RENDEZ-VOUS
NÎMES

VISITES - Découvertes
AVRIL SEPTEMBRE
2022

BIENVENUE
À NÎMES

Ancienne colonie romaine, Nîmes conserve depuis plus de 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. Car c’est dans la
réinterprétation de l’Antiquité que l’architecture nîmoise puise son originalité : à chaque
période historique, les maîtres-maçons, architectes, sculpteurs… tentent de copier, à
leur manière, les constructions romaines.
Ainsi les édifices contemporains font face à des monuments millénaires comme en
témoignent le Carré d’art Jean Bousquet sur le forum de la Maison Carrée, ou encore
le Musée de la Romanité face à l’amphithéâtre. L’art se retrouve aussi au coin des rues
avec des commandes publiques d’œuvres d’artistes contemporains ou sous des formes
affranchies de toutes contraintes relevant de ce que l’on appelle le street-art.
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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A l’heure où nous imprimons ce programme, la présentation de
votre passe vaccinal est obligatoire dans certains sites. Merci
de bien vouloir nous contacter pour connaître l’évolution des
consignes sanitaires applicables au moment de votre visite ou
sur www.nimes-tourisme.com
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LA MAISON CARRÉE
CANDIDATE
AU PATRIMOINE MONDIAL
L’Etat français sélectionne chaque année
un bien culturel, naturel ou mixte pour le
présenter devant le Comité du Patrimoine
Mondial de l’UNESCO et le faire inscrire
sur la liste prestigieuse du Patrimoine
Mondial. En retour, les sites inscrits s’engagent à tout mettre en œuvre pour restaurer, protéger, valoriser et transmettre
aux générations futures ce patrimoine
dont ils ont la charge et qu’ils doivent
partager avec le monde entier.
La Maison Carrée de Nîmes est un temple
dynastique du culte impérial consacré aux
petits-fils et héritiers présomptifs d’Auguste, Caius et Lucius, comme l’énonçait
la dédicace qui se trouvait sur la façade :
« À Caius Caesar consul et Lucius Caesar
consul désignés, fils d’Auguste, princes de
la jeunesse ».
La Maison Carrée est candidate à l’inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial
au titre du critère (IV) : offrir un exemple
éminent d’un type de construction ou
d’ensemble architectural ou technolo-

Plus d’informations :
www.lamaisoncarreedenimes.fr

gique ou de paysage illustrant une ou
des périodes significative(s) de l’histoire
humaine.
En effet la Maison Carrée de Nîmes, édifiée du vivant d’Auguste, offre un exemple
exceptionnel d’architecture romaine religieuse, civique et politique, et représente
l’une des plus anciennes expressions, des
mieux conservées, d’un temple romain
consacré au culte impérial. Le monument
avec son décor intact est d’une qualité
architecturale remarquable qui, par les
circonstances historiques de sa création,
par l’importance politique de sa consécration et des choix stylistiques qui ont
présidé à son élaboration, témoigne des
valeurs de paix durable, de concorde et
de prospérité que promut et chercha à
garantir l’Empire romain au premier siècle
de notre ère.
La Maison Carrée de Nîmes sera présentée
par la France au Comité international du
patrimoine mondial pour sa 46ème session
en 2023.
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LA MAISON
LES HÔTELS
CARRÉE, UN
PARTICULIERS
TEMPLE IDÉAL
La Maison Carrée est considérée comme
l’un des temples antiques les mieux
conservés du monde romain. Unique
aujourd’hui, ce bâtiment représentatif
des canons de l’architecture des temples
antiques fut dédié au culte impérial. Grâce
à cette visite-conférence découvrez tous
les secrets de ce monument d’exception
et qui font de lui un candidat idéal pour
l’inscription sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO !
▶ Rendez-vous à la Maison Carrée.
▶ Agenda p 22-26

Visite adaptée aux familles
Visite accessible aux personnes à
mobilité réduite, mal-voyantes et
non voyantes
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Remarquez les façades d’honneur des
hôtels particuliers du centre historique.
Poussez les portes habituellement
fermées au public grace à un accès exclusif
aux cours privées. Laissez-vous charmer
par la richesse des décors et la beauté des
escaliers monumentaux qui témoignent
de 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 p 22-26

NÎMES AU FIL
DES SIÈCLES

Promenez-vous dans le centre historique
qui fait l’objet d’une politique de
sauvegarde et de mise en valeur du
patrimoine architectural depuis 1985.
Découvrez la richesse du patrimoine de
Nîmes : la Maison Carrée face au Carré
d’Art, les Arènes, la cathédrale NotreDame-Saint-Castor, les hôtels particuliers
nîmois… Et vous connaitrez enfin la
véritable histoire du crocodile de Nîmes !
▶ Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.
▶ Agenda p 22-26

NÎMES LA
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 p 22-26

Nouveauté / New
Roman Nîmes
Guided Tour in English Roman Nîmes on
Wednesdays at 11am in July and August.
▶ More information p 16
▶ Schedule p 22-26
Réservations sur www.nimes-tourisme.com
Renseignements au 04 66 58 38 00.
Tarif normal : 8€ - Tarif réduit : 5€*
* Sauf tarifs spécifiques
Attention places limitées
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STREET ART

