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Le temps d’un week-end replongez-vous dans

l’histoire et la culture d’Antibes Juan-les-Pins

au fil de ses musées et de ses lieux les plus typiques 

www.antibes-juanlespins.
com

entrées
et visites

gratuites

19 > 20 septembre

  JOURNÉES DU

PATRIMOINE

Mais aussi…
L’Office de Tourisme propose
samedi 19 des visites commen-
tées gratuites de 1h30. 
10h : visite Vieil-Antibes adap-
tée au PMR (Public à Mobilité
Réduite) - Départ Office de Tou-
risme place de Gaulle.
10h15 : visite Vieil-Antibes en
langue des signes (départ Office
de Tourisme place de Gaulle).
14h30 : visite Juan-les-Pins (PMR)
Départ Office de Tourisme Juan.
Réservation obligatoire.

Tél. 04 97 23 11 24/25
www.antibesjuanlespins.com

Les archives municipales : 
samedi 19 et dimanche 20 (de
10h à 12h30 et de 14h à 18h).
Visites commentées du site et
de l’exposition. Accès PMR.

12, rue Andréossy
Tél. 04 92 90 52 29

Le Bastion St Jaume est un
nouvel espace culturel public. Il
offre un panorama incompara-
ble sur la mer et la Vieille Ville.
Accès PMR. Les 2 jours de 10h
à 20h.

La galerie municipale “Les
Bains-Douches” : Installés
dans une ancienne casemate
de la courtine, les “Bains
Douches” sont devenus un 
espace artistique et d’exposi-
tions. Ouvert samedi 19 de 10h
à 20h et dimanche 20 de 10 à
12h et de 13 à 18h. Accès PMR.

Boulevard d’Aguillon
Tél. 04 93 34 74 30

La Villa Eilenroc ouvre ses
portes les samedi 19 et 
dimanche 20. Visites de la ro-
seraie, de l’oliveraie et des jar-
dins (de 9h à 17h). Visite de la
demeure de 9h à 12h et de
13h30 à 17h. Jardins avec accès
PMR.

Avenue Beaumont, Cap d’Antibes
Tél. 04 93 67 74 33

La Chapelle Saint Bernardin,
édifiée au XVIe siècle et entière-
ment restaurée, se visite tout le
week-end de 9h à 18h. Accès
PMR.

Rue Rostan - Tél. 04 93 34 47 17

La Médiathèque : samedi 19,
10h30 : visite du fonds patrimo-
nial de la médiathèque. 15h :
l’ASOA audio-visuel projette
“Antibes des Origines à nos
jours” et “la chapelle Saint-
Bernardin”; 16h, conférence de
Robert Maire sur le patrimoine.
Accès PMR.

Tél. 04 92 19 75 83/89
www.mediatheque-casa.fr

Le Parc Exflora est un jardin
public de 5 hectares qui recèle
les différentes expressions du
jardin méditerranéen. Accès
PMR. Les 2 jours de 9h30 à
19h.

“Sur le pavé, les Arts”, samedi
19 de 10h à 18h, sur les places
et dans les rues du Vieil-
Antibes, à l’initiative de nom-
breuses associations antiboises.
Exposition d’une centaine d’ar-
tistes et d’artisans d’arts.

Le port de l’Olivette : samedi
19, l’association de défense 
expose, de 14h à 17h, des
“pointus” restaurés. Prome-
nades en mer proposées. Non
accessible PMR.

Tél. 04 93 65 47 94

Le Sanctuaire de la Garoupe :
dimanche 20, les “Amis du
Sanctuaire de la Garoupe” pro-
posent à 11h30 une messe ani-
mée par un ensemble de
cuivres, puis un après-midi 
associatif. Accès PMR. 

Tél. 06 71 63 32 46

L’Atelier du Safranier sera 
ouvert de 10h à 18h pendant
les 2 jours. Démonstrations
d’impressions de gravures.  

Bd d’Aguillon, Tél. 06 09 55 91 58

Le jardin de la Villa Thuret,
propriété de l’Institut National
de Recherche Agronomique,
dimanche 20 (de 10h à 18h), 
visites commentées et ateliers
pédagogiques. Accès PMR.

90, chemin Raymond
Tél. 04 97 21 25 02

Le musée de l’école visites gui-
dées et animations. La scolari-
sation des élèves handicapés
de nos jours sera évoquée. Sa-
medi 19 et dimanche 20 de
14h30 à 17h30. Accès PMR.

Av.de Verdun, Tél. 04 93 74 00 81

L’Association Juanaise du
Cadre de Vie (AJCV) propose
une visite guidée de Juan. 
Samedi 19 à 14h30 devant l’of-
fice de tourisme. Durée de la
balade, 1h45. Aide aux PMR.

