
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

17-18  09  2022
Gratuit

VISITES COMMENTÉES, ANIMATIONS

ATELIERS, JEUX, EXPOSITIONS

FORT DE LA REVÈRE / ESPACE CULTUREL LYMPIA / MICRO-FOLIE 
DÉPARTEMENTALE / GROTTE DU LAZARET / MUSÉE DES ARTS 
ASIATIQUES / PALAIS DES ROIS SARDES / MUSÉE DES MERVEILLES 
PORT DE LA DARSE ET HÔPITAL DU BAGNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER



MICRO-FOLIE 
DÉPARTEMENTALE
Visite « Numérisation du patrimoine culturel : la 
3D pour conserver et valoriser »

Le « double numérique » comme outil d’étude et 
de découverte.
Samedi à 11h et 14h | Dès 12 ans | Durée : 45 min 
Accès libre et gratuit dans la limite des places 
disponibles.

Activité « Adopte ton œuvre – édition patrimoine 
culturel »

Répondez à une série de questions pour découvrir 
avec quelle œuvre de la sélection vous matchez !
Samedi à 14h | Dès 12 ans | Durée : 1 h | Accès libre 
et gratuit dans la limite des places disponibles. 

Atelier « à la manière de… Francis Hallé »

L’illustration scientifique a toujours été source de 
fascination : venez la toucher du doigt à partir du 
travail du botaniste Francis Hallé.
Samedi à 14h30 et 16h30 – Dimanche à 15h30
À partir de 5 ans | Durée : 45 min | Gratuit, sur 
réservation (10 places).

Atelier « Récup’Art des chefs-d’oeuvre »

Venez recréer en relief des grands tableaux, à partir 
de matériaux recyclés.
Apportez vos fonds de tiroir si vous le souhaitez !
Samedi à 15h30 – Dimanche à 14h30 et 16h30.
À partir de 8 ans | Durée : 45 min | Gratuit, sur 
réservation (6 places).

Exposition « Le musée imaginaire Playmobil de 
Richard Unglik »

Découvrez l’univers unique en son genre de Richard 
Unglik et plongez dans ses photographies qui 
revisitent avec beaucoup d’humour, d’originalité et 
de gaité, les plus grands chefs-d’œuvre de l’histoire 
de l’art.
Samedi et dimanche de 10h à 18h | Visite libre 
jusqu’au 30 septembre. 
Accès libre et gratuit.
Pour les activités : les enfants de -12 ans devront 
être accompagnés par un adulte.

Renseignements : 
33 (0)4 89 04 56 90 
microfoliedepartementale@departement06.fr
Samedi et dimanche de 10h à 18h.

NICE
ESPACE CULTUREL LYMPIA
Visite guidée de l’exposition
« La Côte d’Azur s’affiche cet été »

Samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30
Réservation sur : espacelympia.departement06.fr

Démonstration de techniques d’impression

Découvrez différentes techniques d’impression, 
comme la lithographie ou la gravure, avec la 
plasticienne graveuse Pascale Grimpard.
Samedi de 13h à 17h | Accès libre

Démonstration de typographie 

Découvrez le fonctionnement d’une ancienne 
presse typographique avec les imprimeurs de la 
Maison Riso. Testez, créez vos slogans et  imprimez-les.
Dimanche de 14h à 17h | Accès libre

Atelier de sérigraphie

La sérigraphie est une technique d’impression 
ancienne fonctionnant comme un pochoir.
Découvrez la technique et imprimez votre création 
sur un tote-bag ou sur papier.
Samedi à 14h30 | Réservation sur : 
espacelympia.departement06.fr

Renseignements : 
au 33 (0)4 89 04 53 10 
espacelympia@departement06.fr

ÈZE
FORT DE LA REVÈRE
VISITES GUIDÉES

Venez découvrir le fort de la Revère à Èze, l’un 
des plus beaux ouvrages Séré de Rivières des 
Alpes-Maritimes, construit entre 1882 et 1885, 
ouvert exceptionnellement au public. Exposition 
sur l’histoire du fort, animations historiques 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 16h | Durée : 1h

Réservation obligatoire sur :
mesdemarches06.fr

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

LE DIMANCHE !



