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Le Patrimoine c’est, aussi, la Nature !
Nîmes dispose d’un ensemble important et varié
d’espaces, au premier rang desquels les Jardins
de la Fontaine.
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Ils ont été légitimement classés “Jardins
remarquables” par le Ministère de la Culture, ce
qui leur confère une aura particulière et nous trace
des devoirs, accomplis fidèlement par des équipes
spécialisées d’une extrême compétence et d’un
dévouement digne de tous éloges.
Les garrigues, poumons verts nîmois, bénéficient
déjà d’une charte efficace et ambitieuse qui codifie
les actes, notamment d’urbanisme.
A l’occasion de ces journées, chacun pourra
également découvrir de nouveaux “jardins secrets”
et percevoir autrement les autres lieux.
Partout se dérouleront spectacles et animations.
Heureuses journées vertes à tous !
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Jean-Paul Fournier
Maire de Nîmes
Sénateur du Gard

Daniel J. Valade
Adjoint au Maire de Nîmes
Délégué à la Culture

Corinne Ponce-Casanova
Adjointe au Maire de Nîmes
Déléguée au Développement
de la Vie Culturelle et au Théâtre C. Liger

PATRIMOINE DU XXE SIÈCLE

Les chiffres localisent les sites ou lieux de rendez-vous sur le plan de la ville.
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SE METTRE AU VERT

Pendant deux jours, la ville s’anime et s’éveille au rythme de la nature. Venez découvrir les nombreuses
animations, balades et visites guidées qui vous sont proposées tout au long du week-end.

La Foire au patrimoine :
Il était une fois la nature en ville...

> Samedi & dimanche de 10h à 18h
La Direction des affaires culturelles de la Ville de Nîmes remet le
couvert et tout le monde est invité ! Pendant deux jours, petits,
grands, curieux, amateurs, rêveurs, touristes, nîmois, écoliers
ou retraités sont invités à passer un agréable moment autour
des différents ateliers proposés place du Chapitre. Sous votre
chapeau, apportez seulement une bonne dose de bonne humeur
pour créer un livre géant de recettes, répondre aux mille et une
questions du quiz géant, participer à des ateliers d’art créatif
ou des jeux sensoriels. Entrez, entrez, la Nature s’invite dans le
patrimoine, rejoignez-nous !
« Dîtes-le avec des fleurs ! » : saurez-vous retrouver la Nature dans
tous ses états avec ce jeu de Memory ?
« A table ! » : venez nous aider à créer le plus gros livre de recettes
locales contenant tous vos secrets culinaires !

« Indigo » : atelier teinture pour customiser son t-shirt, alors
n’oubliez pas de l’apporter ! (en partenariat avec le Musée
du Vieux Nîmes).

1 Place du Chapitre
Nouveau

Ombres et lumières à Nîmes
Samedi & dimanche à 11h et à 16h
Suivez les aventures de personnages nîmois pour découvrir
la ville d’une manière totalement inédite. Venez déambuler à
l’ombre pour faire la lumière sur le patrimoine de la ville !
La sacrée bonne adresse
1 Départ place du Chapitre

« Nature en ville ! » : jouez à la roue de la fortune pour trouver
où se cache la nature !
« Garrigue en goguette ! » : ça sent, ça pique, ça se goûte –
découvrez la garrigue à travers des jeux sensoriels.
« Canabanes ! » : atelier familial de construction de cabanes
en cannes de Nîmes.
VILLE DE NÎMES
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La Nature se conte et se raconte
Dimanche à 10h
Partez à la découverte de la nature et du patrimoine dans les
Jardins de la Fontaine à travers les contes de Georges et Lise Gros.
Institut d’Estudis Occitans du Gard
2 Rdv à l’entrée principale des Jardins de la Fontaine

Nouveau

Les chemins de mon moulin
Samedi à 15h
Au Moyen Âge, les tours des remparts antiques deviennent
des moulins à vent puis, plus tard, des habitations. Cette
visite commentée vous sensibilisera au patrimoine naturel
et culturel de la colline du moulin à vent.
Association du patrimoine de Saint-Césaire
3 Rue Jules Raimu // Rdv sur le parking du restaurant
universitaire

Les marques de la culture occitane
dans la ville

1885-2014 : Nîmes
et les coopératives
Samedi & dimanche à 10h
L’Association Nîmoise pour la Promotion des Coopératives
vous propose une visite guidée de ce patrimoine oublié.
5 Rdv Square Antonin

Nouveau

Jardins et hôtels particuliers
des quais de la Fontaine
Samedi & dimanche à 10h

Partez à la découverte de l’Orangerie, de l’enclos Donnedieu
de Vabres, de l’hôtel Merle et du jardin d’ombre du docteur
Fontaine sur les traces de l’urbanisation des quais de la
Fontaine au XVIIIe siècle.
Association Passionnément patrimoine
Inscription obligatoire au 04 66 76 70 61 avant le 19/09
groupe limité à 20 personnes
6 Rdv à la grille d’entrée des Jardins de la Fontaine
côté place Picasso

Samedi à 10h
La Maison pour l’Animation et la Recherche Populaire en Occitan
vous invite à découvrir ou redécouvrir les richesses de la culture
occitane lors d’une visite du centre-ville.
4 Rdv place de la Maison Carrée

Nouveau

Écouter la nature en ville
Samedi & dimanche à 10h30
La ville est faite de pleins avec des façades pour le plaisir
de l’œil. Qu’en est-il des vides : rues et places, là où les gens
vivent et se rencontrent ? Venez apprécier et découvrir les
sons de Nîmes d’une oreille attentive.
Association APIEU
2 Rdv à l’entrée principale des Jardins de la Fontaine
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Nouveau

