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Nîmes
au fil des
siècles
Construite sur la Voie Domitienne, Nîmes, déjà occupée il y a 4 500 ans, semble être réellement née au
VIème siècle avant J.C, d’une source située dans les
Jardins de la Fontaine. Au début, cette source de vie
encouragea les Celtes à s’y installer et à associer la
ville à Nemausus, le dieu de la source.
Puis, les Romains, ayant conquis la Gaule, voulurent
accroître le faste de la ville et son prestige en permettant la multiplication des thermes et des fontaines.
Cela conduisit à la construction d’un aqueduc de
50 kms, incluant l’imposant Pont du Gard, pour approvisionner la ville en eau. Durant la période gallo-romaine, Nîmes devint colonie de droit latin et fut
dotée de somptueux monuments.
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La ville médiévale s’organisa autour des Arènes
transformées en forteresse, siège du pouvoir féodal,
de la Cathédrale, symbole du pouvoir de l’Eglise et
de la Maison Carrée, temple romain. Le commerce
se développa grâce à la vigne, l’olive et l’élevage.
Au XVIème siècle, durant les guerres de religion, les
Protestants se tournèrent vers le commerce. Leur
production de tissus fut exportée dans toute l’Europe
et vers les Indes espagnoles. La ville devint riche et fut
embellie. De nombreux hôtels particuliers témoignent
aujourd’hui de la prospérité de cette période.
Au siècle des Lumières, l’architecte ingénieur de
Louis XV, Jacques Philippe Mareschal, aménagea
les Jardins de la Fontaine sur l’ancien sanctuaire antique. Les remparts vêtustes furent ensuite démolis.

Les armoiries
Le palmier & le crocodile

Au XIX , la ville retrouva sa richesse grâce à l’industrie de la soie et à la production du vin. La gare des
voyageurs, offrant une belle perspective sur la monumentale Fontaine Pradier, fut construite en 1842
et de belles réalisations comme le Palais de Justice,
les églises, la galerie Jules Salles, les cafés et les
banques donnèrent à la ville un aspect de modernité.
ème

Aujourd’hui, Nîmes est tournée vers l’avenir, son histoire fait partie du présent. En 1993, elle avait déjà
uni l’art contemporain aux trésors du passé avec
Carré d’Art Jean Bousquet, construit par l’architecte
Norman Foster, un mélange de styles audacieux
qui se retrouve dans les travaux de Philippe Starck,
Jean-Michel Wilmotte, Martial Raysse, Jean Nouvel,
Takis...
En 2018, l’histoire se continue avec l’ouverture du
Musée de la Romanité signé Elizabeth de Portzamparc.
Peu de villes peuvent se vanter d’avoir eu de telles
réalisations de la part d’architectes et d’artistes aussi
prestigieux.

Pour comprendre les origines des armoiries de la ville,
il faut voyager en Egypte.
En 31 avant J.C, Octave vainc la flotte d’Antoine et de
Cléopâtre à la bataille d’Actium (en Grèce) et s’assure
le contrôle de l’Empire. Il prend alors le nom d’Auguste.
Une pièce de monnaie est frappée à Nîmes pour célébrer la victoire. Une face représente le profil de l’Empereur et de son fils adoptif Agrippa et l’autre un crocodile
attaché à une palme surmonté d’une branche de laurier, symbolisant la victoire sur l’Egypte.
L’inscription Col Nem, colonie de Nîmes, laisse à penser que les légionnaires victorieux auraient reçu des
terres près de Nîmes. En fait, Nîmes était simplement
le lieu où les pièces étaient frappées.
En 1535, on redécouvre cette pièce et il est demandé à
François 1er d’utiliser le palmier et le crocodile comme
armoiries de la ville.
Redessinées en 1986 par Philippe Starck, on les trouve
partout dans Nîmes, même sur les clous des pavés du
centre historique.
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4 crocodiles naturalisés ornent le grand
escalier de l’Hôtel de Ville depuis 1853,
faisant référence aux armoiries de Nîmes.
Leur historique est connu grâce à la légende figurant sous le ventre de chacun,
constituant en quelque sorte son acte de
naissance.
Le déchiffrage a permis de reconstituer
les origines, dates et noms des consuls
qui les ont réceptionnés : 1597, 1671,
1692, 1703.
Ces 4 crocodiles sont protégés et classés
Monuments Historiques.

Les monuments
romains
L’Amphithéatre
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Construit à la fin du 1er siècle après J.C, l’Amphithéâtre de Nîmes compte parmi les plus grands et est l’un
des mieux conservé du monde romain.
Cette ellipse de 133 m sur 101, haute de 21 m sur
deux niveaux, qui a eu une fonction sur la plus grande
partie de son histoire, a aussi rempli une fonction
festive.
Pour comprendre son architecture, il faut revenir sur
l’histoire des spectacles qui s’y déroulaient, car il a
été conçu pour répondre aux besoins des combats
de gladiateurs (et d’animaux).
L’Amphithéâtre nîmois est construit peu après le Colisée de Rome, avec les pierres de deux carrières
proches de Nîmes et intègre les caractéristiques de
l’époque flavienne : façade à deux niveaux d’arcades,
attique, pilastres et demi-colonnes d’ordre toscan. Il
est le seul Amphithéâtre qui a conservé son attique.
À son sommet, des pierres trouées servaient à recevoir les mâts auxquels on accrochait le velum, toile
protégeant les spectateurs du soleil.
Deux avant-corps de taureaux surmontent l’arcade,
certainement réservée aux magistrats et à l’Empereur car donnant accès aux meilleures places.
Sur un autre décor, face au Palais de Justice, une
louve allaite deux enfants, Romulus et Remus, les
fondateurs mythiques de Rome.
A l’intérieur, 24 000 spectateurs, répartis selon leur
classe sociale, occupaient les gradins de pierre.
Ceux-ci étaient desservis par un ingénieux système
de couloirs, escaliers et vomitoires (couloirs conduisant aux gradins).
Les Arènes doivent leur exceptionnel état de conservation à leur utilisation continue à travers les siècles.
En effet, au Moyen Âge, elles jouent le rôle de forteresse, siège du pouvoir féodal incarné par le Vicomte
de Nîmes et les chevaliers des Arènes. A partir du
XIVe, elles deviennent quartier d’habitation (maisons,
églises et château y sont édifiés).

Au début du XVIIIe, 700 personnes y vivaient encore.
Débarrassées de ces constructions en 1812, elles
retrouvent leur vocation d’édifice de spectacles et
les courses de taureaux qui s’y donnent contribuent
largement à l’art taurin. La première course camarguaise a lieu en 1839, la première corrida en 1853.
Aujourd’hui, l’Amphithéâtre, monument le plus visité
de la Ville (plus de 380 000 visiteurs en 2018) est
un cadre grandiose pour accueillir des spectacles en
plein air : reconstitutions historiques, concerts, spectacles, corridas, courses camarguaises…
La restauration du monument, qui n’a pu échapper
aux outrages du temps, est en cours. Pour ce faire,
la Fondation Internationale pour les Monuments Romains de Nîmes mobilise les mécènes soucieux de
la sauvegarde et de la promotion des sites antiques
prestigieux qui nécessitent d’importants travaux de
restauration. Le coût de restauration d’une travée (
deux arches superposées) est de 475 000 € HT.
www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-internationale-pour-les-monuments-romains-de-nimes
Grâce à son approche ludique et pédagogique de
l’Amphithéâtre, enrichie en images de synthèses et
interviews, la Ville de Nîmes a reçu le prix « Patrimoine et Innovation » pour son webdocumentaire sur
les Arènes de Nîmes. www.arenes-webdoc.nimes.fr
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Le sous-sol de l’Amphithéâtre était
pourvu de trappes et monte-charges
permettant de faire apparaître sur la piste
décors, combattants ou animaux. De nos
jours subsistent 2 galeries qui dessinent
sous la piste un plan cruciforme.
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Les Grands Jeux Romains en mai

10ème édition en 2019 de ce rassemblement annuel
exceptionnel en France : combats de gladiateurs, défilés, spectacles, bivouacs, visites, expos, colloques…
Un week-end romain qui accueille 500 reconstituants
venus de toute l’Europe, un grand spectacle dans les
Arènes.

