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Le thème de cette 33e édition 
des Journées européennes du 
patrimoine est consacré aux lieux 
d’expression de la citoyenneté. Un 

thème qui nous unit et nous rassemble tous, autour de la 
République. Il permettra la découverte ou la redécouverte 
de lieux symboliques de la naissance de la citoyenneté, de 
lieux historiques de sa constitution et de lieux actuels de 
pratique et d’exercice quotidiens.

Les 17 et 18 septembre, plus de 1 300 lieux et monuments 
de notre nouvelle région Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées, accueilleront le public, dont près d’une centaine 
pour la première fois. La thématique de la citoyenneté 
sera mise à l’honneur dans de nombreux sites. Un grand 
nombre d’animations vous sont proposées, dont la richesse 
et la diversité vous enchanteront et vous permettront 
de découvrir les trésors du patrimoine régional ainsi que 
celles et ceux qui le créent, l’étudient, le conservent et le 
font vivre.

Les services de l’État, notamment les préfectures de la 
région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et la direction 
régionale des affaires culturelles, se sont une nouvelle 
fois fortement mobilisés pour proposer un programme 
passionnant. La direction régionale des affaires culturelles 
vous reçoit au sein de ses locaux : à Toulouse à l’Hôtel 
des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, outre les 
visites du monument, sera présentée une exposition de 
photographies de l’association Bokeh Maison de la Photo 
sur la thématique de l’architecture et de la citoyenneté. 
À Montpellier, des visites guidées des bâtiments seront 
également proposées, ainsi qu’un atelier jeune public avec 
un quizz sur la citoyenneté et une conférence sur « les 
femmes oubliées de l’Histoire » par le collectif H/F.

Je remercie chaleureusement l’ensemble des partenaires 
qui accompagnent cette nouvelle édition des Journées 
européennes du patrimoine et permettent de faire de cet 
événement un rendez-vous culturel d’une exceptionnelle 
qualité.

Le thème de cette année « Patrimoine et citoyenneté » 
nous renvoie aux sources même de cette manifestation 
créée en 1984 : celle d’une appropriation par tous d’un 
bien commun, d’une histoire commune. Le patrimoine et 
la citoyenneté sont deux notions dont la jonction raconte 
notre histoire, notre passé, mais dessine aussi notre 
présent et notre avenir.

Aussi je me réjouis de ce grand moment de célébration 
collective que sont les Journées européennes du 
patrimoine qui se tiendront les 17 et 18 septembre 
prochains avec plus de 17 000 monuments ouverts au 
public et plus de 26 000 animations en métropole et dans 
les outre-mer.

Lieux symboliques de la naissance de la citoyenneté, lieux 
historiques de sa constitution, lieux actuels de pratique 
et d’exercice quotidiens : nombreux sont les monuments 
à visiter ou à revisiter à l’aune de cette notion fondatrice 
de la République, qu’ils soient habituellement ouverts au 
public ou qu’ils ne se visitent qu’exceptionnellement lors 
de ces Journées.

En cette période où l’esprit civique est plus que jamais 
appelé à se manifester, il importe de rappeler que le 
patrimoine est à la fois un symbole de la citoyenneté 
française, et un lieu où elle peut trouver à s’exercer et 
à se renforcer. La pleine appropriation du patrimoine 
renforce le lien social. C’est une fierté qui peut aussi 
servir de ferment au développement économique. Nous 
pourrons tous dessiner, lors de ces visites, un parcours du 
patrimoine de la citoyenneté à travers la France et saisir 
la force de ce lien social qui nous unit tous.

Je remercie les propriétaires publics et privés, les 
associations et nos partenaires privés, média et 
institutionnels, qui font le succès de cet événement et 
vous souhaite de très belles Journées européennes du 
patrimoine.

Pascal Mailhos
Préfet de la région Languedoc- 
Roussillon-Midi-Pyrénées
Préfet de la Haute-Garonne

Audrey 
Azoulay
Ministre de la 
Culture et de la 
Communication 
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ou un site participant pour  
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Gard

AIGUES-MORTES
¡ Tours et remparts  

     G

Fondée par Saint-Louis en 1240 
pour faire du commerce et partir en 
Croisades, la cité est le premier port 
sur la Méditerranée du royaume de 
France. À la révocation de l’édit de 
Nantes, les remparts accueillent dans 
leurs tours, dont celle de Constance, la 
plus grande prison de l’Ancien Régime 
destinée aux protestants et femmes 
hérétiques. Conférence « l’Histoire des 
Salins » ven 18 h 30-20 h 30. Projection 
du film « Paroles de saliniers » et 
débat ven 20 h 45-22 h 30. Exposition 
« Univers’sel » fondée sur le lien entre 
ce monument et le sel sam et dim 
10 h-18 h 30

AIMARGUES
l Atelier fabrication  
de paillassons en roseaux G

Découverte du travail de la sagne. 
Visites guidées sam et dim 9 h-12 h et 
14 h-19 h : 04 66 88 54 72

¡ Château de Teillan  P

Ancien castrum romain, il fut vendu 
à l’abbaye de Psalmodi au XIIe siècle. 
Mikvé, noria et pigeonnier. Visites 
guidées sam et dim 10 h-12 h et 
14 h-18 h, inscription : 04 66 88 44 84

ALLEGRE-LES-FUMADES
¡ Château  G

Arrivée de la procession de la « Cabre 
d’or » (départ château de Bouquet) et 
visite du castrum sam 16 h

LES ANGLES
¡ Atelier Jean-Louis Bouvier P G

Restauration de monuments historiques : 
sculptures, ornementations, statuaires, 
gypserie, et moulages sam et dim 9h-12 h 
et 14 h-18 h

ARAMON
¡ Village G

Circuit : hôtels particuliers, église Saint-
Pancrace et château dim 10 h-12 h, 
rendez-vous à l’office de tourisme, 
inscription : 04 66 62 97 28

ARGILLIERS
¡ Jardin de la bastide de Boisset G

Le jardin possède un potager, des 
massifs fleuris, un bassin, des pas 
japonais sam 14 h-18 h : 06 17 17 41 11

AUBAIS
¡ Chapelle Saint-Nazaire-de-
Marissargues G

Ancienne église carolingienne datant 
du VIIIe siècle, elle est transformée 
en prieuré à la fin du XIVe siècle puis 
abandonnée. Visites guidées sam et dim 
10 h-12 h et 14 h-18 h

