Le thème des 36 Journées européennes du patrimoine
« Arts et divertissements » invite le public à découvrir ou à
redécouvrir une nouvelle facette du patrimoine.
e

Matériel ou immatériel, le patrimoine des loisirs et des
divertissements présente de nombreuses formes. Du cadre
offert par les théâtres ou l’amphithéâtre, les musées et
monuments ou encore l’espace urbain, au patrimoine vivant
des arts de spectacle dans ses diverses formes -théâtrale,
lyrique, musicale, arts du cirque-, des pratiques festives ou
sportives, ces journées sont l’occasion pour tous de voir ou
de revoir, en s’amusant, les patrimoines culturels et artistiques
de la ville autour d’un thème riche en perspectives de par sa
variété et de son abondance.

ARTS ET
DIVERTISSEMENTS
FOIRE DU PATRIMOINE
Cette année la Direction des affaires
culturelles de la Ville de Nîmes transforme la
place du chapitre en école de cirque de plein
air et espace d’expression acrobatique. Des
ateliers gratuits et libres d’accès invitent à
une découverte et pratique en famille des
arts du cirque et de la rue.

ACCESSIBLE AUX
PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE

LANGAGE
DES SIGNES

ACCESSIBLE AUX
PERSONNES
MALENTENDANTES

ACCESSIBLE AUX
PERSONNES
MALVOYANTES

ACCESSIBLE AUX
PERSONNES EN
SITUATION DE
HANDICAP ENTAL

OFFICE
DE TOURISME

PUBLIC FAMILLE

VISITES
GUIDÉES

LABEL
« JARDIN
REMARQUABLE »

Le chapitre fait son cirque

EN PRÉAMBULE
DU WEEK-END

Rouler, sauter, tomber et puis s’apprivoiser.
Grimper, oser, tenir et être rassuré.
Apprendre et essayer, rater, recommencer.
Jouer des émotions pour rire et progresser.

INSCRIT OU CLASSÉ
«MONUMENT
HISTORIQUE»

INSCRIT
PATRIMOINE
MONDIAL DE
L’UNESCO

Ateliers de jonglage, d’équilibre et d’acrobaties,
ainsi qu’un espace pour des plus petits
proposés et animés par l’association Appel
d’Air.
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LES CHIFFRES LOCALISENT LES SITES OU LIEUX DE RENDEZ-VOUS SUR LE PLAN DE LA VILLE

Samedi et dimanche de 11h à 13h
et de 14h30 à 17h30.
1 RDV Place du chapitre

Parkour

Aux fenêtres de l’Europe

Initiez-vous au Parkour, sport à dominante
urbaine, qui développe l’art du déplacement
rapide en alliant course, escalade et
gymnastique en extérieur. Une structure facilite
les démonstrations et la participation du public
en toute sécurité.

Histoire de famille ou chronique de passage
-dans une Moldavie ex-soviétique- de l’égide
communiste au consumérisme occidental.
Une parole musclée pour réveiller les
consciences et engager le dialogue.
Spectacle en déambulation de la compagnie
Le trou de conjugaison
Programmation Hors les murs du Théâtre Christian
Liger en partenariat avec le Périscope
Samedi à 18h, durée 1h10
5 RDV place de l’hôtel de ville

Tout public à partir de 10 ans
Samedi et dimanche de 11h à 13h et de 14h à 18h
1 RDV place du chapitre

Projection

LES LIEUX DE SPECTACLES

Venez passer un moment convivial avec la
compagnie Décor Sonore du spectacle
« Urbaphonix » et profitez de la projection sur
façade d’un film sur les disciplines des arts en
espace public.

Partez à la recherche des lieux de spectacles
qui ont marqué la vie sociale et culturelle à
Nîmes au cours des siècles.
Samedi à 10h et dimanche à 15h, durée 2h
2 RDV Office du tourisme, boulevard des Arènes

Samedi apéro à 20h et projection à 21h
Programmation Hors les murs du théâtre
Christian Liger en partenariat avec Le Spot
6 RDV 8 Rue Enclos Rey

THÉÂTRE CHRISTIAN LIGER
© Ville de Nîmes-D Marck

première participation

ARÈNES (Ier/IIe s. ap. J.-C.)
Lieu de spectacle par excellence,
l’amphithéâtre de Nîmes est l’un des mieux
conservés du monde romain. La disposition
des gradins offrait à plus de 20 000 spectateurs
une visibilité parfaite sur la piste, l’arena,
où se déroulaient chasses d’animaux et
combats de gladiateurs. Aujourd’hui, encore
les Arènes constituent une scène de plein
air unique pour toutes sortes de spectacles.
Exceptionnellement accessible, admirez la vue
sur les gradins à partir de la piste.
En partenariat avec Culturespaces Nîmes
Visite libre dimanche de 9h à 13h
et 14h à 18h30
3 RDV Entrée des Arènes
Visites guidées dans les coulisses de la chapelle et
du toril dimanche, sur inscription le mercredi 18/09
au 04 66 76 70 61.

Le théâtre Christian Liger est une salle de
spectacles moderne, inaugurée en 2007, à
l’intérieur du centre culturel et sportif Pablo
Neruda. Découvrez la scène, la régie, la salle
du spectacle et les loges d’artistes.
Visites libres samedi de 14h à 15h45
et de 16h45 à 17h30
4 RDV devant la billetterie du théâtre
1 place Hubert Rouger

Urbaphonix
Sans un mot, à l’improviste, une équipe
mobile de cinq personnages s’introduit dans
l’espace public pour créer un paysage sonore
à partir de ce qui est déjà omniprésent et que
personne n’écoute : les bruits de circulation,
de ventilation, les corps, les conversations et
surtout tout le mobilier urbain.
Spectacle de la compagnie Décor Sonore proposé par
le théâtre Christian Liger en partenariat avec Le Spot
Samedi à 16h00, durée 45 min
4 RDV devant le centre Pablo Neruda
Réservation obligatoire (jauge limitée)
04 66 76 71 84/71 23 ou 06 46 75 30 59

THÉÂTRE DE NÎMES
Venez découvrir les espaces habituellement
réservés aux artistes et aux professionnels du
monde du spectacle : l’atelier de fabrication
des décors, la fosse d’orchestre et la salle de
spectacle.
Visites guidées samedi à 14h/ 15h30 / 17h,
durée 1h
Inscription obligatoires au 04 66 36 65 00
le samedi 21.09 à 11h
7 RDV 1 place de la Calade
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PALOMA

SUR UN AIR
DE MUSIQUE

Une visite ludique pour tout connaître des
courbes, couleurs, projets, pôles d’activités
et secrets de Paloma. Plus de 5000 mètres
carrés à découvrir, des studios de répétition
monochromes à la déco vintage des loges,
appartements et bureaux, en passant par les
salles de concerts et la zone technique.
Pour les scolaires: Visites guidées vendredi à 9h,
10h45, 14h,16h
Tout public : vendredi à 18h30, samedi 9h30,
11h30,14h,16h
Visites en LSF vendredi à 14h et 18h30
Inscription obligatoire à actionculturelle@palomanimes.fr / 04 11 94 00 24 (préciser nom/prénom/
tél/créneau horaire demandé).
8 RDV 250 Chemin de l’Aérodrome

