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L’histoire du sport
sur la Riviera

6€*
tous les jours de 11 h à 18h
sauf les lundis et jours de match

Ce prix comprend :
- Le transport en train
avec les CP A/R
- L’entrée (-50%) à l’exposipermanente du musée
Ce prix ne comprend pas :
- La garantie annul. 2€
- L’entrée à l’exposition
temporaire

Chemins
de Fer
de Provence

Musée National du Sport
Prenez la navette (nombreux départs) qui en 8 mn vous déposera à
St-Isidore. Prendre l’escalier (raccourci) ou la route pour rejoindre la
place centrale du village. Prendre le boulevard Auguste Vérola puis à
gauche le boulevard des Jardiniers (10 mn de marche).
Sur présentation du billet de train, le musée vous délivrera votre billet
d’entrée à l’exposition permanente.
Le Musée National du sport vous invitent au travers de 4 défis
enrichis de films, livres, affiches, médailles, trophées, équipements
sportifs... à découvrir une collection unique au monde sur l’histoire
du sport d’hier à aujour’dhui.
● Le défi sur soi : « gagner le défi sur soi, c’est parvenir à trouver
l’équilibre entre corps et esprit, vaincre ses angoisses et apprendre à
connaître ses limites pour les dépasser ». Retrouvez l’athlétisme, la
natation, le cyclisme, la gymnastique, le ski…

● Le défi d’homme à homme : « cette section du parcours met en
lumière un deuxième angle de la compétition : le duel. Ce dernier a
donné naissance à de véritables légendes». Retrouvez boxe, tennis,
arts martiaux, lutte, escrime…
● Le défi collectif : « esprit d’équipe, esprit de sacrifice, le sport est
aussi le terrain où l’on partage des valeurs ». Retrouvez football,
basket ball, volley-ball, rugby...
● Le défi au-delà des limites : « dompter la mer, le désert, la
montagne ou les airs. Dépasser les limites physiques et
physiologiques, adapter les technologies de pointe au matériel et
équipement. Pousser le défi au-delà des limites... ». Retrouvez
grimpeurs de montagne, navigateurs solitaires, conquérants du ciel,
coureurs automobiles, athlètes à mobilité réduite …
Durée de la visite de l’expostion permanente 45 mn environ.
Sans réservation - renseignements au 04 97 03 80 80
Gare de Nice - 4 bis rue Alfred Binet
www.trainprovence.com
*Excursion réservée à la clientèle individuelle
Enfants -4 ans gratuité train + entrée musée
Enfants de 4 à 12 ans : 50% train 2.40€ / entrée musée gratuite
Jeunes de 12 à 18 ans : train 3.40€/ entrée musée gratuite
Horaires et tarifs au 01.05.2015

