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PAtriMoinE
Antibes Juan-les-Pins vous convie
au “voyage du patrimoine”.
L’occasion de (re)découvrir,
son héritage historique, culturel
et architectural remarquable.

entrées et visites gratuites
w w w. a n t i b e s - j u a n le s p i n s . co m

Musée Picasso
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Le château Grimaldi devient "musée Picasso" en
1966. En 1946, durant six mois, Picasso y réalise
de nombreuses œuvres qu’il laisse en dépôt à la
ville d’Antibes. Différents dons et achats depuis
1952, des dépôts issus de la dation de Jacqueline
Picasso en 1991, enrichiront la collection
Picasso du musée. Des œuvres de Nicolas de
Staël, de Hans Hartung et Anna-Eva Bergman
sont présentées.
Château Grimaldi, Place Mariejol - Tél: 04 92 90 54 28

Visites libres : samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
Visites commentées : Samedi 17 septembre, 10h15 :
Visite-dialogue sur la présentation des collections "19912011, les 20 ans de la Dation Jacqueline Picasso".
14h : "Ulysse à bon port" : faire voyager des chefs-d’œuvre ou des œuvres monumentales est souvent une aventure, racontée par Isabelle Le Druillennec, régisseur des collections. 15h : Pour les enfants (7/13 ans), un voyage
dans la collection Picasso. 15h30 : "Les œuvres du voyage". Le voyage d’Ulysse représenté par Picasso, les voyages
de Picasso ou Nicolas de Staël vers la Méditerranée ou d’Anna Eva Bergman vers le cercle polaire.
Dimanche 18 septembre : 11h : Pour les enfants (7 à 13 ans) un voyage dans la collection Picasso. 14h : "Ulysse à
bon port" (cf programme du samedi). 15h30 : "Les œuvres du voyage"(cf programme du samedi).

Espace Mer et Littoral

Musée Peynet
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Avec sa grande tour fortifiée composée de
deux grandes salles circulaires avec terrasse, ce musée est entouré d'un grand parc
et offre une vue panoramique sur le Cap et
les Îles de Lérins. Depuis cet été il accueille
l’exposition "Les aventures du Commandant Cousteau".
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et du dessin humoristique
Au cœur de la vieille ville, le musée Peynet propose de découvrir les œuvres et les célèbres
“Amoureux” de Raymond Peynet mais également
les créations de dessinateurs humoristiques.
Place Nationale - Tél. 04 92 90 54 30/29

Visites libres : samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
Visite guidée : samedi à 14 h 30 : “Les voyageurs du
patrimoine : Peynet et le Japon” Réservation préalable
nécessaire au 04 92 90 54 30.
Dimanche à 15h. "Le dessin d’actualité au futur antérieur": invitation à un périple dans le temps et dans l’espace de l’inconscient collectif, de la lithographie aux
nouvelles technologies de communication.

Musée Naval - Batterie du Graillon
Boulevard J.-F. Kennedy - Cap d’Antibes
Tél. 04 93 61 45 32
Visites libres : samedi et dimanche de 10 h à 16h30

E xp o

Cousteau

La balade chemine depuis le musée Picasso jusqu'au bastion
Saint-Jaume où se trouve le Nomade, sculpture de Jaume Plensa et
pièce permanente du musée Picasso. Elle emprunte les remparts
dont la restauration, faite dans les règles de l'art a été récompensée
par "Les Rubans du Patrimoine".
À la tombée de la nuit, l’ensemble du site fait l’objet d’une mise en
lumière remarquable.
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La promenade des arts…
Ouverture du Bastion Saint Jaume de 10h à 20h.

Musée d’Archéologie
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Installé depuis sa création en 1963 dans le bastion SaintAndré, fortification construite par Vauban à la fin du XVIIe siècle, le musée d’Archéologie rassemble les découvertes
archéologiques, terrestres mais aussi sous-marines, permettant de retracer l’histoire d’Antibes pendant l’Antiquité. Il
offre une vue exceptionnelle sur la mer depuis sa terrasse
entièrement restaurée.
Bastion St André - Tél. 04 92 90 53 31

Visites libres : samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Visites commentées : samedi et dimanche : 14h et 16h. "L’urne
Synot d’Antibes : (Re)découverte d’un exceptionnel objet de collectionneur”. Ce vase, d’origine romaine, fut longtemps la propriété de la famille irlandaise Synot. Dessiné par
le célèbre Piranese au XVIIIe siècle, il conserve aujourd’hui une part de mystère...
Dressé sur un ancien site de culte romain, le Fort Carré
domine le port Vauban depuis quatre siècles et demi et
s’ouvre à tous ceux qui souhaitent découvrir l’un des
joyaux du patrimoine de la ville d’Antibes. Classé monument historique en 1906 et 1913, il est placé en zone de
protection en 1937 et s'ouvre à tous ceux qui souhaitent
découvrir l'un des joyaux du patrimoine de la Ville d'Antibes entouré d'un parc de 4 hectares.
Avenue du 11-Novembre - Tél. 04 92 90 52 13

Visite du Fort : Samedi et dimanche de 10h à 16h.