LA PROMENADE DU
DIMANCHE
Du XIXe siècle jusqu’aux années 1960, les
boulevards étaient le décor de la promenade
du dimanche des Nîmois pour se montrer
bien vêtus à la sortie de la messe ou du culte
dominical. Revivez ce divertissement populaire
au cours d’une déambulation entre le square
Antonin et l’Esplanade qui met en parallèle
les pratiques des XIXe et XXe siècles pour
évoquer tour à tour les aspects historiques et
esthétiques des lieux traversés.
Avec l’association Passionnément Patrimoine
Samedi à 14h30 et dimanche à 10h, durée 2h
10 RDV Square Antonin

VICTOR HUGO,
UN GÉANT DANS UN SIÈCLE
Hugo par Hugo ! A la fin de sa vie, le grand
poète se raconte. Né en 1802, il mourra en
1885, embrassant à lui seul ce XIXe siècle à
la fois corseté moralement et génial au plan
culturel. Hugo sera tour à tour chef de file des
Romantiques et Académiciens respecté, mais
aussi haï et sifflé sur les bancs de l’Assemblée.
Exilé pendant 19 ans, il reviendra couvert
d’honneurs. C’est cette histoire dans l’Histoire
qui est racontée en musique, illustrée par les
poèmes et les textes d’un des plus grands
poètes que la France ait connu.
Spectacle de la Compagnie Elégie, présenté au
festival d’Avignon Off.
Dimanche 16h, durée 1h
9 RDV Eglise St Charles, boulevard Gambetta
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PARCOURS DÉCOUVERTE
DES ORGUES NÎMOISES
Circuit exceptionnel à travers les églises
et temples de Nîmes pour découvrir le
remarquable patrimoine des orgues de la ville
avec pas moins de trois instruments issus de la
famille Cavaillé-Coll, une référence mondiale en
matière de facture d’orgues.

Eglise Sainte-Perpétue
Présentation de l’orgue d’Aristide Cavaillé-Coll
datant de 1864 par Roland Galtier. L’instrument
n’a jamais été restauré, ce qui en fait son
authenticité, mais explique aussi son état actuel
critique.

LES SPORTS
TRADITIONNELS
OCCITANS
Projection de documentaires extraits
de collectages en occitan sur les sports
traditionnels comme les « quilles de 8» par
exemple.
Avec l’institut d’études occitanes du Gard IEO 30
Dimanche de 14h à 15h30
11 RDV Caire d’oc, 4 rue Fernand Pelloutier

Avec l’association Les amis des orgues
de Sainte Perpétue
Samedi à 11h, durée 40 min
12 RDV Eglise Sainte Perpétue, boulevard de
Prague

Eglise Saint-Baudile
Concert d’orgue par Bernard Broudet.
Avec l’association Les amis des orgues Vincent
Cavaillé-Coll de l’église Saint Baudile.
Samedi à 12h, durée 40 min
13 RDV à l’église Saint Baudile, place Gabriel Péri

UN SALON DE MUSIQUE

Eglise Saint-Charles

Imaginez cinq musiciens dans un salon de
musique feutré, décoré de tableaux aux
couleurs chatoyantes jouant en duo, trio,
quatuor puis tous ensemble une musique qu’on
pouvait entendre dans les salons au temps de
Vivaldi, Bach, Boccherini et, plus proche de
nous, au début du XXe siècle.

Présentation d’orgue par Georges Gabarel.
Avec la paroisse de l’église Saint Charles
Samedi à 14h30, durée 40 min
9 RDV Eglise Saint-Charles, boulevard Gambetta

Cathédrale
Concert d’orgue par Betty Maisonnat.
Avec l’association Les amis des orgues de la
Cathédrale de Nîmes.
Samedi à 16h, durée 40 min
14 RDV à la Cathédrale, place aux Herbes

MUSIQUES,
LECTURES ET MIME

sur le thème re-Naissance
17 interprètes donneront des œuvres très
variées pour orgue, orgue et solistes, orgue et
cuivres, guitare, ensembles vocaux; lecture de
textes de V. Hugo illustrés par un mime.
Avec l’association Les Amis des Orgues de la
Cathédrale de Nîmes
Dimanche à 18 h
Libre don recueilli à l’entrée au profit de
l’Association des amis des orgues de Ste Perpétue
14 RDV Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor

Les cordes pincées de la guitare de Sylvie
Roux mêleront leurs sonorités avec celles des
cordes frottées du quatuor composé de David
Dussaud et Séverine Joly au violon, Aurélien
Nunez à l’alto et Céline Dussaud au violoncelle.
Avec le Conservatoire à rayonnement
départemental de Nîmes
Samedi à 18h, durée 1h,
sur réservation au 04 66 76 71 63
19 RDV Musée des Beaux-Arts, rue Cité Foulc

IL EST UNE VOIX
Douze chanteurs interprètent les compositions
de Jean Tricot à capella.
Avec le groupe vocal Tanzentan
Dimanche à 15h, durée 1h15
20 RDV Petit temple, Rue du Grand Couvent

Temple de l’Oratoire
Présentation d’orgue par Anne Radier.
Avec l’association Les orgues des temples
protestants de Nîmes.
Samedi à 17h, durée 30 min
15 RDV Temple de l’Oratoire, rue de l’Hôtel-Dieu

ADDIO AMORE
Eglise Saint-Paul
Présentation de l’orgue suivie d’un concert
orgue et voix avec Georges Gabarel.
Avec l’association Les Amis de l’orgue
Cavaillé-Coll de l’église Saint-Paul de Nîmes
Samedi à 18h, durée 1h30
16 RDV Eglise Saint-Paul, place de la Madeleine

Grand temple
Concert d’orgue par Evert Van de Poll
Avec l’association Les Orgues des Temples
Protestants de Nîmes.
Samedi à 20h, durée 1h
17 RDV Grand Temple, place du Grand temple

LES NUITS D’ÉTÉ
DE BERLIOZ
Concert avec trois solistes, chanteurs lyriques
et un pianiste. Les Nuits d’été sont un
ensemble de mélodies composées par Hector
Berlioz sur des poèmes de Théophile Gautier
parus en 1838.
Avec l’association Impromptu
Samedi à 18h, durée 1h15
18 RDV Hôtel de Bernis, 3 rue de Bernis

A travers une fantaisie musicale, six
comédiens-chanteurs revisitent madrigaux et
canzonette de la Renaissance italienne et font
vivre les personnages sur un ton humoristique.
Avec Les Christifiores de la chorale Tutti Canti
et compagnie
Samedi à 19h et dimanche à 15h
21 RDV Lavoir de la rue du puits Couchoux

TEMPLE DE SAINT-CÉSAIRE
Concert par l’ensemble vocal Que ? Notes !.
Avec l’association du patrimoine de St. Césaire
Samedi à 20h30, durée 1h30
57 RDV Place de la table ronde et du temple de
St. Césaire

5

OUVERTURES
EXCEPTIONNELLES
Les édifices habituellement fermés au public
vous ouvrent leurs portes ce week-end et vous
révèlent leurs trésors cachés.

HÔTEL DE LA PRÉFECTURE
DU GARD (XIXe s.)
Explorez l’un des premiers hôtels préfectoraux
de France, construit sous l’ère napoléonienne.
Admirez le style éclectique des façades de
la cour d’honneur, découvrez le jardin et le
monumental escalier d’honneur, les bureaux
des membres du corps préfectoral et le Centre
Opérationnel Départemental.
Visites guidées samedi à 10h, 11h15, 13h30, 14h45
et 16h, durée 45 min.
Inscription obligatoire à partir du 09/09
au 04 66 36 40 52 ou 04 66 36 40 18,
nombre de places limité (25 pers./groupe).
23 RDV Hôtel de la préfecture, 10 avenue
Feuchères

ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES (XXIe s.)
Ne laissez pas passer cette occasion pour
comprendre le fonctionnement des archives
et découvrir des documents anciens, rares et
précieux.
Visites guidées samedi à 10h30, 11h15, 14h30 et
15h15, durée 1h (se présenter 15 min avant le départ)
Inscription obligatoire du 09 au 20/09,
au 04 66 05 05 19
Nombre de places limité (15 pers/groupe).

