Vence village
Pays : FRANCE
Vallée : Vallée de la Cagne
Code Postal : 06140

Présentation

▲

Un peu d’histoire…
Le Pays Vençois d’environ 350 kilomètres carrés est compris entre la montagne calcaire, et la bande côtière. Il a des
paysages très variés, son climat est très proche de celui de la bande littorale mais plus marqué dans ses extrêmes : il
y fait plus chaud en été et il y gèle plus facilement que sur le bord de mer. Le Pays Vençois niché entre les rivières
du Var et du Loup. Posé au pied des Baous, tient une place à part dans ce paysage des Alpes maritimes car il n’est ni
Alpes, ni maritime.
L'histoire de Vence remonte aux âges les plus lointains. Longtemps avant l'existence de Rome, les Nérusiens, petite
tribu celto-ligure, étaient installés à Vence. En 16 avant Jésus-Christ, les Romains s’installent en Provence. De cette
époque brillante, il reste des pierres gravées et des colonnes. Au IIIème siècle, Vence est convertie au Christianisme,
au IVème siècle elle possède un évêché ; le temple de Mars devient une église. Du VIème au XIème siècle, Vence
subit les affreux ravages des Wisigoths, des Lombards et des Sarrasins. Jusqu'à la Révolution, la Cité vécu sous la
domination des barons de Villeneuve et de ses évêques qui étaient coseigneurs de Vence. Parmi ses nombreux
évêques il y eut, un pape Paul III, deux académiciens Godeau et Surian, deux saints Véran et Lambert. La
Révolution chassa le dernier évêque Mgr Pisani et supprima l'évêché. A partir de 1880, les conditions de vie
changent rapidement : le chemin de fer permet des déplacements plus faciles et plus nombreux, des hôtels et des
villas se construisent un peu partout. Au XXeme, de nombreux peintres, musiciens, architectes ou écrivains venant
du monde entier y séjourneront ou s’y établiront.

Vous avez choisi Vence pour votre escapade d'un week-end, d’une semaine ou même plus et vous ne vous êtes pas
trompés. Afin de mieux vous aider à organiser votre séjour et découvrir Vence dans son intimité, n’hésitez pas à
contacter l’Office de Tourisme qui vous propose, à la carte ou sous forme de forfait :
Une visite guidée, soit par une hôtesse de l'Office, en français, anglais, allemand ou italien. Vous allez ainsi
découvrir 20 siècles d'histoire et de traditions. La visite de la chapelle du Rosaire. Conçue et décorée par Henri
Matisse. Une location de boules de pétanque avec une fiche explicative sur les règles du jeu (disponible en français,
allemand, danois, italien et anglais). Une demi-journée pour un cours de cuisine avec un chef vençois, La matinée
est consacrée à la préparation du repas. A midi, déjeuner avec évaluation du travail effectué. Les jeudis matins, une
sortie botanique. Partez à la découverte de la faune et de la flore du pays vençois. Les visites sont assurées par
Madame Russel, botaniste et guide conférencière. Une matinée pour un circuit photo, un photographe
professionnel vous fait découvrir les sites les plus caractéristiques de la cité historique. Il vous guide pour, qu’en
plus d’une agréable promenade, vous réalisiez des photographies encore plus réussies.

TOUTE L’ANNEE
-TOUS LES JOURS Marché aux fleurs & aux producteurs, places du Grand Jardin
-MARDI & VENDREDI MATIN Marché, place Clemenceau
-MERCREDI Brocanteurs, bouquinistes, Grand Jardin.
PROGRAMME THEMATIQUE D'EXPOSITIONS
. Château de Villeneuve / Fondation E. Hugues
. Chapelle Pénitents Blancs
. Centre Culturel.
CYCLE de conférences à la Médiathèque.
SAISON MUSICALE Syrinx.
SAISON THEATRALE NIACA
Stage de Peinture Villa le Rêve
CAF’ CONTES 2e vendredi du mois, 21h Centre Culturel
CAFE PHILOSOPHIQUE 4e vendredi du mois, 20h30 Centre Culturel,
L’HEURE DU CONTE mercredi, Médiathèque.

