
1,2,3 PARTEZ !
Le 27 juin, le Musée National du Sport a ouvert ses 
portes à Nice au coeur du Stade Allianz Riviera.  
Labellisé « Musée de France », il abrite l’une des plus 
importantes collections de sport au monde : plus 
de 45 000 objets et 400 000 documents (matériels,  
vêtements, accessoires, trophées, mascottes,  
affiches, peintures, films, photos, archives…) ra-
content 500 ans d’histoire sportive. Consacré 
aux sports dans toute leur diversité, des plus  
populaires aux pépites oubliées, le Musée National 
du Sport s’adresse à tous. Accro du ballon rond, fou  
d’ascension,athlète ou fan de la petite reine…  
Rendez-vous au Musée National du Sport !

PLUS DE 1000 OBJETS 
PRÉSENTÉS 

Au fil d’un parcours innovant et immersif, revivez 
les plus beaux exploits de chaque génération !  
Retrouvez le ballon de la  finale de la Coupe du monde 
98, les gants de Marcel Cerdan, les pointes de Marie-
José Pérec, les skis de Jean-Claude Killy, la raquette 
de Yannick Noah mais aussi les mascottes et torches 
olympiques, sans oublier les peintures de Maurice  
Denis ou les sculptures de Gustave Doré et  
d’Alfred Boucher... 
Par des mises en ambiance sonore, des projections 
de films d’instants sportifs et des défis interactifs, 
chaque salle du parcours permet au public de ressentir 
l’émotion de l’effort, de la victoire, de la défaite… 

OÙ LES OEUVRES
SONT DES MÉDAILLES ?

UN MUSÉE
MUSÉE NATIONAL

STADE ALLIANZ RIVIERA / NICE 
DU SPORT

La notion de « défi », clé de voûte de l’exploit sportif, constitue l’essence 
et le fil conducteur d’un parcours muséographique en 4 temps : 

// RELEVEZ LE DÉFI !

//  DÉFI SUR SOI 

Gagner le défi sur soi, c’est parvenir à 
dépasser ses propres limites pour atteindre 
la perfection. Jugé par le temps, la distance 
ou encore sur l’esthétique le sportif 
s’entraîne sans relâche et cherche, toujours, 
à améliorer ses performances. Athlétisme, 
cyclisme, natation, patinage…

// DÉFI D’HOMME À HOMME 

S’affronter épée contre épée, face à face 
sur le ring ou au-dessus du filet… Le duel 
est une dimension forte de la compétition. Il 
crée des légendes, amplifiées désormais par 
les moyens de diffusion planétaire. 
Boxe, tennis, arts martiaux…

//   DÉFI COLLECTIF  

Esprit d’équipe, esprit de sacrifice, le sport 
est aussi le terrain où l’on partage des 
valeurs. Dans tout sport collectif, chaque 
joueur dépend de ses coéquipiers, et donc 
de l’équipe toute entière. 
Football, rugby, handball…

// DÉFI AU-DELÀ DES LIMITES
 Pousser le défi au-delà des limites, c’est par 
exemple affronter les éléments naturels, 
franchir des paliers dans la quête de la 
performance, briser les barrières sociales 
pour s’accomplir ou encore… outrepasser 
les règles en se dopant. 
 Alpinisme, navigation, aviation, handisport…

CONTACT 

Musée National du Sport
Stade Allianz Riviera - Bd des Jardiniers

06200 Nice
Tel : 04 89 22 44 00

contact@museedusport.fr 
www.museedusport.fr

HORAIRES / ACCÈS

mai à octobre  
Mardi au Dimanche de11h00 à 18h00  

Nocturne le Jeudi jusqu’à 21h00.

novembre à avril

Mardi au Dimanche de 11h00 à 17h00.

Le musée est situé à proximité de l’aéroport 
Nice-Côte d’Azur et de l’autoroute A8 

TARIFS

plein-tarif :  
1 exposition : 5 € / 2 expositions : 7 €

tarif réduit :  
1 exposition : 2,5 € / 2 expositions : 3,5 €

entrée gratuite  
pour les moins de 18 ans


