
L’EuroVelo 8 (EV8) est un grand itinéraire touristique cyclable 
traversant onze pays européens du sud de l’Espagne à Chypre. 
L’itinéraire fait partie d’EuroVelo, réseau d’itinéraires cyclables à longue 
distance, ou EuroVelo routes, sillonnant les régions européennes. Une 
fois achevé en 2020, l’EuroVelo 8 devrait totaliser près de 6 000 km.

Dans les Alpes-Maritimes, plusieurs tronçons sont déjà réalisés dont 
la Littorale, piste cyclable qui longe la mer sur 15 km entre le port de 
Nice et Marina Baie des Anges, à Villeneuve-Loubet.

Idéale pour découvrir un des fronts de mer les plus célèbres, cette 
piste permet de partager en famille une balade sécurisée et accessible 
pour tous les niveaux.

Nice – EV8 - La Littorale
Une section de l’itinéraire EuroVelo 8 – Route de la Méditerranée

Comité régional du Tourisme Riviera Côte d’Azur
400, promenade des Anglais
BP 3126
06203 Nice Cedex 3
www.cotedazur-tourisme.com

Département des Alpes-Maritimes
147, boulevard du Mercantour
BP 3007
06201 Nice Cedex 3
www.departement06.fr
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Retrouvez encoreplus de balades à vélodans le 06
www.departement06.fr

Si vous souhaitez faire ce parcours depuis Villeneuve-Loubet :
• Depuis Nice, empruntez la route du bord de mer (RD 6098), 
puis le boulevard Tabarly en direction du parking La Fighière, 
à Marina Baie des Anges. 

• Par l’A8, sortie Villeneuve-Loubet ou Villeneuve-Loubet 
plage (en provenance d’Antibes), direction bord de mer 
puis prenez le boulevard Tabarly en direction du parking La 
Fighière, à Marina Baie des Anges.
Comptez 10 mn depuis l’aéroport de Nice.



Road-book

La balade s’effectue sous l’entière responsabilité des 
utilisateurs. Cette piste cyclable longe la mer entre 
la route et le trottoir du bord de mer. Elle est donc 
sécurisée mais nous vous recommandons la plus grande 
vigilance car les usagers de la piste doivent partager 
l’espace avec les rollers et les nombreux piétons qui se 
promènent ou qui traversent pour aller à la plage !

Débuter la balade au début du quai Papacino en 
bordure du port Lympia à Nice. Observer la façade 

colorée de la maison au n° 4 1 .
Remonter le quai et juste avant le grand virage à 
droite, remarquer le Monument aux Morts de l’autre 
côté de la route 2 .
Amorcer la descente jusqu’au quai des États-Unis. 
Juste avant la sculpture d’acier de l’artiste Bernard 
Venet, « Neuf lignes obliques », remarquer une 
réplique en petite taille de la Statue de la Liberté par 
le sculpteur français Auguste Bartholdi 3 .
Poursuivre la balade sur la Promenade des Anglais 
jusqu’à proximité de l’aéroport.
Remarquer alors sur votre gauche la stèle du Souvenir  
érigée à la mémoire des victimes de la catastrophe 

aérienne de la caravelle Ajaccio-Nice en 1968 4 .
Continuer en longeant l’aéroport Nice Côte d’Azur, 
franchir ensuite le pont Napoléon III qui enjambe le 
Var et marque l’entrée dans St-Laurent-du-Var. Passer 
devant l’Office de tourisme puis arriver au port de 
pêche de Cros-de-Cagnes. 
S’arrêter près des « pointus », embarcations emblé-
matiques des pêcheurs locaux 5 . 
Remarquer la Chapelle (« église jaune ») édifiée par 
les pêcheurs avec en son sommet un petit campanile.
Observer ensuite le « Banc de Poissons », réalisé par 
l’artiste français Sylvain Subervie 6 . Cette œuvre 
monumentale en fer forgé martelé rappelle le travail 
de l’ossature d’objets en vannerie.
La balade se poursuit jusqu’à l’Hippodrome. Remar-
quer la sculpture devant l’entrée principale 7 .
On entre peu après dans Villeneuve-Loubet.
Continuer ensuite jusqu’à « Marina Baie des Anges  »
8 , œuvre architecturale originale et pharaonique 

construit entre 1969 et 1993 et dont les courbes 
évoquent les vagues de la Grande Bleue ou les reliefs 
du Moyen Pays.
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Port du casque recommandé. 
Le parcours est de 30 km A/R. Vous pouvez l’effectuer en plusieurs tronçons : Section 1, du 
port de Nice à l’aéroport : 5,5 km - Section 2, de l’aéroport au port de Cros-de-Cagnes : 6 km 
- Section 3 : du port de Cros-de-Cagnes à Marina Baie des Anges : 3,5 km.

