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Nîmes

Au fil des siècles
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 500 av J.C 
Fondation de Nîmes avec 
l’installation de la tribu celtique 
des Volques Arécomiques 
autour de la source située dans 
les Jardins de la Fontaine. 

 218 av J.C 
Hannibal et ses éléphants passent 
par Nîmes.

 120 av J.C  
La ville des Volques 
Arécomiques devient gallo-
romaine.

 118 av J.C 
Construction de la Via Domitia 
reliant l’Italie à l’Espagne.

  1er siècle 
Nîmes est à son apogée et 
devient une ville importante de 
l’Empire romain. 
Les Romains, ayant conquis 
la Gaule, veulent accroître le 
faste de la ville et son prestige.
Ils permettent la multiplication 
des thermes, des fontaines et 
débutent la construction d’un 
aqueduc, vers 50 après J.C, de  
50 kms, incluant l’imposant Pont 
du Gard, pour approvisionner la 
ville en eau. 
Durant la période gallo-romaine, 
Nîmes devient colonie de droit 
latin et se pare de somptueux 
monuments.
A cette époque, on frappe monnaie 
à Nîmes pour célébrer la victoire 
des armées d’Octave sur celles de 
Cléopâtre à la bataille d’Actium en 
31 av J.C. 

Cette monnaie va être à l’origine 
des armoiries de la ville, le 
crocodile et le palmier.

 3ème siècle 
Nîmes évangélisée par Saint-
Baudile doit faire face aux 
invasions barbares qui freinent 
son essor.

 673 
Les Wisigoths assiègent Nîmes. 
Ils transforment l’amphithéâtre 
en forteresse et y construisent 
un château, siège du pouvoir 
féodal et une Cathédrale, siège du 
pouvoir de l’Eglise. Le commerce 
se développe grâce à la vigne, 
l’olive et l’élevage.

 731 
Nîmes est mise à sac par les 
armées de Charles Martel et la 
ville est incendiée en 737.

 892 
Nîmes est sous l’autorité des 
Comtes de Toulouse.

 1207  
Le pouvoir est exercé à Nîmes par 
quatre consuls.

Nîmes au fil des siècles

Fière de son passé et d’un patrimoine antique excep-
tionnellement conservé, festive quand arrivent ses Fé-
rias, gourmande de sa cuisine aux parfums de garrigue, 
réputée dans le monde entier grâce aux bulles de la 
source Perrier proche, Nîmes cultive un art de vivre. 

Ville d’art et d’histoire, à l’origine de la célèbre toile De-
nim qui sera exportée aux Etats-Unis pour la création 
du Jean, Nîmes a été et reste un lieu de villégiature pri-
sé par les écrivains et les artistes.

Avec de vastes programmes d’aménagements ur-
bains et l’ouverture d’un grand Musée de la Ro-
manité en 2018 signé Elizabeth de  Portzamparc,  
la « Rome française » continue de s’embellir. 
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 1226
Le Languedoc (dont Nîmes fait 
partie) est intégré au Royaume de 
France. Nîmes se soumet au Roi 
Louis VIII qui devient maître du 
Languedoc. Aigues-Mortes devient 
le seul accès sur la Méditerranée.

 1248 et 1270
Saint-Louis embarque à Aigues-
Mortes pour la terre sainte.

 1278  
Les marchands italiens, lombards 
et toscans, préalablement établis à 
Montpellier, s’installent à Nîmes et 
font prospérer le commerce.

 Début du 15ème 

siècle
Epidemies, famine  et guerre 
emportent plus de la moitié de la 
population.

 1535  
Suite à la découverte d’une pièce 
de monnaie antique figurant un 
crocodile et une palme, François 1er 

accorde aux Nîmois la permission 
de faire figurer ce symbole sur les 
armoiries.

 1559 
Guillaume Mauget devient le 
premier pasteur de la ville. La 
Réforme fait de Nîmes l’une des 
plus importantes communautés 
protestantes. 

 1567 
Drame de la Michelade, massacre 
des Catholiques par des émeutiers 
Protestants.

 1598 
L’Edit de Nantes assure l’entente 
religieuse.

 17ème siècle 
Les productions de tissus sont 
exportées dans toute l’Europe 
et vers les Indes espagnoles. La 
ville devient riche et s’embellit.  
De nombreux hôtels particuliers 
témoignent aujourd’hui de la 
prospérité de cette période. 
L’Académie Royale de Nîmes est 
fondée en 1682.

 1685 
La  révocation de l’Edit de 
Nantes   par Louis XIV en-
traîne les Protestants dans la 
clandestinité. Débute alors la 
longue  période du « Désert ». 
Les persécutions redoublent.

 1702-1710  
Guerre des Camisards.

 18ème siècle  
Grand essor économique de 
Nîmes, la ville retrouve sa 
richesse grâce à l’industrie de 
la soie et à la production du vin. 

Au siècle des Lumières, l’architecte 
ingénieur du Roi Louis XV, Jacques 
Philippe Mareschal, aménage, en 
1745, les Jardins de la Fontaine 
englobant l’ancien sanctuaire 
antique découvert aux abords de 
la source.

Les manufactures de tissus 
apparaissent. La production de 
soie s’exporte bien. C’est l’âge 
d’or de l’industrie textile dont les 
pièces de drap ou de serge seront 
à l’origine du denim.
 

 1842  
L’apparition du chemin de fer à 
Nîmes entraîne une nouvelle ère 
de prospérité.
La gare des voyageurs, offrant 
une belle perspective sur la Tour 
Magne, est construite en 1842 
et de belles réalisations suivent 
comme le Palais de Justice en 
1846, les églises, la galerie Jules 
Salles, les cafés et les banques 
donnant à la ville un aspect de 
modernité.

Nîmes au fil des siècles
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 Années 1850 
Construction de magnifiques hôtels 
particuliers et aménagements des 
grands boulevards.

 1884  
Construction des Halles de Nîmes.

 Fin 19ème siècle 
Napoléon III entreprend une 
grande campagne de rénovation 
des monuments.
C’est à cette époque que les 
cultures camarguaises, cévenoles, 
provençales et espagnoles se 
rencontrent.

 Début du 20ème 
siècle
Crise de la viticulture qui prend 
une ampleur considérable dans la 
région.

 1912 
Meeting populaire de Jean Jaurès 
dans les Arènes.

 1942 
Nîmes est occupée par les Alle-
mands.

 1944 
Nîmes est bombardée par les 
forces alliées.

 1952 
Incendie du grand théâtre et 
création de la première Féria de 
Nîmes.

 1961 
Inauguration de la base aéronavale 
de Nîmes Garons.

 Années 80  
Jean Bousquet, Maire de Nîmes, 
promeut le tourisme et le spectacle. 
Il met en place de grands projets 
urbains.

 1988
L’année terrible des inondations. 
La ville est sous les flots et subit 
des pertes humaines et de lourdes 
pertes matérielles.

 Les années 90  
La ville réhabilite ses quartiers et 
confie ses projets d’architecture 
aux plus grands créateurs. 

En 1993, Nîmes unit l’art 
contemporain aux trésors du passé 
avec Carré d’Art Jean Bousquet, 
construit par l’architecte Norman 
Foster, un mélange de styles 
audacieux qui se retrouve dans les 
travaux de Philippe Starck, Jean-
Michel Wilmotte, Martial Raysse, 
Jean Nouvel, Takis.

 Aujourd’hui  
Nîmes continue de se 
développer. La ville compte un 
peu plus de 150 000 habitants. 

Un vaste plan d’aménagement 
met en valeur l’amphithéâtre, 
l’Esplanade et l’avenue Feuchères 
afin d’élargir le centre historique et 
créer un véritable espace urbain. 
Les Allées Jaurès se transforment 
en promenade urbaine avec les 
Jardins de la Fontaine et la Tour 
Magne en point de mire.
Le trambus fait son entrée comme 
moyen de transport privilégié.
2018 voit s’ouvrir le Musée de 
la Romanité, grand musée 
archéologique qui fait face aux 
Arènes, signé Elizabeth de 
Portzamparc.
Les projets continuent avec 
notamment la construction dans 
les prochaines années d’un 
grand Centre de Congrès et les 
Nîmois attendent avec impatience 
l’inscription de la ville au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco.
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Pour comprendre les origines 
des armoiries de la ville, il faut 
voyager en Egypte. 

En 31 avant J.C, Octave vainc la 
flotte d’Antoine et de Cléopâtre à 
la bataille d’Actium (en Grèce) et 
s’assure le contrôle de l’Empire. 
Il prend alors le nom d’Auguste.
Une pièce de monnaie est frap-
pée à Nîmes pour célébrer la 
victoire. Une face représente le 
profil de l’Empereur et de son 
fils adoptif Agrippa et l’autre un 
crocodile attaché à une palme 
surmonté d’une branche de lau-
rier, symbolisant la victoire sur 
l’Egypte.

L’inscription Col Nem, colonie de 
Nîmes, laisse à penser que les 
légionnaires victorieux auraient 
reçu des terres près de Nîmes. 
En fait, Nîmes était simplement 
le lieu où les pièces étaient frap-
pées. 

En 1535, il est demandé à Fran-
çois 1er d’utiliser le palmier et le 
crocodile comme armoiries de la 
ville.

Redessinées en 1986 par Philippe 
Starck, on les trouve partout 
dans Nîmes, même sur les clous 
des pavés du centre historique.

Le palmier 
& le crocodile

Histoire des armoiries

© Ville de Nîmes

4 crocodiles naturalisés ornent le 
grand escalier de l’Hôtel de Ville 
depuis 1853, faisant référence aux 
armoiries de Nîmes. Leur histoire 
est connue grâce à la légende 
figurant sous le ventre de chacun, 
constituant en quelque sorte son 
acte de naissance. 
Le déchiffrage a permis de 
reconstituer les origines, dates 
et noms des consuls qui les ont 
réceptionnés :  
1597, 1671, 1692, 1703. 
Ces 4 crocodiles sont protégés et 
classés Monuments Historiques.
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Construit à la fin du 1er siècle après J.C, l’amphithéâ-
tre de Nîmes compte parmi les plus grands et les 
mieux conservés du monde romain. 
Cette ellipse de 133 mètres sur 101, haute 
de 21 mètres sur deux niveaux, qui a tou-
jours été utilisée durant la plus grande partie 
de son histoire,  a aussi  rempli une fonction  
festive. 
Pour comprendre son architecture, il faut revenir sur 
l’histoire des spectacles qui s’y déroulaient. En effet, 
l’amphithéâtre a été conçu pour répondre aux be-
soins des combats de gladiateurs et d’animaux.
L’amphithéâtre nîmois est construit peu après le Co-
lisée de Rome, avec les pierres de deux carrières 
proches de Nîmes et intègre les caractéristiques 
de l’époque flavienne : façade à deux niveaux d’ar-
cades, pilastres et demi-colonnes d’ordre toscan.  
Il est le seul amphithéâtre qui a conservé son attique 
(partie supérieure).

Deux avant-corps de taureaux surmontent l’arcade 
certainement réservée aux magistrats et à l’Empe-
reur car donnant accès aux meilleures places.
Sur un autre décor, face au palais de justice, une 
louve allaite deux enfants, Romulus et Remus, les 
fondateurs mythiques de Rome. 

A l’intérieur, 24 000 spectateurs, répartis selon leur 
classe sociale, occupaient les gradins de pierre. 
Ceux-ci étaient desservis par un ingénieux système 
de couloirs, escaliers et vomitoires (couloirs condui-
sant aux gradins).

Un quartier d’habitation au 
Moyen Âge
Les Arènes doivent leur exceptionnel état de conser-
vation à leur utilisation continue à travers les siècles. 
En effet, au Moyen Âge, elles jouent le rôle de forte-
resse, siège du pouvoir féodal incarné par le Vicomte 
de Nîmes et les chevaliers des Arènes. A partir du 
14ème siècle, elles deviennent quartier d’habitation 
(maisons, églises et château y sont édifiés). 
Au début du 18ème siècle, 700 personnes y vivaient 
encore.
Débarrassées de ces constructions au début du 
19ème siècle elles retrouvent leur vocation d’édifice 
de spectacles et les courses de taureaux qui s’y 
donnent contribuent largement à l’art taurin. La pre-
mière course camarguaise a lieu en 1839, la pre-
mière corrida en 1853.
www.arenes-webdoc.nimes.fr

Une scène de spectacle 
exceptionnelle
Aujourd’hui, l’amphithéâtre, monument le plus visité 
de la ville (plus de 380 000 visiteurs en 2018) est 
un cadre grandiose pour accueillir des spectacles en 
plein air : reconstitutions historiques, concerts, spec-
tacles, corridas, courses camarguaises…
www.arenes-nimes.com
www.festivaldenimes.com

Une restauration ambitieuse
Parmi les mieux conservés du monde romain, mais 
considérablement fragilisé par le temps, l’amphithéâ-
tre de Nîmes nécessite une campagne de restaura-
tion de très grande ampleur.
Ce projet ambitieux commencé en 2009, est dans sa 
troisième phase avec la rénovation des travées 53 
à 57.
L’ensemble du programme devrait être terminé en 
2034. 
Coût d’objectif global des travaux : 54 M d’€ HT
www.nimes.fr/index.php?id=3315
www.fondationdefrance.org/fr/fondation/
fondation-internationale-pour-les-monuments-
romains-de-nimes

L’AMPHITHÉÂTRE

Les monuments romains

© O. Maynard

Le sous-sol était pourvu de trappes et monte-
charges permettant de faire apparaître sur la 
piste décors, combattants ou animaux. De nos 
jours subsistent 2 galeries qui dessinent sous la 
piste un plan cruciforme. 

