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le Patrimoine d’aVenir
cette année, le patrimoine de demain est à l’honneur. mais quel sera-t-il ?                                                                                                                             

l’occasion pour les nîmois de (re)découvrir les grands projets menés 
à nîmes depuis le début de ce siècle et qui font de la ville un lieu de 
vie dynamique, ayant trouvé l’équilibre entre histoire et modernité et 
conscient de construire aujourd’hui le patrimoine de demain.

l’ecoquartier universitaire Hoche, Paloma, le réaménagement des 
places et des allées, le musée de la romanité… autant d’équipements  
et d’espaces publics susceptibles de devenir le patrimoine des 
générations futures ! le XXie siècle, c’est aussi une nouvelle façon 
de transmettre la connaissance et de parler du patrimoine.

Programme 

des Journées euroPéennes

du Patrimoine 

19 et 20 septembre 2015

scène de musiques 
actuelles Paloma  
découvrez les coulisses de la scène de 
musiques actuelles de nîmes Métropole 
conçue en 2012 par l’architecte Michel 
Bertreux de l’agence tetrarc. salles de 
concert, studios de répétition, coulisses, 
loges d’artistes, appartements...Paloma 
n’aura plus de secret pour vous !
samedi
Visite guidée à 10h, 10h30, 11h30 et 12h
Visite découverte libre l’après-midi
inscription avant le 16/09 sur paloma-nimes.fr
1  250 chemin de l’aérodrome
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musée de la romanité
Le projet du musée de la romanité a été 
confié à elizabeth de Portzamparc. au drapé 
de la façade, qui évoque la mosaïque et la 
toge romaine, est associée la technologie 
la plus contemporaine, créant un pont entre 
histoire et présent. découvrez les différentes 
phases du chantier, depuis la démolition 
des bâtiments vétustes en 2014 jusqu’à 
l’ouverture en 2018.
samedi & dimanche
Visite commentée à 10h30 et 15h30 
(durée 1h30)
galerie de préfiguration du musée de la romanité
3  13 boulevard amiral courbet

l’ecoquartier universitaire Hoche 
Le site universitaire ouvert depuis la rentrée 2013 s’élève sur les anciens terrains du centre 
hospitalier gaston doumergue, dont il reprend l’architecture originale. Le projet urbain intègre la 
problématique inondation dans l’aménagement du cadre de vie. 
visite commentée du site par didier doulson du service urbanisme de la ville de nîmes et Jean-
Pierre duval (sous réserve), architecte du projet, le samedi à 10h (durée 2h) 

2  Parvis de l’université 1 place du président doumergue

unîmes propose une conférence autour du 1% artistique animée par catherine dumon (drac) en 
compagnie de gérard collin-thiébaut, l’artiste ayant réalisé l’œuvre de la cour du site universitaire. 
mardi 15 septembre à 17h30

les allées Jaurès 
Partez à la découverte de l’histoire des 
allées Jaurès du xviiie siècle à nos jours 
pour comprendre l’évolution architecturale et 
urbaine de la plus longue artère de la ville, 
qui se déroule aux pieds des jardins de la 
fontaine. elle a été récemment transformée 
par l’architecte et urbaniste Jean-Michel 
Wilmotte. 
avec l’association Passionnément Patrimoine.
samedi & dimanche, 
visite commentée à 10h (durée 2h)
4  grille principale des Jardins 
de la fontaine

Feuchères 
Le réaménagement de l’avenue feuchères 
en a fait une véritable entrée de ville, plus 
conviviale et plus fonctionnelle pour les 
piétons. elle constitue un trait d’union entre 
l’ecusson et le sud de la ville, en plein 
développement. 
Visite commentée samedi à 10h30 
& dimanche à 10h30 et 14h30 (durée 1h30)
5  office de tourisme de l’esplanade
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l’eXPo de ouF ! 4
de murs en murs, de fresques en fresques, les visiteurs 

pourront apprécier la richesse et la diversité du street 
art, mode d’expression artistique contemporain par 

excellence, qui investit les anciens faubourgs gambetta 
et richelieu. avec l’association Bullshit

samedi & dimanche de 10h à 19h
Visite guidée samedi & dimanche à 10h, 14h et 16h 

(durée 1h) 5 euros/personne
inscription obligatoire : 04 66 36 85 64

départ du parcours libre et informations complémentaires au spot, 
7  8 enclos rey

Patrimoine 2.0
a l’heure du numérique, il n’est 
plus question d’être simplement 
spectateur. 
les webdocumentaires de la ville, 
sur la maison carrée et les arènes 
en sont la preuve !
devenez acteur de la valorisation 
de vos monuments préférés en 
contribuant à votre manière à une 
meilleure connaissance de ces 
derniers.