Handicap et sociétés, le Gard du
Moyen-âge à nos jours

PALAIS DE JUSTICE (XIXe s.)
Edifié dans le style néo-classique au milieu du
XIXe siècle, le palais de justice vous invite à
découvrir avec une guide-conférencière et un
magistrat, la salle des pas perdus, trois salles
d’audiences, le salon rouge ainsi que la crypte
archéologique.
Visites guidées samedi et dimanche à 10h et à
14h30, durée 1h30
Inscription obligatoire du 09/09 au 18/09
au 04 66 76 70 61, nombre de places limité
(30 pers./groupe)
22 RDV Boulevard des Arènes devant l’entrée
principale du tribunal de grande instance
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Exposition sur l’évolution de la prise en
charge des personnes handicapées dans le
département du Gard au cours des siècles.
Visite libre samedi de 10h à 17h

Jeu de l’oie

NEMAUSUS (1988)
L’édifice, créé par Jean Nouvel est une réponse
avant-gardiste à la question du logement social.
Cent quatorze appartements sont construits en
l’espace d’un an avec deux objectifs communs :
maximiser les espaces et apporter de la lumière.

Arts et divertissements en famille !
L’art et le divertissement se pratiquent en famille
à Bienvenue à Bord. L’exposition « En famille »
présente les peintures et dessins réalisés tout au
long de l’année pendant les après-midi récréatifs
réunissant parents et enfants.
Avec l’association Bienvenue à Bord
Visite libre et ateliers samedi de 14h à 18h
25 RDV 2 cours Nemausus, Apt. A101

MAISON DU
PROTESTANTISME (XVIIe s.)
L’ancienne maison-école du couvent des
Ursulines est léguée au Consistoire Réformé
au XIXe siècle comme Maison presbytérale.
Depuis 1994, la Maison est un centre d’activités
pour la culture et la spiritualité protestantes,
lieu d’information et d’accueil touristique,
lieu d’expression pour les artistes et les
associations de la ville.

Partez à la découverte des missions des
archives départementales du Gard, des actions
du service pédagogique et des ateliers en
jouant en famille.

Exposition d’ouvrages du fonds
ancien dans la bibliothèque

Ateliers libres samedi à partir de 7 ans,
durée 20 min

Fugue sur les orgues

24 RDV Archives départementales du Gard,
365 rue du Forez

Visite libre samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h,
dimanche de 14h à 17h

Visite libre samedi et dimanche de 14h à 17h

Expositions de photographies d’Irena
Grobelska-Gauthier.

Le Bédaricien Paul Rabaut
et sa famille
Paul Rabaut a été pasteur à Nîmes durant la
période dite du « Désert ». L’exposition donne
un éclairage significatif sur une page d’histoire
du protestantisme français au XVIIIe siècle.
Visite libre samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h,
dimanche de 14h à 17h
Visite commentée de l’exposition sur Paul Rabaut
samedi à 11h et dimanche à 16h
Conférence sur Paul Rabaut par Céline Borello,
professeure d’histoire moderne à l’université du
Mans vendredi à 18h30

TEMPLE DE L’ORATOIRE (XIXe s.)

CATHÉDRALE (XIe et XVIIe s.)

Construit entre 1850 et 1875 dans les
nouveaux quartiers de la ville, de milieux très
populaires, le temple de l’Oratoire présente
deux particularités : une structure octogonale
et une armature métallique qui donne un
caractère plus léger à l’ouvrage.

De l’édifice médiéval subsistent encore la tour
et certains éléments de la façade, notamment
le fronton caractéristique de l’art roman
provençal et plusieurs scènes de l’Ancien
testament en bas-relief.

Visite libre samedi de 14h à 18h
Visite commentée samedi à 16h30 par le pasteur
Jean-Christophe Muller, durée 30 min
15 RDV Temple de l’Oratoire, rue Hôtel-Dieu

Ouverture exceptionnelle de la chapelle des
martyrs dans la tour romane et de la chapelle
du Rosaire.
Exposition « Frère Charles de Foucaud en BD »
dans le déambulatoire.
Visite libre dimanche de 11h30 à 18h
14 RDV Place aux herbes

L’art et le divertissement dans la
bible et chez les protestants

CHAPELLE SAINTE-EUGÉNIE

Lectures de textes dimanche de 15h à 15h45
dans la salle de la bibliothèque

(Xe et XIXe s.)

RDV Maison du protestantisme,
3 rue Claude Brousson
26

Mentionnée en 956, elle est considérée comme
le plus ancien édifice religieux de Nîmes qui a
subi de nombreux remaniements au cours des
siècles.
Visite libre samedi de 14h00 à 17h00
28 RDV 7 rue Sainte-Eugénie

PETIT TEMPLE (XVIIIe s.)
Ancienne chapelle du couvent des Ursulines de
style Baroque languedocien, rachetée comme
Bien National sous la Révolution française et
affectée au culte Réformé.

CIMETIÈRE PROTESTANT

Visite libre samedi et dimanche de 14h30 à 17h30
Visite commentée du temple samedi à 15h30 par le
pasteur Jean-Christophe Muller, durée 30 min
20 RDV Petit temple, rue du Grand Couvent

(XVIIIe s.)

Premier cimetière protestant de France
remarquable par la richesse et la diversité des
tombes de styles néo-classique ou néo-roman
dans un parc boisé. La plus ancienne sépulture
est de 1782. On y trouve une « sacristie »
du Désert de l’époque où le culte Réformé
était clandestin, ainsi que des tombes de
personnalités de l’histoire de Nîmes.
Visite libre samedi et dimanche de 9h à 17h
Visites commentées samedi et dimanche
à 10h, durée 2h
27 RDV 17 avenue Paul Brunel (route d’Alès)

GRAND TEMPLE (XVIIIe s.)
Initialement chapelle du couvent des
Dominicains dans le style du Baroque
languedocien. Racheté pendant la Révolution
française comme Bien National et depuis
affecté au culte Réformé.
Visite libre samedi et dimanche de 14h30 à 17h30
Visite commentée du temple (30min) samedi à
14h30 par le pasteur Jean-Christophe Muller
17 RDV Grand Temple, 23 av. Amiral Courbet

EGLISE SAINT-BAUDILE (XIXe s.)
De style néogothique, elle est dédiée à saint
Baudile, martyr nîmois du IIIe siècle, patron de
la ville.
Visite libre dimanche de 10h à 16h
13 RDV place Gabriel Péri

EGLISE SAINT-CHARLES

Maison au Cerf (XIVe-XVIe s.)

(XVIIIe s.)

