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AVERTISSEMENT
Conditions d’utilisation.

En téléchargeant ce guide, vous avez acquis une licence d’utilisation dans
les conditions et avec les réserves indiquées ci-après et non un quelconque
droit de propriété sur les illustrations ou les textes qui y sont présentés.
1/ Il est interdit de le commercialiser sous une forme quelconque (papier,
internet, cédérom ou autre), ou pour quelque promotion que ce soit.
2/ Si l’utilisateur peut imprimer ces pages pour son besoin personnel,
voire les copier sur son ordinateur portable, il ne peut en aucun cas
utiliser le contenu, même transformé, photo, texte, carte, itinéraire ou
autre pour quelque usage que ce soit, commercial ou autre, sans accord écrit assujetti à un devis. Valéry d’Amboise reste propriétaire à
part entière de la totalité de ces guides.
Utilisation : Pour utiliser ce guide d’une façon optimale, il est recommandé de brancher le son et internet. Tous les liens proposés,
sélectionnés avec soin, apportent un complément d’information aux
articles de ce guide. Certains sites, préférés à d’autres (officiels)
pour leur qualité, sont privés et susceptibles de fermer ou de changer
d’adresse. L’auteur ne saurait être tenu pour responsable d’un lien
inopérant ou de l’abondance des publicités qui financent ces sites.
Par contre, ce guide est constamment remis à jour et le lecteur est
encouragé à visiter régulièrement le site

OBSERVATIONS

POPULATION : Par ailleurs, certaines différences peuvent exister entre les indications données dans ce guide et celles apportées par les
sites proposés. Par exemple :
– les populations indiquées sont celles dites «sans doubles comptes»
(les communes ont tendance à inclure, par exemple les pensionnaires des maisons de retraite ou les résidents secondaires, considérés
par l’INSEE comme des «doubles compte» déjà décomptés dans leur
commune principale)
– les superficies incluent les zones dites «non cadastrables»
– le nom des habitants d’une commune a, en général, été constitué par
les historiens locaux à partir du nom ancien du village. En fait, dans
la plupart des cas, il a été établi au hasard, sans directives précises
des autorités, par les intéressés eux-mêmes. Il existe donc des variantes importantes et surtout, des doublons qui peuvent provoquer bien
des erreurs. Par exemple, tous les habitants des communes «SaintEtienne» sont des Stéphanois. Il est indispensable de préciser «Stéphanois de Corrèze», ou «Stéphanois de Corbières».
Les fusions de communes ont également posé des problèmes et un
segment de chaque nom est, en général, utilisé dans le nom final. Mais
le plus souvent, les noms anciens subsistent. Par exemple, la logique
veut que les habitants de Barlin-Coudier soit les «Bardiérois» ; dans
la pratique, les noms «Barlinois» et «Coudiérois» subsistent.
ILLUSTRATIONS
Au niveau illustrations, ce n’est pas systématiquement le point principal (vu et archi-vu) qui a été mis à l’honneur (la tour Eiffel pour Paris ?). Pas question pour l’auteur unique (Valéry d’Amboise) des photographies de proposer à chaque fois un catalogue des centres les plus
significatifs du village, mais parfois un lieu moins connu. Même chose
au niveau des dessins (en partie exclusifs, dû au dessinateur TICO).
A remarquer que la faune et la flore ne sont là qu’à titre indicatif et
surtout pas exhaustif. Des ouvrages spécialisés proposent localement
un grand choix établi par des érudits en la matière.
PHOTOS PRIVÉES
Toutes les photographies ont été réalisées exclusivement par Valéry
d’Amboise et montrent soit des lieux publics, soit des endroits privés,
avec l’autorisation des propriétaires du moment.
Il est évident que ces photos (qui sont aussi un hommage aux responsables de telle ou telle restauration réussie, par exemple) aident puissamment à la promotion d’un site. Elles sont présentées gratuitement,
sans aucun appui financier publicitaire de la part des intéressés.
Toutefois, si, pour des raisons qui vous appartiennent, vous ne désirez
plus voir votre propriété (ou vous-même) illustrer ce guide, la loi vous
autorise à demander la suppression de cette illustration. Il suffira
d’un simple courriel argumenté avec preuves à l’appui adressé à :

valerydamboise@wanadoo.fr

Inscrire dans «sujet» les mots, obligatoires : [guide «untel» suppression]
pour éviter que les courriels ne soient éliminés par le logiciel anti-spam.
Les preuves de propriété sont nécessaires afin d’empêcher, par exemple
un concurrent, de faire disparaître une promotion gratuite qui le gêne.