10 ans de numérique au 
service du patrimoine 
depuis 2005, carré d’art Bibliothèque 
expérimente la mise en valeur numérique 
du patrimoine. Parcourez le mur foster pour 
découvrir les différents produits réalisés dans 
ce cadre.
carré d’art Bibliothèque
samedi & dimanche de 10h à 18h
6  16 place de la Maison carrée

les coulisses d’un 
webdoc : l’amphithéâtre 
de nîmes 
découvrez les coulisses de la fabrication du 
webdocumentaire sur l’amphithéâtre, dont le 
lancement est prévu pour la fin de l’année, 
expliquées par Jean-Pascal Marron, chef de 
projet multimédia de la ville de nîmes.
carré d’art Bibliothèque
conférence le samedi à 10h30 (durée 1h15)
6  16 place de la Maison carrée

contribuez au webdoc 
maison carrée 

cet atelier vous propose de produire des 
contenus et de les poster sur le site : 
écriture de textes, dessins, numérisation 
de vos photographies anciennes 
(venez avec !), selfies, interviews…
carré d’art Bibliothèque
samedi à 14h30 (durée 2h30)
inscription obligatoire : 04 66 76 35 22 
6  16 place de la Maison carrée
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redécouVrir 
le centre-Ville 

contes pour demain
suivez une visite au fil de l’eau, entre le square 
de la Bouquerie (plan de la Bocaria) et la 
fontaine.
visite guidée bilingue occitan/français
avec l’institut d’estudis occitans du gard
dimanche à 10h
8  square de la Bouquerie

nîmes l’occitane
Laissez-vous surprendre par les richesses 
de la culture occitane lors d’une visite du 
centre-ville avec la Maison pour l’animation 
et la recherche Populaire en occitan. suivie 
d’un apéritif dans les locaux de l’association.
samedi à 10h
9  Bas des escaliers de la Maison carrée

nîmes protestante
découvrez ou redécouvrez l’histoire du 
protestantisme à nîmes lors d’une visite-
promenade dans le centre-ville.
samedi à 9h (durée 3h)
rdv à la Maison du Protestantisme, 
10 3 rue claude Brousson

« archi mic-mac » : 

avec des blocs de construction géants, 
construisez la nîmes du futur.

« retour vers le Futur » : 

testez votre habileté avec ce jeu forain sur 
le thème du patrimoine de demain et 

réfléchissez à ce que pourrait être la ville 
de nîmes dans 200 ans !

« a demain ! », le livre 
d’un week-end : 

créez ensemble un livre évolutif mettant en 
scène la nîmes de demain.

« tour en carton » : 

atelier familial de construction de cabanes 
aléatoires et organiques.

samedi & dimanche de 10h à 18h
11  Place du chapitre

 

la Foire au Patrimoine
Pour la troisième année consécutive, la direction des affaires 
culturelles de la Ville de nîmes s’installe place du chapitre. Pendant 
deux jours, petits, grands, curieux, amateurs, rêveurs, touristes, 
nîmois, écoliers et retraités sont invités à passer un agréable moment 
autour des différents ateliers proposés. 



les rendeZ-Vous 
musicauX
dans les rues ou dans les demeures, 
la musique sublime le patrimoine 
nîmois, alors tendez l’oreille et 
laissez-vous guider.

Polyfolies
« Les christifiores » font résonner de leurs 
chants polyphoniques quelques cours 
d’hôtels particuliers du centre historique. 
avec l’association tutti canti & cie
dimanche à 14h30 (durée 2h)
18 hôtel villard

addio amore !
a travers cette fantaisie musicale, le groupe 
« Les christifiores » revisite à sa manière 
madrigaux et canzonnette de la renaissance 
italienne. avec l’association tutti canti & cie
samedi à 17h (durée 40mn)
19 hôtel de Bernis

mélodies espagnoles
Les solistes d’impromptu vous offrent un 
concert aux accents espagnols.
dimanche à 17h30 (durée 1h30)
19 hôtel de Bernis

laisseZ-Vous 
bercer Par les 
orgues de nîmes…

 

Parcours d’orgue en orgue 
(église saint-Paul, église sainte-Perpétue, 
église saint charles)

a l’occasion de la réparation de l’orgue 
de l’église sainte-Perpétue financée par 
la drac et la Ville de nîmes, découvrez 
l’histoire de la famille cavaillé-coll, plus 
grand facteur d’orgue français du XiXe 

siècle, et laissez-vous charmer par le 
majestueux son des orgues. 
durée des animations : environ 50 min. 
(concert 1h30)

eglise saint-Paul

Présentation de l’orgue cavaillé-coll. 
samedi à 16h
concert, dimanche à 16h
avec l’association des amis de l’orgue 
cavaillé-coll de l’église saint-Paul
12 eglise saint-Paul, Boulevard victor hugo

eglise sainte-Perpétue

conférence sur la famille cavaillé-coll et 
ses liens avec nîmes par roland galtier, 
technicien-conseil agréé pour les orgues 
historiques, accompagnée de morceaux 
d’orgue. avec l’association des amis de 
l’orgue de l’église sainte Perpétue
samedi à 17h
13 eglise sainte-Perpétue, 12 rue notre-dame 

eglise saint-charles

concert chant et orgue.
samedi à 18h
14 eglise saint-charles, Boulevard gambetta

les orgues des 
temples protestants
samedi & dimanche de 16h30 à 17h30
15 grand temple, 23 boulevard amiral courbet

samedi & dimanche de 14h à 17h
16  Petit temple, 19 rue du grand couvent

samedi & dimanche de 14h à 17h
17 temple de l’oratoire, Place de l’oratoire
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des cours 
Jolies, Jolies, 
Jolies 

les hôtels particuliers, symboles 
de la bourgeoisie locale florissante 
au moyen Âge, à la renaissance et 
à l’époque classique, ouvrent leurs 
portes pour la visite de leurs cours.