Retrouvez encoreplus de balades à vélodans le 06
www.departement06.fr
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Ta réponse
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L’inspecteur Rando est parti se promener à la plage. Mais quel parcours va-t-il emprunter ?
Trace le chemin parcouru par l’inspecteur Rando en utilisant les informations de la page suivante. Chaque fois 
que l’inspecteur Rando trouvera une glace sur son passage, colorie, dans l’ordre, la frise en bas de page. 
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de glaces coloriées. 
Si tu démarres ton parcours de Villeneuve-Loubet alors trace le chemin à partir de la bouée pour arriver 
à l’inspecteur Rando. 4/6ans



Le Port Lympia
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer 
la date gravée au-dessus de la porte ?
Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur 
Rando.

9 8
1 6 7 81

86 8
8 19 8

1 6 7 81
86 8

8 19 8
1 6 7 81

86 8
8 1

▼ ▼ ▼

Le Monument aux Morts
Quelle ombre chinoise représente la forme du 
Monument aux Morts ?

▼ ▼ ▼

Le quai des États-Unis
Quelle est la forme de la couronne de la statue ?

▼ ▼ ▼

La stèle du Souvenir
Quelle est la photo de l’arbre que tu peux observer 
à côté de la stèle ?

▼ ▼ ▼

1  

2 

3 

4 

Le port de Cros-de-Cagnes
Quels pinceaux ont servi à peindre le bateau 
n° 257741 ?

▼ ▼ ▼

Le Banc de poissons
À quel croquis ressemblent les poissons ?

▼ ▼ ▼

L’Hippodrome
Quel est l’animal « coincé » dans la pierre ?

▼ ▼ ▼

Marina Baie des Anges
Combien de grands bâtiments en forme de 
pyramide composent la Marina ?

    

▼ ▼ ▼
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Nice – La Littorale

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des points rouges, lis les indications qui te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, visite le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse.

A vec 125 km d’aménagements cyclables sur la 
Métropole Nice Côte d’Azur et 8 206 places de 

stationnement pour les 2 roues, la ville de Nice détient 
le label national « Ville  Vélotouristique » : elle offre 
aux pratiquants du vélo un accueil, des services et des 
équipements adaptés à la pratique du cyclotourisme.

L’inspecteur Rando en vacances à Nice, décide d’aller 
rendre visite à son ami, à vélo, tout en visitant le front 
de mer. 

Il emprunte donc la Littorale, mais il est très étourdi 
et a oublié le nom du lieu de rendez-vous ! Aide-le à 
retrouver la mémoire !

É N I G M E
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Nice – La Littorale

Le Port Lympia
Sous le rectangle 
jaune de la photo 
ci-contre est inscrit 
le nom de cette 
maison.
Note-le dans la grille.

Le Monument aux Morts
L’inspecteur Rando a demandé à trois personnes 
de lui décrire le Monument aux Morts. Cependant, 
pour lui compliquer la tâche, ils ont remplacé 
leurs voyelles par une seule et même voyelle. 
Aide l’inspecteur à décoder leurs affirmations et 
retrouve celui qui se trompe. Reporte ensuite son 
prénom dans la grille.
Emmanuel : Un puut vuur duux sculpturus du chuquu 
cutu du l’unscruptuun cuntrulu.
Patricia : Li minimint fiit miins di dix mitris di hiit.
Matthias : O l’ontorooor on poot voor ono orno ovoc 
dos onscroptoons dossos.

Le quai des États-Unis
Pour cette énigme les consonnes valent + 3 et les 
voyelles + 2.

Ex. : ARBRE ➞ 2 + 3 + 3 + 3 + 2 = 13 ➞ TREIZE
Calcule la valeur du nom de l’objet visible dans la 
main droite de la statue.
Reporte ta réponse dans la grille en toutes lettres.

La stèle du Souvenir
Lis le texte sous la stèle et retrouve d’où venait la 
caravelle qui a explosé en vol.
Inscris le nom de cette ville dans la grille.

Le port de Cros-de-Cagnes
Raye dans la grille toutes les 
lettres qui composent le nom du 
bateau bleu et blanc. 
Parmi les lettres restantes, laquelle 
apparaît le plus souvent ? 

Note ta réponse dans la grille.
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Le Banc de Poissons
Adelaïde, Corentin et Philippe viennent de terminer 
une partie de fléchettes. 
L’un d’entre eux se rend compte que son score 
est égal au nombre de poissons qui composent le 
banc. 
Reporte son prénom dans la grille.
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CorentinAdelaïde Philippe

L’Hippodrome
Vrai ou faux ?
La position du cheval fait 
penser qu’il est au galop.
Écris ta réponse dans la 
grille.

Marina Baie des Anges
Chaque enfant donne un intervalle pour le nombre 
d’étages des quatre grands bâtiments.
Manon : 18 < … < 25
Anaïs : 10 < … < 17
Louis : 25 < … < 35
Écris le prénom de celui 
qui a raison.

6 

7 Aide

8 

Pour toutes les activités de cette fiche, reporte 
dans la grille de bas de page les réponses trouvées 
en face des nombres correspondants.

Ta réponse :

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le lieu de rendez-vous.

Grille réponse
1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 

Circuit n° 0608801M



 

Nice – La Littorale

La construction hors norme du complexe immobilier de Marina 
Baie des Anges, s’est échelonnée sur près de 25 ans. 