Les quartiers Richelieu et Gambetta
prennent des couleurs grâce aux différentes éditions du festival « l’expo de
Ouf ». Partez à la découverte des fresques
monumentales qui habillent les façades
des maisons dans ce musée à ciel ouvert !
Initiez-vous aux vocabulaires et codes
du street art. Tags, graffitis, collages, ou
encore pochoirs... sont autant de techniques qui n’auront plus de secrets pour
vous ! Vandales vous avez dit ? Et si le
Street art était en fait le mouvement artistique du 21ème siècle ?
▶ Rendez-vous sur le parvis de l’Église
Saint-Baudile
▶ Agenda p 22-26

Réservations sur www.nimes-tourisme.com
Renseignements au 04 66 58 38 00.
Tarif normal : 8€ - Tarif réduit : 5€*
* Sauf tarifs spécifiques
Attention places limitées
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À LA POURSUITE DU
LAPIN
DE PÂQUES

Samedi 16 avril à 14h
Il court, il court, le lapin de Pâques ! Dans
son panier, il a gardé tous les chocolats !
Pour le retrouver, il nous a laissé de drôles
d’indications... Ne lui posons pas un lapin ! Relevons le défi qu’il nous lance : à
travers la ville répondons à ses énigmes et
trouvons-le pour nous régaler de bonnes
friandises !
Une chasse au lapin dans Nîmes à faire en
famille ! En partenariat avec les chocolatiers du centre historique.
▶ Tarif 12 € / famille (2 adultes /
3 enfants maximum)
▶ Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
▶ 6 bd des Arènes

LE DÉFI
D’HADRIEN

Chasse au trésor des Journées
Romaines
Samedi 7 mai
Départ en continu de 10h à 18h
(durée 2h environ) Gratuit
122 de notre ère. L’empereur Hadrien est
de passage dans la cité de Nemausus. Il
souhaite y faire construire une basilique
en l’honneur de Plotine, épouse de son
prédécesseur qui lui a permis d’accéder
au pouvoir.
Il recherche le meilleur architecte :
quelqu’un d’habile et de malin ! A vous de
relever les défis qu’il vous lance à travers
la ville pour montrer que vous êtes la personne qualifiée !
▶ Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes
▶ Inscription obligatoire sur
www.nimes-tourisme.com

LE MONUMENT
À LA MÉMOIRE
DES MARTYRS
DE LA RÉSISTANCE
Nouveauté
Samedi 14 mai à 14h30
Cette étonnante pyramide a été réalisée
en 1954 comme mémorial départemental
des martyrs de la Résistance. Conçue par
l’architecte Jean-Louis Humbaire, ancien
architecte en chef du domaine national
de Versailles, elle domine une crypte avec
un gisant et des sculptures réalisées par
Jean-Charles Lallement, dit Bacchus, ancien élève d’Aristide Maillol et grand prix
de Rome. Pénétrez ce lieu habituellement
fermé au public chargé d’histoire et de
symboles.
▶ Rendez-vous devant le monument,
96 avenue Jean Jaurès.
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Le Printemps des cimetières, un événement national.
Deux visites de deux cimetières historiques nîmois pour découvrir l’histoire locale à travers
les tombes de personnages connus, la symbolique funéraire et apprendre davantage sur
l’évolution de l’art funéraire.

LE CIMETIÈRE
PROTESTANT

Samedi 21 mai à 14h30
Utilisé dès 1782, c’est le plus ancien cimetière protestant collectif de France, auquel
une végétation abondante donne des
allures de forêt enchantée. Les tombes
racontent l’histoire du protestantisme et
les traditions funéraires des Protestants :
des tombes de pleine terre aux chapelles,
en passant par des monuments funéraires
impressionnants comme celui réalisé par
le sculpteur James Pradier. On y lit également des noms célèbres des milieux artistique et économique nîmois : le peintre
Jules Salles, l’astronome Benjamin Valz, le
poète Antoine Bigot, l’économiste Charles
Gide, la manadière Fanfonne Guillerme et
la romancière Elisabeth Barbier.
▶ Rendez-vous à l’entrée principale,
17 bis route d’Alès.
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LE CIMETIÈRE
SAINT
BAUDILE

Dimanche 22 mai à 14h30
Conçu en 1833, ce lieu est un bel exemple
des cimetières paysagers que l’on installa
en marge des grandes villes. L’art funéraire du 19ème siècle s’y expose au fil des
allées : chapelles, statues, mosaïques…
Tandis que l’histoire des Nîmois célèbres
ou oubliés se raconte aux détours des
tombeaux : l’architecte Charles Durand, le
fabricant textile Bertrand Boulla, le poète
Jean Reboul, le peintre Melchior Doze, la
pianiste Marguerite Long ou le fondateur
du musée du Vieux Nîmes Henri Bauquier.
▶ Rendez-vous au cimetière SaintBaudile, 115 route d’Avignon.