L’Antiquité Au sommet de l’amphithéâtre, des pierres 
trouées servaient à recevoir les mâts auxquels 
on accrochait le velum, toile protégeant les 
spectateurs du soleil. 
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LA MAISON 
CARRÉE

Un temple impérial
Ce temple romain du culte impérial a été construit 
au premier siècle de notre ère, en l’honneur des pe-
tits-fils adoptifs de l’Empereur Auguste, Caïus et Lu-
cius Caesar, « Princes de la Jeunesse », ainsi que 
l’atteste une inscription sur son fronton déchiffrée en 
1758 par l’érudit nîmois Jean-François Séguier. 
La Maison Carrée, entourée de portiques et mise en 
valeur par une plateforme, faisait face à un autre bâti-
ment (probablement la curie). L’ensemble constituait 
le forum, cœur économique, politique, administratif et 
social de la cité antique.

Elle était l’un de ces temples impériaux dits « pseu-
do-périptères », nombreux dans le monde romain. 
Installé au cœur du forum antique, sublimé par ses 
chapiteaux corinthiens et entouré d’un portique dont 
il reste quelques traces, cet édifice de 26 mètres de 
long sur 15 de large et 17 de haut, est à l’origine dé-
dié au culte de l’Empereur.
Le plafond du pronaos date du début du 19ème siècle. 
La porte actuelle a été réalisée en 1824 par deux 
Compagnons du Devoir.

De temple à musée
La Maison Carrée doit en partie son exceptionnel 
état de conservation à une utilisation continue de-
puis le 11ème siècle : tour à tour demeure particulière, 
écurie, couvent… Colbert aurait même proposé de la 
démonter pour la rebâtir à Paris !

Après la Révolution française, elle devient le siège 
de la première Préfecture du Gard puis des Archives 
Départementales avant de devenir, en 1823, premier 
musée de Nîmes.

On l’appelle Maison 
Carrée depuis le 16ème 
siècle. En effet, dans 
l’ancien français, 
tout rectangle avec 
4 angles droits était 
désigné par le mot   
“carré”.
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Le nouveau forum
La place a été réaménagée en 1993 par l’architecte 
de Carré d’Art Jean Bousquet, Norman Foster, afin 
de créer une unité spatiale avec la Maison Carrée. 
Cette dernière a fait, entre 2006 et 2010, l’objet d’un 
important travail de restauration qui a porté sur les 
façades dégradées par la pollution.

En 1785, on demande à Thomas 
Jefferson (futur Président des Etats-
Unis), alors ambassadeur américain 
à Paris, de fournir des plans pour la 
construction du Capitole de Virginie. 
Jefferson choisit immédiatement 
la Maison Carrée comme modèle 
et confie à un architecte français, 
Charles Louis Clérisseau, le projet. 
Pour Jefferson la Maison Carrée était 
le plus beau modèle d’architecture 
laissé par l’Antiquité. Curieusement il 
ne connaissait la Maison Carrée qu’à 
travers quelques dessins et ne put la 
contempler véritablement qu’en 1787 
lors d’un voyage à Nîmes.

Les monuments romains
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LES JARDINS DE LA 
FONTAINE

Berceau de la ville
Installés autour de la source, les Jardins de 
la Fontaine comptent parmi les premiers jar-
dins publics d’Europe. Ils furent aménagés 
au 18ème siècle, sous Louis XV, sur l’ancien 
site antique.
Ces jardins de 15 ha sont ornés de statues, 
balustres, bancs et vases en marbre ou en 
pierre blanche de Lens. Dans la partie basse 
des jardins les tilleuls sont rois, dans la par-
tie haute aménagée au 19ème (Le Mont Ca-
valier), dominée par l’imposante Tour Magne, 
ce sont les espèces méditerranéennes qui 
dominent toute l’année. La création de ces 
jardins débute en 1745, à la demande du 
Roi de France, Louis XV. Jacques Philippe 
Mareschal (ingénieur du roi, Directeur des 
fortifications des provinces du Languedoc) 
en est le concepteur.
L’ambition de Mareschal est de mettre en 
scène la source et les vestiges antiques dans 
une composition inspirée des jardins à la 
Française.

Début 19ème, Augustin Cavalier, Maire de 
Nîmes, met en œuvre l’aménagement de la 
colline et lui donne son nom. Une végétali-
sation est effectuée à partir de différentes 
essences, telles que le pin d’Alep, le chêne 
vert, le cyprès, l’olivier, l’arbousier, l’arbre de 
Judée… Les arbres ont tous un feuillage per-
sistant, parant tout au long de l’année la col-
line de multiples et subtiles tonalités de vert.

Dans la partie haute des Jardins au niveau 
de la clairière des cèdres, on remarquera 
un azérolier que Louis XIV appréciait 
particulièrement pour sa gelée et dont il 
avait fait planter des pieds au potager du 
Roi à Versailles.

Un air de garrigue
Des sentiers sont réalisés permettant aux promeneurs de dé-
couvrir, entre autres, « la grotte » de style rocailleux, créée 
en 1890, « le jardin de rocaille », savant mélange de rochers 
et de plantes méditerranéennes typiques du milieu du 19ème 
siècle et « le jardin de mazet » avec ses cyprès, sa tonnelle 
et son jeu de boules, caractéristiques de l’art de vivre en gar-
rigue au début du 20ème siècle. Des chemins sont aménagés 
entre les sous-bois de lauriers-tins pour former des massifs 
de verdure sous les arbres. Labellisé «Jardin Remarquable» 
par le Ministère de la Culture, ce parc est un havre de paix où 
il fait bon se promener en toutes saisons.
www.nimes.fr/fileadmin/directions/culture/PromenadeFon-
taine.pdf
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C’est le monument le plus romantique mais 
aussi le plus énigmatique de Nîmes. Cer-
tainement associé au culte impérial, on ne 
connaît pas sa fonction exacte. Cet édifice 
fait partie, avec le bassin de la source, le 
Nymphée et la Tour Magne, des seuls mo-
numents conservés du sanctuaire antique. 
Il avait vraisemblablement deux fonctions, 
celle de bibliothèque et de salle cultuelle 
liée aux célébrations du culte impérial. Il 
faut y admirer la grande voûte, les niches 
le long des murs ou encore les caissons 
sculptés, en fond de salle.
Du 10ème au 16ème siècle « le temple de la 
Fontaine » est la chapelle d’une congréga-
tion de Bénédictines qui l’abandonnent du-
rant les guerres de religion.

LE TEMPLE DE 
DIANE

Les monuments romains

Mise en lumière des Jardins 
de la Fontaine
En novembre 2018, la Ville de Nîmes a reçu, 
parmi 29 villes candidates, le 2ème prix de la 
30ème édition du Concours Lumières, sédui-
sant le jury grâce à la valorisation par sa mise 
en lumière du site des Jardins de la Fontaine.  
Le jury a particulièrement apprécié la cohé-
rence de ces mises en lumière par rapport 
à leur environnement, leur fonction et la va-
lorisation du passé historique du site. Cette 
mise en scène lumineuse permet de redé-
couvrir les vestiges antiques qu’abritent les 
Jardins ainsi que son importante statutaire et 
les nombreux bassins. 
Cette action s’inscrit dans le Plan Lumière de 
la Ville. Elle constitue une nouvelle identité 
nocturne et vise à améliorer les déambula-
tions en créant une atmosphère conviviale, 
tout en gardant une cohérence dans le projet 
global de restauration des Jardins.

© Stéphane Ramillon
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Seule tour subsistante de l’enceinte romaine, 
c’était la tour la plus haute et la plus belle de la 
cité antique.

La grande Tour
Visible à des kilomètres, elle signalait la présence de 
la ville et du sanctuaire du culte impérial situé au pied 
de la colline, autour de la source. 

Nîmes possédait l’une des plus vastes enceintes de 
la Gaule romaine, son périmètre long de 7 km lui of-
frant une superficie de 220 ha. Percé de 10 portes et 
renforcé de 80 tours, le rempart présentait à la fois 
une fonction défensive et de prestige.

Tour romaine intégrée au rempart augustéen, elle a 
englobé une tour prééxistante bâtie par les Gaulois et 
démantelée au 16ème siècle pour y chercher un trésor.

Aujourd’hui, l’étage supérieur a disparu et elle domine 
à 32 mètres, dans les Jardins de la Fontaine. De son 
sommet, la vue sur Nîmes est remarquable et l’on 
peut, par temps clair, apercevoir la mer, les pentes 
des Cévennes, le Mont Ventoux et le Pic Saint-Loup.

LA TOUR MAGNE

En 1601, Michel de Notre-Dame, 
dit Nostradamus, avait prédit 
qu’un jardinier trouverait un jour 
un trésor dans la Tour Magne. 
Apprenant cela, François Traucat, 
jardinier nîmois, envoie une lettre 
au roi Henri IV pour avoir le droit de 
vider la tour. 
Le roi accepte sous condition que 
le jardinier finance les travaux et lui 
donne une partie du trésor. 
Ce dernier fait donc creuser la tour, 
cherche le trésor mais ne trouve 
rien. La Tour Magne ainsi vidée 
s’affaiblit puis perd sa partie haute.

© Vincent Chambon
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Le Castellum Aquae était le 
point d’arrivée de l’aqueduc à 
Nîmes. En effet, les Romains 
amenèrent à Nîmes les eaux 
de la source d’Eure, près 
d’Uzès, grâce à un aqueduc 
de 50 km, dont le Pont du Gard 
reste l’ouvrage principal et uni-
versellement admiré. Les eaux 
arrivaient donc au Castellum 
et de ce bassin de distribution 
circulaire (5,90m de diamètre 
et 1,40m de profondeur), creu-

sé dans la pierre, des tuyaux 
amenaient l’eau jusqu’aux 
monuments, aux fontaines pu-
bliques et alimentaient les dif-
férents quartiers de la ville.
Il est un exemple rare de bas-
sin de distribution d’eau romain 
encore intact et, avec le Cas-
tellum de Pompei en Italie, l’un 
des derniers restants encore 
conservé.

LE CASTELLUM

Les monuments romains

LE PONT DU GARD, 
L’AQUEDUC 
ROMAIN DE NÎMES

Construit au 1er siècle après J.-C., le 
Pont du Gard est sans nul doute l’ou-
vrage d’art le plus spectaculaire de 
l’aqueduc, inscrit sur la liste du patri-
moine mondial par l’Unesco. Pour fran-
chir la vallée du Gardon, les construc-
teurs romains édifient un pont d’une 
ampleur exceptionnelle : 275 m de long, 
48 m de haut (le plus élevé du monde 
romain) composé de trois niveaux d’ar-
cades superposées.

« La mise en Lumière » 
du Pont du Gard
De juin à août, une mise en lumière ha-
bille le monument millénaire dès la tom-
bée de la nuit pour offrir au public un 
magnifique moment de contemplation. 
Un travail tout en perspectives de lu-
mières et couleurs, où images gra-
phiques ou symboliques viennent se 
répondre, se heurter, se superposer et 
se raconter.

www.pontdugard.fr/fr

Pont du Gard

Remoulins

Saint Bonnet du Gard

Lédenon
Sernhac

Saint Gervasy

Marguerittes

Nîmes

© O. Maynard
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18 Les hôtels particuliers

Poussez la porte
Parmi les nombreux hôtels particuliers, dont on peut 
admirer les cours d’honneur lors de visites guidées 
organisées par l’Office de Tourisme, citons : 

L’hôtel Fontfroide, 14 rue de l’Aspic. Datant du 16ème 
siècle, il est modernisé en 1660 par son propriétaire 
Pierre de Fontfroide. L’escalier monumental, construit 
par le Nîmois Jacques Cubizol, date de la fin du 
17ème. Depuis 1949, l’escalier est inscrit à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques.

