RENDEZ-VOUS
NÎMES

VISITES - Découvertes
AVRIL SEPTEMBRE
2019

BIENVENUE
À NÎMES

Ancienne colonie romaine, Nîmes conserve depuis deux mille ans un ensemble
monumental antique considérable. Cet héritage de première importance du siècle
d’Auguste, aux premiers temps de l’Empire, exceptionnellement bien conservé a
influencé de façon remarquable l’architecture de la ville à travers les siècles jusqu’à
nos jours lui conférant cette beauté si particulière.
À Nîmes, l’empreinte de Rome toujours présente continue d’inspirer les architectes
contemporains, comme en témoigne, après Carré d’art Jean Bousquet sur le forum de
la Maison Carrée, le Musée de la Romanité face à l’amphithéâtre inauguré en juin 2018.
Nîmes est une ville passionnément méditerranéenne entre Cévennes, Camargue et
Provence.
Nous sommes fiers de vous ouvrir les portes de cette cité unique dont l’histoire, la
couleur et la lumière expriment tout un art de vivre. Avec ses monuments et musées
remarquables, Nîmes vous offre ses pierres les plus précieuses.
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NÎMES
ROMAINE

Comment les romains façonnaient-ils
leurs villes ? Vous comprendrez la cité
antique en cheminant entre trois édifices
de prestige : l’entrée solennelle dans la
ville ceinte d’un rempart (la Porte Auguste)
les lieux de gouvernement, de réunions et
de culte (la Maison Carrée et le forum) et
l’amphithéâtre, édifice fascinant destiné
aux spectacles. (La visite ne comprend pas
l’entrée dans les monuments).
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.
▶▶Agenda p16-18

Réservations sur www.nimes-tourisme.com
Renseignements au 04 66 58 38 00.
Tarif normal : 8€ - Tarif réduit : 5€
Attention places limitées
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NÎMES AU FIL
DES SIÈCLES

Au cours d’une promenade dans le centre
historique, découvrez la richesse du
patrimoine de Nîmes : la Maison Carrée
face à Carré d’Art, les Arènes, la cathédrale
Notre Dame et Saint Castor, les hôtels
particuliers nîmois... Vous saurez enfin la
véritable histoire du crocodile de Nîmes !
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.
▶▶Agenda p16-18

LES HÔTELS
LES JARDINS
PARTICULIERS DE LA FONTAINE
Remarquez les façades et visitez les cours
d’honneur des hôtels particuliers du
centre historique. Ces demeures urbaines
de prestige reflètent l’art de vivre et de
construire à Nîmes du 16ème au 18ème siècle.
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.
▶▶Agenda p16-18

Les lundis en juillet/août à 18h00
L’histoire de Nîmes commence aux abords
d’une source dans les Jardins de la Fontaine il y a plus de 2500 ans.
Laissez-vous conter les transformations
de ce lieu depuis l’arrivée de la tribu des
Volques Arecomiques, l’installation d’un
sanctuaire romain jusqu’à la création du
premier jardin public au siècle des Lumières.
▶▶Rendez-vous à l’entrée des Jardins de
la Fontaine.
▶▶Agenda p16-18

Visite adaptée aux familles
Visite accessible aux personnes à
mobilité réduite, mal-voyantes et
non voyantes
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LES HÔTELS
DIVINS Nouveauté

Les jeudis en juillet/août à 17h00
En partenariat avec les Costières de
Nîmes, l’Office de Tourisme organise une
visite des hôtels particuliers suivie d’une
dégustation de vins dans le cadre enchanteur des JeuDiVin.
Un vigneron vous présentera ses meilleurs
crus dans la cour d’un hôtel particulier.
Cette visite comprend également un ticket
JeuDiVin comprenant un verre sérigraphié
et deux dégustations supplémentaires.
▶▶Tarif 21 € avec accès aux JeuDiVin
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.
▶▶Agenda p16-18

Réservations sur www.nimes-tourisme.com
Renseignements au 04 66 58 38 00.
Tarif normal : 8€ - Tarif réduit : 5€
Attention places limitées
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PLACES ET
MARCHÉS