Concert de taiko par le groupe Paris Taiko Ensemble

Pratique millénaire, le taiko est l’art du tambour 
japonais. 
Samedi à 15h | Accès libre

Spectacle de contes d’Asie 

Laissez-vous embarquer par une conteuse au rythme 
d’histoires extraordinaires.
Dimanche à 16h | Accès libre. 

Renseignements au 33 (0) 4 89 04 55 20
arts-asiatiques@departement06.fr

PALAIS DES ROIS SARDES
Exposition « Eileen Gray et le Corbusier : deux 
génies créateurs sur la Côte d’Azur » 

Ces deux pionniers de l’architecture ont su anticiper 
nos préoccupations contemporaines : comment 
adapter son habitat à l’environnement, comment le 
rendre auto-suffisant, « durable », sans sacrifier au 
confort et à l’esthétique ? 
Pour une visite guidée, réservation obligatoire sur 
mesdemarches06.fr

Atelier « Trivial Cité »

Jeu destiné à faire réfléchir les enfants sur les notions 
d’architecture, d’urbanisme, d’écologie et du vivre-
ensemble.
De 10 à 14 ans | Durée : 30 min

Atelier « Archi-frise »

Situez les différents monuments, événements et 
documents sur l’échelle du temps, à partir des 
documents des Archives départementales.
De 8 à 12 ans | Durée : 30 min 

Atelier Symboles  « L’art rupestre des monts Bego 
et Valcamonica »

Amusez-vous à reproduire les pétroglyphes 
préhistoriques exposés actuellement aux Archives 
départementales.
De 8 à 12 ans | Durée : 30 min
Réservation sur mesdemarches06.fr

« Archiviste ? Un métier »

Rencontres avec des professionnels

Renseignements dad@departement06.fr
Tout public
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h.
Accès libre sans réservation dans la limite des places 
disponibles.

Ces animations vous sont proposées par l’équipe des 
Archives départementales.

GROTTE DU LAZARET
Visites du gisement préhistorique 

Visitez ce haut lieu de la préhistoire mondiale 
(-190 000 à -120 000 ans) pour mieux appréhender 
l’émergence des formes classiques de l’homme 
de Néandertal sur le littoral méditerranéen et en 
Europe. 
Projection son et lumière dans la grotte.
Samedi et dimanche toutes les 30 minutes de
10h à 17h30 | Durée : 20 min.
Accès libre dans la limite des places disponibles 

Films « Le remplissage de la grotte du Lazaret »
et « Une saison au Lazaret, il y a 150 000 ans »

Samedi et dimanche, projection en continu.
Salle de médiation | Durée : 15 min
Accès libre dans la limite des places disponibles.

Atelier d’initiation à la fouille archéologique

En extérieur. 
Samedi et dimanche à 10h, 11h, 14h et 15h.
Enfants de 8 à 12 ans (limité à 8 personnes).
Réservation obligatoire sur : mesdemarches06.fr
Se présenter 5 minutes avant l’heure de l’atelier 
pour maintenir la réservation.

Renseignements : 
33 (0)4 89 04 36 00 ou lazaret@departement06.fr

MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES
Visites flash des collections 

Ces visites de 20 minutes vous emmènent à la 
découverte des œuvres du musée et de leur histoire.  
Samedi et dimanche | Toutes les 30 minutes à partir 
de 14h - Accès libre.

