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édito
Quatrième édition à Nice, première et ses boulistes, Nice se vit au rythme
édition since confinement #2. Y a pas d’un été sans fin, renversé sur une
à dire, on est heureux d'être de retour. chaise longue sous un ciel bleu azur.
On a toujours aimé Nice, mais il faut Ça, c’est pour la carte postale.
Nice, c’est aussi la gouaille des
commerçants, les plages trop
bondées qui font râler, le brouhaha
du cours Saleya, le quart d’heure de
retard pour se garer, l’air tiède des
soirées d’été. Nice se croque, se
hume, se contemple. Longtemps, et
sans jamais se lasser. Sans oublier,
évidemment, les balades sur la
Sept ans après la première édition Promenade des Anglais.
de Pop in Nice, la folle équipe remet À présent, la ville vous connaît et vous
le couvert et invite les popeuses les attend… Vous êtes prêtes ?
plus téméraires à se jeter à l’eau (et
ce n’est qu’un début...). Entre le port
et ses pointus, la colline du Château
dire qu'au fil des éditions qu'on y
organise, la ville a ce petit goût de
home sweet home. Suivez-nous, on
vous fait faire le tour du propriétaire.
Il fait beau. La socca cuit doucement
sur la plaque. Le rosé est frais. Mais
ça, c’est pour tout à l’heure. D’abord,
il faut conquérir Nissa la Bella. Vous
êtes prêtes ?

POUR FACILITER
VOTRE INTéGRATION
MEN BATI SIEU NISSARD
Je m’en fous, je suis niçois

PITCHOUNE
Un enfant

FAIS PAS LE MOUROU
Fais pas la tête

FICANAS
Commères, personnes curieuses.
Déclinable aussi en verbe :
je ficanasse, tu ficanasses,
il/elle ficanasse.

HU
L’équivalent du niçois du «vale»
espagnol. Employé partout,
à toutes les sauces.

UN/UNE EMPEGUEE
Ce qu’il risque de vous arriver
si vous abusez du rosé sur la Prom’

se déplacer
ARRIVéE à NICE
EN TRANSPORTS
Plusieurs choix s’offrent à vous
selon votre degré de motivation
et votre quantité de bagages.

DEPUIS L’AÉROPORT
La ligne 2 du tram vous conduit
au centre ville en 45min.

DEPUIS LA GARE
Le tramway jusqu’à la Place
Masséna et plus bas. Plus généralement dans la ville, le tramway
est très pratique et rapide.

VéLOS BLEUS
Appli à télécharger pour savoir
s’ils sont dispos… très pratique
le jour de la course !
1€ par jour et 2€ par heure au-delà
des 30 minutes gratuites.

LES BUS, LES TRAMS
Les services du centre-ville
marchent bien…
pour les bus en dehors du centre,
pour en avoir fait les frais…évitez !

spécialités
pour changer
de la salade niçoise
| LA SOCCA |

| GLACES |

La délicieuse galette de pois chiche
est à déguster chez Pipo, véritable
institution locale.

Il n'est jamais trop tard dans
la saison selon nous. Nos préférées
sont chez Azzurro !

| PETITS FARCIS |

| PASTIS DE NICE |

Assises sur des bancs, dégustez
des sardines grillées et surtout
les petits farcis, ces légumes garnis
de viande hachée.

Julien et Charlotte, passionnés
au grand coeur, ont remis au goût du
jour la recette du Pastis de Nice.
« On a tous en mémoire un moment,
une personne avec un petit jaune.
C’est LA boisson du Sud de la
France ! », qu'ils disent et c'est pas
nous qui allons les contredire.

| TOURTE DE BLETTE |
Sur le pouce au comptoir à
la Rôtisserie du palais. Super accueil
et il y a plein d’autres plats maison
proposés. Idéal pour déj.

déjeuner & dîner
garantie ambiance locale
| CAVE DE LA TOUR |

| LA CAVE DU FROMAGER |

Sur une place du Vieux Nice,
à côté d’une église, très tranquille,
que des habitués, vin pas cher
et super accueil.

Une grotte, de délicieux plats
et fromages, de formidables vins
chinés entre la France et l’Italie,
un accueil hors pair... réservez !

3 rue de la Tour
mar-sam 7-20h, dim 7-12h30

29 rue Benoit Bunico
mer-lun 18h45-22h30

| LE COMPTOIR DU MARCHé |

| LA BELLE SAISON |

On nous dit que c’est une des
meilleures adresses de la ville, sans
que ce soit « coup de bambou »
au moment de l’addition...

Accueil sympa et ambiance à la cool
dans une ruelle du Vieux Nice.
Cuisine végé et locavore. On adore !

8 rue du Marché
mar-sam 12-13h30/19h-21h30

17 rue Benoit Bunico
mar-mer 12-14h30,
jeu-dim 12-14h30 & 18h30-22h30

| LES GARçONS |

| STREET CACTUS |

Les garçons, c’est super bon!
Et ils sont trop cools ! (un argumentaire d’exception qui devrait vous
convaincre d’y aller)

Sain et bio. Mention spéciale pour
le ceviche à tomber par terre !