Les dimanches en juillet/août à 10h30
Marché au blé ou aux bœufs, halle aux
poissons, marché aux herbes...
Découvrez les lieux et l’histoire des anciens
marchés qui se tenaient sur les différentes
places en ville avant la création des halles
couvertes au 19ème siècle, un des plus
beaux marchés de la région réputé pour
la qualité de ses produits et son ambiance
conviviale. Un lieu incontournable pour
tous les amateurs du bon goût.
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.
▶▶Agenda p16-18

ALPHONSE
DAUDET À
NÎMES

Samedi 06 avril à 14h30
et samedi 22 juin à 10h30
A l’occasion du 150ème anniversaire de
la première parution des Lettres de mon
Moulin, l’Office de Tourisme crée un
nouveau parcours consacré au célèbre
auteur né à Nîmes. Laissez-vous guider
par les mots d’Alphonse Daudet évoquant
avec poésie et tendresse sa ville natale et
les souvenirs de son enfance.
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.
▶▶Agenda p16-18

LE LAPIN DE
PÂQUES

Samedi 20 avril à 14h30
Une chasse au lapin inédite dans Nîmes
à faire en famille avec la complicité

d’une guide-conférencière : répondez aux
énigmes du lapin de Pâques et trouvez-le
pour vous régaler de bonnes friandises !
▶▶Tarif 12 € / tarif enfant (4-12 ans) 6 €
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes
▶▶Agenda p16-18

LE GOÛT DE
L’ANTIQUE

Samedi 13 avril à 14h30
Décors, colonnades ou arches empruntés
à l’architecture romaine, axes et paysages urbains façonnés en fonction de
ses monuments extraordinairement bien
conservés donnent à la ville un caractère
exceptionnel. Au cours d’une promenade,
vous découvrirez à quel point Nîmes vit
depuis toujours son héritage antique au
quotidien.
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.
▶▶Agenda p16-18
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ARCHITECTURE DE
FABRIQUES
ET DE COMMERCES

Samedi 11 mai à 14h30
Nîmes est riche d’un patrimoine témoignant de son essor économique et industriel aux 19ème et 20ème siècles. Le parcours
de la visite dresse un panorama complet de
cette architecture souvent méconnue, qui a
cependant façonné la ville sur plus de deux
siècles. Des fabriques industrielles à celles
des grands magasins de la belle époque,
des commerces et des grandes banques
du 19ème siècle, ces architectures ostentatoires, dont la vocation a souvent été transformée, restent le reflet d’une époque.
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.
▶▶Agenda p16-18
Réservations sur www.nimes-tourisme.com
Renseignements au 04 66 58 38 00.
Tarif normal : 8€ - Tarif réduit : 5€
Attention places limitées
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L’ÉGLISE
SAINT
DOMINIQUE
Samedi 25 mai à 14h30

Nouveauté

L’étonnant édifice construit en 1963 a la
forme d’une barque reliant les quartiers
du Chemin Bas d’Avignon et Clos d’Orville.
Cette œuvre majeure de l’architecte nîmois
Joseph Massota accorde les recherches
formelles de Le Corbusier à la volonté
d’une architecture «pauvre». Le projet est
entièrement mené par des artistes nîmois :
l’édifice en béton est baigné de lumière par
les vitraux de Jean Gineyts et Dominique
Gutherz , les sculptures de Paule Pascale
et les ferronneries de Daniel Souriou
s’adaptent parfaitement à l’architecture
épurée de l’église et de son narthex.
Protégée au titre des monuments historiques, l’église a été également labellisée
Patrimoine du 20ème siècle.
▶▶Rendez-vous à l’église Saint Dominique,
▶▶300 avenue de Bir Hakeim.
▶▶Agenda p16-18

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS

Samedi 1er et dimanche 2 Juin - Gratuit
L’édition 2019 des Rendez-vous aux jardins
est placée sous le thème « les animaux au
jardin». Ces journées seront l’occasion de
réfléchir plus particulièrement aux rapports
que l’homme entretient avec son environnement et avec la biodiversité. Au détour
d’une promenade dans ce cadre riche en
histoire, observez les arbres, plantes et
animaux et profitez des nombreuses animations programmées.
Spectacle, musique, ateliers, jeux, lecture :
un choix varié pour petits et grands !
▶▶Renseignements : Direction des affaires
culturelles 04 66 76 74 49 / www.nimes.fr
▶▶Rendez-vous aux Jardins de la
Fontaine.
▶▶Agenda p16-18

