RENDEZ-VOUS
NÎMES

VISITES - Découvertes
OCTOBRE MARS
2019/2020

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 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... Vous saurez enfin la
véritable histoire du crocodile de Nîmes !
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.
▶▶Agenda p18-19

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
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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 p18-19

LES HÔTELS
PARTICULIERS

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 p18-19

Visite adaptée aux familles
Visite accessible aux personnes à
mobilité réduite, mal-voyantes et
non voyantes

COMME UN
ARBRE DANS
LA VILLE

Samedi 5 octobre 2019 à 14h30
Embellissement, marqueurs de saisons
et d’espace dispensant ombre et lumière,
peut-on imaginer la ville sans les belles
frondaisons des arbres sur les avenues
et boulevards ? Pourtant la présence de
l’arbre est relativement récente, il est quasiment absent de la ville médiévale. Il faut
attendre la création des mails, esplanades
et promenades aux 17ème et 18ème siècles
pour voir apparaître l’arbre d’ornement et
d’alignement dans nos villes.
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.

NÎMES
ET LE CRIME

Samedi 12 octobre 2019 à 14h30

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 : une
visite des 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.
▶▶Tarif normal : 11 € / Tarif réduit : 8 €
(entrée au musée incluse)
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.

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 ET LE
CROCODILE

Nouveauté
Samedi 9 novembre 2019 à 10h30

Savez-vous que le crocodile peut vivre 100
ans ? Attaché à son palmier, son histoire
est liée à Nîmes depuis l’Antiquité et de
nos jours, il est partout présent dans la
ville, sous des aspects divers et variés.
Parcourez Nîmes à la recherche de ce
grand archosaurien et apprenez à mieux
connaître ses extraordinaires capacités
physiques et physiologiques en le découvrant au Muséum d’histoire naturelle.
▶▶Tarif normal : 11 € / Tarif réduit : 8 €
(entrée au musée incluse)
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.

AVANT LES
ROMAINS Nouveauté

Samedi 16 novembre 2019 à 14h30

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

STREET ART

Samedi 30 novembre 2019 à 14h30

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

LES ESCALIERS Nouveauté

Samedi 14 décembre 2019 à 14h30
Dans les villes du Bas-Languedoc, l’escalier ouvert sur cour est un signe de distinction et un moyen d’anoblir la demeure.
De l’escalier à vis logé dans sa tourelle à
l’élégance aérienne des escaliers suspendus, l’architecture nîmoise illustre parfaitement cette spécificité régionale et offre
un panorama complet de la variété des
formes, matériaux et des progrès techniques.
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.

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’architecture religieuse à Nîmes au
19ème siècle
L’essor urbain du 19ème siècle est accompagné par une importante vague de construction d’édifices religieux. Ces réalisations
répondent d’une part à la nécessité de
création de nouvelles paroisses suite à
l’augmentation de la population, d’autre
part elles contribuent à l’embellissement
des nouveaux boulevards.
Ce programme vous propose un cycle de
quatre visites consacrées à ce patrimoine
dans lequel, conformément aux tendances
de l’époque, dominent les références à l’architecture médiévale.

EGLISE SAINT
PAUL (1838 1849) Nouveauté

Samedi 11 janvier 2020 à 14h30
S’inspirant des églises romanes du Midi
de la France, Saint-Paul est l’œuvre d’un
jeune architecte. Charles Questel a 28 ans
quand il remporte le concours d’architec-
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ture lancé par la municipalité, et réalise
un des rares édifices religieux de style néo
roman. Des fondations jusqu’au mobilier et
décor, tout a été conçu, dessiné et dirigé
par Questel afin de conserver une très
grande harmonie stylistique. Les peintures murales à l’encaustique réalisées par
Hippolyte Flandrin sont particulièrement
remarquables.
▶▶Rendez-vous à l’Eglise Saint Paul

EGLISE SAINTE
PERPÉTUE
(1852 - 1862)

EGLISE SAINT LE TEMPLE DE
BAUDILE (1867 L’ORATOIRE
- 1877) Nouveauté
(1870 - 1874)

