
 

 

        Idée de ballade Villefranche vers les îles de Lérins. 

          1. DARK PELICAN Villefranche-sur-Mer 
 

          2. Citadelle Saint Elme. 
 

Pour protéger le Comté de Nice des envahisseurs, le Duc 

Emmanuel-Philibert de Savoie fait bâtir au XVIème  siècle la 

Citadelle, les forts associés du Mont-Alban (3) et de Saint-

Hospice ainsi que le port de la Darse (4). 

Ces constructions, confiées à des ingénieurs Italiens, préfigurent 

un nouveau type de fortifications bastionnées : on utilise la 

poudre dans la citadelle, qui est une grande innovation pour 

cette époque. 

 



 

 

          4. Port de la Darse. 
 

          3. Fort du Mont-Alban. 
 
Un des rares témoignages d’architecture militaire du milieu du XVIème siècle en 

France, le fort du Mont-Alban est classé monument historique. 

 

Culminant à 220 mètres d’altitude, il offre un panorama exceptionnel : à l’ouest 

sur la baie des Anges (22) jusqu’au massif de l’Esterel et à l’est sur la Rade de 

Villefranche jusqu’à la Riviera Italienne. 

 

On dit même que par grand beau, on peut apercevoir la Corse ! 

Ancien port militaire historique, construit en 1550 

dans la Rade de Villefranche-sur-Mer, seul port 

naturel en eaux profondes de ce secteur de la 

Méditerranée pendant plusieurs siècles. 

En 1713, il devient port Royales et on lui ajoute un 

bassin (de Radoub), une corderie, une caserne et un 

hôpital. 

 

Depuis 1990, il est inscrit à l’inventaire des 

Monuments Historiques. 

 

Désormais c’est un charmant petit port de plaisance. 

 



 

 

5. Chapelle du Lazaret. 

Tour vestige d’un ensemble du XVIIème siècle. C’est un petit bâtiment carré à un étage, surmonté d’un toit 

aux tuiles vernissées caractéristique de la région. 

 

Cette tour est parfois nommé « Tour Paganini » par ce qu’elle a abrité le corps du célèbre violoniste après 

sa mort en 1840. 

 

           6. Sentier du Littoral ou Chemin des Douaniers. 
 

C’est à la Révolution française que l’administration des douanes décide de tracer un chemin le long du littoral ; le 

« Chemin des Douaniers » est ainsi en service en 1791, des Saintes Maries de la Mer jusqu’à Menton. 

 

Cette balade, au cœur d’un site protégé et sauvage, aux passerelles en bois et aux marches sculptées à même la roche 

vous permettra de découvrir les charmes de notre littoral.  

 

Attention : Ce sentier n’est pas accessible par mauvaise mer !!  

 



 

 

7. Palais Maeterlinck. 
C’est un ancien Hôtel de luxe mythique achevé vers 1920, situé à la 

pointe du Cap de Nice, est comme majestueusement suspendus face 

à la Méditerranée. 

Racheté en 2012 par un milliardaire Tchèque pour 48 millions 

d’euros et transformé en une vingtaine d’appartements. 

L’architecture de ce palais de style néo-classique est d’inspiration 

florentine, sur un domaine de 4 hectares avec jardins à la française, 

piscine sur front de mer et plage privée accessible par un funiculaire.  

 

Véritable joyaux des années folles et aujourd’hui résidence ultra 

luxueuse, ce Palais reste unique sur la French riviera. 

 

8. Château de l’Anglais. 

C’est l’un des bijoux architectural les plus étonnants de la French 

Riviera. 

Édifié en 1856 par le colonel écossais, ancien officier de l’armée des 

Indes, Robert Smith.  

Apparition séduisante, l’édifice surprend ; un curieux mélange 

architectural réunissant des éléments de styles art gothiques avec 

une influence orientale qui lui valut entre autre le surnom de « Folie 

de l’Anglais » ou « la Folie Smith ».  

Ancienne habitation privée, aujourd’hui divisée en plusieurs 

appartements.  

Le Château de l’Anglais inscrit en l’an 2000 comme Monument 

Historique est, sans doute, une des beautés de Nice à ne pas 

manquer. 

