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Françoise Nyssen,
Ministre de la Culture 
Les Journées européennes du patrimoine 
offrent chaque année à tous les citoyens une 
occasion unique de découvrir ou redécouvrir 
les monuments, édifices, jardins qui font 
notre histoire, notre mémoire commune et le 
visage de nos territoires. Initiées par la France, 
elles sont aujourd’hui célébrées dans une 
cinquantaine de pays européens.

Cette 35ème édition est particulièrement 
forte en symbole, en cette année 2018 qui 
a été consacrée Année européenne du 
patrimoine culturel et qui marque par ailleurs 
le centenaire de la fin de la première guerre 
mondiale. Placée sous le thème de « l’art du 
partage », cette édition nous offre l’occasion 
d’interroger ce qui nous rassemble, ce qui 
nous relie. Les sites partenaires ouvriront 
leurs portes à tous les citoyens le weekend 
des 15 et 16 septembre, et dès le vendredi 
14 septembre au public scolaire. Cet accès 
privilégié offert à la jeunesse s’inscrit dans la 
lignée des actions que nous soutenons pour 
l’éducation artistique et culturelle de tous dès 
le plus jeune âge.

Cette 35ème édition est également marquée 
par la première édition du Loto du patrimoine, 
organisé par la Française des Jeux avec le 
concours de la Fondation du Patrimoine, et 
dont j’ai souhaité la création pour appuyer 
la restauration du patrimoine en péril. Les 
recettes vont ainsi bénéficier à la restauration 
de 251 sites sélectionnés comme prioritaires. 
La création de ce Loto est l’une des mesures de 
la stratégie pluriannuelle pour le patrimoine 
que je porte. Cette stratégie donne un nouvel 
élan à la politique de l’État, grâce à un budget 
renforcé, et un engagement réaffirmé pour 
les territoires ruraux et les centres anciens 
notamment. Notre patrimoine vit grâce à celles 
et ceux qui le visitent, mais également grâce à 
celles et ceux qui en assurent la préservation 
tout au long de l’année. Le ministère de la 
Culture joue en France un rôle déterminant, 
aux côtés des collectivités territoriales et des 
associations.

Je remercie tous ceux qui, professionnels 
et amateurs, propriétaires publics et 
privés, associations, partenaires privés et 
institutionnels, médias, contribuent chaque 
année au succès des Journées européennes 
du patrimoine.

Bonnes visites à toutes et tous.

©MC/Ferrante Ferranti
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Cet événement culturel, célébré dans une 
cinquantaine de pays européens, est placé 
sous le thème « L’art du partage », proposé par 
le Conseil de l’Europe et par la Commission 
européenne, avec le soutien du Parlement 
européen. 

Cette année, les Journées européennes du 
patrimoine feront ainsi écho à l’une des 
priorités de la ministre de la Culture : « faire 
avancer l’Europe du patrimoine » dans le but 
de refonder l’Europe du patrimoine comme 
annoncé par le Président de la République le 
7 septembre 2017, à Athènes. 
Les Journées européennes du patrimoine 
permettront ainsi aux citoyens européens 
d’aujourd’hui de mieux comprendre ce qui 
les rapproche et de célébrer des valeurs qu’ils 
partagent. 

En France, les 17 000 monuments ouverts 
seront l’occasion pour les visiteurs de saisir 
ce que le patrimoine français présente de 
commun ou de spécifique, et de s’intéresser 
aux patrimoines des autres pays du continent. 
Par ailleurs, pour cette édition 2018, la 
manifestation s’élargira au vendredi 14 sur 

l’ensemble du territoire national afin de 
favoriser l’accès au patrimoine du jeune public 
scolaire. 

Les Journées européennes du patrimoine 
sont organisées par le ministère de la Culture. 
Placées sous le patronage du Conseil de 
l’Europe et de la Commission européenne, 
elles reçoivent le concours des propriétaires 
publics et privés de monuments historiques.

Elles bénéficient de l’implication du Centre des 
monuments nationaux, du réseau des Villes 
et Pays d’art et d’histoire, de la Fondation 
du Patrimoine et des associations de 
sauvegarde du patrimoine présentes depuis 
la toute première édition : les Vieilles Maisons 
françaises et La Demeure Historique.

Elles sont soutenues par Lidl, le Crédit Agricole, 
la Fondation d’entreprise Michelin, la RATP, 
l’ANCV, la Journée du transport public, Radio 
France, France Télévisions, et PhenixDigital. 

