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PATRIMOINE ET ÉDUCATION :
APPRENDRE POUR LA VIE !
Le patrimoine et l’éducation sont à l’honneur pour la 37e édition
des Journées européennes du patrimoine. Le thème 2020,
retenu dans toute l’Europe, est une invitation à chacun de
se rappeler l’importance de l’éducation dans la transmission
patrimoniale et du rôle essentiel du patrimoine dans
l’éducation, une occasion privilégiée de se reconnecter aux
connaissances, aux traditions et aux savoir-faire qui définissent
nos lieux de vie. Toute la ville, propriétaires publics et privés
de monuments historiques, associations et musées, guideconférenciers et médiateurs culturels se mobilisent pour vous
accueillir dans le respect des recommandations sanitaires
qui seront en vigueur au moment de l’évènement. Cette
année, plus intensément que jamais, elles sont l’occasion
privilégiée d’aller à la rencontre de la beauté et de la richesse
du patrimoine du territoire.
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PLACE DU CHAPÎTRE
Au cœur de la ville, la Direction des affaires
culturelles invite les Nîmois de tout âge à une
découverte ludique et interactive du patrimoine
et des savoirs faire en famille.
Accès dans la limite des places disponibles
Samedi et dimanche de 14h à 18h
1 RDV place du Chapitre

ATELIER MOSAÏQUE
1

1

LES CHIFFRES LOCALISENT LES SITES OU LIEUX DE RENDEZ-VOUS SUR LE PLAN DE LA VILLE

Apprenez comment réaliser une mosaïque
selon la technique développée par les artisans
romains.
Association Le Petit Atelier
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VISITES
GUIDÉES
DE L’ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
À L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE

LA TAILLE DE PIERRE
Le métier de tailleur de pierre existe depuis
l’Antiquité. Découvrez leurs outils et gestes,
qui ont perduré à travers les siècles, avec les
Compagnons du Devoir, institution fondée sur
la transmission du savoir-faire et inscrite sur
la liste du patrimoine culturel immatériel de
l’Unesco depuis 2010.

ARCHITECTURE ET POUVOIR :
LE CULTE IMPÉRIAL
Abordez avec un regard nouveau les Jardins
de la Fontaine et la Maison Carrée, deux monuments emblématiques de la ville, dont la portée
politique dans l’Antiquité reste méconnue du
grand public. Les deux sites ont été construits
au début de l’Empire romain pour célébrer
l’empereur et affirmer les liens entre Rome et la
Colonia Augusta Nemausensis.
Samedi et dimanche à 10h30
46 RDV entrée principale des Jardins de la Fontaine

Parcours-découverte de l’histoire de l’école à
travers des lieux de connaissances et d’enseignement autour de la place du Chapitre.
Association Passionnément patrimoine
Visite guidée samedi et dimanche à 10h
(durée 1h30)
1 RDV place du Chapitre

Démonstration par les Compagnons du Devoir –
Maison de Nîmes

LE CHEMIN DE BÉLUGUE
Avec Tino et Mona, trouvez où se cache
Bélugue en suivant les indices de ce conte
d’orientation à découvrir et à compléter dans
les rues de Nîmes créé par la conteuse
Claudine Paul-Gros.
Activité à faire en autonomie
1 RDV place du Chapitre pour récupérer le livret
de la balade

MILLE 300 MINUTES PAR CEMAINE
UNE ENQUÊTE SOUTERRAINE DE RUE SUR
LES TÉLÉPHONES PORTABLES
Tout le malheur des hommes vient d’une seule
chose, qui est de ne pas savoir demeurer seul
dans une chambre, écrivait Pascal dans ses
Pensées. Aujourd’hui le téléphone portable a
résolu le problème de la solitude et bientôt celui
de la pensée. Avec le public les comédiens
mènent enquête pour mieux connaître son
histoire depuis son apparition en 1974, son
utilisation et son utilité réelle.
Spectacle interactif et ludique de la
CIE MidiMoinsCinq/Projet Label Rue
Tout public à partir de 10 ans
Samedi et dimanche à 16h30 (durée 55 min)
1

RDV place du Chapitre

ALPHONSE DAUDET,
UN ENFANT DE NÎMES

NÎMES ROMAINE
Vous comprendrez comment les Romains façonnaient leurs villes en cheminant entre trois
édifices de prestige : la porte Auguste, la Maison Carrée et l’amphithéâtre.
Samedi et dimanche à 10h et 15h30
41 RDV devant la porte Auguste

L’EAU À NÎMES
A l’origine de la ville, moteur économique pendant des siècles, l’eau est au cœur de l’histoire
de Nîmes.
Samedi à 10h, dimanche à 15h
46 RDV devant la source aux Jardins de la
Fontaine

NÎMES AU FIL DES SIÈCLES
Découvrez la richesse du patrimoine au cours
d’une promenade dans le centre historique.
Samedi et dimanche à 10h30 et 14h30
2 RDV office du tourisme 6, boulevard des Arènes

Une visite ludique et interactive à faire en famille
vous permettra de découvrir Nîmes à travers les
souvenirs d’enfance de l’écrivain nîmois.
Samedi et dimanche à 15 h
3 RDV 20, boulevard Gambetta

MORMOLHS DEIS AIGAS
(Murmure des eaux)
Promenade contée bilingue occitan français sur
le thème de l’eau et des enseignements transmis par les femmes.
Institut d’Etudes Occitanes du Gard (IEO 30)
Dimanche 9h30 (durée 1h30)
10 RDV square Antonin

TRACES DE COMPAGNONS
Etape incontournable du Tour de France des
compagnons du devoir, le temple de Diane garde la
mémoire du passage de ces ouvriers d’excellence.
Dimanche à 10h00
39 RDV devant le temple de Diane,
Jardins de la Fontaine

3

OUVERTURES
EXCEPTIONNELLES

THÉÂTRE DE NÎMES
BERNADETTE LAFONT

SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES
PALOMA (2012)

Le théâtre de Nîmes vous révèle ses secrets !
Découvrez l’atelier de fabrication des décors, la
fosse d’orchestre et la salle de spectacle.