Hôtel de bernis
xve-xviie siècles
samedi & dimanche de 10h à 13h 
et de 14h30 à 19h
19 3 rue de Bernis

Hôtel de l’académie 
xvie siècle 
samedi & dimanche de 15h à 18h
23 16 rue dorée

Hôtel meynier 
de salinelles 
xvie siècle
dimanche de 9h à 18h
24 8 rue de l’aspic

Hôtel marquis 
de la baume 
xviie siècle 
samedi & dimanche de 11h à 17h
25 21 rue nationale

Hôtel novi de caveirac
xviie-xviiie siècles 
samedi & dimanche de 11h à 13h
26 6 rue fresque

Hôtel boudon
xviiie siècle
samedi & dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
27 4 rue de Bernis

Hôtel de régis
xviiie siècle 
samedi de 14h à 18h
28 14 rue du chapitre

Hôtel Villard
xviiie siècle
samedi & dimanche de 10h à 17h
18 5 rue dorée

Hôtel andré
xviiie siècle
samedi & dimanche de 10h à 17h
29 3 rue dorée

maison au cerf
xive-xixe siècles
samedi & dimanche de 10h30 
à 17h30
30 14 rue de l’horloge

  Visites guidées des hôtels 
particuliers avec des guides-
conférencières agréées par le 
ministère de la culture et de 
la communication les samedi 
& dimanche à 10h30 et 15h 
(durée 2h)
rdv à l’office de tourisme de 
nîmes, 6 rue Porte auguste

les randonnées
du Patrimoine 
le chemin de st-Jacques, 
son patrimoine roman, 
son patrimoine naturel
suivez le chemin historique emprunté par le pèlerin allemand 
Künig von vach au xve siècle et découvrez le patrimoine naturel 
ainsi que les chapelles romanes du site. avec l’association 
des amis des chemins de saint-Jacques de compostelle en 
Languedoc roussillon
samedi de 9h à 17h 
randonnée de 12 km, repas tiré du sac
inscription et renseignements au 
04 66 89 80 21 après 20h
20 Parking de l’oppidum de gaujac près de Bagnols

un dimanche à courbessac
Munis de bonnes chaussures et d’eau, découvrez les environs 
de courbessac à travers deux parcours au choix : 
- le domaine d’escattes et la source font de l’abbé
- les sites des aqueducs romains, du canal du Pouzin et du 
menhir de courbessac
avec l’association le Menhir de courbessac
dimanche, départ des deux visites à 9h et à 14h (durée 2h30)
21 Mairie annexe de courbessac

les remparts augustéens 
de nîmes 
découvrez les nombreux vestiges des remparts de la ville 
antique, dont l’érection fut commandée par l’empereur auguste 
en 16 av J.-c. 
avec l’association Pont du gard et Patrimoine
dimanche de 9h à 16h30 
visite de 9 km, repas tiré du sac
inscription et renseignements par mail : activites.pdgp@sfr.fr

le patrimoine des pierres sèches
Partez à la découverte de la garrigue à travers son patrimoine 
bâti (capitelle, mazet, source). Le parcours est complété par 
une exposition photographique sur la flore.
avec le comité de quartier garrigue nord
samedi à 16h & dimanche à 10h (durée 2h)
22 1510 chemin des rondes
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nimes secrete 
(ouvertures exceptionnelles)

ce sont des lieux secrets, fermés 
ou parfois simplement cachés qui 
se dévoilent pour le week-end.

Quand la curiosité n’est plus un 
vilain défaut, quand au contraire 
on l’encourage, il faut en profiter, 
c’est une fois par an !

grand temple
auparavant église du couvent des 
dominicains, l’édifice a été érigé entre 1714 
et 1736. il est affecté au culte protestant 
depuis 1792. vous y serez accueillis avec 
un jeu de piste pour petits et grands, « a la 
découverte d’un temple protestant ».
visite libre 
samedi & dimanche 
de 14h à 18h

Jeu de piste
samedi & dimanche 
de 14h à 16h30
15 23 boulevard amiral courbet

 (par la rue Babut)

cimetière protestant
Premier cimetière protestant de france, il a 
été créé à partir de 1779. son remarquable 
aménagement paysager présente une 
grande unité et appelle à la sérénité.
samedi & dimanche 
de 9h à 17h
Visite commentée samedi à 10h & 
dimanche à 15h (durée 2h)
rdv à l’entrée du cimetière
31 17 avenue Paul Brunel

théâtre de nîmes
Le théâtre de nîmes Bernadette Lafont ouvre 
ses portes et vous fait découvrir l’envers du 
décor : l’atelier de fabrication des décors, la fosse 
d’orchestre et de la salle de spectacle.
samedi, visite commentée à 14h, 15h30 et 17h
15 personnes/groupe, inscription obligatoire au 
04 66 36 65 00  le samedi 19 septembre à 11h
33 1 Place de la calade

synagogue
La synagogue actuelle est construite en 1793 : 
découvrez la salle de culte, le four à matsot et 
le mikvé. avec l’association cultuelle israélite 
de nîmes et du gard
dimanche de 15h à 18h
Visite commentée « le Judaïsme à nîmes »
à 15h30 suivie de questions-réponses 
(durée 2h30)
32 40 rue roussy