Le programme des Journées européennes du 
patrimoine 2018 est accessible en ligne sur le 
site : journeesdupatrimoine.fr

L’Europe du patrimoine au coeur de la 
35e édition des Journées européennes du 
patrimoine
Les prochaines Journées européennes du patrimoine se tiendront les 15 et 16 
septembre 2018 dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel 2018. 
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avenue du 11 novembre, 06600 Antibes
04 92 90 52 13

http://www.antibes-juanlespins.com

4 Avenue TOURNELLI, 06600 Antibes
04 93 34 24 88

http://museedelacartepostale.fr/

Médiathèque Albert Camus 19 bis bd Chancel
06600 Antibes
04 92 19 75 80

http://www.ma-mediatheque.net

14 rue du Dr Rostan, 06600 ANTIBES
04 93 61 16 82 / 06 63 18 45 59

http://www.antibes-juanlespins.com/
culture/chapelle-saint-bernardin

avenue de verdun Capitainerie du Port Vauban
06600 Antibes
04 92 91 60 00

http://www.portvauban.net

1285 av Jules Grec – 06600 Antibes
04 92 91 44 44

http://www.antibesjuanlespins.com

6 rue des Cordiers, 06600 Antibes
06 16 56 22 12

cegede@outlook.com

15

Esplanade Pré des Pécheurs
06600 Antibes 

04 22 10 60 12/04 22 10 60 25
cecile.you@antibesjuanlespins.com

AntIBES

forT carre
Visites guidées historiques du Fort (son histoire, son architecture, 
son occupation par les soldat).
vendredi 14/09 - 10h à 17h

musée de la carTe posTale
Exposition temporaire de cartes postales : «Reine d’un Jour», 
Reines populaires élues lors de festivités antérieures à 1914
vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16/09, de 14h à 18h
Payant 5€ l’entrée, (gratuit - de 12 ans), à partir de 16 ans

médiaThèque alBerT camus
Exposition : découverte d’ouvrages rares et anciens. 
vendredi 14 et samedi 15/09 - 15h à 17h

chapelle sainT Bernardin
Visite libre de la Chapelle des Pénitents Blancs du XVIè siècle avec 
à 15h une animation sous forme de jeu pour les enfants.
samedi 15/09 - 9h à 12h et 13h à 17h - dimanche 16/09 - 10h à 
12h30 et 14h à 18h

porT vauBan
Découverte du quotidien des professionnels du nautisme.
samedi 15/09 - 9h à 18h30

esplanade du pré des pêcheurs
* Marché de la Céramique : exposition et vente de céramiques 
contemporaines, ateliers de découvertes pour les enfants et 
démonstration de tournage.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 9h à 19h
* Visite guidée du Vieil Antibes et des oeuvres d’art 
contemporaines qui y sont exposées.
samedi 15/09 - 10h à 12h
sur inscription (25 places disponibles), à partir de 6 ans

la noria - lycée horTicole
Visite libre de la machine hydraulique
samedi 15/09 - 9h30 à 12h30 et  14h à 17h - dimanche 16/09 - 9h 
à 17h

galerie du faune
* Démonstration des techniques mixtes sur papier.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 12h et 14h à 19h
* Atelier porte ouverte,présentation des Artistes en résidence 
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30
à partir de 9 ans

espace mer eT liTToral
Visite du site et animations ludiques pour découvrir la faune et la 

Antibes - archives municipales © AM Antibes Antibes - Médiathèque © DR CASA

http://www.antibes-juanlespins.com
http://museedelacartepostale.fr
http://www.ma-mediatheque.net
http://www.antibes-juanlespins.com/culture/chapelle
http://www.antibes-juanlespins.com/culture/chapelle
http://www.portvauban.net
http://www.antibesjuanlespins.com
mailto:cegede@outlook.com
mailto:cecile.you@antibesjuanlespins.com


