
La rivière Le drapeau 





La côte d'Azur n'a pas une  
délimitation nette et indiscutable.  
De nos jours, les limites de la Côte d'Azur sont assez 
floues: à peu près, elle s’étend de Toulon à Menton 
jusqu’à la frontière italienne.  
Selon certains, elle couvre entièrement le littoral des 
départements du Var et des Alpes-Maritimes et 
partiellement celui des Bouches-du-Rhône  
Par contre, la délimitation proposée par l'office du 
tourisme des Alpes-Maritimes est différente : elle limite 
cet espace au département des Alpes-Maritimes. 

 

Provence –Rhȏne-Alpes 



LE       CLIMAT 



La Côte d'Azur comprend de nombreuses villes, Nice, 
Antibes, Cannes, Fréjus ou Saint-Tropez. Nice est la 

plus grande ville de la Côte d'Azur, avec près de 
348 000 habitants. L'ensemble de la côte est très 

urbanisée, mais les massifs des Alpes du Sud, situés 
en amont sont laissés à l'état naturel.  

. 
 



Le climat et la situation géographique de la Côte 
d'Azur attirent de nombreux touristes venus du 
monde entier. L'économie de la Côte d'Azur vit 
donc principalement du tourisme 
La Côte d'Azur vit également du secteur tertiaire,  
c'est-à-dire le secteur des services. Ses commerces 
sont donc en partie des banques, des agences 
immobilières, des restaurants et des hôtels 



 

 
 

Le littoral de la Côte d'Azur a été l'une des premières stations 
balnéaires modernes. Il a commencé comme une station 

thermale d'hiver pour la classe supérieure britannique à la fin 
du XVIIIe siècle.  

Dans la première moitié du XXe siècle, la Côte d'Azur a été 
fréquentée par des artistes et des écrivains, comme par 

exemple Pablo Picasso. Après la Seconde Guerre mondiale, 
elle  est devenue une destination touristique très populaire. 

De nombreuses célébrités, comme Elton John et Brigitte 
Bardot, ont des maisons dans la région.  

Officiellement, la Côte d'Azur est aujourd’hui le foyer de 163 
nationalités avec 83 962 résidents. 

L’HISTOIRE 



Nice est une ville française, située dans le 
département des Alpes-Maritimes, en 
région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 
Au temps des Grecs, Nice était une 
colonie appelée Nikaia.  
 
Capitale historique du comté de Nice, elle 
a appartenu à la Provence avant de 
rejoindre la Maison de Savoie en 1388 et 
plus tard le royaume de Piémont-
Sardaigne. Nice est devenue 
définitivement française en 1860. Ses 
habitants s'appellent les Niçois(es). 
 



Nice	  est	  située	  à	  l'extrême	  sud-‐est	  de	  la	  France	  con8nentale,	  non	  
loin	  de	  la	  fron8ère	  italienne	  ,	  au	  bord	  de	  la	  Méditerranée.	  Elle	  est	  
bordée	  par	  la	  baie	  des	  Anges,	  et	  est	  entourée	  de	  plusieurs	  collines	  
arborées.	  La	  cité	  est	  située	  à	  960	  km	  de	  Paris,	  200	  km	  de	  Marseille	  et	  
de	  Gênes.	  	  

Aujourd’hui	  elle	  est	  est	  la	  seconde	  plus	  grande	  ville	  de	  la	  région	  
Provence-‐Alpes-‐Côte	  d'Azur	  derrière	  Marseille	  et	  son	  aggloméra8on	  
est	  également	  la	  cinquième	  de	  France.  

	  



LES INCONTOURNABLES DE NICE 

Nice, côté plage 

La Promenade et l’hôtel Négresco 



Le marché 
Le vieux-Nice 



L’Anchoïade c’est une sauce à base 
 d’anchois , câpres, huile et  d’ail 

La Socca est une spécialité à base 
de farine de pois chiche  

La Tapenade est une sauce à base 
d’olives, d’anchois et de câpres 



3)	  GOÛTER	  D’AUTRES	  	  SPÉCIALITÉS	  CULINAIRES	  NIÇOISES	  
COMME	  LA	  PISSALADIÈRE	  ,	  LA	  DAUBE	  NIÇOISE	  ,	  LA	  TOURTE	  AUX	  
BLETTES	  SUCRÉE	  	  
  
  

La Daube est un ragoût de 
viande 

La Tourte aux blettes est une tarte 
 sucrée-salée à base de légumes 

La Pissaladière est une variante de la pizza  



4)	  VISITER	  LE	  MUSÉE	  MATISSE,	  LE	  MAÎTRE	  DU	  FAUVISME,	  OU	  
LE	  MUSÉE	  	  D’ART	  MODERNE	  OU	  CONTEMPORAIN	  QUI	  EXPOSE	  
DES	  OEUVRES	  DE	  ANDY	  WARHOL,	  MAÎTRE	  DU	  POP	  ART	  

Henry Matisse, maître 
du Fauvisme  



Andy Warhol, maître du Pop Art 

Le MAMAC de Nice  



•  https://fr.wikipedia.org/wiki/Côte_d%27Azur 
•  https://fr.vikidia.org/wiki/Côte_d%27Azur#.C3.89conomie 
•  https://fr.vikidia.org/wiki/Côte_d%27Azur  


