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Page Auteur
Jeanne est une écrivaine de voyage
qui a écrit des dizaines de guides
pour Lonely Planet, Frommer's et
Insight. Ses articles de voyage ont été
publiés dans le Miami Herald, le San
Francisco Chronicle, le St Petersburg
Times, le Denver Post et le National
Geographic Traveler.

Jeanne Oliver

Après avoir obtenu son diplôme de
SUNY Stony Brook, Jeanne a
déménagé à New York pour
travailler au Village Voice en tant
que réviseure. Elle est ensuite
diplômée de la New York Law
School et a travaillé comme avocate
criminelle.

Son amour du voyage l'a propulsée
en Europe où elle a travaillé comme
guide touristique avant de devenir
auteur de guides. Pour Lonely
Planet, elle a écrit les premières
éditions de Croatia, Crete, Normandy
et Best of Dubrovnik. Pour
Frommer’s, elle a écrit Memorable
Walks in Paris.
Elle a également publié Dalmatia :
Split to Dubrovnik, Zagreb and
Plitvice Lakes, Dubrovnik and
Beyond, tous disponibles sur
Amazon.

Jeanne réside à Nice depuis 22 ans.
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Sept Promenades
la Vieille Ville, le cœur animé de
Nice avec ses rues tortueuses, ses
places confortables, ses églises
baroques et ses marchés animés ;
Colline du Chateau, un parc
pittoresque surplombant la mer
avec des rappels de la première
colonie de Nice et Port Lympia
avec des bâtiments majestueux
du XVIIIe siècle autour d'un port ;
Cimiez, le quartier perché où les
gladiateurs se sont battus, les
Romains se sont baignés, les
franciscains ont construit un
monastère et la reine Victoria a
tenu sa cour ;
La Promenade des Anglais, la
promenade en bord de mer
bordée d'hôtels élégants reflétant
l'influence britannique sur Nice ;
Nice Ouest, le quartier méconnu
qui était autrefois un avant-poste
de campagne et un refuge
aristocratique ;
La Promenade du Paillon un
paysage luxuriant construit sur
la rivière Paillon;
Le Quartier des Musiciens avec
des chefs-d'œuvre
emblématiques de la Belle
Époque et de l'Art déco

QuestionsRéponses

Qu'est-ce qui rend Nice Uncovered spécial ?
C'est le premier livre de visites à pied autour de Nice et l'un des très rares livres à
se concentrer exclusivement sur Nice. J'ai sorti des faits insolites et des légendes
sauvages de l'obscurité, prêts à divertir.
Pourquoi maintenant?
Nice vient d'être inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Ma plongée dans le
remarquable patrimoine culturel, historique et architectural de Nice montre
clairement pourquoi la ville est spéciale. Je m'engage aussi pour les voyages
durables et quoi de plus durable que la marche ?
Où avez-vous eu l'idée?
J'avais écrit un livre de visites à pied de Paris pour Frommer's il y a de nombreuses
années et je me suis beaucoup amusé à le faire. J'aime raconter des histoires qui
éclairent l'histoire et la culture d'une ville.
Pourquoi avez-vous décidé de vous auto-éditer ?
En raison de l'état précaire de la publication de guides, il semblait peu probable
qu'un éditeur prenne le risque d'un nouveau concept, en particulier pendant une
pandémie. J'aime aussi le contrôle créatif total qu'offre l'auto-édition.
Qui est votre public cible?
Tous les principaux sites touristiques sont inclus, ce qui attire les visiteurs novices.
Les habitués et les résidents apprécieront une discussion plus approfondie sur
l'histoire de la ville et la redécouverte des quartiers qu'ils pensaient connaître .
Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées en écrivant ce livre ?
La recherche du livre pendant une pandémie a présenté des obstacles. Les musées,
les églises et les bibliothèques fermeraient soudainement puis rouvriraient de
façon inattendue. Pendant un court instant, nous avons à peine été autorisés à
quitter la maison, ce qui constitue un obstacle sérieux à la planification d'une visite
à pied! Pourtant, alors que les voyages vers d'autres pays étaient réduits, j'ai
découvert que plonger profondément dans ma ville natale m'a donné le sentiment
de découverte et d'excitation que j'obtiendrais normalement d'un voyage à
l'étranger.

Extrait de Livre
About This Book
Like most newcomers to Nice, I was initially so enchanted by the seaside, it
was hard to pull myself away and explore the city beyond the Promenade
des Anglais. Over the years a different, subtler beauty emerged. The sundappled streets of Vieux Nice seemed to whisper secrets of a tangled past.
Exquisite Belle Epoque palaces along the boulevards of Cimiez conjured up
an era of balls and horse-drawn carriages. Majestic Art Deco buildings
heralded a new age of ease and elegance as Nice gracefully adjusted to
modernity.

As I wandered Nice’s neighborhoods, I wondered how and why Nice
developed as it did. What are the stories behind the many parks and
monuments, churches and landmarks? In researching this book, I learned to
see the city in a new way and that is what I hope to share with readers.
These seven essential walks cover all the sights of interest to first-time
visitors as well as previously obscure sights that will surprise even longterm residents. Which walks you decide to take and in what order depends
on your time and interest, but they’re organized more or less
chronologically to trace Nice’s urban development. Each walk takes from 1
½ to 3 ½ hours, possibly longer if museum visits are included.
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