Tél. 06 14 76 02 24

L’Accueil Touristique du Vieil
Antibes propose dimanche 20 à
10h un atelier tactile pour les
non-voyants avec le sculpteur
Ho Lui. Visites commentées
gratuites du Vieil Antibes.
Samedi 19 à 10h : “Les petites
histoires marines”. 17h : “l’An-
tibes insolite”.
Dimanche 20 : 17h “Antibois ou
presque”.
RDV 10mn avant le départ au
32,Bd d’Aguillon.

32, boulevard d’Aguillon
Tél. 04 93 34 65 65

Le musée de la carte postale,
visites commentées de l’expo-
sition “Le temps du tango”. 
Samedi 19 et dimanche 20 de
12h à 18h. Tarif : 3,50 euros,
gratuit pour les moins de 12
ans. Accès PMR.

4 avenue Tournelli
Tél. 04 93 34 24 88



Musée d’Archéologie

Construit par Vauban en 1698 comme
ouvrage défensif lors du conflit qui 
opposait le Royaume de France au
Comté de Nice, le Bastion Saint André
est constitué de deux galeries voûtées
en briques surmontées d’une vaste 
terrasse dallée. 
L’édifice est inscrit à l’Inventaire Sup-
plémentaire des Monuments Histo-
riques depuis 1930. L’histoire de la
collection commence avec la découverte
d’inscriptions gallo-romaines dont la
stèle de l’enfant Septentrion.

Animation : D’un “musée à l’autre” en lien avec le musée Picasso. 
Points de rencontre : samedi 19 à 10h départ musée Picasso ; à 11h30, départ du
musée d’archéologie.

Bastion Saint-André, 04 92 90 54 28
Horaires : de 10h à 13h et de  14h à 17h

Fort Carré
Le Fort est bâti sur un rocher culmi-
nant à 26m au-dessus du niveau de la
mer. Son chemin de ronde à 43m offre
une vue panoramique. 
Le Fort est entouré d’un parc protégé
de 4 hectares à la faune et la flore 
typiquement méditerranéennes.
Samedi 19, dimanche 20 : visites
commentées uniquement. Départ des visites
toutes les 20 minutes.
Rte du Bord de mer, 06 14 89 17 45
Horaires : de 10h à 16h

Musée Napoléonien
Il recèle quantité de documents et d’objets liés
à l’époque du “retour de l’île d’Elbe” légués par
André Sella, grand collectionneur.
Dimanche 20 à 10h30 : approche tactile et sen-
sorielle des collections pour le public déficient
visuel.

Bd J.F Kennedy, 04 92 90 54 28
Horaires : de 10h à 16h30

Sur le plateau de la
Garoupe, le séma-
phore est un édifice
militaire qui se visi-
tera exceptionnelle-
ment le samedi 19
(14h à 18h) et le 

dimanche 20 (9h à 12h et 14h à 18h). Visite

de la passerelle (pas accessible PMR) et  

informations sur les missions militaires.
S’agissant d’un édifice militaire : seules

les personnes de nationalité française et

les ressortissants de la C.E. sont acceptés

(se munir d’une pièce d’identité). Caméras

et appareils photos interdits.

760, route du Phare, 04 93 61 32 77

Visitez le Sémaphore de la Garoupe !

Musée Picasso
Ancien château Grimaldi qui abrita en son temps l’atelier
de Picasso, le musée propose une visite sur 
“Picasso et l’Antiquité, suivie de la découverte des col-
lections du musée d’Archéologie. Ce parcours sera tra-
duit en langue des signes (LSF). 
Rendez-vous samedi 19 à 10h, départ musée Picasso ;
à 11h30, départ du musée d’archéologie.
À la découverte des ateliers du musée Picasso : samedi
19 à 9h45 : ateliers des petits “Le concert” de Nicolas de
Staël. 10h, visite traduite en LSF : “Picasso et l’Anti-
quité”. 10h15, ateliers pour les adultes  “du regard sur
l’œuvre à l’expression personnelle”. 
14h, visite-dialogue autour de Nicolas de Staël et Pablo
Picasso. 14h30, atelier parents-enfants : “par la fenêtre,
travail autour du paysage”.
Dimanche 20 à 10h15 : atelier pour les 6/13 ans “Faunes
et nymphes”. 15h30, atelier bilingue pour francophones
et anglophones : “Plaster, Concrete, and Clay / Glaise,
Plâtre et Ciment”.

Place Mariéjol, 04 92 90 54 19
Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 18h

Musée Peynet et du dessin humoristique

Au cœur de la vieille ville, le musée propose de découvrir les œuvres de Raymond
Peynet, mais également, les créations de dessinateurs humoristes.
Samedi 19 : autour de l’exposition “Face à Farces” de Patrice Ricord, un artiste 
“accessible”. 15h, entretien avec l’artiste autour de son travail de caricaturiste. 16h,
atelier de caricature pour les enfants, en présence de Patrice Ricord.
Dimanche 20, 15h, visite-débat avec Annie Peynet. 16h30, atelier tactile et senso-
riel. Pour tous les sens, y compris pour des publics souffrant de handicaps.

Place Nationale, 04 92 90 54 30
Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 18h


