Alpes‐Maritimes ‐ Calendrier événementiel 2015
Route Napoléon Célébration du bicentenaire du débarquement de Napoléon à Golfe Juan
(Mise à jour le 18 février 2015 – Calendrier non contractuel susceptible d’être modifié)
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De samedi 28 février au dimanche 1er mars
Vallauris Golfe Juan – Sur le Port
NAPOLEON A GOLFE JUAN
3 jours d’événements napoléoniens autour de la reconstitution du débarquement de Napoléon à Golfe‐Juan : spectacle de cavalerie,
simulation de bataille, représentation, défilés et revue des troupes par l'empereur, spectacle pyromélodique, reconstitution du
débarquement, village napoléonien et visite du bivouac.
Renseignements : Maison du tourisme de Golfe–Juan – Tel : 04 93 63 73 12
Programme détaillé : www.vallauris‐golfe‐juan.fr

Samedi 28 février
Cannes – Palais des Festivals – Festival International des Jeux
Description : reconstitution d'une bataille Napoléonienne avec la règle dite " Tactique" et des figurines 28mm sur un plateau géant de 9m² sur le stand du
GRAAL (Groupement régional des associations ludiques).
Cannes ‐ Médiathèque Noailles à partir de 15H00
Projection de DVD sur Napoléon
Samedi 28 février et Dimanche 1er mars
Saint Vallier de Thiey
Exposition de figurines

Samedi 28 février, lundi 2 mars, samedis 7 et 14 mars à 15 h :
Grasse – Office du Tourisme
Visites guidées de la ville sur le thème « la vie quotidienne à Grasse au temps de Napoléon ». Visite dans le centre ancien qui évoquera aussi à
travers les lieux présentés : la Princesse Pauline (Hôtel Pontevès), le Général Gazan de la Peyrière (et son Hôtel Particulier), et le passage de
l’Empereur (Place de la Foux).
Printemps 2015
Date et lieux précis à déterminer
Inauguration de l’itinéraire pédestre et équestre
Les Randonnées de la Route Napoléon, reliant les Alpes‐Maritimes et les Alpes de Haute‐Provence
Présentation officielle de la brochure. Contact : Conseil général des Alpes‐Maritimes
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Dimanche 1er mars 2015 à 20 h
Cannes ‐ Espace Miramar à Cannes, angle Croisette et rue Pasteur
Spectacle historique et musical créé par la délégation Nice Alpes‐Maritimes du Souvenir napoléonien : « Quel roman que sa vie ! » avec la
participation de l’Harmonie Fanfare « l’Espérance » de Cannes
Du 1er au 7 mars
De Golfe Juan à Grenoble
RECONSTITUTION de la Route Napoléon par le 1er Régiment des Lanciers Polonais
Véritable "fil rouge" du lancement de l’année du bicentenaire, au départ de Golfe‐Juan, le 1er mars 2015 en fin d’après midi, ces cavaliers
chevronnés suivront les pas de l’empereur empruntant, si possible, le chemin historique pour se rendre en 7 jours à Grenoble, établissant
leur bivouac le soir dans les communes où Napoléon s’arrêta.
Près de 330 km seront ainsi parcourus aux mêmes dates avec 200 ans d’écart.
Programme détaillé :
Dimanche 1er mars
Cérémonies du débarquement organisées à Golfe‐Juan
17h :
départ en cortège vers Cannes
18h‐18h30
:Arrivée à Cannes et installation du bivouac rue du Bivouac Napoléon
Lundi 2 mars
7h
:
départ de Cannes
9h30 :
Arrivée à Grasse
9h30/10h : Défilé dans Grasse jusqu'à la place de la Foux
10h/10h30 : Cérémonie place de la Foux
10h30/11h : départ vers le plateau Napoléon
11h/12h30 : Halte au plateau Napoléon
13h :
départ vers Séranon
14h :
Passage à Saint‐Vallier
18h :
Arrivée à Séranon
Mardi 3 mars
7h
:
départ de Séranon
12h/13h :
Halte à Castellane (Puis continuation avec les Alpes de Haute‐Provence, les Hautes Alpes et L’Isère jusqu’au 7 mars)
Contact Presse : Bernard Symzak‐ bernard.symzak@orange.fr
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Samedi 14 mars 2015
Saint Vallier de Thier à 10 h :
Dépôt de gerbe par le Maire de Saint Vallier et le délégué au Souvenir Napoléonien
en présence d’un détachement du 1er régiment de Grenadiers à pied de la Garde Impériale, sur la tombe d’Honoré Roustan, capitaine dans la
Grande Armée,
puis randonnée pédestre sur la Route Napoléon : Saint Vallier – Escragnolles
(organisée par le Souvenir Napoléonien)

19 h : spectacle historique et musical créé par la délégation du Souvenir napoléonien : « Le Vol de l’Aigle »
Samedi 14 et dimanche 15 mars
Cannes – Moulin Forville
Exposition d’objets de l’époque Napoléonienne (confiés par la famille du Colonel ARDISSON)
Du 23 au 27 mars inclus
Cannes ‐ Club Noyer
Exposition de la collection d’objets de l’époque Napoléonienne en partenariat avec l’AOHCA. Association présente : GIP Cannes Bel Age.
Jeudi 26 mars
Cannes – Espace Miramar – 14h30
Projection du film Austerlitz d’Abel Gance avec Pierre Mondy et Jean Marais
Associations présentes : Cannes Cinéma, GIP Cannes Bel Age.

