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Sous l’intitulé « Nîmes, l’Antiquité au présent », la ville est candidate pour son inscription 
sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco. Son dossier sera présenté par la France 
devant le Comité du Patrimoine Mondial de l’Unesco cette année. 

La Valeur Universelle Exceptionnelle de Nîmes découle de l’influence de ses monu-
ments romains, parmi les mieux conservés au monde, sur l’urbanisme et l’architecture 
nîmoise des siècles suivants. En effet, ces monuments très présents dans le paysage 
avec leurs décors bien visibles et bien conservés, ont fortement influencé les réalisations 
architecturales postérieures. Ils ont servi d’ancrage à des axes urbains offrant ainsi de 
nouveaux points de vue sur l’architecture antique. Du Moyen Age à nos jours, l’Antiquité 
a profondément et durablement marqué Nîmes. C’est une richesse patrimoniale et sa 
continuité que la ville veut partager avec le monde entier !

Rejoignez-nous et soutenez la candidature sur 
www.jesoutiensnimes.fr

NÎMES, VILLE CANDIDATE
AU PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’UNESCO



04 RENDEZ-VOUS 
 Les visites guidées

12 LES VACANCES DES 6-12 ANS

14 DANS LES MUSÉES
 Coordonnées et plan

16 AGENDA

19  VISITES DÉCOUVERTES
 Modalités et tarifs

SOMMAIRE



4

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. (Visite 
qui ne comprend pas l’entrée dans les 
monuments).

 ▶ Rendez-vous à la Maison Carrée.
 ▶ Agenda p16

NÎMES AU FIL 
DES SIÈCLES   
Au cours d’une promenade dans le sec-
teur sauvegardé, découvrez la richesse 
du patrimoine de Nîmes : la Maison Carrée 
face au Carré d’Art Jean Bousquet, 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 la Maison Carrée.
 ▶ Agenda p16

Visite adaptée aux familles Réservations sur www.nimes-tourisme.com 
Renseignements au 04 66 58 38 00.
Tarif normal : 8€ - Tarif réduit : 5€
Attention places limitées

Visite accessible aux 
personnes à mobilité réduite, 
mal-voyantes et non voyantes
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LES HÔTELS 
PARTICULIERS        
Remarquez les façades et visitez les 
cours d’honneur des hôtels particuliers 
du centre historique. Ces demeures ur-
baines 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

LES JARDINS 
DE LA 
FONTAINE             
Les lundis en juillet/août à 18h30 
L’histoire de Nîmes commence aux 
abords d’une source dans les Jardins de 
la Fontaine il y a plus de 2500 ans. Lais-
sez-vous conter les transformations de 
ce lieu depuis l’arrivée des Volques Are-
comiques, 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.
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ARCHITEC-
TURE DES 
BANQUES   
Samedi 7 avril à 14h30 
Les banques modernes naissent avec 
l’essor économique de l’industrialisation. 
Beau et solide, ce sont les critères requis 
pour les bâtiments bancaires qui suivent 
l’évolution des styles et des techniques du 
19ème au 20ème siècle. 

 ▶ Rendez-vous à l’Office de Tourisme 
Esplanade Charles de Gaulle.

COULEURS 
DE SOIES, 
COULEURS 
DE VINS     
Samedi 5 mai 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€

Nouveauté

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’ANTIQUITÉ 
AU PRÉSENT    
Samedi 12 mai à 14h30  
Nîmes est candidate au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco sous l’intitulé                   
« Nîmes, l’Antiquité au Présent » : décors, 
colonnades ou arches empruntés à l’ar-
chitecture 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, boulevard des Arènes.

SOUS LE 
SIGNE 
DU TAUREAU         
Samedi 26 mai à 14h30 et samedi 
08 septembre à 10h30
Laissez-vous conter l’histoire de la féria, 
la plus grande fête nîmoise, ses ori-
gines, lieux et acteurs parmi lesquels le 
peintre Pablo Picasso et le torero Luis 
Miguel Dominguín auxquels le Musée des 
Cultures Taurines consacre cette année 
une exposition. Cette visite inclut l’entrée 
dans le Musée des Cultures Taurines.

