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Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires

VISITES COMMENTÉES DE MONUMENTS ET DE SITES
ANIMATIONS, ATELIERS, JEUX - GRATUIT



MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES
Pour toutes les animations du musée, 
renseignements au 04 89 04 55 20

VISITES GUIDÉES 
Visites flash (Durée : 20 mn) d’une sélection 
d’œuvres 
Samedi à partir de 14h30, toutes les 30mn
Dimanche à partir de 11h00, toutes les 30mn
Accès libre dans la limite des places disponibles 

ANIMATIONS 
Création d’un court métrage en origami 
Participez à la création des personnages en 
origami, initiation au dessin vectoriel 2D pour 
préparer les décors, découpage au laser des 
décors dessinés et réalisation de l’animation 
selon la méthode du stop motion.
Samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30
Inscription obligatoire sur :
reservations-maa.departement06.fr

Démonstrations et initiation aux arts martiaux 
Kung fu, taekwondo et boxe chinoise Sanda avec 
l’école Hoang Nam.
Samedi de 14h à 17h
Accès libre dans la limite des places disponibles

Concert de flûte traversière 
Formé au Conservatoire de Lyon, Idriss Damien 
reprend des mélodies issues du répertoire de la 
musique traditionnelle chinoise.
Dimanche à 15h30 - Inscription obligatoire sur :
reservations-maa.departement06.fr

Rencontre avec le photographe Roberto Badin 
autour de l’exposition «Inside Japan»
Dimanche à 14h30 - Inscription obligatoire sur :
reservations-maa.departement06.fr

PALAIS DES ROIS SARDES 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Accès libre dans la limite des places disponibles.
Tous publics
Renseignements sur dad@departement06.fr
Ouvert le samedi de 14h à 18h
et le dimanche de 10h à 18h

EXPOSITIONS  
Les missions des Archives départementales
racontées par des archivistes. 

Ascension ! Les archives photographiques de la 
restauration des terrains de montagne dans les 
Alpes-Maritimes (1886-1943)
Créé en 1882, ce service des Eaux et Forêts 
a utilisé la photographie comme un outil de 
travail et de documentation. Les plaques de 
verre témoignent de l’évolution des paysages 
et des premières politiques de sauvegarde des 
environnements naturels. 

ANIMATIONS  
Visite urbaine : « Le cadavre de la place Vittorio. 
Une enquête inédite du Sénat en 1837. » 
Parcourez le Vieux Nice jusqu’à la place 
Garibaldi en suivant les témoignages d’une 
enquête menée par le Sénat de Nice à la suite 
de la découverte d’un corps en février 1837. 
Départ du palais  : samedi à 14h30 et 16h30. 
Dimanche à 10h30, 14h et 16h. (Durée : 1h30.) 
Réservation obligatoire : 
www.weezevent.com/jep-06-2021

NICE

FORT DE LA REVÈRE – VISITES GUIDÉES
Un des plus beaux ouvrages Séré de Rivières des Alpes-Maritimes, construit entre 1882 et 1885, ouvert 
pour la première fois au public. Animations historiques et exposition par l’Association d’Histoire Vivante 
et d’Archéologie Expérimentale. Visite libre du parc de la Grande corniche, un incomparable belvédère 
sur la Méditerranée.
Samedi et dimanche de 10h à 17h (Durée : 1h)
Réservation obligatoire : www.weezevent.com/jep-06-2021

CAMP FORTIFIÉ DE LA SEMBOULA 
Fortification de pierres sèches construite au XVIIIe siècle pendant la Guerre de succession d’Autriche. 
Visite assurée par le Cercle d’Histoire et d’Archéologie des Alpes-Maritimes.
Dimanche à 10h et 14h (Durée : 1h30) 
Réservation obligatoire : www.weezevent.com/jep-06-2021

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE !ÈZE



Exposition de voitures vintage et défilé de pin-up 
Samedi à 15h, 16h et 17h
Accès libre dans la limite des places disponibles 

Concert de rockabilly 
Samedi à 18h
Accès libre dans la limite des places disponibles 

Visites théâtralisées de l’ancien bagne du port  
de Nice
Dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h
Inscription obligatoire sur demarches.
mesdemarches06.fr/culture/exposition-lympia

MICRO-FOLIE DÉPARTEMENTALE
Renseignements au 04 89 04 56 90

CHASSE AUX TRÉSORS : SAUVEZ LA JOCONDE !
Un scientifique dérangé s’est saisi de l’image de la 
Joconde pour la déformer ! Le ministère de la Culture 
est inquiet des conséquences de ces expériences sur la 
célébrité de la Joconde. Vous devez trouver le repère 
du savant fou, y pénétrer et vous saisir des objets issus 
de ses expériences déjantées.
Samedi à 10h30, 14h30 et 16h30 (Durée : 30 mn)
À partir de 7 ans (limité à 10 personnes)
Inscription obligatoire par mail 
microfoliedepartementale@departement06.fr 
 ou par tél 04 89 04 56 90

TABLEAUX VIVANTS  : PROJECTION DE LA SÉRIE 
« À MUSÉE VOUS, À MUSÉE MOI » 
(en partenariat avec Cocorico & Co. et Arte)
Découvrez la vie, les joies et les galères de personnages 
peints. Entre humour, actualités et pédagogie, la mini-
série « À musée vous, à musée moi », vous propose de 
(re)découvrir quelques grands tableaux de l’histoire 
de l’art… tout en légèreté. Et vous, réinterpréter les 
tableaux, vous savez faire ? Testez votre imagination 
dans la salle d’exposition de la Micro-Folie !
Samedi à 11h15 et 15h15 (Durée : 1h30)
À partir de 7 ans (limité à 30 personnes) - Accès libre 
dans la limite des places disponibles