La Maison Carrée
Ce temple romain du culte impérial a été construit
au premier siècle de notre ère, en l’honneur des petits-fils adoptifs de l’Empereur Auguste, Caïus et Lucius Caesar, « Princes de la Jeunesse », ainsi que
l’atteste une inscription sur son fronton déchiffrée en
1758 par l’érudit nîmois Jean-François Séguier.
La Maison Carrée, entourée de portiques et mise en
valeur par une plateforme, faisait face à un autre bâtiment (probablement la curie). L’ensemble constituait
le Forum, cœur économique, politique, administratif
et social de la cité antique.
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Le Festival de Nîmes
en juin-juillet

Un riche programme de concerts
dans les Arènes de Nîmes qui pour
cette occasion accueillent des
invités de prestige comme, lors des
dernières éditions, Depeche Mode,
Marc Knopfler, ZZ Top, Stromaë,
David Guetta, Pharell Williams,
Lenny Kravitz, Sting, Santana, Toto,
Muse, David Gilmour, Rammstein,
Scorpions, Placebo, Julien Doré…

Elle était l’un de ces temples impériaux dits « pseudo-périptères », nombreux dans le monde romain.
Installé au cœur du forum antique, sublimé par ses
chapiteaux corinthiens et entouré d’un portique dont
il reste quelques traces, cet édifice de 26 mètres de
long sur 15 de large et 17 de haut, est à l’origine dédié au culte de l’Empereur.
Le plafond du pronaos date du début du XIXème
siècle; la porte actuelle a été réalisée en 1824 par
deux Compagnons du Devoir.
La Maison Carrée doit, tout comme les Arènes, son
exceptionnel état de conservation à une utilisation
continue depuis le XIème siècle : tour à tour demeure
particulière, écurie, couvent… Colbert aurait même
proposé de la démonter pour la rebâtir à Paris !
Après la Révolution française, elle devient le siège
de la première Préfecture du Gard puis des Archives
Départementales avant de devenir, en 1823, premier
musée de Nîmes.
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On l’appelle Maison Carrée depuis le
16ème siècle. En effet, dans l’ancien français, tout rectangle avec 4 angles
droits était désigné par le mot “carré”.
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La Tour Magne
Visible à des kilomètres, elle signalait la présence de la
ville et du sanctuaire du culte impérial situé au pied de
la colline, autour de la source.

10

La place a été réaménagée en 1993 par l’architecte
de Carré d’Art Jean Bousquet, Norman Foster, afin
de créer une unité spatiale entre les deux édifices.
Elle a fait, entre 2006 et 2010, l’objet d’un important
travail de restauration qui a porté sur les façades et
les sols dégradés par le gel et la pollution. L’objectif
a été de respecter l’esprit de construction par le
choix de matériaux antiques et l’utilisation de techniques novatrices.
Depuis mars 2014, le film « Nemausus, la naissance de Nîmes » est diffusé tous les jours en
continu.

Seule tour subsistante de l’enceinte romaine, c’était la
tour la plus haute et la plus belle de la cité antique.
En effet, Nîmes possédait l’une des plus vastes enceintes de la Gaule romaine, son périmètre long de 7
km lui offrant une superficie de 220 ha. Percé de 10
portes et renforcé de 80 tours, le rempart présentait
une double fonction défensive et de prestige. Il semblerait cependant que la Tour Magne soit plus ancienne
que les remparts.
Tour romaine intégrée au rempart augustéen, elle a
englobé une tour prééxistante bâtie par les Gaulois et
démantelée au XVIème pour y chercher un trésor (Cf Le
saviez-vous au bas de cette page).
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En 1785, on demande à Thomas Jefferson (futur Président des Etats-Unis),
alors ambassadeur américain à Paris,
de fournir des plans pour la construction du Capitole de Virginie. Jefferson
choisit immédiatement la Maison Carrée
comme modèle et confie à un architecte
français, Charles Louis Clérisseau, le
projet. Pour Jefferson la Maison Carrée
était le plus beau modèle d’architecture
laissé par l’Antiquité. Curieusement il ne
connaissait la Maison Carrée qu’à travers
quelques dessins et ne put la contempler véritablement qu’en 1787 lors d’un
voyage à Nîmes.

Aujourd’hui, l’étage supérieur a disparu et elle domine
à 32 mètres, dans les Jardins de la Fontaine. De son
sommet, la vue sur Nîmes est remarquable et l’on
peut, par temps clair, apercevoir la mer, les pentes des
Cévennes, le Mont Ventoux et le Pic Saint-Loup.
Vers la Tour Magne, les pins sont inclinés par la force
du Mistral et chênes et pins composent l’essentiel de la
végétation de la colline, lui donnant des airs de jardin
italien.
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Le sous-sol de l’Amphithéâtre était
pourvu de trappes et monte-charges
permettant de faire apparaître sur la piste
décors, combattants ou animaux. De nos
jours subsistent 2 galeries qui dessinent
sous la piste un plan cruciforme.
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Les Jardins de la Fontaine
Installés autour de la source, berceau de la ville romaine, les Jardins de la Fontaine comptent parmi les
premiers jardins publics d’Europe. Ils furent aménagés au XVIIIème siècle, sous Louis XV, sur l’ancien site
antique.
Ces jardins «à la Française» de 15 ha sont ornés de
statues, balustres, bancs et vases en marbre ou en
pierre blanche de Lens. Dans la partie basse des jardins les tilleuls sont rois, dans la partie haute aménagée au XIXème (Le Mont Cavalier), dominée par
l’imposante Tour Magne, ce sont les espèces méditerranéennes qui dominent toute l’année. La création de
ces jardins débute en 1745, à la demande du Roi de
France, Louis XV. Jacques Philippe Mareschal (ingénieur du roi, Directeur des fortifications des provinces
du Languedoc) en est le concepteur. Pierre Dardailhon assurera la surveillance du chantier. L’ambition
de Mareschal est de mettre en scène la source et les
vestiges antiques dans une composition inspirée des
jardins à la Française.

Début XIXème, Augustin Cavalier, Maire de Nîmes, met
en œuvre l’aménagement de la colline et lui donne
son nom. Une végétalisation est effectuée à partir
de différentes essences, telles que le pin d’Alep, le
chêne vert, le cyprès, l’olivier, l’arbousier, l’arbre de
Judée… Les arbres ont tous un feuillage persistant,
parant tout au long de l’année la colline de multiples
et subtiles tonalités de vert.
Des sentiers sont réalisés permettant aux promeneurs de découvrir, entre autres, « la grotte » de style
rocailleux, créée en 1890, « le jardin de rocaille »,
savant mélange de rochers et de plantes méditerranéennes typiques du milieu du XIXème siècle, et «
le jardin de mazet » avec ses cyprès, sa tonnelle et
son jeu de boules, caractéristiques de l’art de vivre
en garrigue au début du XXème siècle. Des chemins
sont aménagés entre les sous-bois de lauriers-tins
pour former des massifs de verdure sous les arbres.
Ce « Jardin Remarquable » labellisé par le Ministère
de la Culture est un havre de paix où il fait bon se
promener en toutes saisons
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Mise en lumière

En novembre 2018, la Ville de Nîmes a reçu, parmi
29 villes candidates, le 2ème prix de la 30ème édition du Concours Lumières, séduisant le jury grâce
à la valorisation par sa mise en lumière du site des
Jardins de la Fontaine.
Le jury a particulièrement apprécié la cohérence de
ces mises en lumière par rapport à leur environnement, leur fonction et la valorisation du passé histo-

rique du site. Cette mise en scène lumineuse permet de redécouvrir les vestiges antiques qu’abritent
les Jardins ainsi que son importante statutaire et les
nombreux bassins.
Cette action s’inscrit dans le Plan Lumière de la Ville.
Elle constitue une nouvelle identité nocturne et vise
à améliorer les déambulations en créant une atmosphère conviviale, tout en gardant une cohérence
dans le projet global de restauration des Jardins.
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Dans la partie haute des Jardins au
niveau de la clairière des cèdres, on
remarquera un azérolier que Louis XIV
appréciait particulièrement pour sa gelée
et dont il avait fait planter des pieds au
potager du roi à Versailles.

