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portez-vous bien  Le voyage commence ici même, 
au cœur de la ville. entre terre et mer, entre quartiers 
traditionnels et territoires branchés, entre promenades 
bucoliques et propositions culturelles, entre parcours 
gourmet et circuit modeux. À pied. 
Le port de Nice, porte de la cité, transporte le passager en 
son sein. Cette situation idéale, unique en europe, explique 
notamment sa fréquentation en hausse chaque année et 
un capital sympathie en essor croissant. sa taille humaine, 
son accessibilité, son personnel convivial sont plébiscités 
et invitent à un art de vivre ou plutôt de voyager. ici même. 
sur ses quais baignés de soleil où le bleu du ciel encadre 
un panorama à faire pâlir de jalousie la plus jolie des cartes 
postales. Dans cet écrin bordé d’immeubles polychromes, 
lové entre la colline verdoyante du Château et le prestigieux 
Mont boron, difficile d'ignorer l'appel de la mer. L’horizon 
n’est plus tentation mais pure réalité. 
sur cette grande page d’azur s’écrivent nos pensées, se 
dessinent nos sensations. Ce carnet de voyage est vôtre. 
trois artistes ont ouvert la voie. virginie broquet, ivana boris 
et Loïc alsina ont croqué, photographié, sublimé le port 
et ses alentours. 
À vous de poursuivre la traversée. De faire de ce cahier 
imagé votre feuille de route. De vous mettre en vacance 
du quotidien, d’inventer la carte de vos désirs et de 
vous sentir bien.





porte-À-porTE   en compagnie d’une 
foule de passagers, la carnettiste virginie 
broquet a quitté Nice pour une traversée 
coloriée aux accents felliniens. 

















et si on restait là ? 



je le note 
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en vogue



à mes heures perdues



portraits De ville  Déambulation 
bucolique au cœur du quartier du port 
en compagnie de l’illustrateur Loïc alsina.  



Le quai Lunel et ses bâtisses protégées 
par la colline du Château. À gauche, 
vers rauba Capèu (en nissart : le vent 
qui fait voler les chapeaux), direction 
la vieille ville et la promenade des anglais. 
À droite, le célèbre village des antiquaires 
marque l'entrée du quartier du port.



À une quinzaine de minutes à pied du port, la colline du Château 
offre un somptueux point de vue sur Nice, la baie des anges 
et les bassins portuaires. on accède à ce jardin d'Éden 
depuis la vieille ville ou la place Garibaldi via des escaliers 
ou un ascenseur. Ne cherchez pas le château ! il a été  
détruit par les troupes françaises de Louis Xiv en 1706.



À une quinzaine de minutes à pied, le vieux-Nice. 
Le Cours saleya en est l'artère principale. 
il abrite tous les jours le célèbre marché aux 
fleurs. tout autour, bars, restaurants, boutiques 
animent jour et nuit cette véritable ville dans 
la ville, aux mille couleurs.



À dix minutes à pied se présente la place Garibaldi avec ses 
façades en trompe-l’œil et ses majestueux chênes verts. 
au milieu, trône la statue de ce héros républicain né à Nice 
le 4 juillet 1807. Dans ce quartier à la mode, surnommé 
"le petit Marais", s'ouvrent tous les jours de nouvelles



boutiques, concept-stores et autres restaurants qui font la 
joie des bobos. bordée par le Musée d'art moderne et d'art 
contemporain (Mamac), la place Garibaldi est à la croisée 
de la vieille ville et de la ville "nouvelle".



 À une dizaine de minutes à pied, en direction de villefranche-sur-mer, 
débute l’incroyable ascension du Mont boron où se nichent palais 
de la belle Époque, extravagantes villas, dattiers des Canaries, 
pins parasols... et une forêt. en contrebas de ce quartier historique 
et exotique, les Niçois apprécient de se faire une place au milieu 
des rochers pour des baignades sportives et intimes.



sur la route du Mont boron, le parc 
vigier est le lieu idéal pour se mettre 
entre parenthèses. À l'ombre des 
palmiers, face au club nautique, ce 
sanctuaire invite à la quiétude et 
à la contemplation.



feuille de route



cap au sud



Ce carnet de voyage vous est offert par le port de Nice, réseau riviera ports. 

il a été conçu et réalisé par l’agence médina. 
Les illustrations sont signées Loïc alsina, virginie broquet 

et les photographies ivana boris.
Maquette : Marcel bataillard. 

Le caractère Infini utilisé dans ce support a été créé par sandrine Nugue 
dans le cadre d’une commande publique du Centre national des arts plastiques 

(CNap) en 2014.
imprimé en France en juillet 2018.

médina, 3, place Charles-Félix, 06300 Nice. www.delair.fr 

Ne peut être vendu. Ne pas jeter sur la voie publique.
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