Sur les traces des
fortifications antiboises
LIVRET-JEU
Ce jeu de piste te permet de parcourir la Vieille Ville et de
remonter dans le temps à la découverte des anciennes
fortifications disparues ou non...
Alors surtout, ouvre l’œil !
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Consignes
Avant de partir, quelques conseils qui vous permettront de profiter dans
les meilleures conditions de ce moment de partage en famille ou entre
adultes.
Age : Ce jeu s’adresse de préférence à des enfants accompagnés d’un
adulte qui pourra les aider et les guider. La Ville d’Antibes décline toute
responsabilité en cas de dommage ou accident survenant au cours du jeu.
Durée : Prévoir entre 1h30 et 2h pour effectuer la totalité du parcours. Il
s’agit du temps moyen pour parcourir l’itinéraire, répondre aux énigmes,
apprécier le paysage et se reposer en route. Rien ne vous empêche
d’interrompre le jeu et de le reprendre plus tard.
Matériel : un stylo pour noter les réponses aux énigmes, de bonnes
chaussures et un appareil photo pour les souvenirs.
Réponses : Elles vous seront remises lorsque vous retournerez aux
Archives à la fin du parcours.
L’ensemble du parcours est accessible pour les Personnes à
Mobilité Réduite
Livret-jeu réalisé par les Archives municipales d’Antibes
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En sortant des Archives, vers la gauche, rejoins la rue des casemates qui te
mènera au boulevard d’Aguillon.
Observe les anciennes casemates, au nombre de 21, qui servaient à
l’origine à loger les troupes de militaires. La carte postale ci-dessous te
montre à quoi elles ressemblaient.

Bon à voir
Passe sous l’arche à droite de la galerie des
Bains Douches pour arriver sur le Pré des
Pêcheurs. La vue sur la courtine y est
imprenable. Traverse au passage piéton et
poste-toi sur le quai des pêcheurs en
tournant le dos aux bateaux.

Si la galerie des Bains
Douches est ouverte, tu
peux voir l’intérieur
d’anciennes casemates,
depuis réhabilitées.

Tu es devant la Porte Marine.
Cette porte était l’une des deux portes d’entrée de la ville à
l’époque où les remparts l’entouraient.
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Entoure sur la photo de
la porte de la citadelle
de Villefranche-sur-Mer
l’élément qui manque
sur la porte d’Antibes.

Bon à voir
Entre à nouveau dans la
vieille ville par la porte et
regarde bien attentivement à
l’intérieur.
Tu
pourras
repérer des éléments qui
servaient autrefois à ouvrir le
pont-levis.

Remonte ensuite la rue Aubernon jusqu’à la rue des Palmiers.
Emprunte la rampe sur la gauche et déchiffre ce rébus pour
découvrir son nom :

Rampe du _______________________________________
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En passant la porte, tu entres dans l’ancienne
ville médiévale. Profite une minute de la très
paisible place et trouve la rue du même nom
qui te permettra d’accéder à la promenade
Amiral de Grasse.
Tu es à présent sur la partie littorale des
fortifications.

Bon à voir !
On la voit à peine,
mais
l’inscription
gravée sur le linteau
au-dessus de la porte
à l’intérieur, a été
placée à l’envers.

D’ici, tu peux apercevoir sur la gauche, le
bastion Saint-Jaume, autrefois appelé
bastion de la Construction, ancien élément de
fortification, sur lequel est assis Nomade. Ci-dessous un plan du port en
1756.

Longe les remparts en
direction
du
Cap
d’Antibes et emprunte la
montée Dor de la
Souchère.
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Relie les points sur le
dessin et trouve l’endroit
qui t’offre le meilleur point
de vue sur cet édifice.
A ton avis, à quoi servait
cette « tour sarrasine » ?
 à fabriquer de la farine
de blé noir
 à défendre la ville contre
les incursions des
Sarrasins
 à faire sécher le linge
des pêcheurs

Tu pourras apercevoir l’autre tour sarrasine qui se trouve dans le
Château Grimaldi en continuant ton chemin place Mariejol
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Continue par la rue du Bateau et fais
une halte au niveau de la rue René
Laporte, ancienne rue de la Place.

Bon à voir
D’ici, tu peux rejoindre le
cours Masséna par la
Porte du Trou, l’une des
quatre portes permettant
la communication entre
la ville haute (où tu te
trouves) et la ville basse.

En continuant ton chemin rue du Bateau et en poursuivant sur ta droite,
tu arrives à une autre porte, la Porte de l’Orme.
Grâce au dessin ci-dessous, tu peux imaginer à quoi ressemblait
l’extérieur de cette porte au Moyen Age. La Porte de l’Orme était à
l’époque l’entrée principale d’Antiboul. L’enceinte longeait le cours
Masséna jusqu’à la rampe du Revely que tu as empruntée tout à l’heure.

Fais demi-tour et descends la rue en direction de la mer. Traverse la route
et positionne-toi en face du restaurant.
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Observe cette photo datant de 1900 et compare-la avec le paysage actuel.
Entoure 5 différences.

