
1	 Huître	de	Charente-Maritime
2	 Meulière	francilienne
3	 Plâtre	parisien
4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier
6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre	sculpté
8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes
10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne
11	 Granit	breton
12	 Lin	normand

Journées Européennes
du Patrimoine
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Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

Point Info
Place Carnot samedi 14h>17h, dimanche 10h>12h30 - 14h>17h

En dehors de ces plages horaires
contactez l’Office de Tourisme : 04 92 02 66 16

Organisateur : Service Valorisation du Patrimoine
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Musée Escoffier de l’Art Culinaire
Maison natale d’Auguste Escoffier - 3 rue Escoffier - 04 93 20 80 51

Samedi et dimanche - 10h>13h - 14h>18h - Entrée libre
Samedi et dimanche - 11h, 14h et 16h - visites guidées

4€ par personne avec une Pêche Melba offerte.
Exposition temporaire jusqu’au 31 Octobre 2022 :

«Auguste Escoffier, un humaniste»

PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL

A la découverte du patrimoine agricole Villeneuvois
Promenade en autonomie, site d’interprétation des plans 
dans le parc des rives du Loup
Découvrez l’épopée de l’agriculture Villeneuvoise depuis les vignes et 
les oliviers de l’Antiquité jusqu’aux légumes et fleurs constituant encore 

l’activité dominante des producteurs Villeneuvois.
Toutes les époques y sont retracées, des plantes à parfum 

à la culture de la carotte ! Pour avoir la totalité des informations 
et le plan des animations présentées 
pour ces Journées Européennes du 
Patrimoine, scannez le QR code 
à l’aide de votre smartphone !



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022
PATRIMOINE DURABLE

20 personnes maximum Réservation obligatoire

VISITES AU VILLAGE

Chapelle Notre-Dame d’Espérance

Forteresse médiévale - Monument historique
Entrée par l’avenue de Bellevue (demeure privée) 
04 92 02 66 16 (uniquement sur site le dimanche)
Samedi et dimanche, visites : 10h30/11h/11h30 
et 14h/14h30/15h/15h30/16h/16h30
Tarif réduit 5€ (à partir de 5 ans)
Visite par un guide de l’Office de Tourisme

Accès par l’avenue de Bellevue - Près de la forteresse
Samedi et dimanche 10h>12h / 14h>16h30

Présentation contée par Annie Boivert

‘‘Les Journées Européennes du Patrimoine permettent chaque année la mise en 
valeur sur l’ensemble du territoire national de ses biens communs, publics ou 

privés, dont l’histoire a constitué le visage de nos villes et villages.
Si ce patrimoine est souvent constitué de « vieilles pierres » ou de monuments 
prestigieux, certaines personnalités, par leur engagement au service de leurs 
contemporains ou plus simplement par une personnalité marquante et que 
l’on appelle des « figures » dans le sud de la France, finissent par faire partie 
constituante du « décor », dans nos quartiers et nos villages.

Roger Raynard a marqué plusieurs générations de villeneuvois par sa 
personnalité décalée et son omniprésence dans les rues de son village natal 

qu’il aimait arpenter et où il collectait des objets à recycler ou à conserver, 
bien avant que cela ne devienne une mode. Si tous les habitants du village ont un 

souvenir avec lui d’un moment de bavardage ou de partage, ce sont aussi ses siestes 
quotidiennes sur le banc qui porte désormais son nom qui en ont fait un « personnage » du 
village, tel un veilleur bienveillant et bien-aimé.
Dans ses longues balades et pérégrinations, Roger a constitué au fil du temps une immense 
collection de cartes postale, dont la plus grande partie concernait bien sûr son village. Après 
son décès, en avril 2020, sa sœur a souhaité faire don de ce patrimoine constitué de milliers 
d’images au service des archives de notre commune, qui en a effectué un recensement 
complet pour proposer aujourd’hui une exposition donnant à voir quelques agrandissements 
des cartes d’origines mais aussi des prises de vues actuelles permettant d’observer l’évolution 
de notre commune au fil des décennies.