LES JARDINS DE HISTOIRE(S)
LA FONTAINE
DE FÉRIAS

Samedi 28 mai et 4 juin à 14h30
Les lundis en juillet/août à 18h
(à partir du 4 juillet)
C’est ici que débuta l’histoire de la ville
de Nîmes avec l’installation de la tribu
celte des Volques Arécomiques, il y a plus
de deux mille cinq cents ans. Au cœur de
ce jardin à la française, inspiré par celui
de Versailles et premier jardin public au
siècle des Lumières, se cache l’ancien
Augusteum romain, un sanctuaire exceptionnel dédié au culte impérial. Laissezvous conter les transformations de ce lieu
des origines à nos jours et laissez-vous
envoûter par le charme de ce poumon
vert en plein cœur du centre-ville.
▶ Rendez-vous à l’entrée principale des
Jardins, avenue Jean Jaurès.

Réservations sur www.nimes-tourisme.com
Renseignements au 04 66 58 38 00.
Tarif normal : 8€ - Tarif réduit : 5€*
* Sauf tarifs spécifiques
Attention places limitées

Vendredi 3 et samedi 4 juin à 10h30
La féria nîmoise, née il y a 70 ans pour
accompagner les spectacles taurins des
Arènes, a su s’émanciper au fil du temps
pour devenir un rendez-vous annuel à
part entière. Des visiteurs du monde
entier viennent partager des moments
de liesse et de convivialité dans les rues
du centre-historique. Une fête populaire
où se côtoient anonymes et célébrités,
durant laquelle on rivalise d’idées pour
divertir la foule : fontaine à vin, abrivados, concours littéraires et artistiques,
musiques... Revivez les moments forts
des férias nîmoises et retrouvez le sens
de la fête !
▶ Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.
▶ Cette visite inclut l’accès aux expositions du Musée des Cultures Taurines
Claude et Henriette Viallat.
▶ Tarif 12€ - tarif réduit 8€
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À LA
RECHERCHE
DU REMPART

Gratuit
Samedi 18 & dimanche 19 juin à 10h30
Sous Auguste, la ville de Nîmes se dote
d’un rempart de près de 7km dont certaines portions sont encore visibles
aujourd’hui. A l’occasion des journées
nationales de l’archéologie, partez à la
recherche du rempart antique de la cité,
pour en découvrir tous les secrets de
construction ! Cette visite permettra également de s’interroger sur le travail et les
missions de l’archéologue ainsi que sur la
conservation et la mise en valeur des vestiges mis au jour au cours de fouilles préventives ou programmées.
▶ Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.
▶ Inscription obligatoire sur
www.nimes-tourisme.com
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PALOMA
QUAND LA
MUSIQUE
PREND FORME
Nouveauté
Samed 25 juin à 10h30
Depuis 10 ans, Paloma s’est imposée comme la scène nîmoise des
musiques actuelles et contemporaines.
L’architecture même du bâtiment, signée
par l’architecte Jean-Michel Bertreux,
du Cabinet d’Architectes TETRARC, se
veut atypique ! Les murs se déforment,
s’allongent et se projettent dans l’espace
comme un écho à la puissance créatrice,
comme si la musique prenait forme !
Découvrez les grands principes architecturaux de cet édifice et parcourez les
différents espaces intérieurs.
▶ Rendez-vous devant l’entrée de
Paloma, 250 Chemin de l’aérodrome.
▶ Tarif 8€ - tarif réduit 5€

NÎMES AU
NÎMES
CLAIR DE LUNE ET LE CRIME
Les mardis en juillet/août à 21h
(à partir du 5 juillet)
À la tombée de la nuit, Nîmes change
de visage. Les lumières rasantes du soir
illuminent les façades et soulignent les
ombres. L’air plus doux invite à la déambulation dans les rues apaisées du cœur
historique pour voir la ville autrement.
Le meilleur moment pour écouter les
murmures des monuments, leurs petits
secrets et anecdotes… De places en
ruelles, parcourez les deux mille cinq
cents ans d’histoire qui ont façonné notre
belle cité.
▶ Rendez-vous devant l’Office de
Tourisme, 6 bd des Arènes.
▶ Agenda p 22-26

Tous les dimanches de juillet/août à
18h (à partir du 3 juillet)
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 pour
découvrir les anciens lieux de détention et
d’exécution des prisonniers, les grandes
affaires en lien avec Nîmes ainsi que de
nombreuses anecdotes sur les criminels
Nîmois.
▶ Rendez-vous devant l’Office de
Tourisme, 6 bd des Arènes.
▶ Agenda p 22-26

Réservations sur www.nimes-tourisme.com
Renseignements au 04 66 58 38 00.
Tarif normal : 8€ - Tarif réduit : 5€*
* Sauf tarifs spécifiques
Attention places limitées
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PATRIMOINE,
HISTOIRE ET
ART MÉDICAL
Jeudi 1er septembre à 10h30

Particuliers et pouvoirs publics comprennent très tôt la nécessité de juguler
les épidémies en mettant en place des
politiques sanitaires qui évoluent au fil
du temps et des connaissances scientifiques. Nîmes fut même à l’avant-garde
de certains traitements ! L’urbanisme
devient également une des composantes
importantes des politiques de salubrité publique, façonnant ainsi la ville
d’aujourd’hui.
▶ Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.
▶ Agenda p 22-26

Réservations sur www.nimes-tourisme.com
Renseignements au 04 66 58 38 00.
Tarif normal : 8€ - Tarif réduit : 5€*
* Sauf tarifs spécifiques
Attention places limitées
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DE L’AUBERGE
À L’HÔTEL OU
L’ART DU
SÉJOUR
Samedi 3 septembre à 10h30