La nature de Vauban à aujourd’hui
L’université de Nîmes vous présente son jardin partagé, potager
collectif et écologique réalisé par les habitants du quartier
Gambetta. Le centre social Émile Jourdan vous propose aussi
des animations pour faire vivre, au rythme de la nature, cette
citadelle construite en 1688.
• Découverte du jardin partagé à partir de 9h
• Atelier « Land art » avec Véronique Verdier de 9h30 à 11h30
• Conférence-concert avec Piano concertino à 15h30
7 Rue du docteur Georges Salan // Rdv Fort Vauban
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Les randonnEes
du patrimoine

Au cœur du Bois des Espeisses
Samedi & dimanche de 9h à 11h

//////////////////////////////////////////////////////////////

Le chemin de Saint-Jacques,
son patrimoine roman,
son patrimoine naturel
Samedi de 9h à 17h (randonnée de 10km)
Suivez le chemin historique de Künig von Vach et découvrez les
chemins antiques ainsi que les chapelles romanes du site.
Association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle
Inscription et renseignements au 04 66 89 80 21 après 20h
8 Rdv parking du cimetière à la sortie du village de Le Pin
//////////////////////////////////////////////////////////////

Un dimanche en plein air
sur le domaine d’Escattes

La zone de tranquillité du Bois des Espeisses ouvre
exceptionnellement ses portes afin de vous dévoiler
ses trésors naturels préservés, au cours d’une balade
accompagnée.
Service environnement/espaces naturels
de la Ville de Nîmes
Inscription et renseignements
au 04 66 27 76 37 avant le 19/09
10 Rdv au parking situé à l’angle du chemin du
paratonnerre et de l’impasse des parasols

//////////////////////////////////////////////////////////

Clos Gaillard, un paysage marqué
par 1600 ans d’histoire
Samedi & dimanche de 9h à 11h

Dimanche, départ à 9h et à 14h (durée 2h30)
Munis de bonnes chaussures et d’eau, vous parcourrez le site
des aqueducs romains et du Pouzin ainsi que celui du menhir.
Association le MENHIR de Courbessac
9 Rdv à la mairie annexe de Courbessac
//////////////////////////////////////////////////////////////

Les remparts augustéens de Nîmes

Partez à la découverte de la garrigue à travers son
patrimoine bâti (enclos, capitelles), la place de l’Homme
dans la construction du paysage, sa biodiversité...
Service environnement/espaces naturels
de la Ville de Nîmes
Inscription et renseignements au 04 66 27 76 37
avant le 19/09
11  Rdv au parking d’accueil du Clos Gaillard,
route de Lédignan KM 4, pour se rendre
en voiture sur le lieu de départ de la visite

Samedi de 9h à 16h30
Découvrez les vestiges des remparts de la ville, érigés par
l’empereur Auguste en 16 avant J.-C. L’enceinte romaine,
longue de 6km, était jalonnée de 80 tours et de 10 portes
dont celle dite d’Auguste qui regorge de tant de mystères...
Association Pont du Gard et Patrimoine
Inscription et renseignements par mail : activites.pdgp@sfr.fr
Prévoir un pique-nique
//////////////////////////////////////////////////////////////
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QUAND LE PATRIMOINE CHANTE

Dans les rues ou dans les demeures, la musique fait résonner les murs du patrimoine nîmois,
alors tendez l’oreille et laissez-vous guider.

Hommage à Marguerite Long
(1814-1966)

Nouveau

Samedi à 17h
Pour célébrer le 140e anniversaire de la naissance
de la grande pianiste nîmoise, le Conservatoire vous invite
à une conférence de Sabine Teulon-Lardic, professeur au
Conservatoire et musicologue et, à un concert de piano.
Les élèves du conservatoire interprètent des œuvres du
répertoire de Marguerite Long.
55 Place aux Herbes
Rdv salle Marguerite Long, dans l’ancien palais
épiscopal (aujourd’hui Musée du Vieux Nîmes)

Mistral en Provence
Dimanche à 17h30
Dans la cour de l’hôtel de Bernis, les solistes d’Impromptu
apporteront un peu d’air provençal pour célébrer le centième
anniversaire de la disparition du grand écrivain occitan
Frédéric Mistral.
30 Rdv à l’hôtel de Bernis

Chansons de dame nature
et autres madrigaux

Samedi, 14h30 à l’hôtel Villard, 15h jardin
et place du Chapitre et 15h45 à l’hôtel de Bernis
Dimanche, 14h30 à l’hôtel Villard, 15h jardin
et place du Chapitre et 15h45 à l’hôtel Meynier de Salinelles
Les Christifiores interprètent a capella un répertoire médiéval,
populaire, divin.
Association Tutti Canti & Cie

/////////////////////////////////////////////////////////////

D’âmes de cœur
Samedi à 14h30 et à 17h
Cinq chanteurs accompagnés au piano vous feront découvrir la vie
des femmes au fil des âges à travers des chansons traditionnelles.
Association Être sonore
13 Rdv au lavoir du Puits Couchoux

Laissez-vous bercer
par les orgues
de Nimes…
//////////////////////////////////////////////////////////////

L’orgue de Saint-Paul
Dimanche à 16h
Concert de trompettes et d’orgue.
Association des Amis de l’orgue Cavaillé-Col
14 Église Saint-Paul - Boulevard Victor Hugo

6
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Les chants de Saint-Charles
Samedi de 14h30 à 19h & dimanche
de 10h30 à 12h et de 14h30 à 19h
L’église résonnera de morceaux d’orgue et de chants
par intermittence tout au long du week-end.
15 Église Saint-Charles - Boulevard Gambetta
////////////////////////////////////////////////////////////

Les orgues des
temples protestants
Samedi & dimanche de 14h30 à 18h
16 Grand Temple - 23 boulevard Amiral Courbet
Samedi & dimanche de 14h à 17h
17 Petit Temple - 19 rue du Grand Couvent
Samedi & dimanche de 14h à 17h
18 Temple de l’Oratoire - Place de l’Oratoire
Écouter jouer les orgues des temples protestants
de la ville pendant ces deux jours.