¡ Lavoir G

Construit en 1899, un ruisseau 
coulant juste à côté, le Lissac, assurait 
son approvisionnement en eau. Une 
cheminée aménagée à l’intérieur 
permettait aux femmes de faire bouillir 
leur bassine d’eau. ext.

l Moulin de Carrière G

Monument fortifié à double corps 
datant de la fin du XIIIe siècle. Son 
activité principale était de moudre le blé 
au moyen de roues verticales mues par 
le Vidourle sam et dim 12 h-19 h :  
04 66 80 89 00

Aigues Mortes. Tours et Remparts, vue depuis les salins  ©  P. Berthé - CMN
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¡ Temple G

Inauguré en 1838, il est doté d’un 
clocher en 1861 dim 10 h 30-18 h

¡ Salles voûtées du château  G

Le château du marquis de Baschi est un 
édifice construit sur les fondations d’un 
bâtiment plus ancien, communément 
appelé « ancien fort ». Les salles voûtées 
en font partie de cet ancien fort et 
datent du XIIe siècle sam et dim  
14 h 30-18 h

AUJAC
l Château du Cheylard   

P  5 € adultes / 4 € enf.
Site fréquenté de la Préhistoire 
à l’époque gallo-romaine. À la fin du XIIe 

siècle, il devient bastide par la volonté 
conjointe de l’évêque d’Uzès et Bernard 
d’Anduze qui l’érigent en château. Tour 
carrée, tour ronde, pont-levis (dispositif 
découvert très récemment), expositions 
et projections. Visites guidées 
polyglotes sam et dim 14 h-19 h

BAGNOLS-SUR-CEZE
¡ Archives municipales G

Présentation des missions du service 
et d’une sélection de documents sam et 
dim 10 h-12 h et 14 h-18 h

¡ Église Saint-Jean-Baptiste  G

Exposition : sculptures, tableaux et 
vitraux restaurés sam et dim 10 h-13 h 
et 14 h-18 h

l Grande fontaine G

Descente dans la grande fontaine, à 
l’origine de la fondation de la ville sam et 
dim 10 h-12 h et 14 h-18 h. Rendez-vous 
square Joseph Thome

¡ Musée Albert-André G

Au deuxième étage de l’hôtel de Ville 
(hôtel Madier) : collections permanentes 
d’art moderne et contemporain figuratif 
sam et dim 10 h-12 h et 14 h-18 h. 
Visites guidées « A la loupe » et jeux 
sam et dim 10 h 30-11 h 30 et 15 h 30-
16 h 30

l Tour de l’horloge  G

Ascension de la tour médiévale, point 
de vue sur la ville et ses environs sam 
et dim 10 h-12 h et 14 h-18 h. Visites 
guidées toutes les 30 min, inscription 
obligatoire : 04 66 89 54 61

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr

Contact presse

Délégation à l’information et à 
la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

www.facebook.com/ministere.culture.communication

https://twitter.com/MinistereCC

BEAUCAIRE
¡ Château  G

Ancienne forteresse médiévale, 

son démantèlement est ordonné 
en 1632 par Louis XIII. Animations 
médiévales dim 10 h-18 h. Visites 
guidées depuis la tour polygonale 
sam et dim 14 h-14 h 30, 14 h 45-
15 h 15, 15 h 30-16 h, 16 h 15-16 h 45 
et 17 h-17 h 30, rendez-vous au pied 
de la tour et visite guidée sam 10 h 30-
12 h, rendez-vous au pied du château, 
inscriptions obligatoires :  
04 66 59 71 34

¡ Conservatoire G

Conférence : « Historique des 30 ans du 
secteur sauvegardé et du label Ville d’Art 
et d’Histoire » ven 16 h 30-18 h

l Hôtel de ville  G

Édifice de prestige daté du XVIIe 

siècle : cour, escalier d’honneur et salle 
du conseil et des mariages avec des 
boiseries du XVIIIe siècle sam et dim 
10 h-12 h et 14 h-18 h 

l Hôtels particuliers et demeures G

Témoins du riche passé de la ville à 
une époque où la foire atteint une 
renommée européenne. Visite guidée 
dim 10 h 30-12 h 30. Rendez-vous au 
pied du château : 04 66 59 71 34

¡ Maison du patrimoine dite 
« maison gothique » (Centre 
d’interprétation de l’architecture et 
du patrimoine)     G

Atelier culinaire médiéval à destination 
du jeune public sam 10 h-12 h 30 et 
14 h-18 h. Expositions : permanentes 
et sur « Le siège de la ville » (projet 
mené avec les établissements scolaires 
2015/16) sam et dim 9 h 30-12 h 30 
et 14 h-18 h. Spectacle autour des 
légendes écrites au XIIIe siècle dim 
10 h 30-12 h

¡ Mas des Tourelles G

Demeure familiale du XVIIIe siècle 
qui accueille une initiative originale 
d’archéologie expérimentale : 
reconstitution d’une cave gallo-
romaine grandeur nature et en état de 
fonctionnement pour vinifier à l’Antique. 
Exposition, film, approche gustative 
et balade paysagère dans le jardin et 
vignoble proche du site archéologique 
de l’abbaye de Saint-Roman sam et dim 
14 h-18 h

¡ Musée Auguste-Jacquet  G

Exposition : « Le siège de la ville en 
1216 dans la chanson de la Croisade 
albigeoise », reproduction de quelques-
unes des plus belles pages du manuscrit 
de la Canso conservé à la BNF sam et dim 

9 h 30-12 h 30 et 14 h-18 h. Atelier de 
frappe de monnaie dim 14 h 30-15 h 30

¡ Théâtre de verdure-Musée 
Auguste-Jacquet G

Conférence : « Dans les pas de Foulque 
de Marseille » dim 14 h 30-15 h 30. 
Spectacle : création spéciale à l’occasion 
du 800e anniversaire du siège de la ville 
en 1216 dim 15 h 30-16 h 30. Rendez-
vous à l’accueil du musée

¡ Salle d’exposition G

Exposition : « Les 30 ans du secteur 
sauvegardé » sam et dim 8 h-12 h et 
14 h-18 h. Rendez-vous 6 rue des 
bijoutiers : 06 27 95 64 28

BEAUVOISIN
¡ Village G

Différents lieux emblématiques 
ponctués d’œuvres réalisées par  
4 artistes plasticiens sam et dim 9 h-19 h 
(début du parcours des arènes) :  
04 66 73 52 05