12 rue du Général d’Andréossy
 06600 Antibes
04 92 90 54 10

http://archives.ville-antibes.fr

Château Grimaldi Place Mariejol
06600 Antibes
04 92 90 54 20

publics.musees@ville-antibes.fr
http://www.antibes-juanlespins.com/

les-musees/picasso

Bastion Saint-André, 06600 Antibes
04 92 90 53 31

http://www.antibes-juanlespins.com/
les-musees/darcheologie
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Rampe du Graillon 06160 Juan Les Pins
04 93 61 45 32

http://www.antibes-juanlespins.com/culture/espace-mer-et-littoral

flore marine et terrestre de notre région.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 18h30

musée picasso
* Atelier des tout-petits : «Maman, papa explique-moi ce 
tableau», où les parents seront les guides de leurs enfants.
samedi 15/09 - 10h à 11h
* Visite / partage avec l’équipe du musée. 
samedi 15/09 - 11h à 12h et 14h30 à 15h30
* Visite / partage avec Véra Ainson, présidente de l’association 
des Amis du musée Picasso
samedi 15/09 - 15h30 à 16h30
* Visite / partage avec Patrick Sabatier, auteur et ancien directeur 
de la rédaction du journal Libération
samedi 15/09 - 16h30 à 17h30
* «À deux c’est mieux» : partager un moment culturel avec 
votre enfant devant La Joie de vivre de Picasso et prolonger 
l’expérience en atelier en réalisant une œuvre à quatre mains.
dimanche 16/09 - 10h à 12h
à partir de 5 ans
* Visite commentée de la collection Picasso
dimanche 16/09 - 11h à 12h
* Visite / partage : Les goûts et les couleurs… 
dimanche 16/09 - 14h30 à 15h30
* Visite / partage avec Anthony Claverie, directeur adjoint à la 
Ville d’Antibes.
dimanche 16/09 - 16h à 17h

archives municipales d’anTiBes
* Visite libre du dépôt d’archives, accès exceptionnel aux locaux 
de conservation, habituellement fermés au public.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 12h30 et 14h00 à 17h30
* Animation Jeune public : puzzles, mémory, qui est-ce? ... Pour 
découvrir l’histoire de la ville d’Antibes.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 12h30 et 14h00 à 17h30
* Animation jeune public : chasse au fantôme aux Archives.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 11h et 14h à 15h
10 places disponibles
* Jeu de piste individuel pour jeune public dans la vieille ville sur 
le thème des fortifications d’Antibes
samedi 15 et dimanche 16/09 - 11h30 à 12h30 et 15h30 à 16h30

musee d’archeologie
* Visite guidée de l’exposition temporaire «De Terre et de 
Couleur». 
samedi 15 et dimanche 16/09 - 11h à 12h
* Un après-midi de découverte et de création en partage avec 
Céline Chevrel, illustratrice
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h à 15h
* Création artistique participative : Un cabinet des curiosités 
sous-marines avec Céline Chevrel
samedi 15  et dimanche 16/09 - 15h00 à 17h30

Antibes - archives municipales © AM Antibes

http://archives.ville-antibes.fr
publics.musees
ville-antibes.fr
http://www.antibes-juanlespins.com/les-musees/picasso
http://www.antibes-juanlespins.com/les-musees/picasso
http://www.antibes-juanlespins.com/les-musees/darcheologie
http://www.antibes-juanlespins.com/les-musees/darcheologie
http://www.antibes-juanlespins.com/culture/espace


Médiathèque Albert Camus 19 bis bd 
Chancel, 06600 Antibes

04 92 19 75 80
http://www.ma-mediatheque.net

Place Nationale, 06600 Antibes
04 92 90 54 30

http://www.antibes-juanlespins.com/
les-musees/peynet

90 chemin Gustave Raymond
06160 Antibes

http://www7.sophia.inra.fr/jardin_thuret
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médiaThèque alBerT camus
Visites découverte de l’espace Patrimoine
samedi 15/09 - 11h à 12h, 15h à 16h et 17h à 18h
sur inscription

musée peyneT eT du dessin humorisTique
* Visite de la collection Peynet : parcours interactif d’anecdotes
samedi 15/09 - 15h à 16h
* Exposition temporaire Serre (dessins et gravures)
dimanche 16/09 - 15h à 16h