 ▶ Rendez-vous Place Questel.
 ▶ Tarif : 12€ - tarif réduit : 10€

Nouveauté
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«RENDEZ-
VOUS AUX 
JARDINS»       
2 et 3 juin  - Gratuit
L’édition 2018 placée sous le thème                  
«l’Europe des jardins» s’inscrit pleinement 
dans « l’année européenne du patrimoine 
culturel » lancée par le Parlement euro-
péen et le Conseil de l’Europe.  
Depuis la Renaissance, les traités d’art, 
plans et modèles de parterres, les gra-
vures et autres images de jardins circulent 
d’un pays à l’autre. Architectes, peintres et 
créateurs de jardins voyagent pour visiter  
les jardins des grandes demeures royales 
ou princières. Les plantes aussi circulent. 
Des jardins à l’italienne, à la française ou à 
l’anglaise, retrouvez toutes  les influences 
culturelles dans les aménagements des 
Jardins de la Fontaine.

 ▶ Rendez-vous à l’entrée principale des 
Jardins de la Fontaine à 10h et à 15h. 

 ▶ Renseignements : 04 66 76 74 49

L’ENCEINTE 
ROMAINE           
Samedi 9 juin à 10h30 
L’inscription sur la porte Auguste nous 
apprend que l’empereur a accordé à la 
colonie de Nîmes le privilège de s’entourer 
d’un rempart. De la porte de France à la 
Tour Magne, suivez le tracé de l’enceinte 
sur la partie Est de son parcours.

 ▶ Rendez-vous devant la Porte de France 

Nouveauté

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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LE BOIS DES 
ESPEISSES        
Samedi 16 juin à 10h30 
Situé à moins de 2 kms du centre-ville, 
l’ancien devois constitue aujourd’hui le 
plus grand espace de garrigue boisé au 
cœur de la ville. Cet espace qui paraît 
naturel  cache pourtant une influence 
humaine pluriséculaire. Venez (re)décou-
vrir ce paysage méditerranéen emblé-
matique de la garrigue nîmoise ainsi que 
l’histoire de son exploitation, connue 
depuis le 12ème siècle jusqu’à nos jours. 
Exceptionnellement vous pourrez accéder 
à la zone de quiétude, fermée au public, 
qui abrite une citerne, un impluvium, une 
garenne et une bergerie.

 ▶ Rendez-vous au parking du Bois des 
Espeisses - allée de la Hulotte, chemin 
de la Cigale.

LE CIMETIÈRE 
PROTESTANT        
Samedi 23 juin à 10h30 
Construit dès 1779, le plus ancien cime-
tière protestant collectif de France est 
remarquable tant par son aménagement 
paysager intervenu au cours du 19ème 
siècle que par la qualité architecturale 
de ses tombeaux de style néo-classique 
ou néo-roman. A l’ombre des acacias, 
muriers de Chine, alisiers et cyprès, on 
trouve les noms de nombreux notables et 
célébrités nîmoises comme l’astronome 
Benjamin Valz, l’architecte Max Raphel, le 
peintre Jules Salles, le sculpteur Auguste 
Bosc, le poète Antoine Bigot ou la mana-
dière Fanfonne Guillierme.

 ▶ Rendez-vous à l’entrée principale, 
route d’Alès.

Nouveauté



10

QUARTIER DE 
LA FONTAINE        
Samedi 30 juin à 10h30   
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 Square Antonin.

LE DOMAINE 
D’ESCATTES           
Samedi 1er septembre 
à 10h30
L’existence de l’ancien domaine agricole 
est attestée depuis le 16ème siècle. On y 
cultivait l’olivier, la vigne, le murier mais 
aussi la garance et le pyrèthre. Des clapas 
(murets en pierres sèches) limitant les 
parcelles, des capitelles, tours et amé-
nagements hydrauliques témoignent de 
l’activité humaine sur ce site. Aujourd’hui 
propriété de la Ville de Nîmes, il abrite 
également une zone naturelle protégée 
ainsi qu’une collection d’oliviers.

 ▶ Rendez-vous au parking, sur le chemin 
de Font Aubarne.

Nouveauté
Nouveauté

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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15 et 16 septembre - Gratuit
Les 35e journées du patrimoine auront 
lieu le samedi 15 et le dimanche 16 sep-
tembre sur le thème de «l’année euro-
péenne du patrimoine culturel, l’art du 
partage».  Elles seront l’occasion de ré-
unir le temps d’un week-end un public 
large et diversifié autour de la découverte 
du patrimoine et la rencontre avec les 
acteurs qui œuvrent pour sa valorisation, 
et de partager une histoire et une passion 
commune.

 ▶ Renseignements : Direction des affaires 
culturelles 04 66 76 74 49  

STREET ART              
Samedi 22 septembre à 10h30 
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 métamor-
phosés et retrouvent des couleurs. La 
tête en l’air, admirez les fresques qui se 
multiplient… créant un véritable musée 
à ciel ouvert.