Visite libre samedi de 14h à 17h
et dimanche de 10h à 17h
30 RDV 14 rue de l’Horloge

L’édifice a gardé la belle ordonnance
néoclassique conçu par l’architecte Claude
Rollin et conserve un riche ensemble de
tableaux des XVIIe aux XIX siècles.
Exposition d’objets liturgiques anciens.
Visite libre samedi et dimanche 22 de 10h à 12h et
de 14h à 18h
9 RDV Boulevard Gambetta

SYNAGOGUE (XVIIIe s.)
Venez découvrir la synagogue de Nîmes,
construite en 1793, et admirez la salle de culte,
le four à matzot et le mikvé.
Avec l’Association Culturelle Israélite
de Nîmes et du Gard
Visite guidée dimanche de 15h à 18h, sur
présentation d’une pièce d’identité
29 RDV 40 rue Roussy

LES INCONTOURNABLES

Hôtel de Bernis (XVe-XVIIe s.)
Visite libre samedi de 10h à 13h / 14h à 17h
et dimanche de 10h à 13h / 14h à 18h
18 RDV 3 rue de Bernis

Nîmes possède un patrimoine
particulièrement riche et varié de
l’Antiquité à nos jours.

Hôtel de l’Académie (XVIe s.)
Visite libre samedi et dimanche de 15h à 18h
31 RDV 16 rue Dorée

Hôtel Meynier de Salinelles (XVIe s.)
Visite libre dimanche de 9h à 18h
32 RDV 8 rue de l’Aspic

Hôtel de Régis (XVIIIe s.)
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 17h
33 RDV 14 rue du Chapitre

NÎMES AU FIL DES SIÈCLES
(nouveau)

Hôtel de Rozel (XVII -XVIII s.)
e

e

Visite libre samedi et dimanche de 14h à 18h
34 RDV 1 rue de la Violette

Hôtel de la Baume (XVIIe s.)
Visite libre samedi et dimanche de 11h à 18h
35 RDV 21 rue Nationale

Hôtel André (XVIIe-XVIIIe s.)
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 18h
36 RDV 3 rue Dorée

HÔTELS PARTICULIERS
Découvrez les cours et escaliers des hôtels
particuliers dans le centre historique, témoins
de la bourgeoisie florissante de la fin du MoyenAge au XVIIIe siècle. Merci de respecter la
tranquillité des résidents de ces lieux privés.
Visites guidées avec des guides-conférencières
agréées par le ministère de la Culture
Samedi et dimanche à10h30 et à 15h
2 RDV Office du tourisme, boulevard des Arènes
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Hôtel Novi de Caveirac (XVIIe-XVIIIe s.)
Visite libre des cours, du grand escalier et des
pièces de réception au 1er étage
Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 15h30 à
19h30
37 RDV 6 rue Fresque

En préambule à la découverte du patrimoine
dans les rues de Nîmes, un film projeté en
vidéomapping sur une maquette en relief de la
ville vous raconte l’histoire urbaine de Nîmes
depuis la naissance de la ville à l’époque
gauloise jusqu’à nos jours.
Samedi de 9h à 19h et dimanche de 10h à 18h,
durée 10 min
2 RDV Centre d’interprétation de l’architecture et
du patrimoine à l’office du tourisme, 6 boulevard
des Arènes

MAISON CARRÉE
(Début Ier s. ap. J.-C.)

L’exceptionnel état de conservation fait de
ce temple antique un témoin quasi unique
d’architecture romaine. A l’intérieur, le film «
Nemausus, la naissance de Nîmes » retrace
l’histoire de la ville, de l’oppidum celte jusqu’à la
construction de l’amphithéâtre au Ier siècle ap. J.-C.
En partenariat avec Culturespaces Nîmes
Visite libre et projection du film dimanche
de 10h à 18h30.
38 RDV Place de la Maison Carrée

TEMPLE DE DIANE

CASTELLUM AQUAE

L’édifice romain, construit près de la source,
faisait partie du sanctuaire dédié au dieu gaulois
Nemausus et au culte impérial.

Ce bassin de distribution des eaux, découvert en
1844, est le point d’arrivée de l’aqueduc antique
acheminant l’eau de la fontaine d’Eure près d’Uzès
jusqu’à Nîmes en passant par le Pont du Gard.

(Ier s. av. J.-C.)

Visite libre samedi et dimanche de 7h30 à 20h
39 RDV Jardins de la Fontaine

(Ier s. ap. J.-C.)

Visite libre samedi et dimanche de 9h à 17h
43 RDV 14 rue de la Lampèze

CITADELLE VAUBAN (XVIIe s.)
Construite en 1688, la citadelle servait à
contrôler la ville de Nîmes, place forte du
protestantisme dans la région. Transformée
en prison durant la Révolution française et
ce jusqu’en 1991, elle accueille désormais
l’Université de Nîmes.

TOUR MAGNE (Fin Ier s. av. J.-C.)
Vestige important de l’enceinte antique, la
tour domine la ville du haut du Mont Cavalier.
Admirez le panorama de la ville de l’un des plus
anciens monuments de Nîmes situé dans les
Jardins de la Fontaine.

Avec l’université de Nîmes Unimes
Visite libre samedi de 8h à 12h
Visites guidées samedi à 10h et 11h,
durée 40 min
Exposition sur l’histoire de la citadelle à la
bibliothèque universitaire de 8h à 12h
44 RDV Entrée du site Vauban

HÔTEL DE VILLE (XVIIIe s.)
L’ancienne trésorerie du roi datant du Moyen Age
est transformée en hôtel de ville par l’architecte
du roi C. A. Daviler et le Nîmois J. Cubizol de
1700 à 1703. Découvrez à l’intérieur, suspendu
au plafond de la cage d’escalier, quatre crocodiles
naturalisés, l’emblème de Nîmes.
Visite libre samedi de 9h à 12h
Visite guidée samedi à 9h30
5 RDV Place de l’hôtel de ville

En partenariat avec Culturespaces Nîmes
Visite libre dimanche de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h,
40 RDV Jardins de la Fontaine

PORTE D’AUGUSTE
(Fin Ier s. av. J.-C.)

L’empereur Auguste a offert à Nîmes l’une des
plus vastes enceintes de la Gaule Romaine, 7
km de long avec une dizaine de portes.
Visite libre samedi et dimanche de 9h à 17h
41 RDV Boulevard Amiral Courbet

CHAPELLE DES JÉSUITES
(XVIIe s.)

PORTE DE FRANCE
(Fin Ier s. av. J.-C.)

Faisant partie de l’enceinte romaine, cette porte
marque l’entrée dans la ville d’une voie antique
venant d’Espeyran, près de Saint-Gilles.
42

RDV Rue Porte de France

La construction de l’église s’inscrit dans le projet
d’agrandissement du collège des Jésuites.
Le R.P. de Mourgues et l’architecte nîmois
J. Cubizol créent un édifice baroque original
adaptant les formules de la Réforme catholique.
A l’intérieur, la ferronnerie de la coursière est une
des plus remarquables illustrations de la maîtrise
de l’art du fer des artisans nîmois.
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 18h
45 RDV 17 Grand’Rue

JARDINS DE LA FONTAINE
(XVIIIe s.)
C’est au cours de travaux d’aménagements
autour de la source que les vestiges d’un
sanctuaire romain sont mis au jour. L’ingénieur
du roi Louis XV, Jacques Philippe Maréschal,
les intègre dans un jardin à la française. Le
Mont Cavalier est aménagé au XIXe siècle dans
l’esprit du jardin à l’italienne, conçu en terrasses
successives.
46

Visite libre samedi et dimanche de 7h30 à 20h
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RANDO
PATRIMOINE

DOMAINE D’ESCATTES
Découvrez la garrigue, le petit patrimoine
en pierres sèches et les aménagements
hydrauliques, témoins de l’occupation de cet
espace depuis des siècles.
Choisissez entre les deux parcours :