MUSÉE NUMÉRIQUE  : (RE)DÉCOUVREZ LES 
CHEFS-D’ŒUVRE INATTENDUS DES 12 PLUS 
GRANDES INSTITUTIONS NATIONALES
Cirque, danse, théâtre, beaux-arts, musique, 
histoire naturelle, laissez-vous immerger dans la 
richesse des collections culturelles françaises.
Samedi à 10h, 14h et 17h (Durée : 1h30) 
À partir de 7 ans - (limité à 30 personnes) - Accès 
libre dans la limite des places disponibles

GROTTE DU LAZARET
Renseignements au 04 89 04 36 00

VISITES DU GISEMENT PRÉHISTORIQUE
Visitez ce haut lieu de la préhistoire mondiale  
(-190 000 à -120 000 ans) qui permet d’appréhender 
l’émergence des formes classiques de l’homme 
de Néandertal sur le littoral méditerranéen et en 
Europe. Son et lumière dans la grotte 
Samedi et dimanche, toutes les 30 mn, de 10h  
à 17h30 (Durée : 20 mn)
Accès libre dans la limite des places disponibles

PROJECTION DE FILMS 
« Une saison au Lazaret, il y a 160 000 ans »
« Le remplissage de la grotte du Lazaret »
Accès libre dans la limite des places disponibles

ATELIER D’INITIATION 
À LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE
En extérieur.
Samedi et dimanche à 10h, 11h30 et 14h30
Enfants de 7 à 12 ans (limité à 8 personnes)
Réservation obligatoire sur mesdemarches06.fr
Se présenter 5 mn avant l’heure de l’atelier pour 
maintenir la réservation.

ESPACE LYMPIA
Pour toutes les animations de l’espace Lympia, 
renseignements au 04 89 04 53 10

VISITES GUIDÉES ET CRÉATIVES  
Exposition « Tatoueurs, tatoués » 
Samedi et dimanche à 11h
Inscription obligatoire sur demarches.
mesdemarches06.fr/culture/exposition-lympia

Visite créative « Flash tattoo » 
Après une visite de l’exposition, imaginez un motif 
et reproduisez-le à l’aide de papier carbone suivant 
la méthode de véritables tatoueurs !
Samedi à 14h30
Inscription obligatoire sur demarches.
mesdemarches06.fr/culture/exposition-lympia

Visite créative « Tattoo face » 
A partir des exemples de tatouages polynésiens 
de l’exposition, découvrez et reproduisez les 
motifs traditionnels sur un masque.
Dimanche à 14h30
Inscription obligatoire sur demarches.
mesdemarches06.fr/culture/exposition-lympia

ANIMATIONS  
Démonstration de tatouage old school – new school 
Samedi de 14h à 17h
Accès libre dans la limite des places disponibles 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE !



Grotte préhistorique  
du Lazaret

33 bis, boulevard Franck 
Pilatte, Nice

Musée des Merveilles
Avenue du 16 septembre 

1947, Tende

Espace Lympia
2 quai Entrecasteaux,

Port de Nice

Micro-Folie 
départementale

26, rue Saint-François  
de Paule, Nice

Toutes les activités proposées auront lieu dans le strict respect des gestes 
barrières, des mesures de distanciation sociale et des normes sanitaires en 
vigueur. PASS SANITAIRE EXIGÉ ( sur tous les sites excepté Port de la Darse )  
ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE.

PORT DE LA DARSE
VISITES GUIDÉES DU PORT DE LA DARSE  
Histoire et patrimoine de la darse de Villefranche, port de guerre de la maison de Savoie du XVIe au XVIIIe 
siècle. 
Samedi et dimanche de 10h à 16h30 (Durée : 1h )
Réservation obligatoire : www.weezevent.com/jep-06-2021

VISITES DE L’ANCIEN HÔPITAL DU BAGNE
Dimanche à 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30 (Durée : 1h )
Avec la participation de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Maritime de Villefranche (ASPMV). 
Réservation obligatoire : www.weezevent.com/jep-06-2021

EXPOSITION  
L’histoire de la darse (XVIe - XVIIIe siècles)
Visite libre

VILLEFRANCHE-SUR-MER

SAMEDI : « COLLECTIONS OUVERTES » 
10h et 11h : ouverture des réserves archéologiques
10h30 et 11h30 : ouverture des réserves géologiques 
14h30 et 15h30 : ouverture des réserves ethnologiques 
15h et 16h : ouverture des réserves iconologiques 
Tous publics
Réservation obligatoire au 04 89 04 57 00

DIMANCHE : « JOYEUX ANNIVERSAIRE MUSÉE DES MERVEILLES ! »
10h et 14h30 : Conférence-contée « Le musée fête ses 25 ans » 
11h et 15h30 : Projection du spectacle-opéra « Béatrice de Tende »
Tous publics
Accès libre dans la limite des places disponibles

TENDE

Fort de la Revère
Parc naturel 

départemental de la 
Grande corniche, Èze 

Palais des rois sardes
10, rue de la Préfecture, 

Nice

Musée des arts asiatiques
405, promenade des 

Anglais, Nice 

MUSÉE DES MERVEILLES
Pour toutes les animations du musée, renseignements au 04 89 04 57 00