Petit temple
en 1793, alexandre vincens-valz, un riche 
protestant, achète la chapelle du couvent des 
ursulines qui, une fois mise à la disposition 
des fidèles, devient un temple.
samedi & dimanche 
de 14h à 17h
Visite commentée les samedi & dimanche 
à 16h30 (durée 30min)
16 17 rue du grand couvent

temple de l’oratoire
Premier temple protestant de nîmes, il est 
construit après la révolution française. 
L’architecture du monument est remarquable 
par sa façade de style néo-roman et sa 
charpente métallique.
samedi & dimanche 
de 14h à 17h
Visite commentée les samedi & dimanche 
à 14h30 (durée 30min)
17 Place de l’oratoire
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eglise notre-dame-
du-suffrage-et-saint-
dominique
Joseph Massota, architecte nîmois, construit 
cette église en 1963, un an après les accords 
d’evian. L’édifice surprend par sa forme 
inhabituelle. L’utilisation de béton et de verre 
coloré procure à l’ensemble une modernité 
caractéristique des années 1960.
samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h
dimanche de 11h à 13h et de 15h à 18h
visite libre et projection du film La Nef du 
Salut de raymond achilli (2015, 7 min)
Visite commentée par anne-Marie Llanta, 
architecte-conseiller au caue du gard samedi 
à 17h & dimanche à 11h
rdv devant le parvis de l’église
concert chant et piano le dimanche à 16h
39 300 avenue Bir harkeim

le nymphée 
elément central du sanctuaire conçu par 
les romains, le nymphée est restitué par 
Jacques-Philippe Mareschal, ingénieur du 
roi et créateur des Jardins de la fontaine au 
xviiie siècle.
samedi & dimanche de 10h à 18h
Visite libre sous réserve 
de conditions météorologiques favorables
Visite commentée le dimanche à 10h, 11h, 
14h, 15h et 16h (durée 40 min)
35 nymphée des Jardins de la fontaine

Préfecture du gard
datant de l’époque napoléonienne, le siège 
préfectoral du gard est l’un des premiers 
hôtels de préfecture construit en france. 
découvrez ses façades, sa cour et son 
escalier d’honneur, ses jardins, ainsi que le 
bureau du secrétaire général et le centre 
opérationnel départemental.
samedi, visite guidée à 
10h, 11h15, 13h30 et 14h45 (durée 1h15)
25 personnes/groupe, inscription et 
renseignements au 04 66 36 40 52 (40 18)
34 10 avenue feuchères

monument à la 
mémoire des martyrs 
de la résistance du gard
cette pyramide, inaugurée en 1954, est 
réalisée à la mémoire de la résistance 
gardoise par Jean-charles Lallement, dit 
Bacchus, élève d’aristide Maillol. Les bas-
reliefs ne sont pas sans rappeler guernica, 
célèbre œuvre de Picasso, ami du sculpteur…
samedi & dimanche de 15h à 18h
Visite commentée par Françoise lallement,
fille de l’artiste
37 avenue Jean Jaurès

chapelle notre-dame-
de-la-compassion
visite libre de la chapelle et du lieu de mémoire 
consacré au père emmanuel d’alzon, 
fondateur de la congrégation religieuse des 
oblates de l’assomption.
samedi & dimanche 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Visite libre
38 28 rue séguier

Palais de Justice
Le palais de Justice, de style néo-classique, 
a été édifié entre 1838 et 1848. La visite 
guidée comprend la salle des Pas perdus, 
trois salles d’audience, le salon rouge et 
exceptionnellement la crypte archéologique.
samedi à 10h et à 14h30 (durée 2h)
30 personnes/groupe, réservation obligatoire 
au 04 66 76 70 61 entre le 14/09 et le 18/09
rdv au pied des marches du Palais de Justice
36 Boulevard de la Libération
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tour magne*
elle est la plus grande tour du rempart antique. 
sur place, une table multimédia interactive permet 
de porter un regard renouvelé sur l’édifice. 
en partenariat avec culturespaces-nîmes
samedi & dimanche de 9h30 à 18h30
Payant le samedi, gratuit le dimanche
dernière montée 30mn avant fermeture
40 Jardins de la fontaine

Porte d’auguste
Porte monumentale de l’enceinte de la colonie 
de nîmes.
samedi & dimanche de 9h à 19h
visite libre
44 Boulevard amiral courbet

Porte de France
Porte secondaire du rempart marquant 
l’entrée d’une voie venant du comptoir antique 
d’espeyran dans la ville romaine.
samedi & dimanche 
visite libre
43 rue Porte de france

castellum aquae
découverte en 1844, cette structure hydraulique 
constituait la fin de l’aqueduc qui amenait de 
l’eau à nîmes depuis uzès, en passant par le 
Pont du gard.
samedi & dimanche de 9h à 19h
visite libre
45 14 rue de la Lampèze

Hôtel de ville
découvrez dans l’escalier d’honneur les 
quatre crocodiles venus d’orient et classés 
monuments historiques, qui rappellent les 
armoiries de la ville.
samedi de 8h à 12h
41 Place de l’hôtel de ville