Entrez dans le bâtiment conçu par JeanMichel Bertreux pour tout connaître des
courbes, couleurs, projets, activités et
secrets de Paloma : des studios de répétition
monochromes à la déco vintage des loges,
appartements et bureaux, en passant par la
zone technique et les salles de concerts.

Visites guidées samedi à 14h, 15h30 et 17h
(durée 1h)
Nombre de places limité
Inscription obligatoire le samedi à 11h
au 04 66 36 65 00.
7 RDV 1 place de la Calade

PALAIS DE JUSTICE (XIXe s.)
Poussez les portes de l’édifice néo-classique
et admirez la salle des pas perdus, la grandchambre, le salon rouge, les salles des appels
correctionnels et des assises, la salle civile
du tribunal de grande instance et la crypte
archéologique.

Visites guidées vendredi pour les scolaires à 9h,
10h45, 14h et 16h, tout public à 18h30 (durée 1h30)
Visites de 14h et 18h30 traduites en LSF
Visites guidées tout public samedi à 9h30, 11h30,
14h et 16h (durée 1h30)
Nombre de places limités
Inscription obligatoire au 04 11 94 00 10
8 RDV 250 chemin de l’Aérodrome

Visites guidées samedi et dimanche à 10h et à
14h30 (durée 1h30) avec une guide-conférencière
et un magistrat de la cour
Nombre de places limité
Inscription obligatoire du 14 au 17/09
au 04 66 76 70 61
22 RDV boulevard des Arènes devant l’entrée
principale du tribunal judiciaire

HÔTEL DE LA PRÉFECTURE
DU GARD (XIXe s.)

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DU GARD (2013)

Visitez l’un des premiers hôtels préfectoraux
de France, construit sous l’ère napoléonienne.
Découvrez la cour, les jardins et l’escalier
d’honneur ainsi que les bureaux des membres
du corps préfectoral et du Centre Opérationnel
Départemental.
Visites guidées samedi à 10h, 11h15, 13h30, 14h45
et 16h (durée 1h15) avec une guide-conférencière
et un membre du corps préfectoral
Nombre de places limité
Inscription obligatoire au 04 66 36 40 18 ou
04 66 36 40 52

Figures du Gard
Exposition sur des personnalités emblématiques
du département dont certains établissements à
Nîmes portent les noms.
Visite libre à l’issue de la visite de l’hôtel
de la préfecture
23 RDV 10, avenue Feuchères
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Visitez les coulisses de l’édifice créé par
l’agence nîmoise Jean Pierre Duval, suivez le
parcours d’un document du magasin jusqu’à la
salle de lecture et découvrez des documents
anciens, rares et précieux.

THÉÂTRE CHRISTIAN LIGER
Pour les Journées européennes du patrimoine
le théâtre Christian Liger accueille en résidence
de création la Cie Microsillon. Le théâtre et
la Cie vous invitent à découvrir leur nouveau
spectacle A Venir Titre posthume en cours de
construction et à interagir avec les comédiens
lors d’une installation plastique interactive.
Samedi de 14h à 17h
Visite guidée du théâtre, des loges et des espaces
techniques samedi de 14h à 17h
4 RDV Centre Pablo Neruda,
accueil du théâtre au 1er étage

Visites guidées samedi à 10h30, 11h15, 14h30 et
15h15 (durée 1h)
Se présenter 15 min avant le début
Nombre de places limité
Inscription obligatoire au 04 66 05 05 19 du 14 au 18/09

Présentation des ateliers pédagogiques du
service éducatif dédiés aux enfants, aux
enseignants et aux familles.
Représentations du territoire
Exposition de cartes et plans qui montrent la
représentation du territoire gardois au cours
des siècles.
Visite libre samedi de 10h à 17h
24 RDV 365 rue du Forez

Conférence avec le pasteur Jean-Christophe
Muller dans la salle Boegner.
Vendredi à 18h30 (durée 45 min)

Les repas de la Bible
Exposition dans le hall et visite commentée.
Samedi à 11h (durée 1h)

Lectures de textes
« Patrimoine et éducation : apprentissage pour
la vie, dans la Bible et le protestantisme».
Dans la bibliothèque.
Dimanche à 14h15 (durée 45 min)

Découverte de Nîmes Protestante

LA CITÉ (XIX s.)
e

Fondée en 1888 par un fabricant de rubans,
l’établissement nîmois, qui s’appelait à
l’origine À la Cité ouvrière, est immédiatement
reconnaissable à ses immenses verrières
à l’image des grands magasins parisiens,
vitrines jadis décorées par des étalagistes
qui fabriquaient les décors. Pendant les
Journées européennes du patrimoine, la Cité
accueille artistes et artisans des métiers d’art
qui exposent des pièces maîtresses de leur
travail et proposent des démonstrations de leur
savoir-faire.
Association Je m’aNîmes
Samedi de 10h à 18h et dimanche de 11h à 18h
29 RDV 1 & 3 place du Grand temple

MAISON DU PROTESTANTISME
(XVIIe s.)
Ancienne maison-école du couvent des
Ursulines léguée au Consistoire réformé au
XIXe siècle comme Maison presbytérale.
Exposition d’ouvrages du fonds ancien dans la
bibliothèque.
Samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h et
dimanche de 14h à 17h
Visite libre de la bibliothèque samedi et
dimanche de 14h à 17h

Patrimoine et éducation :
une relation compliquée et houleuse pour
les protestants réformés français

Ce que nous révèlent le patrimoine scolaire
et lieux d’éducation nîmois sur les luttes
d’influences entre catholiques et protestants
avant la loi de 1905. Promenade historique
avec Jean Fleury.