Le Temple de Diane

Le Castellum

C’est le monument le plus romantique mais aussi le
plus énigmatique de Nîmes. Certainement associé au
culte impérial, on ne connaît pas sa fonction exacte.
Cet édifice est le seul monument conservé du sanctuaire antique. Il avait vraisemblablement deux fonctions : celle de bibliothèque et de salle cultuelle liée
aux célébrations du culte impérial. Il faut y admirer la
grande voûte, les niches le long des murs ou encore
les caissons sculptés, en fond de salle.
Du Xème au XVIème siècle « le temple de la Fontaine
» est la chapelle d’une congrégation de Bénédictines
qui l’abandonnent durant les guerres de religion.

Le Castellum Divisorium était le point d’arrivée de
l’aqueduc à Nîmes. En effet, les Romains amenèrent à
Nîmes les eaux de la source d’Eure, près d’Uzès, grâce
à un aqueduc de 50 km, dont le Pont du Gard reste
l’ouvrage principal et universellement admiré. Les eaux
arrivaient donc au Castellum et de ce bassin de distribution circulaire (5,90m de diamètre et 1,40m de profondeur), creusé dans la pierre, des tuyaux amenaient
l’eau jusqu’aux monuments, aux fontaines publiques et
alimentaient les différents quartiers de la ville.
Il est un exemple rare de bassin de distribution d’eau
romain encore intact et, avec le Castellum de Pompei
en Italie, l’un des derniers exemples restants de ce
type encore conservé au monde.

Les Hôtels Particuliers
& le Site Patrimonial Remarquable

Le Protestantisme
« Cette ville que certains se plaisent à appeler la
Rome Française à cause de la beauté de ses monuments antiques est aussi, comme Genève, une Rome
protestante, une métropole de la spiritualité huguenote » André CHAMSON de l’Académie Française.
Nîmes est une ville profondément marquée par l’empreinte protestante et son passé l’explique.

Les façades de nombreux hôtels particuliers des
XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles ont conservé les
piliers romains et les chapiteaux corinthiens, ainsi que
les frontons triangulaires et circulaires inspirés par le
Temple de Diane, le petit temple romantique situé dans
les Jardins de la Fontaine. Il suffit de lever les yeux
pour remarquer dans le centre-ville les gargouilles et
les têtes de monstres qui semblent venir d’une autre
époque.

En 1561, sur les instructions de Calvin, le pasteur
Mauget, venu de Genève, installe l’Eglise Chrétienne
Réformée de Nîmes. Henri IV en signant l’Edit de
Nantes ouvre ainsi une ère de paix, mais son assassinat remet tout en cause. Les autorités catholiques
réagissent et, en septembre 1562, les troupes du
Gouverneur de Provence sont rejetées dans le Rhône. Cette victoire sera suivie par le tristement célèbre
jour de la Saint-Michel en 1567, connu sous le nom
de Michelade, au cours duquel nombre de notables
catholiques et d’ecclésiastiques seront massacrés,
assurant ainsi aux protestants le monopole du pouvoir sur la ville. Pendant les guerres de religion, une
entente s’établira entre Catholiques et Protestants,
laquelle résistera aux massacres de la Saint-Barthélemy en 1572.

Parmi les nombreux hôtels particuliers, dont on peut
admirer les cours d’honneur lors de visites guidées organisées par l’Office de Tourisme, citons :
L’Hôtel Fontfroide, 14 rue de l’Aspic. Datant du
XVIème siècle, il est modernisé en 1660 par son Propriétaire Pierre de Fontfroide. L’escalier monumental,
construit par le Nîmois jacques Cubizol, date de la fin
du XVIIème. Depuis 1949, l’escalier, le balcon et les
paliers sont inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques.
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L’Hôtel de Bernis, 5 rue de Bernis. En 1619, cet Hôtel
du XVème siècle devient la propriété de la famille Des
Pierre qui possédait une grande partie de la Seigneurie
de Bernis depuis le XIIème siècle. Il appartient encore
aujourd’hui aux descendants de cette famille. Depuis
1999, il est inscrit en totalité, façades sur rue et cour,
toitures, à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques.
Une véritable politique de sauvegarde et de mise en
valeur du centre ancien de Nîmes et de son patrimoine
culturel et historique a été mise en place. Ainsi, la création et la délimitation d’un Secteur Sauvegardé (Site
Patrimonial Remarquable) pour le cœur historique ont
été actées en mars 1985. Sur une superficie de 41 ha,
il recouvre la vieille ville entourée de ses boulevards,
appelée l’Ecusson.
L’objectif était de créer une redynamisation du centre
ancien par le biais d’opérations de rénovation et de réhabilitation. Prochainement le Site Patrimonial Remarquable devrait passer de 41 à 109 ha en incluant les
Jardins de la Fontaine.

En 1598, l’Edit de Nantes qui met fin aux guerres de
religion accorde la liberté de conscience et de culte
aux réformés mais impose aussi le rétablissement du
culte catholique. Cette entente, qui durera vingt ans,
permettra à Nîmes de développer son industrie lainière et son industrie de la soie.
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Jean Nicot naquit à Nîmes en 1530, probablement dans la maison paternelle située à l’emplacement de la Pharmacie de la place de l’Horloge.
Il quitta Nîmes pour Paris, où il fut archiviste du
Roi et, en 1559, Henri II l’envoya à Lisbonne en
tant qu’Ambassadeur de France. C’est au Portugal
qu’il connut la graine de pétun, plant d’Amérique, connue plus tard sous le nom de tabac. On
raconte que, de retour en France, il la présenta à
la Reine. Transformée en poudre, elle était utilisée pour soigner les migraines. Sur ses conseils,
Catherine de Médicis s’en servit pour soigner son
fils, François II. C’est ainsi que l’on donna au tabac
le nom « d’Herbe à la Reine ». Les botanistes de
la cour eux lui donnèrent pour nom scientifique
nicotiana tabacum et la nicotine devint le nom
savant d’un de ses composants.

En juillet 1629, Louis XIII entre à Nîmes et publie «
l’Edit de grâce d’Alès » : s’ensuivront une nouvelle
série de guerres civiles et les Jésuites se verront octroyer la moitié des chaires du collège jusqu’alors entièrement occupées par les Protestants.
À partir de 1679 commencent les mesures d’étouffement : les charges publiques, certaines professions
et métiers sont interdits aux Protestants. L’Edit de
Fontainebleau, en octobre 1685, révoque l’Edit de
Nantes : le protestantisme n’a plus d’existence légale, les temples sont détruits, il n’y a plus de trace
du patrimoine protestant du XVI au XVIIIème siècle.
Ce sera à la mémoire de les restituer !