L’hôtel de Bernis, 5 rue de Bernis. En 1619, cet 
hôtel du 15ème siècle devient la propriété de la famille 
de Pierre de Bernis qui possédait une grande partie 
de la Seigneurie de Bernis depuis le 12ème siècle. Il 
appartient encore aujourd’hui aux descendants de 
cette famille. Depuis 1999, il est inscrit en totalité, 
façades sur rue et cour, toitures, à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques.
www.nimes-tourisme.com

Au coeur du site patrimonial 
remarquable
Une véritable politique de sauvegarde et de mise en 
valeur du centre ancien de Nîmes et de son patri-
moine culturel et historique a été mise en place. Ain-
si, la création et la délimitation d’un Secteur Sauve-
gardé (Site Patrimonial Remarquable) pour le cœur 
historique ont été actées en mars 1985. Sur une su-
perficie de 41 ha, il recouvre la vieille ville entourée 
de ses boulevards, appelée l’Ecusson.
L’objectif était de redynamiser le centre ancien par le 
biais d’opérations de rénovation et de réhabilitation. 
Prochainement, le Site Patrimonial Remarquable de-
vrait passer de 41 à 109 ha en incluant les Jardins de 
la Fontaine.

Jean Nicot naquit à Nîmes en 1530, 
probablement dans la maison paternelle 
située à l’emplacement de la pharmacie 
de la place de l’Horloge. Il quitta Nîmes 
pour Paris, où il fut archiviste du Roi 
Henri II qui, en 1559, l’envoya à Lisbonne 
en tant qu’Ambassadeur de France. C’est 
au Portugal qu’il connut la graine de 
pétun, plant d’Amérique, connue plus tard 
sous le nom de tabac. On raconte que, de 
retour en France, il la présenta à la Reine. 
Transformée en poudre, elle était utilisée 
pour soigner les migraines. Sur ses conseils, 
Catherine de Médicis s’en servit pour 
soigner son fils, François II. C’est ainsi que 
l’on donna au tabac le nom « d’Herbe à la 
Reine ». Les botanistes de la cour eux lui 
donnèrent pour nom scientifique nicotiana 
tabacum et la nicotine devint le nom 
savant d’un de ses composants.

Une inspiration antique
Les façades de nombreux hôtels particuliers des 16ème, 17ème et 18ème siècles ont 
conservé les pilastres et les chapiteaux corinthiens, ainsi que les frontons triangu-
laires et circulaires inspirés par le Temple de Diane, le petit temple romantique situé 
dans les Jardins de la Fontaine. Il suffit de lever les yeux pour remarquer dans le 
centre-ville les gargouilles et les têtes de monstres.

Dans ce centre historique se trouvent les monuments antiques ainsi que 59 bâti-
ments remarquables et hôtels particuliers protégés au titre des Monuments histo-
riques.
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« Cette ville que certains se plaisent à appeler la 
Rome Française à cause de la beauté de ses monu-
ments antiques est aussi, comme Genève, une Rome 
protestante, une métropole de la spiritualité hugue-
note » André CHAMSON de l’Académie Française.

Au 16ème siècle
En 1561, sur les instructions de Calvin, le pasteur 
Mauget, venu de Genève, installe l’Eglise Chrétienne 
Réformée de Nîmes. Henri IV en signant l’Edit de 
Nantes ouvre ainsi une ère de paix, mais son assassi-
nat remet tout en cause. Les autorités catholiques ré-
agissent, et les troupes du Gouverneur de Provence 
sont rejetées dans le Rhône.  Cette victoire sera sui-
vie par le tristement célèbre jour de la Saint-Michel 
en 1567, connu sous le nom de Michelade, au cours 
duquel nombre de notables catholiques et d’ecclé-
siastiques seront massacrés, assurant ainsi aux pro-
testants le monopole du pouvoir sur la ville. Pendant 
les guerres de religion, une entente s’établira entre 
Catholiques et Protestants, laquelle résistera aux 
massacres de la Saint-Barthélemy en 1572.

L’édit de Nantes
En 1598, l’Edit de Nantes qui met fin aux guerres de 
religion accorde la liberté de conscience et de culte 
aux réformés mais impose aussi le rétablissement du 
culte catholique. Cette entente, qui durera vingt ans, 
permettra à Nîmes de développer son industrie lai-
nière et son industrie de la soie.

En juillet 1629, Louis XIII entre à Nîmes et publie 
« l’Edit de grâce d’Alès » S’ensuivront une nouvelle 
série de guerres civiles et les Jésuites se verront oc-
troyer la moitié des chaires du collège jusqu’alors en-
tièrement occupées par les Protestants.

Un siècle de résistance
À partir de 1679 commencent les mesures d’étouffe-
ment : les charges publiques, certaines professions 
et métiers sont interdits aux Protestants. L’Edit de 
Fontainebleau, en octobre 1685, révoque l’Edit de 
Nantes : le protestantisme n’a plus d’existence lé-
gale, les temples sont détruits, il n’y a plus de trace 
du patrimoine protestant du 16ème au 18ème siècle. Ce 
sera à la mémoire de les restituer !

Pendant plus d’un siècle, de 1685 à 1787, les Pro-
testants vont vivre dans la clandestinité qui sera 
marquée par la rébellion des camisards dans les 
Cevennes puis par la résistance dite du Désert 
(l’Assemblée du Désert a lieu chaque année à Mia-
let, dans les Cévennes et le Musée du Désert situé 
à côté est le témoin de l’histoire du protestantisme).

Pour les résistants, le châtiment est terrible : l’en-
voi aux galères pour les hommes, la prison pour les 
femmes (Marie Durand restera prisonnière à la Tour 
de Constance d’Aigues-Mortes pendant 38 ans).

La Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen
En août 1789, La Déclaration des Droits de l’Homme 
apportera la liberté religieuse. Un fils de pasteur, 
Rabaut Saint-Etienne, participera activement à sa 
rédaction puisque c’est en effet à lui que l’on doit 
l’Article X de la Déclaration concernant la liberté de 
culte et d’opinion.

Elu député aux Etats Généraux (il participa au fa-
meux serment du Jeu de Paume) en mars 1789, 
Rabaut fera, sur le thème de la tolérance, une su-
perbe intervention et sera immortalisé par le peintre 
David.
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Important complexe de la culture romaine, à la fois 
musée innovant, jardin archéologique et lieu de vie, 
le Musée de la Romanité est l’un des plus grands 
projets architecturaux et culturels contemporains en 
France. 

Un écrin pour 5000 oeuvres
Face aux Arènes bimillénaires, ce musée au rayon-
nement international, conçu par Elizabeth de Port-
zamparc, présente au public des œuvres patrimo-
niales dont la valeur archéologique et artistique est 
exceptionnelle. 
Musée de 9200 m2, conçu autour d’un projet scienti-
fique et culturel exigeant, il a pour mission d’expliquer 
le patrimoine antique de la ville. Des espaces sont 
réservés à la présentation de chaque site et monu-
ment du paysage actuel mais également aux sites 
et monuments disparus tels que le sanctuaire de la 
Fontaine, le théâtre, les thermes…Un parcours chro-
nologique est structuré en grandes périodes : pré ro-
manité, romanité, post-romanité.

5 000 œuvres sur les 25 000 pièces que comprennent 
les réserves archéologiques de Nîmes y sont présen-
tées, dont la mosaïque de Penthée, pièce majeure 
découverte lors des fouilles sur les Allées Jaurès en 
2006-2007. 

LE MUSÉE DE LA ROMANITÉ

Nîmes culturelle

© Stéphane Ramillon

© Olivier Arquès

Une muséographie innovante
La mise en valeur des collections a été pensée à tra-
vers les nouvelles technologies permettant de resti-
tuer les vestiges romains dans leur contexte antique. 
Une muséographie permet au visiteur de replacer 
objets, architectures et urbanisme dans leur contexte 
spatio-temporel.

Le toit-terrasse offre 
une splendide vue pa-
noramique sur Nîmes, 
et la terrasse du restau-
rant  « La table du 2 », 
à la signature du Chef 
étoilé 2** Franck Putelat, 
plonge sur les Arènes.

LES MUSÉES

Le bâtiment s’organise autour d’une rue 
intérieure suivant les traces de l’ancien 
rempart augustéen,  qui traverse le jardin 
archéologique. 
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Face à la Maison Carrée et conçu par l’architecte bri-
tannique de renom Norman Foster, Carré d’Art Jean 
Bousquet est un temple de l’art contemporain. 

Avec sa sobre façade en verre, ce superbe bâtiment 
renferme une bibliothèque de plusieurs milliers d’ou-
vrages et le Musée d’Art Contemporain de la ville. 

Un écho à l’antiquité
Imposante signature contemporaine en centre-ville 
semblable au Centre Georges Pompidou à Paris, il 
s’élève harmonieusement dans l’espace autour de la 
Maison Carrée, autrefois le cœur du Forum romain.

Il se présente comme un grand parallélépipède rec-
tangle de verre aux lignes d’une pureté parfaite et 
dont la caractéristique principale réside dans la trans-
parence. Un atrium central, qui évoque les cours in-
térieures des maisons nîmoises, est coiffé d’une 
verrière permettant à la lumière, autre élément fonda-
mental de cette architecture, de pénétrer largement 
dans le bâtiment. 

Carré d’Art compte neuf niveaux, dont quatre se 
trouvent situés au-dessus de la rue. Les deux niveaux 
supérieurs sont réservés au musée et constituent les 
espaces de présentation des collections et des ex-
positions temporaires. Ceux-ci offrent une surface de 
près de 2 000 m2 et présentent une structure clas-
sique qui n’est pas sans rappeler le plan des musées 
du 19ème siècle.

Aujourd’hui Carré d’Art s’adapte aux exigences du 
21ème siècle dans le respect de son identité architectu-
rale. Le lieu a été repensé pour de nouveaux usages 
avec une architecture et un patrimoine préservé :   
accueil amélioré, services optimisés, bâtiment adap-
té aux nouveaux usages numériques, performances 
énergétiques et accessibilité accrue...

CARRÉ D’ART JEAN BOUSQUET

Nîmes culturelle

© Dominique Marck

Sur le toit-terrasse, 
le restaurant Le Ciel 
de Nîmes propose de 
déjeuner avec vue sur 
la Maison Carrée et les 
toits de Nîmes.
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Le musée d’Histoire Naturelle présente des expo-
sitions temporaires et de nombreux ateliers scienti-
fiques. Inauguré en 1895, le Museum de Nîmes, pre-
mier museum du Languedoc, se classe au 6e rang 
national pour la richesse de ses collections.
www.nimes.fr/index.php?id=284

Le Planétarium de Nîmes propose de suivre le fas-
cinant spectacle de l’Univers. Un voyage fabuleux 
dans l’espace et le temps. Un grand moment de dé-
tente, poétique et éducatif.
www.nimes.fr/index.php?id=531

Sciences

Seconde collection du Languedoc Roussillon, le mu-
sée des Beaux-arts présente des peintures fran-
çaises, flamandes, hollandaises et italiennes. Parmi 
ses 3 600 œuvres, on notera une collection d’art ita-
lien des 16ème et 17ème  siècles et un très bel ensemble 
d’art français du 19ème  siècle. Au rez-de-chaussée, 
une grande mosaïque romaine, «les noces d’Ad-
mète», occupe la partie centrale de l’atrium. 
www.nimes.fr/index.php?id=279

Etabli dans l’ancien palais episcopal du 17e siècle, 
le musée du Vieux Nîmes raconte la vie à Nîmes 
depuis la fin du Moyen Âge, à travers objets quo-
tidiens et intérieurs bourgeois. Une salle bleue 
est consacrée à la toile de Nîmes, le célèbre  
« Denim ».
www.nimes.fr/index.php?id=2168

Situé à deux pas des Arènes, le musée des Cultures 
taurines Claude et Henriette Viallat est unique en 
France. Œuvres d’art et objets du quotidien évoquent 
ici la corrida et la course camarguaise, les traditions 
tauromachiques autant régionales qu’internationales. 
Il offre au public la possibilité de découvrir comment 
le rapport au taureau et à la terre de Camargue est 
devenu indissociable de l’identité nîmoise.
www.nimes.fr/index.php?id=2453

Traditions

Beaux-Arts

ET AUSSI...

© Ville de Nîmes
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LES THÉÂTRES

Le Théâtre de Nîmes Bernadette Lafont accueille 
des spectacles de grande qualité et de genres va-
riés : artistes de renommée internationale, nom-
breuses créations, travail en direction du jeune public 
et est le créateur du Festival Flamenco.