A LA RENCONTRE
D’ UN PATRIMOINE
D’ EX CEPTION

On se demande souvent ce qu’il se passe derrière ces
portes, ce week-end, vous pouvez enfin le découvrir !

Sous-sol de la Maison Carrée
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
La Maison Carrée possède une galerie souterraine qui date
probablement de l’époque romaine. Exceptionnellement,
les sous-sols sont ouverts à la visite.
•• Visite guidée, inscription obligatoire par téléphone
au 04 66 21 82 56 entre le 16 et 18 septembre de 10h à 12h.
En partenariat avec Culturespaces
• 15 personnes/groupe
4 Rdv à la Maison Carrée
////////////////////////////////////////////////////////////

Hôtel de ville
Samedi & dimanche de 9h à 17h
Dominé par les quatre crocodiles venus d’Orient et rappelant
le symbole de la ville, l’escalier d’honneur vous mènera jusqu’au
bureau de Monsieur le Maire. La cour accueille un jardin éphémère
crée par le bureau d’études espaces verts.
• Visite libre du bureau de Monsieur le Maire
samedi & dimanche de 11h à 15h
•• Visite guidée à 15h
19 Place de l’hôtel de ville // Rdv dans la cour d’honneur

VILLE DE NÎMES
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Grand Temple

Synagogue

Auparavant église du couvent des Dominicains, l’édifice a été
érigé entre 1714 et 1736. Vendu comme bien national pendant
la Révolution, il est affecté au culte protestant depuis 1792.
•• Conférence « Comment le Protestantisme a contribué à la laïcité
française » à 15 heures par le pasteur Jean-Christophe Muller.
16 23 boulevard Amiral Courbet

La synagogue actuelle est construite en 1793 : au premier étage
se situe la salle de culte tandis que l’on retrouve les annexes
(logement, four à matsot, mikvé) au rez-de-chaussée.
Association Cultuelle Israélite de Nîmes et du Gard
•• Visites commentées sur demande du mikvé (durée 15mn)
et de la salle de Culte
22 40 rue Roussy

Samedi & dimanche de 14h30 à 18h

////////////////////////////////////////////////////////////

Dimanche de 15h à 18h

////////////////////////////////////////////////////////////

Nymphée
Samedi & dimanche de 10h à 18h
Elément central du sanctuaire conçu par les Romains, le Nymphée
est restitué par Jacques-Philippe Mareshal, ingénieur du roi et
créateur des Jardins de la Fontaine au XVIIIe siècle.
•V
 isite libre sous réserve de conditions
météorologiques favorables
•• Visite guidée le dimanche à 10H30, 11h30 et 14h
20 Jardins de la Fontaine

Petit Temple
Samedi & dimanche de 14h à 17h
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.
• Visite libre (explications orales sur demande)
17 17 rue du Grand couvent
////////////////////////////////////////////////////////////

Temple de l’Oratoire
Samedi & dimanche de 14h à 17h

////////////////////////////////////////////////////////////

Cimetière protestant
Samedi & dimanche de 9h à 17h
En 1782, le cimetière protestant est construit dans d’anciennes
parcelles de vignes et d’oliviers. Entrepris dès 1822,
l’aménagement paysager présente une grande unité et appelle
à la sérénité : entre les allées d’acacias, d’alisiers et de cyprès
se découvrent des monuments funéraires remarquables.
•• Visite guidée le dimanche à 10h30
21 Route d’Alès // Rdv à l’entrée du cimetière
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Il est édifié en 1856 puis reconstruit en 1870. L’architecture
du monument est remarquable par sa façade de style néo-roman
et sa charpente métallique.
• Visite libre (explications orales sur demande)
18 Place de l’Oratoire
////////////////////////////////////////////////////////////

Palais de Justice
Samedi
Construit sur l’emplacement de la Maison du Roi, 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 dont celle de la cour d’assises du Gard, le salon rouge
et exceptionnellement la crypte archéologique.
•• Visite guidée à 10h et à 14h30 - 30 personnes/groupe,
réservation obligatoire au 04 66 76 70 61 avant le 19/09
23 Boulevard de la Libération //
Rdv place de la Libération (colonnade)
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Chambre de commerce
et d’industrie de Nîmes

Chapelle
Notre-Dame-de-la-Compassion

Samedi & dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

Samedi & dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h

Cet ancien hôpital, construit entre 1828 et 1835, accueille la
Chambre de commerce et d’industrie de Nîmes et du Gard en
1937. La disposition intérieure est remaniée : le grand hall avec
son escalier monumental est décoré de panneaux peints à l’huile
et la salle des séances de peintures à fresques réalisées par des
artistes locaux représentant l’économie locale florissante.
• Visite libre
24 12 rue de la République
////////////////////////////////////////////////////////////

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.
28 28 rue Séguier

Préfecture du Gard

Samedi

Datant de l’époque napoléonienne, le siège préfectoral du Gard
est l’un des premiers hôtels de préfecture construit en France.
•• Visite guidée à 10h, 14h et 16h - 15 personnes/groupe,
inscription et rens. au 04 66 36 40 52 et au 04 66 36 40 18
25 10 avenue Feuchères
////////////////////////////////////////////////////////////

Monument à la mémoire des martyrs
de la Résistance dans le Gard
Samedi & dimanche de 15h à 18h
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,
aux proportions géométriques rigoureuses, racontent l’histoire,
les combats, la lutte clandestine. Cette fresque n’est pas sans
rappeler Guernica, célèbre œuvre de Picasso, ami du sculpteur…
•• Visite commentée par Françoise Lallement, fille de l’artiste
26 Avenue Jean Jaurès

