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2 0 OCTOBRE 2018

RA ID U R BA IN F ÉMI NI N

pop in the city

nice
raid urbain féminin
20 OCTObre 2018

ÉDITO

Bienvenue girls & boys,
folles popeuses ! Il fait beau.
La socca cuit doucement
sur la plaque. Le rosé est frais.
Mais ça, c’est pour tout à
l’heure. D’abord, il faut conquérir
Nissa la Bella. Vous êtes prêts ?
Quatre ans après la première
édition de Pop in Nice, la folle
équipe remet le couvert et invite
les popeuses les plus téméraires
à se jeter à l’eau (et ce n’est
qu’un début...). Entre le port et
ses pointus, la colline du Château
et ses boulistes, Nice se vit au
rythme d’un été sans fin, renversé
sur une chaise longue sous un
ciel bleu azur. Ça, c’est pour la
carte postale.
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Nice, c’est aussi la gouaille
des commerçants, les plages
trop bondées qui font râler,
le brouhaha du cours Saleya,
le quart d’heure de retard pour
se garer, l’air tiède des soirées
d’été. Nice se croque, se hume,
se contemple. Longtemps, et
sans jamais se lasser. Sans oublier,
évidemment, les balades sur
la Promenade des Anglais.
À présent, la ville vous connaît
et vous attend… on y va ?
Ce City Guide a été adapté
pour le mois d’octobre, vous
y trouverez donc moins de
terrasses… Si vous en voulez
plus, vous pouvez consulter
celui de 2016, ici !

PRATIQUE
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A R R I V É E À N I CE
E T T R A NSPO R T S

VÉLOS BLEUS

Plusieurs choix s’offrent à vous
selon votre degré de motivation
et votre quantité de bagages.

Appli à télécharger pour savoir
s’ils sont dispos… très pratique
le jour de la course !

DEPUIS L’AÉROPORT
2 navettes vers le centre-ville
toutes les 20 minutes : 98 et 99.

DEPUIS LA GARE
• Le tramway jusqu’à la Place
Masséna et plus bas.
Plus généralement dans la ville,
le tramway est très pratique
et rapide.
• les vélos bleus ! Il faut téléphoner pour finaliser la transaction
(ok ça fait un peu Minitel).
1€ par jour et 2€ par heure
au-delà des 30 minutes gratuites.

L E S B U S , L E S T R A MS
Les services du centre-ville
marchent bien, idem pour
la navette de l’aéroport… pour
les bus en dehors du centre,
pour en avoir fait les frais…
évitez !

PRATIQUE

P OU R FA CI L I T E R
V O T R E I N T É GR AT I O N
« la Prom » et pas « la Promenade »
« Pas de souci » : c’est ok
« J’arrive » : je suis en route
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#POPINNICE
Nous vous laissons le choix
des photos et vidéos que vous
postez de votre weekend ; le
seul mot d’ordre : #popinthecity
#popinnice #popinmixte

Spécialités
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FRUITS DE MER
La cuisine Nissarde regorge
de recettes spécifiques, nous vous
proposons :

Super écailler, Le café de Turin,
vous pourrez y tester les violets
et les oursins !
 5, place garibaldi

L A SOCC A
TOURTE DE BLETTE
La délicieuse galette de pois
chiche est à déguster chez Pipo,
véritable institution locale.
 13, rue Bavastro
 04 93 55 88 82

Sur le pouce au comptoir
à la Rôtisserie du palais.
Super accueil et il y a plein
d’autres plats maison
proposés. Idéal pour déj.

PE T I T S FA R CIS

 1 rue de la préfecture

Assises sur des bancs, dégustez
des sardines grillées et surtout
les petits farcis, ces légumes
garnis de viande hachée.

G L A CE S

 Angle Pairolière et Miralheti

Pour nous, ce n’est plus la saison.

Restos
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V I E U X N ICE
CAVE DE LA TOUR

COMPTOIR CENTRAL ÉLECTRIQUE

Sur une place du Vieux Nice,
à côté d’une église, très
tranquille, que des habitués,
vin pas cher et super accueil.

Bonne ambiance, accueil sympa
et bons cocktails. Le bon mix
pour l’apéro !

 3 rue de la Tour
 mar-sam 7-20h, dim 7-12h30

 10, Rue Bonaparte
 tlj 8h-minuit, dim 16h-minuit

LA CAVE DU FROMAGER
LE COMPTOIR DU MARCHÉ
On nous dit que c’est une
des meilleures adresses
de la ville, sans que ce soit
« coup de bambou »
au moment de l’addition…
 8, rue du Marché
 mar-sam 12-13h30 /19-21h30

LES GARÇONS
Les garçons, c’est super bon !
Et ils sont trop cools ! (un
argumentaire d’exception qui
devrait vous convaincre d’y aller)
 3 rue Centrale
 tlj 18h45-23h30

Une grotte, de délicieux plats
et fromages, de formidables vins
chinés entre la France et l’Italie,
un accueil hors pair… réservez !
 29, rue Benoit Bunico
 mer-lun 18h45-22h30