SOUS LE SIGNE
DU TAUREAU

Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 juin
à 10h30
Samedi 14 et dimanche 15 septembre
à 10h30 Feria
Laissez-vous conter l’histoire de la féria,
la plus grande fête nîmoise, ses origines,
ses lieux emblématiques… Cette année
le peintre Francisco Goya sera à l’honneur
avec l’exposition « De la Tauromaquia à la
Goyesque, Hommage à Francisco de Goya »
Cette visite inclut l’entrée dans le Musée
des Cultures Taurines Henriette et Claude
Viallat.
▶▶Tarif 12 € / tarif réduit 10 €
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.
▶▶Agenda p16-18
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LES
FONTAINES

LES VOYAGEURS
ILLUSTRES

NÎMES ET LE
CRIME Nouveauté

En cascades, jaillissantes ou miroirs d’eaux
calmes, les fontaines mettent l’eau en
scène pour une promenade rafraichissante
de place en place.
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.
▶▶Agenda p16-18

Que ce soit pour des visites officielles,
des voyages d’agréments ou d’affaires, au
fil des siècles, nombreux sont les rois et
reines, écrivains et artistes qui ont séjourné
à Nîmes. Une promenade sur les pas de ces
visiteurs célèbres de François Ier à Picasso.
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.
▶▶Agenda p16-18

Affaires judiciaires insolites ou sinistres :
délations, crimes, erreurs judiciaires,
arrestations, exécutions... Voici le menu
de cette visite qui vous propose de mettre
en lumière des histoires sombres qui ont
défrayé la chronique nîmoise : un parcours
dans les rues de la ville et l’exposition
Tatouages au musée du Vieux Nîmes sur
les travaux du Docteur Perrier, médecin
des prisons à la Maison centrale de Nîmes
jusqu’en 1911.
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.
▶▶Agenda p16-18

Mercredi 19 juin à 10h30

STREET ART
Samedi 29 juin à 10h30
Nouveau parcours

Une nouvelle vision de l’art urbain implanté
en plein cœur des quartiers Gambetta et
Richelieu, qui se voient dynamisés grâce
à la politique de la ville et à ses acteurs
sociaux. Depuis quelques années ces quartiers se sont métamorphosés et retrouvent
des couleurs. La tête en l’air, admirez les
fresques qui se multiplient... créant un
véritable musée à ciel ouvert.
▶▶Rendez-vous devant l’église Saint-Baudile.
▶▶Agenda p16-18
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Samedi 07 septembre à 10h30

Samedi 28 septembre à 10h30

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 21 septembre
et dimanche 22 septembre
Gratuit

Le thème retenu en 2019 «Arts et divertissement» invite les visiteurs à voir ou revoir
le patrimoine sous une lumière nouvelle,
celle du divertissement, et de mettre à
l’honneur les arts du spectacle, les jeux
et pratiques sportives ou récréatives ainsi
que les lieux qui les accueillent.
▶▶Renseignements : Direction des affaires
culturelles 04 66 76 74 49 / www.nimes.fr
▶▶Agenda p16-18

Réservations sur www.nimes-tourisme.com
Renseignements au 04 66 58 38 00.
Tarif normal : 8€ - Tarif réduit : 5€
Attention places limitées
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LES VACANCES
DES 6 - 12 ANS

Laisse le cartable à la maison !
Pendant les vacances, l’Office de
Tourisme et l’Atelier du patrimoine
proposent aux petits curieux de
partir en quête d’histoires et de découvrir ainsi le patrimoine nîmois en
s’amusant. Ces visites-ateliers s’effectuent sans les parents !
Inscriptions obligatoires aux différents
ateliers sur www.nimes-tourisme.com.
Renseignements complémentaires
au 04 66 58 38 00 ou au 04 66 76 74 49.
Tarif : 5 €

VACANCES DE
PÂQUES

VACANCES
D’ÉTÉ

L’art de lumière

À table avec Titus

Les mardis 23 et 30 avril à 14h
Dans les églises, les vitraux apportent aux
édifices une lumière colorée.
Comme les peintres-verriers, réalise une
esquisse et un carton avec des feuilles de
papier vitrail.
▶▶Rendez-vous à l’Atelier du patrimoine,
13 rue du Chapitre.
(voir plan p.15)

Même pas peur du crocodile !

