Commission des cadrans solaires de la Société astronomique de France

Réunion à Nice du 15 au 17 mai 2020
Contacts : Roger Torrenti (06 51 84 13 60) & Dominique Collin (06 48 85 12 62)

Vendredi 15 mai 2020
14h00
17h30

Accueil des participants à Rauba Capeu (voir n°1 sur le plan à la fin du document) et
visite à pied des cadrans de Nice
Atelier de dégustation d’huiles d’olives, olives et tapenades dans le Vieux-Nice (voir
n°2 sur le plan à la fin du document - sur inscription : nombre de places limitées !)

Soirée libre

Samedi 16 mai 2020
Amphithéâtre Biologie de l’Université Nice Sophia Antipolis au Parc Valrose (voir n°3 sur le plan à
la fin du document) – Se munir d’une pièce d’identité !
09h00
12h00
14h00
18h00
19h00

Travaux de la Commission
Déjeuner libre à la Halle gourmande de la Gare du sud
(voir n°4 sur le plan à la fin du document)
Suite des travaux de la Commission
Fin des travaux
Dîner à la Brasserie de l’Union (inscription obligatoire, voir bulletin d’inscription ciaprès) située à 500 m de l’entrée de l’Université
(voir n°5 sur le plan à la fin du document)

Dimanche 17 mai 2020
09h00

Rendez-vous Place Garibaldi (voir n°6 sur le plan à la fin du document) au pied de la
statue de Giuseppe Garibaldi et départ pour une visite du cadran de l’Ecole des
Mines à Sophia et des cadrans de l’Observatoire de Nice (programme en cours de
finalisation)

Commission des cadrans solaires de la Société astronomique de France
Réunion à Nice du 15 au 17 mai 2020

Bulletin d’inscription
A renvoyer par courrier accompagné du chèque de réservation du repas du 16 mai à
Roger Torrenti - 191 route du vieux pont – 06480 La Colle-sur-Loup

avant le 10 avril 2020
Prénom & Nom

: ……………………………….…

Téléphone mobile

: …………………………….……

Email

: ………………………….………

Vendredi 15 mai
Je serai présent à 14 h pour la visite des cadrans de la ville de Nice

OUI

NON

Nombre de personnes : ……
Je m’inscris à l’Atelier de dégustation d’huiles, olives et tapenades à partir de 17 h 30
(nombre de places limitées - 5€ par personne à régler sur place)
OUI NON
Seuls les 30 premiers inscrits pourront être acceptés !
Nombre de personnes : ……

Samedi 16 mai
Je serai présent à la réunion de la Commission
OUI NON
(dans le cas où vous seriez accompagné·e d’une personne,
donner ci-après le prénom et le nom de cette personne ………………………………….…)
Je m’inscris au dîner organisé à 19 h

OUI

NON

Nombre de personnes : ……
(Joindre un chèque de 29,90€ par personne au nom de « Brasserie de l’Union »)

Dimanche 17 mai
Je participerai à la visite du cadran de l’Ecole des Mines à Sophia et de l’Observatoire de Nice (dont
ses cadrans !) – Frais d’inscription de 6€ par personne à régler sur place
OUI NON
Nombre de personnes : ……
J’aurai un véhicule et pourrai transporter des personnes
Nombre de personnes : ……

OUI

NON

Informations Pratiques
Nice en quelques mots
Nice, commune de 350 000 habitants (plus d’un million
pour l’aire urbaine), est la cinquième ville de France en
population. Réputée pour ses atouts naturels depuis
plusieurs siècles, elle bénéficie également depuis les
dernières décennies du développement de la technopole
de Sophia Antipolis et de l’Université Nice-SophiaAntipolis. Les points de repère lorsqu’on se promène à
Nice : la Colline du Château, le Vieux-Nice, la Place
Masséna et, bien entendu, la Promenade des Anglais.

Comment se rendre à Nice ?
Bien que située à l’extrême sud-est de la France, Nice est
facilement et rapidement accessible par la route, le train et
l’avion depuis Paris et les différentes capitales régionales.
Depuis Paris, des vols Air France ou EasyJet très fréquents,
au départ de Roissy ou d’Orly, peuvent ne coûter que
quelques dizaines d’euros aller-retour si l’on s’y prend
assez tôt !