Cette œuvre architecturale originale et pharaonique (70 m de haut, 
un port de plaisance de 530 mouillages, un centre commercial et 
4 pyramides géantes de 1 500 logements), a reçu du Ministère de 
la Culture le « label patrimoine du XXe siècle ». 

Ses courbes évoquent les vagues de la Grande Bleue ou les reliefs 
du Moyen Pays.

Mais connais-tu le nom de l’architecte qui a créé ce complexe ? 
Avec l’aide de l’inspecteur Rando et tout au long de ta balade tu 
trouveras des indices qui te permettront de le découvrir.

É N I G M E

L E S  A R C H I T E C T E S  C É L È B R E S *

◗ Gae Aulenti, née le 4 avril 1927 à Palazzolo della Stella 
(Italie) ; décédée le 31 octobre 2012. 

◗ Marcel Breuer, né le 21 mai 1902 à Pécs (Hongrie) ; 
 décédé le 1er juillet 1981. 

◗ André Minangoy, né le 10 juin 1905 à Lille (59) ; décédé 
le 12 septembre 1985.

◗ Oscar Niemeyer, né le 15 octobre 1907 à Rio de Janeiro 
(Brésil) ; décédé le 5 décembre 2012. 

◗ Jean Prouvé, né le 8 avril 1901 à Paris (75) ; décédé le 
23 mars 1984. 

◗ Jean Renaudie, né le 8 juin 1925 à la Meyze (87) ; décédé 
le 13 octobre 1981. 

◗ Paolo Soleri, né le 21 juin 1919 à Turin (Italie) ; décédé 
le 9 avril 2013. 

◗ Jørn Utzon, né le 9 avril 1918 à Copenhague (Danemark) ; 
décédé le 29 novembre 2008. 

◗ Henri Vicariot, né le 28 mai 1910 à Angoulême (16) ; 
décédé le 6 février 1986. 
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*  Informations données à titre indicatif.

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des points rouges, lis les indications qui te permettront de résoudre l’énigme 
principale. À la fin de ta balade, visite le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse.



Nice – La Littorale

Le Port Lympia
Parmi les trois photos 
ci-dessous, quelle est 
celle qui présente un 
des mascarons que tu 
peux voir au-dessus des 
fenêtres du 2e étage. 

 3 4 5
Le jour de naissance de la personne recherchée 
n’est pas le triple du nombre figurant sous la bonne 
réponse.

Le Monument aux Morts
Utilise les lettres pour former les mots manquants 
dans le texte ci-dessous.
O R N U M H R E G N S E L V I E R O O E I

“Souvenez-vous des _ _ _ _ _ _ _ que nos pères  
ont accomplies de leur temps et vous recevrez 
une _ _ _ _ _ _ et un _ _ _  immortels.”

Les lettres restantes te permettent de reconstituer 
le prénom d’un personnage qui, malheureusement, 
n’est pas celui que l’on recherche.

Le quai des États-Unis
Que tient la statue dans la main levée ?
TORCHE - COURONNE
Additionne les points 
que vaudrait ce mot 
au jeu du Scrabble®. 
Multiplie cette valeur par 
2, puis ajoute 1.
Le jour de décès de l’ar-
chitecte recherché n’est 
pas égal à ton résultat.

La stèle du Souvenir
L’inspecteur Rando a interrogé des touristes à 
propos du lieu où se trouve la stèle.
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2 
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Aide

4 

Gabin : Vers la stèle on peut voir des palmiers.
Dominique : La sculpture est en blanc et rouge.
Pierre : 100 personnes sont décédées lors de l’accident 
d’avion.
La ville de naissance de l’architecte recherché ne 
rime pas avec le prénom du touriste qui dit vrai.

Le port de Cros-de-Cagnes
Le bateau vert et blanc ainsi que le bleu et blanc 
ont chacun un numéro à six chiffres. Dans quel 
intervalle peux-tu classer ces deux numéros :
A :  254 000 < … < … < 258 000
B :  257 000 < … < … < 260 000
C :  256 000 < … < … < 259 000
La lettre correspondant à la bonne réponse n’est pas 
l’initiale du nom de famille de l’architecte recherché.

Le Banc de Poissons
Le numéro du jour de naissance de l’architecte 
n’est pas égal au nombre de poissons qui 
composent le banc.

L’Hippodrome
Voici deux photos de la sculpture. Une seule a été 
retouchée. Laquelle ?

 
 Laura Antoine
Si l’auteur de la photo retouchée est un homme 
alors l’architecte recherché est un homme, sinon 
c’est une femme.

Marina Baie des Anges
À quelle forme géométrique te font penser les 
bâtiments ? Compte son nombre de lettres. 
L’architecte dont le numéro de département de 
naissance commence par ce chiffre n’est pas celui 
que l’on recherche.

 Carré Rectangle Pyramide
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Lors du passage devant chacun des indices lis 
attentivement les indications fournies. Elles te 
permettront, au fil de la balade, de résoudre 
l’énigme principale.

Ta réponse : 

Tu devrais avoir retrouvé le 
nom de l’architecte.

Circuit n° 0608801G

Aide


