5 ★
Antibes L'Antipolis.
[Antibes] Antibes compte 72·000
habitants. À l'époque romaine,
Antibes s'appelait Antipolis, ce qui
signifie "la ville en face" de Nice.
Vous avez donc compris qu'Antibes
et Nice sont voisines et se font
face, enfin un peu en biais tout de
même! On retrouve des traces de
peuplement dès le 5e siècle avant
JC. D'ailleurs, les fondations du
Château Garibaldi (le Musée
Picasso) datent de cette époque.
Comme Nice, Menton, Cannes,
Saint-Paul-de-Vence,
Monaco...
Antibes est un incontournable de la
Côte d'Azur.
Adresse: 43.58477/7.12254
0 km au nord du centre

2 ★ Le Nomade (2) Entrez dans
cette statue. [Le Nomade] Cette
magnifique statue de dix mètres de
haut, toute en légèreté et
transparence, est l'œuvre d'un
artiste espagnol, Jaume Plensa.
Placé
sur
les
anciennes
fortifications
défensives
de
Vauban, le Nomade veille depuis
2007 sur le port d'Antibes. Derrière
le Nomade, au nord, vous
apercevez le quai des milliardaires,
où mouillent les plus beaux yachts
du monde. Montez sur le vôtre ou
contentez-vous de regarder et de
rêver.
0.6 km au nord du centre de:
{Antibes / {Cathédrale

Antibes ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en rouge
(circuit) sont triés dans le sens de
visite. Les lieux en vert (hors
circuit)
sont
triés
alphabétiquement.
2 ★ Port Vauban (1) Et ses
yachts. [Port Vauban] C'est le plus
grand port de plaisance d'Europe.
De nombreux yachts et "petits"
bateaux de croisière y font escale.
0.5 km au nord-ouest du centre de:
{Antibes / {Cathédrale

Reconnaître une mouette et un
goéland Ces oiseaux, qui se
nourrissent de poisson, sont
indissociables des lacs et des mers,
et participent à leur beauté. Il y a
quatre fois plus de mouettes que
de goélands. Vous pouvez trouver
des mouettes dans les terres, par
exemple au bord des lacs, mais au
bord des mers et des océans, vous
trouverez que des goélands et des
mouettes. Pour les différencier, le
goéland (photo) mesure environ 45
cm de hauteur et pèse environ 430
grammes, tandis que la mouette,
plus petite, mesure environ 30 cm
de haut pour un poids d'environ
280 grammes. Si vous n'avez pas
votre mètre avec vous, regardez le
bec. Celui du goéland est jaune,
celui de la mouette est rouge. Si
malgré
tout,
vous
n'arrivez
toujours pas à les différencier,
dites-vous que ce n'est pas bien
grave, car les Anglais et les
Espagnols, eux, ne les différencient
pas. Ils n'ont qu'un seul mot,
respectivement
"seagull"
et
"gaviota" pour designer les deux.
Quand on vous dit que l'anglais et
l'espagnol, c'est facile!

2 ★ Plage de la Gravette (3)
Très mignonne au pied des
remparts. [Plage de la Gravette]
Jolie petite plage de sable fin
nichée au pied des remparts. Ne
vous fiez pas à notre photo prise
un soir d'octobre. En saison, les
places sont rares!
0.4 km au nord-est du centre de:
{Antibes / {Cathédrale
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3 ★
Promenade Amiral-deGrasse (4) Sur les remparts.
[Promenade
Amiral-de-Grasse]
Cette promenade emprunte les
remparts de la ville, tout du moins
la partie encore intacte. Pour
renforcer la Tour Carrée, les
remparts ont été construits en
1603 afin de protéger la ville,
envahie à trois reprises au 16e
siècle.
0.3 km au nord-est du centre de:
{Antibes / {Cathédrale

3 ★ Cathédrale de l'ImmaculéeConception (5) De style roman.
[Cathédrale
de
l'ImmaculéeConception] Ici tout le monde
l'appelle "la cathédrale", tout
simplement. Sa façade ocre et
stuquée ne laisse pas penser
qu'elle est de style roman. Rappel:
le style roman (du 10e au 12e
siècle) se reconnait à sa simplicité
et ses murs épais.
0.3 km à l'est du centre de:
{Antibes / {Cathédrale