 ▶ Rendez-vous Porte Auguste.

LES VOYAGEURS 
ILLUSTRES           
Samedi 29 septembre à 10h30
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 Pablo Picasso.

 ▶ Rendez-vous à l’Office de Tourisme,        
6, boulevard des Arènes.

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
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Laissez 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 dé-
couvrir 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 
PRINTEMPS    
Tu l’as vu, mon chapeau ?
Les mardis 17 et 24 avril à 14h00 
Inspire-toi des personnages de la fontaine 
Pradier pour confectionner ta coiffe de 
printemps.

 ▶ Rendez-vous à la Fontaine Pradier.

A la recherche du temple perdu
Les jeudis 19 et 26 avril à 14h00 
Deviens détective de l’architecture : 
repère les éléments du temple dans la 
ville et reconstitue-le à partir des indices 
que tu auras récoltés.

 ▶ Rendez-vous à la Maison Carrée.

LES VACANCES 
DES 6 - 12 ANS

12



 

VACANCES 
D’ÉTÉ    
Un gladiateur dans les Arènes
Les mardis 10, 17, 24 et 31 juillet à 10h 
et les mardis 7 et 14 août à 10h 
Lucius Pompeius a remporté neuf victoires 
sur ses adversaires dans l’Amphithéâtre 
de Nîmes. Glisse-toi dans la peau d’un gla-
diateur pour découvrir ce lieu unique de 
spectacle conçu par les Romains. Ensuite, 
à l’Atelier du Patrimoine, tu pourras fabri-
quer ton gladiateur favori en miniature.

 ▶ Rendez-vous à l’Office de Tourisme,     
6, boulevard des Arènes.

Ombre et lumière 
Les jeudis 12, 19, 26 juillet à 10h 
et les jeudis 2, 9 et 16 août à 10h
Joue avec l’effet de la lumière et de ton 
ombre et réalise ta silhouette à emporter.

 ▶ Rendez-vous à l’Atelier du Patrimoine.  
(voir plan p.15)

13

Dessin © Eddie Pons
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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 
 ▶ Ouverture le 2 juin.
 ▶ Boulevard des Arènes
 ▶ 04 48 21 02 10

reservation@spl-culture-patrimoine.com 

Museum d’Histoire Naturelle
 ▶ 13 boulevard Amiral Courbet
 ▶ 04 66 76 73 45
 ▶ museum@ville-nimes.fr

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

Musée d’Art Contemporain, Carré 
d’Art Jean Bousquet

 ▶ Place de la Maison Carrée
 ▶ 04 66 76 35 70 
 ▶ info@carreartmusee.com

Musée des Beaux-Arts    
 ▶ Réouverture le 12 juin
 ▶ Rue Cité Foulc
 ▶ 04 66 28 18 32
 ▶ musee.beauxarts@ville-nimes.fr

Musée des Cultures Taurines 
Henriette et Claude Viallat

 ▶ Ouvert du 16 mai au 16 septembre
 ▶ 6 rue Alexandre Ducros
 ▶ 04 30 06 77 07
 ▶ musee.taureau@ville-nimes.fr

Office de Tourisme
 ▶ À partir du 23 avril.

Atelier du patrimoine

DANS 
LES MUSÉES    

M1

M2

M3

M4

M5

M6

14
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Samedi 07 avril  14H30  ESP Architecture des banques
Samedi 14 avril  14H30  MC Nîmes romaine
Mardi 17 avril  14H00  FP Vacances des 6-12 ans 
 14H30  MC Nîmes au fil des siècles
Jeudi 19 avril  14H00  MC Vacances des 6-12 ans 
 14H30  MC Les Hôtels particuliers
Samedi 21 avril  14H30  MC Nîmes romaine
Mardi 24 avril  14H00  FP Vacances des 6-12 ans 
 14H30  MC Nîmes au fil des siècles
Jeudi 26 avril  14H00  MC Vacances des 6-12 ans 
 14H30  MC Les Hôtels particuliers
 

Samedi 05 mai  14H30  ANT Couleurs de soies, couleurs de vins
Samedi 12 mai  14H30  OT L’Antiquité au présent
Samedi 26 mai  14H30  QU Sous le signe du taureau