L’aqueduc romain et
le menhir de Courbessac
Le domaine d’Escattes :
le sol, la pierre et l’eau
Visites guidées dimanche à 9h et à 14h,
durée 2h (3 km environ)
Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau
50 RDV Mairie annexe de Courbessac

CARRÉ D’ART (1993)
L’œuvre de l’architecte anglais Lord Norman
Foster se présente comme un grand rectangle
de verre organisé autour d’un atrium central et
d’un escalier en verre monumental rappelant les
cours des hôtels particuliers nîmois. Le bâtiment
abrite une médiathèque et le musée d’art
contemporain.
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 18h
47 RDV Place de la Maison Carrée

LA BAUME DES FÉES
Cheminement nocturne vers ce lieu d’assemblée
du « Désert » avec Jean Fleury. Prévoir des
lampes torches ou lanternes.
Jeudi 19/09 à 19h57 (coucher du soleil), durée 2h
27 RDV Cimetière protestant 17 avenue Paul Brunel

LE CHEMIN DE ST. JACQUES
DE COMPOSTELLE
Suivez le chemin historique ponctué de cinq
chapelles romanes jusqu’à l’Oppidum de
Gaujac. Possibilité d’effectuer un circuit en
voiture comprenant les arrêts dans les chapelles
et à l’oppidum.
Avec l’association des Amis des chemins de SaintJacques de Compostelle en Languedoc.
Randonnée de 12 km samedi de 9h à 18h.
Repas tiré du sac
Renseignements et inscriptions
au 04 66 89 80 21 ou 06 15 06 88 43
48 RDV au parking de l’Oppidum de Gaujac, près
de Bagnols sur Cèze

L’EAU À NÎMES
Promenade bilingue sur l’histoire de l’activité liée
à l’eau à travers les noms de rues en occitan.

CARRIÈRES D’ERMITAGE

Avec l’association MARPOC
Samedi 21 septembre à 10h,
Inscription au 04 66 76 19 09 ou 06 30 71 25 91,
durée 2h
10 RDV Square Antonin

Marche vers les lieux d’assemblée du « Désert »
nîmois entre 1685 et 1787 avec Jean Fleury
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Samedi à 10h, durée 2h
49 RDV Place du Maréchal Foch
(devant la Maison de santé protestante)

SUR LES TRACES DU
REMPART AUGUSTÉEN
DE NÎMES
Découvrez quelques-uns des nombreux vestiges
de cette enceinte de 6 km, jalonnée par 80
tours et percée de 10 portes, construite sous
l’empereur Auguste dont la statue orne la porte
du même nom.
Comment la Ville s’est procurée cette statue ?
Quelle histoire antique est à l’origine de sa
réalisation ? Quelle est la signification du
message porté sur la cuirasse ?
Les remparts font 6 km mais les détours pour les
suivre en font un parcours d’environ 10 km.
Parcours réservé à des personnes bien
chaussées et pouvant facilement se déplacer.
Avec l’association Pont du Gard et Patrimoine
Randonnée dimanche à 9h, durée 7h30
Repas tiré du sac, à la tour Magne (prévoir de l’eau)
2 RDV Office de tourisme, 6 boulevard des Arènes

MUSÉES ET
EXPOSITIONS

Jean Hugo et le Groupe des six
Le ballet Les Mariées de la tour Eiffel créé en
1921 reste l’œuvre emblématique du Groupe
de six, les compositeurs Georges Auric, Louis
Durey, Arthur Honnegger, Darius Milhaud, Francis
Polenc et Germaine Tailleferre, pour lequel
Jean Hugo signa les costumes, Jean Cocteau
les textes et Irène Lagut les décors. Extraits des
Mariés accompagnés de textes de Jean Hugo.
Conférence par Jean Louis Meunier
Vendredi à 18h, durée 1h
47 RDV Carré d’Art, galerie de l’Atrium

Chasse, poésie et autres
divertissements
Une itinérance à travers les collections du musée,
qui nous conte l’usage du temps libre au fil des
époques.
Visite guidée samedi et dimanche à 14h, 15h30 et 17h

Il était une fois les animaux
Découverte ludique des œuvres du musée grâce
au livret-jeu à réaliser seul ou en famille.
Visite samedi et dimanche à 14h et 17h

Jean Hugo en musique

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ET BIBLIOTHÈQUE CARRÉ
D’ART – JEAN BOUSQUET

Lecture musicale et interprétation des œuvres
pour piano et mélodies d’Erik Satie et des
compositeurs du Groupe des Six avec Agnès
Bruguerolle au chant, accompagné au piano par
Léonard Bonné et Jean-Louis Meunier.

A la découverte de l’univers de
Jean Hugo

Vendredi à 20h, durée 1h
47 RDV Carré d’Art, salle de conférence

Atelier samedi et dimanche à 14h30 et 16h,
durée 1h sur inscription au 04 66 76 71 63.
19 RDV Musée des Beaux-Arts, rue de la Cité Foulc

Création de cartes illustrées. Initiation à la
gravure et jeux de mots.

Jean Hugo (1894-1984)
Descendant de Victor Hugo, Jean Hugo est
une figure atypique et importante du XXe siècle
artistique et intellectuel dont il a rencontré les
principaux représentants. Deux expositions
conçues en écho rendent hommage à l’artiste
aux multiples facettes : toiles, dessins, décors et
costumes de théâtre au musée des Beaux-Arts ;
livre d’artistes et estampes à la bibliothèque
Carré d’Art.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Conçu par l’architecte nîmois Max Raphel en
1907, le musée est organisé autour d’un atrium
central. Il regroupe des collections d’objets
d’art, de sculptures et de peintures des écoles
italiennes, flamandes et françaises.

Jean Hugo : Le porteur de paysage

BIBLIOTHÈQUE CARRÉ
D’ART – JEAN BOUSQUET

Le paysage prend une place capitale dans
l’œuvre de Jean Hugo dégageant une poésie
très personnelle, propre à l’artiste. Les peintures,
dessins, maquettes de théâtre et illustrations
proviennent des collections publiques et privées.

Jean Hugo : L’illustrateur de son temps

Puzzles représentant des œuvres du musée

Visite libre samedi et dimanche de 10h à 18h

Cette première exposition entièrement dédiée
à la relation que Jean Hugo a entretenue avec
le livre, renouvelle la connaissance de l’un
des grands illustrateurs du XXe siècle à partir
d’ouvrages incontournables et des œuvres
rarement montrées issus de collections privées.
Visites guidées avec les conseillers scientifiques
de l’exposition Henri Gourdin, samedi à 15h
et Jean-Louis Meunier dimanche à 15h sur
inscription au 04 66 76 35 26, durée 1h
47 RDV Galerie de l’Atrium, Carré d’Art

pour mieux les observer. A réaliser seul ou à
plusieurs.

Samedi et dimanche de 10h à18h

On se fait une toile ?
Découvrez en famille les paysages des
collections et de Jean Hugo.
Visite guidée samedi et dimanche à 11h
clôturée par une séance de coloriage

MUSÉE DE LA ROMANITÉ
Collections et programmes multimédias invitent
à suivre la romanisation du territoire nîmois du
VIIe siècle av. J.-C. jusqu’au Moyen-Âge, avant,
pendant et après l’Empire romain.