Nouveau

Église Notre-Dame-duSuffrage-et-Saint-Dominique

Samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h
& dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
En 1962, les accords d’Evian signés, les pieds noirs
rapatriés d’Algérie arrivent nombreux à Nîmes augmentant
considérablement le nombre de paroissiens. Joseph Massota,
architecte résidant à Nîmes, construit cette église en 1963 :
l’édifice est en forme d’amande, en béton et en verre
afin d’apporter beaucoup de lumière.
• Visite libre
•• Visite commentée dimanche à 11h15

« Joseph Massota (1925-1989),

architecte de l’église Notre-Damedu-Suffrage-et-Saint-Dominique,
une œuvre inspirée »
Samedi à 10h30

Conférence animée par Anne-Marie Llanta, CAUE du Gard
29 300 avenue Bir Harkeim

////////////////////////////////////////////////////////////

Théâtre de Nîmes
Samedi
Le Théâtre de Nîmes ouvre ses portes et vous fait découvrir
l’envers du décor : découverte de l’atelier de fabrication des
décors, de la fosse d’orchestre et de la salle.
•• Visite guidée à 14h, 15h30 et 17h - Inscription obligatoire
le samedi 20 septembre à 11h au 04 66 36 65 00
Groupe limité à 15 personnes
27 Place de la Calade

VILLE DE NÎMES
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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

Hôtel Villard – XVIIIe siècle
Samedi & dimanche de 9h à 17h30
 rue Dorée
36 5

Hôtel Boudon – XVIIIe siècle

Samedi & dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
 rue de Bernis
37 4

Hôtel de Régis – XVIIIe siècle
Samedi de 14h à 18h
 4 rue du Chapitre
38 1

Samedi & dimanche de 10h à 19h
 rue de Bernis
30 3

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

Hôtel de l’Académie – XVIe siècle
Samedi & dimanche de 15h à 18h
 6 rue Dorée
31 1



6
 rue Auguste // Rdv à l’Office de Tourisme de Nîmes

Hôtel Meynier de Salinelles
XVIe siècle

Dimanche de 9h à 18h
 rue de l’Aspic
32 8

Hôtel Marquis de la Baume
XVIIe siècle

Samedi & dimanche de 11h à 17h
 1 route Nationale
33 2

Hôtel de Rozel - XVIIe-XVIIIe siècles
Samedi & dimanche de 14h à 18h
 rue de la Violette
34 1

Hôtel Novi de Caveirac
XVIIe-XVIIIe siècles

Samedi & dimanche de 11h à 13h
 rue Fresque
35 6
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NiMES AU FIL DU TEMPS

Partez à la découverte de la ville antique, médiévale, moderne et contemporaine.

Porte d’Auguste

Tour Magne

Samedi & dimanche de 9h à 19h

Samedi & dimanche
de 9h30 à 18h30

Cette porte monumentale faisait partie de l’enceinte entourant
la colonie de Nîmes. Elle était implantée sur la via Domitia
qui reliait l’Italie à la péninsule ibérique.
• Visite libre
41 B
 oulevard Amiral Courbet

Son origine préromaine en fait l’un
des édifices les plus anciens de la
ville. Remaniée par les Romains au
Ier siècle avant J.-C., elle est aujourd’hui
l’un des derniers éléments des
remparts antiques.
En son sommet, un panorama
imprenable sur la ville vous attend.
En partenariat avec CulturespacesNîmes.
Payant le samedi, gratuit le dimanche
Dernière montée 30mn avant fermeture
39 J ardins de la Fontaine
///////////////////////////////////////////////////////////

Maison Carrée
Samedi & dimanche de 9h30 à 18h30
La Maison Carrée est l’un des temples les mieux conservés du
monde romain. Ses occupations successives au fil des siècles
(écurie, église, musée, habitation) ont permis de le préserver.
Le film « Nemausus, la naissance de Nîmes », projeté à l’intérieur,
raconte la fondation de Nîmes à l’Antiquité.
En partenariat avec Culturespaces-Nîmes.
Payant le samedi, gratuit le dimanche
4 P
 lace de la Maison Carrée
///////////////////////////////////////////////////////////

Temple de Diane

///////////////////////////////////////////////////////////

Porte de France
Samedi & dimanche
Porte secondaire du rempart marquant l’entrée d’une voie
venant du comptoir antique d’Espeyran dans la ville romaine.
• Visite libre
42 R
 ue Porte de France
///////////////////////////////////////////////////////////

Castellum aquae

Samedi & dimanche de 7h30 à 22h
Construit par les Romains près de la source divinisée sur
laquelle Nîmes a été fondée, ce temple fait partie d’un complexe
architectural comprenant également le Nymphée. Si l’on ignore
toujours sa fonction, l’on suppose qu’il s’agissait d’une bibliothèque.
• Visite libre
40 J ardins de la Fontaine

Samedi & dimanche de 9h à 19h
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. Aujourd’hui, seuls les Castellum
de Pompéi et de Nîmes sont dans un état de conservation
remarquable.
43 1
 4 rue de la Lampèze
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Cathédrale Notre-Dame
et Saint-Castor
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 14h à 18h
Sa façade témoigne d’une histoire mouvementée au fil des siècles.
Construite au XIe siècle, la tour du clocher est rehaussée d’un
étage couronné de mâchicoulis au XVe siècle. Après la Michelade
de 1567, la cathédrale est partiellement détruite. Les travaux de
reconstruction débutent à la fin du XVIIe siècle par la réfection de la
façade et s’achèvent au XIXe siècle avec celle de l’intérieur.
Les chapelles de l’Evêque, des Martyrs et du Rosaire seront
exceptionnellement ouvertes ce week-end.
•• Visite guidée le dimanche à 16h
Le numérique au service du patrimoine
Présentation des outils numériques leurs apports dans la
restauration et connaissance du patrimoine par les services
de la DRAC et les entreprises Sèle et AGP.
• Samedi de 14h à 18h dans la chapelle de l’Évêque.
44 P
 lace aux Herbes
///////////////////////////////////////////////////////////