Positionne-toi devant la maison aux
volets bleus et trouve le bâtiment
représenté sur cette carte postale
ancienne :

Pour découvrir son nom, déchiffre le
code suivant :

8 4 9 6 6 1 5 9 2

_ _ _ _ _ _ _ _ _
1
A

2
E

3
N

4
O

5
Q

6
R

7
S

8
T

9
U

10
V
8

Bon à savoir
Ce nom trouve son origine
dans
le
provençal
Tourracho qui signifie
« grosse tour ».

Reprends la marche jusqu’au bastion Saint-André qui abrite aujourd’hui
le Musée d’Archéologie.
Sais-tu que le Jardin de la Tourraque au milieu duquel tu peux voir le
buste de Victor Hugo est installé sur un ancien bastion, le bastion
d’Epernon ?

Contourne le bastion SaintAndré
jusqu’à
l’endroit
représenté sur la photo cicontre.
Comment expliques-tu cette
irrégularité sur le mur ?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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Indice 1
Le plan relief conservé dans le
Musée d’Archéologie peut t’aider.

Indice 2

Bon à voir !
Profite de l’ouverture du musée
pour observer l’intérieur du
bastion
Saint-André.
Ancien
bâtiment militaire, tu peux encore
y voir le four à pain, la citerne et
les fourneaux.

Cette photo datant de 1895 peut
t’aiguiller aussi…

Reviens maintenant sur tes pas et traverse la route en direction de la
Commune Libre du Safranier.
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Longe la rue du Haut Castelet sur la gauche et déchiffre ce code
pour savoir quelle rue tu devras emprunter ensuite :

6 2 10 2 3 3 2 7

_ _ _ _ _ _ _ _
1
A

2
E

3
N

4
O

5
Q

6
R

7
S

8
T

9
U

10
V

Prends la rue du Général Vandenberg qui te fera passer devant la
Gendarmerie, ancienne caserne Gazan.

Bon à savoir !
La poterne, qui signifie
« porte de derrière »
servait à entrer et sortir
discrètement de la ville.

Tu arrives sur la place Amiral Barnaud,
ancienne place de la Poterne, où se situe
l’ancien tribunal. L’Amiral Barnaud (18451919), originaire d’Antibes, a fini sa
carrière militaire vice-Amiral et Président
du Comité technique de la Marine.
Le tribunal était un ancien Corps de Garde
qui servait à protéger la Poterne SainteClaire.

Sais-tu que l’avenue du 24 août portait avant le nom de rue des
remparts ? Tout s’explique…
A deux pas, trouve la rue Fourmillière qui te permettra de continuer le
parcours.
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Déchiffre ce rébus pour connaître l’ancien nom de cette rue.

Rue du _________________________
Ce nom s’explique par le fait que la rue aboutissait autrefois au four de
siège placé dans le bastion voisin de la Poterne. Rien à voir avec les
fourmis donc…
A la sortie de la rue Fourmillière, remonte de quelques pas la rue
de la République jusqu’à la fin des pavés. Tourne le dos à la rue
piétonne. Devant toi se dresse l’ancienne Porte de France.
Indice : Pour la trouver, rien de plus simple, son nom est écrit sur sa façade.
Parmi les symboles suivants, entoure ceux que tu peux voir dans le
fronton de la porte de France.
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La photo ci-contre te
montre à quoi la principale
porte d’Antibes ressemblait
à l’époque où les remparts
encerclaient encore la
vieille ville.

Bon à voir !
Si tu n’es pas encore trop fatigué(e)
et que tu es curieux(se), traverse la
route et poste-toi juste avant la
librairie.
D’ici tu peux apercevoir la face
extérieure de la Porte de France.

Pour continuer, emprunte la rue désignée
par la flèche rose sur la photo de la page
suivante. Même si la photo date de 1895,
le bâtiment au centre peut t’aider…
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Il s’agit de la rue Ernest Macé, ancienne rue des Remparts. Sais-tu
qu’Ernest Macé a été chargé de lotir la ville nouvelle juste après
l’arasement des remparts ? La place de Gaulle portait d’ailleurs son nom à
l’origine.
Arrête-toi au niveau des escaliers qui montent sur la gauche.
A ton avis, pourquoi y a-t-il une différence de niveau à cet
endroit ?
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Indice : la photo précédente peut t’aider à comprendre pourquoi…
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En haut des escaliers se trouve l’avenue du Grand Cavalier, du nom de
l’élément de fortification, situé à proximité, qu’on appelait « Cavalier ».
Rien à voir avec une personne à cheval ou une pièce au jeu d’échecs donc !
Rejoins ensuite le carrefour situé au
bout de la rue, le carrefour Vauban.

Bon à savoir !
Sais-tu que Vauban
n’a pas construit le
Fort Carré ?
Mais il a tout de
même
largement
contribué à améliorer
le caractère défensif
des remparts et le
confort des militaires
en garnison à Antibes.

Emprunte le boulevard d’Aguillon sur la droite qui te permettra de
retrouver le chemin des Archives municipales, rue Andréossy.
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Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins
12 rue du Général Andréossy
06600 ANTIBES – Vieille ville
Tel. 04.92.90.54.10
archives@ville-antibes.fr
http://archives.ville-antibes.fr
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