Surprises loufoques au musée
Laissez-vous surprendre au fil de votre visite
dans les allées du musée par quatre comédiens
échappés des temps antiques. Happenings
humoristiques, saynètes loufoques, musique…
peuvent surgir à tout moment. Découvrez les
Romains comme vous ne les avez jamais vus !»
Avec la compagnie Effet Tchatche
Samedi et dimanche de 10h à 18h dans les
collections du musée
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amasse des milliers de données s’intéressant
plus particulièrement aux tatouages restitués
avec précision. C’est cet ensemble sur la
vie pénitentiaire de la fin du XIXe et du début
du XXe siècle que représente l’exposition à
partir de documents d’archives de travail, de
correspondances, de dessins originaux et de
photographies données par Charles Perrier au
musée du Vieux Nîmes.
Visite guidée samedi et dimanche à 14h et à 16h
53 RDV Hall du musée, place Abbé Pierre

Pompéi, un récit oublié
L’exposition évoque, par le témoignage de Pline
l’Ancien, amiral de la flotte romaine, l’histoire
tragique de la cité et de ce qui est considéré
aujourd’hui comme le premier cas documenté de
sauvetage de civils de la part d’une force militaire
lors de l’éruption du Vésuve en 79 ap. J.-C.
Samedi et dimanche de 10h à 19h
(dernière entrée à 18h00)
51 RDV Musée de la Romanité,
16 boulevard des Arènes

Le Mas de Roux à Castries du
Xe au XIVe siècle : une lecture
croisée des sources historiques et
archéologiques
Le site du Mas de Roux, situé entre Nîmes et
Montpellier, a fait l’objet d’un chantier de fouilles
mené par l’Inrap en 2012. Les archéologues
vous présentent une lecture croisée des
données récoltées lors de la découverte de ce
village-forteresse. L’étude met en évidence la
complémentarité des sources historiques et
archéologiques dans le travail de recherche.
Conférence de Matthieu Ott archéologue à l’Inrap
Samedi à 16h, durée 1h30
51 RDV Auditorium, accès par le jardin

Atelier sur la céramique
De par leur abondance, les tessons de
céramiques trouvés lors des fouilles
archéologiques sont des témoins importants
des activités humaines passées. Les
archéologues de l’Inrap vous font découvrir
le mobilier céramique funéraire extrait d’un
chantier de fouilles d’Uzès en 2019. L’occasion
d’en apprendre plus sur les habitudes de nos
ancêtres et sur le métier de céramologue.
Dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
avec Sébastien Barberan, céramologue, et Benjamin Thomas, archéologue à l’Inrap
51 RDV Hall d’accueil du musée

MUSÉE DES CULTURES
TAURINES HENRIETTE ET
CLAUDE VIALLAT
De la Tauromaquia a la Goyesque,
Hommage à Goya
La corrida goyesque, née au XXe siècle, rend
un hommage particulier à Francesco de Goya
(1746-1828), peintre qui a le mieux représenté
les différentes étapes de la corrida. Autour des
gravures de la «La Tauromaquia de Goya», de
costumes du XVIIIe et contemporains, le musée
propose de faire découvrir une autre facette de
la corrida.

Escape game :
Sur les traces du secret de W.
Dans la peau de Julia Trial, vous avez une heure
pour résoudre l’énigme et trouver le secret dont
le mystérieux W. a laissé la trace… Réflexion,
observation, déduction, une approche ludique de
l’exposition « Tatouages » où se mêlent fiction
et réalité.
A partir de 15 ans, sur inscription au
04 66 76 73 70 ou 04 66 76 70 56
53 RDV Hall du musée, place Abbé Pierre

Visite guidée samedi et dimanche à 11h
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 18h
52 RDV 6 rue Alexandre Ducros

MUSÉE DU VIEUX NÎMES
Etabli dans l’ancien palais épiscopal du XVIIe
siècle, le musée du Vieux Nîmes raconte la vie
à Nîmes depuis la fin du Moyen Âge, à travers
objets quotidiens et intérieurs bourgeois.
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 18h
Application en LSF pour découvrir les collections,
disponible à l’accueil du musée

Tatouages, le fonds Charles Perrier,
médecin des prisons
Médecin à la Maison centrale de Nîmes, C. Perrier
réalise plusieurs études sur les détenus suivant
les techniques d’anthropométrie judicaire
mises au point par Alphonse Bertillon. Perrier

MUSEUM D’HISTOIRE
NATURELLE
Avec quelques 500 spécimens la salle de
zoologie du Muséum de Nîmes est un lieu
d’émerveillement et de découverte. Regroupés
par ordre, les animaux naturalisés permettront
de mieux comprendre la théorie de l’évolution et
les bases de la classification. L’impressionnant
tigre de Sibérie, l’Elan du Canada ou l’Ours
blanc continueront d’étonner les visiteurs…
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 18h
54 RDV 13 boulevard Amiral Courbet

Ateliers jeune public

Atelier Collectif « Relève de traces »

Escape Game

A tous les enfants, petits et grands intrigués
par la biologie et la réflexion. Vous êtes les
bienvenus aux ateliers proposés par le muséum
d’histoire naturelle:
• Ah Mandala
• Léon le Caméléon se dévoile
• Atout paires

Révélez l’artiste qui sommeille en vous !
Frottages à la craie, au fusain sur papiers qui
enveloppent des objets de différentes textures :
cailloux, écorce, bouts de bois, coquillages,
pommes de pin…
Ces travaux seront présentés au fur et à mesure
sur un support commun.

Découverte ludique des messages transmis par
les œuvres de R. Huguet.

Samedi et dimanche 10h -18h en continu
54 RDV Salle de zoologie du musée

Atelier en famille samedi et dimanche de 14h à 18h
47 RDV Niveau +3, Carré d’Art

Bio-mimétisme, quand la nature
inspire l’innovation

Des Archipels

L’exposition est l’occasion de découvrir la source
inépuisable de modèles technologiques que peut
nous révéler la Nature. Plus d’une cinquantaine
d’exemples de nouvelles technologies, illustrés
par les spécimens du Muséum : plantes, oiseaux,
mammifères, insectes,... démontrent la nécessité de
protéger la biodiversité de cette inspirante Nature !

Ce nouvel accrochage permet de découvrir les
œuvres singulières de 22 artistes de la collection
qui incarnent ici ces « îles » précieuses liées
entre elles de multiples façons.

Samedi et dimanche à 14h et à 16h
Participation limitée à 15 personnes,
inscription en amont sur la page Facebook du
CACN ou par mail à romane.cayla03@gmail.com

Jeux en libre-service
Mots mêlés, mots croisés, jeu de piste, recette
d’une œuvre pour découvrir l’artiste, ses œuvres
et le monde de l’art contemporain.
Samedi et dimanche de 10h à 17h
55 RDV 25 Rue St. Rémy

Visite guidée samedi et dimanche à 15h30, durée 1h
47 RDV Niveau+2, Carré d’Art

Visite libre samedi et dimanche de 10h à 18h
Visite guidée samedi et dimanche à 11h30, 15h, et 17h
54 RDV Galerie Jules Salles

Démonstration du robot Antbot

MUSÉE DU CHEMIN DE FER

Démonstration d’ANTBOT, le robot GPS qui se
dirige grâce à la lumière. Par Julien Serres, de
l’Institut des Sciences du Mouvement.

Plongez dans la vie des cheminots du XIXe
siècle et admirez les locomotives à vapeur,
diesel et électriques qui vous feront remonter
le temps.

Samedi et dimanche de 10h à 18h
65 RDV Galerie Jules Salles.