¡ Hameau de Franquevaux G

Découverte des roselières et différentes 
activités traditionnelles liées aux 
roseaux de Camargue : coupe, chasse 
et pêche. Visite guidée sam 10 h-12 h, 
rendez-vous sur parking des arènes, 
inscription obligatoire : 04 66 73 52 05

BELLEGARDE
¡ Chapelle Saint-Vincent-de-
Broussan  G

Récemment restaurée, elle a été 
construite entre le XIIe et XVe siècle 
sam et dim 10 h-12 h et 14 h-17 h 30. 
Rendez-vous au domaine de Broussan

BOUQUET
¡ Château G

Monument sam 9 h 30-19 h. Visite 
guidée 9 h 30-10 h 30. Circuit : 
procession de la « Cabre d’or » (11 km) 
départ sam 10 h 30, mas Talain, Suzon, 
oppidum Saint-Peyre (repas tiré du 
sac) et arrivée château d’Allègre-les-
Fumades 16 h : 06 14 06 11 99
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LE CAILAR
¡ Village  G

Église, temple, arènes, tour de l’horloge 
et lavoirs dim 09 h 30-17 h. Circuit sam 
9 h 30-12 h. Rendez-vous devant la 
mairie : 04 66 88 28 52

CAVILLARGUES
l Château de la Fare  

 P  adultes 1,50 €
Château adossé aux remparts 
médiévaux avec tour du XIIe siècle et 
deux façades Renaissance (1567). 
Visites guidées et exposition sculptures 
en bronze sam et dim 14 h 30-18 h

CONGENIES
¡ Maison d’assemblée Quaker  
et cimetière G

Construite en 1822, le lieu de cette 
communauté possède un jardin avec 
un unique cimetière à l’anglaise. Visite 
guidée sam et dim 14 h-15 h, 15 h-16 h, 
16 h-17 h et 17 h-18 h

¡ Foyer communal G

Conférence : bicentenaire du naufrage 
de la Méduse avec évocation de Paulin 
d’Anglas de Praviel (dernier survivant 
du tragique événement) qui tenait un 
commerce dans le village. Conférence 
sam 18 h-19 h

¡ Église Sainte-Marie  G

Église du XII-XVIIIe siècles intégrée aux 
fortifications du village et exposition 
sam et dim 14 h-18 h

CROS
¡ Archives communales G

Exposition : « Appropriation par les 
citoyens du patrimoine matériel et 
culturel du village » sam et dim 10 h-17 h

DOMAZAN
¡ Château de Bosc-musée  
des enfants et musée de la moto  
et du vélo P  5 € enf. / 6 € adultes
Construit sous Napoléon III, le site 
abrite le musée des deux roues et celui 
des enfants ainsi qu’une galerie de 
sculptures contemporaines au sein de 
son parc sam et dim 10 h-19 h

DOURBIES
¡ Village G

Promenade commentée sam 16 h 30-
18 h 30 et dim 10 h-12 h. Rendez-vous à 
l’église : 04 67 82 62 75

JONQUIERES-SAINT-
VINCENT
¡ Chapelle Saint-Laurent  G

Édifiée entre les XIe et le XIIe siècles, 
elle est le dernier vestige du hameau 
de pêcheurs. Installée sur les rives de 
l’étang de la Pallud, asséché depuis 
1850 et elle en était l’église paroissiale 
jusqu’au XIVe siècle sam et dim 10 h-12 h 
et 14 h-17 h 30

GENERARGUES
¡ Bambouseraie de Prafrance   P  
Parc exotique unique en Europe, créé 
il y a cent cinquante ans, il est composé 
de plus de cent quatre-vingts espèces 
(bambous, séquoias, magnolias) et 
d’aménagements paysagers sam et 
dim 9 h 30-19 h. Vallon du dragon 
visites guidées sam 10 h- 10 h 40, 
11 h-11 h 40, 14 h-14 h 40, 15 h-15 h 40 
et 16 h-16 h 40. Arbres remarquables 
visites guidées dim 10 h-10 h 45, 
11 h-11 h 45, 14 h-14 h 45, 15 h-15 h 45 
et 16 h-16 h 45

GAUJAC
¡ Oppidum  G

Situé au sommet de la colline Saint-
Vincent, il domine une vaste plaine où se 
rejoignent les vallées de la Tave  

Nîmes. Chambre de Commerce et d’Industrie, fresque © CCI Nîmes
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et de la Veyre, du nom des deux rivières 
qui coulent dans la plaine. Circuit 
(12 km) : trois chapelles par le chemin 
des Helviens, rendez-vous à l’oppidum 
côté est sam 9 h-17 h, inscription :  
04 66 89 80 21

LA GRAND-COMBE
n Fabrique des arts mécaniques G

Construits pour des besoins liés 
à l’activité minière, les bâtiments 
deviennent par la suite une usine de 
production industrielle. Aujourd’hui, 
il s’agit d’ateliers dédiés aux arts de la 
rue. Animations et attractions diverses, 
exposition « L’histoire d’un nouvel 
instrument de musique » sam et dim 
10 h 30-19 h et visites guidées sam et 
dim 12 h 30 et 17 h 30. Récital « Le chant 
des sirènes » sam et dim 12 h, 17 h et 
18 h 30. Visites guidées « Découvrir la 
fabrique des arts mécaniques » sam et 
dim 11 h et 15 h 
 

¡ Maison du mineur et puits Ricard 
 G

Panorama du travail du mineur, de la 
production houillère en Cévennes et 
de ses installations comme le puits 
Ricard. Visites guidées sam 9 h-12 h et 
14 h-17 h et dim 14 h-17 h 30

LE GRAU DU ROI
l Berges du Vidourle G

Le Vidourle est un fleuve soumis aux 
crues et dont les berges sont parfois 
très encombrées. Valorisation et 
nettoyage à partir du chemin et grâce 
aux barques traditionnelles dim 10 h 30-
15 h 30, rendez-vous 12 bis rue des 
Trabaques, inscription : 06 14 56 02 99 
(annulé selon météo)

¡ Salle Marcel Pagnol P G

Exposition : « Patrimoine maritime et 
l’histoire de la ville » sam et dim 8 h 30-
18 h

LANUEJOLS
n Atelier de poterie Terre d’Oc G

Démonstration de tournage sam et dim 
10 h-12 h et 14 h 30-18 h : 04 67 82 62 75

LECQUES
¡ Atelier des paysages miniatures G

Paysages et architectures miniatures 
en terre cuite et bois : mairies, écoles. 
Visites guidées sam et dim 14 h-19 h :  
04 66 80 11 46

