RENDEZ-VOUS
NÎMES

VISITES - Découvertes
OCTOBRE MARS
2018-2019

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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LES LIEUX DE
SPECTACLES

Samedi 06 octobre à 14h30
Partez à la recherche des lieux de
spectacles disparus qui ont marqué la vie
sociale et culturelle à Nîmes au cours des
siècles.
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
6 bd des Arènes.

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 la Maison Carrée.
▶▶Agenda p16-17
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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«COMME UN
ARBRE DANS
LA VILLE» Nouveauté

Samedi 13 octobre 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

JOURNEES Gratuit NÎMES AU FIL
NATIONALES
DES SIÈCLES
D’ARCHITECTURE
Samedi 20 octobre de 13h30 à 17h30
La troisième édition des Journées nationales de l’architecture se déroulera au
cœur du quartier nîmois de Pissevin,
grand ensemble architectural emblématique des Trente Glorieuses. Cette manifestation a pour objectif de développer la
connaissance auprès du grand public de
l’architecture contemporaine qui est au
cœur de la vie quotidienne dans toutes
ses dimensions. Pissevin, avec ses places,
tours et barres d’immeubles, offre ainsi un
cadre original (et patrimonial) à cet évènement national. Sur le thème des cultures
urbaines, venez (re)découvrir ce quartier
à travers des animations festives et pédagogiques ainsi qu’une visite itinérante le
samedi 20 octobre après-midi. Retrouvez
toutes les animations dans le programme
Urbanissime, les cultures urbaines à Nîmes,
disponible à partir d’octobre.
Renseignements : Direction des affaires
culturelles - 04 66 76 74 49

Au cours d’une promenade dans le secteur sauvegardé, découvrez la richesse
du patrimoine de Nîmes : la Maison
Carrée face au Carré d’Art Jean Bousquet,
les Arènes, la cathédrale Notre-Dameet-Saint-Castor, les hôtels particuliers
nîmois... Vous saurez enfin la véritable
histoire du crocodile de Nîmes !
▶▶Rendez-vous à la Maison Carrée.
▶▶Agenda p16-17

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

Cette visite vous invite à découvrir et
apprécier, depuis l’extérieur, 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. À travers ce
cheminement, vous comprendrez ainsi
comment les romains façonnaient leurs
cités.
▶▶Rendez-vous à la Maison Carrée.
▶▶Agenda p16-17

Visite adaptée aux familles

AU TEMPS DE
LA GRANDE
GUERRE
Nouveauté

Samedi 10 novembre à 14h30
A l’occasion du centenaire de la signature
de l’armistice du 11 Novembre 1918, cette
visite évoquera la vie à Nîmes au début du
20ème siècle : bien qu’éloignée des champs
de bataille, la ville fut néanmoins bouleversée par le conflit, rappelé à la mémoire
de chacun par le monument aux morts.
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
Esplanade Charles de Gaulle.

COULEURS
DE SOIES,
COULEURS
DE VINS

Samedi 17 novembre à 14h30

A partir du Moyen Age, Nîmes a filé, teint
et tissé la laine locale puis la soie des
Cévennes. Les ateliers nîmois, longtemps
réputés pour leurs étoffes bon marché et
résistantes, sont un moteur essentiel de
l’économie nîmoise jusqu’au 19ème siècle
qui marque le déclin de cette activité. À
cette époque, fabricants et marchands se
tournent vers la production et le négoce
du vin. Découvrez les points communs
entre ces deux activités à l’occasion d’une
dégustation de vins. Cette visite inclut un
passage dans le musée du Vieux Nîmes.
▶▶Rendez-vous Square Antonin.
▶▶Tarif : 12€ - tarif réduit : 10€

L’AVENUE
CARNOT ET
SES ABORDS
Nouveauté

Samedi 01 décembre à 14h30
Cette artère nîmoise, à quelques mètres
du centre historique, s’appelait autrefois
le quai Roussy, en souvenir de l’époque
où les eaux de la Fontaine s’y écoulaient
à ciel ouvert. L’arrivée du chemin de fer et
les politiques d’aménagement de la ville
au 19ème siècle ont permis le développement d’un quartier résidentiel avec une
école et de belles demeures aux styles
architecturaux caractéristiques de cette
fin de siècle et du début du 20ème siècle.
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
Esplanade Charles de Gaulle.