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
CARRÉ D’ART
Rayyane Tabet. Fragments
Partant de son histoire familiale, l’artiste livre
son témoignage sur une mission archéologique
menée au tournant du XXe siècle au Nord
Est de la Syrie : dessins, sculptures, et biens
personnels explorent les constructions,
déconstructions et reconstructions des
conséquences « d’accidents de l’histoire ».
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 18h
Lectures-performances à haute voix d’un texte de
l’artiste et visites guidées samedi et dimanche à
14h30 et à 16h30, durée 1h
47 RDV Niveau +3, Carré d’Art

CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN DE NÎMES
CACN

Avec l’Amicale des anciens et amis
de la traction à vapeur SNCF
Visites libres et guidées à la demande samedi
de 14h à 17h30 et dimanche de 10h à 17h30,
durée 30 min
Tarif réduit : 5€
56 RDV 97 rue Pierre Sémard

Rodolphe Huguet
« Artiste nomade » Rodolphe Huguet - originaire
de Nîmes - fait du monde son atelier. Soucieux
de comprendre les règles qui régissent la vie
d’une communauté d’hommes, il révèle dans
son travail le monde dans lequel elles opèrent,
mettant au jour les enjeux de l’époque et de la
société, avec humour et sans illusion.
Rencontre avec l’artiste dimanche
à 11h et à 17h30
Visite commentée samedi et dimanche,
sur inscription le jour même

LES CAPITELLES
GARDOISES
Dans les Cévennes ou en garrigue, les capitelles
sont très présentes dans le Gard. L’exposition
vous invite à découvrir ou redécouvrir ce
patrimoine d’exception.
Avec l’association Maison pour l’animation et la
recherche populaire Occitane MARPOC
Samedi et dimanche de 14h à 17h
11 RDV Caire d’Oc, 4 rue Fernand Pelloutier

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2019 HEURE PAR HEURE
14h

Exposition et ateliers
"Arts et divertissements en famille"

2 cours Nemausus Appt
A101

14h

Escape Game (sur inscription)

CACN 25 rue St Rémy

1h

> 18h

14h

Chasse, poésie et autres divertissements

Musée des Beaux-Arts

1h

2h

14h

Tatouages, le fonds Charles Perrier,
médecin des prisons

Musée du Vieux Nîmes

1h30

14h

Musée du chemin de fer

97 rue Pierre Semard

14h

Exposition Les capitelles gardoises

Caire d'Oc
4 rue Fernand Pelloutier

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
9h
9h30
9h30

Les chemins de Saint Jacques de
Compostelle

Oppidum de Gaujac

Hôtel de ville

Place de l'hôtel de ville

Paloma

250 chemin de
l’aérodrome

10h

Carrières d'Ermitage

Place du Marechal Foch

2h

10h

L'eau à Nîmes

Square Antonin

2h

14h

Visite commentée exposition Tatouages

Place aux Herbes

10h

Surprises loufoques au musée

Musée de la Romanité

> 18h

14h

Atelier collectif Relève de traces

Carré d'Art musée

10h

Cimentière protestant

17 av, Paul Brunel

2h

A la découverte de l'univers de Jean
Hugo

Musée des Beaux-Arts

10h

Les lieux de spectacles

Office du tourisme

2h

14h30

Archives départementales

365 rue du Forez

10h

Hôtel de la Préfecture

10 av Feuchères

45 min

14h30

Palais de justice

Bd des Arènes

1h30

14h30

La promenade du dimanche

Square Antonin

14h30

> 18h

1h
30 min
> 17h30
de 14h
à 17h
14h
> 18h
1h
1h
1h30

10h

Palais de justice

Bd des Arènes

10h

La citadelle (Fort Vauban)

Rue Docteur George
Salan

10h

Escape Game (sur inscription)

Musée du Vieux Nîmes

10h

Démonstration du robot Antbot
Ateliers enfants"

10h

Jeu de l'oie sur les missions des archives

10h

Ateliers jeune public

Musée d'histoire
naturelle
Archives départementales
365 rue du Forez"
Muséum d'histoire
naturelle

10h

Jeux en libre service

CACN 25 rue St Rémy

10h30

Archives départementales

365 rue du Forez

1h

15h

Visite guidée des hôtels particuliers

Office du tourisme

2h

10h30

Visite guidée des hôtels particuliers

Office du tourisme

2h

15h

Escape Game (sur inscription)

CACN

1h
1h

11h

Foire du patrimoine
(ateliers cirques et Parkour)
Paysages des collections,
paysages de Jean Hugo (visite en famille)

Musée des Beaux-Arts

11h

Présentation de l'orgue

11h

De la tauromaquia à la Goyesque

11h

La citadelle (Fort Vauban)

11h

11h

Place du Chapitre

2h

40 min

14h30

Grand temple

Place du Grand temple

> 12h

14h30

Fragments Rayyane Tabet

Carré d'Art musée

14h30

Présentation et concert d'orgue

Eglise St Charles

40 min
45 min

de 10h
à 18h
20 min >
17h

30 min
1h

Hôtel de la Préfecture

10 av Feuchères

> 18h

15h

Le Bio-mimétisme, quand la nature
inspire l'innovation

Galerie Jules Salles

15h

> 17h

15h

Jean Hugo : L'illustrateur de son temps

Carré d'Art
Galerie de l'Atrium

1h

> 13h

14h45

15h15

Archives départementales

365 rue du Forez

1h

15h30

Chasse, poésie et autres divertissements

Musée des Beaux-Arts

Eglise Ste Perpétue

40 min

15h30

Paloma

1h

15h30

Théâtre de Nîmes

Place de la Calade

40 min

15h30

Petit temple

Rue du Grand Couvent

Le Bédaricien Paul Rabaut et sa famille

Musée des
cultures taurines
Rue Docteur George
Salan
Maison du
Protestantisme

250 chemin de
l'aérodrome

45 min

15h30

Des Archipels

Carré d'Art musée

1h

Hôtel de la Préfecture

10 av Feuchères

45 min

16h

Tatouages, le fonds Charles Perrier,
médecin des prisons

Musée du Vieux Nîmes

1h

11h15

Archives départementales

365 rue du Forez

1h

16h

Le Mas de Roux du Xe au XIVe siècle

Musée de la Romanité

1h30

11h30

Le Bio-mimétisme,
quand la nature inspire l'innovation

Galerie Jules Salles

Spectacle Urbaphonix

45 min

11h30

Paloma

250 chemin de
l’aérodrome

Devant le centre Pablo
Neruda

40 min

Concert d'orgue

Eglise St Baudile

40min

Hôtel de la Préfecture

10 av Feuchères"

45 min

14h

Paloma

250 chemin de
l'aérodrome

1h30

16h

14h

Théâtre de Nîmes

Place de la Calade

1h

14h

Il était une fois les animaux

Musée des Beaux-Arts

1h

14h

Théâtre Christian Liger

Place Hubert Rouger

14h

Foire du patrimoine (ateliers cirques et
Parkour)