LUSSAN
l Château  G

Édifice du XVe avec au premier étage un 
plafond peint. Il a été remanié au XIXe 

siècle et abrite aujourd’hui la mairie dim 
10 h-12 h et 14 h-17 h

¡ Église Saint-Pierre G

Détruite par les Guerres de Religion, 
elle est reconstruite dans le style néo-
roman au XIXe siècle dim 10 h-12 h et 
14 h-17 h

¡ Temple G

Édifice du XIXe siècle et jardin composé 
de plantes bibliques et médicinales dim 
10 h-12 h et 14 h-17 h

MONOBLET
¡ Église G

Reconstruite entre 1561 et 1565, elle 
est incendiée en 1702 puis réédifiée à 
nouveau sam et dim 10 h-16 h 30

¡ Temple G  exposition / P  concert
Construit en 1843, il est devenu après 
sa restauration en 1999 un lieu de 
rencontres culturelles. Exposition 
céramique sam et dim 10 h 30-12 h et 
14 h-18 h 30. Concert duo de guitaristes 
sam et dim 17 h-18 h 30, inscription :  
04 66 78 60 39

MONTFAUCON
l Chapelle du prieuré Saint-Martin 
de Riberis G

Bâtie au Xe siècle, la chapelle est 
remaniée au cours des XIIIe et XIVe 

siècles. Elle est désaffectée dans 
les années 50 sam 10 h-18 h et dim 
10 h-17 h : 06 27 48 30 11

¡ Salle des fêtes G

Exposition : prieuré Saint-Martin de 
Riberis et chapelles romanes de la 
région sam 10 h-18 h 30 et dim 10 h 30-
18 h

MOUSSAC
l Château  G

Propriété du comte de Toulouse, puis 
de l’évêque d’Uzès, il est vendu comme 

Bien national à la Révolution française. 
La restauration en 2014 a permis de 
découvrir une fresque du XIVe siècle 
visite guidée dim 14 h 30-17 h 30

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr

Contact presse

Délégation à l’information et à 
la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

www.facebook.com/ministere.culture.communication

https://twitter.com/MinistereCC

NIMES
l Hôtel de l’Académie  G

Les façades de cet ancien hôtel 
particulier sont un exemple, rare et 
tardif, de l’influence de la Renaissance 
dans la ville sam et dim 15 h-18 h

l Aqueducs et menhir de Courbessac 
 G

Visites guidées dim 9 h-12 h et 
14 h-17 h, rendez-vous à la mairie 
annexe de Courbessac : 06 33 26 84 42

¡ Bois des Espeisses G

Balade sam et dim 9 h 30-12 h, 
rendez-vous au parking du chemin du 
paratonnerre, inscription obligatoire : 
04 66 27 76 37

¡ Carré d’art-bibliothèque P G

Inauguré en mai 1993, le bâtiment a été 
construit par l’architecte britannique 
Norman Foster pour abriter le musée 
d’art contemporain et la bibliothèque 
municipale. Visite guidée sur la 
thématique nationale et présentation 
d’ouvrages dont certains issus de 
la collection Marcellin Pellet sur la 
Révolution sam 10 h-11 h, 14 h 30-
15 h 30 et 16 h-17 h, inscription :  
04 66 76 35 22

¡ Carré d’art-musée d’art 
contemporain P G

Édifice de béton armé, d’acier et de 
verre qui fait face à la Maison Carrée. 
Exposition temporaire « Becoming Soil » 
d’Ugo Rondinone sam et dim 10 h-18 h. 
Ateliers en famille sur le thème de 
l’exposition sam et dim 14 h-17 h. Atelier 
participatif de dessin collectif sur le 
thème du paysage sam et dim 14 h-17 h

l Chambre de commerce et 
d’industrie P G

Ancien hôpital Ruffi, la CCI abrite 
depuis 1937 dans sa salle Pierre Gamel, 
des fresques Art Déco qui évoquent les 
activités économiques de la ville et du 
département sam 10 h-12 h et 14 h-17 h

¡ Cinéma Le Sémaphore
Projection du film « Bleu de pastel » 
suivie d’une rencontre avec les 
réalisatrices et une maître pastelière 
sam 11 h-12 h 30

1 2 3 4Vidéos
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¡ Cimetière protestant  G

Le premier enterrement eut lieu en 
1782, date à laquelle le protestantisme 
était interdit en France sam et dim 
9 h-17 h. Visites guidées sam 15 h-17 h 
et dim 10 h-12 h

l Chapelle Notre-Dame-de-
Compassion-Institut d’Alzon G  H
Découverte du lieu de mémoire 
consacré au père Emmanuel d’Alzon, 
fondateur de la congrégation religieuse 
des Oblates de l’Assomption. Visites 
guidées sam et dim 9 h-12 h et 14 h-18 h

l Domaine d’Escattes G

Visites guidées avec découverte 
de la garrigue, du petit patrimoine 
bâti restauré et d’un aménagement 
hydraulique dim 9 h-12 h et 14 h-17 h. 
Rendez-vous mairie annexe de 
Courbessac : 06 33 26 84 42

¡ Église Saint-Charles  G

De style néoclassique, elle a été 
construite à partir de 1774 sam et dim 
10 h-12 h 30 et 14 h 30-18 h 30

¡ Église Saint-Paul  G

Construite par Charles Questel à partir 
de 1835, elle est le premier exemple 
d’architecture néo-romane en France. 
Présentation de l’orgue sam 16 h-17 h. 