Fort
Carré
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Visites guidées de l’accueil
touristique du vieil Antibes

Mais aussi…
Visites guidées 7
de l’Office de Tourisme
Samedi de 14h à 15h30 : une
visite guidée à pied "Antibes,
un voyage dans le temps"… en
découvrant l’évolution de la vieille
ville et de ses monuments.
Départ du cours Massena, RDV à
l’entrée du marché provençal.
Dimanche de 10h30 à 12h :
visite guidée à pied "Les voyageurs de Juan-les-Pins". Suivez
les empreintes laissées au fil des
années par ces amoureux de
Juan-les-Pins. Départ de l’office
de tourisme de Juan au 55, boulevard Guillaumont.
Réservations obligatoires :
cecile.you@antibesjuanlespins.com
Tél. 04 97 23 11 25 / 11

Archives municipales
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Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h : le service ouvre
ses portes pour mieux faire
connaître la richesse des archives
municipales (parchemins, plans,
cartes postales, photos…) dont les
documents les plus anciens
remontent à 1307.
L’ouverture exceptionnelle des
magasins d’archives fera connaître la manière dont les documents
sont conservés.
Une exposition “Influences d’ailleurs, patrimoine d’aujourd’hui”
sera présentée.

Découvrez l'histoire des peuples
et des hommes qui ont construit
Antibes, le samedi à 10h30.
RDV à l'accueil touristique du vieil
Antibes. Samedi de 10h30 à 12h :
visite guidée à pied "Histoires
Maritimes".
Réservations obligatoires :
32, bd d’Aguillon
Tél. 04 93 34 65 65

Cathédrale
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La cathédrale d'Antibes fut, diton, élevée sur les fondations d'un
temple païen. Durant plusieurs
siècles, Antibes fut ville épiscopale. Le bâtiment fut à maintes
reprises détruit et reconstruit. Un
diaporama fonctionnera en permanence à l'intérieur de la cathédrale, une explication est notée
sur chaque autel ainsi qu'un
album historique.
Samedi et dimanche de 9h à 12h
et de 15h à 18h en partenariat
avec l’association des "Amis de St
Armentaire".
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domaine fut ensuite vendu à plusieurs reprises avant d'être
acheté en 1927 par le milliardaire
Louis Dudley Beaumont. Son
épouse lady Helen Beaumont fit
refaire toute la décoration dans un
pur style art déco.
Samedi et dimanche de 9h à
17h30. Visite de la villa, du parc et
de l’écomusée.
Av. Beaumont – Cap d’Antibes
Tél. 04 93 67 74 33

Rue Saint-Esprit
Tél. 04 93 34 06 29

Galerie “Bains Douches”
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Installée dans une ancienne casemate de la Courtine, la galerie
municipale "Les Bains Douches"
est devenue un espace artistique
et d’expositions. Exposition - Schiavi
et Dian Caliel (peintures) ; Delmas
12 rue Andréossy (photos). Présentation de Carole
12
Tél. 04 92 90 54 10 Boller, artiste en résidence à la
villa Fontaine.
Samedi de 10h à 18h et dimanche Chapelle St-Bernardin 12
9
Édifiée au XVIe siècle, cette chade 10h à 12h et de 13h à 18h.
Boulevard d’Aguillon pelle dont le patron est St BerTél. 04 93 34 74 30 nardin vient d'être entièrement
restaurée. Elle abrite de magnifiques fresques du XVIe siècle et
La Villa Eilenroc 11
La villa Eilenroc a été édifiée sur du début du XXe siècle.
les plans de l'architecte Charles Le retable du XVIIe qui provient
Garnier, architecte de l'opéra de vraisemblablement du couvent
Paris, pour un riche citoyen hol- des Cordeliers, détruit en 1920 a
landais, Hugh-Hope Loudon, été entièrement restauré.
ancien gouverneur des Indes Samedi de 9h à 19h dimanche de
néerlendaises, en 1873. Ce der- 9h à 12h45 et 13h15 à 19h en parnier donna à la demeure le nom tenariat avec l’association des
d'Eilenroc, anagramme du pré- "Amis de Chapelle St-Bernardin".
Rue Rostan - Tél. 04 93 34 47 17
nom de son épouse Cornélie. Le
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Fontaine du jardin Albert 1er En 2001,
le jardin Albert 1er est réaménagé.
Quatre grands bassins en cascade couvrent une surface de 150 m2.

Fontaine de la Place de Gaulle Réalisée dans le cadre du réaménagement
de la place, cette fontaine se compose
de 3 bassins et de 91 jets d’eau.

Fontaine des Vétérans Construite en
1786, la fontaine est associée à un lavoir détruit en 1929, en raison du percement de la seconde Porte Marine.

Fontaine du “Pissacan” Son nom
évoque l’époque où nos amis à quatre
pattes l’utilisaient comme “sanisette”.

Plage
de la
Gravette

Port
Vauban

Bastion
St Jaume

Chemin de ronde
Les remparts du front de mer
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La Courtine et la Porte Marine

Aqueduc Romain de Fontvieille
9
10

La Colonne de la Place Nationale En 1882, la
Ville souhaite ériger une fontaine monumentale, place Nationale, à l’emplacement de la
colonne élevée en 1818 en reconnaissance à
Louis XVIII.

Nemanquezpas…

Statue “La baigneuse” Commandée par la Ville
en 1939, la baigneuse symbolise la belle saison
de Juan-les-Pins. Elle affleure les eaux du
canal central du bassin réalisé lors de la réfection de la Promenade du Soleil.

Fontaine de la Tourraque et son lavoir Ce
quartier était l’un des plus peuplés. Dès 1784,
le conseil de Ville souhaite y installer une fontaine, mais les difficultés techniques d’alimentation retardent sa construction jusqu’en 1852.

Fontaine de la Miséricode Construite en 1786,
on peut aussi l’appeler fontaine de la Miséricorde, du nom de la chapelle qui lui faisait face ;
fontaine de l’Aigle, un rapace reposait jusqu’en
1793 sur le chapiteau, ou encore, fontaine des
Dauphins en raison du décor.
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