L’apparition de logements spécialisés
dans l’accueil de voyageurs va de pair
avec la naissance du tourisme moderne.
Initié par la généralisation du Grand
tour, ce voyage initiatique est pratiqué
par l’aristocratie et la haute bourgeoisie
anglaise et allemande à partir des 17ème
et 18ème siècles. Le progrès constant des
transports, notamment par le chemin
de fer, favorise le développement des
voyages et aura pour conséquence la
diversification de l’hôtellerie et l’arrivée
des hôtels de luxe.
▶ Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.
▶ Agenda p 22-26

JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

Gratuit
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Deux journées dédiées au patrimoine
sous toutes ses formes. Créées en 1984
par le Ministère de la Culture les Journées
européennes du patrimoine ont lieu
chaque année le troisième week-end de
septembre. Visites guidées, expositions,
concerts, spectacles, ouvertures exceptionnelles, animations ludiques pour les
familles et les plus jeunes – une multitude de propositions font de ce week-end
l’évènement culturel incontournable de la
rentrée.
▶ Renseignements : Direction des
affaires culturelles 04 66 76 74 49
▶ www.nimes.fr

PATRIMOINE
ET HANDICAP
La Ville s’est engagée dans une politique
d’accessibilité universelle en vue
d’obtenir la labellisation à la marque
d’état « Destination pour tous », grâce à
une signalétique inclusive présentant
les principaux monuments antiques que
sont les Arènes, la Tour Magne et la Maison
Carrée.
C’est un engagement fort auprès des
personnes à mobilité réduite, nonvoyants ou mal voyants, mais aussi pour
toute personne souhaitant découvrir le
patrimoine antique autrement, par le
toucher, l’ouïe, ou la vue.
L’Office de Tourisme appuie cette
démarche en proposant régulièrement
des visites adaptées à tous les publics.

Plus d’informations sur
www.nimes-tourisme.com/fr/unedestination-accessible.html
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Nîmes

ROMAN NÎMES UN GUIDE RIEN
QUE POUR VOUS
Guided tour in english on Wednesdays
at 11am in July and August
(from July 6th)
How did the Romans build their cities?
You will understand the ancient city
by walking between three prestigious
monuments: the main entrance to the city
surrounded by a wall (the Porte Auguste),
the places of government, meetings and
celebrations (the Maison Carrée and the
forum) and the Amphitheatre, a fascinating building designed for gladiator fights.
(The visit does not include entrance to the
monuments).
▶ Departure point: Tourist Office
6 bd des Arènes
▶ Price: 8€ and reduced 5€.
▶ Schedule p 22-26

We would like to ask for your opinion with a satisfaction questionnaire at the end of your visit.
Thank you in advance for your kind cooperation.

16

Envie de découvrir la ville à votre
rythme en français? réservez un guide
rien que pour vous ! Notre service réceptif vous propose plusieurs formules de
découverte !
Would you like to discover the city at
your own pace, in English? Book a guide
just for you! Our receptive service offers
you several discovery packages!
Vuoi scoprire la città al tuo ritmo e in
italiano ? Prenota una guida solo per te ! Il
nostro servizio incoming propone diverse
formule per scoprire la destinazione !
¿ Quiere descubrir Nimes a su ritmo
en y con un guía en español? ¡Reserve un
guía sólo para usted! Nuestro servicio de
guias propone una gran temática para
descubrir la ciudad
Lust darauf Nîmes in Ihrem eigenen
Rythmus zu entdecken ? Buchen Sie eine
individuelle Stadtführung auf deutsch
nur für Sie. Unser Incoming-Service hält
mehrere Angebote für Sie bereit.
Contact : +33(0) 4 66 58 38 15
www.nimes-tourisme.com/fr/groupes.html

Nîmes agglomération

L’ABBATIALE DE ATELIER
SAINT GILLES
LUDIQUE AUTOUR DU VIN
Tous les lundis à 17h et les mardis
à 11h (du 25 avril au 13 septembre
sauf le 15 août)

Partez à la découverte de l’Abbatiale
de Saint-Gilles, inscrite sur la liste du
Patrimoine mondial de l’Unesco et de
son histoire ! Haut lieu de pèlerinage
chrétien durant le Moyen Âge, l’Abbatiale
a conservé sa façade du 12ème siècle admirablement sculptée, l’église haute et ses
reliquaires ainsi que la crypte monumentale abritant notamment le tombeau de
saint Gilles. A l’issue de la visite guidée,
vos pas vous mèneront dans l’Ancien
Chœur qui vous dévoilera la particularité
de son célèbre escalier en vis.
▶ Rendez-vous devant l’Office de
Tourisme de Saint-Gilles, 5 place de la
République.
▶ Agenda p 22-26
▶ Tarif 12€ - tarif réduit 9€ (ce tarif inclut
l’accès à la crypte et la vis).