 



 

 

9. Port de Nice. 
Au cœur de la ville, aux pieds de bâtiments à l’architecture génoise se trouve le Port Lympia, nom donné au port de Nice.  

Ce nom lui provient de la source Lympia qui alimentait un petit lac dans une zone marécageuse ou commencent au milieu du XVIIIème siècle les 

travaux du port. 

La construction de ce port artificiel en pleine campagne débuta en 1750 et durera près d’un siècle et demi. 

Aujourd’hui, lieu d’ancrage pour des pointus (bateaux typiquement régional), des Yachts et des bateaux de plaisance.  

Il accueille également des cargos et les ferries qui assurent les traversées en direction de la Corse. 

 

10. Monument aux Morts. 

Sa construction commence en 1924 et sera inauguré en 1928 par le Maréchal Foch. Accolé à la 

colline du château (11), ce Monument aux Morts mesure 32 mètres de haut ce qui en fait l’un des 

plus grands de France.  

Monumentale construction érigée à la mémoire des 3665 Niçois morts pour la France pendant la 

Première Guerre Mondiale. 

La beauté de ce monument lui valu d’ailleurs d’être classé « Patrimoine du XXème siècle » en 

2000, puis d’être inscrit aux Monuments Historiques en 2010 avant d’être classé en 2011. 



 

 

11. Colline du Château. 

Le château présent à l’origine sur cette colline et qui avait défendu la ville de Nice 

contre de nombreuses attaques, fut détruit en 1706 sur la demande du roi Louis XIV.  

En effet, Nice à cette époque n’appartenait pas encore à la France, cette forteresse 

était donc un obstacle pour les attaques françaises contre le comté de Savoie.  

Malgré les destructions, le parc du château garde des traces de ses monuments du 

passé.  

 

Ce parc offre une vue exceptionnelle et c’est un des lieux de promenades préférées 

des niçois. 

12. Quai Rauba Capéu. 

Anciennement chemin des Ponchettes, en 1770 il est le 

premier sentier creusé dans la roche pour permettre de rallier 

la Marine (Cours Saleya aujourd’hui) au port Lympia 

nouvellement creusé.  

« Rauba Capéu » signifie en langue niçoise « vole chapeau », 

ce lieu en effet est l’un des plus venteux de Nice. 

La ville en a confié la rénovation à un collectif d’architecte en 

2004, ce projet a obtenu le 1er prix aux Trophées de 

l’Aménagement Urbain.  

Un cadran solaire d’une douzaine de mètres de diamètre est 

incrusté sur le sol, et ce sont les promeneurs qui jouent le rôle 

de gnomon. 

 



 

 

13. Vieux Nice. 

Dans un style architectural turinois, bâti aux XVIIème et 
XVIIIème siècles, règne dans le Vieux Nice, surnommé le 
"Vieux" par les locaux, une véritable ambiance de village 
au coeur de la ville. 
 
Fourmillant de monde, le quartier est vivant et se visite à 
pied. 
 
En été, le lieu s'apprécie d'autant plus qu'il y fait 
généralement plus frais qu'ailleurs, grâce à la proximité 
et à la hauteur des maisons qui forment des ruelles 
étroites, toujours à l'ombre, dans lesquelles le léger vent 
venu du large pénètre. 

14. Chapelle de la Miséricorde. 

Donnant de pleins pieds sur le Cours Saleya, bâtie à partir de 

1740, la richesse des ses décorations intérieures, l’originalité de 

ses volumes et les peintures de Bistolfi en font un véritable 

joyau baroque, d’une exceptionnelle richesse architecturale. 

C'est le lieu idéal pour les gourmands et les gourmets, étant également le lieu où les Niçois se donnent rendez-vous à la nuit tombée. 
On y trouve aussi le Cours Saleya, un des lieux central du vieux Nice. Du mardi au dimanche, il accueille le traditionnel et célèbre marché aux fleurs. 



 

 

15. Opéra de Nice. 

Classé Monument Historique en 1993, ce théâtre à l’italienne, paré des 

couleurs traditionnelles de cette époque, à savoir des tapisseries et l’or, 

enluminures des miroirs, qui ornent chaque loge.  