Concert orgue sam 18 h-19 h. Concert 
orgue et trombone dim 16 h-17 h 30

¡ Église Sainte-Perpéptue  
et Sainte-Félicie G

Conférence sur les orgues de la famille 
Cavaillé-Coll et démonstration sam 
10 h-12 h

¡ Église Notre-Dame-du-Suffrage-
Saint Dominique  XXe  G  
Architecture du XXe siècle, œuvre de 
Joseph Massota. Exposition sur la future 
restauration de la nef sam 15 h-18 h et 
dim 11 h-12 h 30 et 15 h-18 h. Visite 
guidée sam et dim 17 h

n Institut d’Estudis Occitans  
et Maison pour l’animation et la 
recherche populaire occitane G

Conférence « Occitanie et citoyenneté » 
et présentation de quelques extraits 
d’œuvres d’auteurs qui ont su conjuguer 
leur attachement à leurs racines et 
aux valeurs universelles dim 10 h-12 h. 
Projection et présentation du livret 
bilingue (français-occitan) sur la course 
camarguaise, sport régional porteur de 
la langue occitane sam 15 h-16 h 30

¡ Galerie NegPos G

Expositions photographiques : chantier du 
tramway d’Orléans sam et dim 14 h-19 h

¡ Grand temple G

Ancienne église du couvent des 
Dominicains, elle a été érigée entre 
1714 et 1736. Vendue comme Bien 
national pendant la Révolution, elle 
est affectée au culte protestant 
depuis 1792 sam et dim 14 h-18 h. 
Concert symphonique sam 18 h 30-
19 h 30. Conférence « Les protestants, 
citoyens d’ici-bas ou citoyens des cieux 
nouveaux ? » dim 14 h 15-15 h 30

l Hôtel de Bernis  G

Façade gothique du XVe siècle avec de 
belles fenêtres à meneaux. La voûte en 
plein cintre du rez-de-chaussée abritait 
une échoppe au Moyen Âge. Découverte 
de la cour intérieure sam 10 h-13 h et 
14 h 30-16 h et dim 10 h-13 h et 14 h 30-
18 h. Concert sam 18 h-19 h

l Hôtel Meynier de Salinelles  P G

Parmi les éléments remarquables 
de l’hôtel particulier, on observe 
les fragments de sarcophages 
paléochrétiens insérés dans le mur du 
passage d’entrée. Découverte de la cour 
intérieure dim 9 h-18 h

Nîmes. Monument à la mémoire des martyrs de la Résistance dans le Gard © association Bacchus le sculpteur
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l Hôtel Novi de Caveirac  G

Façade du XVIIIe siècle, cour et jardin 
sam et dim 11 h-13 h

l Hôtel de  Préfecture G

L’un des premiers hôtels de construits 
à l’époque napoléonienne en France. 
Visites guidées sam 10 h-11 h 15, 
11 h 15-12 h 30, 13 h 30-14 h 45, 
14 h 45-16 h et 16 h-17 h 15, inscription 
obligatoire : 04 66 36 40 18. Exposition : 
« Les tenues de la Légion d’hier et 
d’aujourd’hui » accompagnée de poèmes 
sam et dim 10 h-18 h

l Hôtel de Régis  G

Façade qui se distingue par son décor et 
sa porte de style Louis XV, couronnée de 
trois arceaux superposés. Découverte 
de la cour intérieure sam 10 h-18 h

¡ Mairie annexe de Courbessac G

Exposition autour de l’histoire et du 
travail effectué pour la restauration du 
patrimoine sur le domaine d’Escattes 
dim 9 h-17 h

¡ Maison Carrée  P  sam / G  dim
Monument emblématique de 
l’architecture romaine, qui a d’abord 
servi de temple à la gloire de l’empereur. 
Ses occupations successives pendant 
deux mille ans (écurie, église, musée, 
habitation) expliquent son état de 
conservation exceptionnel. Projection 
du film « Nemausus, la naissance de 
Nîmes » sam et dim 9 h 30-18 h 30

l Maison au Cerf P G

Cet hôtel particulier appartenait aux 
XIVe et XVe siècle à une famille d’origine 
italienne, les Scatisse. Dans la cour, une 
baie possède un décor représentant 
un chien qui semble poursuivre un cerf. 
Découverte de la cour intérieure sam 
14 h-17 h 30 et dim 10 h-17 h 30

¡ Maison du protestantisme G

Ancienne maison qui faisait partie du 
couvent des Ursulines, elle devient 
maison presbytérale en 1836. 

Restructurée en 1995, elle accueille 
aujourd’hui une bibliothèque et une 
exposition « Nîmes autrement, Nîmes 
protestant » sam 10 h-17 h et dim 
14 h-17 h. Visite guidée sam 14 h 15-
16 h 30

¡ Monument à la mémoire  
des martyrs de la résistance G

Pyramide sculptée de bas-reliefs, par 
l’artiste Jean-Charles Lallement dit 
Bacchus, inaugurée en 1954. Visite 
commentée sam et dim 15 h-18 h :  
04 66 35 42 55

¡ Musée archéologique   P G

Collège des Jésuites construit au cours 
du XVIIe siècle, il accueille depuis le 
XIXe siècle le musée archéologique et 
le muséum d’histoire naturelle sam et 
dim 10 h-18 h. Ateliers pour toute la 
famille « S’habiller en romain » sam et 
dim 10h15, 11 h 15, 14 h, 15 h et 16 h. 
Conférence : « la citoyenneté romaine 
sous le Haut Empire » et représentation 
de La citoyenneté romaine à travers 
des objets qui seront présents dans le 
futur musée de la Romanité sam 15 h¡ 
Musée des Beaux-Arts  G

Construit par l’architecte nîmois Max 
Raphel en 1905, ce musée conserve 
3 600 œuvres. Exposition temporaire 
« La maison des merveilles, collection de 
donateurs » sam et dim 10 h-18 h

¡ Musée des cultures taurines  G

Véritable vitrine de la mémoire 
des traditions locales, à savoir la 
tauromachie et la course camarguaise, 
le musée abrite de nombreux objets de 
toutes origines géographiques (Europe, 
Asie, Amérique) qui illustrent le taureau 
sous toutes ses facettes. Exposition 
temporaire « La tauromachie en bande 
dessinée : trésors de la collection 
Viallat » sam 10 h-18 h. Visites guidées 
sam et dim 15 h

¡ Muséum d’Histoire Naturelle   G

Exposition « Insectorama », animations 
en présence d’un apiculteur, jardinage 
coopératif et citoyen sam et dim 
10 h-18 h. Visites guidées de l’exposition 
« Insectorama » sam et dim 14 h-15 h 
et 16 h-17 h. Ateliers sur le monde des 
insectes sam et dim 10 h-17 h

¡ Musée du Chemin de fer  
P  adultes 5 € / enf. 3 €

Ouvert en 1988, il permet la découverte 
du monde ferroviaire avant l’ère de la 
traction électrique sam 14 h-17 h 30 et 
dim 9 h-17 h 30

¡ Musée du vieux Nîmes   G

Ancien palais épiscopal, l’édifice adopte 
le plan d’un hôtel particulier entre 
cour et jardin. Le musée possède plus 
de 30 000 pièces qui témoignent de 
la vie nîmoise depuis le Haut Moyen 
Âge. Expositions : ethnographique 
permanente et temporaire « Indigo » sur 
des textiles du monde entier teints et 
« Sur la citoyenneté », présentation et 
restitution d’ateliers réalisés avec des 
jeunes du Centre éducatif fermé et un 
plasticien sam et dim 10 h-18 h. Visite 
guidée dim 11 h. Atelier d’écriture sur le 
bleu sam et dim 14 h-16 h. Conférence 
sur le pastel sam 16 h-17 h. 