Le Théâtre Christian Liger est une salle de spec-
tacles moderne dotée d’une jauge de 280 places. 
Année après année, il propose une programmation 
pluridisciplinaire, construite autour de 3 grands prin-
cipes : qualité, diversité et convivialité.

L’Odéon, ancien cinéma des années 50, rejoint en 
1993 le Théâtre de Nîmes. Plus intime, cet écrin 
accueille les petites formes, ainsi que de nombreux 
événements tout au long de la saison.

Le Périscope, espace artistique et culturel au cœur 
du quartier Gambetta de Nîmes offre une program-
mation de spectacles pluridisciplinaires axés sur les 
écritures actuelles et la création contemporain et ac-
cueille des résidences d’artistes.

Au Télémac Théâtre l’expression théâtrale est un 
outil de développement personnel autant qu’un trem-
plin vers le spectacle. Les ateliers théâtre donnent 
lieu à un spectacle joué devant le Public en fin de 
saison.

D’autres théâtres comme le Telquel Théâtre, la mai-
son du Théâtre et de la Poésie ou encore le Triptyk 
Théâtre offrent également une programmation riche 
et variée tout au long de l’année. 

© Sandy Korzekwa

© Sandy Korzekwa
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La place d’Assas, voisine 
de la Maison Carrée
Anciennement place du lavoir, alimentée 
par les eaux de la Fontaine, elle prend le 
nom de place d’Assas en 1824. Fin des 
années 1980, le plasticien Martial Rays-
se la restructure, mettant en vedette 
l’eau qui court d’un bout à l’autre entre 
deux têtes humaines monumentales 
représentant Nemausa, la source qui a 
donné son nom à Nîmes, et Nemausus, 
le dieu de cette source. Une place où se 
mêlent en un savant mélange soleil, eau, 
végétal et minéral.

La place du marché 
au cœur de l’Ecusson
Célèbre pour son palmier et sa fontaine 
au crocodile, créée en 1987 par le plas-
ticien Martial Raysse qui a mis en scène 
les armoiries de la ville, cette jolie place 
a vu fleurir restaurants et cafés et les ter-
rasses y sont nombreuses pour s’impré-
gner de l’art de vivre à la Nîmoise.

La Place du Chapitre, 
près de la Cathédrale
Blottie contre l’ancien Evêché, la Prévôté 
et l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts, à 
deux pas de la Cathédrale, elle s’orga-
nise autour d’une fontaine monumentale 
en escalier. La place a retrouvé sa splen-
deur en juin 2007 grâce au travail des 
architectes Dominique Pierre et Philippe 
Ghezzi. Sur le bas de la place dallée, les 
grands arbres et un éclairage intégré au 
sol donne, la nuit, une couleur particu-
lière à ce décor où l’on aime danser le 
tango certaines soirées d’été.

PROMENADE 
DANS NÎMES

Nîmes culturelle
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Les Allées Jaurès
Elles sont une formidable entrée de ville, avec les 
Jardins de la Fontaine et la Tour Magne en point de 
mire. Achevée en 2013, la métamorphose de cet 
axe majeur a été confiée à Jean-Michel Wilmotte. 
Inspirée des Ramblas de Barcelone, cette véritable 
promenade urbaine offre espaces verts, bassins, 
fontaines, canaux, bancs ombragés propices à la 
flânerie. Des pergolas et des kiosques abritent de la 
chaleur de l’été et les marchés attirent Nîmois et tou-
ristes ! Les enfants aiment s’y amuser sur les aires 
de jeux pendant que les parents et grands-parents 
s’adonnent aux joies de la pétanque. Avec une piste 
cyclable, des parkings, des cafés, des restaurants et 
des commerces, cette artère essentielle de la ville est 
un véritable lieu de vie et un quartier à part entière.

AEF - Arènes Esplanade 
Feuchères 
Réalisé par l’architecte urbaniste Alain Marguerit et 
l’Atelier des Paysages, le but de ce projet était de 
rendre l’espace aux piétons, d’améliorer le cadre de 
vie et de valoriser le paysage urbain. 
La 1ère partie, en 2007, a mis en valeur l’amphithéâ-
tre bimillénaire et a été suivie par l’aménagement de 
L’Esplanade en 2012.Véritable jardin urbain de près 
d’1 ha au cœur de la ville, ce jardin public historique a 
vu fleurir terrasses de café, bancs et larges pelouses. 

Des milliers d’essences de plantes, arbres et grami-
nées fidèles aux végétaux de la campagne nîmoise 
y ont été plantées. D’immenses cannes de bambou 
ont été disposés sur les pergolas et les kiosques. 
Partant de l’Esplanade, l’avenue Feuchères reste 
un axe important entre la gare et le cœur de la cité. 
Inaugurée en 2013, plus conviviale et fonctionnelle 
pour les piétons, elle élargit le centre historique par 
la création d’un espace urbain de 8 ha qui propose 
un espace de vie modernisé et une entrée de ville 
à la hauteur du joyau patrimonial qui attend le visi-
teur quelques mètres plus loin. La nuit, une mise en 
lumière embellit l’avenue et l’Esplanade mettant en 
valeur l’amphithéâtre.

© Stéphane Ramillon

L’Abribus par Starck
Pour terminer ce tour de ville aux allures contempo-
raines, un détour s’impose par l’Abribus créé en 1987 
par Philippe Stark représentant l’emblème de la Ville 
et qui trône au début de l’avenue Carnot. 

Le Vaisseau de Jean Nouvel
Nemausus, ensemble futuriste de logements sociaux 
sous forme de grands vaisseaux a été réalisé par l’ar-
chitecte Jean Nouvel. Il se trouve non loin de la gare, 
avenue Général Leclerc.

Nîmes culturelle
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Retrouvez le programme complet sur 
notre site internet : 
www.nimes-tourisme.com

Nîmes appartient au réseau national des 
Villes et Pays d’art et d’histoire. Le Minis-
tère de la Culture et de la Communication 
attribue cette appellation aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine et ga-
rantit la compétence des guides-conféren-
ciers ainsi que celle des animateurs du 
patrimoine.
Découvrez et saisissez l’essentiel du pa-
trimoine nîmois dans une ambiance convi-
viale au rythme des nombreuses visites 
guidées, classiques ou thématiques, or-
ganisées tout au long de l’année sous la 
conduite d’un guide-conférencier.

Celles-ci permettent pendant quelques 
heures de se replonger dans l’Histoire de 
la cité romaine.
Les enfants ne sont pas oubliés avec 
« Les Vacances des 6-12 ans », visites ou 
ateliers ludiques pour leur faire découvrir 
le patrimoine en s’amusant, programmés 
pendant les vacances scolaires.

LES VISITES 
GUIDÉES

Nîmes culturelle
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Les origines de la toile denim
Au 17ème siècle, Nîmes est réputée pour ses 
manufactures de textile. Les marchands font 
alors principalement commerce de draperie 
et de soie. Peu à peu, la fabrication se diver-
sifie. On importe du coton, puis de l’indigo, 
cette plante cultivée en Italie qui donne une 
couleur bleue aussi belle qu’économique.

La serge de Nîmes, étoffe résistante grâce à 
son tissage en oblique avec au moins deux 
fils, est créée. A cette époque, des comptoirs 
commerciaux s’établissent dans le monde 
entier. Nîmes négocie avec des maisons de 
commerce new-yorkaises pour exporter sa 
serge. Ainsi, le bleu de Gènes s’anglicise et 
deviendra par phonétique le “Blue jeans”. 

On pense qu’au 19ème siècle Levi Strauss, 
qui fabrique des vêtements pour les mineurs 
et les chercheurs d’or, achète par hasard un 
lot de toile de Nîmes (entendez “toile De-
nim”). 

Ce premier lot numéro 501 donnera son nom 
aux pantalons les plus célèbres du monde. 
Le jean Denim, solide et bon marché, va 
être adopté par l’ensemble des américains 
et fera très vite la conquête des cinq conti-
nents. Il deviendra un symbole de liberté. 

www.nimes.fr/index.php?id=2168
www.ateliersdenimes.com/fr/

A l’occasion de la tournée de Buffalo Bill en Europe au 
début du 20ème siècle, le Marquis de Baroncelli, écrivain 
et manadier disciple de Frédéric Mistral et considéré 
comme « l’inventeur » de la Camargue, reçoit les chefs 
sioux en Camargue, leur offre une abrivado (lâcher de 
taureaux dans les rues) à Gallargues et une ferrade 
(marquage des taureaux) aux prés du Cailar, près 
de Nîmes : ce sont les premières interférences Amé-
rique-Europe dans la région.
Ainsi, depuis cette époque, L’histoire du jean est liée à 
celle de la Bouvine.
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L’histoire 
Outre-Atlantique
Aux USA, en 1870, le tailleur Jacob Davis, 
qui a une usine de filage, a l’idée, à la de-
mande d’une cliente pour son mari buche-
ron, de riveter les poches d’un pantalon de 
travail. 
Devant le succès de son pantalon et pour 
éviter les copies, il propose en 1872 à Levi 
Strauss, qui lui fournit le tissu, de partager 
la commercialisation de son invention en 
échange du paiement de la somme néces-
saire au dépôt du brevet. 
Davis joint à la lettre proposant l’affaire à 
Levi Strauss deux pantalons de sa fabrica-
tion, dont l’un en denim. Le brevet en poche, 
Davis supervise cette activité de confection 
au sein de l’entreprise Levi Strauss and Co. 
Les modèles en denim vont assurer la ré-
putation de la marque et garantir le succès 
des deux associés. 
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 1860
La toile de base est abandonnée 
pour la fabrication des jeans, au 
profit de la toile «denim» bleue.

 1885  
Un jean Levis se paie 1,25$.

 1890 
Naissance du modèle mythique 
501. Avec sa coupe droite, il reste 
le jean unisexe connu mondiale-
ment, qui représente la liberté et 
l’attitude rebelle de la côte ouest 
des Etats-Unis. 

 1920 
Les fermiers américains adoptent 
le jean.

 1922  
Les jeans commencent à avoir 
leurs premiers passants pour les 
ceintures.

 1926 
 « Lee Company » propose le pre-
mier jean avec fermeture éclair.

 1929   
Face à la crise, le jean devient 
l’uniforme symbole du courage.

 Années 1930  
Le jean n’est plus considéré 
comme un vêtement de travail, 
mais devient un pantalon de prêt-
à-porter pour les étudiants, les ar-
tistes et les femmes.

 1933  
Roosevelt veut booster la machine 
économique américaine et des 
dizaines de milliers de salopettes 
en denim sont distribuées aux 
pauvres.

 1940   
Le jean débarque en Europe avec 
les GI’s.

 1950 
Les femmes portent sagement le 
jean foncé, taille haute, façon pan-
talon raccourci, avec un chemisier 
et des mocassins plats Pour les 
hommes, le jean symbolise la ré-
volte des jeunes. On l’associe au 
blouson noir et à la Harley, il sera 
même interdit dans les écoles aux 
États-Unis. Il est porté par Marilyn 
Monroe, James Dean ou encore 
Marlon Brando.

 1960 
Le jean devient une pièce univer-
selle portée par toutes les classes 
sociales et tous les âges.
 

 1969 
Des milliers de personnes 
se retrouvent au Festival de 
Woodstock, sans doute le plus 
grand rassemblement au monde 
de porteurs de jeans.

 1970 
Le jean devient le symbole cool du 
mouvement hippie. Apparition du 
jean patte d’éléphant. Il est cus-
tomisé, on le brode, on coud des 
motifs dessus, le bas de la jambe 
s’allonge.

 1973 
En France, avec la crise du choc 
pétrolier, le jean s’impose comme 
un bien de très grande consomma-
tion. Le marché se développe. 
A New-York, le musée d’art 
contemporain expose pendant 
deux mois une sélection de jeans 
et attire des milliers de visiteurs.

 1981 
Le marché français est en pleine 
expansion avec 40 millions de 
pièces vendues par an, denim, 
toile et velours confondus. Le jean 
devient le pantalon phare pour 
toutes les générations, un brin plus 
rock. Il s’éclaircit avec la couleur 
stone. 

 Aujourd’hui  
Le jean est devenu une pièce in-
contournable du vestiaire fémi-
nin et masculin et le modèle slim 
remporte un franc succès. 

Chronologie

Nîmes, une histoire de jean
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Source Ville de Nîmes

Les grands projets

La requalification des 14,5 hectares des an-
ciennes Pépinières Pichon en vaste parc au sud 
de Nîmes est un projet ambitieux initié par la 
Ville. L’ouverture de la première partie du parc 
est prévue en 2022.  