Pendant plus d’un siècle, de 1685 à 1787, les Protestants vont vivre dans la clandestinité qui sera
marquée par la rébellion des camisards puis par la
résistance dite du Désert (l’Assemblée du Désert a
lieu chaque année à Mialet, dans les Cévennes et le
Musée du Désert situé à côté est le témoin de l’histoire du protestantisme).
Pour les résistants, le châtiment est terrible : l’envoi aux galères pour les hommes, la prison pour les
femmes (Marie Durand restera prisonnière à la Tour
de Constance d’Aigues-Mortes pendant 38 ans).
La Déclaration des Droits de l’Homme, en août 1789,
apportera la liberté religieuse. Un fils de pasteur,
Rabaut Saint-Etienne, participera activement à sa
rédaction puisque c’est en effet à lui que l’on doit l’Article X de la Déclaration concernant la liberté de culte
et d’opinion.
Elu député aux Etats Généraux (il participa au fameux
serment du Jeu de Paume) en mars 1789, Rabaut
fera, sur le thème de la tolérance, une superbe intervention et sera immortalisé par le peintre David.
Après la Révolution, le protestantisme reprendra sa
marche en avant.

17

Nîmes
contemporaine
Le Musée
de la Romanité

Carré d’Art
Jean Bousquet
Faisant face au temple de l’art antique et conçu par
l’architecte britannique de renom Norman Foster,
Carré d’Art Jean Bousquet, qui a ouvert ses portes
en mai 1993, est un temple de l’art contemporain.
Avec sa sobre façade en verre, ce superbe bâtiment
renferme une bibliothèque de plusieurs milliers d’ouvrages et le Musée d’Art Contemporain de la ville.
Imposante signature contemporaine en centre-ville
semblable au Centre Georges Pompidou à Paris, il
s’élève harmonieusement dans l’espace autour de la
Maison Carrée, autrefois le cœur du Forum romain.

18
Important complexe de la culture romaine, à la fois
musée innovant, jardin archéologique et lieu de vie,
le Musée de la Romanité, qui a ouvert ses portes en
juin 2018, est l’un des plus grands projets architecturaux et culturels contemporaines en France.
Face aux Arènes bimillénaires, ce musée au rayonnement international, conçu par Elizabeth de Portzamparc, constitue un splendide écrin pour présenter au public les 5 000 œuvres patrimoniales dont la
valeur archéologique et artistique est exceptionnelle.
Ce musée de 9200m2, conçu autour d’un projet
scientifique et culturel exigeant, a pour missions d’expliquer le patrimoine antique de la ville et de susciter
le désir de le découvrir et de le comprendre. Des espaces sont réservés à la présentation de chaque site
et monument du paysage actuel mais également aux
sites et monuments disparus tels que le sanctuaire
de la Fontaine, le théâtre, les thermes…Un parcours
chronologique est structuré en grandes périodes : pré
romanité, romanité, post-romanité.
5 000 œuvres sur les 25 000 pièces que comprend le
Musée Archéologique de Nîmes y sont présentées,
dont les mosaïques d’Achille et de Penthée, pièces
majeures découvertes lors des fouilles sur les Allées
Jaurès en 2006-2007.
C’est cette découverte qui a renforcé la volonté de
Jean-Paul Fournier, Maire de Nîmes, de mettre à
l’ordre du jour le projet d’un musée contemporain
pour présenter ces œuvres d’une grande rareté, ainsi
que celles conservées dans le musée archéologique
devenu trop étroit.

La Ville a souhaité valoriser ce magnifique patrimoine
dans un édifice adapté aux exigences muséographiques et aux attentes du public d’aujourd’hui.
La mise en valeur des collections a été pensée à travers les nouvelles technologies permettant de restituer les vestiges romains dans leur contexte antique.
Une muséographie très innovante permet au visiteur
de replacer objets, architectures et urbanisme dans
leur contexte spatio-temporel.
Le bâtiment s’organise autour d’une rue intérieure
suivant les traces de l’ancien rempart augustéen. Depuis ce passage l’on peut rejoindre le jardin archéologique et pénétrer dans le musée pour accéder au
toit-terrasse qui offre une splendide vue panoramique
sur Nîmes ou encore au restaurant « La table du 2 »
à la signature du Chef étoilé 2** Franck Putelat dont
la terrasse plonge sur les Arènes.

Il se présente comme un grand parallélépipède rectangle de verre aux lignes d’une pureté parfaite, et
dont la caractéristique principale réside dans la transparence. Un atrium central, qui évoque les cours
intérieures des maisons nîmoises, est coiffé d’une
verrière permettant à la lumière, autre élément fondamental de cette architecture, de pénétrer largement
dans le bâtiment.
Celui-ci compte neuf niveaux, dont quatre se trouvent
situés au-dessus de la rue. Les deux niveaux supérieurs sont réservés au musée et constituent les espaces de présentation des collections et des expositions temporaires. Ceux-ci offrent une surface de
près de 2 000 m2 et présentent une structure classique qui n’est pas sans rappeler le plan des musées
du XIXe siècle.
Aujourd’hui Carré d’Art s’adapte aux exigences du
XXIème siècle dans le respect de son identité architecturale. Le lieu a été repensé pour de nouveaux
usages avec une architecture et un patrimoine préservé : accueil amélioré, services optimisés, bâtiment
adapté aux nouveaux usages numériques, performances énergétiques et accessibilité accrue...
Sur le toit-terrasse, le restaurant Le Ciel de Nîmes
propose de déjeuner avec vue sur la Maison Carrée
et les toits de Nîmes.
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Les visiteurs peuvent également voir plusieurs
autres œuvres contemporaines en se promenant
dans la ville. Ce “Musée Eclaté” inclut des œuvres
de Takis, Martial Raysse, Bernard Pagès, Philippe
Starck…
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Promenade
dans Nîmes
La place d’Assas, voisine de la Maison Carrée
Anciennement place du lavoir, alimentée par les eaux
de la Fontaine, elle prend le nom de place d’Assas
en 1824. Fin des années 80, le plasticien Martial
Raysse la restructure, mettant en vedette l’eau qui
court d’un bout à l’autre entre deux têtes humaines
monumentales représentant Nemausa, la source qui
a donné son nom à Nîmes, et Nemausus, le dieu de
cette source. Une place où se mêlent en un savant
mélange soleil, eau, végétal et minéral.
La place du Marché, au cœur de l’Ecusson
Célèbre pour son palmier et sa fontaine au crocodile,
créée en 1987 par le plasticien Martial Raysse qui a
mis en scène les armoiries de la ville, cette jolie place
a vu fleurir restaurants et cafés et les terrasses y sont
nombreuses pour s’imprégner de l’art de vivre à la
Nîmoise.
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La Place du Chapitre, près de la Cathédrale
Blottie contre l’ancien Evêché, la Prévôté et l’Ecole
des Beaux-Arts, à deux pas de la Cathédrale, elle
s’organise autour d’une fontaine monumentale en escalier. La place a retrouvé sa splendeur en juin 2007
grâce au travail des architectes Dominique Pierre et
Philippe Ghezzi. Sur le bas de la place dallée, les
grands arbres et un éclairage intégré au sol donne, la
nuit, une couleur particulière à ce décor où l’on aime
danser le tango certaines soirées d’été.
Les Allées Jaurès
Elles sont une formidable entrée de ville, avec les
Jardins de la Fontaine et la Tour Magne en point de
mire. Achevée en 2013, la métamorphose de cet axe
majeur a été confiée à Jean-Michel Wilmotte. Inspirée
des Ramblas de Barcelone, cette véritable promenade urbaine offre espaces verts, bassins, fontaines,
canaux, bancs ombragés propices à la flânerie. Des
pergolas et des kiosques abritent de la chaleur de
l’été et les marchés attirent Nîmois et touristes ! Les
enfants aiment s’y amuser sur les aires de jeux et les
plus vieux s’adonner aux joies de la pétanque. Avec
une piste cyclable, des parkings, des cafés, des restaurants et des commerces, cette artère essentielle
de la ville est un véritable lieu de vie et un quartier à
part entière.