PETIT TEMPLE (XVIIIe s.)
Ancienne chapelle du couvent des Ursulines,
le temple est la propriété de l’Eglise Réformée
depuis 1835. Le remarquable buffet d’orgue est
protégé au titre des monuments historiques.
Visite libre samedi et dimanche de 14h à 17h30
Visite commentée samedi à 15h15 (durée 40 min)
20 RDV rue du Grand Couvent

Samedi à 14h (durée 2h30)
Départ à la Maison du Protestantisme
26 RDV 3 rue Claude Brousson

GRAND TEMPLE (XVIIIe s.)
Initialement chapelle du couvent des Cordeliers
de style baroque languedocien, le bâtiment
fut racheté pendant la Révolution française
comme Bien National et depuis affecté au culte
Réformé.
Visite libre samedi et dimanche de 14h à 17h30
Visite commentée « Ce que les temples nous
apprennent sur nos vies » samedi à 14h15
(durée 40 min)
17 RDV 23 avenue Amiral Courbet

TEMPLE DE L’ORATOIRE (XIXe s.)
Construit entre 1850 et 1875, le temple de
l’Oratoire présente deux particularités : une
structure octogonale et une armature métallique
qui donne un caractère plus léger à l’ouvrage.
Visite libre samedi de 14h à 17h30
Visite commentée samedi à 16h15 (durée 30 min)
15 RDV rue Hôtel-Dieu

CIMETIÈRE PROTESTANT (XVIIIe s.)
C’est l’un des plus anciens cimetières
protestants collectifs de France. On y trouve
une « sacristie » du Désert, témoignage de
l’époque où le culte Réformé était clandestin,
ainsi que des tombes de personnalités de
l’histoire de Nîmes dont le peintre Jules Salles
(1817-1900) ou l’astronome Benjamin Valz
(1787-1867).
Visite libre samedi et dimanche de 9h à 17h
Visites commentées samedi à 10h et dimanche à
14h30 (durée 2h)
27 RDV 17 avenue Paul Brunel
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HÔTELS
PARTICULIERS

HÔTEL DE L’ACADÉMIE (XVIe s.)
Visites guidées samedi et dimanche à 14h30
(durée 1h)

Inscription obligatoire du 17 au 18/09 de 9h à 17h
au 06 85 52 43 95
Visite libre samedi et dimanche de 15h30 à 18h
31 RDV 16 rue Dorée

HÔTEL DE ROZEL (XVIIe-XVIIIe s.)
Visite libre samedi et dimanche de 14h à 18h
34 RDV 1 rue de la Violette

PATRIMOINE
EN MUSIQUE
PARCOURS
DÉCOUVERTE
DES ORGUES
NÎMOISES
Eglises et temples nîmois possèdent
un exceptionnel patrimoine d’orgues
qui ne compte pas moins de trois
instruments Cavaillé-Coll, une
référence mondiale parmi les grands
facteurs d’orgues du XIXe siècle.

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

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

Découvrez les cours intérieures des
hôtels particuliers de la ville, témoins
de la bourgeoisie florissante de la
fin du Moyen-Age au XVIIIe siècle.
Merci de respecter la tranquillité des
résidents de ces lieux privés.
MAISON AU CERF (XIVe-XVIe s.)
Visite libre samedi de 14h à 16h30 et dimanche de
11h à 16h30
30

RDV 14 rue de l’Horloge
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HÔTEL DE LA BAUME (XVIIe s.)
Visite libre du patio samedi et dimanche de 11h à
18h dans le respect de la tranquillité des clients
résidant dans l’hôtel
35 RDV 21 rue Nationale

EGLISE SAINT-BAUDILE
Audition d’orgue par Bernard Broudet,
organiste titulaire.

HÔTEL VILLARD (XVIIe s.)
Visite libre samedi et dimanche de 9h à 17h
36 RDV 5 rue Dorée

Association des Amis des orgues
Vincent Cavaillé-Coll de Saint Baudile
Samedi à 11h (durée 30 min)
13 RDV place Gabriel Peri

EGLISE SAINT-PAUL
Présentation et audition de l’orgue Cavaillé-Coll par
Bruno Matéos, président des Amis de l’orgue
Cavaillé-Coll de l’église St Paul.
Association des Amis de l’orgue Cavaillé-Coll
de l’église Saint-Paul
Samedi à 15h (durée 30 min)
16 RDV boulevard Victor Hugo,
place de la Madeleine

CONCERTS
CATHÉDRALE DE NÎMES :
LE LIEU QUI T’ACCEUILLE
Concert orgue (Adam Bernadac) et percussion
(Amélie Chambinaud), professeurs au
conservatoire de Nîmes retransmis en direct
sur grand écran à l’intérieur. Œuvres de
Praetorius, Mozart, Haydn, Bartok, Stravinsky,
B. Rattini, A. Bernadac, A. Chambinaud.
Association des Amis des orgues de la cathédrale
de Nîmes en partenariat avec le Conservatoire à
Rayonnement Départemental de Nîmes
Dimanche à 15h (durée 1h30)
14 RDV place aux Herbes

CATHÉDRALE NOTRE-DAMEET-SAINT-CASTOR
Audition d’orgue « Orgue à midi
par Michel Reynard, organiste titulaire.
Association des Amis des orgues
de la cathédrale de Nîmes
Samedi à 12h (durée 30 min)
14 RDV place aux Herbes

EGLISE SAINTE PERPÉTUE
Mini-conférence animée par Roland Galtier,
organiste titulaire. Cet instrument remarquable,
un Aristide Cavaillé-Coll de 1864, protégé au
titre des monuments historiques, n’a jamais été
restauré, ce qui en fait son authenticité rarissime
mais explique aussi son état actuel : l’orgue ne
sonne plus correctement.
Association des Amis des orgues de Sainte-Perpétue
Samedi à 14h (durée 30 min)
Accès par petits groupes à la tribune
du Grand-Orgue
12 RDV boulevard de Prague

GRAND TEMPLE
Concert d’orgue par Evert Van de Poll,
organiste titulaire.
Association Les orgues des temples protestants
de Nîmes
Samedi à 16h (durée 1h)
17 RDV 23 avenue Amiral Courbet

EGLISE SAINT-CHARLES
Concert orgue et soliste avec Georges Gabarel,
organiste titulaire
Samedi à 17h30 (durée 30 min)
9 RDV boulevard Gambetta

MÉLODIES AUTOUR DE
BEETHOVEN
Concert lyrique avec un pianiste et trois solistes
dans le cadre de l’année Beethoven à l’occasion
du 250e anniversaire de la naissance du grand
compositeur allemand.
Ensemble Impromptu
Samedi à 18h (durée 1h)
18 RDV Hôtel de Bernis, 3 rue de Bernis

LES INCONTOURNABLES

TEMPLE DE DIANE (Ier s. av. J.-C.)