Place du Chapitre

11h15

12h
13h30

1h
1h30
1h
30 min

1h

16h

1h30

16h

Concert d'orgue

Cathédrale

16h

A la découverte de l'univers de Jean
Hugo

Musée des Beaux-Arts

16h

Escape Game

CACN

de 16h
à 17h

1h

Hôtel de la Préfecture

10 Av Feuchères

45 min

16h30

Temple de l'Oratoire

Rue Hôtel-Dieu

30 min

16h30

Fragments Rayyane Tabet

Carré d'Art musée

1h

> 15h45

16h

A la découverte de l'univers de Jean
Hugo

Musée des Beaux-Arts

1h

> 13h

17h

Il était une fois des animaux

Musée des Beaux-Arts

1h

17h

Théâtre de Nîmes

Place de la Calade

1h

13h30

Atelier sur la céramique

Musée de la Romanité

> 18h

17h

Chasse, poésie et autres divertissements

Musée des Beaux-Arts

1h

14h

Foire du patrimoine
(ateliers cirques et Parkour)

Place du Chapitre

> 13h

17h

Le Bio-mimétisme,
quand la nature inspire l'innovation

Galerie Jules Salles

1h

14h

Atelier collectif Relève de traces

Carré d'Art musée

> 18h
1h
1h

17h

Présentation et concert d'orgue

Temple de l'oratoire
2 place de l'Oratoire

18h

Aux fenêtres de l'europe

Place de l'hôtel de ville

18h

Les Nuits d'été de Berlioz

18h

Présentation de l'orgue et concert

Hôtel de Bernis
3 rue de Bernis
Eglise Saint-Paul
place de la Madeleine

40 min

14h

Escape Game (sur inscription)

CACN
25 rue St Rémy

1h10

14h

Chasse, poésie et autres divertissements

Musée des Beaux-Arts

1h15

14h

Les sports traditionnels occitans

1h30

14h

Exposition "Les capitelles gardoises"

Caire d'Oc
4 rue Fernand Pelloutier
Caire d'Oc
4 rue Fernand Pelloutier
Eglise St Charles
bd Gambetta Nîmes
97 rue Pierre Sémard

> 15h30
de 14h
à 17h
de 16h
à 17h

18h

Un salon de musique

Musée des Beaux-Arts

1h

14h

Spectacle "Victor Hugo, un géant dans
un siècle"

19h

Comédie Musicale ''Addio Amore"

Lavoir du puits Couchoux

1h

14h

Présentation de la collection du musée

20h

Concert d'orgues

1h

14h

Tatouages, Le fonds Charles Perrier,
médecin des prisons

Musée du Vieux Nîmes

1h

20h

Rencontre avec la Cie Décor Sonore,
projection sur les arts de la rue

Grand temple,
place du Grand temple
Le Spot
8 rue de l'enclo Rey

> 22h

14h

Il était une fois les animaux

Musée des Beaux-Arts

1h

Concert

Temple de St. Césaire

1h30

14h30

Palais de justice

Bd des Arènes

14h30

A la découverte de l'univers de Jean
Hugo

Musée des Beaux-Arts

1h

14h30

Fragments Rayyane Tabet

Carré d'Art musée

1h

L'art et le divertissement dans la Bible et
chez les protestants

20h30
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9h

Mairie annexe de
Courbessac
Devant l'office de
tourisme

10h

Surprises loufoques au musée

Musée de la Romanité

9h

10h

Atelier sur la céramique

Musée de la Romanité

10h

La promenade du dimanche

Square Antonin

10h

Cimetière protestant

17 av. Paul Brunel

10h

Palais de justice

Bd des Arènes

10h

Escape Game (sur inscription)

Musée du Vieux Nîmes

10h

Ateliers jeune public

10h

Démonstration du robot ""Antbot"
Ateliers enfants"

10h

Jeux en libre service

10h

Visire libre
Exposition Atelier
Jeux gratuits en libre service
Visites des expositions "
Visites libre Exposition Lecture

Muséum d'histoire
naturelle
13 boulevard Amiral
Courbet
CACN
25 rue St Rémy
Museum d'histoire
naturelle
CACN
25 rue St Rémy
Eglise St Charles
bd Gambetta Nîmes

10h

Musée du chemin de fer

97 rue Pierre Sémard

10h
10h

Visite guidée des hôtels particuliers

Office du tourisme

11h

De la tauromaquia à la Goyesque

11h

Rencontre avec Rudolphe Huguet

Musée des cultures
taurines
CACN
25 rue St Rémy

10h30

11h
11h
11h30
14h
14h
14h

Foire du patrimoine
(ateliers cirques et Parkour)
Paysages des collections, paysages de
Jean Hugo (Visite en famille)
Le Bio-mimétisme, quand la nature
inspire l'innovation
Domaine d'Escattes
Menhir et aqueduc de Courbessac
Visite guidée
"Il était une fois les animaux"
Visite commentée "Tatouages, Le fonds
Charles Perrier, médecin des prisons »

2h

15h

Escape Game (sur inscription)

Maison du Protestantisme
3 rue Claude Brousson
CACN
25 Rue St Rémy

> 16h30

15h

Les lieux de spectacles

Office du tourisme

2h

> 18h

15h

Le Bio-mimétisme, quand la nature
inspire l'innovation

Galerie Jules Salles

1h

15h

Domaine d'Escattes
Menhir et aqueduc de Courbessac
Sur les traces du rempart augustéen
de Nîmes

Place du Chapitre
Musée du Beaux-Arts

> 12h30

15h

Jean Hugo : L'illustrateur de son temps

Carré d'Art
Galerie de l'Atrium

2h

15h

Synagogue

40 rue Roussy

de 10h
à 12h

15h

Visite guidée des hôtels particuliers

Office du tourisme

1h

1h
> 18h
2h

1h30

15h

Comédie Musicale ''Addio Amore"

Lavoir du puits Couchoux

1h

15h30

Chasse, poésie et autres divertissements

Musée des Beaux-Arts

1h

> 18h

15h30

Des Archipels

Carré d'Art musée

1h

Eglise St Charles
bd Gambetta Nîmes
Maison du Protestantisme
3 rue Claude Brousson

de 10h
à 18h

16h

Victor Hugo, un géant dans son siècle

> 17h

16h

Le Bédarcien Paul Rabaut et sa famille

de 10h
à 18h
de 10h à
17h

16h

30 min
> 17h30

1h
16h

Tatouages, Le fonds Charles Perrier,
médecin des prisons
A la découverte de l'univers de Jean
Hugo

Musée des Beaux-Arts

1h

Fragments Rayyane Tabet

Carré d'Art musée

1h

17h

Chasse, poésie et autres divertissements

Musée des Beaux-Arts

1h

16h
16h30

Musée du Vieux Nîmes

1h

2h

17h

Le Bio-mimétisme, quand la nature
inspire l'innovation

Galerie Jules Salles

1h

1h

17h

Il était une fois les animaux

Musée des Beaux-Arts

1h

1h

17h30

Rencontre avec Rudolphe Huguet

CACN
25 rue St Rémy

1h

Musiques, lectures, mime

Cathédrale

> 13h

18h

1h30

1h

Galerie Jules Salles

1h
2h

Place aux Herbes

45 min

> 12h

Mairie annexe de
Courbessac
Musée des Beaux-Arts

1h30

à 14h
et 17h
14h

Visites guidées /
Accueil

Randonnées /
Balades

Projections

Confs / Lectures /
Rencontres

Ateliers /
Animations

Spectacle / Théâtre /
Concerts

-> =
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Les entrées, visites et animations sont gratuites, sauf contre-indication.
Programme sous réserve de modifications.

Pour tout renseignement :
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES :
15 rue Dorée, 04 66 76 74 49/70 61
www.nimes.fr
OFFICE DE TOURISME :
6 Boulevard des Arènes, 04 66 58 38 00
www.nimes-tourisme.com
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