Jardin BoTanique de la villa ThureT
* Visites guidées du jardin par Catherine Ducatillion, 
conservatrice
dimanche 16/09 – toutes les heures  de 10h à 16h
à partir de 12 ans
* Atelier : les solutions de lutte biologiques en développement à 
l’INRA pour lutter contre les lépidoptères ravageurs des arbres en 
forêt et en ville.
dimanche 16/09 - 10h à 18h
* Activités ludiques et artistiques proposées par le Centre 
Permanent d’Inititatives pour l’Environnement des Iles de Lérins 
et Pays d’Azur pour les scolaires.
dimanche 16/09 - 10h à 18h
* Expositions : Les artistes «no-made» face à la thématique 
«Acclimatation»
dimanche 16/09 - 10h à 18h
* Exposition «Les plantes au rythme des saisons» pour découvrir 
les rythmes saisonniers de la flore et le changement climatique
dimanche 16/09 - 10h à 18h
* Les relations entre jardins botaniques. Alcotra « Nature et 
culture pour tous » : découvrir le patrimoine botanique et naturel 
de la Riviera entre la France et l’Italie.
dimanche 16/09 - 10h à 18h
* Présentation des activités du CEN PACA autour des espaces 
naturels, de la faune et la flore de la région.
dimanche 16/09 - 10h à 18h
* Atelier de restauration de l’herbier ; les bénévoles de l’atelier de 
restauration de l’herbier Thuret vous présenteront leur travail de 
réhabilitation des planches de végétaux.
dimanche 16/09 - 10h à 18h
* Présentation de l’Association des Membres de l’Ordre du Mérite 
Agricole - Section des Alpes Maritimes
dimanche 16/09 - 10h à 18h

BEAuSOLEIL

office de Tourisme de Beausoleil
* Visites guidées de Beausoleil, du Riviera Palace et du Foyer du 
Poilu. sur inscription
samedi 15  et dimanche 16/09 – de 10h à 11h et de 11h à 12h

Antibes - jardin botanique Thuret ©Claude Evain Antibes - Médiathèque © DR CASA

32 Boulevard de la République 
06240 Beausoleil

04 93 78 01 55
http://www.beausoleil-tourisme.com

http://www.ma-mediatheque.net
http://www.antibes-juanlespins.com/les-musees/peynet
http://www.antibes-juanlespins.com/les-musees/peynet
http://www7.sophia.inra.fr/jardin_thuret
http://www.beausoleil-tourisme.com


Place du Château 
06800 Cagnes-sur-mer

04 93 20 61 64

4 chemin Neuf, 06410 Biot
04 83 88 10 00

http://www.ma-mediatheque.net/

3 avenue Germaine
06800 Cagnes sur Mer

09 64 44 95 95
proprietemarro@gmail.com

http://www.proprietemarro.com/

Place du Docteur Maurel
06800 Cagnes-sur-Mer

04 92 02 85 05/04 93 20 61 64
http://www.cagnes-tourisme.com

19, chemin des Collettes
06800 Cagnes-sur-Mer

04 93 20 61 07/04 93 20 61 64
http://www.cagnes-sur-mer.fr/culture/

musee-renoir/visite-et-mediation/
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Biot - Médiathèque © DR CASA Contes - exposition temporaire © Musée de Contes

* Projection d’un film sur le «Riviera Palace» au théâtre Michel 
Daner, puis visite pédestre du monument et  découverte du 
Foyer du Poilu.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h à 18h

BIOt

médiaThèque de BioT
* Atelier intergénérationnel de gravure et pop-up avec Olivia 
Paroldi, artiste graveur.
samedi 15/09 - 10h à 11h30 et 11h30 à 13h
Sur inscription, A partir de 8 ans
* Conférence « Picasso à Vallauris, au rendez-vous des poètes» 
par Julie Guttierez, conservatrice du musée national Fernand 
Léger.
samedi 15/09 - 15h30 à 17h00
Sur Inscription

CAgnES-SuR-MER

châTeau-musée grimaldi
* Visites guidées
samedi 15/09 - 10h à 12h et dimanche 16/09 - 10h à 16h30
sur inscription 
* Animation Jeune public : «énigmes et mystère du Moyen-Age»
dimanche 16/09 - 15h à 17h30
à partir de 7 ans

proprieTe marro
Visite guidée : les secrets de la propriété Marro transmis de 
génération en génération.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 11h et 15h à 16h
Entrée 4€ (gratuit - de 18 ans)

office de Tourisme du hauT-de-cagnes
Exposition de cartes postales anciennes (ville et ses environs).
samedi 15/09 - 10h à 11h
réservation conseillée

musée renoir
* Visites guidées du Musée
samedi 15/09 - 14h à 18h et dimanche 16/09 - 10h à 12h et 14h à 
17h30
sur inscription
* Animation Jeune public : atelier «carte pop up»
samedi 15/09 - 15h à 17h30
à partir de 7 ans
* Animation Jeune public : les jeux des années Renoir avec la 
ludothèque

http://www.ma-mediatheque.net
mailto:proprietemarro@gmail.com
http://www.proprietemarro.com
http://www.cagnes-tourisme.com
http://www.cagnes-sur-mer.fr/culture/musee-renoir/visite
http://www.cagnes-sur-mer.fr/culture/musee-renoir/visite
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1, place de la République
06390 Contes

