
Provençal  

L’estàdi 

Le stade 
 

Le Stade de l'Allianz Riviera a remplacé le stade du Ray et a pour club 
résident l'Olympique Gymnaste Club de Nice (OGC Nice) et a été achevé 
en 2013, deux des quatre tribunes portent le nom de personnages 
emblématiques niçois : Ségurane et Garibaldi. 

 
 
 
 

Lou merca 

Le marché 
 
 

Le Cours Saleya était au XVIII siècle le lieu de promenade favori des 
mondains. En 1861, il devient le premier marché de fleurs, fruits et  
légumes de la ville de Nice et il est encore de nos jours, avec le marché de 
la Libération, un lieu de promenade et de détente. 



La plajo  
 

La plage 
 
 

 
La plage de Nice est formée de galets et s'étend le long de la Baie des 
Anges. Elle est bordée par la Promenade des Anglais et le Quai des Etats- 
Unis. 
Deux légendes évoquent l'origine du nom de la baie : l'une raconte que les 
pêcheurs ramenaient souvent dans leurs filets de petits requins appelés 
“ange de mer”, l'autre que l'embarcation de Sainte Réparate, patronne de 
Nice, aurait été ramenée par des anges dans cette baie. 
Le Quai des Etats-Unis est le nom donné au XIX siècle au Quai du Midi. 
Une partie est bordée par les galeries de la Marine et des Ponchettes. 
Cette dernière doit son nom au lieu où les pêcheurs laissaient leurs 
embarcations sur la grève. Pounchut en niçois signifie pointu et désigne 
aussi la petite embarcation des pêcheurs. 
La Promenade des Anglais est un ancien chemin aménagé au début du 
XIX siècle grâce au financement de la communauté anglaise et du  
révérend Lewis Way. 



La mountagno  
 

La montagne 
 
 

 
La montagne est un autre élément important du paysage niçois. Elle s'étire 
sur plusieurs vallées : Var, Tinée, Vésubie, Roya et comprend une partie  
du Parc National du Mercantour. C'est un des dix parcs nationaux de 
France. La Cime du Gelas, son plus haut sommet, culmine à 3143 m. 



L'escolo  
 

L'école 
 
 

Dans les Alpes-Maritimes, il existe 212 écoles maternelles, 252 écoles 
élémentaires et 104 écoles primaires. 

 
La vilo 

La ville 
 

La ville de Nice a été construite le long du Paillon, un fleuve côtier à  
présent en grande partie recouvert (notamment par la Promenade du 
Paillon). Le Vieux-Nice que certains appellent aussi la vieille ville est le  
plus ancien quartier. Il est entouré par la mer, le Paillon, la colline du 
Château (forteresse détruite en 1704 par les troupes de Louis XIV) et la 
Place Garibaldi. Des bâtiments civils et religieux y sont installés : la Mairie, 
le Palais de Justice, l'Opéra, la Cathédrale et de nombreuses églises. 



La carriero  
 

La rue 

Lorsqu'il fait chaud en été, les Niçois aiment rester dans les rues du Vieux-Nice 
qui disposent d'une climatisation naturelle notamment grâce à leur étroitesse. 
Beaucoup de rues ont une histoire, celle du Malonat est remarquable.  Elle 
s'élève de la rue de la Préfecture jusqu'à la colline du Château et doit son nom 
aux maloun (pavés longs et étroits). Certains affirment que cette rue fut la 
première à être carrossable grâce aux malons et d'autres que c'était le lieu où on 
les fabriquait. Au sommet de cette rue se trouve un oratoire élévé en hommage à 
Notre-Dame-de-Bon-Secours suite à une promesse faite par les habitants en 
1854 d'en construire un si l'épidémie de choléra s'arrêtait à leur quartier. Comme 
cela s'est produit, les pêcheurs et les bugadières (lavandières en niçois) ont tenu 
promesse et chaque mois de juillet, un pélerinage permet de renouveler le vœu. 

 
 
 

L’oustau 

La maison 
 

Les villas traditionnelles niçoises ont des tuiles rouges, des volets avec 
persiennes et un petit potager. Elles possèdent souvent une treille, véranda sur 
laquelle une vigne pousse. 
De 1870 à 1814, des villas dans le style Belle-Epoque ont vu le jour. Elle étaient 
réservées à une élite mondaine. 



[Tapez un texte]  

La plaço Masséna 

La place Masséna 
 

La place Masséna est une des places principales de la ville. Elle porte le 
nom d'un maréchal d'Empire de Napoléon. Depuis sa construction  au 
début du XIX siècle, elle a subi de nombreux changements. Elle est située 
à la limite de l'ancien quartier et des nouveaux, notamment au bout de 
l'avenue Jean Médecin, l'artère la plus commerciale de la ville. 

 
La plaço Garibaldi 

La place Garibaldi 
 

 
La place Garibaldi doit son nom à Giuseppe Garibaldi, “héros des deux 
mondes”, né à Nice dans le quartier du Port. Cette place, à l'influence 
italienne, est entourée d'immeubles à arcades et de la chapelle du Saint 
Sépulcre. Elle était autrefois l'aboutissement de la route royale qui reliait 
Nice à Turin. Auparavant, une porte monumentale ouvrait l'entrée de cette 
voie. 