Les jeudis 25 avril et 2 mai à 14h
A Nîmes, les crocodiles sont partout. Si tu
es courageux, pars à leur recherche dans
la ville et apprends à mieux les connaître
en t’amusant.
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 boulevard des Arènes.
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Les mardis du 9 juillet au 20 août
à 10h
Que mangeait-on à Nîmes à l’époque
romaine ? Rends-toi aux halles pour repérer les aliments que les romains pouvaient
trouver au marché.
A l’atelier, compose ton menu à l’aide de
différents moyens plastiques : dessin,
collage.
▶▶Rendez-vous à l’Atelier du patrimoine,
13 rue du Chapitre. (voir plan p.15)

Atelier Ferronnerie

Les jeudis du 11 juillet au 8 août et le
22 août à 10h (attention pas d’atelier
le jeudi 15 août)
As-tu déjà remarqué les queues de cochon
en ville ? Découvre ce drôle de motif et
d’autres volutes sur les balcons et rampes
d’escaliers en fer forgé avant de fabriquer
ton emblème en fil de fer.
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 boulevard des Arènes.
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DANS
LES MUSÉES

Eglise
St-Baudile

UZÈS
(Rue Sully)

Les musées proposent des visites
commentées de leurs collections
et expositions temporaires,
des conférences ou concerts ainsi
que des ateliers en direction
du jeune public.

Musée du Vieux Nîmes

M3

▶▶Place aux Herbes
▶▶04 66 76 73 70
▶▶musee.vieux-nimes@ville-nimes.fr

Musée d’Art Contemporain
Carré d’Art M4
▶▶Place de la Maison Carrée
▶▶04 66 76 35 70
▶▶info@carreartmusee.com
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M5

▶▶Rue Cité Foulc
▶▶04 66 76 71 82
▶▶musee.beauxarts@ville-nimes.fr

Musée des Cultures Taurines
Henriette et Claude Viallat M6
▶▶Ouvert de la Feria de Pentecôte
à la Feria des Vendanges.
▶▶6 rue Alexandre Ducros
▶▶04 30 06 77 07
▶▶musee.taureau@ville-nimes.fr

Office de Tourisme
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▶▶13 boulevard Amiral Courbet
▶▶04 66 76 73 45
▶▶museum@ville-nimes.fr

Musée des Beaux-Arts

spic

Museum d’Histoire Naturelle M2

M2

e l’A

M1

▶▶16 boulevard des Arènes
▶▶04 48 21 02 10
reservation@spl-culture-patrimoine.com

M3

R. d

Musée de la Romanité

M4

Fontaine
Pradier

M6

M1

M5

▶▶6 boulevard des Arènes

Atelier du patrimoine
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AGENDA
VISITES GUIDÉES
D’AVRIL À SEPTEMBRE 2019
avril
Samedi 06 Avril
14H30
OT		
Jeudi 11 Avril
14H30
OT		
Samedi 13 Avril		
14H30
OT		
Mardi 16 Avril		
14H30
OT		
Jeudi 18 Avril		
14H30
OT		
Samedi 20 Avril 		 14H30
OT		
Mardi 23 Avril		
14H00
AP		
		14H30
OT		
Jeudi 25 Avril 		
14H00
OT		
		
