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Le musée national
Marc-Chagall.

LA BELLE
DU PAYS D’AZUR
LA VILLE DE NICE ENCHANTE
DEPUIS DES SIÈCLES, DANS LA LUMIÈRE
AZURÉE DE LA MÉDITERRANÉE.

PHOTOS THIERRY SUZAN

PAR THIERRY SUZAN
La Tête carrée
de Sacha Sosno.
Fontaine du Soleil
et statue d’Apollon,
place Massena.

Nice vue depuis la colline du château.

D

éjà du temps de Charlemagne on l’appelait Bellanda, la belle terre. L’antique cité
de Nice offrait aux voyageurs le spectacle
enchanteur des couleurs du printemps et
les lumières délectables de la Méditerranée. À l’approche de la citadelle réputée imprenable,
après avoir longé la rade de Villefranche-sur-Mer, dominée par ses maisons multicolores, les navigateurs
étaient émerveillés par les criques et les falaises alentours. La forteresse fut détruite par Louis XIV en 1706,
lorsque le comté de Nice passa sous domination française. Aujourd’hui, des parcs et des jardins occupent
désormais la colline rocheuse qui surplombe la magnifique baie de Nice. Tant de beautés et de fortunes ne
pouvaient qu’attirer les aventuriers de toute l’Europe. À
travers les siècles, la ville a vu passer les Ligures, les
Celtes, les Goths, les Bourguignons, les Romains et les
Sarrasins. De nos jours, les vents marins continuent
d’apaiser les chaleurs estivales et bercent la ville d’un
climat doux et tempéré. Du palais des ducs de Savoie au
monastère de Cimiez, partout la cime des édifices
caresse le ciel azuré. Le vieux Nice, avec son dédale de
ruelles et de façades rapprochées construites par les
anciens avec sagesse pour conserver davantage de

fraîcheur, s’anime dès les premières lueurs du matin. Au
coin d’une rue pavée, un boulanger dispose d’appétissantes galettes de socca dans ses rayonnages. Plus loin,
une pile de livres adossée à un mur ocre invite le passant
à entrer dans la petite échoppe du libraire. On entend
un joyeux tintamarre : dans les cuisines on s’affaire, il
est bientôt l’heure du service de la mi-journée sur les
petites tables de bois des restaurants. Aux effluves qui
s’échappent des portes des commis se mêle une douce
odeur de sucres cuits : ici, une élégante boutique fait
parader de somptueux macarons dans des écrins pastels ; là, une vitrine attire les gourmets autour de
confiseries, biscuits et chocolats. Aux abords du cours
Saleya, des senteurs de lavande et de savons artisanaux
le disputent aux jus élaborés des artisans parfumeurs.
Soudain, c’est un florilège de couleurs qui ravit le
promeneur : les brassées de fleurs s’amoncellent sur le
mythique marché.
Au fil de son histoire, empreinte d’un esprit d’ouverture
et d’humanité propice à la création, Nice est devenue
une grande ville d’art qui attire les artistes les plus
célèbres, les poètes et les collectionneurs du monde
entier. Avec sa myriade de musées, tels celui consacré à
l’œuvre du peintre Chagall ou celui dévoué aux arts

moderne et contemporain, Nice porte haut les couleurs
de la culture. La ville respire également d’une spectaculaire coulée verte, écrin de verdure qui se dessine
comme une veine et lui apporte un nouveau souffle. Sur
le tracé d’une ancienne artère, des jardins se succèdent
et permettent des pauses autour de l’eau, du bois et des
plantes. Au cœur de l’été, des brumisateurs rafraîchissent les familles près de jeux pour enfants. Des bouquets d’arbres offrent quelques îlots ombragés aux
piétons et aux riverains en quête de nature. Plus loin
une multitude de jets d’eau surgissent pour le plus
grand bonheur des petits qui sautillent joyeusement et
rient de se laisser éclabousser : ici, toutes les nationalités se côtoient dans les sourires et les paroles s’échangent dans toutes les langues. La promenade du Paillon,
véritable lieu de rencontres plurielles, bat le pouls d’une
ville qui privilégie la rencontre de l’autre. Antithèse de la
terreur brutale infligée aux Niçois et aux vacanciers l’été
dernier, l’esprit de vie de la belle cité demeure solidement ancré dans ses valeurs d’accueil et de partage.
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PRATIQUE
SE RENSEIGNER
L’office de tourisme et des congrès de Nice propose des renseignements
pratiques pour la préparation d’un séjour en famille : hébergements,
découvertes, culture, visites, etc. De nombreuses activités pour les enfants
sont présentées dans toute la ville (ateliers, spectacles, balades, sports,
loisirs, etc.). Nice a reçu le label Famille Plus, une référence destinée
à valoriser les communes ayant engagé une démarche globale en faveur
de l’accueil des familles.
Renseignements sur www.nicetourisme.com et au 04.92.14.46.15.
Cœur Riviera, regroupement des communes de Villefranche-sur-Mer,
Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Èze, La Turbie et Cap-d’Ail.
Renseignements sur www.coeur-riviera.com
et www.facebook.com/CoeurRiviera

OÙ DORMIR
Nice : Hipark Résidences Nice, une résidence hôtelière au design élégant
située au cœur de la ville, près du palais des expositions. Une large gamme
de services inédits et flexibles. L’hôtel Hipark Nice propose également
une piscine sur son toit. Réservations sur www.hipark.fr/nice
et au 04.92.00.92.10.
Villefranche-sur-Mer : Hôtel Provençal, un hôtel familial qui propose
des chambres modernes avec vue sur la mer ou village ainsi qu’un jardin
calme et ombragé. Prix par nuit : haute saison de 85 à 180 €, basse saison
de 70 à 145 €. Petit-déjeuner : 11 € (buffet).
Réservations sur www.hotelleprovencal.fr et au 04.93.76.53.53.

À FAIRE
Nice : Ruhl-Plage, un établissement familial incontournable de la vie niçoise
où toutes les générations se croisent. Le restaurant propose des produits frais
et une carte composée de produits de la région. Une piscine d’eau de mer
avec maître-nageur est à disposition pour les enfants.
Réservations sur www.ruhl-plage.com et au 04.93.87.09.70.

Villefranche-sur-Mer :
promenade en mer avec
AMW. Promenades côtières
commentées et sorties
en mer à 40 km des côtes
« à la recherche
des mammifères marins
en Méditerranée ». Ouvert
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
de mai à octobre, du lundi
au vendredi. Promenades
en mer de juin à septembre
7/7jours. Renseignements
sur www.amv-sirenes.com
ou au 04.93.76.65.65.

À SAVOIR
South Of France Travel propose
des séjours, visites guidées,
excursions, transferts.
Un service complet
et personnalisé, privilégiant
l’authenticité et le savoir-faire.
7/7j 24/24h, véhicule
jusqu’à 8 passagers.
Réservations
sur www.softagency.fr
et au 07.86.09.28.56.

COUP DE CŒUR
L’atelier des parfums Molinard de Nice. Une experte de la création Molinard vous aide à écrire
votre meilleure partition olfactive. Une expérience à vivre en famille.
Réservations sur www.molinard.com et au 04.93.62.90.50.