Les Jeudis de Nîmes en juillet-août
Le jeudi soir en été artisans d’art, peintres, brocanteurs, collectionneurs donnent rendez-vous aux
visiteurs au hasard des multiples places et rues du
centre historique. Ces marchés sont ponctués de
nombreuses scènes musicales : jazz, blues, flamenco, swing, musique classique, tango, musiques du
monde, country, variétés…

AEF - Arènes Esplanade Feuchères
Réalisé par l’architecte urbaniste Alain Marguerit et
l’Atelier des Paysages, le but de ce projet était de
rendre l’espace aux piétons, d’améliorer le cadre de
vie et de valoriser le paysage urbain. La 1ère partie,
en 2007, a mis en valeur l’Amphithéâtre bimillénaire
et a été suivie par l’aménagement de L’Esplanade en
2012.Véritable jardin urbain de près d’1 ha au cœur
de la ville, ce jardin public historique a vu fleurir terrasses de café, bancs et larges pelouses.
Y ont été plantées des milliers d’essences de plantes,
arbres et graminées fidèles aux végétaux de la campagne nîmoise. D’immenses cannes de bambou ont
été disposés sur les pergolas et les kiosques. Partant
de l’Esplanade, l’avenue Feuchères reste un axe important entre la gare et le cœur de la cité. Inaugurée
en 2013, plus conviviale et fonctionnelle pour les piétons, elle élargit le centre historique par la création
d’un espace urbain de 8 ha qui propose un espace
de vie modernisé et une entrée de ville à la hauteur
du joyau patrimonial qui attend le visiteur quelques
mètres plus loin. La nuit, une mise en lumière embellit l’avenue et l’Esplanade mettant en valeur l’Amphithéâtre.
Pour terminer ce tour de ville aux allures contemporaines, un détour s’impose par l’Abribus créé en 1987
par Philippe Stark représentant l’emblème de la Ville
et qui trône au début de l’avenue Carnot, l’Eco-quartier Hoche Université et le nouveau campus qui
s’élèvent sur les anciens terrains du centre hospitalier. Quant au Nemausus, ensemble futuriste de logements sociaux sous forme de grands vaisseaux,
réalisé par l’architecte Jean Nouvel, il ne se trouve
pas très loin de la gare, avenue Général Leclerc.

CULTURE
&
TRADITION

Les
Musées
Aux riches expositions temporaires en lien avec l’Antiquité présentées par le Musée de la Romanité et
celles sur l’art moderne proposées par le Musée
d’art contemporain Carré d’Art (cf Nîmes contemporaine), s’ajoutent celles non moins passionnantes
des autres musées nîmois.
Etabli dans l’ancien palais Episcopal du 17e siècle,
le Musée du Vieux Nîmes raconte la vie à Nîmes
depuis la fin du Moyen Âge, à travers objets quotidiens et intérieurs bourgeois. Ce lieu permet de découvrir les traditions locales et le quotidien nîmois au
cours des siècles. Il offre la reconstitution d’intérieurs
nîmois du 18e au 19e siècle. Primordiale dans l’histoire de la ville, l’industrie textile est mise en valeur
dans les salles grâce aux fameux châles de Nîmes
exportés dans toute l’Europe au 18e siècle. Une salle
bleue est consacrée à la toile de Nîmes, le célèbre
« Denim ».
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Seconde collection du Languedoc Roussillon, le Musée des Beaux-arts présente des peintures françaises, flamandes, hollandaises et italiennes. Parmi
ses 3 600 œuvres, on notera une collection d’art italien des 16e et 17e s. et un très bel ensemble d’art
français du 19e siècle. Au rez-de-chaussée, une
grande mosaïque romaine, «les noces d’Admète»,
occupe la partie centrale de l’atrium. Elle fut découverte au 19e siècle à l’emplacement des Halles. Deux
statues monumentales d’Henri Bouchard encadrent
l’escalier d’accès de ce superbe musée construit en
1907 puis réaménagé et mis en valeur en 1987 par
l’architecte Jean-Michel Wilmotte.
Situé à deux pas des Arènes, le Musée des Cultures
taurines Claude et Henriette Viallat est unique en
France. Œuvres d’art et objets du quotidien évoquent
ici la tauromachie et la course camarguaise, traditions tauromachiques autant régionales qu’internationales. Le musée des cultures taurines vit au rythme
des expositions temporaires, ponctuées par les férias
nîmoises. Ouvert récemment, il offre au public la possibilité de découvrir comment le rapport au taureau et
à la terre de Camargue est devenu indissociable de
l’identité nîmoise.

Les
théatres
Le Musée d’Histoire Naturelle présente des expositions temporaires et les nombreux ateliers scientifiques font du site nîmois un haut lieu de la culture
scientifique régionale. Quand en 1770, Jean-François Séguier, savant nîmois, revient vivre à Nîmes
après un long et fructueux périple en Europe, il est
loin d’imaginer que, de ses collections naîtrait un des
plus riches muséums français. Inauguré en 1895, le
Muséum de Nîmes, premier muséum du Languedoc,
se classe au 6e rang national pour la richesse de
ses collections. Installé autour d’un cloître et d’une
chapelle classée du XVIIe siècle, il couvre tous les
domaines des sciences de la Nature et certains secteurs des sciences de l’Homme. La préhistoire, l’ethnographie à l’aune des années trente et la zoologie
sont présentées au Public.
Le Planétarium de Nîmes propose de suivre le fascinant spectacle de l’Univers confortablement installé
dans un fauteuil. Projetées par l’instrument spécial, le
planétaire, sur la voûte coiffant une salle de soixantecinq places, la lune, les planètes et les étoiles se
déplacent à volonté invitant au dépaysement et au
rêve. Des images fixes ou animées complémentaires
et souvent spectaculaires, présentent l’immense diversité des corps célestes. Un voyage fabuleux dans
l’espace et le temps. Un grand moment de détente,
poétique et éducatif.

Le Théâtre de Nîmes Bernadette Lafont accueille
des spectacles de grande qualité et de genres variés
: artistes de renommée internationale, nombreuses
créations, travail en direction du jeune public…
Le Théâtre Christian Liger est une salle de spectacles moderne, inaugurée en 2007 et dotée d’une
jauge de 280 places (+ 6 places pour les personnes à
mobilité réduite). Année après année, il propose une
programmation pluridisciplinaire, construite autour de
3 grands principes : qualité, diversité et convivialité.

tacle joué devant le Public en fin de saison.
D’autres théâtres comme le Telquel Théâtre, la maison du Théâtre et de la Poésie ou encore le Triptyk
Théâtre offrent également une programmation riche
et variée tout au long de l’année.

L’Odéon, ancien cinéma des années 50, rejoint en
1993 le Théâtre de Nîmes. Plus intime, ce précieux
écrin accueille les petites formes, ainsi que de nombreux événements tout au long de la saison…La capacité d’accueil change en fonction de la configuration de la salle.
Le Périscope, espace artistique et culturel au cœur
du quartier Gambetta de Nîmes offre une programmation de spectacles pluridisciplinaires axés sur
les écritures actuelles et la création contemporaine,
des résidences d’artistes accompagnant notamment
l’émergence de compagnies régionales, des actions
culturelles dans le cadre de la Politique de la Ville et
des ateliers de pratiques artistiques amateurs.
Au Télémac Théâtre différents ateliers sont proposés. L’expression théâtrale est un outil de développement personnel autant qu’un tremplin vers le
spectacle pour ceux qui le désirent, où il est abordé
différents aspects techniques : l’espace, le rythme, la
voix et la respiration, l’improvisation, le texte, le jeu
d’acteur. Les ateliers théâtre donnent lieu à un spec-
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Le Festival Flamenco en janvier

Le Festival, organisé par le théâtre de Nîmes, accueille durant 7 jours et en divers lieux de grands
artistes espagnols du chant, de la guitare et de la
danse. Nîmes se met à l’heure flamenca au mois
de janvier profitant aussi, en parallèle du Festival,
d’un Festival Off dans les bars et restaurants.