Samedi 25 janvier 2020 à 14h30
Pour la construction de Saint-Baudile la
Ville de Nîmes retient le projet de l’architecte bordelais, Jean-Jules Mondet. Sa
réalisation s’inscrit dans le renouveau de
l’art gothique, «l’architecture nationale»
pour le mouvement romantique qui a
pour modèle l’architecture gothique des
12ème et 13ème siècles.
▶▶Rendez-vous à l’Eglise Saint Baudile

Nouveauté

Samedi 1er février 2020 à 14h30
L’Oratoire est construit par l’architecte de
la ville, Henri Granon, dans un quartier
populaire d’ouvriers protestants. Selon
le goût de l’époque, le temple se présente avec une façade néo-médiévale.
L’innovation architecturale se trouve à l’intérieur sous forme d’une charpente métallique qui fait l’originalité de ce temple.
▶▶Rendez-vous au Temple de l’Oratoire.

Nouveauté

Samedi 18 janvier 2020 à 14h30
Ici, pas de cohérence stylistique. C’est
Léon Feuchère, architecte du département, qui signe cette œuvre éclectique
puisant autant dans l’art roman, gothique,
antique, renaissant et même byzantin.
▶▶Rendez-vous à l’Eglise Sainte Perpétue

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 DESSOUS
DE NÎMES

Vendredi 14 février à 18h & samedi 15
février 2020 à 14h30
A l’approche de la Saint-Valentin, Nîmes
se met à nu ! Ses secrets les plus sulfureux
vous seront révélés. Vous serez surpris
de découvrir les anciens lieux de plaisir
de la ville et étonnés de savoir ceux qui
les fréquentaient ! La visite vous divulguera également les meilleures recettes
d’aphrodisiaques antiques et autres
petites curiosités… Une visite pour
adultes consentants…
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.

ARCHITECTURE ET
SCULPTURE
Nouveauté

Samedi 29 février 2020 à 14h30
Suivons les destins croisés de trois artistes
nîmois du 20ème siècle qui illustrent la
rencontre entre deux arts majeurs, l’architecture et la sculpture. L’œuvre des
architectes Joseph Massota et Armand
Pellier se distingue par leur collaboration particulièrement fructueuse avec la
sculptrice Paule Pascal qui considère son
art comme intrinsèquement lié à l’architecture. Un parcours en ville permettra
de voir quelques-uns des édifices qu’ils
ont construits à Nîmes , complété par un
diaporama pour découvrir la diversité et
la multiplicité de leurs réalisations.
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.

LE DENIM, UN REFLETS DE
TISSU DE
ROME Nouveauté
LÉGENDE Nouveauté
Samedi 7 mars 2020 à 14h30
Jean, jeans, denim, blue jean... Autant de
noms qui désignent un tissu mondialement connu. Mais s’agit-il vraiment de la
même étoffe ? Quelles sont les particularités du Denim ? Est-il bien originaire
de notre cité ? Quels sont les liens entre
la serge de Nîmes, en laine et soie et les
célèbres pantalons de coton à l’étiquette
rouge ? De la ville aux collections textiles
du musée du Vieux Nîmes, laissez-vous
conter la véritable histoire de cette étoffe
de légende.
▶▶Tarif normal : 11 € / Tarif réduit : 8 €
(entrée au musée incluse)
▶▶Rendez-vous au Square Antonin

Samedi 14 mars 2020 à 14h30
L’antiquité, plus particulièrement l’aspect pittoresque de la ruine, est un
thème souvent traité par les artistes.
Après avoir observé au musée des BeauxArts comment les peintres italiens et
hollandais du 18ème siècle représentent
des monuments antiques, la visite se
poursuit en ville. Face aux Arènes et la
Maison Carrée, sujets de nombreuses
gravures conservées dans les collections
de la Ville, nous confronterons l’image et
le regard du dessinateur et du graveur à
la réalité du monument telle qu’elle se
présente à nous.
▶▶Tarif normal : 11 € / Tarif réduit : 8 €
(entrée au musée incluse)
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.