¡ Nemausus XXe  
Ensemble de deux immeubles de 
logements conçus par Jean Nouvel. 
Exposition « Duo » qui présente deux 
visions du patrimoine local à travers 
la mise en parallèle de peintures et de 
photographies sam 11 h-18 h

¡ Paloma G

Coulisses de la scène des musiques 
actuelles sam 10 h-18 h. Visites 
guidées 10 h, 10 h 30, 11 h, 11 h 30 et 
12 h, inscription : 04 11 94 00 24 ou 
actionculturelle@paloma-nimes.fr 

l Palais de justice et cour d’appel 
  P G

Présentation des salles d’audience, 
du salon rouge et de la crypte 
archéologique. Visites guidées 
sam 10 h-11 h 30 et 14 h 30-16 h, 
Inscription : 04 66 76 70 61

¡ Petit temple G

Découverte de l’ancienne chapelle 
du couvent des Ursulines, temple 
protestant depuis 1793. Exposition 
« Protestantisme et droits de l’Homme » 
sam et dim 14 h-17 h. Visite guidée 
sam 16 h 30. Jeux d’orgue sam 14 h 30-
16 h 30 et dim 14 h 30-17 h

¡ Place du Chapitre G

Située dans le cœur historique, elle 
possède une fontaine monumentale en 
escalier. Animations et ateliers sur la 
citoyenneté : « Citoyen dans ma ville », 
créez votre silhouette et placez-la sur le 
forum virtuel pour devenir un véritable 
citoyen nîmois, « Rêver ma ville » à partir 
d’un bâtiment existant, laissez parler 
votre imagination en dessinant la ville 
de vos rêves, « Quiz et memory » et 
« Kikoioukan ? » jeux de questions sur la 
citoyenneté sam et dim 11 h-18 h
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¡ Quartiers Gambetta et Richelieu P  
L’expo de ouf 5, découverte au cœur de 
la ville du street art et des graffitis sam 
et dim 14 h-16 h et 16 h-18 h, rendez-
vous 8 rue enclos Rey : 06 98 68 00 81

¡ Quartier Montaury G

Balade sur la colline de Montaury et 
découverte des remparts de la ville 
encore visibles sam 9 h 30-11 h 30 
et 15 h-17 h. Inscription et point de 
rendez-vous : gallosjp@gmail.com

¡ Université G

Appelé « fort Vauban », il est achevé 
en 1688 et abritait des troupes afin 
de surveiller la ville. Transformé en 
prison à partir de la Révolution jusqu’en 
1991, il subit d’importants travaux pour 
accueillir dès 1995 l’université sam 
9 h-12 h

¡ Square Antonin G

 « 1885-2016 : Nîmes et les 
coopératives » visite guidée sam 
10 h-12 h : 04 66 67 37 50

¡ Temple de l’Oratoire G

Premier temple protestant de la ville, 
il est construit après la Révolution. 
L’architecture du monument est 

remarquable par sa façade de style 
néo-roman et sa charpente métallique 
sam et dim 14 h-17 h. Visite guidée sam 
14 h 30

¡ Théâtre municipal Bernadette 
Lafont G

Après l’incendie de 1952 qui réduit 
en cendres l’opéra-théâtre, où se 
situe aujourd’hui le Carré d’Art, les 
représentations se déroulent au foyer 
communal. Ce bâtiment rénové devient 
le théâtre en 1988. Visites guidées sam 
14 h-15 h, 15 h 30-16 h 30 et 17 h-18 h, 
inscription obligatoire : 04 66 36 65 00

¡ Tour Magne  P  sam/ G  dim
Son origine pré-romaine en fait l’un 
des édifices les plus anciens de la ville. 
Remaniée par les Romains au Ier siècle 
av. J.-C., elle est aujourd’hui l’un des 
derniers éléments des remparts 
antiques sam et dim 9 h 30-18 h 30

NOTRE-DAME-DE- 
LA-ROUVIERE
¡ Filature du Mazel G

Ancienne filature et moulinerie de soie 
ouverte en 1837. Aujourd’hui elle est 
devenue une fabrique culturelle pour les 
artistes de la région. Visites des ateliers, 
spectacle et exposition sam 14 h-18 h et 
dim 10 h-19 h

ORTHOUX–SERIGNAC–
QUILHAN
¡ Église Notre-Dame-de-la-Nativité G

Édifice roman qui faisait partie d’un 
prieuré dépendant de l’abbaye d’Aniane. 
Visites guidées et exposition « Histoires 
et Mémoires de nos hameaux au fil du 
temps » sam et dim 10 h-12 h et 14 h 30-
18 h

POMPIGNAN
¡ Église P G

Édifice de style néo-roman construit 
en pierre de Pompignan (marques de 
bâtisseurs et poinçons de tailleurs de 
pierre) sam 10 h-18 h et dim 10 h 30-
17 h 30

Nîmes. Quartier Richelieu et Gambetta © association Bullshit
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PORTES
¡ Château  P  3 €
Construit au sommet d’un col à 600 m 
d’altitude, au bord du chemin qui était 
la route de pèlerinage de Saint-Gilles, il 
est composé d’un bâtiment en forme de 
proue de bateau sam et dim 10 h-16 h

PONT-SAINT-ESPRIT
¡ Citadelle et ancienne collégiale  G

L’enceinte et les vestiges de la citadelle 
ont probablement été construits par 
Vauban. À l’intérieur de cet ensemble, 
l’ancienne collégiale possède un 
somptueux portail gothique flamboyant, 
exposition « Le miel et les abeilles » sam 
et dim 10 h-12 h et 14 h-18 h