Église Saint-Charles
Samedi de 14h30 à 19h & dimanche de 10h30 à 12h
et de 14h30 à 19h
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 projection sur grand écran
de 200 photographies autour du travail du peintre Melchior Doze.
•• Visite guidée le dimanche à 15h
15 B
 oulevard Gambetta // Rdv devant l’église
///////////////////////////////////////////////////////////

Jardins de la Fontaine
Samedi & dimanche de 7h30 à 22h
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, sur la colline, est aménagée en jardin
romantique d’inspiration anglaise au XIXe siècle.
•• Visite guidée à 15h30
 2 Rdv à l’entrée principale des Jardins

Chapelle des Jésuites
Samedi & dimanche de 10h à 18h
Jouxtant le collège où enseignaient les membres de la Compagnie
de Jésus, cette chapelle a été édifiée dans la deuxième moitié
du XVIIe siècle. Aujourd’hui, le lieu sert de galerie d’exposition au
musée archéologique qui présente Sous le regard de Neptune.
•• Visites guidées de l’exposition à 10h30, 13h30 et 15h30
45 1
 7 Grand’Rue
///////////////////////////////////////////////////////////

Maison du protestantisme
Samedi de 14h30 à 16h30
L’ancienne Maison d’école qui faisait partie du couvent des
Ursulines chargées de l’éducation catholique de jeunes filles
protestantes 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.
Ouverture de la bibliothèque le samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h, le dimanche de 14h à 17h
•• Présentation et animation de la bibliothèque le samedi à 10h
47 3
 rue Claude-Brousson
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Nouveau

Les Halles

Abribus
Samedi & dimanche

Samedi & dimanche de 7h à 13h
Construites en 1884 en plein centre-ville, les Halles sont
un lieu de rencontres et de partages où le patrimoine culinaire
de la ville se dévoile. Cette année célèbre les 130 ans des
Halles de Nîmes.
• Visite libre
48 R
 ue des Halles

Avec cet abribus, commande publique réalisée en 1987,
Philippe Starck choisit de mettre en avant l’histoire de la ville
avec son emblème (le palmier et le crocodile) et l’urbanisme
contemporain par un équipement moderne et fonctionnel.
• Visite libre
 venue Carnot
50 A
///////////////////////////////////////////////////////////

Nemausus
Samedi de 11h à 18h
En redessinant l’habitat social à proximité du centre-ville,
Jean Nouvel tente de rompre les clivages entre la ville et la
banlieue comme il le fait avec la verticalité des tours d’immeubles
en créant deux structures horizontales, évoquant la forme d’un navire.
• Visite libre et exposition d’artistes dans les locaux
de Negpos Galerie et Bienvenue à Bord (p. 15)

51

Cours Nemausus

///////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////

Carré d’art

Église Saint-Paul

Samedi & dimanche de 10h à 18h

Samedi & dimanche de 14h à 19h
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.
• Présentation de l’orgue et concert le dimanche à 16h
•• Visites guidées le samedi à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
(durée 30mn), le dimanche à 14h et 15h
14 B
 oulevard Victor Hugo // Rdv devant l’église

En 1993 est inauguré 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
en harmonie avec son environnement, le bâtiment reflète, grâce
à son enveloppe de verre, la Maison Carrée, joyau de l’Antiquité.
• Visite libre
52 P
 lace de la Maison Carrée

///////////////////////////////////////////////////////////

Font Chapelle
Samedi & dimanche
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.
• Visite libre
49 1
 111 chemin de Font Chapelle
VILLE DE NÎMES
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LES GARDIENS DU PATRIMOINE
La Nature s’expose aussi à l’intérieur des musées et des galeries de Nîmes, aussi nombreux que variés.

Aromatiques, médicinales, cosmétiques… La nature sort du cadre,
les plantes de l’Antiquité
migration du Museum
Samedi & dimanche de 10h à 18h
au musée des Beaux-Arts
Le musée propose de nombreux ateliers autour des plantes ainsi
que des livrets-jeux pour visiter les expositions Sous le regard de
Nepture et Objets en danger : restaurations archéologiques.
Un labyrinthe aromatique, réalisé en collaboration avec la Direction
des espaces verts de la ville, est également à découvrir.
• Ateliers enfants « Vannerie » et « Cuisine romaine et
aromates » toutes les heures de 10h à 17h
• Atelier enfants « Huile parfumée » à 10h30, 13h30 et 15h30
• Atelier « Plantes médicinales et plantes cosmétiques »
à 11h30, 14h30 et 16h30
Inscriptions sur place le jour-même :
53 Musée archéologique, 13 boulevard Amiral Courbet
•• Visites guidées de l’exposition « Sous le regard de Neptune »
à 10h30, 13h30 et 15h30
 dv à l’accueil de l’exposition, chapelle des Jésuites,
45 R
17 Grand’Rue

Samedi & dimanche de 10h à 18h
Exposition sur les regards croisés entre des animaux
naturalisés du Museum et des animaux représentés
dans les œuvres d’art.
• Ateliers enfants « La nature sort du cadre » à 14h et 16h
•• Visites guidées de l’exposition à 14h, 15h, 16h et 17h
 usée des Beaux-Arts - 23 rue Cité Foulc
54 M
///////////////////////////////////////////////////////////

Museum d’Histoire naturelle
Samedi & dimanche de 10h à 18h
Le Museum offre ce week-end de nombreuses activités
sur le thème de la nature.
Sortie « Sauvage de ma rue » le samedi à 10h
Rdv au Museum
• Atelier restauration des herbiers de 14h à 18h
• Atelier germination de 14h à 18h
• Parcours « La vie cachée » à la salle de zoologie
•• Visites guidées de l’exposition « Néandertal » à 15h
53 Museum d’Histoire naturelle
13 bis boulevard Amiral Courbet