04 93 79 19 17
http://www.musee-contes.fr

Quartier du Martinet
06390 Contes

04 93 79 19 17
http://www.musee-contes.fr

6 avenue du jardin exotique - mairie - 
06360 Eze-village

04 93 41 26 00
http://www.eze-tourisme.com/fr/

66 chemin de Saint Christophe 
06130 Grasse

06 99 79 40 85
isnard.grasse@gmail.com

http://www.isnardgrasse.com

5, route du Mt St-Michel 
06510 Les Ferres 

06 51 00 65 10

dimanche 16/09 - 10h à 14h
à partir de 8 ans
* «Le déjeuner sur l’herbe» : Journée champêtre et pique-nique 
en costumes 1900 dans le jardin du musée Renoir
dimanche 16/09 - 10h à 18h
animaux et appareils de cuisson interdits

COntES

musee de conTes
* Exposition photographique temporaire «Les objets de nos 
réserves s’exposent»,
vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 18h
* Visite libre du Musée de Contes, consacré aux questions de 
transmission, de patrimoine, de mémoire, d’identité.
vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 18h
* Quizz du patrimoine contois 
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 18h

siTe des moulins
Visite guidée du site composé d’un moulin à fer, d’un moulin à 
huile d’olives et de deux salles d’exposition
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 18h

èzE

place de la mairie
Visites guidées du village et du jardin exotique d’Eze
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h30 à 11h30 et 15h à 16h
Sur inscription

gRASSE

BasTide isnard
Visite commentée de la Bastide ISNARD et de la Chapelle Saint 
Christophe à travers l’histoire de Hugues Ainé, parfumeur, 
entrepreneur, bâtisseur.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h30 à 15h30
Tarif : 5 € / Gratuit – 16 ans
A partir de 5 ans

LES FERRES

commune de les ferres
Visite guidée (11h) du village, conférence (14h30) et exposition.
samedi 15/09 - 10h à 21h
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Grasse - Bastide Isnard © Isnard&co

http://www.musee-contes.fr
http://www.musee-contes.fr
http://www.eze-tourisme.com/fr
mailto:isnard.grasse@gmail.com
http://www.isnardgrasse.com


06440 Lucéram Village
04 93 79 46 50/09 60 41 45 84

http://www.luceram.com

Rue Lorédan Larchey 06500 Menton
04 93 35 84 64

http://www.menton.fr

Château de Mouans 
06370 Mouans-Sartoux

04 93 75 71 50
http://www.espacedelartconcret.fr
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100 boulevard Edouard Herriot
06200 Nice

04 93 37 55 55
http://bibliotheque.unice.fr

LuCERAM 

eglise sainTe margueriTe de lucéram
* Visite guidée du clocher de l’église Sainte Marguerite en 
compagnie de notre sonneur de cloches.
samedi 15/09 – à 14h et à 15h et dimanche 16/09 – à 11h, à 14h 
et  à 15h
à partir de 5 ans
* Visite audio-guidée de l’église Sainte Marguerite et de six 
retables du XVème siècle
samedi 15/09 - 14h à 18h et dimanche 16/09 - 10h à 12h et 14h à 
18h
à partir de 7 ans

MEntOn

musée de préhisToire régionale de menTon
Mise en lumière d’objets présentés dans l’exposition Trésors 
d’épaves et animation pour les jeunes.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 12h et14h à 18h

