hommes préhistoriques, depuis
les cultes animistes du Paléolithique jusqu’aux
premières religions du bassin Méditerranéen,
avec l’exemple concret du Mont Bégo.
Samedi 15 et dimanche 16 à 15h
Entrée libre

ÉCOLE FREINET à vence
Visites commentées du site
Samedi 15 à 10h, 11h, 14h et 15h (durée : 1h)
Découverte de l’histoire de Célestin et Élise
Freinet, de leur implantation à Vence, de
l’exceptionnelle architecture de l’école, ses
fonctionnalités, et de la pédagogie Freinet
aujourd’hui - sur réservation

VISITES D’EXPLOITATIONS OLÉICOLES
Le Syndicat de l’olive de Nice vous propose de
découvrir l’exceptionnel patrimoine oléicole
des pays de Grasse et de Nice.
Samedi 15 à 14h
Au domaine Lessatini, visite de l’oliveraie et de
la confiserie - sur réservation
Dimanche 16
Visite du domaine oléicole de Peyrebelle à
Valbonne à 9h suivi de la découverte du Moulin
d’Opio à 11h - sur réservation
Découverte du Moulin d’Opio à 9h suivi de la
visite du domaine oléicole de Peyrebelle à
Valbonne à 11h - sur réservation

RÉSERVATIONS SUR
www.departement06.fr

PALAIS DES ROIS SARDES
10, rue de la Préfecture, Nice
ESPACE LYMPIA
52, boulevard Stalingrad, Nice
GROTTE DU LAZARET
33 bis, boulevard Franck Pilatte, Nice
MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES
405, promenade des Anglais, Nice
CAMP DES FOURCHES
Route de la Bonette, M 2205,
Saint-Dalmas-le-Selvage

FORT DE LA DRÈTE
541, route de l’Adret,
Èze (Grande Corniche)
MUSÉE DES MERVEILLES
Avenue du 16 septembre 1947, Tende
ÉCOLE FREINET
1133, chemin Célestin Freinet, Vence
EXPLOITATIONS OLÉICOLES
Domaine Lessatini
77, chemin du Vieux Laghet, La Trinité
Domaine de Peyrebelle
880, chemin de Peyrebelle, Valbonne
Moulin d’Opio
2, route de Châteauneuf, Opio

Informations et réservations sur :
www.departement06.fr
patrimoine@departement06.fr
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DARSE DE VILLEFRANCHE
Port de la Darse, quai de la Corderie,
Villefranche-sur-Mer

