Sur les traces des
fortifications antiboises
LIVRET-JEU
Ce jeu de piste vous permet de parcourir la Vielle Ville
et de remonter dans le temps à la découverte des
anciennes fortifications disparues ou non... Alors
surtout, ouvrez 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 détente.
Age : Ce jeu s’adresse plutôt aux adultes. 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.
Matériel : un stylo pour noter les réponses aux énigmes, de bonnes
chaussures et un appareil photo pour les souvenirs.
Réponses : Elles vous seront remises si vous retournez aux Archives à la
fin du parcours.
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En sortant des Archives, vers la gauche, rejoignez la rue des casemates qui
vous mènera au boulevard d’Aguillon.
Observez les anciennes casemates, au nombre de 21, qui servaient à
l’origine à loger les troupes de militaires. La carte postale ci-dessous vous
montre à quoi elles ressemblaient.

Cherchez sur le boulevard
d’Aguillon le rôle qu’a joué M.
d’Aguillon pour les habitants
d’Antibes.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Bon à voir
Certaines casemates ont
été réhabilitées en galerie
d’art. Si elles sont
ouvertes, profitez-en pour
entrer et voir l’intérieur.

Empruntez l’ouverture à droite de la galerie d’art pour arriver sur le Pré
des Pêcheurs. La vue sur la courtine y est imprenable. Traversez au
passage piéton et postez-vous sur le quai des pêcheurs en tournant le dos
aux bateaux.
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Vous êtes 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.

Combien de manipulations
devait-on effectuer pour
ouvrir la porte ?
Réponse : ______________________

Bon à voir !

Remontez la rue Aubernon jusqu’à la rue
des Palmiers. Empruntez la rampe sur la
gauche qui vous fait entrer dans
l’ancienne ville médiévale, et passez la
porte du Revely.

On la voit à peine,
mais l’inscription
gravée sur le linteau
au-dessus de la porte
à l’intérieur, a été
écrite à l’envers.
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Profitez une minute de la très paisible place du Revely et
trouvez la rue du même nom qui vous permettra d’accéder à
la promenade Amiral de Grasse.
Face à vous, le port Vauban, qui a connu de nombreux changements, le
transformant au fil des siècles depuis un modeste port de pêche jusqu’au
port de plaisance international d’aujourd’hui. Situé dans une rade
naturelle, il était également défendu par des remparts dès le XVIIe siècle.
Vauban y fit construire le bastion Saint-Jaume, autrefois appelé bastion
de la Construction, sur lequel est assis la statue monumentale Nomade de
Jaume Plensa.
Essayez de retrouver le profil de cette ligne fortifiée d’après vos
observations, et placez-y Nomade :

Longez les remparts dans la direction du Cap d’Antibes et empruntez la
montée Dor de la Souchère.
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Vous vous trouvez à présent entre la Cathédrale et le
Château Grimaldi.
La façade du château qui se trouve sous vos yeux traverse toutes les
époques de l’Histoire ! Saurez-vous relier les différents éléments à leur
époque supposée ?
Antiquité

Moyen-âge

XVIe siècle

XVIIIe siècle

XXIe siècle

Bon à voir !
Des restes d’inscription antique sur
la tour de la cathédrale confirment
que des matériaux de l’Antiquité
étaient souvent réemployés dans les
constructions médiévales.

Descendez à présent les
escaliers qui vous mènent sur
le parvis de la cathédrale.
Le clocher actuel, ainsi que le
donjon du château, sont
appelées
les
« tours
sarrasines ».
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Descendez en direction du marché provençal. Cherchez
autour de vous pour trouver un alignement de façades qui
correspond à l’ancien rempart du Moyen-âge.
Ce rempart comportait plusieurs tours et plusieurs portes. Longez-le en
remontant le long du marché provençal, grâce aux indices, reliez les
différents éléments à leur nom :
Un imposant tilleul sépare la Tour Reboul des deux tours de la Porte de
l’Orme. Cette porte est la dernière la ville médiévale. Enfin, la
Tourraque marque l’angle et l’extrémité de cette enceinte (Tourracho
signifie « grosse tour » en Provençal).

La Tourraque

La Tour Reboul

La porte de l’Orme

Bon à voir !
La petite porte du trou
permettait la
communication entre
la ville haute et la ville
basse au Moyen Age
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La porte de l’Orme a été modifiée au fil du temps. À partir de vos
observations et du vocabulaire ci-dessous, proposez une hypothèse qui
explique les modifications apportées à cette porte :

Coup de sabre

Dans un mur, lorsque des joints
verticaux sont alignés, on parle de
coup de sabre. Il marque souvent
une modification faite a posteriori.

Herse
La herse est une grille de
fermeture d'une porte, glissant
dans des rainures verticales.

Linteau
Elément monolithe qui ferme le
haut d'une baie et soutient la
maçonnerie située au-dessus de
l'ouverture. Le linteau peut être par
exemple une pierre taillée ou une
poutre en bois.

Pensez-y, une porte s’observe des deux côtés !
Hypothèse :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Une fois passée la porte de l’Orme, descendez la rue en
direction de la mer, puis traversez la route et
positionnez-vous en face du restaurant. Vous
vous trouvez sur le front de mer qui date de
l’époque de Vauban.
Observez cette photo datant de 1900 et comparez-la avec le paysage
actuel. Entourez les différences.
Grâce aux
indices cidessous,
devinez de
quand
date cette
portion
de mur ?

Réponse : ______________________________________________________________________
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Reprenez votre marche sur les remparts en direction du Cap
d’Antibes. Pour trouver votre chemin jusqu’à la Porte de
France, il vous faudra résoudre les rébus suivants qui vous
indiqueront les noms des rues à emprunter :

n
n’
n

r
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La Porte de France était la principale porte d’Antibes à
l’époque où les remparts encerclaient encore la ville.
Les dates inscrites sur son
fronton correspondent en
réalité à une réfection de
la porte.
Pour trouver la date de sa
construction, résolvez
l’opération ci-dessous :

Bon à voir !
Si vous n’êtes pas encore trop
fatigués, traversez la route et
postez-vous juste avant la
librairie. D’ici vous pouvez
apercevoir la face extérieure
de la Porte de France.

___ ___ ___ ___ (date de gauche)
+ MDCXXXI
-

___ ___ ___ ___ (date de droite)
______________________

=

___ ___ ___ ___
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Pour continuer, empruntez la rue désignée
par la flèche sur la photo suivante.

Il s’agit de la rue Ernest Macé, ancienne rue des Remparts. Arrêtez-vous
au niveau des escaliers qui montent sur la gauche.
En vous aidant de la photo ci-dessus, saurez-vous expliquer pourquoi il y
a une différence de niveau à cet endroit ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Rejoignez ensuite le carrefour situé au bout de
la rue, le carrefour Vauban.
Le trajet réalisé tout au long de ce livret vous a permis de
suivre une grande partie du tracé des anciens remparts, depuis
l’Antiquité jusqu’à l’époque moderne. Saurez-vous replacer les numéros
des différentes étapes de votre parcours sur la photo ci-dessous ?

Pour terminer, empruntez le boulevard d’Aguillon sur la droite qui vous
permettra de retrouver le chemin des Archives municipales rue
Andréossy.
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