COTATIONS
Les cotations (1 à 4 cœurs) sont une interpolation établie par l’auteur
notamment à partir de l’ensemble des guides touristiques existants,
de façon à éviter tout parti pris personnel. En effet, malgré une très
grande expérience, les précautions prises et les nombreuses visites
effectuées sur vingt cinq années, les influences extérieures sont nombreuses : un site sous le soleil peut présenter un intérêt qu’un autre
(pourtant plus riche), sous un temps gris, n’offrira pas , de même, un
accueil charmant, un hôte brillant, de grand talent, peuvent fausser
le jugement.
Précisons encore le flou à propos de la cotation d’un village sans
grand intérêt, donc dépourvu de
mais possédant une curiosité
exceptionnelle.
En outre, un
dans tel ou tel département n’a de valeur relative
que par rapport aux autres sites de ce même département. Peut-être
n’aurait-il que deux ou trois cœurs dans une autre région.

RUBRIQUES

 Histoire.
 Patrimoine.
 Culture et artisanat.
 Fêtes et animations.
 Nature.
S Sports et loisirs.
 Itinéraires,
 Hébergement. Gastronomie.
 Personnages.
Les rubriques proposées (qui ne le sont pas systématiquement dans
chaque village, évidemment) sous-entendent de perpétuelles modifications, y compris pour l’histoire, qui peut, elle aussi, évoluer (grand
événement récent par exemple).
Le patrimoine peut s’enrichir (restauration ou découverte récente) ;
comme toutes les autres rubriques. Des activités peuvent aussi disparaître. Tel club de sport local n’accepte peut-être pas d’invité.
L’auteur ne peut être tenu pour responsable de tel ou tel manquement !

ITINÉRAIRES
Les propositions de visite, sous forme de cartes, sont évidemment indicatives, voire subjectives ; elles seront peut-être trop courtes pour
certains amateurs particulièrement rapides ; ou, au contraire, trop
chargées pour d’autres, plus posés. Chacun est invité à surveiller
l’heure durant ces promenades, de façon à équilibrer au mieux sa
journée en éliminant, au besoin, la visite de tel ou tel site.
Qu’il soit clair que pour des raisons géographiques, certains itinéraires proposés sont plus chargés que d’autres !

REMARQUES
Pour toute indication, observation, critique ou autre, concernant le
guide, chacun est cordialement invité à écrire à l’auteur :

valerydamboise@wanadoo.fr
Bien inscrire dans le sujet les mots, obligatoires : [guide «untel»
observations] pour éviter que les courriels ne soient éliminés par le
logiciel anti-spam.
Si Valéry d’Amboise ne pourra sans doute pas répondre individuellement (ce qu’il fera dans la mesure du possible en tout cas), toutes
ces notes seront étudiées et répertoriées avec soin.
Bonne balade !
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NICE (suite)
Illustrations :
Ci-dessus, chœur de l’église de Cimiez, et œuvre
de Bréa (en haut à droite).
A droite, détail de l’intérieur de l’église StJacques.
En bas, à droite, place Rossetti et façade de
l’église Ste-Réparate.
Ci-dessous, fronton de l’église Ste-Croix, le
pélican offre ses entrailles pour nourrir sa
progéniture.
Au niveau civil, deux réalisations sont très
réussies. Le centre culturel, qui comprend
le théâtre, le musée d’Art moderne et d’art
contemporain et l’ensemble Acropolis ; l’Arenas, face à l’aéroport, mariage prodigieux
du verre et du béton, dont la hardiesse des
formes, la richesse et l’élégance des volumes
marqueront l’architecture du dernier quart du
20e ; l’ensemble est agrémenté du parc Phœnix, belle réalisation florale (déjà cité) où
des expositions temporaires sont organisées. Le
nouveau musée des Arts-Asiatiques de la fin du
20e (voir plus loin) présente, lui aussi, un haut
intérêt architectural.

COPYRIGHT : © 2006 Valéry d’AMBOISE Toute reproduction des textes, photos, cartes, illustrations en général, par quelque moyen que ce soit, est interdite. Une copie sur papier, personnelle et d’usage privé (ou sur un portable), est seule autorisée.