Les Journées Européennes du Patrimoine, c’est aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir 
l’ensemble des musées de la commune : Musée Escoffier, Musée d’Histoire et d’Art, Maïoun 
des Granouïe…

Merci Roger et bon voyage à tous les visiteurs 
au cœur de la mémoire de notre commune !’’ 

QUAND LA PETITE HISTOIRE 
ÉCRIT LA GRANDE...

L’EXPOSITION «MERCI ROGER !»

Venez plonger au coeur du 
Villeneuve d’antan au travers de 
cartes postales d’époque issues 
de la collection de Roger Raynard, 
dont la famille a généreusement 
fait don à la ville. Constituée de 
plus de 11 000 pièces, elle était 
l’oeuvre de sa vie et un véritable 
trésor du patrimoine. Par le biais 
de cette exposition élaborée 

par le service des archives, la commune tient à le remercier et lui rendre hommage.
Musée d’Histoire et d’Art de Villeneuve Loubet, du 16 Septembre 2022 au 15 Janvier 2023.
Horaires : 10h>12h30 / 15h>17h30 

Eglise Saint-Marc

Le Souvenir Français

Pôle Culturel Auguste Escoffier

6, rue de l’Eglise
Entrée Libre en dehors des offices religieux 
Samedi et dimanche - 14h>17h

L’association des Amis de Saint-Marc vous propose de visiter 
l’édifice et de découvrir les onze vitraux de l’église réalisés 

entre 2001 et 2005 selon une technique du XIIe siècle.

Place Carnot
Samedi et dimanche : 10h-12h / 14h-17h 
L’association du Souvenir Français pour qui le devoir de 

mémoire est essentiel vous propose de déouvrir l’histoire 
au travers des grands monuments aux morts 

des Alpes-Maritimes.

30 Allée Simone Veil
Samedi, 21h - Salle Irène Kenin

‘‘Couple en danger’’ par la compagnie La Troupe du Rhum
Comédie sentimentale

Réservations : 04 93 56 58 79 / 07 68 07 63 88 / aufilduloup@hotmail.fr
Tarifs : 15e / 8e (8-12 ans) / Gratuit pour les moins de 8 ans

Tarif réduit : www.billetreduc.com

MUSÉES ET EXPOSITIONS
La Maïoun dei Granouïe

Musée d’Histoire et d’Art

22, Ch. du Pas de Bonne Heure, 06 99 50 83 73
Samedi et dimanche - 10h>18h - Entrée libre, visites guidées

L’association Leï Granouïe vous fait découvrir le mode de 
vie des Villeneuvois du siècle dernier au travers de photos, 

d’objets, de récits et de témoignages.

Rue de l’Hôtel de Ville - 04 92 02 60 39
Samedi et dimanche - 10h>12h30 / 15h>17h30 - Entrée libre
Exposition permanente : collection du musée militaire

Exposition temporaire : «Merci Roger !», découvrez la 
commune au travers de cette exposition de cartes postales.

VISITES AU BORD DE MER

Marina Baie des Anges

Château des Baumettes

Château de Vaugrenier - Monument historique

Espace Culturel André Malraux, 456 av. du Dr Lefebvre - 04 93 73 08 82
Dimanche à 15h. Entrée Libre.
«Levez les yeux !», Visite guidée du Château des Baumettes

Av. comtesse Elisabeth de Vanssay (demeure privée) - 04 92 02 66 16
Dimanche : visites guidées à 14h30 et 16h
Tarif réduit 5 euros par personne (à partir de 5 ans)
Rendez vous 15 minutes avant la visite - parking possible dans la 

propriété

Marina Baie des Anges - 04 92 02 66 16 
Samedi 14h30 - dimanche 10h - Animation gratuite

Rdv 15 min avant, esplanade centrale 
de Marina en haut des marches

Lionnel Luca
Maire de Villeneuve Loubet, 

Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia-Antipolis