3 rue Centrale
tlj 18h45-23h30

| COMPTOIR CENTRAL
éLECTRIQUE |
Bonne ambiance, accueil sympa
et bons cocktails. Le bon mix
pour l’apéro!
10 rue Bonaparte
tlj 8h-minuit, dim 16h-minuit

5 rue Colonna D Istria
mar-dim 12-14h30 & 19-22h15

| MOVIDA |
Le meilleur bar au balcon vue mer !
Pas trop de politesses au RDC,
foncez direct au premier pour
occuper les places à l’extérieur...
Poste d’observation parfait sur
la Prom avec soleil couchant !
Alternative à côté : le Waka Bar.
37-39 Quai des États-Unis
tlj 10h-2h

déj & goûter
POUR CHILLER ET GOURMANDISER
MANGER SAIN

SE GAVER DE BONBONS

| MARINETTE KITCHEN |

| CONFISERIE FLORIAN |

Quelques petites tables dehors.
Et bon – sorry on oublie l’essentiel.
13 rue Colonna d’Istria
mer-dim 8-19h

| JOYA |
Brunch à volonté avec plein
de légumes et de bio. Yes !
Place du pin
mar-sam 9-22h30 / dim 9-16h

CHOCOLATS & PATISSERIES
| LAC & CANET |
Court-circuit sur l’ordi dû
à la bave devant les photos.
18 rue Barla
49 rue Gioffredo
12 rue de la Préfecture
25 bd Gambette pour Canet

Poussez vite la porte de la meilleure
confiserie de la Côte d’Azur.
Ici, on fait même visiter les coulisses
de la fabrication des bonbons.
14 quai Papacino
tlj 9-13h & 14-18h30

où boire un coup ?
bars
| LE HUSSARD |
Rooftop très sympa dans
le vieux Nice.
3 Carriera San Francès-de-Paula

| CAFéS INDIEN |
Ils ont même un chocolat chaud
s’il fait froid.
35 rue Pairolière
2bis rue Sainte Réparate

à faire le dimanche
Flâner
dans nice
| LE VIEUX NICE |
Coulée Verte, Cours Saleya
et le Vieux Nice pour profiter
de l’ambiance douce de la ville.

| FAIRE UN A/R EXPRESS
EN RUSSIE |
C’est l’un des édifices orthodoxes
russes majeurs hors de Russie.
En raison de l’importante communauté russe installée à Nice au cours
de la deuxième partie du XIXe siècle,
il fut décidé la construction d’une
église russe.

| ADMIRER LA MER |
Depuis la colline du château.

se cultiver
| MUSéE MATISSE |
Très, très beau. À ne pas manquer !
164 avenue des Arènes de Cimiez

| MUSéE CHAGALL |
Regroupe une grande partie du travail
de l’artiste d’origine biélorusse,
inspiré par la tradition juive, la vie
du shtetl, village juif en Europe de
l’Est, et le folklore russe. Son œuvre

élabore sa propre symbolique autour
de la vie intime de l’artiste. On adore.
Avenue du Docteur Ménard

| ARPENTER LES VESTIGES
ROMAINS |
Arènes et jardins du monastère,
la vieille cité de Cemenelum n’aura
plus de secrets pour vous. Vous
y croiserez peut-être Gordon, notre
gladiateur au coeur d’or !!
Arènes de Cimiez

| MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE
CHARLES NEGRE |
Filez voir la superbe expo sur
Yann-Arthus Bertrand ! Elle s’étend
sur trois lieux différents : à l’intérieur
du musée, sur place Pierre Gauthier
et la place Masséna. L’expo est
en marge de Transition Forum,
un événement international dédié
à la transition écologique du 27
septembre au 3 octobre à Nice.
On adore !!!
1, Place Pierre Gautier

| MUséE DES BEAUX-ARTS
JULES CHéRET |
Certes, le musée est un peu excentré
mais vous n’allez pas être déçues !
Construit à l’initiative d’une princesse
ukrainienne, le musée regorge
d’œuvres datant du XIVe au XXe siècle.
33 avenue des Baumettes

à faire le dimanche
VISITER
LES VILLAGES
| ALENTOUR |
Cagnes sur Mer, Eze et Saint-Paul
de Vence... des villages perchés sur
des collines qui conservent toute
leur authenticité.

| PRENDRE LE TRAIN
JUSQU’A MONACO
OU VINTIMILLE |
Pas la peine de descendre du train,
c’est juste pour le trajet qui est
superbe. Prenez bien des places
côté droit dans le sens de
la marche !

| UN PEU D’ADRENALINE ? |
Si vous êtes en mal de sensations
fortes après Pop In, filez chez
Nikaïa Water Sport. Vous serez
reçues comme des reines. Deux
activités au choix : du flyfish pour
les cœurs bien accrochés ou du
parachute ascensionnel pour celles
qui veulent s’envoler haut, très haut.
Il paraît que la Méditerrannée
est encore plus belle vue du ciel
#yannarthusbertrand
Plage Beau Rivage
107 Quai des Etats-Unis

| POUR DES CUISSOTS GALBéS |
Unique en France ! Ici, on enfourche
son vélo... Dans l’eau. L’aquabike en
mer est la spécialité de la maison
et les bienfaits ne sont plus à prouver.
Idéal pour se dégourdir les jambes
tout en faisant trempette après un
Pop In harrassant.
Aquabike by Fl’eau

niçoise

