
NATIONAL DE PETANQUE 2017 
Sortie des accompagnateurs

Visite du Vieux Nice 

Samedi 16 septembre 2017

Samedi 9 heures le beau temps est au rendez-vous, le ciel est bleu et le soleil brille.

37 participants dont 4 charentais montent dans le bus devant l’hôtel.

Après une dizaine de kilomètres sur la Promenade des Anglais nous descendons à proximité
de la Place Massena.

Le petit train blanc nous attend sur la promenade
des anglais face au jardin Albert 1er pour un circuit
commenté de 50 minutes, en huit langues : visite de
la vieille ville, le marché aux fleurs installé sous de
jolies tentures rayées propose des centaines de fleurs,
des fruits, des légumes et les produits du terroir, la

place Masséna (La  place Masséna est une place du centre-ville de  Nice, désignée ainsi en
hommage au maréchal  d’Empire  André  Masséna,  niçois  de  naissance),  place  Garibaldi
(près du Vieux Port), port de plaisance. Arrêt de 10 minutes sur la colline du château pour
admirer le superbe panorama de la Baie des Anges et retour.

   
La Baies des Anges vue de la colline du château                       Marché aux fleurs
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Nice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Mass%C3%A9na


Sur le Cours Saleya au milieu des fleurs nous entrons dans un restaurant (La Favola) pour 
un délicieux repas.

                                      Cannelloni au fromage de chèvre          Salade de poulpe

Puis nous reprenons notre visite dans les ruelles du Vieux Nice :

Eglise  Sainte  Rita :  C'est  l'une  des  plus  anciennes  de  la  ville.
Construite  au  Moyen  Age  (vers  900)  elle  a  été  remaniée  et
transformée  en  église  de  style  baroque  au  XVIIIe  siècle.  Elle  est
connue pour la célébration par la population niçoise de Sainte Rita
patronne des causes désespérées.

La cathédrale Sainte Réparate : Construite à partir de 1650 par
l’architecte André Guiberto, elle s’inspire du baroque dit Romain,
avec un fronton triangulaire et une façade sévèrement ordonnée et
équilibrée.

Place Masséna :  Le rouge de ses façades, les encadrements de fenêtres de couleur blanche
enfin les arcades, et la forme carrée de sa partie Nord signent l’influence piémontaise dans
l’architecture de ce lieu, centre de la ville et haut lieu du célèbre Carnaval.



La coulée verte ou promenade du Paillon : La promenade du Paillon est une coulée verte
située à Nice elle permet de relier la  promenade des Anglais jusqu’au théâtre national en
longeant d’un côté l’avenue des Phocéens suivi du boulevard Jean-Jaurès et d’un autre côté
l’avenue de Verdun suivi de l’avenue Félix-Faure sur une longueur de 1,2 km. 

    

La journée touche à sa fin nous reprenons le bus pour rejoindre l’hôtel.

Nous avons passé une excellente journée et nous remercions Nicole et Christelle de nous avoir
fait visiter leur très belle ville.
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