Samedi 02 juin  10H/15H JF  Rendez-vous aux jardins
Dimanche 03 juin  10H/15H JF  Rendez-vous aux jardins
Mercredi 06 juin  10H30 MC Nîmes au fil des siècles
Samedi 09 juin  10H30  PF L’enceinte romaine
Mercredi 13 juin  10H30  MC Les Hôtels particuliers
Samedi 16 juin  10H30  PBE Le Bois des Espeisses
Mercredi 20 juin  10H30  MC Nîmes romaine
Samedi 23 juin  10H30  CIM Le cimetière protestant
Mercredi 27 juin  10H30  MC Nîmes au fil des siècles
Samedi 30 juin  10H30  ANT Quartier de la Fontaine

AGENDA
VISITES GUIDÉES 
D’AVRIL À SEPTEMBRE 2018

juin

mai

avril
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Dimanche 01 juillet  10H30  MC Nîmes au fil des siècles
Lundi 02 juillet  18H30  JF Jardins de la Fontaine
Mardi 03 juillet  10H30  MC Nîmes romaine
Mercredi 04 juillet  10H30  MC Les Hôtels particuliers
Jeudi 05 juillet  10H30  MC Nîmes au fil des siècles
Vendredi 06 juillet  10H30  MC Les Hôtels particuliers
Samedi 07 juillet  10H30  MC Nîmes romaine
Dimanche 08 juillet  10H30  MC Nîmes au fil des siècles
Lundi 09 juillet  18H30  JF Jardins de la Fontaine
Mardi 10 juillet  10H00  OT Vacances des 6-12 ans 
 10H30  MC Nîmes romaine
Mercredi 11 juillet  10H30  MC Les Hôtels particuliers
Jeudi 12 juillet  10H00  AP Vacances des 6-12 ans 
 10H30  MC Nîmes au fil des siècles
Vendredi 13 juillet  10H30  MC Les Hôtels particuliers
Samedi 14 juillet  10H30  MC Nîmes romaine
Dimanche 15 juillet  10H30  MC Nîmes au fil des siècles
Lundi 16 juillet  18H30  JF Jardins de la Fontaine
Mardi 17 juillet  10H00  OT Vacances des 6-12 ans 
 10H30  MC Nîmes romaine
Mercredi 18 juillet  10H30  MC Les Hôtels particuliers
Jeudi 19 juillet  10H00  AP Vacances des 6-12 ans 
 10H30  MC Nîmes au fil des siècles
Vendredi 20 juillet  10H30  MC Les Hôtels particuliers
Samedi 21 juillet  10H30  MC Nîmes romaine
Dimanche 22 juillet  10H30  MC Nîmes au fil des siècles
Lundi 23 juillet  18H30  JF Jardins de la Fontaine
Mardi 24 juillet  10H00  OT Vacances des 6-12 ans 
 10H30  MC Nîmes romaine
Mercredi 25 juillet  10H30  MC Les Hôtels particuliers
Jeudi 26 juillet  10H00  AP Vacances des 6-12 ans 
 10H30  MC Nîmes au fil des siècles
Vendredi 27 juillet  10H30  MC Les Hôtels particuliers
Samedi 28 juillet  10H30  MC Nîmes romaine
Dimanche 29 juillet  10H30  MC Nîmes au fil des siècles
Lundi 30 juillet  18H30  JF Jardins de la Fontaine
Mardi 31 juillet  10H00  OT Vacances des 6-12 ans 
 10H30  MC Nîmes romaine
 

Mercredi 01 août  10H30  MC Les Hôtels particuliers
Jeudi 02 août  10H00  AP Vacances des 6-12 ans 
 10H30  MC Nîmes au fil des siècles
Vendredi 03 août  10H30  MC Les Hôtels particuliers
Samedi 04 août  10H30  MC Nîmes romaine
Dimanche 05 août  10H30  MC Nîmes au fil des siècles
Lundi 06 août  18H30  JF Jardins de la Fontaine
Mardi 07 août  10H00  OT Vacances des 6-12 ans 
 10H30  MC Nîmes romaine
Mercredi 08 août  10H30  MC Les Hôtels particuliers
Jeudi 09 août  10H00  AP Vacances des 6-12 ans 
 10H30  MC Nîmes au fil des siècles