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

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.

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

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

CATHÉDRALE NOTRE-DAME-ETSAINT-CASTOR (XIe et XVIIe s.)
Consacrée en 1096, la cathédrale a connu
trois états successifs visibles sur la façade.
L’art roman méridional se mêle aux styles
gothique et baroque, témoins des nombreux
remaniements au cours des siècles.
Visite libre samedi de 14h à 18h, dimanche de 14h
à 15h et de 16h à 18h

TOUR MAGNE (Fin Ier s. av. J.-C.)
NÎMES AU FIL DES SIÉCLES
Embarquez pour un voyage dans le temps
grâce à la projection d’un film en vidéomapping
sur une maquette en relief du territoire. Dix
minutes chrono pour découvrir et comprendre
la ville, son histoire et son évolution urbaine
depuis l’époque gauloise à nos jours.
Samedi de 9h à 19h et dimanche de 10h à 18h
2 RDV Office du tourisme/Centre
d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine, 6 boulevard des Arènes

MAISON CARRÉE (Début Ier s. ap. J.-C.)
La Maison Carrée est aujourd’hui l’un des
temples romains les mieux conservés au
monde. 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 à la fin du Ier siècle ap. J.-C.
En partenariat avec Culturespaces Nîmes
Visite libre dimanche de 10h à 18h (durée 30 min)
38 RDV place de la Maison Carrée

Film disponible sur tablette à l’extérieur
(en bas des marches du monument)
Se renseigner à l’accueil
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Vestige important de l’enceinte antique, la tour
octogonale sur le mont Cavalier domine la
cité depuis plus de 2000 ans. Contemplez le
panorama de la ville du haut de l’un des plus
anciens monuments de Nîmes.
En partenariat avec Culturespaces Nîmes
Visite libre dimanche de 10h à 18h30, dernière
montée 30 min avant la fermeture du site
40 RDV Jardins de la Fontaine

Le programme pictural des tableaux des
chapelles
Visite guidée samedi à 15h et à 16h

Les vitraux de la grande nef :
histoire et iconographie
Visite guidée dimanche à 16h et à 17h
14 RDV Place aux Herbes

PORTE D’AUGUSTE (Fin Ier s. av. J.-C.)
Porte monumentale du rempart antique offert
par l’empereur Auguste, où arrivait la Via
Domitia construite en 118 av. J.-C. par le
proconsul Cneus Domitius Ahenobarbus pour
relier l’Italie à l’Espagne.
Visite libre samedi et dimanche de 9h à 17h
41 RDV boulevard Amiral Courbet

CHAPELLE DES JÉSUITES (XVIIe s.)
PORTE DE FRANCE (Fin I

er

s. av. J.-C.)

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

RDV rue Porte de France

Elle est édifiée à la fin du XVIIe siècle pour
accompagner l’agrandissement du collège des
Jésuites. La chapelle, de style baroque, est
l’expression nîmoise de la Réforme catholique.
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 18h
45 RDV 17 Grand’Rue

EGLISE SAINT-BAUDILE (XIXe s.)
Œuvre de l’architecte bordelais, Jean-Jules
Mondet, Saint-Baudile s’inscrit dans le
renouveau de l’art gothique, considéré comme
« l’architecture nationale » par le mouvement
romantique, qui a pour modèle les grandes
cathédrales françaises des XIIe et XIIIe siècles.
L’église est dédiée à Saint Baudile, martyr
nîmois du IIIe siècle, patron de la ville.
Visite libre samedi de 10h à 11h et de 14h à 15h,
dimanche de 14h à 17h
13 RDV place Gabriel Péri

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

EGLISE NOTRE-DAME-DUSUFFRAGE-ET-SAINT-DOMINIQUE
(1964)
Construite par l’architecte nîmois Joseph
Massota lors de l’aménagement du quartier
dans les années 1960. L’église, en forme
de bateau, a ré-ouvert ses portes à la suite
d’une importante restauration. Béton et verres
colorés forment une surprenante œuvre
contemporaine.
Avec l’association diocésaine
Visites guidées samedi et dimanche à 11h et 15h,
Rdv sur le parvis de l’église
Conférence « Les métiers de la restauration » par
Eric Grenier, architecte, samedi à 16h30
Moment musical dimanche à 16h30
6 RDV 300, avenue Bir Hakeim

Visite libre samedi et dimanche de 7h30 à 20h

Monts et merveilles :
Fabliaux et récits du XIIe siècle
Des histoires inspirées d’un répertoire et de
l’imaginaire médiévaux contées et chantées
par Béatrice Kowalska et le groupe vocal Les
Christifiores.
Dimanche à 11h (durée 1h)
39 RDV devant le temple de Diane

NEMAUSUS (1988)
EGLISE SAINT-CHARLES (XVIIIe-XIXe s.)
Construite par Claude Rollin dans un style
néo-classique, la voûte de la nef culmine à plus
de 18 mètres de hauteur. L’église possède des
tableaux remarquables dont un Saint-Roch du
Nîmois Charles-Joseph Natoire (1700-1777).
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h

Les saisons de la création
Spectacle audiovisuel. Médiation en lectures,
musiques et images.
Samedi et dimanche à 15h (durée 1h)
9 RDV boulevard Gambetta

EGLISE SAINT –PAUL (XIXe s.)
Charles Questel a 28 ans quand il remporte le
concours d’architecture pour la construction
d’une nouvelle église paroissiale. S’inspirant
des églises romanes du Midi, Questel
conçoit l’architecture, le mobilier et le décor.
Les peintures murales à l’encaustique sont
réalisées par Hippolyte Flandrin, élève d’Ingres.
Visite libre samedi de 14h30 à 18h
Visite guidée samedi à 16h
16 RDV boulevard Victor Hugo,
place de la Madeleine

