
"A Day in Nice"

Créé par: Cityseeker

13 Emplacements marqués

 by bobbsled   

Avenue Jean-Médecin 

"La rue la plus active à Nice"

Ce grand boulevard, appelé en souvenir du maire le plus célèbré, est l'un

des plus vivant à Nice. On y trouve nombreuses boutiques, brasseries, et

grands magasins. Il y a aussi la Basilique Notre-Dame flamboyante.

Avenue Jean-Médecin est située entre Place Massena et la gare - c'est

une belle promenade de 30 minutes.

 +33 8 9270 7407 (Tourist Information)  Avenue Jean-Médecin, Nice

 by Europe22   

Musée Marc Chagall 

"Art poétique et mystique"

Marc Chagall est célèbre pour ses œuvres inspirées du folklore juif, et ce

musée révèle le poète profondément mystique en lui. Chagall est né en

Russie en 1887 et est mort en 1985 à Saint-Paul-de-Vence, près de Nice.

Ses interprétations de la Bible sont présentées sur de grandes toiles,

alliant des formes candides et une mosaïque de couleurs. Lumineux et

spacieux, le musée Marc Chagall abrite ses plus belles œuvres. À l’entrée,

une petite librairie propose de nombreuses publications sur Chagall et son

art, ainsi que des impressions de ses œuvres.

 +33 4 93 53 87 20  www.musees-nationaux-

alpesmaritimes.fr/chagall/

 elise.dutarte@culture.gouv.

fr

 36 Avenue Docteur Ménard,

Nice

 by Ermell   

Place Masséna 

"Point central de la ville"

La place Masséna est sans doute la place la plus célèbre de Nice, et la

plus majestueuse. Entourés par la végétation contrastante des jardins

Albert Ier et Masséna, les imposants bâtiments rouges attirent l’œil et

suscitent l’admiration. En période de carnaval, c'est au beau milieu de

cette place que trône le char du roi. La place Masséna est aussi l’un des

principaux points centraux de la ville : le Vieux-Nice est tout proche, ainsi

que la mer et les principales rues marchandes. Vous y passerez forcément

!

 +33 8 9270 7407 (Tourist Information)  en.nicetourisme.com/nice/63-la-

place-massena

 Avenue Felix Faure, Nice

 by Siora Photography on 

Unsplash   

Molinard 

"The Art of Perfume Making"

Since its establishment in 1869, Molinard has come to be one of the

county's most revered parfumeries. Shop for Molinard's signature

fragrances and soaps at the Nice boutique, or sign up for a perfume

making workshop and create a fragrance of your very own with a little

help from Molinard's expert parfumiers. The boutique also offers guided

tours that offer an insight into the process of perfume making. Stop by

Molinard and treat your olfactory senses to an extravaganza of fine

fragrances.
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 +33 4 9362 9050  www.molinard.com/Mobil

e/

 boutique.nice@molinard.fr  20 Rue St François de Paule,

Nice

 by TheFork 

Plage Beau Rivage 

"Memorable High-End Meals"

A part of the beautiful Hotel Beau Rivage, Plage Beau Rivage, its on site

restaurant offers a dining destination like no other. The private beach

location, exceptional Mediterranean cuisine and upscale ambiance add up

to a lovely dining experience at this charming place. Whether it's a family

dinner, a business meet or a romantic date, Plage Beau Rivage should

meet your needs perfectly. The use of fresh, locally sourced products is

evident in the sublime tastes of offerings such as gnocchi, grilled sea bass

and pan seared foie gras. At night, the charming restaurant transforms

into a trendy bar with DJ nights and parties being organized on a regular

basis.

 +33 4 9200 4680  www.plagenicebeaurivage

.com/

 info@plagenicebeaurivage.

com

 107 Quai des États-Unis, Nice
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Opéra de Nice 

"Opéras et concerts, salle magnifique"

Une salle extraordinaire, véritable théâtre à l'italienne: lustre gigantesque,

fresques au plafond, moulures. Chaque année il propose environ 8

opéras, 20 concerts et 5 ballets! Les représentations sont toujours d'une

qualité remarquable. Pour les opéras, il faut avoir réservé longtemps à

l'avance ou se contenter d'un siège au paradis: on y entend et voit assez

bien, même si les banquettes ne sont pas confortables. Cet opéra fut

inauguré en 1885. Possibilité d'abonnement et de location par

correspondance ou téléphone.

 +33 4 9217 4000  www.opera-nice.org/fr  4 & 6 Rue Saint-François de Paule, Nice
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Cathédrale Orthodoxe Saint-

Nicolas de Nice 

"Édifice russe"

Bien qu’elle soit située à Nice, cette cathédrale est en fait la propriété de

la Fédération de Russie. Symbole de la présence russe sur la Côte d’Azur,

elle a été fondée et ouverte par le Tsar Nicholas II en 1912. Comme bon

nombre des visiteurs de la région, la noblesse russe succomba au charme

de Nice et souhaita y passer autant de temps que possible. Ainsi, son Tsar

fonda une cathédrale dans laquelle elle pourrait passer du temps pendant

ses vacances en France. Sa façade couleur corail ornée de dômes bleus

en forme d’oignons rappelle l’architecture soviétique unique. La

cathédrale Saint-Nicolas est la plus grande cathédrale orthodoxe russe de

l’hémisphère occidental. Vous pouvez la visiter et découvrir son

magnifique intérieur ou assister à une messe le dimanche.