¡ Monastère de la Visitation G

Bâtiment du milieu du XIXe siècle. Visite 
guidée sam 15 h-15 h 30

¡ Musée d’art sacré  
      P G

Maison des marchands de la vallée du 
Rhône avec décors peints des XIVe et 
XVe siècles. Approche laïque et culturelle 
de l’art sacré sam et dim 10 h-12 h et 
14 h-18 h. Exposition « Entre Gard et 
Ardèche, Léopold Chiron et la fabuleuse 
découverte de l’art des grottes » visites 
guidées sam et dim 15 h-16 h. Réserves 
du musée visites guidées sam et dim 
14 h 30-15 h 30, 15 h 30-16 h 30 et 
16 h 30-17 h 30. Démonstration de 
taille de silex et fabrication du feu sam 
et dim 14 h-15 h, 15 h-16 h, 16 h-17 h et 
17 h-18 h

¡ Lavoir  G

Sa construction date de 1832 et il est 
complété l’année suivante par une 
fontaine publique sam et dim 10 h-12 h 
et 14 h-18 h

¡ Maison des Patrimoines-musée 
Paul-Raymond  G

Installé dans l’ancien hôtel de ville 
construit dans la décennie 1830, il 
possède, en sous-sol, une glacière 
communale du XVIIIe siècle. Exposition 
« travaux du prieuré Saint-Pierre, 
réfection de la toiture », atelier photos, 
et accès à la glacière sam et dim 
10 h-12 h et 14 h-18 h

¡ Prieuré Saint-Pierre  G

Il fait partie de l’ensemble composé 
par la citadelle et la collégiale. L’église, 
seul vestige de l’important prieuré 
clunisien, a été reconstruite entre 1779 
et 1784 avec les matériaux du bâtiment 
préexistant. Exposition « Atout Paik » 
sur l’art vidéo et numérique sam et dim 
10 h-12 h et 14 h-18 h

REMOULINS
¡ Village G

Visites guidées du patrimoine en calèche 
sam 10 h 30-12 h et 14 h-15 h 30 et 
15 h 30-17 h, rendez-vous place du 
portail : 06 27 59 80 05

ROQUEMAURE
¡ Chapelle du Prieuré de Truel
Édifice roman sam et dim 10 h-12 h et 
15 h 30-18 h

¡ Chapelle Saint-Joseph- 
des-Champs G

Sam et dim 10 h-12 h et 15 h-18 h

¡ Collégiale Saint-Jean-Baptiste- 
et-Saint-Jean-l’Évangéliste  G

Dédiée aux saints protecteurs des 
vignerons et des tonneliers des côtes du 
Rhône, il s’agit d’un monument de style 
gothique languedocien du début du XIVe 

siècle. Conférence sur les tableaux et 
peintures sam 20 h 30-22 h. Concert 
baroque dim 17 h 30-19 h

¡ Village
Chasse aux trésors pour les enfants de 
6 à 10 ans avec un grand goûter dim 
15 h-17 h 30, rendez-vous devant l’office 
de tourisme : 04 66 90 21 01. Visite 
guidée musicale suivie d’une dégustation 
de mets traditionnels au pied de la tour 
sam 15 h-19 h, rendez-vous à la collégiale 
Saint-Jean-Baptiste-et-Saint-Jean-
l’Évangéliste : 04 66 90 21 01

SABRAN
¡ Village G

Circuit : chapelle romane Saint-Julien-
de-Pristrin avec exposition, vestiges 
du château et chapelle castrale sam et 
dim 10 h-17 h, rendez-vous devant la 
chapelle : 06 10 11 00 10

SAINT-GENIES-DE-
MALGOIRES
¡ Église G

Sam et dim 10 h-12 h

¡ Parc Barral G

Évocation des moulins à eau à travers 
des documents sam 9 h-17 h 30. Visites 
guidées sam 9 h 30 et 10 h 30

¡ Moulin de Fontayne G

Évocation des moulins à vent. Visites 
guidées sam 15 h-16 h, 16 h-17 h et 
17 h-18 h

¡ Temple G

Sam et dim 10 h-12 h et 14 h-17 h

SAINT-GILLES
¡ Ancienne abbatiale  
Édifiée au XIIe siècle, elle se situe 
sur le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Le monument a conservé sa 
façade sculptée, sa crypte monumentale 
et son escalier en vis sam et dim 9 h 30-
12 h 30, 14 h-18 h. La crypte abrite le 
tombeau du saint visites guidées sam 
11 h 30-11h50 et 16 h 15-16 h 35. Visites 
guidées en famille autour des tableaux de 
l’abbaye, départ du musée de la Maison 
romane sam 11 h-12 h 30 et dim 15 h 30-
17 h. « Trésors peints de l’abbatiale de 
Saint-Gilles » visites guidées sam 15 h 15-
16 h 15 et 16 h 30-17 h 30. Vestiges du 
chœur roman et de son escalier en vis 
visites guidées sam 10h45-11h05 et 
14 h 45-15h05 et dim 10 h-10h20 et 
11h45-12h05. Sculptures de la façade 
occidentale de l’abbatiale visites guidées 
sam 10 h-10h20, 15 h 30-15h50 et dim 
11 h-11h20. Histoire et architecture 
de l’édifice visites guidées sam et dim 
14 h 30-16 h
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¡ Archives G

Présentation des archives anciennes 
(avant 1789) rassemblant tous les 
documents produits par les institutions 
d’Ancien Régime de la ville et d’une 
partie des archives modernes (de 
1790 à 1981). Visites guidées sam 
15 h-15 h 30 et 15h45-16 h 15 et 
16 h 30-17 h

¡ Centre historique G

Secteur sauvegardé caractérisé par 
un centre ancien médiéval développé 
autour de l’ancienne abbaye. « De 
l’âge d’or roman au boom viticole du 
19e siècle » visite guidée sam et dim 
11 h-12 h 30, rendez-vous office de 
tourisme, inscription obligatoire :  
04 66 87 33 75

¡ Musée de la maison romane   G

Il abrite des collections lapidaires et 
ornithologiques ainsi qu’une statue de 
saint-Gilles en pierre polychrome du 
XIVe siècle. Exposition sur le patrimoine 
du XXe siècle de la ville sam et dim 
09 h 30-12 h 30 et 14 h-18 h

¡ Médiathèque Émile Cazelles G

Elle doit son nom à la famille Cazelles 
dont une part importante des collections 
fut léguée par un de ses membres Emile-
Honoré. Exposition documentaire « De 
pierre, de bois, de terre et d’âmes… » 
réalisée par l’Agence de Coopération 
Interrégionale et Réseau Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle (ACIR) 
sam et dim 9 h 30-12 h 30 et 14 h-18 h. 
Visite guidée dim 15 h-15 h 30, 15h45-
16 h 15 et 16 h 30-17 h 15

SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT
¡ Office de tourisme G

Situé dans la grande salle voûtée des 
casernes du XVIIIe siècle, construites 
sous Louis XIV. Exposition de peintures 
sam 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h et dim 
9 h 30-12 h 30. 