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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ARCHITECTURES DE
FABRIQUES
ET DE COMMERCES

Samedi 15 décembre à 14h30
Nîmes est riche d’un patrimoine témoignant de son essor économique et industriel aux 19ème et 20ème siècles.
Des fabriques et commerces à celles des
grands magasins de la belle époque, le
parcours de la visite dresse un panorama
complet de cette architecture méconnue.
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
Esplanade Charles de Gaulle.

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
Nouveauté

Samedi 12 janvier 2019 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 exercé 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,
Esplanade Charles de Gaulle.

ST. CHARLES, LE GOÛT DE
UNE ÉGLISE DE L’ANTIQUE
Samedi 26 janvier 2019 à 14h30
FAUBOURG
Nouveauté
Samedi 19 janvier 2019 à 14h30

L’église est construite dans les années
1774/1776 pour faire face à l’augmentation de la population dans l’ancien
faubourg des Prêcheurs depuis la création du boulevard Gambetta à la fin du
17ème siècle. Ce nouveau quartier était
surtout habité par des ouvriers du textile
et des travailleurs agricoles. Malgré les
remaniements du 19ème siècle, l’édifice
présente encore la belle ordonnance
classique conçue par l’architecte Claude
Rollin et l’on peut voir à l’intérieur un
riche ensemble de tableaux des 17 ème
aux 19ème siècles ; notamment un tableau
présentant St. Charles Borromée, un Saint
Roch du peintre nîmois Charles-Joseph
Natoire, des toiles de Mélchior Doze et une
représentation du martyre de St. Baudile,
patron de la ville.
▶▶Rendez-vous à l’église Saint Charles.

Les monuments antiques ont influencé
l’architecture de la ville à toutes les
époques. Retrouvez dans les édifices
publics et les maisons, ces références qui
donnent à la ville son caractère particulier.
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
Esplanade Charles de Gaulle.

LE QUARTIER
DU
CHAPITRE

Samedi 02 février 2019 à 14h30

Suivez l’histoire jusqu’à nos jours de ce
quartier antique qui deviendra le cœur
de la ville médiévale, autour de l’enclos
cathédrale et du groupe épiscopal.
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
Esplanade Charles de Gaulle.
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LES DESSOUS
DE NÎMES

Samedi 09 février à 14h30 et jeudi
14 février à 17h30

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,
Esplanade Charles de Gaulle.

NÎMES FILLE
DES CÉVENNES
Samedi 16 février 2019 à 14h30

Nîmes entretient depuis toujours des liens
étroits avec les montagnes cévenoles.
Elles ont abreuvé la cité des Antonins en
ressources naturelles, en main d’œuvre et
ont largement contribué à son développement culturel et économique. Venez
découvrir depuis les rues du centre historique jusqu’à la gare, leurs influences sur
l’histoire et le patrimoine de la ville.
▶▶Rendez-vous Square Antonin

LA FERRONNE- QUARTIER DE
RIE D’ART
LA FONTAINE
Samedi 16 mars 2019 à 14h30

Les 17ème et 18ème siècles sont l’âge d’or
de la ferronnerie à Nîmes. Les élégantes
courbes et feuillages des garde-corps,
balcons et rampes d’escaliers du centre
historique montrent l’excellence acquise
par les artisans nîmois dans la maîtrise du
repoussage et relevage du fer.
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
Esplanade Charles de Gaulle.