Géolocalisation
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géolocalisation : 43° 43' 12.00'' N 7° 06' 46.80'' E

Services publics

▲

Nom : FOU DE LOUPS - livre éducatif sur les loups pour enfants de 5 à 8 ans
E-mail : rando@altisud.com
Site internet : http://www.nature-aile.com/commander-livre-fou-de-loups.html

« Nicolas est fou de loups, des vrais loups. Carte en main, sac sur le dos et chaussures de marche aux pieds, Nicolas
part en montagne à la recherche de ces animaux qui le passionnent. Une quête qui réserve des surprises… ce livre
est une histoire mélangé d’une illustration éducative pour enfant de 5 à 8 ans, il à été écrit en collaboration avec le
parc national du Mercantour. »

pour commander ce livre nous écrire à l’adresse suivante : Nature-Aile édition, 987 avenue de provence,
06140 vence Accompagné d’une cheque de 9€ par livre la livraison étant offerte.
ordre du chèque au nom de : Nature-Aile Mr Bonnouvrier stéphane. Cet ouvragre est également disponible :
A la fnac de Nice, la librairie Jeau Jaurès et la librairie Massena de nice, la Sorbonne de Nice et d’Antibes, le
magasin Pierrot la lune à Antibes, les maison du parc National de Mercantour, le centre alpha et la librairie du
Mercantour de st Martin Vésubie.....
pour tous renseignement vous pouvez me contacter par mail à : rando@altisud.com

Nom : SUD-EXE - Bureau d'étude genie civil 06
Adresse : sud-exe 987 avenue de Provence 06140
Téléphone : 0493583320
Télécopie : 0493583320
E-mail : pascal.bussery@orange.fr
Site internet : http://www.sud-exe.com/

sud-exe est un bureau d'étude d'execution pour tous types d'ouvrage d'art et Travaux
maritimes.

Ponts, barrages, ouvrages maritimes, soutènements sont étudiés et réalisés dans les règles de
l'art de la construction.
Déjà en relation avec d'important bureaux d'études, n'hésitez pas à nous contacter pour vos
projets...

logiciel de calcul:
ST1 du SETRA, RIDO, Advance Structure.....

logiciel de dessin:
AUTOCAD, ADFER

<< telechargez notre plaquette de présentation >>
Photo du pont des Batteries dans la vallée de la Tinée Alpes Maritimes

Mairie
Nom : Mairie de Vence
Adresse : pl Clemenceau 06140 VENCE
Téléphone : 0493584100
Télécopie : 0493584112
E-mail :
Site internet :

Office du tourisme
Nom : Office du tourisme de Vence
Adresse : 8 Place Grand Jardin - 06140 VENCE
Téléphone : 0493580638

Télécopie : 0493589181
E-mail : officedetourisme@ville-vence.fr
Site internet : http://www.ville-vence.fr

Parcours sportif
Nom : Col de vence randonnée
Activité : Randonnée
Vallée : Vallée de la Cagne

Voir plus ...
Nom : Les fraisses de Malvan randonnée
Activité : Randonnée
Vallée : Vallée de la Cagne

Voir plus ...
Nom : Baou des noirs randonnée
Activité : Randonnée
Vallée : Vallée de la Cagne

Voir plus ...
Nom : Baou des blancs randonnée
Activité : Randonnée
Vallée : Vallée de la Cagne

Voir plus ...
Nom : escalade le vestibule de la tarentule (6A)
Activité : Escalade
Vallée : Vallée de la Cagne

Voir plus ...
Nom : escalade l'A8bis ne passera pas par là (6A)
Activité : Escalade
Vallée : Vallée de la Cagne

Voir plus ...
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