Styles des églises (Photos de
gauche à droite, de haut en bas).
• Le byzantin (du 6e au 15e siècle)
est le prolongement du style
romain dans l'Empire Romain
d'Orient. Les édifices ont un plan
en croix grecque et souvent un
dôme.
• Le roman (du 10e au 12e siècle)
se reconnait à sa simplicité et ses
murs épais.
• Le gothique (du 12e au 17e
siècle)
correspond
à
une
architecture élancée et légère.
Légère, sauf si une gargouille vous
tombe sur la tête:-)!
• Le renaissance (16e siècle) se
caractérise, d'une part par ses
pilastres (≡piliers carrés à moitié
encastrés dans le mur), et d'autre
part par son décor, riche et varié,
représentant des scènes d'époque
ou de la mythologie.
• Le baroque (16e siècle) est un
style italien qui exagère!
• Le néo-classique (18e siècle)
imite
le
style
gréco-romain
(colonne, fronton...).
•
L'éclectisme
(19e
siècle)
mélange différents styles.
• Le contemporain (20e siècle)
utilise majoritairement le béton,
permettant toutes sortes de formes
surprenantes.
Et vous, quel est votre style:-)?

3 ★ Musée Picasso (6) Dans le
Château
Grimaldi.
[Musée
Picasso] Le musée occupe le
Château Grimaldi, construit à partir
du 11e siècle sur des fondations
d'époque romaine. Le château est
plusieurs fois remanié. La famille
Grimaldi l'occupe au 14e siècle
(d'où son nom) et Picassoo l'utilise
comme atelier à partir de 1950
(voilà pourquoi le château est
aujourd'hui le Musée Picasso). Le
musée expose environ 200 œuvres
de l'artiste, sur les 50·000 œuvres
qu'il a produit. Picasso est un
peintre espagnol du 20e siècle
considéré comme le fondateur du
cubisme, tout en étant adepte du
surréalisme. Petit rappel: le
cubisme, c'est peindre quelque
chose en trois dimensions (la
réalité) sur un support plat (la
toile), en multipliant les points de
vue. Le surréalisme, c'est peindre
en suivant ses rêves ou son
inconscient, on se libère des
contraintes
physiques
et
esthétiques. Le surréalisme c'est
pratique quand on veut produire en
masse! Ce qu'a fait Picasso.
Téléphone: + 33 4 92 90 54 28
0.3 km à l'est du centre de:
{Antibes / {Cathédrale
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1 ★ Musée Archéologique (7)
L'histoire d'Antipolis. [Musée
Archéologique]
Le
musée
d'Archéologie est inauguré en juin
1963. Il rassemble des objets
retraçant l'histoire d'Antipolis,
ancien nom d'Antibes à l'époque
romaine.
Téléphone: + 33 4 93 95 85 98
0.4 km au sud du centre de:
{Antibes / {Cathédrale

2 ★ Marché du Cours Masséna
(9) Un joli marché couvert.
[Marché du Cours Masséna]
Chaque matin (sauf le lundi), sous
ce charmant marché couvert,
retrouvez une cinquantaine de
commerçants (non permanents).
0.2 km à l'est du centre de:
{Antibes / {Cathédrale

Palma Speak Pour apprendre
l'anglais, la bonne méthode, c'est
celle qui fait parler. Grâce à notre
méthode, en cours individuel ou en
groupe de trois, vous progressez
jusqu'à dix fois plus vite qu'avec
les autres méthodes.

2 ★ Cap d'Antibes (101) [Cap
d'Antibes]
4.1 km au sud de: {Antibes /
{Cathédrale

1 ★ Place du Safranier (8) La
commune
libre.
[Place
du
Safranier] Sur cette place, vous
n'êtes plus à Antibes, mais dans la
Commune Libre du Safranier, une
commune ayant proclamée son
indépendance dans les années
soixante! Enfin, tout cela c'est du
folklore, et cela permet de
s'amuser un peu, notamment lors
des vendanges. Continuez le circuit
en empruntant la Rue du Haut
Castelet (charmante ruelle).
0.2 km au sud-est du centre de:
{Antibes / {Cathédrale