Les immeubles créés par Jean Nouvel sont
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 : augmenter l’espace
habitable et apporter de la lumière.
Avec l’association Bienvenue à Bord
Visite libre samedi de 14h à 18h

Quand le milieu associatif nourrit la
passion pour le patrimoine
Exposition de dessins et de peintures réalisés
pendant les après-midi récréatives, moment
de partage intergénérationnel parents/enfants,
entre éducation et loisirs.
25

RDV 2 cours Nemausus, 1er étage, A101
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MUSÉES ET
EXPOSITIONS

CITADELLE VAUBAN
Construite en 1688, la citadelle, désormais
dédiée à l’enseignement supérieur, servait
à contrôler la ville de Nîmes, place forte du
protestantisme dans la région. De la Révolution
française à 1991, elle a été transformée en
prison et accueille désormais l’Université de
Nîmes.
Exposition sur l’histoire du site à la bibliothèque
universitaire samedi de 9h à 16h
Escape game (durée 20min),
en collaboration avec le Master fiction,
samedi en continu de 10h à 12h et de 13h à 15 h
Visites guidées (durée 30 min)
samedi à 10h, 11h, 13h30 et 14h30
par des étudiants en histoire de l’université
Visite libre samedi de 9h à 16h
44 RDV Université de Nîmes - Site Vauban
5 rue du docteur Georges Salan

CARRÉ D’ART JEAN BOUSQUET
(1993)
Carré d’art, construit par l’architecte anglais
Lord Norman Foster, réunit une médiathèque
et un musée d’art contemporain. Béton, acier et
verre créent un bâtiment moderne qui dialogue
avec la Maison Carrée.
Visite libre du bâtiment samedi de 10h à 18h
47 RDV 16 place de la Maison Carrée

10

Bibliothèque Carré d’art
Jean Bousquet
Rimbaud Soleillet Une saison en Afrique
L’exposition met en scène la rencontre de
l’explorateur nîmois Paul Soleillet, célébré
par tous les grands journaux de l’époque,
aujourd’hui oublié, et d’un jeune poète encore
inconnu, Arthur Rimbaud. Ils se rencontrent
entre 1882 et 1886 dans l’est de l’Afrique au
moment où les deux préparent une caravane
d’armes à destination de l’Abyssinie.
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 18h
Visite guidée par Didier Travier, conservateur
responsable des fonds patrimoniaux de la
bibliothèque
Samedi et dimanche à 15h (durée 1h)
RDV dans le hall
47 RDV place de la Maison Carrée

01/07 - 15/11
2020

Chapelle des Jésuites

Exposition des Archives municipales
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 18h
45 RDV 17, Grand’Rue

Musée des Cultures taurines
Henriette et Claude Viallat
Camargue, la construction d’un rêve
1840-1940

Musée de la Romanité
Appréhendez la romanisation du territoire
nîmois, à travers un parcours qui vous mène
du VIIe siècle av. J.-C. jusqu’au Moyen-Âge.
La scénographie innovante du musée propose
au visiteur une expérience unique : programmes
multimédias, projections immersives, réalité
augmentée, visites virtuelles...
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 19h
(dernière entrée à 18h)

Naissance et mort à Nîmes dans
l’Antiquité : un espace funéraire dédié au
pied de l’enceinte romaine
L’anthropologue Gaëlle Granier (CNRS)
et l’archéologue Richard Pellé (Inrap)
présentent les résultats de la fouille
programmée qui a eu lieu sur la colline
de Montaury à Nîmes entre 2014 et 2019.
L’opération a permis aux archéologues
de mettre au jour une partie de l’enceinte
romaine de la ville et des espaces
funéraires.

51

En partenariat avec l’Inrap
Méditérranée
Samedi à 17h00 (durée 45 min)
Auditorium du musée, accés par le
jardin du musée
RDV 16 boulevard des Arènes

L’exposition s’organise autour de trois
thématiques, la Camargue ancestrale, inventée
et sanctuarisée. Rassemblant des livres
illustrés, des peintures et dessins, aux côtés
d’objets emblématiques, prêts de collections
particulières et de collections publiques,
elle mettra en avant les représentations
de la Camargue portée par le marquis de
Baroncelli et les peintres et les écrivains de son
entourage.
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 18h
Visites guidées samedi et dimanche à 11h
(durée 1h)
52 RDV 6, rue Alexandre Ducros

Création : Direction de la Communication - Ville de Nîmes juin 2020

Les années 1950 à Nîmes dans l’objectif
d’Hervé Collignon
Nîmois passionné, journaliste et photographe,
Hervé Collignon (1927-1998) a constitué, tout
au long de ses années d’activité au Méridional,
une collection étonnante, partie fondamentale
de la mémoire de Nîmes.

OURS
MYTHES & RÉALITÉS

Museum d’Histoire naturelle
13 bis, boulevard Amiral Courbet
mardi à dimanche de 10h à 18h
04 66 76 73 45 - www.nimes.fr

Exposition
réalisée par le
Museum de Toulouse

Inauguré en 1895, il est un des plus anciens
muséums du Languedoc et possède des
collections qui couvrent tous les domaines
des sciences de la Nature. Une évocation des
riches collections du musée s’expose dans un
cabinet de curiosités qui s’offre à votre sagacité !
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 18h

Galerie Jules Salles :
Ours, entre mythe et réalités
Cette exposition ludique et interactive montre
les différentes facettes de l’ours qui a occupé
l’imaginaire et le quotidien de l’Homme depuis
des millénaires. Animal totem, admiré, chassé,
cajolé, l’ours est encore présent aujourd’hui
dans nos cultures et dans nos montagnes
pyrénéennes.
Visite guidée samedi et dimanche à 11h30, 14h,
15h30 et 17h