Les visites
guidées

l’art de vivre
à la nîmoise

Nîmes appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire. Le
Ministère de la Culture et de la Communication attribue cette appellation aux
collectivités locales qui animent leur patrimoine et garantit la compétence des
guides-conférenciers ainsi que celle des animateurs du patrimoine.
Découvrez et saisissez l’essentiel du patrimoine nîmois dans une ambiance
conviviale au rythme des nombreuses visites guidées, classiques ou thématiques, organisées tout au long de l’année sous la conduite d’un guide-conférencier.

Ville aux accents de Méditerranée, Nîmes cultive l’art
de vivre ! La commune, l’une des plus étendues du sud
de la France, possède une variété typique de paysages
de “garrigue” et une plaine, la plaine des Costières,
dont le vignoble s’étale jusqu’au delta du Rhône. Ville à
taille humaine, la cité romaine a su préserver une belle
qualité de vie et une douceur de vivre ! Le soleil brillant
300 jours par an, il est difficile de résister à l’appel des
terrasses de café sur les places du centre-ville et le
long des boulevards.
Les cafés face à l’Amphithéâtre, sur la place de la Maison Carrée ou autour de la Cathédrale qui évoque le
Haut Moyen Age et la Renaissance, sont des endroits
très prisés pour les moments de détente. On y croise
des étudiants de l’école des Beaux-arts ou du Conservatoire de musique voisins et des nîmois de tous âges
qui, munis de leurs cabas, se pressent vers les Halles
toutes proches.
Lieu incontournable, à l’angle des Jardins de la Fontaine et à l’ombre des grands arbres, “Le Bosquet”,
est le paradis sur terre des joueurs de pétanque. Eté
comme hiver, lorsque le temps le permet, ce petit jardin est la scène de parties endiablées aux accents du
Midi où se retrouvent tous les jours des Nîmois qui
s’adonnent à ce rituel typique du Midi de la France.
Le week-end vient le temps du mazet ! Cette petite
maison de pierres sèches dans laquelle nos ancêtres
aimaient à se reposer le dimanche est restée le lieu de
prédilection des nîmois. Ils aiment y passer des journées de détente, à l’ombre des lilas, sous la tonnelle et
s’y reposer, jouer aux boules dans le calme de la garrigue environnante. Le mazet devient souvent de nos
jours habitation principale, beaucoup de constructions
sont des mazets « agrandis ».

Celles-ci permettent pendant quelques heures de se replonger dans l’Histoire de
la cité romaine.
Les enfants ne sont pas oubliés avec « Les Vacances des 6-12 ans », visites ou
ateliers ludiques pour leur faire découvrir le patrimoine en s’amusant, programmées pendant les vacances scolaires.
Retrouvez le programme complet sur notre site internet :
www.nimes-tourisme.com
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À Nîmes, on parle aussi « le patois
gardois » proche du provençal et de la
langue d’Oc. Il est donc logique que les
Nîmois en soient encore imprégnés et
que parfois le sens de quelques expressions échappe au non-initié.
Si d’aventure on vous traitait de «pataras»
(maladroit) ou de «roumègue» (râleur), ce
n’est pas bien méchant ! Ici, le «cagnard»
c’est le soleil, un plat brûlé est «rabiné»,
remuer c’est «bouléguer», attraper c’est
«aganter», «Resquiller» c’est réussir à ne
pas payer, «esquicher» c’est serrer, être
«ensuqué» c’est avoir trop pris le soleil et
par extension être abêti ! Et lorsqu’on est
étonné, on est «espanté» !

L’Histoire
du Jean
Denim
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Les « Jeans », pantalons autrefois adoptés par les
pionniers américains, seraient-ils originaires de
Nîmes ?
C’est au Moyen Age que la ville aurait exporté cette
serge bon marché et résistante à travers l’Europe.
Elle était alors utilisée pour les voiles de bateau et
les bâches. Puis, les vêtements furent exportés aux
Etats-Unis où un immigrant bavarois, Levi Strauss,
les vendit à ceux qui partaient à la Conquête de
l’Ouest. Le « Blue Jean» était né.
Denim vient « de Nîmes » et « Jeans » de Gênes, le
port italien où transitait la marchandise. On sait que
les pièces de drap (ou serge) étaient au XVIIIème
achetées brutes dans les environs pour être teintes
à Nîmes. Il s’agit là de la fabrication ordinaire, les
tissus précieux étant fait entièrement à Nîmes qui, à
l’époque, est un centre de teinture important.
Cela permettait des bains « bon marché » plus particulièrement pour les cuves de bleu et expliquerait la
profusion de ces textiles bleus vu son faible prix.
La serge dans laquelle Levi Strauss a taillé le premier
« Jean» n’était à l’origine pas destinée à l’habillement
mais faisait partie des marchandises que les négociants nîmois exportaient à New-York avec les châles

Nîmes
Nature

et la soie.
Bien que n’ayant pas de traces précises (les archives
de Levi- Strauss & Co ont brûlé dans l’incendie de
San Francisco de 1906), on pense que son stock de
toile marron épuisé, Levi Strauss s’adresse à ses
frères à New-York pour se réapprovisionner. Est-ce
le hasard d’un arrivage qui a fait qu’une serge « bleu
de Nîmes » soit employée et donne naissance au «
Jean Denim » ?
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L’histoire du « Jean » est liée à
celle de la bouvine (tradition
camarguaise) ! A l’occasion de la
venue de Buffalo Bill en Europe
au début du XXème, le Marquis
de Baroncelli reçoit les chefs
sioux en Camargue et les invite
à une abrivado et une ferrade :
ce sont les premiers échanges
Amérique Europe.

Nîmes possède un patrimoine végétal de 365 ha allant du jardin historique de la Fontaine au Domaine
de la Bastide et aux squares. La Ville s’est vue décerner en 2014 une 4ème fleur au label des Villes et Villages Fleuris en récompense de l’embellissement du
cadre de vie ces dernières années, avec notamment
la transformation de l’Esplanade ou des Allées Jaurès. La commune a mis l’accent sur l’aménagement,
l’entretien et la valorisation des espaces verts.
Les nombreux végétaux, produits dans les pépinières
municipales, fleurissent et embellissent la ville. La
protection et l’entretien de l’arbre urbain est également une priorité de la Ville avec notamment une «
charte de l’arbre » vu l’importance du patrimoine arboré. Une centaine d’essences végétales peuplent
la commune avec une dominance du Platane et du
Micocoulier.
En 2009, Nîmes a reçu le « Prix National de l’Arbre »
récompensant la stratégie de gestion du patrimoine
arboré et les soins apportés aux nouvelles plantations.
Enfin, pas moins de 54 aires de jeux sont installées
afin de satisfaire les besoins de détente et d’éveil des
enfants, et une règlementation encadre les différents
usages dans les jardins pour faire coexister au mieux
les multiples activités.
Nîmes possède également un patrimoine naturel
forestier de plus de 1 000 ha répartis en 6 massifs.
La qualité de ces sites et leur accessibilité en font
des lieux de prédilection pour les promeneurs et les
sportifs. Des aménagements diversifiés permettent
de faire plus ample connaissance avec la garrigue
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Il est désormais interdit de fumer dans
56 espaces verts de la ville, les parcs et
aires de jeux se couvrant de panneaux «
Espaces sans tabac»

nîmoise, pour laquelle une charte a été élaborée.
Les garrigues offrent des formations végétales qui
apportent une extraordinaire diversité floristique et
faunistique. Les massifs sont également caractérisés
par un patrimoine bâti en pierres sèches important,
témoignant d’une ancienne activité agricole basée
sur l’élevage du mouton et la production d’olives.
Une « Charte de la Garrigue » préserve et met en
valeur le territoire concernant le milieu naturel et bâti.
Son objectif est de faire connaître la garrigue pour
la respecter, de valoriser le patrimoine, de maîtriser
l’urbanisation, d’adapter mode de vie et milieu et de
préserver les espaces naturels…
Les 3 principaux massifs sont le Bois des Espeisses,
le Domaine d’Escattes et le Clos Gaillard.
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OÙ SE PROMENER ?