Atelier de création de kamishibai 
Le kamishibai est une technique de narration basée 
sur des images. Lors de cet atelier, les participants 
imagineront une histoire et réaliseront des planches 
dessinées pour créer leur propre kamishibai.
À partir de 6 ans.
Samedi et dimanche à 10h30 | Durée : 1h30 
Réservation sur le site du musée  :   maa.departement06.fr

Initiation au taiko
Vibrez au son des tambours du Japon avec le Paris 
Taiko Ensemble.
Samedi à 16h et à 16h30 | Réservation sur le site du 
musée : maa.departement06.fr

Initiation aux jeux asiatiques

Découvrez la diversité des jeux traditionnels 
asiatiques. 
Dimanche de 11h à 16h | Accès libre



VILLEFRANCHE-SUR-MER
PORT DE LA DARSE ET 
HÔPITAL DU BAGNE
Visites guidées du port de la darse  

Venez découvrir l’histoire et le 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 16h | Durée : 1h

Visites guidées de l’ancien hôpital du bagne 

Samedi et dimanche à 10h et à 11h | Durée : 1h
Réservation sur : mesdemarches06.fr

Exposition « La Darse de Villefranche (XVIe- 
XVIIIe siècles) par l’illustrateur Jean-Benoît 
Héron »

Renseignements :
patrimoine@departement06.fr 
Avec la participation de l’association de sauvegarde 
du patrimoine maritime de Villefranche (ASPMV).

Musée des arts 
asiatiques
405, promenade des 
Anglais, Nice

Palais des rois sardes
10, rue de la 
Préfecture, Nice

Musée des Merveilles 
Avenue du 16 
septembre 1947, 
Tende

Port de la Darse et 
Hôpital du Bagne de 
Villefranche-sur-Mer
Quai de l’Amiral 
Courbet, Villefranche-
sur-Mer

Fort de la Revère
Parc naturel 
départemental de la 
Grande Corniche, Èze

Espace culturel Lympia
2 quai Entrecasteaux, 
Port de Nice

Micro-Folie 
départementale
26, rue Saint-François-
de-Paule, Nice

Grotte préhistorique  
du Lazaret
33 bis, boulevard 
Franck Pilatte, Nice

TENDE
MUSÉE DES MERVEILLES
ENTRE TRADITIONS CULINAIRES ET MÉMOIRES 
ORALES

Atelier enfants « À la découverte des plantes 
aromatiques de la vallée de la Roya » 

Découvrez la magie des parfums et des arômes 
naturels de plantes aromatiques de la vallée de la 
Roya, à travers une activité interactive sensorielle 
et créative.
Samedi à 11h00 | Durée : 1h.
De 5 à 12 ans, sur réservation (25 places)
Tél. : 33 (0)4 89 04 57 00
Courriel : musee-merveilles@departement06.fr 
et sur mesdemarches06.fr

Conférence « Recettes et ingrédients dans 
la vallée de la Roya : un patrimoine culturel 
immatériel partagé »

Atelier et conférence animés par Valentina Florio, 
anthropologue du patrimoine.
Samedi à 15h00 | Durée : 1h30.
Tout public I Accès libre dans la limite des places 
disponibles (70 places)

Film « Pays natal d’adoption » par Eric Bergel, 
auteur – réalisateur (1999)

Ce film évoque, au travers des témoignages 
d’anciens, la vie agricole et pastorale, la pauvreté, 
l’immigration, les traditions, la question de 
l’identité, la guerre ... 
Dimanche, toutes les heures | Durée : 54 min
Tout public, accès libre dans la limite des places 
disponibles (70 places)

Visite contée « Mont Bego, les pierres ont la 
parole »

Venez rencontrer les personnages qui ont gravé 
les roches du mont Bego, réincarnés un instant 
lors d’un parcours chronologique long de 5 000 
ans 
Dimanche à 10h30 et 14h30 I Durée : 1h30.
Tout public, sur réservation (25 places)
Tél. : 33 (0)4 89 04 57 00
Courriel : musee-merveilles@departement06.fr 
et sur mesdemarches06.fr

Renseignements au 33 (0)4 89 04 57 00
musee-merveilles@departement06.fr

ADRESSES