Juillet

août
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Samedi 01 septembre  10H30  FA Le Domaine d’Escattes
Mercredi 05 septembre  10H30  MC Nîmes romaine
Samedi 08 septembre  10H30  QU Sous le signe du taureau
Mercredi 12 septembre  10H30  MC Les Hôtels particuliers
Samedi 15 septembre  Journée  Journées du Patrimoine
Dimanche 16 septembre Journée  Journées du Patrimoine
Mercredi 19 septembre  10H30  MC Nîmes au fil des siècles
Samedi 22 septembre  10H30  AUG Street Art
Mercredi 26 septembre  10H30  MC Nîmes romaine
Samedi 29 septembre  10H30  OT Les Voyageurs illustres

septembre

 
Vendredi 10 août  10H30  MC Les Hôtels particuliers
Samedi 11 août  10H30  MC Nîmes romaine
Dimanche 12 août  10H30  MC Nîmes au fil des siècles
Lundi 13 août  18H30  JF Jardins de la Fontaine
Mardi 14 août  10H00  OT Vacances des 6-12 ans 
 10H30  MC Nîmes romaine
Mercredi 15 août  10H30  MC Les Hôtels particuliers
Jeudi 16 août  10H00  AP Vacances des 6-12 ans 
 10H30  MC Nîmes au fil des siècles
Vendredi 17 août  10H30  MC Les Hôtels particuliers
Samedi 18 août  10H30  MC Nîmes romaine
Dimanche 19 août  10H30  MC Nîmes au fil des siècles
Lundi 20 août  18H30  JF Jardins de la Fontaine
Mardi 21 août  10H30  MC Nîmes romaine
Mercredi 22 août  10H30  MC Les Hôtels particuliers
Jeudi 23 août  10H30  MC Nîmes au fil des siècles
Vendredi 24 août  10H30  MC Les Hôtels particuliers
Samedi 25 août  10H30  MC Nîmes romaine
Dimanche 26 août  10H30  MC Nîmes au fil des siècles
Lundi 27 août  18H30  JF Jardins de la Fontaine
Mardi 28 août  10H30  MC Nîmes romaine
Mercredi 29 août  10H30  MC Les Hôtels particuliers
Jeudi 30 août  10H30  MC Nîmes au fil des siècles
Vendredi 31 août  10H30  MC Les Hôtels particuliers

AUG : Porte Auguste
FA : parking chemin de Font Aubarne
QU : Place Questel
JF : Jardins de la Fontaine (entrée)
PF : devant la Porte de France
PBE : parking Bois des Espeisses - allée de la Hulotte, chemin de la Cigale.
ESP : Office de Tourisme Esplanade Charles de Gaulle.
MC : Maison Carrée
MVN : Musée du Vieux Nîmes
OT : Office de Tourisme,6 boulevard des Arènes.
AP : Atelier du Patrimoine, 13 rue du Chapitre
CIM : entrée principale, cimetière route d’Alès
ANT : Square Antonin
FP  : Fontaine Pradier

Lexique - lieux de rendez-vous
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VISITES 
DÉCOUVERTES
Découvrez et saisissez l’essentiel 
de notre patrimoine dans une am-
biance conviviale.

Mode d’emploi
Les visites de la ville, d’une durée de 2h, ne com-
prennent pas l’entrée dans les monuments romains.  
Réservation obligatoire sur nimes-tourisme.com. 
Lieu de rendez-vous signalé dans l’agenda p16.

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 et 
les groupes bénéficient du tarif réduit.
Aucun remboursement ne sera effectué.

Les monuments romains
Pour connaître les tarifs d’entrée dans les monu-
ments  : 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.

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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Pour découvrir Nîmes et sa région, le 
service réceptif de l’Office de Tourisme 
vous propose plusieurs formules : de-
mi-journée, journée ou quelques jours. 
Renseignements et réservations au 
33 (0)4 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 gé-
nérale des patrimoines, attribue le label 
«Villes et Pays d’art et d’histoire» aux col-
lectivités locales qui mettent en oeuvre 
des actions d’animation et de valorisa-
tion 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 pa-
trimoine 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
6, boulevard des Arènes 
30000 Nîmes
Tél. : 33 (0)4 66 58 38 00

E-mail : info@ot-nimes.fr   
www.nimes-tourisme.com

Spl au capital de 225 000 €. Tva intracommunautaire:  
fr12 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 voyages et des séjours d’Atout France  
n° IM030160005. Garant APST 15 avenue carnot 75017 Pa-
ris. Assurance : Swiss life, 86 bd Haussmann, 75380 Paris  
cedex 08. N° de contrat 505435325.

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

« LA TOUR MAGNE TOURnait sur sa colline laurée  
et dansait lentement, lentement s’obombrait (...) 
je te verrai dans deux jours et suis heureux 
comme un roi 
et j’aime de t’y aimer cette nîmes la romaine.»

Guillaume Apollinaire (poèmes à Lou)

Crédits photos : © Office de Tourisme de Nîmes ; © Ville de Nîmes ; dessin © Eddie Pons

PRÉFET
DE LA RÉGION

OCCITANIE
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