Saint-Gilles, quatrième lieu de pèlerinage
au Moyen Âge attire des milliers de pèlerins venus vénérer le tombeau du saint
dans l’abbatiale. Cela favorise l’essor économique de la ville et le développement
du vignoble par les moines.
Apporté par les pèlerins espagnols, le
mouvèdre, s’impose progressivement sur
le territoire et devient même « le plant de
Saint-Gilles ». Aujourd’hui, c’est l’un des
cépages phares de l’AOC Costières de
Nîmes. Découvrez l’histoire de ce patrimoine naturel et culturel, les cépages du
terroir saint-gillois, l’art de sa dégustation
ainsi que de nombreuses anecdotes grâce
à cet atelier ludique.
▶ Rendez-vous à l’Office de Tourisme de
Saint Gilles, 5 place de la République.
Départ assuré à partir de 4 personnes.
Réservation obligatoire sur place ou par
téléphone au 04 66 58 38 00.
▶ Agenda p 22-26
▶ Tarif unique 8 €
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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’Histoire. Ils
découvrent 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
rubrique «à voir à faire».
Renseignements complémentaires :
04 66 76 70 61

18
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VACANCES DE
PÂQUES
Prends le taureau par les cornes !

Mardi 26 avril et mardi 3 mai de 10h30
à 15h30.
Pars à la découverte du taureau sous
toutes ses formes pendant une journée.
- Le matin, au Musée des Cultures
Taurines, tu comprendras l’importance
de cet animal dans les traditions camarguaises et tu fabriqueras ton fanion avec
une tête de taureau en patchwork.
- L’après-midi pars à la recherche des taureaux dans la ville, tu pourras créer ton
propre magnet en t’inspirant de l’ancien
blason de Nîmes.
L’atelier dure de 10h30 à 15h30, il est
animé par le service des publics du
Musée des Cultures Taurines et l’atelier
du patrimoine.
▶ N’oublie pas d’apporter ton piquenique pour midi !
▶ Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.
▶ Tarif : 10€

VACANCES
D’ÉTÉ
Sculpteurs en herbe

Les jeudis 21 et 28 juillet et les jeudis
4, 11 et 18 août à 10h.
Découvre la Maison Carrée, c’est l’un des
temples les mieux conservés au monde !
En t’inspirant de son magnifique décor
sculpté, réalise ta frise végétale à l’aide
de la technique du métal repoussé
▶ Rendez-vous devant la Maison Carrée.
▶ Tarif : 5€

Ombres et lumière

Les mardis 12, 19 et 26 juillet,
et les mardis 2, 9 et 16 août
à 10h.
Je suis grand le matin, court à midi et
disparais le soir mais je reviens après!
Qui suis-je? L’ombre évidemment ! Joue
avec l’effet de la lumière et de ton ombre
et réalise ta silhouette grandeur nature.
▶ Rendez-vous à l’Atelier du Patrimoine,
13 rue du Chapitre.
▶ Tarif : 5€
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DANS
LES MUSÉES
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 de la Romanité

Musée des Beaux-Arts

Museum d’histoire naturelle

Musée des Cultures taurines
Henriette et Claude Viallat

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

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

Musée du Vieux Nîmes

▶ Place de l’Abbé Pierre
▶ 04 66 76 73 70
▶ musee.vieux-nimes@ville-nimes.fr

Musée d’art contemporain
Carré d’Art

▶ Place de la Maison Carrée
▶ 04 66 76 35 70
▶ info@carreartmusee.com
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▶ Rue Cité Foulc
▶ 04 66 76 71 82
▶ musee.beauxarts@ville-nimes.fr

▶ 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

Atelier du Patrimoine
▶ 13 rue du Chapitre
▶ 04 66 76 70 61

Office de Tourisme

▶ 6 boulevard des Arènes
▶ 04 66 58 38 00
▶ info@nimes-tourisme.com
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AGENDA
VISITES GUIDÉES
D’AVRIL À SEPTEMBRE 2022
avril
Samedi 2 avril 		
14h30
Samedi 9 avril 		
14h30
Samedi 16 avril 		
14h
Samedi 23 avril 		
14h30
Lundi 25 avril		
17h
Mardi 26 avril		
11h
Mardi 26 avril		
14h30
Mardi 26 avril 		10h30
Jeudi 28 avril 		
14h30
Jeudi 28 avril		
18h30
Samedi 30 avril 		
14h30

St Bd		
MC		
OT		
OT		
OT St-G
OT St-G
OT		
OT		
OT		
OT St-G
OT		

Street Art
La Maison Carrée, un temple idéal
A la poursuite du lapin de Pâques
Les hôtels particuliers
Visite de l’abbatiale
Visite de l’abbatiale
Nîmes au fil des siècles
Prends le taureau par les cornes !
Nîmes la Romaine
Atelier ludique autour du vin
Les hôtels particuliers

mai
Lundi 2 mai		
17h
OT St-G
Mardi 3 mai 		
11h
OT St-G
Mardi 3 mai 		
14h30
OT		
Mardi 3 mai 		
10h30
OT		
Mercredi 4 mai		
18h30
OT St-G
Jeudi 5 mai 		
14h30
OT		
Samedi 7 mai		
10h
OT		
					
Lundi 9 mai		
17h
OT St-G
Mardi 10 mai 		
11h
OT St-G
Jeudi 12 mai		
18h30
OT St-G
Samedi 14 mai		
14h30
MMR 		
					