Font chapelle
La font chapelle était une source naturelle 
à l’intérieur d’une capitelle (cabane en pierre) 
qui, détruite en 1969, a été reconstruite 
en 2011 à l’initiative du comité de quartier 
Russan – Terres de Rouvière.
samedi & dimanche
visite libre
42 1111 chemin de font chapelle

carré d’art - Foster
en 1993 débute la construction de carré d’art, 
édifice fait de béton armé, d’acier et de verre, 
qui accueille la médiathèque et le musée d’art 
contemporain de la ville. construit par Lord 
norman foster, le bâtiment reflète la Maison 
carrée, joyau de l’antiquité.
samedi & dimanche de 10h à 18h - visite libre
Projection du film Or du temps, un regard 
sensible sur Carré d’art (2015, 13 min) 
de Barbara schröder suivie d’une rencontre 
avec la réalisatrice le dimanche à 15h
6  16 place de la Maison carrée

eglise saint-baudile
cette église dédiée à saint-Baudile, patron 
de la ville de nîmes, illustre parfaitement 
l’architecture néo-gothique du xixe siècle. un 
feuillet de visite est disponible en plusieurs 
langues à l’entrée.
dimanche de 14h à 18h
visite libre
46 Place gabriel Péri

Jardins de la Fontaine
Bénéficiant du label « Jardin remarquable », c’est 
un savant mélange d’architecture et de nature. 
conçu au xviiie siècle, ce jardin à la française 
se situe aux abords de la source à l’origine de 
son nom. La partie haute est aménagée en jardin 
romantique d’inspiration anglaise au xixe siècle.
redécouvrez les Jardins à travers la pratique du taï 
chi chuan et des qi gong, art énergétique chinois. 
avec l’association itcca nîmes-Marguerittes
samedi & dimanche de 7h30 à 20h
initiation au taï chi chuan les samedi & 
dimanche à 10h30 (durée 1h)
rdv devant le temple de diane
Visite guidée le dimanche à 14h (durée 2h)
rdv à l’entrée principale des Jardins
40 quai de la fontaine

nîmes au Fil du temPs
Partez à la découverte de la ville 
antique, médiévale, moderne et 
contemporaine. 

temple de diane
construit par les romains près de la source 
consacrée au dieu tutélaire de la ville, cet 
édifice fait partie d’un complexe architectural 
comprenant également le nymphée.
samedi & dimanche de 7h30 à 20h
visite libre
40 Jardins de la fontaine
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chapelle des Jésuites
cette chapelle a été édifiée dans la deuxième 
moitié du xviie siècle. son style baroque est 
l’expression nîmoise de l’architecture de la 
réforme catholique.
samedi & dimanche de 10h à 18h
visite commentée de l’exposition à 10h30
48 17 grand’rue

maison 
du protestantisme
L’ancienne Maison d’école qui faisait partie 
du couvent des ursulines devient maison 
presbytérale en 1836. restructurée en 1995, 
elle accueille aujourd’hui des expositions et 
une bibliothèque possédant un remarquable 
fonds ancien du xixe siècle.
Vendredi à 18h30
conférence « L’eglise réformée de nîmes 
pendant la révolution française » 
samedi de 9h30 à 17h & dimanche 
de 14h à 17h
exposition d’ouvrages du fonds ancien de la 
bibliothèque et exposition « nîmes autrement, 
nîmes protestant ».
10 3 rue claude-Brousson

 (salle de conférence et hall d’exposition)

abribus - starck
avec cet abribus, commande publique réalisée 
en 1987, Philippe starck met en avant l’histoire 
de la ville à travers son emblème (le palmier et le 
crocodile) dans un équipement contemporain. 
samedi & dimanche
visite libre
50 avenue carnot

nemausus - nouvel
dans ce projet expérimental, Jean nouvel 
a prouvé que l’habitat social pouvait être 
synonyme de qualité architecturale en créant 
deux structures horizontales évoquant la 
forme d’un navire.
visite libre et expositions :
- les monuments nîmois d’hier à aujourd’hui 
Photographies de Petra-nöella Bénard 
(présence de l’artiste). avec l’association 
Bienvenue à Bord
samedi de 14h à 19h
49 2 cours nemausus, a101
renseignements au 04 66 84 95 77
- glooscap
installation de l’artiste alain Bublex. avec la 
galerie negPos fotoloft
samedi de 14h à 20h
49 1 cours nemausus, B103
renseignements au 04 66 76 23 96

eglise saint-Paul
ce lieu de culte est le premier exemple 
d’architecture néo-romane en france. Les décors 
intérieurs, d’inspiration byzantine, sont l’œuvre 
d’hippolyte flandrin, élève du célèbre ingres. 
samedi de 16h à 19h & dimanche 
de 15h à 18h
Présentation de l’orgue le samedi à 16h
concert le dimanche à 16h
12 Boulevard victor hugo

eglise saint-charles
de style néo-classique, l’église saint-charles 
a été construite à partir de 1774, selon les 
plans de l’architecte claude rollin. elle 
accueille pour ces journées une exposition 
d’objets d’art sacré.
samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h30
dimanche de 10h30 à 12h et de 14h30 à 19h
concert le samedi à 18h
rdv devant l’église
14 Boulevard gambetta

maison carrée* 
La Maison carrée est l’un des temples les mieux 
conservés du monde romain. Le film « nemausus, 
la naissance de nîmes », projeté à l’intérieur, 
raconte la fondation de nîmes dans l’antiquité. 
en partenariat avec culturespaces-nîmes
samedi & dimanche de 9h30 à 18h30
Payant le samedi, gratuit le dimanche
47 Place de la Maison carrée