Au Domaine de la Bastide : espace sportif et familial avec terrains de football, rugby, baseball et
des promenades le long du Vistre ou autour du
lac ! Au Mont Duplan : autre jardin du centre-ville
après les Jardins de la Fontaine. Promenade ombragée sous les pins, aires de jeux, terrains d’activités, boulodrome. Au parc de Vacquerolles : aux
portes du Golf, avec notamment un parcours de
santé.

Nîmes
Gourmande
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Nîmes a grandi parmi les parfums de garrigue, les
oliviers, la vigne et les châtaigniers. Alors, naturellement, sa cuisine a pris l’accent de la Provence et
la force des Cévennes, relevée, à l’évidence, d’une
pointe de fleur de sel de Camargue.
Rendue célèbre vers 1830 par le cuisinier Durand,
la Brandade de Nîmes demeure le plat nîmois le
plus connu. La chair de morue, pochée dans du lait,
puis montée à l’huile d’olive se transforme en purée blanche et onctueuse qui se déguste froide ou
chaude. Si Nîmes était si bien approvisionnée en morue c’est que cette dernière aurait autrefois servi de
monnaie d’échange, les marins bretons la troquant
contre des sacs de sel d’Aigues-Mortes, ville proche
de Nîmes.
Le Petit Pâté Nîmois est une jolie croûte blonde qui
cache sous son couvercle une farce de veau et de
porc à savourer tiède ou chaude.
La recette secrète du Croquant Villaret n’a pas changé depuis 1775. Le plus surprenant dans ce délicieux
biscuit long et doré n’est pas son goût mystérieux
mais sa consistance. Le Caladon, plus moelleux, est
à base d’amandes et de miel.
La Fraise de Nîmes IGP est la seule fraise de France
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L’ancien Président de la République Française Gaston Doumergue (1921-1931),
né près de Nîmes, disait qu’en mangeant
de la Brandade, on entendait chanter les
cigales dans les pins de la Tour Magne.

cultivée sous abri en pleine terre.
L’olivier fait partie de la culture nîmoise. L’AOP et
AOC Olive de Nîmes, la fameuse « Picholine », à la
chair juteuse, craquante et douce, se déguste verte.
Hors-d’œuvre typique de notre région, la tapenade
est faite à base d’olives vertes ou noires pilées avec
des anchois et des câpres.
L’anchoïade, est, elle, une préparation d’anchois pilés avec de l’huile d’olive et de l’ail.
C’est avec la viande savoureuse AOC et AOP Taureau de Camargue que l’on prépare la Gardianne
de taureau qui est, après la Brandade, la deuxième
grande spécialité des Nîmois.
Les fameux Pélardons (petits fromages affinés au lait
de chèvre cru) AOC et AOP, l’agneau de Nîmes, la
pomme Reinette et les oignons doux nous arrivent
des Cévennes.
Et pour accompagner tous ces mets, rien de mieux
qu’un vin des Costières de Nîmes, dont le vignoble
s’étend au sud de Nîmes et dont les divers domaines
et châteaux produisent des vins blancs, rouges et
rosés ou une eau minérale pétillante Perrier dont la
source bouillonne à quelques kilomètres de Nîmes,
à Vergèze.

NÎMES
FESTIVE

La Feria
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S’amuser à Nîmes est une seconde nature ! En témoignent ces fêtes improvisées qui surgissent à travers la ville ! L’un des principaux événements, la Féria,
fait s’exacerber toutes sortes d’émotions et conduit à
une sorte de douce folie collective. La première Feria
a eu lieu en 1952, dans le pur style espagnol, et, aujourd’hui encore mêle corridas, courses camarguaises,
concerts, lâchers de taureaux dans les rues et manifestations diverses.
Réputé dans toute l’Europe, c’est l’événement populaire incontournable. Deux fois par an, des milliers de
personnes envahissent les rues de la ville. Mais ce ne
sont pas tous des “aficionados” taurins. Tout le monde
aime cette excitation, cette ambiance qui emplit la ville
et qui réunit musique et danse.
Les dizaines de bodegas (bars improvisés) jaillissent à
travers la ville et les gens s’y rassemblent pour y faire
la fête.
La Féria, c’est six jours à Pentecôte et trois jours en
septembre. Les festivités s’enchaînent pour satisfaire
tous les publics et tous les goûts ! On peut assister
à des corridas dans les Arènes, à des abrivados et
des bandidos (lâchers de taureaux dans les rues), voir
déambuler les peñas (fanfares), danser la sévillane
jusque tard dans la nuit dans les bodegas, manger une
paëlla sur les boulevards, assister à des concerts, regarder les joutes sur le canal de la Fontaine, aller écouter la messe en provençal à la Cathédrale, découvrir
les chars de la Pégoulade, le défilé d’ouverture de la
Feria de Pentecôte…
Nîmes peut sembler plus calme le reste du temps, mais
beaucoup d’autres événements ont lieu tout au long de
l’année : concerts dans les Arènes lors du Festival de
Nîmes, marchés nocturnes et animations musicales
des Jeudis de Nîmes, Festival Flamenco au Théâtre,
Salon de la Biographie, reconstitution historique avec
les Grands Jeux Romains, foires et expositions ainsi
que d’importantes manifestations sportives.

Sortir
Grande Scène de Musiques Actuelles (SMAC),
« Paloma», imposant bâtiment de 5000 m2 est un
trait d’union entre les univers culturels, doté des dernières technologies numériques. Au-delà de la salle
de spectacle, elle renferme studios, plateaux et un
pôle logement pour les artistes en résidence. Conçue
par Jean-Michel Bertreux, du Cabinet d’Architectes
Tretrac. Paloma affiche une programmation forte
avec des artistes de notoriété nationale ou internationale.
Les cinémas
Le Multiplexe CGR d’une superficie de 7 000m2
a ouvert fin 2017 derrière la gare, dans le nouveau
quartier du triangle de la gare en pleine évolution. Il
propose dix salles ainsi qu’un bar et un restaurant.
Le Sémaphore, cinéma d’art et d’essai en centreville, offre six salles et une cafétéria dans une atmosphère chaleureuse et familiale.
Le Multiplexe Kinepolis dispose de douze salles et
programme notamment des films à grands spectacles
mais aussi des retransmissions filmées, comme
l’ouverture du festival de Cannes, des concerts mythiques et autres évènements sportifs. Autour du
Kinépolis, bars, bowling, restaurants pour l’avant ou
après-séances.
Les bars
Ville méditerranéenne aux influences ibériques,
Nîmes garde, au-delà de ses Férias, un goût prononcé pour la fête. En témoignent ses nombreux bars
qui, à l’heure de l’apéritif, s’animent dans une atmosphère chaleureuse.
Le centre historique fourmille de petits bars à tapas,
de bistrots et de terrasses où il fait bon boire un verre
et souvent, plus tard dans la soirée, danser !
La rue Fresque est très fréquentée avec notamment
la Cave d’Arthur, le bistrot L’Estanco ou encore Le
421, bar nîmois atypique et incontournable. A la
Tchatche, bar à vins et tapas tout proche on déguste
les produits des petits producteur locaux, à moins de
préférer la charcuterie camarguaise accompagnée
de bières locales à La Bonne Mousse. Non loin de là,
on s’arrête sur les terrasses des cafés de la Place de
la Maison Carrée ou au café historique Le Napoléon
tout proche. Sur le boulevard Victor Hugo, nombreux
sont les bars où jeunes gens et étudiants se pressent
comme Le Victor ou Le bar Joe. A quelques mètres