///////////////////////////////////////////////////////////

La nature au musée de la Romanité
Samedi & dimanche
Découvrez le projet du paysagiste Régis Guignard pour le jardin du
futur musée de la Romanité. Dans une conférence donnée le vendredi
19 à 18h30 dans la salle de conférence de Carré d’art, il expliquera la
relation entretenue entre l’homme et les plantes au cours de l’histoire.
•• Visites guidées à 11h et 16h
Conférence à 18h30 à Carré d’art
53 R
 dv à la galerie Amiral Courbet, lieu de préfiguration
du musée de la Romanité

14

///////////////////////////////////////////////////////////

Le patrimoine naturel du Gard
Samedi & dimanche de 14h à 18h
Le public est invité à découvrir le patrimoine naturel du Gard
à partir d’échantillons de fossiles, d’herbier, de coquillages.
L’exposition Les arbres remarquables du Gard présente
également des collections de botanique, de paléontologie
et de zoologie.
Société d’études des sciences naturelles de Nîmes et du Gard
53 J ardin du Museum de Nîmes
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Objectif Nîmes

L’expo de Ouf ! 3

Samedi & dimanche de 10h à 18h

Nouveau

Samedi & dimanche de 10h à 19h

Situé dans l’ancien palais épiscopal, édifié au XVIIe siècle,
le musée du Vieux Nîmes expose le temps d’une saison son
fonds photographique.
• « Conte au jardin » le dimanche à 16h
•• V
 isites guidées le samedi à 10h30 (traduite en LSF)
et 14h30, le dimanche à 10h30
55 P
 lace aux Herbes - Musée du Vieux Nîmes
///////////////////////////////////////////////////////////

De murs en murs, de fresques en fresques, les visiteurs pourront
apprécier des œuvres street art tout au long d’un parcours de
visite en extérieur au sein des quartiers Gambetta et Richelieu.
L’art urbain devient ici moteur de lien social, dynamise les
quartiers et s’ancre dans le patrimoine urbain nîmois.
Association Bullshit
58 D
 épart du parcours et informations complémentaires
au Spot, 8 Enclos Rey

Le musée des cultures taurines,
une histoire, une collection
Samedi & dimanche de 10h à 18h
Exposition temporaire sur l’histoire du musée et l’enrichissement
progressif de ses collections.
•• Visite guidée le samedi à 14h30 (traduite en LSF)
56 M
 usée des cultures taurines - 6 rue Alexandre Ducros
///////////////////////////////////////////////////////////

200 chambres
Samedi & dimanche de 10h à 18h
En collaboration avec le Théâtre de Nîmes, le musée propose
Le Parcours Pérec avec vidéos et installations. A partir du projet
inachevé de Georges Perec Un homme qui dort, Bruno Geslin
et Nicolas Fayol font découvrir 200 récits de chambre.
• Lectures d’œuvres par des plasticiens sur la collection
• Parcours découverte de la collection
52 C
 arré d’art, musée d’art contemporain - 16 place de la
Maison Carrée
///////////////////////////////////////////////////////////

Musée du chemin de fer

Le patrimoine de Courbessac en photos
Dimanche de 9h à 17h
La mairie de Courbessac accueille une exposition autour de l’histoire
de la commune et de la restauration de son patrimoine bâti.
Association le MENHIR de Courbessac
9 M
 airie annexe de Courbessac
///////////////////////////////////////////////////////////

Nîmes d’hier à aujourd’hui
Samedi de 14h à 19h
Exposition de photos de Petra-Nöella Bénard en présence de l’artiste.
Association Bienvenue à Bord
Renseignements au 04 66 84 95 77
51 2 cours Nemausus, Nemausus I, A101
///////////////////////////////////////////////////////////

Samedi de 14h à 17h & dimanche de 9h à 17h
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. Locomotives à vapeur,
bielles et modèles réduits vous attendent dans ce voyage
vers une époque révolue.
Payant, 4,5 euros pour les adultes et 2,5 euros pour les enfants
57 9
 7 rue Pierre Sémard

Venus d’ailleurs
Samedi de 10h à 19h
La galerie Negpos propose l’exposition « Venus d’ailleurs » dirigée
par Yoan Gil et Aurélie Aura qui présente, sous diverses formes,
des livres d’artistes publiés par la maison d’édition éponyme.
Renseignements au 04 66 76 23 96
51 Galerie Fotoloft, 1 cours Nemausus
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Dame Nature est A l'heure

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.

Randonnée/Balade

Visite guidée

Animations/ateliers

Concert/spectacles

Conférence

SAMEDI 20 SEPTEMBRE //////////////////////////
9h

La nature de Vauban à aujourd’hui 7 Université de Nîmes

9h

Au cœur du Bois des Espeisses 10

9h

Chemin du paratonnerre

Clos Gaillard, un paysage marqué par 100 ans d’histoire

11

Parking du Clos Gaillard

-> 17h

14h

Église Saint-Paul 14 Parvis de l’église

30mn

2h

14h

Exposition « La nature sort du cadre » 54 Musée des Beaux-Arts
Théâtre de Nîmes 27 Place de la Calade
Conférence : “Le Numérique au service du patrimoine” 44 Cathédrale
Concert d’orgue 17 Petit temple 18 Temple de l’oratoire
Christifiores / Concert en déambulation 36 Hôtel Villard
Palais de Justice 23 Colonnade, blvd de la Libération
Exposition « Objectif Nîmes » 55 Musée du Vieux Nîmes
D’âmes de cœur 13 Lavoir Puits Couchoux
Exposition « Une histoire, une collection »

1h30

2h

14h
14h

9h

Les remparts augustéens de Nîmes

9h

Le chemin de St Jacques de Compostelle 8 Le Pin

-> 17h

10h

Foire au patrimoine 1 Place du Chapitre

-> 18h

14h30
14h30

-> 16h30

14h
14h30

10h

Palais de Justice 23 Colonnade boulevard de la Libération

2h

10 h

Préfecture du Gard 25 10 avenue Feuchères

2h

10h

Les marques de la culture occitane 4 Maison Carrée

2h

14h30 56 Musée des cultures taurines

10 h

Nîmes et les coopératives 5 Square Antonin
Jardins et hôtels particuliers des quais de la Fontaine