Comment circuler à Nice ?
Le plus simple pour circuler à Nice qui, comme toutes les
grandes villes, connaît embouteillages et parkings coûteux,
est d’utiliser le réseau de bus et de tram très bien
développé et aux tarifs raisonnables. Vous pouvez
télécharger des plans détaillés des bus et du tram sur le site
https://www.lignesdazur.com

Où loger à Nice ?
Compte-tenu de son attrait touristique, l’offre de chambres
d’hôtel (ou d’hôte) est très riche à Nice, et adapté à tous les
budgets, comme la consultation de sites Web spécialisés
dans les réservations tels que https://www.booking.com
pourra vous en convaincre. Si vous cherchez à maîtriser
votre budget évitez le mythique hôtel 5* Negresco sur la
Promenade des Anglais ;-) mais prévoyez d’y passer pour
l’admirer !

Nos points de rendez-vous
Vendredi 15 mai à 14 h : Rauba capeu
(n°1 sur le plan en fin de document)
Rauba capeu est situé au pied de la Colline du Château, dans
le prolongement de la Promenade des Anglais. Un cadran
solaire monumental est dessiné sur le sol et une sculpture « I
love Nice » est le lieu préféré des touristes pour leurs
selfies… Pour atteindre Rauba Capeu par le bus ou le tram,
une option agréable est de descendre à la station la plus
proche du Vieux-Nice et de traverser ce beau quartier jusqu’à
la mer. C’est d’ici que nous partirons pour une visite des
cadrans de Nice.

Vendredi 15 mai à 17 h 30 : Boutique Alzieri, 14 rue St François de Paule
(n°2 sur le plan en fin de document)
Cette boutique est située dans le Vieux-Nice, près de
l’Opéra et de la Mairie. Elle est tenue par la maison Alzieri,
qui possède le dernier moulin à huile traditionnel en activité
à Nice, ainsi que des boutiques, dont cet « Atelier de
dégustation » d’huile d’olive, d’olives et de tapenade. La
visite - dégustation dure 30 min environ. Un groupe de 15
personnes est attendu à 17 h 30, un autre à 18 h. Voir
https://www.alziari.com.fr pour plus de détails.

Samedi 16 mai à 9 h : Amphithéâtre de Biologie de l’Université Nice-SophiaAntipolis
(n°3 sur le plan à la fin du document)
Notre réunion se tiendra, à l’invitation de la Société française
de physique (SFP) dans cet amphithéâtre de l’Université.
L’entrée s’effectue par l’avenue Valrose, à quelques pas de la
station de tram « Valrose Université », l’amphithéâtre de
Biologie étant situé tout près de l’entrée. Ce lieu a une longue
histoire
que
vous
pouvez
retrouver
ici
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valrose. Munissez-vous d’une
pièce d’identité car le plan Vigipirate renforcé l’exige !

Nos points de rendez-vous (suite)
Samedi 16 mai : Déjeuner libre à la Halle gourmande de la Gare du sud
(voir n°4 sur le plan à la fin du document)
L’ancienne Gare du sud a été très récemment réhabilitée et
transformée en une halle gourmande très « tendance »
comprenant plus de 20 bars, snacks et restaurants où l’on
peut déguster de la cuisine niçoise bien sûr, mais aussi
d’Italie, d’Afrique du nord, et de bien d’autres régions du
monde. Elle est située au 35 avenue Malaussena, et s’atteint
en quelques minutes en tram depuis la station « Valrose –
Université » (descendre à la station Libération »).

Samedi 16 mai à 19 h : Dîner à la Brasserie de l’Union
(voir n°5 sur le plan à la fin du document)
Cette Brasserie, ouverte en 1949 et réputée pour sa cuisine
niçoise, est située au 1 rue Michelet, à environ 500 m de
Valrose, lieu de réunion de cette journée. La réunion
s’achevant vers 18h nous pourrons donc marcher
tranquillement vers ce restaurant à l’issue de la réunion.

Dimanche 17 mai à 9 h : Rendez-vous Place Garibaldi pour la visite de cadrans
extérieurs à la ville
(voir n°6 sur le plan à la fin du document)
Nous nous retrouvons au pied de la statue de Giuseppe
Garibaldi (tram : arrêt Garibaldi), un Niçois qui est aussi l’un
des « pères de la patrie » italienne et partirons (co-voiturage
et/ou transports en commun) pour une visite de cadrans
solaires extérieurs à la ville. Au programme : le matin, visite
(1 h) du fameux cadran de l’Ecole des Mines à Sophia
Antipolis (où nous serons accueillis par le Directeur délégué
de MINES-Paristech) et l’après-midi, visite guidée (2 h) de
l’Observatoire de Nice (et de ses cadrans !).

Plan de Nice et lieux de rendez-vous

