
PROGRAMME VISITES GUIDEES 2021 
OFFICE DU TOURISME  

Pour 10 personnes 
 

Participation 3€ 

LES VOYAGEURS ILLUSTRES : Jeudi 17 Juin 2021 

Inscription : Lundi 7 Juin à partir de 8H (Office des Séniors) 

Que ce soit pour des visites officielles, des voyages d’agréments ou d’affaires, au fil des 
siècles, nombreux sont les rois et reines, écrivains et artistes qui ont séjourné à, Nîmes. 
Une promenade sur les pas de ces visiteurs célèbres de François 1er à Picasso. 
 

COMME UN ARBRE DANS LA VILLE : Jeudi 15 Juillet 2021 

Inscription : Lundi 5 Juillet à partir de 8H (Office des Séniors) 

Embellissement, marqueurs de saisons et d’espace dispensant ombre et lumière, peut-on imaginer la 
ville sans les belles frondaisons des arbres sur les avenues et boulevards ? 

Pourtant la présence de l’arbre est relativement récente, il est quasiment absent de la ville médiévale. 
Il faut attendre la création des mails, esplanades et promenades aux 17ème et 18ème siècles pour voir 
apparaître l’arbre d’ornement et d’alignement dans nos villes. 

 

AVANT LES ROMAINS : Jeudi 26 Août 2021 

Inscription : Lundi 16 Août à partir de 8H (Office des Séniors) 

Les origines de la ville remontent à la fin du 6ème siècle avant notre ère, quand les premiers habitants 
s’installent de manière durable autour de la Fontaine. Cette promenade entre la source et la Tour 
Magne retrace l’histoire du site de l’implantation de la capitale du peuple des Volques Arécomiques à 
la création de l’Augusteum, sanctuaire dédié aux empereurs romains. 

 

STREET ART : Jeudi 30 Septembre 2021 

Inscription : Lundi 13 Septembre à partir de 8H (Office des Séniors) 

Une nouvelle vision de l’art urbain implanté en plein cœur des quartiers  Gambetta et 
Richelieu, qui se voient dynamisés grâce à la politique de la ville et à ses acteurs sociaux. 
Depuis quelques années ces quartiers se sont métamorphosés et retrouvent des couleurs. 
La tête en l’air, admirez les fresques qui se multiplient… créant un véritable musée à ciel 
ouvert. 
 



 

 

LES ESCALIERS : Jeudi 21 Octobre 2021 

Inscription : Lundi 11 Octobre à partir de 8H (Office des séniors) 

Dans les villes du Bas-Languedoc, l’escalier ouvert sur un cour est un signe de distinction et un 
moyen d’anoblir la demeure. 

De l’escalier à vis logé dans sa tourelle à l’élégance aérienne des escaliers suspendus, 
l’architecture nîmoise illustre parfaitement cette spécificité régionale et offre un panorama 
complet de la variété des formes, matériaux et des progrès techniques. 

 

LE DENIM, UN TISSU DE LEGENDE : Jeudi 18 Novembre 2021 

Inscription : Lundi 8 Novembre à partir de 8H (Office des Séniors) 

CARTE PASS’SENIORS POUR L’ENTREE AU MUSEE DU VIEUX NIMES 

Jean, jeans, denim, Blue jean… Autant de noms qui désignent un tissu mondialement connu. 
Mais s’agit-il vraiment de la même étoffe ? Quelles sont les particularités du Denim ? Est-il 
bien originaire de notre cité ? Quels sont les liens entre la serge de Nîmes, en laine et soie et 
les célèbres pantalons de coton à l’étiquette rouge ? De la ville aux collections textiles du 
musée du Vieux Nîmes, laissez-vous conter la véritable histoire de cette étoffe de légende. 

 

 