Samedi 23 mars 2019 à 14h30

Découvrons ce quartier charnière entre
la source et l’Ecusson, situé de part et
d’autre des quais de la Fontaine. Nous
évoquerons son évolution de l’Antiquité à
nos jours, ses jardins, moulins et couvents
du Moyen Âge, la canalisation de l’Agau au
18ème siècle, entraînant son urbanisation
progressive et la construction de beaux
hôtels particuliers.
▶▶Rendez-vous au Square Antonin

NÎMES ET LA
LITTÉRATURE
Samedi 30 mars 2019 à 14h30

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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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’Office de Tourisme,
Esplanade Charles de Gaulle.
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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.
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
TOUSSAINT

VACANCES DE
FÉVRIER

Atelier modelage

Gargouilles et mascarons

Construis ton Ecoquartier

Mon blason

Les mardis 23 et 30 octobre à 14h00
Un nouveau temple doit être construit
dans la colonie de Nemausus. Le projet est
confié à l’architecte de la Maison Carrée.
Pour mener à bien le chantier, il doit former une équipe de sculpteurs. Les candidats sont invités à réaliser un modèle de
chapiteau inédit à l’Atelier du Patrimoine.
▶▶Rendez-vous à la Maison Carrée.

Jeudi 25 octobre à 14h00
De nombreuses villes dans le monde
créent un écoquartier.
Mais QUÉSACO ? Laisse-toi guider par un
hémadactyle verruqueux de la famille des
geckos pour imaginer un quartier selon
les règles du développement durable et
construis la maquette.
▶▶Rendez-vous à l’Atelier du Patrimoine,
13 rue du Chapitre.
(voir plan p.15)
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Les mardis 26 février et 05 mars
à 14h00
Du haut des toits, fenêtres et portes,
d’étranges créatures veillent sur les
passants dans la rue. Observe-les et
emprunte leurs formes et attitudes pour
fabriquer ton masque de carnaval.
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
Esplanade Charles de Gaulle.

Les jeudis 28 février et 07 mars à 14h00
Au Moyen Age, le blason est un signe de
reconnaissance pour les chevaliers. Mais
sais-tu que les villes, les familles, les
métiers ont aussi leurs armoiries. Comme
les hommes et femmes du Moyen Age,
crée ton propre blason.
▶▶Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
Esplanade Charles de Gaulle.
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DANS
LES MUSÉES

Eglise
St Charles

Square
Antonin

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 Jean Bousquet 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

Musée des Cultures Taurines
Henriette et Claude Viallat M6

▶▶Ouvert de juin à octobre
▶▶6 rue Alexandre Ducros
▶▶04 30 06 77 07
▶▶musee.taureau@ville-nimes.fr

Office de Tourisme

▶▶ 1 Jusqu’au 4 novembre 2018 :
6, boulevard des Arènes
▶▶ 2 À partir du 5 novembre 2018 :
Esplanade Charles de Gaulle
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Museum d’Histoire Naturelle M2

▶▶13 boulevard Amiral Courbet
▶▶04 66 76 73 45
▶▶museum@ville-nimes.fr
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M3

R. d

Musée de la Romanité

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

M4

Fontaine
Pradier

2

1
M6

M1

M5

Atelier du Patrimoine
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AGENDA
VISITES GUIDÉES
D’OCTOBRE 2018 À MARS 2019

janvier 2019

octobre

février

Samedi 06 octobre		
Samedi 13 octobre		
Samedi 20 octobre		
Mardi 23 octobre		
		
Jeudi 25 octobre 		
		
Samedi 27 octobre 		
Mardi 30 octobre		
		

14H30
14H30
14H30
14H00
14H30
14H00
14H30
14H30
14H00
14H30

OT		
OT		
MC		
MC		
MC		
AP		
MC		
MC		
MC		
MC		

Les lieux de spectacles
Comme un arbre dans la ville
Les Hôtels particuliers
Vacances des 6-12 ans
Nîmes au fil des siècles
Vacances des 6-12 ans
Nîmes Romaine 		
Nîmes au fil des siècles
Vacances des 6-12 ans
Les Hôtels particuliers

novembre
Jeudi 01 novembre 		
Samedi 03 novembre
Samedi 10 novembre
Samedi 17 novembre
Samedi 24 novembre