61



ALPES-MARITIMES – PACA

Version 3.0

NICE

NICE (suite)
Illustrations :
Ci-dessus et tout en haut, deux vues de l’église
russe, richement décorée.
A droite, de haut en bas, un transbordeur prêt
au départ pour la Corse ; le port de pêche et de
plaisance ; le célèbre hôtel Négresco, qui est
également une véritable galerie d’art
Les musées. Ville d’art et d’histoire, Nice
se devait de conserver quelques-uns de ses
plus glorieux souvenirs et de les présenter à la
mémoire des hommes. Une trentaine de musées
réunissent l’essentiel des trésors niçois.
— Muséosite archéologique et musée d’Archéologie (villa des Arènes, où est également installé
le musée Matisse), aménagé à proximité des
thermes et av. Monte-Croce, ils proposent des
souvenirs de l’époque 7e av. J.C. au 6e ap. J.C.
— Villa Arson, art moderne et contemporain.
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— Art sacré, à la cathédrale orthodoxe :
icônes, peintures.
— Arts et traditions populaires dans le
palais Lascaris.
— Barla d’histoire naturelle, notamment
avec 6000 champignons (moulages),
minéraux, oiseaux...
— Beaux-arts Jules-Chéret, av. des
Baumettes, non loin de la promenade
des Anglais. Il propose une belle collection de peintures francaises du 19e, des
œuvres des Jules Chéret, de GustaveAdolphe Moffa (1883 — 1971), de Félix
Ziem, de Dufy et de Van Dongen.
— Ben-Vauthier (musée vivant), curiosités de pays divers.
— Musée Bibliothèque du chevalier
Victor-de-Cessole, livres anciens.
— Marc-Chagall, le plus important qui
soit au monde, avec les fameuses 17
grandes toiles du «Message biblique»
(1954/67).
— Franciscain
— Instruments de musique, au conservatoire, bd de Cimiez.
— Malacologie (musée-galerie), cours
Saleya, coquillages et milieux sousmarins.
— Masséna, aménagé dans une belle
résidence de la fin du 19e ; histoire de la
famille niçoise des Masséna ; primitifs
niçois ; traditions.
— Matisse (villa des Arènes) consacré
à l’œuvre du peintre qui possédait un
atelier à Cimiez. Une trentaine de toiles
et de nombreux dessins.
— Muséoparc des Miniatures, à ciel
ouvert, les principaux bâtiments niçois
représentés à échelle réduite (fermé).
— Mossa (nouvelle galerie municipale),
rue Sainte-Réparate, dans la vieille
ville ; dessins, gravures, photos...
— Naval dans la tour Bellanda (parc du
château), histoire de la navigation.
NICE (suite)
Illustrations :
Ci-dessus, la place Masséna et les jets d’eau des jardins aménagés au-dessus du lit du Paillon

— Galerie des Ponchettes, le musée
idéal ; sciences, histoire et art classique.
— Prieuré du Vieux-Logis, arts décoratifs des 14e, l5e et 16e et vitraux.

Les musées (suite)
— Arts asiatiques, à l’Arenas (près du parc Phœnix ; ouvert en 1998), musée cher au docteur Frère qui a
beaucoup œuvré pour son installation à Nice, et qui est aussi un lieu d’importantes manifestations.
— Art moderne et art contemporain, dans les nouveaux bâtiments (1990) de la promenade du Paillon
(10 000 m2). L’art contemporain figure également à la galerie des musées de Nice au musée Marc-Chagall, au musée Matisse.
— Art et culture (espace niçois d’), à Nice-Etoile.
— Art naïf Anatole-Jakovsky (musée international d’), avec 3 siècles de peintures naïves à travers le
monde.

— Religieux d’art franciscain ; hist.
francisc. dep. 1546 ; mobilier ; art sacré
(à Cimiez).
— Renoir (galerie municipale), artistes
divers (spécialité de petits formats).
— Terra-Amata, musée in situ d’un
campement de chasseurs d’éléphants
(400 000 ans acheuléen ancien).
— Trains-Miniatures.
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NICE

NICE (suite)
Illustrations :
A droite, de haut en bas : l’ancienne fontaine de
la place Masséna, aujourd’hui disparue ; NotreDame-du-Reposoir ; fort de Mont-Alban.