 +33 981095345  www.sobor.fr/  nizza@sobor.fr  Avenue Nicolas-II, Nice
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Musée d'art moderne et d'art

contemporain 

"Art moderne et merveille architecturale"

Le musée d'art moderne et d'art contemporain (MAMAC) n’est pas

seulement un bastion de l’art moderne, mais c’est également une

merveille architecturale. Ses tours en marbre de Carrare sont reliées par

des passerelles vitrées et, au sommet, une terrasse-promenade (le jardin

d'Éden) offre une vue panoramique de la ville. Sa collection permanente

inclut des œuvres allant des années 1950 à aujourd’hui, notamment des

chefs-d’œuvre de pop art célèbres d’Andy Warhol et Roy Lichtenstein. Le

musée propose aussi des expositions temporaires et la série de

conférences de l’École du Louvre (de novembre à avril), ainsi que des

projections de film mensuelles. Au rez-de-chaussée, vous trouvée une
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excellente boutique proposant des objets de créateurs et des livres.

 +33 4 97 13 42 01  www.mamac-nice.org/fr/  mamac@ville-nice.fr  Place Yves Klein, Nice

 by kajikawa   

Colline du Château 

"Parc populaire au cœur de la ville"

Situé sur la colline entre la vieille ville et le port, ce parc est aussi apprécié

par les Niçois que les touristes. Entouré par une toile de fond typiquement

méditerranéenne de pins, caroubiers, figuiers et aloès, l’impressionnante

cascade du parc, l’aire de jeux pour les enfants, les vues imprenables sur

la ville, les ruines médiévales et le musée de la Marine en font un endroit

incontournable. On peut y accéder à pied, en voiture ou en prenant

l’ascenseur sur la rue des Ponchettes, au pied de la tour Bellanda.

 +33 4 93 92 82 82  en.nicetourisme.com/nice/92-parc-

de-la-colline-du-chateau

 Montée du Chateau, Nice
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Musée des Beaux-Arts (Jules

Chéret) 

"Impressionnante collection de peintures et

sculptures"

Ce magnifique hôtel particulier (1878) renferme 6000 oeuvres, du 17e

siècle à 1940. Beaux tableaux de l'école flamande, remarquablement

restaurés. Le mouvement orientaliste (fin du 19e siècle) est bien

représenté: des toiles magistrales et un petit Delacroix! Place de choix

pour la sculpture: Carpeaux, Rodin... Aussi, un séduisant petit buste

anonyme de jeune femme voilée, tout en marbre; on peut en acheter la

reproduction photographique à l'entrée du musée, au rayon librairie. Deux

salles consacrées à l'art moderne: Kees Van Dongen, Raoul Dufy et des

céramiques de Picasso. A découvrir: la peinture originale, dans la

mouvance symboliste, de Gustav Adolf Mossa. Cet artiste niçois fut

longtemps le conservateur du musée. Entrée environ EUR4, gratuit moins

de 18 ans et le 1er dimanche du mois.

 +33 4 9215 2828  www.musee-beaux-arts-

nice.org/

 beaux-arts@ville-nice.fr  33 Avenue des Baumettes,

Nice

 by m-louis   

La Musée Matisse 

"Le peintre Matisse: l'homme et l'oeuvre"

On vibre devant cette symphonie de couleurs que forment les tableaux de

Matisse. De nombreux dessins révèlent toute la maîtrise technique et

l'esprit de synthèse du peintre. On peut aussi admirer quelques-unes de

ses toutes premières oeuvres et découvrir Matisse sculpteur, art dans

lequel il ne démérite pas. Enfin, des clichés noir et blanc permettent de

mieux appréhender l'artiste dans son intimité. Le musée, splendide

bâtisse rouge, se dresse sur la colline de Cimiez, à quelques mètres des

arènes antiques et du musée archéologique. Matisse a lui-même vécu à

Cimiez, de 1917 à sa mort en 1954. Entrée environ EUR4, gratuit moins de

18 ans et le 1er dimanche du mois.

 +33 4 9381 0808  www.musee-matisse-

nice.org/fr/

 musee.matisse@ville-

nice.fr

 164 Avenue des Arènes de

Cimiez, Nice
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Parc du Mont-Boron 

"Promenade et panorama"

Le parc du Mont-Boron est l’une des nombreuses collines qui bordent la

ville de Nice. Située au-dessus du port, c’est un site de promenade très

apprécié pour les familles et les amoureux de la nature. Remontant à

1860, cette forêt abrite une végétation typiquement méditerranéenne,

notamment des pins d'Alep et des chênes verts. Une fois au sommet,

prenez le temps d’admirer le magnifique panorama sur Nice et la baie

environnante. Le parc comprend 11 km de sentiers balisés, parfaits pour

prendre l’air frais tout en faisant une randonnée à pied ou en VTT. Tout

proche, ne manquez pas le fort du mont Alban, magnifique exemple de

l'architecture militaire du XVIe siècle.

 +33 4 93 92 82 82  www.nice.fr/fr/parcs-et-jardins/le-

mont-boron

 Boulevard du Mont-Boron, Route

forestière et chemin des Hespèrides,

Nice
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Promenade des Anglais 

"Promenade célèbre de Nice"

Lieu extrêmement populaire aussi bien auprès des visiteurs que des

Niçois, cette promenade longe le bord de mer et ses plages sur plusieurs

kilomètres. Certains y promènent leur chien, font du vélo sur la piste

cyclable ou encore du roller. Les petites chaises bleues qui la parsèment

sont une invitation à la contemplation de cet univers d'azur qui s’étend à

perte de vue. Elle fut construite en 1822, lorsque Lewis Way, un Anglais

qui vivait à Nice pendant les mois d’hiver, finança cette promenade de 2

mètres de large. Vous pourrez vous promener, prendre un bain de soleil et

profiter des plaisirs des plages de Nice gratuitement.

 +33 7 12 34 56 78  www.nice-tourism.com/en/nice-attr

actions/promenades-and-pedestrian

-areas-in-nice/promenade-des-

anglais.html

 Promenade des Anglais, Nice
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