1 ★ Musée Peynet et du Dessin
Humoristique
(10)
[Musée
Peynet et du Dessin Humoristique]
Peynet est un artiste du 20e siècle,
connu
pour
avoir
dessiné
(notamment des illustrations) pour
de nombreux supports: timbresposte,
affiches,
céramiques,
livres... Il n'est pas né à Antibes,
mais doit son attachement à cette
région à ses vacances passées ici
dans son enfance. Il est très connu
au Japon, où deux musées lui sont
consacrés.
0.1 km au nord-est du centre de:
{Antibes / {Cathédrale

2 ★ Fort Carré (102) [Fort Carré]
1.1 km au nord de: {Antibes /
{Cathédrale
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également reconnue pour son
grand festival de jazz qui anime la
station chaque été en juillet.
1.5 km au sud-ouest de: {Antibes /
{Cathédrale

3 ★ Îles de Lérins (103) [Îles de
Lérins]
9 km au sud-ouest de: {Antibes /
{Cathédrale

3
★
Marineland
(105)
[Marineland]
Téléphone: + 33 4 93 33 49 49
3.9 km au nord de: {Antibes /
{Cathédrale

6 ★ Juan-les-Pins (104) [Juan-lesPins] Cette ravissante station
balnéaire appartient à la commune
d'Antibes,
comptant
72·000
habitants. Si la station fut
officiellement créée en 1882, elle
s'est surtout développée à partir
des années 1920 sous l'impulsion
du riche Américain Frank Jay Gould
qui y fit construire un hôtel de dix
étages (Le Provençal) avec 290
chambres afin d'héberger les
clients de son casino. Fréquentée
par une clientèle autant artistique
que bourgeoise, Juan-les-Pins est
un petit paradis bordé d'une
longue forêt de pins. Vous
profiterez de ses longues plages de
sable
fin,
de
ses
jardins
méditerranéens, de ses luxueuses
villas, de son casino, de ses
discothèques, de ses boutiques et
de ses cafés-restaurants... Depuis
la fin de la Seconde Guerre
Mondiale,
Juan-les-Pins
est

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Antibes.
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
[Provence-Alpes-Côte
d'Azur]
/Région admin./ La Provence-AlpesCôte-d'Azur compte parmi les trois
plus grandes régions françaises
pour le tourisme. C'est le lieu idéal
pour tous ceux qui ne savent pas
choisir entre mer et montagne.
Cette région mythique au surnom
de PACA, n'a pas su se choisir un
nom qui résume à lui seul la

variété de ses paysages: La mer au
sud, avec la mythique Côte d'Azur.
La montagne au nord, avec les
Alpes, plus hautes montagnes
d'Europe. Et la Provence, avec ses
paysages
escarpés
et
ses
charmants villages qui de tout
temps ont constitué un refuge
contre les invasions. Aujourd'hui,
les seules invasions que l'on
compte sont celles des touristes
qui, été comme hiver, déferlent sur
les sites internationalement connus
de la région: Nice, Cannes,
Monaco, Saint-Tropez sur la Côte
d'Azur, Avignon ou le Luberon en
Provence,
ou
encore
Serre
Chevalier dans les Alpes... Les
touristes ont donc l'embarras du
choix! Tout brille sur la French
Riviera, et pas seulement les
starlettes du prestigieux Festival
deCannes! Ici, quand il pleut, c'est
une semaine de pluie qui se
déverse en une seule heure, et le
soleil brille de nouveau juste après!
Fantastique non?!
146 km à l'ouest du centre

Antibes ‒ Lieux d'intérêt à
proximité: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions
générales
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
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lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s'engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
d'informations
personnelles,
hormis, conformément à la loi, l'IP
et l'email (s'il a été renseigné) lors
de
la
publication
d'un
commentaire.
Auteurs Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte a
href="http://umap.openstreetmap.f
r/fr/"Umap/a. Les auteurs des
textes et des photos sont indiqués
à la fin de chaque section.

Mots clés. Antibes, faire du
tourisme Antibes, weekend et
vacances
Antibes,
meilleures
activités Antibes, autour et à
proximité Antibes, plan et circuit
de visite Antibes, que faire
https://www.seevisit.fr/antibes
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