2h

14h30 Concert d’orgue 16 Grand Temple
14h30 Concert d’orgue 15 Église Saint-Charles
15h
Hôtels particuliers
Office du tourisme

10h
10h
10h

6

Grille du Bosquet, Jardins de la Fontaine

2h

Animation et présentation de la bibliothèque

47

15h

Bibliothèque de la maison du protestantisme

Sortie « Sauvage de ma rue » 53 Museum Histoire naturelle

10h30 Hôtels particuliers

14h30

2h

15h

2h

15h

10h30 Exposition « Sous le regard de Neptune » 45 Chapelle des Jésuites

1h30

15h

10h30 Exposition « Objectif Nîmes » 55 Musée du Vieux Nîmes

1h30

15h

1h30

15h

10h30

Office du tourisme

Écouter la nature en ville

2

Entrée principale des Jardins de la Fontaine

Conférence « Joseph Massota »

10h30 29
Église Notre-Dame-du-Suffrage-et-Saint-Dominique
11h

La nature au musée de la Romanité

53

Rdv à la galerie Amiral Courbet

2h
1h30

11h

Église Saint-Paul 14 Parvis de l’église

30mn

11h

Ombres & lumières 1 Place du Chapitre

1h30

13h30 Exposition « Sous le regard de Neptune » 45 Chapelle des Jésuites
14h
Préfecture du Gard 25 10 avenue Feuchères

16

1h30
2h

Conférence : « Comment le protestantisme a contribué
à la laïcité en France ? » 16 Grand Temple
Exposition « La nature sort du cadre » 54 Musée des Beaux-Arts
Hôtel de ville 19 Cour d’honneur
Exposition « Neandertal » 53 Museum Histoire naturelle
Christifiores / Concert en déambulation

1

Place et jardin du Chapitre

Église Saint-Paul 14 Parvis de l’église
15h
Les chemins de mon moulin 3 Parking du restaurant universitaire
Monument à la mémoire des martyrs de la Résistance
15h
de Nîmes et du Gard 26 Avenue Jean Jaurès
15h30 Théâtre de Nîmes 27 Place de la Calade
15h30 Piano Concertino 7 Cour centrale de l’université de Nîmes
Jardins de la Fontaine

15h30

2

Entrée principale des Jardins de la Fontaine

Exposition « Sous le regard de Neptune »

15h30 45
Chapelle des Jésuites
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1h30
-> 18h
-> 17h
30mn
2h
1h30
40mn
1h30
-> 18h
-> 19h
2h
2h
1h30
2h
1h30
30mn
30mn
2h
-> 18h
1h30
1h30
2h
1h30

15h45 Christifiores / Concert en déambulation 30 Hôtel de Bernis
16h

La nature au musée de la Romanité

53

Rdv à la galerie Amiral Courbet

30mn

11h30 Nymphée 20 Nymphée

40mn

1h30

13h30 Exposition « Sous le regard de Neptune » 45 Chapelle des Jésuites

1h30

14h

Église Saint-Paul 14 Parvis de l’église

30mn
1h30

16h

Préfecture du Gard 25 10 avenue Feuchères

2h

16h

Église Saint-Paul 14 Parvis de l’église

2h

14h

Exposition « La nature sort du cadre » 54 Musée des Beaux-Arts

16h

Ombres & lumières 1 Place du Chapitre
Exposition « La nature sort du cadre »

1h30

14h

Concert d’orgue 17 Petit temple :

14h

Nymphée 20 Nymphée
Un dimanche en plein air sur le domaine d’Escattes

16h
17h

54

Musée des Beaux-Arts

1h30

14h

Hommage à Marguerite Long

55

Salle Marguerite Long, Musée du Vieux Nîmes

17h

Théâtre de Nîmes 27 Place de la Calade

1h30

17h

Église Saint-Paul 14 Parvis de l’église

30mn

17h

Exposition « La nature sort du cadre » 54 Musée des Beaux-Arts

1h30

17h

D’âmes de cœur 13 Lavoir du Puits Couchoux

40mn

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE ////////////////////////
9h
9h
9h

Au cœur du Bois des Espeisses 10 Chemin du paratonnerre
Clos Gaillard, un paysage marqué par 100 ans d’histoire

11

Parking du Clos Gaillard

Un dimanche en plein air sur le domaine d’Escattes

9

Courbessac

-> 19h

15h

Église Saint-Charles 15 Boulevard Gambetta

1h

15h

Hôtel de ville 19 Cour d’honneur

2h
2h

15h

Hôtels particuliers

2h

15h

1h30

2h

15h

Exposition « La nature sort du cadre » 54 Musée des Beaux-Arts
Conférence « Comment le protestantisme
a contribué à la laïcité en France ? » 16 Grand Temple

2h30

15h

Exposition « Neandertal » 53 Museum Histoire naturelle
Les Christifiores / Concert en déambulation

1h30

Sous-sol de la Maison Carrée 4 Maison Carrée
La nature se conte et se raconte

-> 17h

15h

2h

15h

10h

6

Grille du Bosquet, Jardins de la Fontaine

10h30 Exposition « Objectif Nîmes » 55 Musée du Vieux Nîmes
10h30 Hôtels particuliers

Office du tourisme

2h
2h
1h30
2h

10h30 Nymphée 20 Nymphée

40mn

10h30 Exposition « Sous le regard de Neptune » 45 Chapelle des Jésuites

1h30

10h30

Écouter la nature en ville

2

Entrée principale des Jardins de la Fontaine

10h30 Cimetière protestant 21 Entrée du cimetière

Eglise Notre-Dame-du-Suffrage-et-Saint-Dominique

11h15 29
Parvis de l’église
11h
11h

La nature au musée de la Romanité

53

Rdv à la galerie Amiral Courbet

Ombres & lumières 1 Place du Chapitre

2h30

14h30 Concert d’orgue 15 Église St Charles

10h

Nîmes et les coopératives 5 Square Antonin
Jardins et hôtels particuliers des quais de la Fontaine