RAMEN KUMANO
Absurde ? Pourtant on pense
avoir goûté ici des mets qui nous
ont rappelé notre enfance bercée
de nouilles nippones. Alors si
vous avez envie d’un bouillon
et de bonnes pâtes du soleil levant
servis par des Japonais…
 15 Rue Biscarra
 mar-sam 12-14h30 /19-21h30

Restos

PROM
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A U BO U T D E L A P R O M ’

BAR DU NEGRESCO

MOVIDA

S’il y a bien une adresse où vous
serez accueillis comme des rois,
c’est au bar du Negresco, où un
cocktail Pop In the City vous attend !
Frédéric le Chef Barman crée
d’étonnants cocktails contemporains qui fument, pétillent,
envoûtent (saoules, nous ?)

Le meilleur bar au balcon vue
mer ! Pas trop de politesses
au RDC, foncez direct au premier
pour occuper les places à
l’extérieur… Poste d’observation
parfait sur la Prom avec soleil
couchant !
Alternative à côté : le Waka Bar.

Frédéric, où trouves-tu ton
inspiration ?
«Beaucoup dans les découvertes
que je fais durant mes voyages.
L’inspiration peut venir à n’importe
quelle moment. J’ai pour habitude
de prendre note de mes idées avant
de les tester une fois derrière le bar.»
Son cocktail Pop In : Sirop de thé
blanc fruité bio, jus de citron vert,
jus de raisin cabernet, jus de
litchi et ananas, aperol, vodka et
poivre de timut.
On vous attend au bar.

 37-39 Quai des États-Unis
 tlj 10h-2h

 37 promenade des Anglais

Dej dimanche
et goûters
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MANGER SAIN
En plus des adresses citées avant,
voilà de gros brunchs !

MARINETTE KITCHEN
Mignon, quelques tables dehors
et pas trop cher. Quelques petites
tables dehors. Et bon – sorry
on oublie l’essentiel.
 13 Rue Colonna d’Istria
 mer-dim 8-19h

JOYA LIFESTORE
Brunch à volonté avec plein
de légumes et de bio. Yes !
 Place du pin
 mar-sam 9-22h30 / dim 9-16h

Dej dimanche et goûters

C H OCOL AT
E T PÂT ISSE R IE S
LAC ET CANET
Court-circuit sur l’ordi dû
à la bave devant les photos.
 18, Rue Barla, 49, rue Gioffredo, 12 rue
de la Préfecture
 25, Boulevard Gambetta pour Canet
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S E G AV E R
D E BO N B O N S
CONFISERIE FLORIAN
Poussez vite la porte de la
meilleure confiserie de la Côte
d’Azur. Ici, on fait même visiter
les cou – lisses de la fabrication
des bonbons.
-10 % sur vos achats avec le City
Guide… Ouep !
 14 quai Papacino

MANDISE’S COFFEE
Ces muffins nous font de l’œil.
 14 Rue Defly
 mar-sam 8h-18h

Que faire le vendredi
ou le dimanche ?
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D É A M BU L E R D A NS N IC E
LE VIEUX NICE

FAIRE UN AR EXPRESS EN RUSSIE

Coulée Verte, Cours Saleya
et le vieux Nice pour profiter
de l’ambiance douce de la ville.

C’est l’un des édifices orthodoxes
russes majeurs hors de Russie.
En raison de l’importante
communauté russe installée à
Nice au cours de la deuxième
partie du XIXe siècle, il fut décidé
la construction d’une église russe.

MUSÉE MATISSE OU MUSÉE CHAGALL ?
Les 2 musées sont magnifiques
(Matisse à deux pas des arènes
et Chagall sur les hauteurs)
et en rupture totale avec votre
expérience Pop In !

ADMIRER LA MER
Depuis la colline du château !

ARPENTER LES VESTIGES ROMAINS
Arènes et jardins du monastère,
la vieille cité de Cemenelum
n’aura plus de secrets pour vous.
 Arènes de Cimiez

 Cathédrale Saint Nicolas, Avenue
Nicolas II

UN PETIT PASSAGE À L’OPÉRA
Quoi de mieux pour sceller son
expérience dans une ville que
d’aller à un concert ? Et pour du
bon gros son, on vous conseille…
l’Opéra !
Programmation octobre : Otket.

Que faire le vendredi ou le dimanche ?
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V O I R DU PAY S !
VISITER LES VILLAGES
DE L’ARRIÈRE-PAYS

PRENDRE LE TRAIN JUSQU’À MONACO
OU VINTIMILLE

Cagnes sur Mer, Eze et Saint-Paul
de Vence… des villages perchés
sur des collines qui conservent
toute leur authenticité.

Pas la peine de descendre du
train, c’est juste pour le trajet
qui est superbe. Prenez bien
des places côté droit dans le sens
de la marche !

 Louez une voiture sur le pouce sur
Drivy, pour la journée ou quelques heures.

 Train au départ de Nice-Ville,
direction Monaco ou Vintimille

PLAGE

LE WEEKEND

DES TRAVAUX

L ES
PARISIENS
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