* gratuit toute l’année pour les nîmois sur présentation de justificatifs
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les eXPositions 
de la rentrée 
(musées, expositions)

musée des beaux-arts
seconde collection du Languedoc roussillon, le 
musée des Beaux-arts de nîmes présente des 
peintures françaises, flamandes, hollandaises 
et italiennes.
samedi & dimanche de 10h à 18h
visite libre
Musée des Beaux-arts
51 rue de la cité foulc

les gardiens 
du Patrimoine 

musée archéologique
restauration du fronton 
des Propylées du 
sanctuaire de la Fontaine 
conférence de Benoît et sandrine coignard, 
restaurateurs du fronton. 
dimanche à 14h30 
La conférence évoque également l’utilisation 
de techniques innovantes pour restituer la 
sculpture du neptune.
dimanche à 15h30
Musée archéologique
salle de conférence, 1er étage
3  13 boulevard amiral courbet

la pierre 
dans tous ses états 
démonstration de taille de pierre avec 
l’entreprise seLe, à la croisée des savoir-faire 
passés et des techniques les plus modernes.
samedi & dimanche de 10h à 18h

exposition des œuvres de sandrine coignard, 
restauratrice et sculpteur, dont certaines 
inspirées du drapé antique.
samedi & dimanche de 10h à 18h

« L’épigraphie, reflet de la société romaine », visite 
commentée avec le conservateur du musée.
samedi à 14h30 (durée 45mn)

Musée archéologique - dans le cloître
3  13 boulevard amiral courbet

ateliers enfants : 
« réalise ton set de table » (3-6 ans) 
« Fabrique ton fronton décoré » (6-12 ans) 
les samedi & dimanche à 10h30, 11h30, 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30
tickets gratuits, à retirer à l’accueil
Musée archéologique
3  13 boulevard amiral courbet

de bronze 
et de pierre. 
sculptures romaines 
du musée archéologique
découvrez une sélection de la collection 
de sculptures romaines qui a bénéficié 
d’une campagne de restauration et de 
soclage dans le cadre du projet du musée 
de la romanité. appréhendez la sculpture 
de manière concrète et sensible avec le 
parcours tactile élaboré spécifiquement pour 
le public malvoyant.
samedi & dimanche de 10h à 18h 
visite commentée avec la commissaire 
scientifique d’exposition et une spécialiste de 
la sculpture les samedi & dimanche à 10h30
rdv à la chapelle des Jésuites
48 17 grand rue
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le Pont du gard, voyage 
au fil du temps
découvrez en déambulant dans les salles du 
musée toutes les facettes de cette étonnante 
exposition qui illustre la richesse patrimoniale 
et iconographique du Pont du gard sur 
plusieurs siècles.
Musée du vieux nîmes
samedi & dimanche de 10h à 18h
visite commentée les samedi & dimanche à 11h 
(traduite en Lsf le samedi)

atelier :
«inititation à la gravure sur linoléum» 
(à partir de 15 ans)
les samedi & dimanche de 14h à 16h    
52 Place aux herbes

et aussi…

musée du chemin de fer
ouvert en 1988 par l’amicale des anciens et 
amis de la traction vapeur sncf, ce musée 
permet de découvrir le monde ferroviaire 
avant l’ère de la traction électronique.
samedi & dimanche de 9h à 17h
Payant, 4,5€ pour les adultes 
et 2,5€ pour les enfants
54 97 rue Pierre sémard

le patrimoine de 
courbessac en photos
La mairie annexe de courbessac accueille une 
exposition autour de l’histoire de la commune 
et de la restauration de son patrimoine bâti. 
avec l’association Menhir de courbessac
dimanche de 9h à 12h 
& de 13h30 à 17h30
21 Mairie annexe de courbessac

capes de paseo, de la 
simplicité à l’apparat
cette exposition met en valeur l’un des 
éléments textiles fastueux qui accompagne 
le costume du torero, la cape de paseo.
Musée des cultures taurines
samedi & dimanche de 10h à 18h
Visite commentée le samedi à 15h 
(traduite en Lsf)

rencontre avec antonio lópez Fuentes 
(directeur de la sastrería fermín) les samedi & 
dimanche à 10h (traduite en Lsf le dimanche)
53 6 rue alexandre ducros

Formes biographiques 
en une soixantaine d’œuvres de tous types, 
l’exposition interroge le modèle constructif 
de la biographie tel qu’il est mis en œuvre 
dans l’activité artistique, à partir d’éléments 
documentaires ou fictifs.
carré d’art, musée d’art contemporain
Projections en continu de Véronique Doisneau 
(2004, 37 min) du danseur et chorégraphe Jérôme 
Bel les samedi & dimanche de 10h à 18h.
rencontre avec l’artiste et le commissaire 
d’exposition Jean-françois chevrier le samedi 
(plus d’informations au  04 66 76 35 70)

lecture de textes en lien avec l’exposition par 
les comédiens du triptyk théâtre de nîmes les 
samedi & dimanche à 11h, 13h, 15h et 16h