14H30
OT		
Samedi 27 Avril
14H30
OT		
Mardi 30 Avril		
14H00
AP		
		
14H30
OT		

Alphonse Daudet
Nîmes romaine
Le goût de l’Antique
Nîmes au fil des siècles
Les hôtels particuliers
Lapin de Pâques
Vacances des 6-12 ans 			
Nîmes au fil des siècles
Vacances des 6-12 ans
Les hôtels particuliers
Nîmes romaine
Vacances des 6-12 ans
Nîmes au fil des siècles

mai
Jeudi 2 Mai
14H00
OT		
		
14H30
OT		
Mardi 7 Mai
14H30
OT		
Jeudi 9 Mai		
14H30
OT		
Samedi 11 Mai
14H30
OT		
					
Samedi 18 Mai		
14H30
OT		
Samedi 25 Mai		
14H30
StDo		

Vacances des 6-12 ans
Les hôtels particuliers
Nîmes au fil des siècles
Les hôtels particuliers
Architecture de fabriques
et de commerces
Nîmes romaine
Eglise Saint Dominique

juin
Samedi 1er Juin		
Samedi 1er Juin		
Dimanche 2 Juin		
Mercredi 5 Juin		
Vendredi 7 Juin		
Samedi 8 Juin		
Dimanche 9 Juin		
Mercredi 12 juin		
Samedi 15 Juin		
Mercredi 19 Juin		
Samedi 22 Juin		
Mercredi 26 Juin		
Samedi 29 Juin		
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10H30
Journée
Journée
10H30
10H30
10H30
10H30
10H30
10H30
10H30
10H30
10H30
10H30

OT		
JF		
JF		
OT		
OT 		
OT 		
OT 		
OT		
OT		
OT		
OT		
OT		
StBd

Les hôtels particuliers
Rendez-vous aux Jardins
Rendez-vous aux Jardins
Nîmes au fil des siècles
Sous le signe du taureau
Sous le signe du taureau
Sous le signe du taureau
Les hôtels particuliers
Nîmes romaine
Les fontaines
Alphonse Daudet
Nîmes au fil des siècles
Street Art

juillet
Lundi 1er Juillet 		
18H00
JF		
Mardi 2 Juillet 		
21H00
OT*		
Mercredi 3 Juillet 		
11H00
OT		
Jeudi 4 Juillet		
17H00
OT		
Vendredi 5 Juillet		
11H00
OT		
Samedi 6 Juillet		
11H00
OT		
Dimanche 7 Juillet		
10H30
OT		
Lundi 8 Juillet 		
18H00
JF		
Mardi 9 Juillet 		10H00
AP		
		
21H00
OT*		
Mercredi 10 Juillet 		
11H00
OT		
Jeudi 11 Juillet		10H00
OT		
		
17H00
OT		
Vendredi 12 Juillet		
11H00
OT		
Samedi 13 Juillet		
11H00
OT		
Dimanche 14 Juillet
10H30
OT		
Lundi 15 Juillet 		
18H00
JF		
Mardi 16 Juillet		 10H00
AP		
		
21H00
OT*		
Mercredi 17 Juillet 		
11H00
OT		
Jeudi 18 Juillet
10H00
OT		
		
17H00
OT		
Vendredi 19 Juillet		
11H00
OT		
Samedi 20 Juillet		
11H00
OT		
Dimanche 21 Juillet		
10H30
OT		
Mercredi 24 Juillet 		
11H00
OT		
Jeudi 25 Juillet		
10H00
OT		
		
17H00
OT		
Vendredi 26 Juillet		
11H00
OT		
Samedi 27 Juillet		
11H00
OT		
Dimanche 28 Juillet		
10H30
OT		
Lundi 29 Juillet 		
18H00
JF		
Mardi 30 Juillet		 10H00
AP		
		
21H00
OT*		
Mercredi 31 Juillet 		
11H00
OT		

Jardins de la Fontaine
Nîmes au fil des siècles
Nîmes romaine
Les hôtels divins
Nîmes romaine
Les hôtels particuliers
Places et marchés
Jardins de la Fontaine
Vacances des 6/12 ans
Nîmes au fil des siècles
Nîmes romaine
Vacances des 6/12 ans
Les hôtels divins
Nîmes romaine
Les hôtels particuliers
Places et marchés
Jardins de la Fontaine
Vacances des 6/12 ans
Nîmes au fil des siècles
Nîmes romaine
Vacances des 6/12 ans
Les hôtels divins
Nîmes romaine
Les hôtels particuliers
Places et marchés
Nîmes romaine
Vacances des 6/12 ans
Les hôtels divins
Nîmes romaine
Les hôtels particuliers
Places et marchés
Jardins de la Fontaine
Vacances des 6/12 ans
Nîmes au fil des siècles
Nîmes romaine