Lundi 16 mai		
17h
OT St-G
Mardi 17 mai 		
11h
OT St-G
Mercredi 18 mai		
18h30
OT St-G
Samedi 21 mai		
14h30
CP 		
Dimanche 22 mai		
14h30
C St Bd
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Visite de l’abbatiale
Visite de l’abbatiale
Nîmes au fil des siècles
Prends le taureau par les cornes !
Atelier ludique autour du vin
Nîmes la Romaine
Chasse au trésor
des Journées Romaines
Visite de l’abbatiale
Visite de l’abbatiale
Atelier ludique autour du vin
Le monument à la mémoire des 		
martyrs de la résistance
Visite de l’abbatiale
Visite de l’abbatiale
Atelier ludique autour du vin
Le cimetière protestant
Le cimetière Saint Baudile

Lundi 23 mai		
Mardi 24 mai 		
Samedi 28 mai		
Lundi 30 mai		
Mardi 31 mai 		

17h
11h
14h30
17h
11h

OT St-G
OT St-G
EPJF		
OT St-G
OT St-G

Visite de l’abbatiale
Visite de l’abbatiale
Les Jardins de la Fontaine
Visite de l’abbatiale
Visite de l’abbatiale

18h30
10h30
10h30
14h30
17h
11h
18h
18h30
10h30
17h
11h
18h30
18h
10h30
10h30
17h
11h
18h
18h30
10h30
17h
11h
18h30
18h

OT St-G
OT		
OT		
EPJF		
OT St-G
OT St-G
MC		
OT St-G
OT		
OT St-G
OT St-G
OT St-G
MC		
OT		
OT		
OT St-G
OT St-G
MC		
OT St-G
Paloma
OT St-G
OT St-G
OT St-G
MC		

Atelier ludique autour du vin
Histoire(s) de férias
Histoire(s) de férias
Les Jardins de la Fontaine
Visite de l’abbatiale
Visite de l’abbatiale
La Maison Carrée, un temple idéal
Atelier ludique autour du vin
Nîmes au fil des siècles
Visite de l’abbatiale
Visite de l’abbatiale
Atelier ludique autour du vin
La Maison Carrée, un temple idéal
A la recherche du rempart
A la recherche du rempart
Visite de l’abbatiale
Visite de l’abbatiale
La Maison Carrée, un temple idéal
Atelier ludique autour du vin
Paloma quand la musique prend forme
Visite de l’abbatiale
Visite de l’abbatiale
Atelier ludique autour du vin
La Maison Carrée, un temple idéal

10h30
10h30
18h
17h
18h
11h
21h
10h30
11h

OT
St Bd		
OT		
OT St-G
EPJF		
OT St-G
OT		
OT		
OT		

Les hôtels particuliers
Street Art
Nîmes et le crime
Visite de l’abbatiale
Les Jardins de la Fontaine
Visite de l’abbatiale
Nîmes au clair de lune
Nîmes la Romaine
Guided Tour Roman Nîmes

juin
Mercredi 1er juin		
Vendredi 3 juin		
Samedi 4 juin 		
Samedi 4 juin		
Lundi 6 juin		
Mardi 7 juin 		
Jeudi 9 juin		
Jeudi 9 juin		
Samedi 11 juin		
Lundi 13 juin		
Mardi 14 juin 		
Mercredi 15 juin		
Jeudi 16 juin		
Samedi 18 juin
Dimanche 19 juin
Lundi 20 juin		
Mardi 21 juin 		
Jeudi 23 juin		
Jeudi 23 juin		
Samedi 25 juin		
Lundi 27 juin		
Mardi 28 juin 		
Mercredi 29 juin		
Jeudi 30 juin 		

juillet
Vendredi 1er juillet		
Samedi 2 juillet		
Dimanche 3 juillet		
Lundi 4 juillet		
Lundi 4 juillet 		
Mardi 5 juillet 		
Mardi 5 juillet 		
Mercredi 6 juillet		
Mercredi 6 juillet 		
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Jeudi 7 juillet 		
10h30
Jeudi 7 juillet		
18h30
Vendredi 8 juillet 		
10h30
Samedi 9 juillet		
10h30
Dimanche 10 juillet		
18h
Lundi 11 juillet		
17h
Lundi 11 juillet 		
18h
Mardi 12 juillet 		
11h
Mardi 12 juillet 		10h
Mardi 12 juillet		
21h
Mercredi 13 juillet		
10h30
Mercredi 13 juillet		
11h
Mercredi 13 juillet		
18h30
Jeudi 14 juillet		
10h30
Vendredi 15 juillet 		
10h30
Samedi 16 juillet		
10h30
Dimanche 17 juillet		
18h
Lundi 18 juillet		
17h
Lundi 18 juillet		
18h
11h
Mardi 19 juillet 		
Mardi 19 juillet 		10h
Mardi 19 juillet		
21h
Mercredi 20 juillet		
10h30
Mercredi 20 juillet		
11h
Jeudi 21 juillet		10h
Jeudi 21 juillet		
10h30
Jeudi 21 juillet		
18h30
Vendredi 22 juillet		
10h30
Samedi 23 juillet		
10h30
Dimanche 24 juillet		
18h
Lundi 25 juillet		
17h
Lundi 25 juillet		
18h
Mardi 26 juillet 		
11h
Mardi 26 juillet 		10h
Mardi 26 juillet 		
21h
Mercredi 27 juillet		
10h30
Mercredi 27 juillet 		
11h
Mercredi 27 juillet		
18h30
Jeudi 28 juillet		10h
Jeudi 28 juillet		
10h30
Vendredi 29 juillet		
10h30
Samedi 30 juillet		
10h30
Dimanche 31 juillet		
18h