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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CHARLES
DURAND, UN
ARCHITECTE
NÎMOIS

Samedi 21 mars 2020 à 14h30
Ingénieur des ponts et chaussées, Charles
Durand s’est également fait un nom en
tant qu’architecte de la Ville et du département, fonction qu’il a exercée pendant
30 ans. A Nîmes, ce sont la façade de l’actuel lycée Daudet, l’ancien hôpital dans la
rue de la République, le premier palais de
justice, les façades de la rue Auguste ou
encore la maison Fargeot qui portent sa
signature résolument néoclassique.
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.

NÎMES ET LA
LITTÉRATURE

Samedi 28 mars 2020 à 14h30
Une promenade littéraire pour découvrir
la ville à travers les textes de voyageurs
illustres comme Rousseau, Flaubert,
Colette ou Stendhal, des écrivains et
poètes d’ici tels que Jean Paulhan,
Marc Bernard, Christian Liger, Alphonse
Daudet et bien d’autres.
▶▶Rendez-vous à l’entrée des Jardins de
la Fontaine.

EN PRATIQUE
Mode d’emploi

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 p18-19.
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Un film projeté en vidéomapping sur une maquette
en relief de la ville vous raconte l’histoire de Nîmes
depuis la naissance de la ville à l’époque gauloise
jusqu’à nos jours. Durée 10 min, Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine à l’intérieur
de l’Office du tourisme, accès libre.

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.

Les monuments romains

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.

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

La maquette vidéo Nîmes, au fil
des siècles

Pour 3 visites, la 4ème offerte
Renseignements au 04 66 58 38 00
ou à l’accueil de l’Office de Tourisme.

PROGRAMME ET TARIFS
SUSCEPTIBLES DE MODIFICATIONS.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

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.
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LES VACANCES
DES 6 - 12 ANS

VACANCES
D’HIVER
Une drôle de tour
Stage de
1 jour 1/2

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. Ils
découvrent ainsi le patrimoine
nîmois en s’amusant. Ces visitesateliers s’effectuent sans les
parents !
Inscriptions obligatoires aux différents
ateliers sur www.nimes-tourisme.com.
Renseignements et pré-inscriptions au
04 66 58 38 00 ou au 04 66 76 74 49.
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VACANCES DE
TOUSSAINT
Reflets de Rome

Mardi 22 octobre de 14h à 16h
et jeudi 24 octobre de 10h à 16h.
Mardi 29 octobre de 14h à 16h
et jeudi 31 octobre de 10h à 16h
(chaque enfant amène son pique-nique
pour déjeuner sur place les jeudis)
Muni de ton carnet de croquis, observe les
monuments en ville et découvre comment
les peintres ont mis en scène les ruines
romaines au musée des Beaux-Arts. A
l’atelier, tu pourras composer ton propre
tableau de ruines imaginaires en utilisant
plusieurs techniques (dessin, collage,
peinture).
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 boulevard des Arènes.
▶▶Tarif : 15€ le stage

Les mardis 11 et 18 février à 14h
Plus personne ne doit reconnaître la tour
de l’Horloge. Pour le carnaval transforme
la tour en un personnage géant rigolo.
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 boulevard des Arènes.

Le petit céramologue

Les jeudis 13 et 20 février à 14h
Depuis plus de 5000 ans l’homme a fabriqué de nombreux objets de la vie quotidienne (vaisselle, amphores, lampes à
l’huile, urnes, tuiles ...) en terre cuite. Les
archéologues en trouvent de nombreux
morceaux ou tessons. Au cours de cet
atelier, tu peux découvrir des tessons de
différents matériaux et couleurs, reconstituer les objets à partir des fragments et
fabriquer ton conformateur pour dessiner
les objets comme un archéologue.
En partenariat avec l’Inrap (Institut
national de recherches archéologiques
préventives).
▶▶Rendez-vous à l’Atelier du patrimoine,
13 rue du Chapitre. (voir plan p.17)
▶▶Tarif : 5 €
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DANS
LES MUSÉES

TEMPLE DE DIANE

Eglise
St-Baudile

Square
Antonin

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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Musée des Beaux-Arts

M5

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

Eglise
St-Paul
Eglise
Ste-Perpétue

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

Fontaine
Pradier

Temple de
l’Oratoire

M6
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Museum d’Histoire Naturelle M2