 Fêtes et animations.
Marchés : aux Fleurs (Saleya, sauf le lundi,
réservé à la Brocante) ; aux Poissons (VieuxNice, sauf le lundi) ; aux Puces (port, mardi au
samedi et 1er dimanche du mois) ; Libération
(sauf le lundi). Célèbre carnaval (un
thème différent chaque année). Foire internationale ; arrivée de la course cycliste Paris-Nice ;
semi-marathon ; festin des Cougourdons (marsavril). Fête des Plantes (avril). Salon du Livre
(juin). Nice Jazz Festival ; Nikaïa d’athlétisme
(juill.). Ac. internat. d’été ; Nuit fleurie (août).
Triathlon ; festival de Musique militaire ; fête
de la Vigne (sept.). Super-cross moto (oct.).
Festival de Musiques actuelles (Manca ; nov.).
Moulin à huile (visites : bd Madeleine).
Sports et loisirs. Baignades. Billards. Bowling.
Casino. Golf 9 trous. Nautisme (cours, stages) :
aviron, voile. Parachute ascensionnel. Planche.
Plongée sous-marine (cours et stages). Promenades en mer. Squash. Thalassothérapie. Petit
train touristique (au marché aux Fleurs). Tennis
(école). Voile. VTT (location). A peu près tous
les sports peuvent être pratiqués dans la capitale
azuréenne.

 Hébergement. Gastronomie.
Deux hôtels Logis de France. Plusieurs grandes
tables honorent la cité de Garibaldi et Masséna,
dont Chantecler, Florian... Spécialités : pissaladière ; ratatouille ; salade niçoise ; socca. Vins
AOC «Bellet».
 Personnages.
Parmi les personnalités nées à Nice (voir leur
article dans le Dictionnaire D'Amboise –en
bibliothèque, car il est épuisé) :
— Arman (A. Fernandez),
peintre-sculpt. (naturalisé US)
— Aubry-Lecomte (J.-B.), dessinateur.
— Avigdor (René), peintre.
— Bagnis (Raymond), médecin.
— Bailly (Paul), général.
— Barma (Claude), metteur en scène.
— Baron (Suz.), chef monteuse de ciné.
— Bavastro (M.), directeur de presse.
— Bavastro (Gérard),avocat.
— Bépoix (Michel), peintre.
— Berretta (Edouard), publicitaire.
— Bessy (Maurice), historien.
— Bettati (Mario), juriste.
— Betti (Henri), pianiste.
— Binet (Alfred), psychologue.
— Blanqui (Adolphe), économiste et son frère :
— Blanqui (Auguste), révolutionnaire.
— Bonardel (Gustave), sculpteur.
— Bovis (Marcel), décorateur.
— Boyer (Gaston), diplomate.
— Bozza (Eugène), musicien.
— Bréa (Louis), peintre.
— Calmette (Albert), médecin.
— Cavendish (Henry), physicien.
— Cerrano (Jacqueline), peintre.
— Chatelain (Jean), administrateur.
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NICE (suite)
Illustrations : à droite, de haut en bas, le marché du cours Saleya ; la vieille ville ; théâtre et
musée d’Art-Moderne. Ci-dessous, en bas, place
du Palais-de-Justice.
Personnages natifs de Nice (suite)
— Coche (Jean-Paul), sportif.
— Contenay (Daniel), diplomate.
— Cotta (Alain), économiste.
— Cotta (Michèle), journaliste.
— Crettien (Charles), diplomate.
— Demongeot (Mylène), comédienne.
— Dolla (Noël), sculpteur.
— Evenepœl (Henri), peintre.
— Fabre (Denise), présentatrice.
— Fabri-Canti (José), peintre.
— Fourdrain (Félix), musicien.
— Franco (Jean), alpiniste.
— François (Michel), comédien.
— Gallo (Max), écrivain.
— Garibaldi (Giuseppe), général.
— Gendron (Maurice), violoncelliste.
— Giuglaris (Marcel), journaliste.
— Gréville (Edmond), cinéaste.
— Jaubert (Maurice), musicien.
— Klein (Yves), peintre.
— Lai (Francis), musicien.
— Lanzi (Jean), journaliste.
— Lautner (Georges), cinéaste.
— Le Clézio (Jean-Marie), écrivain.
— Lefèvre (René), acteur.
— Léotard (Philippe), comédien.
— Le Roux (Sylvie), océanographe.
— Lévy (Thierry), avocat.
— Malaval (Robert), peintre.
— Mallet (Jacques), haut fonctionnaire.
— Massena (André), mal de France.
— Mauric (Georges), médecin.
— Messiah (Albert), physicien.
— Mitchell (William), gal américain.
— Mollet-Viéville (Francis), avocat.
— Montel (Paul), mathématicien.
— Moretti (Raymond), peintre.
— Moulinot (Jean-Paul), comédien.
— Ozenda (Paul), universitaire.
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NICE à NUCERA