14H30
14H30
14H30
14H30
14H30

MC		
MC		
ESP		
ANT		
MC		

Nîmes Romaine 		
Nîmes au fil des siècles
Au temps de la grande guerre
Couleurs de soies couleurs de vins
Les Hôtels particuliers

décembre
Samedi 01 décembre
14H30 ESP		
Samedi 08 décembre
14H30 MC		
Samedi 15 décembre
14H30 ESP		
					
Samedi 22 décembre
14H30 MC		
Samedi 29 décembre
14H30 MC		
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Samedi 05 janvier		
14H30 MC		
Samedi 12 janvier		
14H30 ESP		
					
Samedi 19 janvier		
14H30 StCh
					
Samedi 26 janvier		
14H30 ESP		

Samedi 02 février
Samedi 09 février		
Jeudi 14 février 		
Samedi 16 février		
Samedi 23 février		
Mardi 26 février		
		
Jeudi 28 février		
		

Nîmes Romaine 		
Charles Durand,
un architecte nîmois
St Charles, une église
de faubourg		
Le Goût de l’Antique

14H30
14H30
17H30
14H30
14H30
14H00
14H30
14H00
14H30

ESP		
ESP		
ESP		
ANT		
MC		
ESP		
MC		
ESP		
MC		

Le Quartier du Chapitre
Les dessous de Nîmes
Les dessous de Nîmes
Nîmes fille des Cévennes
Les Hôtels particuliers
Vacances des 6-12 ans
Nîmes au fil des siècles
Vacances des 6-12 ans
Nîmes Romaine		

14H30
14H00
14H30
14H00
14H30
14H30
14H30
14H30
14H30

MC		
ESP		
MC		
ESP		
MC		
MC		
ESP		
ANT		
ESP		

Les Hôtels particuliers
Vacances des 6-12 ans
Nîmes au fil des siècles
Vacances des 6-12 ans
Nîmes Romaine		
Les Hôtels particuliers
La Ferronnerie d’art		
Le quartier de la Fontaine
Nîmes et la littérature

mars
Samedi 02 mars 		
Mardi 05 mars 		
		
Jeudi 07 mars 		
		
Samedi 09 mars 		
Samedi 16 mars 		
Samedi 23 mars 		
Samedi 30 mars 		

Lexique - lieux de rendez-vous
L’avenue Carnot et ses abords
Nîmes Romaine		
Architectures de fabriques
et de commerces 		
Nîmes au fil des siècles
Les Hôtels particuliers

ESP : Office de Tourisme Esplanade Charles de Gaulle.
MC : Maison Carrée
OT : Office de Tourisme,6 boulevard des Arènes.
AP : Atelier du Patrimoine, 13 rue du Chapitre
ANT : Square Antonin
StCh : Eglise Saint Charles, boulevard Gambetta.

17

VISITES
DÉCOUVERTES
Découvrez et saisissez l’essentiel
de notre patrimoine dans une ambiance conviviale.
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 p16-17.

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.

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,
chômeurs, personnes en situation de handicap,
enfants de 11 à 16 ans, les habitants de Nîmes
bénéficient du tarif réduit.
Aucun remboursement ne sera effectué.

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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« Au milieu de la chaleur excessive, il régnait à
l’ombre de ces grands murs romains
une fraîcheur délicieuse. Le sol est couvert
de beaux fragments antiques de toutes
les espèces. L’on peut se croire à Rome»
Stendhal (Mémoires d’un touriste)

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 188 villes et
pays vous offre son savoir-faire dans
toute la France.
À proximité
Uzès, Arles et Beaucaire bénéficient de
l’appellation Ville d’art et d’histoire.

Renseignements, réservations :
Office de Tourisme
et des Congrès/ Spl AGATE
Jusqu’au 4 novembre 2018 :
6, boulevard des Arènes
30000 Nîmes
Tél. : 04 66 58 38 00
À partir du 5 novembre 2018 :
Esplanade Charles de Gaulle
30000 Nîmes
Tél. : 04 66 58 38 00
E-mail : info@nimes-tourisme.com
www.nimes-tourisme.com
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