OT		
OT St-G
OT		
MC		
OT		
OT St-G
EPJF		
OT St-G
AP		
OT		
OT		
OT		
OT St-G
OT		
OT		
St Bd		
OT		
OT St-G
EPJF		
OT St-G
AP		
OT		
OT		
OT		
MC		
OT		
OT St-G
OT		
MC		
OT		
OT St-G
EPJF		
OT St-G
AP		
OT		
OT		
OT		
OT St-G
MC		
OT		
OT		
St Bd		
OT		

Nîmes au fil des siècles
Atelier ludique autour du vin
Les hôtels particuliers
La Maison Carrée, un temple idéal
Nîmes et le crime
Visite de l’abbatiale
Les Jardins de la Fontaine
Visite de l’abbatiale
Ombres et lumière
Nîmes au clair de lune
Nîmes la Romaine
Guided Tour Roman Nîmes
Atelier ludique autour du vin
Nîmes au fil des siècles
Les hôtels particuliers
Street Art
Nîmes et le crime
Visite de l’abbatiale
Les Jardins de la Fontaine
Visite de l’abbatiale
Ombres et lumière
Nîmes au clair de lune
Nîmes la Romaine
Guided Tour Roman Nîmes
Sculpteurs en herbe
Nîmes au fil des siècles
Atelier ludique autour du vin
Les hôtels particuliers
La Maison Carrée, un temple idéal
Nîmes et le crime
Visite de l’abbatiale
Les Jardins de la Fontaine
Visite de l’abbatiale
Ombres et lumière
Nîmes au clair de lune
Nîmes la Romaine
Guided Tour Roman Nîmes
Atelier ludique autour du vin
Sculpteurs en herbe
Nîmes au fil des siècles
Les hôtels particuliers
Street Art
Nîmes et le crime

OT St-G
EPJF		

Visite de l’abbatiale
Les Jardins de la Fontaine

août
Lundi 1er août		
Lundi 1er août		
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17h
18h

Mardi 2 août 		
11h
Mardi 2 août 		
10h
Mardi 2 août 		
21h
Mercredi 3 août		
10h30
Mercredi 3 août 		
11h
Jeudi 4 août		
10h
Jeudi 4 août 		
10h30
Jeudi 4 août		
18h30
Vendredi 5 août 		
10h30
Samedi 6 août 		
10h30
Dimanche 7 août		
18h
Lundi 8 août		
17h
Lundi 8 août		
18h
Mardi 9 août 		
11h
10h
Mardi 9 août 		
Mardi 9 août		
21h
Mercredi 10 août		
10h30
Mercredi 10 août		
11h
Mercredi 10 août		
18h30
Jeudi 11 août 		
10h
Jeudi 11 août		
10h30
Vendredi 12 août		
10h30
Samedi 13 août		
10h30
Dimanche 14 août		
18h
Lundi 15 août		
18h
Mardi 16 août 		
11h
Mardi 16 août 		10h
Mardi 16 août		
21h
Mercredi 17 août		
10h30
Mercredi 17 août		
11h
Jeudi 18 août		
10h
Jeudi 18 août		
10h30
Jeudi 18 août		
18h30
Vendredi 19 août 		
10h30
Samedi 20 août		
10h30
Dimanche 21 août		
18h
Lundi 22 août 		
17h
Lundi 22 août 		
18h
Mardi 23 août		
11h
Mardi 23 août		
21h
Mercredi 24 août		
10h30
Mercredi 24 août		
11h
Mercredi 24 août		
18h30
Jeudi 25 août		
10h30
Vendredi 26 août		
10h30
Samedi 27 août
10h30
18h
Dimanche 28 août		
Lundi 29 août		
17h
Lundi 29 août		
18h
Mardi 30 août		
11h

OT St-G
AP		
OT		
OT		
OT		
MC		
OT		
OT St-G
OT		
MC		
OT		
OT St-G
EPJF		
OT St-G
AP		
OT		
OT		
OT		
OT St-G
MC		
OT		
OT		
St Bd		
OT		
EPJF		
OT St-G
AP		
OT		
OT		
OT		
MC		
OT		
OT St-G
OT		
MC		
OT		
OT St-G
EPJF		
OT St-G
OT		
OT		
OT		
OT St-G
OT		
OT		
St Bd		
OT		
OT St-G
EPJF		
OT St-G