NICE (suite)
Illustrations : à droite, de haut en bas, façade devant le
port ; jardins de nuit ; le port.
Personnages natifs de Nice (suite)
— Pachymère (Georges), écrivain.
— Passeroni (Gian Carlo), poète.
— Pellegrin (Raymond), comédien.
— Perugia (Néomie), chanteuse.
— Pontremoli (Emmanuel), architecte.
— Rivaud (Albert), historien.
— Rivoire (Jean), économiste.
— Ronet (Maurice), comédien.
— Sassard (Jacqueline), comédienne.
— Saytour (Patrick), peintre.
— Toja (Jacques), comédien.
— Tournaire (Albert), architecte.
— Trintignant (Nadine), cinéaste.
— Veil (Simone), femme politique.
— Veilhan (Jean-Claude), flûtiste.
— Verdet (André), poète.
— Vernon (Susy), comédienne.
— Vogüé (Eugène de), écrivain.
— Voisine (Jacques), universitaire.
— Wolff (Christian), musicien.

NICE

NICE

Cliquez sur un des liens pour plus d’infos.

NICE-MATIN, quotidien régional fondé en 1944, au lendemain de la libération de Nice. En 1997, le journal a absorbé
Var-Matin, qui conserve toutefois son titre. Nice-Matin
couvre, avec ses douze éditions, les Alpes-Maritimes, la
principauté de Monaco, les Alpes-de-Haute-Provence, le
Var et la Corse. Plusieurs suppléments hebdomadaires ont
été créés : TV Magazine, Sports, Fémina, Sortir.
Avec 250 journalistes, 1000 correspondants, 2000 points
de ventes, Nice-Matin tire en moyenne à 300 000 exemplaires, ce qui le situe au premier rang des quotidiens
du bassin méditerranéen et en fait le sixième quotidien
régional français.
Un système de portage à domicile a été mis en place au
début des années 1990 ; en pleine croissance, il occupe
400 porteurs et vendeurs (60 000 ex.) sur les départements
06, 20 et 83.

NICE-MATIN
Cliquez sur le lien pour plus d’infos.

NOIR (lac), altitude 2278 m, plan d’eau des Alpes-Maritimes situé au S.E.E. de la cime Chamineye, entre les lacs
Vert au nord et du Basto au sud, dans le parc national du
Mercantour.
NTV NICE TÉLÉVISION
Depuis 1984, Nice Télévision anime Canal 40, la chaîne
des Niçois, sur le réseau câblé de Nice. Un module
d’informations est diffusé toutes les heures et réactualisé
tous les jours. Le Canal local privilégie la proximité
avec un journal de 20 minutes (Tout-images, invités,
magazine) et des rendez-vous hebdomadaires consacrés
à la vie quotidienne, politique et économique, à l’histoire
et au patrimoine du comté de Nice.
Un droit d’expression directe est accordé au groupe
œcuménique de Nice et la programmation est complétée par des émissions sur l’Europe, la science,
la principauté de Monaco. Nice-Télévision produit
également des éditions spéciales sur les grandes manifestations niçoises. L’association bénéficie d’une
réversion du câble opérateur et effectue des prestations pour Canal + et TF1. Canal 40 est animée par
16 personnes fixes.

NTV NICE TÉLÉVISION

Cliquez sur le lien pour plus d’infos

NUCERA (Louis, Henri), écrivain né à Nice le 17/07/1928, mort dans un accident
de bicyclette le 09/08/2002. Journaliste, directeur littéraire, scénariste, il a publié des
essai, des romans («Chemin de la lanterne», prix Interallié 1981 ; «Mes rayons de soleil»,
1987) et des souvenirs («Mes ports d’attache», 1994).
La bibliothèque Louis-Nucéro de Nice lui rend hommage.

Louis NUCERA Cliquez sur le lien pour plus d’infos.
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