40mn

30mn

15h

10h

Courbessac

-> 17h

-> 18h

-> 18h

Entrée principale Jardins de la Fontaine

Temple de l’Oratoire

14h30 Concert d’orgue 16 Grand Temple

Foire au patrimoine 1 Place du Chapitre

2

18

14h30 Les Christifiores / Concert en déambulation 36 Hôtel Villard

10h

10h

9

/

1h30
2h

15h30

1

Office du tourisme

Place et jardin du chapitre

Église Saint-Paul 14 Parvis de l’église
Monument à la mémoire des martyrs de la
Résistance de Nîmes et du Gard 26 Avenue Jean Jaurès
Jardins de la Fontaine

2

Entrée principale des Jardins de la Fontaine

15h30 Exposition « Sous le regard de Neptune » 45 Chapelle des Jésuites
15h45

Les Christifiores / Concert en déambulation

32

Hôtel Meynier de Salinelles

2h

30mn
30mn
-> 18h
2h
1h30
30mn

16h

Cathédrale 44 Parvis de la cathédrale

16h

Conte au jardin 55 Musée du Vieux Nîmes

1h30

16h

Concert de trompette et d’orgue 14 Église Saint-Paul
La nature au musée de la Romanité

1h30

16h

53

Rdv à la galerie Amiral Courbet

1h

1h30

16h

Exposition « La nature sort du cadre » 54 Musée des Beaux-Arts

1h30

16h

Ombres & lumières 1 Place du Chapitre

1h30

1h30

17h

Exposition « La nature sort du cadre » 54 Musée des Beaux-Arts

1h30

1h30

17h30 Mistral en Provence 30 Hôtel de Bernis

45mn

VILLE DE NÎMES
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PLAN DE LA VILLE
Office
de tourisme

6 rue Auguste (annexe sur l’Esplanade Charles de Gaulle)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

de l’Académie, 16 rue Dorée
31 Hôtel


Place
du Chapitre


Meynier de Salinelles, 8 rue de l’Aspic
32 Hôtel


Entrée
principale des Jardins de la Fontaine


Marquis de la Baume, 21 route Nationale
33 Hôtel


Restaurant
universitaire, rue Jules Raimu

Maison
Carrée


de Rozel, 1 rue de la Violette
34 Hôtel

Novi de Caveirac, 6 rue Fresque
35 Hôtel


Square
Antonin

Grille
des Jardins de la Fontaine, côté place Picasso

Fort
Vauban, rue du docteur Georges Salan

Village
de Le Pin

Mairie
annexe de Courbessac

Angle
du chemin du paratonnerre et de l’impasse des parasols

Clos
Gaillard


Villard, 5 rue Dorée
36 Hôtel

Boudon, 4 rue de Bernis
37 Hôtel

de Régis, 14 rue du Chapitre
38 Hôtel

Magne, Jardins de la Fontaine
39 Tour

de Diane, Jardins de la Fontaine
40 Temple

d’Auguste, boulevard Amiral Courbet
41 Porte

de France, rue Porte de France
42 Porte


Lavoir
du Puits Couchoux

Église
Saint-Paul, boulevard Victor Hugo


aquae, 14 rue de la Lampèze
43 Castellum


Église
Saint-Charles, boulevard Gambetta


place aux Herbes
44 Cathédrale,


Grand
Temple, 23 boulevard Amiral Courbet


des Jésuites, 17 Grand’Rue
45 Chapelle


Petit
Temple, 19 rue du Grand Couvent


du protestantisme, 3 rue Claude-Brousson
47 Maison


Temple
de l’Oratoire, place de l’Oratoire


Halles, rue des Halles
48 Les


Hôtel
de ville, place de l’Hôtel de ville


Chapelle, 1111 chemin de Font Chapelle
49 Font


Nymphée,
Jardins de la Fontaine

Cimetière
protestant, route d’Alès

Synagogue,
40 rue Roussy

Palais
de Justice, boulevard de la Libération

Chambre
de commerce et d’Industrie, 12 rue de la République

Préfecture
du Gard, 10 avenue Feuchères

Monument
à la mémoire des martyrs de la Résistance de

Nîmes et du Gard, avenue Jean Jaurès

de Nîmes, place de la calade
27 Théâtre

Notre-Dame-de-la-Compassion, 28 rue Séguier
28 Chapelle

Notre-Dame-du-Suffrage-et-Saint-Dominique, 300
29 Église

avenue Bir Hakeim

18

30  Hôtel de Bernis, 3 rue de Bernis

avenue Carnot
50 Abribus,


51 Nemausus,

d’Art, place de la Maison Carré
52 Carré

archéologique, Museum d’Histoire Naturelle et galerie
53 Musée


de préfiguration du musée de la Romanité, 13 boulevard Amiral
Courbet

des Beaux-Arts, 23 rue Cité Foulc
54 Musée

du Vieux Nîmes, place aux Herbes
55 Musée

des Cultures Taurines, 6 rue Alexandre Ducros
56 Musée

du chemin de fer, 97 rue Pierre Sémard
57 Musée


58 Le
 Spot, 8 rue Enclos Rey
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Les chiffres localisent les
sites ou lieux de rendez-vous
INDIQUÉS À L’INTÉRIEUR
DU PROGRAMME
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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 20 et 21 septembre.
Programme sous réserve de modifications.
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

Nîmes, ville candidate au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO
Retrouvez toute l’actualité culturelle de Nîmes
en téléchargeant gratuitement l’application
“Ville de Nîmes”