Visite de l’abbatiale
Ombres et lumière
Nîmes au clair de lune
Nîmes la Romaine
Guided Tour Roman Nîmes
Sculpteurs en herbe
Nîmes au fil des siècles
Atelier ludique autour du vin
Les hôtels particuliers
La Maison Carrée, un temple idéal
Nîmes et le crime
Visite de l’abbatiale
Les Jardins de la Fontaine
Visite de l’abbatiale
Ombres et lumière
Nîmes au clair de lune
Nîmes la Romaine
Guided Tour Roman Nîmes
Atelier ludique autour du vin
Sculpteurs en herbe
Nîmes au fil des siècles
Les hôtels particuliers
Street Art
Nîmes et le crime
Les Jardins de la Fontaine
Visite de l’abbatiale
Ombres et lumière
Nîmes au clair de lune
Nîmes la Romaine
Guided Tour Roman Nîmes
Sculpteurs en herbe
Nîmes au fil des siècles
Atelier ludique autour du vin
Les hôtels particuliers
La Maison Carrée, un temple idéal
Nîmes et le crime
Visite de l’abbatiale
Les Jardins de la Fontaine
Visite de l’abbatiale
Nîmes au clair de lune
Nîmes la Romaine
Guided Tour Roman Nîmes
Atelier ludique autour du vin
Nîmes au fil des siècles
Les hôtels particuliers
Street Art
Nîmes et le crime
Visite de l’abbatiale
Les Jardins de la Fontaine
Visite de l’abbatiale
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Mardi 30 août		
Mercredi 31 août		
Mercredi 31 août		

21h
10h30
11h

OT		
OT		
OT		

Nîmes au clair de lune
Nîmes la Romaine
Guided Tour Roman Nîmes

septembre
Jeudi 1er septembre		
Jeudi 1er septembre		
Samedi 3 septembre		
Lundi 5 septembre		
Mardi 6 septembre		
Mardi 6 septembre		
Jeudi 8 septembre		
Mercredi 7 septembre		
Samedi 10 septembre
Lundi 12 septembre		
Mardi 13 septembre		
Mardi 13 septembre		
Jeudi 15 septembre		
Jeudi 15 septembre		
Samedi 17 septembre		
Dimanche 18 septembre
Samedi 24 septembre

10h30
OT		
18h30
OT St Gilles
10h30
OT		
17h
OT St Gilles
10h30
MC		
11h
OT St Gilles
10h30
OT		
18h30
OT St Gilles
10h30
OT		
17h
OT St Gilles
10h30
MC		
11h
OT St Gilles
10h30
OT		
18h30
OT St Gilles
Journée			
Journée			
10h30
EPJF		

Patrimoine, histoire et art médical
Atelier ludique autour du vin
De l’auberge à l’hôtel ou l’art du séjour
Visite de l’abbatiale
La Maison Carrée, un temple idéal
Visite de l’abbatiale
Nîmes la Romaine
Atelier ludique autour du vin
Nîmes au fil des siècles
Visite de l’abbatiale
La Maison Carrée, un temple idéal
Visite de l’abbatiale
Les hôtels particuliers
Atelier ludique autour du vin
Journées Européennes du Patrimoine
Journées Européennes du Patrimoine
Les Jardins de la Fontaine

Lexique / lieux de rendez-vous
OT : Office de Tourisme de Nîmes
OT St-G : Office de Tourisme de Saint-Gilles
AP : Ateliers du patrimoine
MC : devant la Maison Carrée
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EPJF : Entrée principale des Jardins de la
Fontaine
St Bd : Eglise Saint-Baudile
MMR : Monument aux Martyrs de la Résistance

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 p22-26.

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 pour les visites
de Nîmes.
Aucun remboursement ne sera effectué.

Votre avis nous intéresse !
Flashez ce QR Code et remplissez le questionnaire de satisfaction sur nos visites guidées,
nous avons hâte de vous lire !

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.

La maquette vidéo
Nîmes, au fil des siècles

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, commentaires
.
audio
Centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine à l’intérieur de l’Office de Tourisme,
accès libre.

PROGRAMME ET TARIFS
SUSCEPTIBLES DE MODIFICATIONS.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES.
Ce dispositif propose un sous-titrage en français
à l’intention des personnes sourdes ou malentendantes
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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« 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)

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 200 villes et
pays vous offre son savoir-faire dans
toute la France.

Ne pas jeter sur la voie publique

Visites guidées dans l’agglomération
nîmoise
Depuis 2021, Nîmes tourisme propose également des visites guidées
menées par des guides conférenciers
sur l’ensemble du territoire de Nîmes
Métropole, dont la ville de Saint-Gilles,
qui possède un site patrimonial remarquable et une abbatiale inscrite sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
À proximité
Uzès, Arles et Beaucaire bénéficient de
l’appellation Ville d’art et d’histoire.

Renseignements, réservations :
Office de Tourisme
& des Congrès de Nîmes
6, boulevard des Arènes
30 000 Nîmes
T. 04 66 58 38 00
info@nimes-tourisme.com

www.nimes-tourisme.com

# n i m e s t ou ri sm e
L’Office de Tourisme & des Congrès de Nîmes est régi par
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TErritoire - 19, rue Trajan | CS 50021 | 30035 Nîmes cedex 1
T. +33 (0)4 66 84 06 34 / contact@spl-agate.com /
www.spl-agate.com
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752 100 461 / N° de Gestion : 2012 B 01129 / Immatriculée
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France, n° IM030160005. Garant APST, 15 avenue Carnot,
75 017 PARIS. Assurance : Allianz I.A.R.D 1 Cours Michelet CS
30051 92 076 Paris la Défense Cedex. N° contrat 61640862.

Direction des Affaires Culturelles
Mairie de Nîmes
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