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VILLA L’HERM - ITINERAIRE
14 allée de la Palmeraie – par l’avenue Urbain Bosio – 06300 – NICE
Code portail de l’allée de la Palmeraie : 0820A
(attention : votre GPS risque de vous faire passer par l’avenue de Bournazel en impasse : portail)

EN VENANT DE L’OUEST
Sortir de l’autoroute A8 à la première sortie n° 50 - NICE Promenade (Aéroport, Promenade des Anglais).
Suivre la promenade des Anglais jusqu’au port (9,8 kms)
Pour la fin du parcours, suivre l’itinéraire « Par la Basse Corniche » page 4, de A en B.
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EN VENANT DE L’EST (ITALIE)
(ou en venant de l’ouest en cas d’encombrements)

Sortir de l’autoroute A8 à la sortie n° 55 – NICE Centre (L’ARIANE – Attention : mauvais quartier ; ne pas
laisser vos fenêtres ouvertes). Suivre la direction du Port : route de Turin le long du Paillon, puis à gauche la
rue du Maréchal Vauban ou une parallèle pour prendre le boulevard Saint-Roch. Lorsque le boulevard SaintRoch devient à sens unique contraire (après le pont de chemin de fer) prendre à droite et la première à gauche
(rue Arson). Au feu tricolore (croisement avec la rue Barla), prendre à gauche et, après un 2ème feu tricolore,
vous arrivez place Max Barel, au pied de la Moyenne Corniche.
Pour la fin du parcours, suivre l’itinéraire « Par la Moyenne Corniche » page 5, de B en C.

Itinéraire global
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EN VENANT DE L’EST (ou en cas d’encombrements) - SUITE

Première partie

Dernière partie
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PAR LA « BASSE CORNICHE »
(à partir du port)
(BASSE CORNICHE = Boulevard Carnot)
(accès à l’avenue Urbain Bosio par le bas)
A partir du port, prendre le boulevard Carnot (Basse Corniche) direction Menton.
Après 600 mètres, juste après un tournant marqué d’un feu clignotant orange, au feu tricolore, tourner à gauche
dans l'avenue Urbain Bosio (rue montante).
Après 300 mètres, prendre à droite l'allée de la Palmeraie. Compter encore 200 mètres : vous êtes arrivé.
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PAR LA « MOYENNE CORNICHE »
(à partir du port)
(MOYENNE CORNICHE = Corniche André de Joly)
(accès à l’avenue Urbain Bosio par le haut)

Certains préfèrent ce détour pour éviter les tournants étroits de l’itinéraire direct (2 kms au lieu d’1km)

A partir du port, quai Cassini, prendre sur la gauche la rue Ruska (à droite de l’église), puis à droite la rue
Fodéré, puis gauche le boulevard Lech Walesa. Vous arrivez place Max Barel, au pied de la Moyenne
Corniche.
A partir de la place Max Barel, (B), prendre, en montée, la Corniche André de Joly (Moyenne Corniche –
vers Eze, Monaco, Menton).
A 700 mètres, passer le 1er tournant en épingle à cheveux avec feux tricolore.
Continuer encore 400 mètres.
Prendre à droite l’avenue Urbain Bosio (nettement avant le 2ème tournant en épingle à cheveux, juste après la
petite avenue Banco, juste après l’arrêt de bus « Urbain Bosio »).
A 200 mètres, prendre à gauche l’allée de la Palmeraie.
Compter encore 200 mètres : vous êtes arrivé.
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