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

M2

spic
e l’A

M1

M3

R. d

Musée de la Romanité

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

M4

M1

M5

▶▶6 boulevard des Arènes

Atelier du patrimoine
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AGENDA
VISITES GUIDÉES
D’OCTOBRE 2019 À MARS 2020

JANVIER 2020
Samedi 4 Janvier		
Samedi 11 Janvier		
Samedi 18 Janvier		
Samedi 25 Janvier		

14H30
14H30
14H30
14H30

OT		
St Pl		
Ste Perp
St Bd		

Nîmes romaine
Eglise Saint Paul
Eglise Ste Perpétue
Eglise Saint Baudile

14H30
14H30
14H00
14H30
14H00
14H30
18H00
14H30
14H00
14H30
14H00
14H30
14H30
14H30

ORT		
OT		
OT		
OT		
AP		
OT		
OT		
OT		
OT		
OT		
AP		
OT		
OT		
OT		

Temple de l’Oratoire
Nîmes au fil des siècles
Vacances des 6/12 ans
Hôtels particuliers
Vacances des 6/12 ans
Nîmes romaine
Les dessous de Nîmes
Les dessous de Nîmes
Vacances des 6/12 ans
Hôtels particuliers
Vacances des 6/12 ans
Nîmes romaine
Nîmes au fil des siècles
Architecture et sculpture

14H30
14H30
14H30
14H30

ANT		
OT		
OT		
JF		

Le Denim, un tissu de légende
Reflets de Rome
Charles Durand, un architecte nîmois
Nîmes et la littérature

FÉVRIER
OCTOBRE
Samedi 5 Octobre		
Samedi 12 Octobre		
Samedi 19 Octobre		
Mardi 22 Octobre		
		
Mardi 22 Octobre		
Jeudi 24 Octobre		
		
Jeudi 24 Octobre		
Samedi 26 Octobre		
Mardi 29 Octobre		
		
Mardi 29 Octobre		
Jeudi 31 Octobre
		
Jeudi 31 Octobre		

14H30
14H30
14H30
14H00
à 16H00
14H30
10H00
à 16H00
14H30
14H30
14H00
à 16H00
14H30
10H00
à 16H00
14H30

OT		
OT		
OT		

Comme un arbre dans la ville
Nîmes et le crime
Hôtels particuliers

OT		
OT		

Vacances des 6/12 ans
Nîmes au fil des siècles

OT		
OT		
OT		

Vacances des 6/12 ans
Nîmes romaine
Nîmes au fil des siècles

OT		
OT		

Vacances des 6/12 ans
Hôtels particuliers		

OT		
OT		

Vacances des 6/12 ans
Nîmes romaine

OT		
OT		
TD		
OT		
St Bd

Nîmes au fil des siècles
Nîmes et le crocodile
Avant les Romains
Hôtels particuliers
Street Art

NOVEMBRE
Samedi 2 Novembre		
Samedi 9 Novembre		
Samedi 16 Novembre		
Samedi 23 Novembre		
Samedi 30 Novembre		

14H30
10H30
14H30
14H30
14H30

DÉCEMBRE
Samedi 7 Décembre		
Samedi 14 Décembre		
Samedi 21 Décembre		
Samedi 28 Décembre		
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14H30
14H30
14H30
14H30

OT		
OT		
OT		
OT		

Nîmes romaine
Les escaliers
Nîmes au fil des siècles
Hôtels particuliers

Samedi 1er Février		
Samedi 8 Février		
Mardi 11 Février		
		
Jeudi 13 Février		
		
Vendredi 14 Février		
Samedi 15 Février		
Mardi 18 Février		
		
Jeudi 20 Février		
		
Samedi 22 Février		
Samedi 29 Février		

MARS
Samedi 7 Mars		
Samedi 14 Mars		
Samedi 21 Mars		
Samedi 28 Mars		

Lexique - lieux de rendez-vous
OT : Office de Tourisme, 6 bd des Arènes
TD : Temple de Diane		
St Bd : Eglise Saint Baudile		
St Pl : Eglise Sainte Paul		
Ste Perp : Eglise Sainte Perpétue		
AP : Atelier du Patrimoine, 13 rue du Chapitre
ANT : Square Antonin
ORT : Oratoire
JF : Jardins de la Fontaine
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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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