Visite commentée de l’exposition (durée 
1h) les samedi & dimanche à 15h et 16h30      
6  16 place de la Maison carrée

castor, 
le bâtisseur du gard
Le Museum d’histoire naturelle de nîmes met 
le castor à l’honneur dans cette exposition 
temporaire réalisée en collaboration avec 
l’association Pile Poil.
Museum d’histoire naturelle
samedi & dimanche de 10h à 18h
Visite commentée de l’exposition à 11h30, 
14h30, 15h30, 16h30, 17h30 (durée 40mn)
rdv à la galerie Jules salles
ateliers ludiques autour du castor les samedi 
& dimanche de 10h à 18h
rdv dans le jardin du Museum
3  13 bis boulevard amiral courbet
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9h nîmes protestante maison du 
Protestantisme 3h

9h les chemins de st Jacques de c. oppidum de gaujac -> 17h

10h Foire au patrimoine Place du chapitre -> 18h

10h démonstration taille de pierre musée archéologique -> 18h

10h Palais de Justice colonnade blvd de la 
libération 2h

10h Préfecture du gard 10 avenue Feuchères 1h15

10h ecoquartier universitaire Hoche Place du président 
doumergue 2h

10h nîmes l’occitane maison carrée 2h

10h Paloma 250 chemin de 
l’aérodrome 1h15

10h les allées Jaurès grille d’entrée des 
Jardins de la Fontaine 2h

10h l’expo de ouf ! 4 le spot 1h

10h cimetière protestant entrée du cimetière 2h

10h
rencontre avec antonio lopez 
Fuentes

musée des cultures 
taurines 1h

10h30 Hôtels particuliers office de tourisme 
maison carrée 2h

10h30 Feuchères office de tourisme 
de l’esplanade 1h30

10h30 le musée de la romanité galerie de 
préfiguration 1h30

10h30 exposition « de bronze et de pierre » chapelle des Jésuites 1h30

10h30
initiation au taï chi chuan et aux Qi 
gong temple de diane 1h

10h30
les coulisses d’un webdoc : 
l’amphithéâtre de nîmes carré d’art 1h15

11h
exposition « le Pont du gard, voyage 
au fil du temps » musée du Vieux nîmes 1h30

11h lecture « Formes biographiques » carré d’art 1h

11h15 Préfecture du gard 10 avenue Feuchères 1h15

11h30
exposition « castor, le bâtisseur du 
gard » galerie Jules salles 40mn

11h30 Paloma Paloma 1h15

13h Paloma Paloma 1h15

13h lecture « Formes biographiques » carré d’art 1h

13h30 Préfecture du gard 10 avenue Feuchères 1h15

14h théâtre de nîmes Place de la calade 1h30

14h l’expo de ouf ! 4 le spot 1h

14h concert d’orgue Petit temple - temple 
de l’oratoire -> 17h

14h
Jeu de piste « a la découverte d’un 
temple protestant » grand temple -> 16h30

14h initiation à la gravure sur linoléum musée du Vieux nîmes 2h

14h30 contribuez au webdoc maison carrée carré d’art 2h30

14h30 Paloma 250 chemin de 
l’aérodrome 1h15

14h30
Visite « l’épigraphie comme reflet de 
la société romaine »

cloître du musée 
archéologique 45mn

14h30
exposition « castor, le bâtisseur du 
gard » galerie Jules salles 40mn

14h30 temple de l’oratoire temple de l’oratoire 30mn

14h30 Palais de Justice colonnade blvd de la 
libération 2h

14h45 Préfecture du gard 10 avenue Feuchères 1h15

15h Paloma 250 chemin de 
l’aérodrome 1h15

15h
monument à la mémoire des martyrs 
de la résistance du gard avenue Jean Jaurès -> 18h

15h Hôtels particuliers office de tourisme 2h

15h exposition « capes de paseo » musée des cultures 
taurines 1h

15h exposition « Formes biographiques » carré d’art 1h

15h lecture « Formes biographiques » carré d’art 1h

15h30
exposition « castor, le bâtisseur du 
gard » galerie Jules salles 40mn

15h30 le musée de la romanité galerie de 
préfiguration 1h30

15h30 théâtre de nîmes Place de la calade 1h30

16h le patrimoine des pierres sèches 1510 chemin des 
rondes 2h

16h l’expo de ouf ! 4 le spot 1h

16h lecture « Formes biographiques » carré d’art 1h

16h Présentation de l’orgue cavaillé-coll eglise saint-Paul 50mn

16h30 Petit temple Petit temple 30mn

16h30 exposition « Formes biographiques » carré d’art 1h

16h30
exposition « castor, le bâtisseur du 
gard » galerie Jules salles 40mn

16h30 Paloma 250 chemin de 
l’aérodrome 1h15

Journées du Patrimoine 2015 Heure Par Heure

randonnée / 
Balade

visite guidée
animation / 

atelier
concert / 
spectacle

conférence

samedi 19 sePtembre
-> = Jusqu’à
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9h le domaine d’escattes et la source 
Font de l’abbé