Les plans sont réalisés par l’architecte François Aune et validés par 

Charles Garnier.  

 

C’est un endroit où il fait bon de se rendre en simple curieux ou en fin 

connaisseur. 

 

16. Neuf lignes obliques. 

Œuvre de l’artiste français Bernard Venet, installée en 2010 

devant la promenade des Anglais a l’occasion du 150eme 

anniversaire de l’annexion du compté de Nice à la France.  

 

C’est  une sculpture d’acier figurant neuf lignes de 30m de 

hauteur se rejoignant à leur sommet. 

 



 

 

Créé en 1852, construit sur l'embouchure même du 

paillon, c'est un des plus anciens jardins publics de la ville. 

Place où se tient de nombreux festivals tels que Le Nice 

Jazz Festival. Ce lieu est vivant et mérite d'être découvert. 

Il est prolongé par La Coulée Verte, qui est un immense 

espace où se trouvent des activités de plein air, pour les 

enfants notamment. 

Son arborescence regorge d'une diversité mondiale, sans 

oublier les plantes typiquement azuréennes. 

17. Jardin Albert 1
er

. 

18. Méridien. 

Situé au numéro 1 de la promenade des Anglais, c’est 

un des hôtels les plus célèbres de Nice, tant par son 

histoire que par son rayonnement. 

Associé de fait au casino Ruhl il possède une plage 

privée ainsi que tous les bienfaits que peut procurer 

un hôtel d’un tel luxe.  

 

Sur son toit se trouve une piscine chauffée ainsi 

qu’une terrasse pour profiter de la vue sur la Baie des 

Anges. 



 

 

19. Palais de la Méditerranée. 

Ouvert pour la première fois en 1929, puis démolit entièrement 

en 1990, à l’exception de ses deux façades classées Monument 

Historique en 1989, puis ré-ouvert enfin en 2002 grâce à 

l’initiative de financements privés. 

Désormais, c’est un complexe hôtelier de luxe avec restaurants, 

solarium, piscines et vue panoramique ainsi qu’un casino.  

Il dispose également d’une salle de spectacle.  

L’établissement dispose également d’un espace de 1700m2 

réservé aux réceptions, répartis en seize salles de réunion. 

 

20. Negresco. 

Unique palace-musée de la ville de Nice, cet hôtel mythique 

construit en 1912 par Niermans, pour le compte du roumain 

Henri Négresco, est classé Monument Historique depuis 2003.  

Il est si caractéristique et connu dans le monde entier pour ses 

coupoles roses ainsi que son toit. Il abrite également une 

galerie d’art permanente, un restaurant classé 2 étoiles au 

guide Michelin, des boutiques de luxes et possède également 

sa propre plage privée.  

Cet hôtel a également servi de décors pour de nombreux films, 

comme La Cage aux Folles 2 ou Chacal. 

 



 

 

21. Aéroport de Nice Côte d’Azur. 

Situé à l’extrémité de la promenade des 

Anglais, l’aéroport de Nice est le 2ème aéroport 

de France. 

Sa situation géographique unique en fait aussi 

l’un des aéroports où il est le plus 

spectaculaire d’atterrir ou décoller. 

 

22. Baie des Anges. 

Nom donnée à l’immense baie faisant face à la 

ville, elle s’étend du cap d’Antibes jusqu’au cap 

de Nice.  

Elle tient son nom des anciens pécheurs qui 

nommaient « anges » les petits requins qui y 

vivaient. 

23. Promenade des Anglais / Quai des États-Unis. 

Construit en 1820 par le révérend Lewis Way, Nice lui doit son image internationale. D’une longueur totale de 7km, cette promenade de bord de 

mer se divise en deux parties.  

 

Depuis l’aéroport jusqu’au jardin Albert 1er, c’est la promenade des Anglais, ensuite et jusqu’au quai Rauba Capéu c’est le quai des États-Unis, en 

hommage à l’aide apporté par les Américains lors de la première guerre mondiale.  