Le projet porte sur la création d’un grand parc pay-
sager ouvert au public sur des terrains aujourd’hui à 
l’abandon qui abritaient autrefois l’activité des pépi-
nières Pichon. Il s’agit de valoriser cette vaste coulée 
de verdure et de biodiversité accompagnant le Vistre 
de la Fontaine, entre la gare et l’autoroute A9, en y 
créant un lieu naturel d’agrément et de loisirs pour 
tous. 

Dotés encore aujourd’hui d’un patrimoine végétal ex-
ceptionnel comprenant de très nombreuses espèces 
plantées durant le siècle d’activité des pépinières, ces 
terrains, actuellement propriétés privées, sont une 
chance pour les Nîmois de bénéficier d’un poumon 
vert en plein centre-ville. Ce parc urbain impactera 
de façon importante la vie de tous les Nîmois mais 
également des habitants des communes alentours.  

Respectueuses du site et de la végétation déjà en 
place, manifestes de la ville fertile et bio-diverse, les 
séquences paysagères qu’il propose offrent une di-
versité de promenades et d’usages. Le projet de l’ 
« Atelier lieux et paysages » a été sélectionné, pour 
son programme paysager, fonctionnel, environne-
mental et social. 

D’ici 2023, ce parc sera un lieu ouvert à tous les pu-
blics. D’ici 2025, il sera prolongé jusqu’à l’autoroute 
A9, en continuité piétonne, grâce à une traversée 
souterraine sous le boulevard. Familles, sportifs, jar-
diniers amateurs, petits marcheurs ou grands prome-
neurs, pourront s’aérer, se détendre ou se restaurer 
dans ce poumon vert de plus de 14ha.  

Situé sur les anciennes pépinières Pichon, il repré-
sente le dernier maillon de la « diagonale verte », 
tracé de mobilité douce partant des Jardins de la 
Fontaine, et termine ainsi l’une des coulées vertes et 
bleues de Nîmes projetées dans le Plan Local d’Ur-
banisme.  

FUTUR PARC URBAIN 

 D’une surface totale de 14,5 hectares au cœur 
de la Ville, le futur parc urbain Jacques Chirac 
s’étendra du Triangle de la Gare jusqu’à l’auto-
route A9.

Jacques Chirac
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LA RESTAURATION

Protéger les arènes des eaux de pluie  
Les diagnostics successifs montrent que depuis 
l’Antiquité, plusieurs facteurs, dont les destructions 
des gradins intermédiaires et le comblement des 
égouts d’évacuation, ont exposé l’amphithéâtre 
aux effets destructeurs des intempéries, perturbant 
ainsi le réseau d’évacuation des eaux de pluie tels 
que les Romains l’avait initialement conçu. Lorsque 
les pierres sont imbibées d’eau, elles perdent 30 à 
40% de leur résistance, ce qui peut provoquer leur 
éclatement, entraînant la fragilisation de voûtes, 
piliers et développer des altérations biologiques 
(algues, mousses, lichens...). 

Restaurer l’extérieur et l’intérieur de cet 
édifice bimillénaire 
Avec la disparition des gradins antiques, les 
phénomènes de dégradation se sont accentués 
et il est donc apparu indispensable de restaurer 
l’ensemble du monument, de consolider et réparer 
chacune des 60 travées, d’examiner et diagnostiquer 
chaque pierre, de colmater les entrées d’eau et de 
remplacer les pierres trop altérées. Ce programme de 
restauration, d’une ampleur considérable, concerne 
les façades, le sommet des arènes, les galeries, les 
promenoirs et les gradins. Il comprend également 
l’installation de garde-corps et de mains courantes. 

Une prouesse technique dans un  
équipement public, ouvert toute l’année 
Ce chantier de grande envergure nécessite le 
concours pérenne de l’Etat et des collectivités 
territoriales. Afin de préserver l’utilisation festive de 
ce monument vivant qui accueille chaque année 
+ de 350 000 touristes et des manifestations de 
grande ampleur, il a fallu établir un planning de mise 
en œuvre particulièrement précis. 

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Nîmes 
Maîtrise d’oeuvre : Agence Goutal – 
Cabinet Asselin – BET Equilibre Structures – 
Hadès – Le LERM – Carlo USAI 
Coût d’objectif global des travaux : 54 M d’€ 
HT

Calendrier de la restauration :
• Tranche expérimentale : 
Travée 49 : 2009 à 2012 
Travées 50 à 53 : 2012 à 2015
• Travées 43 à 48 : mai 2017 - mai 2018
• Travées 53 à 57 : août 2018 - décembre 2019
• Fin prévisionnelle du chantier : 2034      

Parmi les mieux conservés du monde romain, mais considérablement fragilisé par le temps, l’amphi-
théâtre de Nîmes nécessite une campagne de restauration de très grande ampleur. Ce projet ambi-
tieux, commencé en 2009, devrait être terminé en 2034. 

Les grands projets

des arènes

@Stéphane Ramillon
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La construction du futur Palais des Congrès est 
un projet architectural à l’identité marquée, loca-
lisé aux abords du Musée de la Romanité dans le 
quartier de l’Hôtel-Dieu. Ce dernier vient s’insé-
rer de manière harmonieuse dans un tissu urbain 
dense et s’attache à respecter la richesse patri-
moniale et architecturale environnante.   

Pour mener à bien ce projet d’envergure, la Ville a 
retenu l’agence d’architecture Chabanne (Aix en Pro-
vence) associée à l’agence 3XN Architects (Copen-
hague).  

D’une surface d’environ 10 000 m2, il constituera un 
équipement de haute qualité architecturale et envi-
ronnementale. Il proposera une offre globale dans 
le domaine de l’évènementiel, des congrès et sé-
minaires, permettra de dynamiser l’attractivité de la 
Ville et de poursuivre la politique de revitalisation et 
de requalification urbaine du centre-ville.  

Son implantation en cœur de ville, dans un quartier 
qui concentre plusieurs monuments antiques préser-
vés, dans la continuité du Musée de la Romanité et 
de son jardin archéologique, s’inscrit dans l’optique 
de développement économique et touristique du ter-
ritoire. Le projet respecte une démarche environne-
mentale soucieuse du développement durable et de 
la maîtrise des coûts sur le long-terme. 

Sa conception découle d’une analyse de l’environ-
nement et propose un bâtiment facile à comprendre 
et intuitif à parcourir pour les congressistes et les ré-
sidents locaux. Le lieu tire profit de la richesse du 
cadre patrimonial et architectural dans lequel il s’in-
tègre afin de proposer un lieu accueillant en lien avec 
la ville.  

Dans le prolongement du centre-ville historique, il 
prendra place au cœur d’un quartier revalorisé, s’ar-
ticulant autour de nouvelles placettes où il fait bon-
vivre. Le projet intègre ainsi une réflexion sur la cir-
culation piétonne dans le quartier.  

La façade en pierre blonde se développera tel un 
voile protégeant les espaces intérieurs du soleil. Les 
entrées prendront place de part et d’autre de la rue 
Jean Reboul profitant du parvis créé autour de la 
chapelle Saint Joseph qui sera mise en valeur.  

Le Jardin de la Romanité deviendra véritablement 
le cœur de l’îlot, permettant une nouvelle connexion 
piétonne directe de la rue de la République vers la 
rue Jean Reboul. 

Au rez-de-chaussée, l’espace d’exposition ouvert sur 
le jardin permettra l’organisation d’évènements pour 
le grand public. Au dernier niveau, l’espace restaura-
tion disposera d’une terrasse avec vue panoramique 
sur le Musée de la Romanité, son jardin archéolo-
gique et les Arènes.  

Le Palais des Congrès abritera une salle plénière, 
plusieurs salles de commissions, un espace d’expo-
sition, un espace de restauration dédié, un audito-
rium de 700 places à la configuration modulable, des 
équipements techniques intégrés (audio/vidéo), des 
mobiliers et outils de scénographie et des espaces 
extérieurs aménagés. 

LE FUTUR PALAIS DES CONGRES
au cœur de la ville 

Les grands projets
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LE TOURISME D’AFFAIRES À NÎMES

Le Bureau des Congrès, service de l’Office de Tourisme de 
Nîmes, est Spécialiste de la destination Nimes Tourisme 
d’Affaires.

Il a pour mission :
Structuration de l’offre :
Il recense et structure l’offre de la destination, il est l’interlocu-
teur privilégié entre les organisateurs de manifestations profes-
sionnelles (agences évènementielles, corporates, associations, 
fédérations et autres) et les prestataires de services de Nîmes 
et la région.
Il conseille les organisateurs, met à disposition des contacts pri-
vilégiés et offre une réponse adaptée au cahier des charges 
reçu.
Promotion :
Le Bureau des Congrès travaille à la mise en valeur de sa des-
tination et à sa visibilité avec une présence sur des salons, 
workshop, démarchages et mise en place d’éductours.
Commercialisation :
Il accompagne les porteurs d’affaires, prospecte et commercia-
lise la destination

Son rôle : 
Le Bureau des Congrès est un atout supplémentaire car il offre 
une réponse adaptée aux attentes du client : Il vous accompa-
gnera dans les différentes étapes de votre projet, dès la planifi-
cation de l’évènement et tout au long de sa mise en œuvre.

Vous souhaitez organiser une manifestation, un évènement, un 
séminaire, un congrès, un workshop, une assemblée générale, 
un dîner dans un cadre original, une activité team building pour 
remotiver vos employés, ?
Le Bureau des Congrès saura vous offrir un service personnali-
sé pour organiser votre event sur mesure, parfaitement calibré 
à vos besoins.

Grâce à la connaissance de son territoire, de sa Ville, le Bureau 
des Congrès saura sélectionner les différents prestataires dans 
son réseau professionnel pour :

• Un accompagnement avec la réalisation d’un dossier de can-
didature de la Destination « Nîmes » (photos, plans, devis…),
• Un conseil dans le choix des lieux présentés et prestataires de 
services locaux,
• Une aide ou gestion des réservations hôtelières, restauration, 
transferts et navettes en autocars, visites guidées.
• Une mise en place de visites techniques et repérage,

Nîmes, destination affaires

& le Bureau des Congrès de L’Office De Tourisme de Nîmes
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Ses infrastructures Affaires :
Des structures adaptées aux différents events !
La diversité de l’offre d’accueil entre structures et espaces plus intimistes est un 
facteur essentiel de l’attractivité de notre Ville.

• Un parc hôtelier d’environ 1800 chambres sur la Ville, réparti entre hôtels 
 et résidences hôtelières
• 1 centre de congrès en centre-ville avec 1 auditorium de 410 places et 
 salles de sous-commissions
• 1 centre d’affaires en périphérie avec 1 salle plane de 400 m² et salles de 
 sous-commissions
• 1 Musée avec salle de conférence 182 places, salles de réception et ex
 position, 1 rooftop pour des évènements de qualités, lancement de 
 produits…et soirée privée d’entreprise

Au total, de nombreuses infrastructures de séminaires et congrès mais aussi de 
réceptions sont disponibles pour les évènements et manifestations, des plus tra-
ditionnels aux plus originaux.

Nimes dispose également de différents lieux prestigieux comme les Arènes ro-
maines, le Musée de la Romanité, les Jardins de la Fontaine…
Château, bastide provençale, mas, cinéma, hôtel particulier en centre-ville ou en-
core manade, balade en péniche en Camargue… tout est possible ou presque !

Nîmes, destination affaires
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Nîmes, une ville de charme 
et d’accueil 
Nîmes réunit tous les paramètres pour recevoir votre évè-
nement quel qu’il soit ! Un atout majeur : Tous les déplace-
ments pourront se faire à pied intramuros. 

L’unité de lieu sera la Ville ! avec ses infrastructures d’ac-
cueil en cœur de ville et ses hôtels proches les uns des 
autres. Autre atout, l’accessibilité avec une gare TGV en 
centre-ville qui relie Paris à Nîmes en 2h50 et 2 aéroports 
internationaux Montpellier à 30 mn et Marseille à seule-
ment 1h.
 
Quel que soit votre projet, sa taille ou sa vocation, nous 
sommes là pour vous accompagner, choisir avec vous la 
solution la plus adaptée. Vous pouvez choisir : l’interven-
tion du Bureau des Congrès sera clé en main ou à la carte. 

Nîmes, destination affaires
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Nîmes possède un patrimoine naturel forestier de 
plus de 1 000 ha répartis en 6 massifs. La qualité 
de ces sites et leur accessibilité en font des lieux 
de prédilection pour les promeneurs et les sportifs. 