mairie annexe de 
courbessac 2h30

9h
les aqueducs romains et le menhir de 
courbessac

mairie annexe de 
courbessac 2h30

9h les remparts augustéens de nîmes centre-ville -> 16h30

10h Foire au patrimoine Place du chapitre -> 18h

10h démonstration taille de pierre musée archéologique -> 18h

10h l’expo de ouf ! 4 le spot 1h

10h contes pour demain square de la 
bouquerie 2h

10h les allées Jaurès grille d’entrée des 
Jardins de la Fontaine 2h

10h nymphée nymphée 40mn

10h le patrimoine des pierres sèches 1510 chemin des 
rondes 2h

10h
rencontre avec antonio lopez 
Fuentes

musée des cultures 
taurines 1h

10h30 Hôtels particuliers office de tourisme 
maison carrée 2h

10h30 Feuchères office de tourisme 
de l’esplanade 1h30

10h30 le musée de la romanité galerie de 
préfiguration 1h30

10h30 exposition « de bronze et de pierre » chapelle des Jésuites 1h30

10h30
initiation au taï chi chuan et aux Qi 
gong temple de diane 1h

11h nymphée nymphée 40mn

11h
eglise notre-dame-du-suffrage-et-
saint-dominique Parvis de l’église 1h

11h
exposition « le Pont du gard, voyage 
au fil du temps» musée du Vieux nîmes 1h

11h lecture « Formes biographiques » carré d’art 1h

11h30
exposition « castor, le bâtisseur du 
gard » galerie Jules salles 40mn

13h lecture « Formes biographiques » carré d’art 1h

14h
le domaine d’escattes et la source 
Font de l’abbé

mairie annexe de 
courbessac 2h30

14h
les aqueducs romains et le menhir de 
courbessac

mairie annexe de 
courbessac 2h30

14h concert d’orgue Petit temple - temple 
de l’oratoire -> 17h

16h30 concert d’orgue grand temple 1h

17h addio amore ! Hôtel de bernis 40mn

17h conférence sur la famille cavaillé-coll eglise sainte-Perpétue 50mn

17h théâtre de nîmes Place de la calade 1h30

17h
eglise notre-dame-du-suffrage-et-
saint-dominique Parvis de l’église 1h

17h30
exposition « castor, le bâtisseur du 
gard » galerie Jules salles 40mn

18h Paloma 250 chemin de 
l’aérodrome 1h15

18h concert chant et orgue eglise saint-charles 1h30

14h
Jeu de piste « a la découverte d’un 
temple protestant » grand temple -> 16h30

14h initiation à la gravure sur linoléum musée du Vieux nîmes 2h

14h Jardins de la Fontaine entrée principale des 
Jardins de la Fontaine 2h

14h nymphée nymphée 40mn

14h l’expo de ouf ! 4 le spot 1h

14h30 Polyfolies Hôtel Villard -> 16h30

14h30
exposition « castor, le bâtisseur du 
gard » galerie Jules salles 40mn

14h30 temple de l’oratoire temple de l’oratoire 30mn

14h30 Feuchères office de tourisme 
de l’esplanade 1h30

14h30
conférence : « restauration du fronton 
des Propylées et  de neptune » musée archéologique 2h

15h lecture « Formes biographiques » carré d’art 1h

15h exposition « Formes biographiques » carré d’art 1h

15h
monument à la mémoire des martyrs 
de la résistance du gard avenue Jean Jaurès -> 18h

15h nymphée nymphée 40mn

15h Hôtels particuliers office de tourisme 2h

15h cimetière protestant entrée du cimetière 2h

15h30 le musée de la romanité galerie de 
préfiguration 1h30

15h30 le Judaïsme à nîmes synagogue 2h30

15h30
exposition « castor, le bâtisseur du 
gard » galerie Jules salles 40mn

16h nymphée nymphée 40mn

16h l’expo de ouf ! 4 le spot 1h

16h concert d’orgue eglise saint-Paul 1h30

16h concert chant et piano eglise n-d-du-suffrage-
et-st-dominique 1h

16h lecture « Formes biographiques » carré d’art 1h

16h30 Petit temple Petit temple 30mn

16h30
exposition « castor, le bâtisseur du 
gard » galerie Jules salles 40mn

16h30 exposition « Formes biographiques » carré d’art 1h

16h30 concert d’orgue grand temple 1h

17h30 mélodies espagnoles Hôtel de bernis 1h30

17h30
exposition « castor, le bâtisseur du 
gard » galerie Jules salles 40mn

dimancHe 20 sePtembre

tous les musées de nîmes (musée archéologique, musée du Vieux 
nîmes, musée des cultures taurines, musée d’art contemporain carré 
d’art et museum d’Histoire naturelle) proposent des ateliers jeune 
public durant tout le week-end de 10h à 18h : pour plus d’informations, 
voir le programme détaillé.



Castellum

Tour Magne

Temple 
de Diane

nîMes, viLLe candidate au PatriMoine MondiaL de L’unesco

retrouvez toute l’actualité culturelle de nîmes en téléchargeant 

gratuitement l’application « ville de nîmes »

Pour tout renseignement : 

direction des affaires 

cuLtureLLes :

15 rue dorée, 04 66 76 74 49

www.nimes.fr

office de tourisMe :

6 rue auguste, 04 66 58 38 00

www.nimes-tourisme.com
Les entrées, visites et animations 

sont gratuites, sauf contre-indication. 

en raison de la Feria des 

vendanges, les arènes de nîmes 

ne sont pas ouvertes à la visite les 

19 et 20 septembre.

Programme sous réserve de modifications.

Patrimoine du XXie siècle, 
une histoire d’avenir
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