août
Jeudi 1er Août		
10H00
		
17H00
Vendredi 2 Août		
11H00
Samedi 3 Août		
11H00
Dimanche 4 Août		
10H30
Lundi 5 Août		
18H00
Mardi 6 Août		
10H00
		21H00
Mercredi 7 Août		
11H00

OT		
OT		
OT		
OT		
OT		
JF		
AP		
OT*		
OT		

Vacances des 6/12 ans
Les hôtels divins
Nîmes romaine
Les hôtels particuliers
Places et marchés
Jardins de la Fontaine
Vacances des 6/12 ans
Nîmes au fil des siècles
Nîmes romaine

17

Jeudi 8 Août		
10H00
		
17H00
Vendredi 9 Août		
11H00
Samedi 10 Août		
11H00
Dimanche 11 Août		
10H30
Lundi 12 Août		
18H00
Mardi 13 Août		
10H00
		21H00
Mercredi 14 Août		
11H00
Jeudi 15 Août		
17H00
Vendredi 16 Août		
11H00
Samedi 17 Août		
11H00
Dimanche 18 Août		
10H30
Lundi 19 Août		
18H00
Mardi 20 Août		
10H00
		21H00
Mercredi 21 Août		
11H00
Jeudi 22 Août		
10H00
		
17H00
Vendredi 23 Août		
11H00
Samedi 24 Août		
11H00
Dimanche 25 Août		
10H30
Lundi 26 Août		
18H00
Mardi 27 Août		21H00
Mercredi 28 Août		
11H00
Jeudi 29 Août		
17H00
Vendredi 30 Août		
11H00
Samedi 31 Août		
11H00

OT		
OT		
OT		
OT		
OT		
JF		
AP		
OT*		
OT		
OT		
OT		
OT		
OT		
JF		
AP		
OT*		
OT		
OT		
OT		
OT		
OT		
OT		
JF		
OT*		
OT		
OT		
OT		
OT		

Vacances des 6/12 ans
Les hôtels divins
Nîmes romaine
Les hôtels particuliers
Places et marchés
Jardins de la Fontaine
Vacances des 6/12 ans
Nîmes au fil des siècles
Nîmes romaine
Les hôtels divins
Nîmes romaine
Les hôtels particuliers
Places et marchés
Jardins de la Fontaine
Vacances des 6/12 ans
Nîmes au fil des siècles
Nîmes romaine
Vacances des 6/12 ans
Les hôtels divins
Nîmes romaine
Les hôtels particuliers
Places et marchés
Jardins de la Fontaine
Nîmes au fil des siècles
Nîmes romaine
Les hôtels divins
Nîmes romaine
Les hôtels particuliers

VISITES
DÉCOUVERTES
Découvrez et saisissez l’essentiel
de notre patrimoine dans une ambiance conviviale.
Mode d’emploi

septembre
Mercredi 4 Septembre		
10H30
Samedi 7 Septembre		
10H30
Mercredi 11 Septembre		
10H30
Samedi 14 Septembre		
10H30
Dimanche 15 Septembre
10H30
Mercredi 18 Septembre		
10H30
Samedi 21 Septembre et		
Journée
Dimanche 22 Septembre
Mercredi 25 Septembre		
10H30
Samedi 28 Septembre		
10H30

OT		
OT		
OT		
OT 		
OT 		
OT 		

Nîmes romaine
Les voyageurs illustres
Les hôtels particuliers
Sous le signe du taureau
Sous le signe du taureau
Nîmes au fil des siècles
Journées du Patrimoine

OT		
OT		

Nîmes romaine
Nîmes et le crime

Les visites de la ville, d’une durée de 2h, ne comprennent pas l’entrée dans les monuments romains.
Réservation obligatoire sur nimes-tourisme.com.
Lieu de rendez-vous signalé dans l’agenda p16-18.
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Pour connaître les tarifs d’entrée dans les monuments : Arènes, Maison Carrée et Tour Magne,
contacter Culturespaces au 33 (0)4 66 21 82 56 ou
sur www.arenes-nimes.com.