Charte de la Garrigue
Des aménagements diversifiés permettent de 
faire plus ample connaissance avec la garrigue 
nîmoise, pour laquelle une charte a été élaborée. 
Les garrigues offrent des formations végétales qui 
apportent une extraordinaire diversité floristique 
et faunistique. Les massifs sont également carac-
térisés par un patrimoine bâti en pierres sèches 
important, témoignant d’une ancienne activité agri-
cole basée sur l’élevage du mouton et la produc-
tion d’olives. 
La « Charte de la Garrigue » préserve et met en 
valeur le territoire concernant le milieu naturel et 
bâti. Son objectif est de faire connaître la garrigue 
pour la respecter, de valoriser le patrimoine, de 
maîtriser l’urbanisation, d’adapter mode de vie et 
milieu et de préserver les espaces naturels…
Les 3 principaux massifs sont le Bois des Es-
peisses, le Domaine d’Escattes et le Clos Gaillard.

La nature dans la ville
Nîmes possède un patrimoine végétal de 365 ha 
allant du jardin historique de la Fontaine au Do-
maine de la Bastide et aux squares. La ville s’est 
vue décerner en 2014 une 4ème fleur au label des 
Villes et Villages Fleuris en récompense de l’em-
bellissement du cadre de vie ces dernières années, 
avec notamment la transformation de l’Esplanade 
ou des Allées Jaurès. La commune a mis l’accent 
sur l’aménagement, l’entretien et la valorisation 
des espaces verts.
Les nombreux végétaux, produits dans les pépi-
nières municipales, fleurissent et embellissent la 
ville. La protection et l’entretien de l’arbre urbain 
est également une priorité de la ville avec notam-
ment une « charte de l’arbre » vu l’importance du 
patrimoine arboré. Une centaine d’essences végé-
tales peuple la commune avec une dominance du 
platane et du micocoulier.
En 2009, Nîmes a reçu le « Prix National de 
l’Arbre » récompensant la stratégie de gestion du 
patrimoine arboré et les soins apportés aux nou-
velles plantations. 

Nîmes côté nature

© Dominique Marck

Il est désormais interdit de fumer dans 56 
espaces verts de la ville, les parcs et aires 
de jeux se couvrant de panneaux « Es-
paces sans tabac»
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Nîmes a grandi parmi les parfums de 
garrigue, les oliviers, la vigne et les 
châtaigniers. Alors, naturellement, sa 
cuisine a pris l’accent de la Provence 
et la force des Cévennes, relevée, à 
l’évidence, d’une pointe de fleur de sel 
de Camargue.

Rendue célèbre vers 1830 par le cui-
sinier Durand, la Brandade de Nîmes 
demeure le plat nîmois le plus connu. 
La chair de morue, pochée dans du lait, 
puis montée à l’huile d’olive se trans-
forme en purée blanche et onctueuse 
et se déguste froide ou chaude. 

Pourquoi la morue ? Nîmes était bien 
approvisionnée en morue car cette 
dernière aurait autrefois servi de mon-
naie d’échange, les marins bretons la 
troquant contre des sacs de sel d’Ai-
gues-Mortes, ville proche de Nîmes.

Le Petit Pâté Nîmois est une jolie 
croûte blonde qui cache sous son cou-
vercle une farce de veau et de porc à 
savourer tiède ou chaude.
La recette secrète du Croquant Vil-
laret n’a pas changé depuis 1775. Le 
plus surprenant dans ce délicieux bis-
cuit long et doré n’est pas son goût 
mystérieux mais sa consistance. 
Le Caladon, plus moelleux, est à base 
d’amandes et de miel.
La Fraise de Nîmes IGP est la seule 
fraise de France cultivée sous abri en 
pleine terre.

L’ancien Président de la Répu-
blique Française Gaston Dou-
mergue (1921-1931), né près de 
Nîmes, disait qu’en mangeant de 
la Brandade, on entendait chan-
ter les cigales dans les pins de la 
Tour Magne.
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L’Olive
L’olivier est présent dans le Gard depuis l’ère ter-
tiaire. Il a commencé à être domestiqué par les 
Grecs au 6ème siècle avant J.C. L’huile d’olive de 
Nîmes est très appréciée pour son goût fruité et 
sa belle couleur et l’olive Picholine, spécifique au 
département du Gard, est très prisée des gour-
mets : elle est longue, au noyau fin et a une chair 
ferme. On dit qu’elle aurait vu le jour à Collias, près 
du Pont du Gard ! 1ère AOP Oléicole du Langue-
doc-Roussillon, l’AOP Huile d’Olive de Nîmes est 
née de la rigueur du travail des hommes. L’huile 
doit être composée d’au moins 70 % de picholine. 

Les Costières de Nîmes
Royaume de galets roulés déposés par le Rhône 
et la Durance, le terroir des Costières de Nîmes 
est la plus vaste des hautes terrasses pierreuses 
rhodaniennes.
Entre mer et Cévennes, aux confins de la Pro-
vence et du Languedoc, en terre camarguaise, le 
vignoble d’une superficie de 2500 ha s’étend sur 
des plateaux et des coteaux jalonnés de mas et de 
châteaux ouverts à la dégustation.
La vigne bénéficie d’un ensoleillement dominant et 
du Mistral dont les rafales contribuent à la maturité 
et à l’équilibre des vins.
Déjà appréciés par les Grecs, puis par les Ro-
mains, les vins des Costières, l’un des vignobles 
les plus anciens d’Europe, sont intimement liés aux 
nombreux vestiges historiques de Nîmes et de la 
région. Présents au Palais des Papes d’Avignon, 
ces vins étaient très réputés et exportés au 16ème 

siècle.
En 1986, les Costières du Gard deviennent une 
AOC et, en 1989, prennent le nom de Costières 
de Nîmes. 

Perrier
Il n’est plus besoin de présenter cette source 
connue dans le monde entier. En moins d’un 
siècle, son histoire, sa personnalité, sa créativité 
ont fait de Perrier une véritable légende.
Elle doit son nom au docteur Perrier et sa célébrité 
à un Anglais, Sir John Harmsworth, son mécène, 
qui va créer en 1906 à Vergèze la Compagnie de 
la Source Perrier.
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Les Tables étoilées
Alexandre**
A la lisière de la Camargue, entre Nîmes et Arles, à 
Garons, Michel Kayser** a su modeler à son image 
un lieu unique…Excellence, authenticité, partage et 
enthousiasme caractérisent la cuisine du Chef Michel 
Kayser. Les produits de qualité et gardois, conditions 
indispensables, sont magnifiés par son talent et sa 
technique. 

Jérôme Nutile*
Le cadre : Un superbe mas provençal, un hôtel **** 
Mas de Boudan, une brasserie Le Bistr’AU et le Res-
taurant gastronomique Jérôme Nutile* avec à sa tête 
le Chef Jérôme Nutile, meilleur ouvrier de France 
2011. La gastronomie de la Maison est contempo-
raine et gourmande. 

Skab*
Un cadre contemporain et cosy, un patio calme et om-
bragé, à deux pas des Arènes, face au Musée de la 
Romanité et un Chef, Damien Sanchez*, à la tête de 
ce restaurant gastronomique qui promeut la cuisine 
fraîche et de saison et prône le « tout fait maison ». 

Nîmes gourmande
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Les Tables Signatures
Duende
Dans le cadre prestigieux de l’Hôtel Imperator 
Maison Albar, le Chef Pierre Gagnaire *** offre 
à ses hôtes une cuisine créative, atypique et 
gourmande où le contraste des saveurs est 
mis à l’honneur. Il signe les cartes de 3 lieux 
: le restaurant gastronomique Duende mais 
aussi la brasserie L’Impé et le Bar Hemingway.

Vincent Croizard
A l’abri de l’effervescence de la ville, une mai-
son feutrée, élégante et chaleureuse. Le Chef 
Croizard revisite le terroir avec une cuisine 
insolite faite de curiosité, d’aventure et de dé-
couvertes gustatives. Aux produits locaux de 
qualité il accommode des saveurs inattendues.

La Table du 2
La Table du 2, au 2ème étage du Musée de la 
Romanité, dialogue avec l’amphithéâtre ro-
main. Une magnifique terrasse où déjeuner et 
dîner, en tête à tête avec les Arènes de Nîmes. 
Le Chef Franck Putelat** élabore la carte en 
revisitant les classiques de la brasserie fran-
çaise. 
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Les Tables gourmandes
Aux Plaisirs des Halles
Une cuisine du marché, généreuse et goû-
teuse, accompagnée de vins régionaux, à 
deux pas des Halles de Nîmes. Et le charme 
de son patio à la belle saison !

Le Lisita
Au cœur de Nîmes, face aux Arènes, Le res-
taurant gastronomique Le Lisita offre une cui-
sine inventive, respectueuse des savoir-faire 
de la gastronomie française et des traditions 
des terroirs du sud de la France.

La Pie qui Couette
Au sein des Halles, la Pie qui Couette accueille 
ses clients avec convivialité sur des mange-de-
bout, disposés le long du comptoir. Une cuisine 
franche et sincère, des produits piochés sur 
les étals alentour. Le hamburger, fait avec la 
viande du boucher voisin, est juste délicieux !

La Marmite
Ce restaurant à la fois secret et populaire, 
proche des Halles, propose une formule unique 
à midi et un menu plus étoffé le soir. Une cui-
sine de marché, de terroir, des produits frais. 
Un air de bistrot sans chichis !

Nîmes gourmande
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LES GRANDS
ÉVÈNEMENTS 

La première Feria a eu lieu en 1952, dans le pur 
style espagnol et aujourd’hui encore, mêle corri-
das, courses camarguaises, concerts, lâchers de 
taureaux dans les rues et manifestations diverses.
Réputé dans toute l’Europe, c’est l’événement po-
pulaire incontournable. Deux fois par an, des cen-
taines de milliers de personnes envahissent les 
rues de la ville. Tout le monde aime cette excita-
tion, cette ambiance qui emplit la ville et qui réunit 
musique et danse.
Les dizaines de bodegas (bars improvisés) jail-
lissent à travers la ville et les gens s’y rassemblent 
pour y faire la fête. 
La Féria, c’est six jours à Pentecôte et trois jours 
en septembre. Les festivités s’enchaînent pour sa-
tisfaire tous les publics et tous les goûts ! On peut 
assister à des corridas dans les Arènes, à des abri-
vados et des bandidos (lâchers de taureaux dans 
les rues), voir déambuler les peñas (fanfares), dan-
ser la sévillane jusque tard dans la nuit dans les 
bodegas, manger une paëlla sur les boulevards, 
assister à des concerts, regarder les joutes sur le 
canal de la Fontaine, aller écouter la messe en 
provençal à la Cathédrale, découvrir les chars de 
la Pégoulade, le défilé d’ouverture de la Feria de 
Pentecôte…

La Feria

Les Grands Jeux Romains
Tous les passionnés d’histoire se donnent ren-
dez-vous dans les Arènes de Nîmes pour assister 
à la plus grande reconstitution historique antique 
d’Europe.
Plus de 500 reconstituteurs vous feront revivre les 
légendaires « ludi » (jeux) comme auraient pu les 
vivre les habitants de Nîmes il y a 2000 ans : dé-
filés de légionnaires romains, courses équestres, 
les célèbres combats de gladiateurs et un grand 
spectacle !
www.arenes-nimes.com

Nîmes Festive
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Le Festival de Nîmes

Les Jeudis de Nîmes

Festival Flamenco

Tous les jeudis soir pendant les mois de juillet et août la ville 
s’anime : artisans d’art, peintres, brocanteurs, collectionneurs, pro-
ducteurs locaux… donnent rendez-vous aux visiteurs au hasard 
des multiples places et rues du centre historique. Sans oublier les 
animations pour les enfants et les JeuDivin, des dégustations de 
vins accompagnées de produits du terroir, au pied de la Cathé-
drale, dans une ambiance festive assurée.
Ces marchés sont ponctués de nombreuses scènes musicales : 
jazz, blues, flamenco, swing, musique classique, tango, musiques 
du monde, country, variétés…
www.nimes.fr/

Le Festival, organisé par le Théâtre de Nîmes, accueille de grands 
artistes espagnols et est le révélateur de nombreux talents du 
chant, de la guitare et de la danse qui perpétuent la tradition de 
l’art andalou dans le Sud de la France.
Plus que jamais, comme le souligne le Directeur du Théâtre, le 
Flamenco est un art vivant et vibrant, qui ne cesse d’évoluer, de se 
ressourcer et dont personne n’est capable de prédire l’avenir.
En 2020, le Festival de Nîmes, qui fête son trentième anniversaire, 
poursuivra avec respect et admiration son exploration gourmande 
du Flamenco actuel. Un Flamenco d’aujourd’hui qui déploiera l’ex-
traordinaire diversité de ses paysages. Pas de hiérarchie, pas de 
jugement, pas de vérité mais une certitude : le Flamenco a bien
rendez-vous avec le public du Festival de Nîmes. 
https://theatredenimes.com/

C’est dans le cadre majestueux des Arènes de Nîmes que se pro-
duisent chaque année des invités de prestige.
Stars nationales et internationales, groupes et musiciens incon-
tournables ! De la pop à l’électro, du hard rock à la variété, de Ra-
diohead à Elton John, de Depeche Mode à Muse, de David Guetta 
à Lenny Kravitz, de Rammstein à Scorpions … Des concerts très 
attendus, un public très nombreux, une ambiance de Festival !
www.festivaldenimes.com/

Nîmes Festive

Nîmes Festive
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Grande Scène de Musiques 
Actuelles 
La SMAC « Paloma», imposant bâtiment de 
5000 m2 est un trait d’union entre les univers 
culturels, doté des dernières technologies nu-
mériques. Au-delà de la salle de spectacle, elle 
renferme studios, plateaux et un pôle logement 
pour les artistes en résidence. Paloma affiche 
une programmation forte avec des artistes de 
notoriété nationale ou internationale. 