MOuAnS-SARtOux

espace de l’arT concreT
* Visite libre de l’exposition Picasso à tous les étages ! 
samedi 15 et dimanche 16/09 - 13h à 18h
* Projection en continu du documentaire de Jean-Loïc Portron 
Paris 1907, « La fureur Picasso » (2009,  52’) 
samedi 15/09 - 14h à 18h
à partir de 8 ans
 * Visites guidées de l’exposition Picasso à tous les étages ! 
samedi 15 et dimanche 16/09 – à 16h
à partir de 8 ans
* Lectures d’écrits de Picasso et de critiques d’art par Brigitte 
Mselatti (Compagnie des Cèdres bleus).
dimanche 16/09 - 14h à 15h
à partir de 8 ans

nICE

BiBlioThèque leTTres, arTs eT sciences humaines
* Exposition «Mai 68 à Nice et dans les Alpes-Maritimes» de 
documents originaux collectés à l’époque.
vendredi 14/09 - 8h à 20h et samedi 15/09 - 9h à 17h
* Conférence « Mai 68, évènement majeur du XXe siècle ? », par 
Yvan Gastaut, maître de conférences à l’Université Nice Sophia 
Antipolis
vendredi 14/09 - 15h à 17h

Juan-les-Pins © SP Com JF DIAZ Antibes Juan Les Pins Luceram-Eglise Sainte-Marguerite © Maison de Pays-OT Lucéram

http://www.luceram.com
http://www.menton.fr
http://www.espacedelartconcret.fr
http://bibliotheque.unice.fr
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20 avenue Stephen Liégeard 
06100 Nice

04 92 07 73 73
http://www.villa-arson.org

9 Rue Saint-François de Paule
06300 Nice

04 92 00 41 90
http://www.nice.fr

33 bis, boulevard Franck Pilatte
06000 Nice

04 89 04 36 00
lazaret@departement06.fr

https://grottelazaret.departement06.fr/
grotte-du-lazaret-9179.html

Place Massena 06000 Nice
nicemassena@galerieslafayette.com

* Visite commentée de la collection ASEMI (collection 
remarquable sur l’Asie et l’histoire coloniale française)
samedi 15/09 – à 10h, 11h30, 13h30, 15h00 et 16h30
* Visite commentée des collections patrimoniales littéraires
samedi 15/09 - 10h, 11h30, 13h30, 15h et 16h30

villa arson / ecole eT cenTre naTional d’arT 
conTemporain
* SATIE152 : exposition d’ameublement incluant performances, 
installations, concerts, diffusions et médiations par Guignol’s 
band 
vendredi 14/09 - 18h à 21h, samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h à 
18h
* Visite libre de l’ensemble du site, des réalisations 
architecturales et des jardins, ainsi que des expositions en cours.
samedi 15  et dimanche 16/09 - 14h à 18h
à partir de 6 ans
* La Vallée de l’étrange / Promotion Villa Arson 2018. Exposition 
des 27 jeunes artistes de la Promotion 2018 de l’École nationale 
supérieure d’art
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h à 18h
* Los Angeles, les années cool : Exposition des œuvres de Judy 
Chicago
samedi 15  et dimanche 16/09 - 14h à 18h
* Les Nouveaux aventuriers : projection d’un film réalisé dans le 
cadre d’un projet d’éducation artistique et culturelle.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h30 à 18h
à partir de 4 ans
* Visite guidée : ««La Villa Arson, du patrimoine historique et 
architectural à l’établissement dédié à l’art contemporain»
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h30 à 18h
à partir de 10 ans

eglise sainT-françois de paule
Concert « Un orchestre dans le piano», par le duo Martineau-
Grisi, piano à quatre mains. 
samedi 15/09 - 14h à 15h15

groTTe du lazareT
Visite libre de la grotte préhistorique du Lazaret (son et lumière 
de 15 minutes) toutes les 20 minutes.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 17h30
18 places disponibles

galeries lafayeTTe nice massena
Découvrez l’histoire de ce grand magasin emblématique de Nice.
samedi 15/09 - 10h00 à 18h00
sur inscription (12 places disponibles par groupe)

caThédrale sainTe-réparaTe
Concert interculturel - Musiques du monde par l’ensemble 
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Place Rossetti 06000 Nice
04 92 00 41 90

http://www.nice.fr

4 Rue de la Croix, 06300 Nice
http://theatre-francis-gag.org/

21 rue de la Buffa 06000 Nice

16 chemin des Lazes
06530 Peymeinade

06 61 77 26 54
http://www.aupaysdaudrey.fr

303 route de Castagniers
06670 Saint Blaise

04 93 79 72 93
http://moulindesaintblaise.unblog.fr/

Mont Agaisen 06380  Sospel
http://www.agaisen.org

jardin
remarquable

ACR maison des 
illustres

musée de
France

monument
historique

22

Av du septembre 1947 06430 Tende
04 93 04 32 50

http://www.museedesmerveilles.com

vocal « La Sestina », l’Ensemble vocal Renanim, la Chorale soufie 
Alawiyya accompagnés de piano, violon et percussions
samedi 15/09 - 20h à 21h30