Musée du Vieux Nîmes
Installé dans l’ancien palais épiscopal, construit
entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, le musée
du Vieux Nîmes, créé en 1920, possède
des collections riches et diversifiées sur la
vie quotidienne de Nîmes et ses alentours :
mobilier, céramiques, collections textiles,
l’art industriel ainsi qu’une abondante
iconographie de la ville et de ses monuments
emblématiques.
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 18h
Visites guidées samedi et dimanche à 10h30 et
15h (durée 1h30)
53 RDV place de l’Abbé Pierre

Ours, qui es-tu ?
Jeu pour les 7-12 ans
Samedi et dimanche, en continu, de 10h à 13h et
de 14h à 18h

Galerie Courbet :
Les reptiles cachent bien leur jeu !
Animation pour comprendre ce que sont les
reptiles.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
54 RDV boulevard Amiral Courbet
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RENÉ
SEYSSAUD

Je suis un copiste

A l’atelier, les enfants découvrent une œuvre sortie
des réserves et s’exercent à la copie comme le
font les artistes depuis la création des musées

Samedi et dimanche à 10h et 14h30 (durée 1h30) à
partir de 6 ans
Inscription au 04 66 76 71 63, nombre de places limité

(1867-1952)
Les musées et l’importance
de la copie
dans l’apprentissage de la peinture

La couleur exaltée

Visite guidée samedi et dimanche à 11h et 15h30,
nombre de places limité

Coup d’œil sur les métiers du musée

Exposition

Les musées ont des missions, venez
découvrir les métiers indispensables à leur
fonctionnement. La visite guidée sera ponctuée
d’exemples et de réalisations.

15 juillet 2020
17 janvier 2021

Visite guidée samedi et dimanche à 11h30 et 16h,
nombre de places limité
19 RDV rue Cité Foulc

www.nimes.fr

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

Musée des Beaux-Arts
René Seyssaud, la couleur exaltée
Passionné par la couleur, ligne directrice de
son œuvre, René Seyssaud (1867-1952) est
un artiste de plein air. De son atelier il va sur
le motif à pied, au-devant de ses sensations,
pour peindre les paysages provençaux qui
l’entourent et figer les instants fugaces qui
s’offrent à sa vue.
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 18h
Visite guidée samedi et dimanche à 10h et 14h30,
nombre de places limité

Weekend des copistes
Lieu de découverte artistique mais également
d’apprentissage du dessin, de la peinture et de
la sculpture, le musée des Beaux-arts ouvre ses
portes aux copistes quel que soit leur niveau.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Inscription au 04 66 76 71 63,
nombre de places limité

Musée d’art contemporain
Des visages – le temps de l’autre
Dans ces temps de confinement où toute
personne pourrait sembler être une menace et
où nous avançons masqués, cette exposition
constituée en grande partie d’œuvres de la
collection nous amène à porter un regard sur
l’autre.
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 18h
Visite guidée samedi et dimanche à 15h et 16h30
47 RDV place de la Maison Carrée

L’Amicale des anciens et amis de la traction à
vapeur SNCF
Visite libre samedi de 14h à 17h30 et dimanche de
9h à 17h30
Visite guidée à la demande samedi à 14h, 15h et
16h et dimanche à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h et 16h
Tarif réduit pour tous : 5€
56 RDV 97 rue Pierre Sémard

ESCAPADE
NATURE

Le rempart romain de Nîmes sur la
colline de Montaury
Découverte d’une partie de l’enceinte érigée
par l’empereur Auguste et encore visible
aujourd’hui sur une hauteur de 5 à 6 mètres.

RENCONTRES

Association Pont du Gard et Patrimoine
Visite guidée samedi à 9h30 (durée 2h)
Inscription obligatoire : pdgp.activités@gmail.com
Lieu de RDV communiqué lors de l’inscription

Le patrimoine bâti dans les
garrigues : le 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 :
Le domaine d’Escattes : le sol, la pierre, l’eau.
Les aqueducs romains et le menhir de
Courbessac.

Le patrimoine du chemin de
Saint-Jacques de Compostelle, de
Sabran à l’oppidum de Gaujac
Suivez le chemin historique de pèlerinage
ponctué de cinq chapelles romanes. Terminez
votre promenade avec la découverte de
l’Oppidum de Gaujac.
Association des Amis des chemins de SaintJacques de Compostelle en Languedoc
Randonnée de 12 km samedi de 9h à 17h. Repas
tiré du sac à Tresques
Renseignements et inscriptions au 04 66 89 80 21
ou au 06 15 06 88 43
48 RDV parking de l’Oppidum de Gaujac, près de
Bagnols sur Cèze

Visite guidée dimanche à 9h et 14h
(durée 2h, 3km environ)
Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau

La restauration du patrimoine de
Courbessac

Centre d’art contemporain
de Nîmes (CACN)
Le CACN vous invite à une rencontre conviviale
avec les artistes du projet PAMELA (réunion
d’artistes nîmois) qui tente de proposer un
point de vue différent sur la façon d’exposer.
Ce qui les lie est le besoin de se retrouver
autour de projets bienveillants nourrissant à la
fois les membres et le public.
Samedi de 16h à 19h
55 RDV 13 rue Jean Reboul

Je suis bilingue…patois
Documentaire-fiction

L’exposition retrace les travaux réalisés
par plusieurs associations investies dans la
restauration du patrimoine bâti du domaine
d’Escattes.

Mathis, petit garçon de sept ans, et son Papet
nous proposent une promenade champêtre en
quête de reconnaissance de l’occitan, langue
interdite à l’école à l’époque du grand-père et
que le petit-fils apprend maintenant en classe
bilingue français/occitan.

Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 16h
Association Le M.E.N.H.I.R de Courbessac
50 RDV mairie annexe de Courbessac,
rez-de-chaussée

Association MARPOC
Projection samedi à 10h, 14h et 16h (durée 52 min)
suivie d’échanges avec le public
11 RDV 4 rue Fernand Pelloutier

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2020 HEURE PAR HEURE
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
9h30

Le patrimoine du chemin de St Jacques
de Sabran à l’oppidum de Gaujac
Le rempart romain de Nîmes sur la
colline de Montaury

9h30

Paloma

9h

13h30

Hôtel de la Préfecture du Gard

10 avenue Feuchères

13h30

Citadelle Vauban (Université de Nîmes)

5 rue du docteur
Georges Salan
Place du Chapitre

1h15
30 min

Parking de l’oppidum de
Gaujac
Lieu de rdv communiqué
sur inscription
250 chemin de
l’Aérodrome

14h

Foire au patrimoine

2h

14h

Documentaire-fiction « Je suis bilingue…
patois »

4 rue Fernand Pelloutier

1h

1h30

14h

Théâtre Bernadette Lafont

1 place de la Calade

1h

Place du Chapitre

1h30

14h

Théâtre Christian Liger

10h

De l’enseignement religieux à l’école de
la République
Documentaire-fiction « Je suis bilingue…
patois »

4 rue Fernand Pelloutier

10h

Hôtel de la préfecture

10h

>17h

> 18h

1h

14h

Paloma

Centre Pablo Neruda
1er étage
250 chemin de
l’Aérodrome

10 avenue Feuchères

1h15

14h

Nîmes Protestante

3 rue Claude Brousson

Palais de justice

Bd des Arènes

1h30

14h

L’orgue Aristide Cavaillé-Coll à l’église
Ste Perpétue

Bd de Prague

10h

Nîmes romaine

Porte Auguste

2h

14h

Musée du chemin de fer

97 rue Pierre Sémard

1h

10h

L’eau à Nîmes

Source/Jardins de la
Fontaine

2h

14h

Ours, entre mythe et réalités

Galerie Jules Salles

1h

10h

Cimetière protestant

17 avenue Paul Brunel

2h

14h15

Ce que les temples nous apprennent sur
nos vies

Grand temple

40 min

10h

Métiers d’art à la Cité

1 et 3 place du Grand
temple

> 18h

14h30

Palais de justice

Bd des Arènes

1h30

10h

Jeu « Ours qui es-tu ? »

Galerie Jules Salles

> 18h

14h30

Les coulisses des archives
départementales

365 rue du Forez

1h

10h

Les reptiles cachent bien leur jeu !

Galerie Courbet

> 18h

14h30

Hôtel de l’Académie

16 rue Dorée

1h

10h

René Seyssaud, la couleur exaltée

Musée des Beaux-Arts

1h

14h30

Citadelle Vauban (Université de Nîmes)

5 rue du docteur
Georges Salan

10h

Week-end des copistes

Musée des Beaux-Arts

> 18h

14h30

René Seyssaud, la couleur exaltée

Musée des Beaux Arts

1h

10h

Je suis un copiste (à partir de 6 ans)

Musée des Beaux-Arts

1h30

14h30

Nîmes au fil des siècles

Office du tourisme

2h

365 rue du Forez

> 17h

14h30

Je suis un copiste » (à partir de 6 ans)

Musée des Beaux Arts

1h30

10h

Les coulisses des archives
départementales
Escape game (20 min, Université de
Nîmes)

>15h

14h45

Hôtel de la préfecture

10 avenue Feuchères

1h15

10h

Citadelle Vauban (Université de Nîmes)

5 rue du docteur
Georges Salan
5 rue du docteur
Georges Salan

Musée du chemin de fer

97 rue Pierre Sémard

1h

10h30

Les coulisses des archives
départementales

365 rue du Forez

1h

15h

Alphonse Daudet, un enfant de Nîmes

20 bd Gambetta

10h30

Nîmes au fil des siècles

Office du tourisme

2h

15h

Concert d’orgue

Eglise St Paul

10h30

Architecture et pouvoir : le culte
impérial

Entrée principale Jardins
de la Fontaine

1h30

15h

Le programme pictural des tableaux des
chapelles de la cathédrale

Place aux Herbes

10h30

Musée du Vieux Nîmes

Place de l’Abbé Pierre

1h30

15h

Les saisons de la création

Eglise St Charles

1h

Les repas de la Bible

3 rue Claude Brousson

1h

15h

L’église St Dominique

300 av Bir Hakeim

1h

30 min

15h

Rimbaud-Soleillet

Carré d’Art

1h

10h

10h

11h

30 min

15h

> 17h
1h30
2h30
30 min

30 min

2h
30 min
1h

11h

Concert d’orgue

St Baudile

11h

L’église St Dominique

300 av Bir Hakeim

11h

Citadelle Vauban (Université de Nîmes)

11h

Camargue, la construction d’un rêve
1840-1940

5 rue du docteur
Georges Salan
Musée des Cultures
taurines

15h15

Petit Temple

Rue du Grand Couvent

11h

Les musées et l’importance de la copie

Musée des Beaux-Art

1h

15h15

Les coulisses des archives
départementales

365 rue du Forez

1h

11h15

Hôtel de la préfecture

10 avenue Feuchères

1h15

15h30

Théâtre de Nîmes Bernadette Lafont

1 place de la Calade

1h

11h15

Les coulisses des archives
départementales

365 rue du Forez

1h

1h

11h30

Paloma

250 chemin de
l’Aérodrome

11h30

Ours, entre mythe et réalités

Galerie Jules Salles

11h30
12h

Coup d’œil sur les métiers du musée

Musée des Beaux-Arts

Concert d’orgue

Cathédrale

1h

15h

Musée du Vieux Nîmes

Place de l’Abbé Pierre

1h30

30 min

15h

Des visages –le temps de l’autre

Carré d’Art musée

1h30

1h

40 min

15h30

Ours, entre mythe et réalités

Galerie Jules Salles

1h30

15h30

Les musées et l’importance de la copie

Musée des Beaux-Arts

1h

1h

15h30

Nîmes Romaine

Porte Auguste

2h
1h

1h30
30 min

16h

Musée du chemin de fer

97 rue Pierre Sémard

16h

Rencontre d’artistes nîmois avec le
CACN

13 rue Jean Reboul

> 19h

16h

Documentaire-fiction « je suis bilingue…
patois »