Les cinémas
Le Multiplexe CGR d’une superficie de 7 000m2 
a ouvert fin 2017 derrière la gare, dans le nou-
veau quartier du Triangle de la Gare. Il propose 
dix salles ainsi qu’un bar et un restaurant.
Le Sémaphore, cinéma d’art et d’essai en 
centre-ville, offre six salles et une cafétéria dans 
une atmosphère chaleureuse et familiale.
Le Multiplexe Kinepolis dispose de douze 
salles et programme notamment des films à 
grands spectacles mais aussi des retransmis-
sions filmées, comme l’ouverture du festival de 
Cannes, des concerts mythiques et autres évè-
nements sportifs. Autour du Kinépolis, profitez 
des bars, un bowling et des restaurants pour 
l’avant ou après-séances.

Les cafés et sorties nocturnes
Ville méditerranéenne aux influences ibériques, 
Nîmes garde, au-delà de ses Férias, un goût pro-
noncé pour la fête. En témoignent ses nombreux 
bars qui, à l’heure de l’apéritif, s’animent dans une 
atmosphère chaleureuse. 
Le centre historique fourmille de petits bars à 
tapas, de bistrots et de terrasses où il fait bon 
boire un verre et souvent, plus tard dans la soirée, 
danser ! 
La rue Fresque est très fréquentée avec notam-
ment la Cave d’Arthur, le bistrot L’Estanco ou 
encore le 421, bar nîmois atypique et incontour-
nable. A la Tchatche, bar à vins et tapas tout 
proche on déguste les produits des petits produc-
teurs locaux, à moins de préférer la charcuterie 
camarguaise accompagnée de bières locales à 
La Bonne Mousse. Non loin de là, on s’arrête sur 
les terrasses des cafés de la Place de la Maison 
Carrée ou au café historique Le Napoléon. Sur 
le boulevard Victor Hugo, nombreux sont les bars 
où jeunes gens et étudiants se pressent comme 
Le Victor ou Le bar Joe. A quelques mètres de 
là, La Noche, bar à tapas à l’ambiance bran-
chée, accueille les noctambules. En remontant 
vers les Jardins de la Fontaine, une petite halte 
s’impose à La Bodeguita, sur la place d’Assas, 
où l’ambiance est festive et chaleureuse. A L’Ins-
tant T tout proche, les vins locaux se dégustent 
au rythme des vernissages et autres événements 
culturels. Et le temps d’une pause, il fait bon pro-
fiter, le temps d’un verre ou d’un dîner, de la cour 
du 9, à quelques encablures des Arènes, dans un 
cadre plus intimiste et parfois jazzy.

TOUTE 
L’ANNÉE 

Nîmes Festive
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LISTE (NON EXHAUSTIVE) 
des événements 2021

• Du 31 mars au 31 août : Exposition Hors les Murs, la collection du Musée 

    d’Art Contemporain Carré d’Art dans la ville

• Du 13 mai au 19 septembre : Exposition “L’empereur romain, un mortel parmi les dieux”. 

    Musée de la Romanité 

• Du 19 mai au 31 octobre : Exposition Pierre Dupuy, une vie d’Afición(s) 

    Musée des Cultures Taurines

• Du 19 mai au 31 décembre : Exposition « Cabinet de Curiosités, hommage à Bauquier ». 

    Musée du Vieux Nîmes

• Du 19 mai au 26 septembre : Exposition Tarik Kiswanson.

    Carré d’art - Musée d’art contemporain

• Du 20 mai au 23 septembre : « ESBAN ». Carré d’art - Musée d’art contemporain

• Du 4 au 6 juin :   Rendez-vous aux Jardins. Thème : la transmission des savoirs. 

• Du 8 au 20 juin :   Exposition « Archi Pitchoun ». Chapelle des Jésuites.

• Du 11 au 13 juin :  Le week-end taurin de Nîmes

• Du 15 juin au 19 septembre : Exposition Jeff Weber. Carré d’art - Musée d’art contemporain.

• Du 17 juin au 31 octobre :  Exposition « Beau comme l’Antique ». Musée des Beaux - Arts.

• Du 18 juin au 15 novembre : Exposition « Préhistoire, l’enquête ». Galerie Jules Salles.

• Du 28 juin au 26 juillet : « Une salle sous les étoiles » au cloître des Jésuites.

• Du 29 juin au 19 septembre : Rencontres d’Arles : Conversations avec Muybridge,

    une installation artistique de Michel Glaize. 

    Bibliothèque Carré d’Art, Galerie de l’Atrium.

• Du 1er juillet au 5 septembre : Rencontres d’Arles : Walid Raad. Chapelle des Jésuites.

• Du 1er juillet au 26 août :  Les Jeudis de Nîmes

• Jeudi 1er juillet :    Festival de Nîmes - Concert Vianney. (Arènes de Nîmes)

• Du 2 au 4 juillet :  Festival biennale de la BD, parrain Achdé,

    dessinateur de Lucky Luke. Esplanade Charles de Gaule. 

• Du 2 au 25 juillet :  « Nîmes s’illustre » – Le Festival de l’illustration

• Samedi 3 juillet :   La Nuit des musées.
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• Samedi 3 juillet :   Festival de Nîmes - Concert Christophe Maé. (Arènes de Nîmes) 

• Dimanche 4 juillet :   Festival de Nîmes - Concert Kendji Girac/Amir. (Arènes de Nîmes) 

• Jeudi 8 et vendredi 9 juillet :  Tour de France

• Samedi 10 juillet :  Festival de Nîmes - Concert Goldman Story. (Arènes de Nîmes) 

• Dimanche 11 juillet :   Festival de Nîmes - Concert Soprano. (Arènes de Nîmes)

• Le 17 et 18 juillet :   Festival de Nîmes - Concerts Francis Cabrel / Alain Souchon. 

    (Arènes de Nîmes)

• Du 27 au 31 juillet :   Festival « Un réalisateur dans la ville » avec Alexandre Arcady 

    (Jardins de la Fontaine)

• Les 6,7,9 et 10 août :   Les Nuits de Nemaus (Arènes de Nîmes)

• Du 17 au 19 septembre : Féria des Vendanges

• Du 18 au 19 septembre : Les Journées Européennes du Patrimoine

• Du 8 au 10 octobre :   Les Grands Jeux Romains

• Mercredi 13 octobre :   The Original Harlem Globetrotters. Parnasse

• 22 et 23 juin :   Concerts de Foo Fighters (Arènes de Nîmes)

• 25 juin :    Gladiator Live (Arènes de Nîmes) 

• 29 juin :    Concert de Deep Purple (Arènes de Nîmes) 

• 2 juillet :   Concert de Nightwish (Arènes de Nîmes)

• 4 juillet :    Concert de Sting (Arènes de Nîmes)

• 5 juillet :    Concert de Kiss (Arènes de Nîmes)

• 23 juillet :    Concert de Sexion d’Assaut (Arènes de Nîmes)

Festival de Nîmes 2022
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Golfs
Le Golf Club de Nîmes-Campagne est l’un des plus 
beaux clubs privés de France, il a été classé 5* par 
le magazine Golf Européen. Le parcours du Golf de 
Nîmes Vacquerolles est, quant à lui, un parcours 
moderne et exigeant au cœur de la garrigue nîmoise.

Piscines
Parmi les nombreuses piscines, le complexe aqua-
tique Aquatropic offre de multiples activités et une 
eau à 28 degrés toute l’année, le stade nautique 
Nemausa dispose du seul bassin olympique du dé-
partement.

Glisse
Le Skate Parc a été construit au milieu d’un espace 
arboré derrière le boulodrome de l’Estanque. La sur-
face totale est de 4200 m² et la partie street park fait 
1155 m².

La Patinoire a ouvert en décembre 2017, au même 
emplacement que la patinoire précédente, afin de ré-
pondre aux attentes des clubs sportifs de hockey, de 
patinage artistique, mais aussi aux scolaires et aux 
familles. 

Les loisirs virtuels
Partez à la découverte de la réalité virtuelle pour tous 
avec des escape games qui proposent des simula-
teurs, un jeu d’évasion grandeur nature, ou encore 
des jeux de réflexion.

Nîmes Olympique - Football
En 2018, la « montée » en Ligue 1 de Nîmes Olym-
pique après 25 ans d’attente replace l’équipe au 
sein de l’élite du football français. C’est au Stade 
des Costières, dans une ambiance déchaînée et 
des supporters « Gladiators » infatigables que se 
déroulent les matches. Construit en 1989 par les 
architectes Vittorio Gregotti et Marc Chausse, ce 
stade d’une capacité de 20 000 places intègre aussi 
des équipements sportifs annexes dans ses quatre 
angles bâtis. Le projet d’un nouveau stade est à 
l’étude.
www.nimes-olympique.com/

L’USAM - Handball
L’Union Sportive des Anciens du Mont Duplan a été 
créée en 1960 par des anciens élèves de l’établisse-
ment scolaire nîmois du même nom, passionnés de 
handball. Très vite Champion du Gard, puis du Lan-
guedoc, l’USAM Nîmes Gard déborde du cadre ré-
gional pour accéder au Championnat de France Pro-
ligue. Ils se produisent au Parnasse à chaque match.
www.usam-nimesgard.fr/

Rugby Club Nîmois
Aujourd’hui premier Club du département, il a été 
créé en 1963, sous l’impulsion de Nicolas Kaufmann 
qui deviendra Président et dont le stade porte le nom. 
Le RCN évolue aujourd’hui en Fédérale 1.
www.rcnimois.com/

Nîmes sportive
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Nîmes, capitale des dualités, laisse transparaitre 
au travers de ses nombreuses boutiques son 
passé imprégné de traditions et son esprit pro-
fondément contemporain. L’Office de Tourisme 
vous propose une petite sélection non exhaus-
tive de lieux caractéristiques et étonnants à ne 
pas manquer lors de votre visite.

Ameublement design et de luxe 
Domus
11, rue de l’Horloge – 30 000 Nîmes
Tél. : 00 33 (0) 4 66 76 13 56
L’une des deux grandes adresses du mobilier 
contemporain à Nîmes. Le magasin propose, sur une 
surface de 400 m² et sur deux étages, des marques 
de meubles design comme Zanotta, Cappellini, Triad 
ou Knoll pour n’en citer que quelques-unes. Une 
boutique superbe où sont régulièrement organisées 
des expositions de grands noms du design dans le 
showroom à l’étage.

R.B.C.
1, Place Salamandre - 30 000 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 4 66 67 62 22
L’autre adresse pour les amateurs de mobilier design 
et contemporain. La boutique propose des meubles 
et des objets de décoration conçus par des designers 
comme Ron Arad ou Alessi sur une surface de 700m² 
dessinée par Philippe Starck. Le lieu vaut le déplace-
ment, ne serait-ce que pour une simple visite. R.B.C. 
propose également des services de conseil en amé-
nagement et décoration. 

Mode et accessoires 
De l’accessoire à l’habit, du prêt-à-porter à la haute 
couture ou aux dernières nouveautés des créateurs, 
découvrez les boutiques branchées qui n’auront pour 
but que celui de vous séduire !

Faubourg Prohin
1, rue Auguste – 30 000 Nîmes
Tél. : 00 33 (0) 4 66 67 60 14
Habillement pour l’homme exclusivement – Grandes 
marques

Ligne de Boheme
38, rue de la Madeleine – 30 000 Nîmes
Tél. : 00 33 (0) 4 66 21 83 80
Boutique dédiée aux accessoires de luxe, Ligne de 
Bohème satisfaira les accros du shopping qui y trou-
veront sacs, foulards, bijoux et linge de toilette griffés.