de là, La Noche, bar à Tapas à l’ambiance branchée,
accueille les noctambules. En remontant vers les Jardins de la Fontaine, une petite halte s’impose à La
Bodeguita, sur la place d’Assas, où l’ambiance est
festive et chaleureuse. A L’Instant T tout proche, les
vins locaux se dégustent au rythme des vernissages
et autres événements culturels. Et le temps d’une
pause, il fait bon profiter, le temps d’un verre ou d’un
dîner, de la cour du 9, à quelques encablures des
Arènes, dans un cadre plus intimiste et parfois jazzy.
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L’AGENDA
Compétitions internationales de Tir à l’Arc - Janvier 2019
Festival Flamenco - Janvier 2019
Festival de la Biographie - Janvier 2019
Nîmes Urban Trail - Février 2019
L’Expo : Pompéi, un récit oublié – avril à octobre 2019
Les Grands Jeux Romains - Mai 2019
Biennale de la Bande Dessinée - Mai 2020
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Feria de Pentecôte - Juin 2019
Course camarguaise - Pendant la Feria de Pentecôte
Festival «This is not a love song» - Juin 2019
Festival de Nîmes - Juin & juillet 2019
Cyclisme - étapes du Tour de France - 22 & 23 juillet 2019
Festival « Un Réalisateur dans la Ville » - Juillet 2019
Les Jeudis de Nîmes - Juillet & août 2019
Feria des Vendanges - Septembre 2019
Noël à Nîmes – Théâtre d’Images - Décembre 2019
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Sports
& Loisirs
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Le Golf Club de Nîmes-Campagne est l’un des plus
beaux clubs privés de France, il a été classé 5* par
le magazine Golf Européen. Le parcours du Golf de
Nîmes Vacquerolles est, quant à lui, un parcours
moderne et exigeant au cœur de la garrigue nîmoise.
Parmi les nombreuses piscines, le complexe aquatique Aquatropic offre de multiples activités et le
stade nautique Nemausa dispose du seul bassin
olympique de département.
Le Skate Parc été construit au milieu d’un espace
arboré derrière le boulodrome de l’Estanque. La surface totale de l’emprise est de 4200 m² et la partie
street park fait 1155 m².
La Patinoire a ouvert en décembre 2017, au même
emplacement que la patinoire précédente, afin de répondre aux attentes des clubs sportifs de hockey, de
patinage artistique, mais aussi aux scolaires et aux
familles.
Mais aussi… clubs d’accrobranches, de paintball,
de squash, d’ULM, de tennis, un bowling ainsi que
de nombreux Parcs à thèmes permettent à petits et
grands de profiter pleinement de toutes les activités
de leur choix.

même année Champion. 2017-2018 : Nouvelle saison pour la #GreenTeam sous le signe #Monumental. Une saison qui se terminera avec une finale de
Coupe de France à l’AccorHotels Arena face au PSG
France. Ils se produisent à chaque match dans une
salle du Parnasse en liesse.

Nîmes Olympique - Football
La « montée » en Ligue 1 de Nîmes Olympique après
25 ans d’attente replace l’équipe au sein de l’élite
du football français. Au terme d’une superbe saison
2017/2018, les Crocodiles ont fini le championnat
de Ligue 2 à la deuxième place et ainsi accédé à la
Ligue 1. Même avec le plus petit budget du championnat, les Crocos ont prouvé qu’ils avaient leur
place dans la cour des grands. C’est au Stade des
Costières, dans une ambiance déchaînée et des supporters « Gladiators » infatigables que se déroulent
les matches. Construit en 1989 par les architectes
Vittorio Gregotti et Marc Chausse, ce stade d’une
capacité de 20 000 places intègre aussi des équipements sportifs annexes dans ses quatre angles bâtis.
Le projet d’un nouveau stade, plus grand et modernisé, est à l’étude.

Nîmes en Mobilboard
Vivez l’expérience surprenante d’une visite originale
du centre-ville de Nîmes en pilotant vous-même votre
gyropode Segway et découvrez la ville et ses monuments d’une façon ludique, écologique et originale.

L’USAM - Handball
L’Union Sportive des Anciens du Mont Duplan a été
créée en 1960 par des anciens élèves de l’établissement scolaire nîmois du même nom, passionnés
de handball. Très vite Champion du Gard, puis du
Languedoc, l’USAM Nîmes Gard déborde du cadre
régional pour accéder au Championnat de France
Excellence (actuelle Proligue ) avant d’en devenir la

Rugby Club Nîmois
Aujourd’hui premier Club du département, il a été
créé en 1963, sous l’impulsion de Nicolas Kaufmann
qui deviendra Président et dont le stade porte le nom.
Le RCN évolue aujourd’hui dans le quatuor de tête de
la poule 3 de la Fédérale 1.
Les loisirs virtuels
Partez à la découverte de la réalité virtuelle pour tous
à Cap’ VR, l’Escape Game qui propose simulateurs
et paintball vr, Mission Escape et TimeXperience Escape Game, jeu d’évasion grandeur nature, ou encore Télé Bleue Escape Game, l’Escape Game des
reporters et X Scape Nimes, autre jeu d’évasion et
de réflexion.

Le Tour de France en juillet 2019

Deux ans après la Vuelta, Nîmes reçoit la
plus célèbre des compétitions cyclistes
internationales avec le passage du Tour
de France les 22 et 23 juillet 2019. Après
la journée de repos du 22 juillet, les coureurs s’élanceront le 23 juillet pour une
boucle de 177 kms dans le département
du Gard avec départ et arrivée à Nîmes.
L’occasion pour la Ville de proposer un
large programme d’animations pour les
très nombreux visiteurs.

SITUATION
&
ACCÈS

Dans le Sud-Est de la France, Nîmes est le chef-lieu du département du Gard et fait
partie de la région Occitanie. Sa position privilégiée la place entre la mer Méditerranée, la Camargue, la Provence et les Cévennes, dans des paysages de garrigue,
sur l’axe très fréquenté Avignon-Arles-Marseille-Montpellier et à quelques kilomètres
seulement du célèbre Pont du Gard.
Coordonnées géographiques :
43°49’59’’N4°21’00’’E.
Altitude maximale au nord : 215 mètres (116 mètres en zone urbaine)
et altitude minimale : 21 mètres dans la plaine du Vistre.
Nîmes bénéficie d’un bel ensoleillement tout au long de l’année mais doit souvent
affronter le Mistral dont les rafales peuvent dépasser les 100 kms/heure. Sa situation
au creux des collines de garrigue explique la clémence de son climat et sa douceur
de vivre.
Avec plus de 154 000 habitants, Nîmes est la 18ème plus grande ville de France. Depuis
2017, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole comprend 39 communes.
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Nîmes par l’autoroute :
A9 et A54
- 2h30 de Lyon
- 1h30 de Marseille
- 40mns de Montpellier
- 3h de Nice et Toulouse
Nîmes par le train :
- 2h50 de Paris
- 1h20 de Lyon
- 1h de Marseille

Nîmes par l’avion :
Aéroport Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes.
Via la Compagnie Ryanair, liaisons régulières pour Londres, Bruxelles (Charleroi),
Fez et Marrakech.
Liaisons ponctuelles vers Liverpool.
3 autres aéroports autour de Nîmes :
Marseille Provence,
Montpellier Méditerranée,
Avignon Provence.
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