
Journées du patrimoine – 19 et 20 septembre 2015 
Tourrette-Levens 

 

 

Pour les journées du patrimoine, Tourrette-Levens ouvre les portes de son église et de ses musées. 

L’occasion également, de découvrir l’atelier de restauration d’art, Articuci-Hissier installé dans la 

commune depuis 2005 et de rencontrer des professionnels qui partageront leur expérience et leur 

savoir-faire ! 

Rendez-vous le 19 et le 20 septembre pour un voyage culturel au cœur de Tourrette-Levens. 

Situation et description 
 
Située à 393 mètres d’altitude et à seulement 12km de Nice, Tourrette-Levens compte 4835 
habitants (appelés les Tourrettans et Tourrettanes).Village authentique de patrimoine et d’art, 
Tourrette-Levens prend ses origines dès l’Antiquité et se développe au moyen-âge sous l’autorité des 
seigneurs Chabaud. Véritable village perché, l’ascension pédestre de la montée du château permet 
de découvrir les ruelles et maisons en pierres encore préservées et d’aboutir au château où la vue est 
exceptionnelle. De nombreuses manifestations culturelles viennent animer ce lieu, ainsi que 

l’ensemble du 
village, qui compte 
également trois 
musées gratuits. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Château :  
C’est un des derniers châteaux du comté de Nice encore debout ! Construit sur l’emplacement d’un 
temple antique, on recense une première tour défensive dès le 
XIème siècle. Reconstruit au XIIè siècle, six tours, dont il n’en 
reste qu’une seule aujourd’hui, le transformeront en 
forteresse. Sa position dominante permettait de 
surveiller la route et de se protéger contre les attaques 
ennemies. Propriété des seigneurs Chabaud dès 1175, 
il fut racheté par la commune en 1992. Il abrite 
désormais le musée des papillons et d’histoire naturelle 
et offre un panorama exceptionnel aussi bien du côté 
mer que du côté  montagne.  

En tout, trois musées remarquables sont installés dans  

le centre historique. 

 

 



Musée des papillons et d’histoire naturelle 
Dans le cadre exceptionnel du château, on peut découvrir une collection de 6000 papillons et 
d’insectes du monde entier, ainsi qu’un diorama de plus de 320 animaux naturalisés des cinq 
continents présentés dans des décors reconstituant soigneusement leur environnement. Au cours 
des années, le musée s’est fixé la mission de créer, à partir d’achats ou de donations, un véritable " 
conservatoire ” d’histoire naturelle, désormais connu et reconnu, exposé sur plus de 280 m2.  

Musée des métiers traditionnels 
Niché dans une maison-rempart, le musée des métiers traditionnels présente une collection privée 
de 6000 outils authentiques datés entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe. Dans ce cadre 
unique, chaque salle présente des ateliers reconstitués, permettant alors aux petits et grands de 
voyager dans un monde fait de souvenirs pour les uns et de découvertes pour les autres. 

Musée de la préhistoire 
Le musée de la préhistoire quant à lui témoigne du riche patrimoine préhistorique de la commune. 
Intitulé « L’âge d’or des chasseurs de la préhistoire », il aborde des thèmes essentiels de la période 
du paléolithique en partant des fouilles effectuées sur Tourrette-Levens et en les reliant aux grandes 
découvertes d’autres sites majeurs. 

Infos pratiques :  
Musées et château ouverts du mardi au dimanche de 14 h à 18 h – Visites guidées gratuites 
Château :  
277 Montée du château – 06690 Tourrette-Levens 
04.93.91.03.20 (animations prévues dimanche 20 septembre) 
Musées des métiers et de la  préhistoire : 
171 Montée du château – 06690 Tourrette-Levens 
04.97.20.54.60 (atelier enfant fouilles archéologiques à partir de 5 
ans) 
Attention : Accès et montée pédestre non accessible aux 
personnes à mobilité réduite 

Église Sainte-Rosalie 
D’abord placée sous le vocable de Notre-Dame de l'Assomption,  
cette  église de type baroque du comté de Nice sera mise sous la 
protection de Sainte Rosalie en 1631 après une terrible épidémie de 
peste. Restaurée entre 2004 et 2013, à l'extérieur comme à l'intérieur, 
l'église a retrouvé aujourd'hui son faste d'antan et l'on y trouve de 
nombreux chefs-d’œuvre : 

- Autel en bois doré du XVIIIème siècle 
- Vierge de Misraïm Statue en bois 

polychrome du XIIIème siècle 
- Statue reliquaire de Sainte Rosalie  du 

XVIIème siècle 
- Retable représentant une Piéta datant 

du XVIIème siècle réalisé par le peintre 
niçois Rocca 

- Tableau de saint Roch du XVIIIème siècle 
- Fresques du XIXème siècle 

 
Ouverture 19 et 20  septembre : de 14h à 18h 
Entrée et visite gratuite 



 

Atelier Articuci-Hissier (restauration, dorure et polychromie)  
 

Installé  depuis 2005 dans la commune, cet atelier est spécialisé dans plusieurs domaines de 
compétences : 

 Restauration et conservation de tableaux. 

 Restauration de cadres en bois doré et mobilier 

 Monuments historiques en dorures. 

 Sculptures en bois polychromes. 

 Dorure contemporaine. 

 Peinture décorative: faux marbre, faux bois 

À l’occasion des journées du patrimoine, l'atelier ouvrira ses portes de 10h à 18h avec Mihaela 
Articuci et Laurent Hissier, ancien restaurateur à Versailles,  qui feront  découvrir et partageront avec 
les visiteurs leur passion pour l'art de la restauration ainsi que de la peinture décorative avec des 
exemples et des démonstrations. 
Le livre "Art et techniques de la dorure à Versailles" y sera dédicacé et un pot de l’amitié y sera 
offert. 
 
À l’occasion des journées du patrimoine, entrée et visite gratuite 

Atelier de restauration de dorures, polychromies et tableaux 

Faux marbres et faux bois 

376 avenue du Général de Gaulle 

06690 Tourrette-Levens 
atelier_articuci@yahoo.fr 

www.dorure-tableaux.fr  

Téléphone : 0698936834 – 0663750025 

 
 

Contact : Service culturel 
culture@tourrette-levens.fr – 04.93.91.00.16 

Claire Xeridat- Delphine Ponchant 
Crédits photos : ©Cécile Alfonsi 

 

http://www.dorure-tableaux.fr/tableaux/
http://www.dorure-tableaux.fr/dorures/
http://www.dorure-tableaux.fr/sculptures/
http://www.dorure-tableaux.fr/dorure-contemporaine/
http://www.dorure-tableaux.fr/faux-marbres/
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