Marie M
Rue de l’Hôtel de Ville – 30 000 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 4 66 36 83 12
Un endroit qui ravira les passionnées de belles 
chaussures. Grand choix de marques telles Clerge-
rie, Free-Lance, Marc Jacobs, Accessoires, Repet-
to…

By Nîm Manufacture
14 A, rue de l’Horloge – 30 000 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 6 51 93 77 44 
Boutique entièrement dédiée à la personnalisation. 
Tous les articles, vêtements ou accessoires, peuvent 
être anoblis par une broderie. Et pourquoi pas à la 
signature de Nîmes !

Ateliers de Nîmes
2 Rue Auguste Pellet - 30 000 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 9 53 40 15 89
Ateliers de Nîmes s’inspire de son patrimoine pour 
créer des jeans alliant tradition et modernité. La col-
lection a été dessinée à Nîmes, fabriquée en France 
et conçue dans une toile unique.

SHOPPING À NÎMES

Shopping
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Un air de Provence…
Influencé par les traditions, le textile nîmois vit et s’ar-
ticule autour de tissus et de vêtements qui portent 
la marque de la forte identité provençale et camar-
guaise de la région.

Les Indiennes de Nîmes-Mistral
2, boulevard des Arènes – 30 000 Nîmes
Tél. : 00 33 (0) 4 66 21 69 57
Les indiennes de Nîmes-Mistral proposent une 
large gamme de produits allant des vêtements pour 
hommes et femmes aux tissus pour la décoration et 
l’ameublement, lampes, coussins, couettes pour la 
maison, ainsi qu’une grande variété de vaisselle. Des 
produits naturels et une touche de Camargue et de 
Provence.

Souleiado
Rue Général Perrier – 30 000 Nîmes
Tél : 00 33 (0) 4 66 23 76 97
Autre grande enseigne du sud de la France, le ma-
gasin Souleiado, dont la publicité n’est plus à faire, 
reste la marque incontournable des amoureux de la 
Provence. Ses tissus typiques et chics sont plus que 
jamais d’actualité. Vêtements, linge, vaisselle…et es-
pace Musée.

Maison Garlaban
20, rue de la Madeleine – 30 000 Nîmes
Tél : 00 33 (0) 4 66 06 43 55
Ouverte au cours de l’Eté 2020, la boutique «Mai-
son Garlaban» est un concept store sur la Provence 
proposant tissus, chemises et nappes de la marque 
«Les Olivades» ainsi que des santons. Un décor de 
maison provençale avec la table dressée au milieu 
du magasin, la penderie et les armoires ! On y trouve 

aussi de la décoration, l’art de la table, des bijoux. 
Un esprit provençal modernisé et des produits artisa-
naux fabriqués dans la région !

Le Gardian
5, rue Hôtel de Ville – 30 000 Nîmes
Tél. : 00 33 (0) 4 66 21 36 45
Cette boutique, véritable institution nîmoise, propose 
des vêtements et accessoires traditionnels de Ca-
margue.

Maison, déco, antiquités, insolite
Au hasard des ruelles du centre historique, les bou-
tiques de décorations retransmettent l’ambiance pro-
vençale et méditerranéenne qui règne sur la cité ro-
maine. Décoration aux accents du sud imprégnée de 
chaleur et de convivialité.

Galerie Jean-Louis Fages
8, rue Racine - 30 000 Nîmes
Tél. : 00 33 (0) 4 66 21 38 23
Cette boutique se définit comme un cabinet de curio-
sités, un lieu où l’on trouve de tout : antiquités, lumi-
naires, abat-jours, objets de décoration, meubles, tis-
sus d’ameublement, ... Tous ces articles s’entassent 
dans un petit local  extravagant. Une bonne adresse 
pour chiner !

Les Poteries de la Madeleine
4, Place d’Assas – 30 000 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 4 66 21 19 34
Située sur la très jolie Place d’Assas, la boutique pro-
pose poteries et vases d’Anduze, meubles et objets 
de décoration. Une belle sélection ! 

Marlies Fleurs
23, rue de l’horloge – 30 000 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 4 66 67 97 61
Un régal pour les amoureux de pivoines, roses an-
ciennes et autres bouquets romantiques. Des acces-
soires, vases et cache-pots charmants complètent 
cette boutique de fleuriste pas comme les autres.

Bastide
6, rue des Halles – 30 000 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 4 66 67 34 69
Depuis 1880 la maison Bastide fait la part belle à 
l’authenticité des traditions et aux tendances les plus 
actuelles. Vaisselle, verrerie, couverts, accessoires 
culinaires, objets de décoration et petit mobilier sont 
réunies autour des thèmes de la convivialité et du 
partage.

Shopping
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Le Local
5, place Questel – 30 000 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 6 12 32 80 78 
Le Local, à 50 mètres de la Maison Carrée, offre un 
espace Déco et mobilier (canapés, tables basses, 
chaises, lampes, bibelots, coussins, luminaires…en 
provenance de plusieurs pays) et un espace galerie 
d’art mettant en lumière les artistes locaux. 

Mademoiselle Madeleine
37, rue de la madeleine – 30 000 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 4 66 67 91 92
Dans le centre historique, un concept store et eshop 
qui propose des bijoux fantaisies, du prêt-à-porter, 
des chaussures, sacs et accessoires. Mais aussi de 
la déco et une gamme enfants !

Le vestiaire de Jeanne
18, rue Auguste - 30 000 Nîmes
Des vêtements sobres, du linge de maison, des 
bougies, des sacs, des créations épurées et intem-
porelles dans cette boutique atelier installée près de 
la Maison Carrée. A l’intérieur des ensembles sont 
accrochés sur un mur blanc un peu comme des toiles 
de maîtres. La boutique accueille aussi des artisans 
locaux comme « La botte gardiane ».   

Atelier galerie Malumaca
2, quai de la Fontaine – 30 000 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 6 09 16 79 98 
Un atelier d’artistes qui présente des peintures de 
Chantal Porras et Stéphane Lopez ainsi que des 
sculptures contemporaines de Jean-Pierre Hébrard 
dans un cadre lumineux, à l’ombre des platanes du 
canal de la Fontaine, à quelques encablures de la 
Maison Carrée.

Le coin des gourmands
La Barbaude
2, avenue Philippe Lamour – 30 230 Bouillargues
Tel : 00 33 (0) 4 66 05 72 17
Brasserie artisanale familiale nîmoise, la Barbaude 
propose des bières artisanales bio, de caractère et 
brassées sur place. Les recettes de bières sont ins-
pirées des produits du terroir et la capsule des bou-
teilles a la forme…des Arènes de Nîmes.

Le Mas des Agriculteurs
581 Rue Michel Debré – 30 000 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 4 48 76 02 10
Véritable vitrine de la production agricole gardoise, le 
mas présente plus de 3500 produits du département 
: fruits, légumes, huiles, vins, charcuterie, viande, 
épicerie...

La Maison de la Brandade
7, rue de l’Horloge – 30 000 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 04 34 04 26 96
Vente de brandade fraîche et conserves selon une 
recette familiale de 1851. Christophe Mouton, qui fa-
brique la brandade dans son atelier nîmois, fait partie 
de la 4ème génération de brandadier. La brandade 
est déclinée au fil des saisons (brandade à la truffe, 
aux agrumes, à l’ail des ours, aux asperges…)

La Boutique Nîmoise
5, rue de la République – 30 900 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 4 66 08 36 61
Boutique de spécialités régionales : produits du ter-
roir (huile d’olive, brandade, bières artisanales, vin, 
fleur de sel de Camargue, marrons des Cévennes…
artisanat local, cosmétiques.

Cafés Nadal
7, rue saint-Castor – 30 000 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 4 66 67 35 42
Torréfaction traditionnelle depuis 4 générations. L’art 
d’assembler les plus grands crus pour un arôme 
sans égal.

Le Mas des Agriculteurs

La Boutique Nîmoise

Shopping
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155 000 
habitants

16 000
entreprises

2 000 
nouvelles entreprises par an
- Agro-alimentaire
- Nucléaire
- Viticulture

10 000 
étudiants
Une université,
une école d’ingénieur,
une Faculté de médecine,
une Ecole supérieure des Beaux-Arts

Centres de recherche

Position 
géographique 
stratégique

350 
jours de soleil / an

2 000
ans d’Histoire

1 600
chambres

400
résidences
hôtelières

Centres de recherche

- Centre Hospitalier 
Universitaire et Centre 
de Cancérologie du Gard

- Laboratoire national d’essai - LNE-Sud
- L’antenne Sud du LERES 

- Un aéroport : 
3ème centre de maintenance 
aéronautique en France
- Base Aérienne de 
Sécurité Civile BASC

NÎMES EN QUELQUES CHIFFRES
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UNE DESTINATION TOURISTIQUE 
FORTE EN OCCITANIE

L’Office de Tourisme et des Congrès de Nîmes/SPL AGATE en quelques chiffres

Les labels obtenus

RENSEIGNEMENTS

146 300 VISITEURS
à l’accueil

+18%

Dont 65% de français et 
35%d‘étrangers

2333 PERSONNES 
ont suivi nos visites
guidées pour 
les individuels

+18%

Visites guidées
(prestation guidage sèche)

789 visites soit

20 176 PERSONNES

Dont 66% D’ADULTES
33 % DE SCOLAIRES
68 % DE GROUPES FRANÇAIS

GROUPES
(prestation guidage sèche)

127
dossiers réalisés
Soit

4493 PERSONNES
Dont 50% EN SÉJOURS

Nîmes
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Les labels obtenus

Sites
610 000 VISITEURS 
DANS LES MONUMENTS

170 000 VISITEURS 
POUR LE MUSEE DE LA ROMANITE

90 857 VISITEURS 
DANS LES MUSEES

THÉÂTRE
BERNADETTE LAFONT

48 277 SPECTATEURS

SMAC
PALOMA

94 000 SPECTATEURS

dont 16 000 pour
This is not a love Song festival

Bilan 2019
DONEES FLUXVISION

2 Millions
de visiteurs uniques en centre
ville entre mai et septembre

260 000
Spectateurs sur Nîmes
pour le Tour de France

1,136 Millions
de personnes présentes sur Nîmes
pendant la Feria de Pentecôte
dont 80 000 étrangers

630 000
Personnes présentes sur Nîmes
pour la Feria des Vendanges
dont 48 000 étrangers
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Situation

et accès
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MARSEILLE
1H20

TOULOUSE
3H00

MONTPELL IER
0H35

MADRID
5H40

BARCELONE
3H30

PARIS
2H50

LYON
1H20

BRUXELLES
1H35

LONDRES
2H00

Paris-Charles-de-Gaulle

Lyon-Saint-Exupéry

Nîmes Alès Camargues Cévennes

Toulouse-Blagnac

Montpellier-Méditerranée

Marseille-Provence

Situation et accès
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Dans le Sud-Est de la France, Nîmes est le chef-
lieu du département du Gard et fait partie de 
la région Occitanie. Sa position privilégiée la 
place entre la mer Méditerranée, la Camargue, 
la Provence et les Cévennes, dans des pay-
sages de garrigue, sur l’axe très fréquenté Avi-
gnon-Arles-Marseille-Montpellier et à quelques 
kilomètres seulement du célèbre Pont du Gard.

Coordonnées géographiques :
43°49’59’’N4°21’00’’E.  
Altitude maximale au nord : 215 mètres (116 
mètres en zone urbaine) et altitude minimale : 21 
mètres dans la plaine du Vistre.

Nîmes bénéficie d’un bel ensoleillement tout au 
long de l’année mais doit souvent affronter le Mis-
tral dont les rafales peuvent dépasser les 100 kms/
heure. Sa situation au creux des collines de gar-
rigue explique la clémence de son climat et sa dou-
ceur de vivre.

Avec plus de 154 000 habitants, Nîmes est la 18ème 
plus grande ville de France. Depuis 2017, la com-
munauté d’agglomération Nîmes Métropole com-
prend 39 communes.

Nîmes par l’autoroute :
 A9 et A54
- 2h30 de Lyon 
- 1h30 de Marseille 
- 40mns de Montpellier
- 3h de Nice et Toulouse

Nîmes par le train :
- 2h50 de Paris 
- 1h20 de Lyon 
- 1h de Marseille

Nîmes par l’avion : 
Aéroport Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes.
Via la Compagnie Ryanair, liaisons régulières pour 
Londres, Bruxelles (Charleroi), Fez et Marrakech.    
Liaisons ponctuelles vers Liverpool. 
3 autres aéroports autour de Nîmes : 
Marseille Provence, 
Montpellier Méditerranée, 
Avignon Provence.
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