PROGRAMME ET TARIFS
SUSCEPTIBLES DE MODIFICATIONS.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

Les tarifs

La gratuité est accordée aux enfants de moins de
10 ans s’ils participent à des visites pour adultes
(tarif spécifique pour «les 6/12 ans»). Les étudiants,
demandeurs d’emploi, personnes en situation de
handicap, enfants de 11 à 16 ans, les habitants de
Nîmes bénéficient du tarif réduit.
Aucun remboursement ne sera effectué.

Lexique - lieux de rendez-vous
OT : Office de Tourisme, 6 boulevard des Arènes
OT* : Devant l’Office de Tourisme
AP : Atelier du patrimoine, 13 rue du Chapitre
JF : Jardins de la Fontaine
StDo : Eglise Saint Dominique, 300 avenue de Bir Hakeim.
StBd : Eglise Saint-Baudile

Les monuments romains

L’Office de Tourisme est inscrit dans une
démarche qualité. Afin d’améliorer la qualité
de nos visites guidées et de répondre au mieux
à vos attentes, nous solliciterons votre avis
avec un questionnaire de satisfaction à l’issue
de votre participation et vous remercions par
avance de votre aimable collaboration.

Votre fidélité récompensée
Pour 3 visites, la 4ème offerte
Renseignements au 04 66 58 38 00
ou à l’accueil de l’Office de Tourisme.
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« Tout petit, je jouais à la marelle sous la porte
d’Auguste, aux osselets dans les arènes ou sur
les marches du temple de Diane ...»
Alphonse Daudet (Ultima)

Pour découvrir Nîmes et sa région, le
service réceptif de l’Office de Tourisme
vous propose plusieurs formules :
demi-journée, journée ou quelques
jours. Renseignements et réservations
au 04 66 58 38 15/20,
www.nimes-tourisme.com
rubrique « groupes ».
Nîmes appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture, direction générale des patrimoines, attribue le label
«Villes et Pays d’art et d’histoire» aux collectivités locales qui mettent en oeuvre
des actions d’animation et de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
Il garantit la compétence des
guides-conférenciers, des animateurs
de l’architecture et du patrimoine et la
qualité de leurs actions. Des vestiges
antiques à l’architecture du 21ème siècle,
les villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui un réseau de 190 villes et
pays vous offre son savoir-faire dans
toute la France.

Renseignements, réservations :
Office de Tourisme
et des Congrès/ Spl AGATE
6, boulevard des Arènes
30000 Nîmes
Tél. : 04 66 58 38 00
E-mail : info@nimes-tourisme.com
www.nimes-tourisme.com

L’Office de Tourisme & des Congrès de Nîmes est régi par
la Spl AGATE - Aménagement et Gestion pour l’Avenir du
TErritoire - 19, rue Trajan | CS 50021 | 30035 Nîmes cedex 1
T. +33 (0)4 66 84 06 34 - F. +33 (0)4 66 84 05 47
contact@spl-agate.com / www.spl-agate.com /
SPL au capital de 225 000 € - TVA intracommunautaire :
FR 12 752 100 461 / SIRET : 752 100 461 000 33 / RCS : Nîmes
752 100 461 / N° de Gestion : 2012 B 01129 / Immatriculée
au registre des opérateurs de voyage et des séjours d’Atout
France, n° IM030160005. Garant APST, 15 avenue Carnot,
75 017 PARIS. Assurance : SwissLife, 7 rue Belgrand, 92 300
Levallois-Perret. N° contrat 505435325.

Direction des Affaires Culturelles
Mairie de Nîmes
Tél. : 04 66 76 74 49

À proximité
Uzès, Arles et Beaucaire bénéficient de
l’appellation Ville d’art et d’histoire.

PRÉFET
DE LA RÉGION
OCCITANIE
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