Samedi 28 mars
Nice ‐ Centre universitaire méditerranéen (CUM), 65 promenade des Anglais – 15h
Conférence à trois voix (organisée par le Souvenir Napoléonien) de MM. Pierre BRANDA (historien, Directeur du Patrimoine à la Fondation
Napoléon), Dimitri CASALI (historien), David CHANTERANNE
(historien, rédacteur en chef de la « Revue du Souvenir napoléonien », de « Napoléon 1er » et de « Napoléon III ») : « Le Vol de l’Aigle :
Napoléon et l’opinion publique »
‐ Présentation du dernier ouvrage de David CHANTERANNE : « L’insulaire – Les neuf vies de Napoléon » et dédicace par l’auteur
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Du 1er au 3 mai
De Grasse à Mallamaire
Randonnée équestre sur la Route Napoléon
Organisation : Comité Régional du Tourisme Equestre

Vendredi 8 mai
De Grasse à Séranon
De Grasse à Séranon
1ère étape de la randonnée sur la Route Napoléon à l’occasion du Tour des Alpes‐Maritimes à vélo (du 8 au 10 mai)
Organisation CODEP 06 et Conseil général des Alpes‐Maritimes

Jeudi 21 mai
Mougins ‐ Salle Courteline – 18h30
Conférence d’Olivier GHEBALI, délégué de Nice Alpes‐Maritimes du Souvenir napoléonien :
« Napoléon, Le Vol de l’Aigle : les causes du succès »

Du 23 mai au 14 juillet
De Golfe‐Juan à Grenoble ‐ TRIATHLON ‐ LES FITDAYS MGEN sur la Route Napoléon
30 étapes pour les enfants : un village, des ateliers pédagogiques, sportifs et ludiques avec un atelier phare : le triathlon.
Programme sur les Alpes‐Maritimes :
Samedi 23 mai :
Kids Fitdays MGeN à La Mure
Mardi 26 mai :
Kids Fitdays MGeN à Mougins
Jeudi 9 juillet :
Kids Fitdays MGeN à Golfe Juan
Vendredi 10 juillet : Kids Fitdays MGeN à Grasse + triathlon M Golfe Juan / Grasse
Au programme : 1,5km de natation à Golfe Juan + 40km de vélo + 10km de course à pied
Suite du programme sur de Castellane à Grenoble jusqu’au 14 juillet.
Contact Presse : Carole Vialat – carole@fitdays.fr http://www.fitdays.fr
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Du 29 au 31 mai
Vallauris Golfe Juan ‐ Mairie annexe de Golfe‐Juan ‐ entrée libre
Exposition Métal Modèle
Exposition de figurines de collection de la société Métal Modèle.
La société Métal Modèles fondée par Bruno Leibovitz en novembre 1989 est spécialiséedans
la création et la fabrication de figurines historiques de collection en kit de 54 mm à monter
et à peindre, principalement de l’époque napoléonienne.
A partir du 1er Juin
Exposition itinérante sur l’épopée napoléonienne, le débarquement à Golfe‐Juan et la genèse de la Route Napoléon à partir de documents
d’archives sur la période.
Réalisation : Archives départementales des Alpes‐Maritimes

Vendredi 22 Juin
Nice ‐ Palais de Justice – 14h
« Disputatio » sur le débarquement de l’Empereur par les avocats du Barreau de Nice.
Organisation Souvenir Napoléonien.

Dimanche 5 Juillet
Grasse et Pays de Grasse
Rallye Surprise « Le Vol de l’Aigle »
Rallye surprise culturel, sportif et ludique organisé par l’association Découverte du Moyen et du Haut Pays
Samedi 19 Septembre
Saint Vallier de Thiey – 9h
Marche Napoléon sur la Route historique.
Organisation : Association Patrimoine Séranon

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2015 Journées du patrimoine
Vallauris Golfe Juan
Journées du patrimoine, présentations au bureau d’accueil de Golfe‐Juan de photos anciennes sur la colonne Napoléon.
Visites guidées des lieux attachés au débarquement de Napoléon à Golfe‐Juan.
A Vallauris présentation des planches du cadastre communal établit en 1815.
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Dimanche 20 septembre
Mougins – Les Etoiles de Mougins
En clôture des Etoiles de Mougins : dîner Napoléonien
www.lesetoilesdemougins.com/
Du 9 au 11 octobre
Vallauris Golfe Juan ‐ Marie annexe de Golfe‐Juan ‐ entrée libre
Exposition hommage à « Eugène Leliepvre »
Né en 1908, Eugène Leliepvre connut l’exode de la Grande Guerre.
Peintre Officiel de l’Armée depuis 1951, spécialiste des uniformes de l'Ancien Régime, Eugène Leliepvre, décédé en 2013 à plus de cent ans, ne
cessa de peindre dans son atelier de Montrouge de nombreuses scènes de batailles et de soldats de l’époque napoléonienne.
Dimanche 15 novembre
Vallauris Golfe Juan ‐ Espace Loisirs Vallauris ‐ entrée libre
Présentation de films napoléoniens par un historien
Monsieur N d’Antoine de Caunes et Waterloo de Sergueï Bondartchouk
Programme non contractuel, susceptible d’être modifié
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