ThéâTre francis gag
Spectacle musical « Correspondance »  par le duo Zephyris
dimanche 16/09 - 14h30 à 15h45

eglise anglicane
Concert «Patrimoine aux couleurs guitare» par l’Ensemble de 
Guitares de Nice - Florian Beaudrey, direction musicale 
dimanche 16/09 - 17h à 18h15

PEyMEInADE

mas de l’olivine
Visite commentée : sur la culture des fleurs emblématiques du 
Pays de Grasse au Mas de l’Olivine (Peymeinade), au milieu d’une 
oliveraie de 300 arbres.
samedi 15  et dimanche 16/09 - 10h à 17h

SAInt-BLAISE

moulin musée de sainT-Blaise
Animation du village de Saint-Blaise 
dimanche 16/09 - 09h30 à 17h

SOSPEL

ouvrage maginoT de l’agaisen
Visite guidée du fort de l’Agaisen, ligne Maginot des Alpes, 
démonstrations de fonctionnement des équipements d’époque.
dimanche 16/09 - 10h à 17h
Participation 6€ / dernière visite à 17h

tEnDE

musée déparTemenTal des merveilles
Visite contée : croyances des hommes du mont Bego, de la 
Préhistoire à nos jours.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 15h à 17h
à partir de 12 ans

Saint-Blaise - Musée moulin ©Eric BOIZET Sospel - Ouvrage Maginot de l’Agaisen © Olivier Poteri
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21 av Charles Dahon
 06590 Théoule-sur-mer 

06 77 59 00 54
http://www.bonhert.com

2 place du Frêne 06140 Vence
04 93 24 24 23

3 rue Auguste Escoffier
06270 Villeneuve-Loubet

04 93 20 80 51
http://fondation-escoffier.org

tHéOuLE-SuR-MER

aTelier de créaTion eT de resTauraTion de viTraux
Venez découvrir l’art ancestral du vitrail à Théoule-sur-MerAtelier.  
Démonstration découpe du verre et essai gratuit possible. 
vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16/09 - 9h à 19h
à partir de 14 ans

VEnCE

musée de vence
Exposition «Picasso et les contemporains, Eloge de la fabrique» 
et espace permanent Henri Matisse
samedi 15 et dimanche 16/09 - 11h à 18h

VILLEnEuVE-LOuBEt

musée escoffier de l’arT culinaire
Visite Guidée du Musée Escoffier de l’Art Culinaire découvrir la vie 
et l’œuvre d’Auguste Escoffier et l’ensemble des collections.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h30, 14h30 et 16h30
tarif JEP : 3€, gratuit moins de 11 ans
à partir de 10 ans

Tende - Musée des Merveilles © CD06 - Musée des Merveilles Villeneuve-Loubet - Musée Escoffier de l’art culinaire © P. Gauthey
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Cette brochure a été réalisée par le Service 
Information Communication de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de Provence-
Alpes-Côte d’Azur.
Les renseignements que vous y trouverez sont 
ceux mentionnés sur le site officiel des inscriptions 
des Journées européennes du patrimoine, rempli 
par les acteurs de cette manifestation. Ces 
informations n’engagent pas la DRAC PACA. Elles 
ont été collectées à la date du 15 juillet 2018.
Vous pourrez trouver l’ensemble des animations 
sur le site national de ces journées, qui récapitule 
par région tous les événements au fur et à mesure 
de leur publication jusqu’à la veille des JEP.
Rendez-vous sur le site pour avoir toutes les 
précisions nécessaires pour élaborer votre 
programme de visites.

 
http://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ 
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1 - Serres - artisanat du plâtre © Gisèle Taxil/Gyp art et matière

4 - Nice-Villa Arson Los Angeles-les années cool © Judy Chicago

2 - Brignoles-Eglise St Sauveur © ville de Brignoles

Directeur de la publication : Marc Ceccaldi, Directeur régional des affaires culturelles PACA
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Service Information Communication - DRAC PACA.
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Adresse : 23 boulevard du Roi René 
13100 Aix-en-Provence.
Courriel : jep.dracpaca@culture.gouv.fr
Tél : 04 42 16 19 00

3 - La Ciotat - Cinéma l’Eden © Service communication ville de La Ciotat
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