 

On y trouve notamment les fameuses chaises bleues typiquement niçoises, ainsi que le loisir de pouvoir la parcourir de part 



 

 

24. Port de Saint Laurent du Var. 

Ce port de plaisance, idéalement situé proche de l’aéroport de 

Nice, est également très populaire en raison de ses nombreux 

restaurants, commerces et du centre commercial Cap3000 qui 

le succède. 

25. Port de Cros de Cagnes. 

Port d’un quartier de pécheurs italiens, il connaît une grande activité entre 

1920 et 1930 avec 200 pointus permettant de faire vivre plus d’un millier de 

personnes.  

 

Il abrite la plus ancienne station de la SNSM (Société Nationale de Sauvetage 

en Mer) des Alpes-Maritimes.  

 

La ville adjacente a célèbre les 200 ans de sa création en 2013. 



 

 

Il ouvre ses portes en 1952 mais il est inauguré seulement en 

1960, l’hippodrome s’étend sur 63 hectares et peut accueillir 11 

300 personnes. 

26. Hippodrome de la Côte d’Azur. 

27. Marina Baie des Anges. 

Ce projet immobilier, imaginé entre 1969 et 1993, 

comporte un port de plaisance et quatre immeubles 

en forme de vagues, c’est l’architecte André 

Minangoy qui en est l’auteur.  

Tous les immeubles sont des résidences d’habitations.  

 

Ce complexe est également classé Patrimoine 

Architectural du XXème siècle en 2001. 



 

 

28. Fort Carré d’Antibes. 

Le fort Carré est un fort militaire construit sous le règne 

d'Henri II au XVIe siècle.  

Le fort se situe sur la presqu'île Saint-Roch à Antibes, 

au bord de la route du bord de mer et est construit sur 

un rocher s'élevant à 26 mètres au-dessus de la mer.  

Le fort est ouvert au public depuis 1998 il est aussi 

classé au titre des monuments historiques en 1976.  

Il abrite des expositions à la manière d’un musée. 

29. Antibes. 

C’est avec les grecs qu’apparaissent les premières traces de 

cette ville qui effectue d’importants échanges commerciaux.  

En effet c’était une colonie de la ville de Marseille, qui lors de 

son redéploiement colonial, à partir du IVème siècle av J-C, 

transforme la ville en place forte destinée à assurer le 

commerce. Aujourd’hui, Antibes est une ville touristique, doté 

d’un immense port de plaisance, il s’y trouve aussi bon nombre 

de lieux à visiter.  

Le musée Picasso, le fort carré et le musée naval et 

napoléonien sont quelques pistes à explorer pour organiser sa 

visite. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_II_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antibes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_du_bord_de_mer_(Alpes-Maritimes)


 

 

30. Château de la Croë. 

Sa construction début en 1927, ce château 

français d’exception, de style victorien, 

n’offre pas moins de 2000 m 2 de surface.  

Imaginé par l’architecte Armand-Albert 

Rateau.  

Aujourd’hui elle est la propriété de Roman 

Abramovitch président du club de foot de 

Chelsea. 

31. Hôtel du Cap-Eden-Roc. 

Construit en 1870, dans un style Napoléon III, cet hôtel somptueux 

fait parti des petits joyaux de la côte d’azur.  

Il est enclavé au centre d’un parc de 9 hectares de pins, possède 

une piscine creusée a même la roche, un restaurant 

gastronomique, une roseraie ainsi que tous les équipements que 

l’on peut attendre d’un hôtel 5 étoiles.  

Il est également possible d’y louer des cabines privées au bord de 

l’eau. 



 

 

32. Port « Gallice », Juan-les-Pins. 

33. Port « Camille Rayon », Golfe-Juan. 



 

 

 34. Les Iles de Lérins. 
Archipel composé de deux îles, Sainte-Marguerite et Saint-Honorat, il offre un formidable lieu de balade et de visite.  

L’île Sainte-Marguerite est la plus grande, elle servit notamment de prison au célèbre Homme au masque de fer, dans son fort, le fort Vauban.  

L’île Saint-Honorat, plus petite que Sainte-Marguerite, a une vocation monastique depuis 410, on y trouve le monastère de Lérins. C’est également 

un vignoble réputé. 