4 rue Fernand Pelloutier

1h

11h

Monts et merveilles : Fabliaux et récits
du XIIe siècle

16h

Hôtel de la préfecture

Temple de Diane

1h

10 avenue Feuchères

1h15

11h

L’église St Dominique

300 av Bir Hakeim

1h

16h

Paloma

250 chemin de
l’Aérodrome

1h30

11h30

Ours, entre mythe et réalités

Galerie Jules Salles

1h

16h

Concert d’orgue

Grand temple

1h

11h30

Coup d’œil sur les métiers du musée

Musée des Beaux-Arts

1h30

16h

Le programme pictural des tableaux des
chapelles de la cathédrale

Place aux Herbes

1h

14h

Foire au patrimoine

Place du Chapitre

> 18h

16h

L’église Saint-Paul

Bd Victor Hugo

1h

14h

Ours, entre mythe et réalités

Galerie Jules Salles

Coup d’œil sur les métiers du musée

Musée du Beaux-Arts

1h30

14h

16h15

Temple de l’Oratoire

Rue de l’Hôtel-Dieu

30 min

14h

16h30

Mille 300 Minutes par Cemaine

Place du Chapitre

55 min

14h15

16h

16h30

Les métiers de la restauration

Eglise St Dominique

16h30

Des visages – le temps de l’autre

Carré d’Art musée

17h

Théâtre Bernadette Lafont

1 place de la Calade

17h

Naissance et mort à Nîmes dans
l’antiquité

Musée de la romanité

17h

Ours, entre mythe et réalités

Galerie Jules Salles

Concert d’orgue et solistes

Eglise St. Charles

17h30
18h

Mélodies autour de Beethoven

Hôtel de Bernis

9h

9h30

97 rue Pierre Sémard
Mairie annexe de
Courbessac
Maison du
Protestantisme

1h

14h30

Nîmes au fil des siècles

Office du Tourisme

1h30

14h30

Palais de justice

Boulevard des Arènes

1h

14h30

Hôtel de l’Académie

16 rue Dorée

1h
2h
45 min
2h
1h30
1h

45 min

14h30

René Seyssaud, la couleur exaltée

Musée des Beaux Arts

1h

1h

14h30

Cimetière protestant

17 avenue Paul Brunel

2h

30 min

14h30

Je suis un copiste » (à partir de 6 ans)

Musée des Beaux-Arts

1h30
2h

1h

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
9h

Musée du chemin de fer
Le patrimoine bâti du domaine
d’Escattes
Lectures de textes « Patrimoine et
éducation : apprentissages pour la vie »

1h

15h

L’eau à Nîmes

Source/Jardins de la
Fontaine

15h

Alphonse Daudet, un enfant de Nîmes

20 boulevard Gambetta

2h

15h

Spectacle audiovisuel « Les saisons de la
création »

Eglise St Charles

1h

Musée du chemin de fer

97 rue Pierre Sémard

2h

15h

Concert orgue et percussion

Cathédrale

Le patrimoine bâti du domaine
d’Escattes
Promenade contée bilingue occitanfrançais « murmure des eaux »

Mairie annexe de
Courbessac

2h

15h

L’église St Dominique

300 av Bir Hakeim

1h

1h30

15h

Rimbaud Soleillet, une saison en Afrique

Carré d’Art

1h

Square Antonin

1h30

10h

Musée du chemin de fer

97 rue Pierre Sémard

1h30

15h

Musée du Vieux Nîmes

Place de l’Abbé Pierre

1h30

10h

De l’enseignement religieux à l’école de
la République

Place du Chapitre

1h30

15h

Des visages – le temps de l’autre

Carré d’Art musée

1h30

10h

Traces de compagnons

Temple de Diane

1h30

15h

Musée du chemin de fer

97 rue Pierre Sémard

1h30

15h30

Ours, entre mythe et réalités

Galerie Jules Salles

1h

2h

15h30

Les musées et l’importance de la copie

Musée des Beaux-Arts

1h

15h30

Nimes romaine

Porte Auguste

2h

10h

Palais de justice

Boulevard des Arènes

10h

Nimes romaine

Porte Auguste

10h

Ours qui es-tu ?

Galerie Jules Salles

> 18h

1h

10h

Les reptiles cachent bien leur jeu !

Galerie Courbet

> 18h

16h

Musée du chemin de fer

97 rue Pierre Sémard

1h

10h

René Seyssaud, la couleur exaltée

Musée des Beaux Arts

1h

16h

Les vitraux de la grande nef de la
cathédrale

Place aux Herbes

1h

10h

Week-end des copistes

Musée des Beaux-Arts

> 18h

16h

Coup d’œil sur les métiers du musée

Musée des Beaux-Arts

1h30

10h

Je suis un copiste » (à partir de 6 ans)

Musée des Beaux Arts

1h30

16h30

Moment musical à l’église St Dominique

300 av Bir Hakeim

1h30

10h

Film Nemausus

Maison Carrée

> 18h

16h30

Des visages – le temps de l’autre

Carré d’Art musée

1h30

1h30

16h30

Mille 300 Minutes par Cemaine

Place du Chapître

55 min

10h30

Musée du Vieux Nîmes

Place de l’Abbé Pierre

10h30

Architecture et pouvoir : le culte
impérial

Entrée principale /Jardins
de la Fontaine

1h30

10h30

Nîmes au fil des siècles

Office du tourisme

1h30

11h

Musée du chemin de fer

97 rue Pierre Sémard

1h

11h

Camargue, la construction d’un rêve
1840-1940

Musée des Cultures
taurines

1h

11h

Les musées et l’importance de la copie

Musée des Beaux-Arts

1h

11h

Les métiers d’art à la Cité

1 et 3 place du Grand
temple

> 18h

17h

Les vitraux de la grande nef de la
cathédrale

Place aux Herbes

1h

17h

Ours, entre mythe et réalités

Galerie Jules Salles

1h

Visites guidées /
Accueil

Randonnées /
Balades

Projections

Confs / Lectures /
Rencontres

Ateliers /
Animations

Spectacle / Théâtre /
Concerts

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

Port du masque obligatoire dans les espaces clos et pendant les visites guidées

Pour tout renseignement :
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES :
5 place de la Salamandre, 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

Création : Direction de la Communication - Ville de Nîmes, Août 2018
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