¡ Musée de la soie P
Témoin d’un prestigieux passé, le musée 
retrace l’essor industriel de la soie en 
Cévennes sam et dim 10 h 30-12 h 30 et 
14 h-18 h. Visites guidées sam 15 h-16 h 
et 16 h 30-17 h 30 et dim 14 h-15 h et 
15 h-16 h

¡ Village G

À l’aide d’une brochure (disponible 
à l’office de tourisme) indiquant 18 
panneaux explicatifs rédigés en trois 
langues. Caminade, visite contée et 
chantée dim 16 h-18 h 30, rendez-vous 
à l’office de tourisme, inscription :  
04 66 77 91 65

SAINT-JEAN-DU-GARD
¡ Maison natale d’Abraham Mazel G

Maison du chef des camisards en 
Cévennes en cours de rénovation. 
Visites guidées et exposition sam et dim 
11 h-12 h et 14 h-15 h et 17 h-18 h

SAINT-LAURENT-
D’AIGOUZE
¡ Arènes et toril  G

Construction confiée en 1920 au maître 
maçon Ludovic Trouchaud. Visites 
guidées sam et dim 9 h 30-10 h 30, 
rendez-vous maison du tourisme :  
04 66 88 17 00

Saint-Laurent-d’Aigouze. Château de Calvières © mairie de Saint-Laurent d’Aigouze
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¡ Château de Calvières  G

Le monument présente un plan en L et 
une architecture essentiellement du 
XVIIe siècle, reprise au milieu du XIXe. 
Un grand portail, depuis la place, donne 
accès à la cour des communs. Visites 
guidées sam et dim 9 h 30-10 h 30, 
rendez-vous maison du tourisme

¡ Église G

Abside du XVIe siècle, chœur et nef du 
début du XVIIe, clocher et sacristie de 
la fin XVIIe siècle. Visites guidées sam et 
dim 9 h 30-10 h 30, rendez-vous maison 
du tourisme

¡ Temple G

Bâtiment composé d’une nef à un seul 
vaisseau et d’une abside semi-circulaire 
ouvrant par un arc en plein-cintre. Visites 
guidées sam et dim 9 h 30-10 h 30, 
rendez-vous maison du tourisme

SAINT-LAURENT- 
DES-ARBRES
¡ Centre historique  P

Entièrement d’époque romane, la tour 
de Ribas abrite aujourd’hui le bureau 
d’accueil de l’office de tourisme. Le rez-
de-chaussée de la tour Jacques Deuze est 
datée du XIIe siècle, les étages supérieurs 
ont été surélevés au XIVe siècle. L’église 
fortifiée date du XIIe et XIVe siècle. Circuit : 
sam et dim 10 h-11 h, 11 h-12 h, 14 h 30-
15 h 30, 15 h 30-16 h 30 et 16 h 30-
17 h 30, rendez-vous devant office de 
tourisme : 04 66 50 10 10

SAINT-NAZAIRE-DES-
GARDIES
¡ Église réformée G

Église romane des XI et XIIe siècles 
vouée au culte réformé depuis 1801 
sam et dim 9 h-18 h

SAINT-SAUVEUR-
CAMPRIEU
¡ Hameau Saint-Sauveur-des-
Pourcils G

Visite guidée dim 14 h 30-17 h. Rendez-
vous au parking de Saint-Sauveur-des-
Pourcils route de Trêves, inscription :  
04 67 82 62 75

SAINT-VICTOR-DES-OULES
¡ Jardin des Oules  P

Créé au XIXe siècle, il est abandonné 
pendant plus de 60 ans puis entièrement 
restructuré par un paysagiste. Visites 
guidées sam et dim 10 h 30-18 h 30

SAINT-VICTOR-LA-COSTE
¡ Ensemble médiéval  G

Constitué du vieux village à flanc de 
colline, des remparts et du castellas 
en ruine. Visites guidées suivie d’une 
exposition dans une maison restaurée 
du village sam et dim 14 h-17 h, rendez-
vous parvis de l’église : 04 66 50 02 17

SAUVE
¡ Château de Roquevaire G

Construit au XVIIe siècle sur un 
éperon rocheux. Visites guidées 
sam 11 h-12 h, 12 h-13 h, 14 h-15 h, 
15 h-16 h, 16 h-17 h et 17 h-18 h et dim 
9 h-10 h, 10 h-11 h, 11 h-12 h, 12 h-13 h, 
14 h-15 h, 15 h-16 h, 16 h-17 h et 
17 h-18 h

¡ Conservatoire de la fourche G

Atelier fabrication de fourches en 
micocoulier sam et dim 10 h-18 h

¡ Foyer culturel G

Ancien hôtel particulier puis usine 
de bonneterie, transformé en centre 
culturel. Exposition : « Les années 
soixante » sam et dim 11h00-18h00. 
Conférence et débat : « Les mutations 
du monde rural dans le Gard dans les 
années soixante » sam 17 h 30-19 h 30

¡ Office de tourisme G

Situé dans une ancienne caserne 
militaire construite au début du XVIIIe 

siècle pour abriter les soldats du roi 
qui pourchassaient les camisards de la 
région. Exposition de peinture :  
« A Sauve, ici, là et ailleurs » sam et dim 
10 h-17 h

SOMMIERES
¡ Château   G

L’escalier à vis permet d’accéder au 
sommet de la  tour Bermond (XII-XIIIe 

siècle), elle offre une vue imprenable 
sur le Pic Saint-Loup et les Cévennes. 
La chapelle royale Saint-Sauveur (XIIIe-
XIXe siècles) conserve des graffitis 

gravés sur les murs qui témoignent du 
passage des prisonniers protestants 
dans ses cachots sam et dim 10 h-13 h 
et 14 h-18 h

¡ Atelier, place des docteurs Dax P  10 €
Les carnettistes, amateurs et confirmés 
sont invités à dessiner le pont romain 
et le patrimoine médiéval dim 10 h 30-
19 h 30

TREVES
¡ Village et moulins G

Randonnée : circuit des moulins, durée 
4h sam 13 h 30-17 h. Rendez-vous au 
moulin, inscription obligatoire :  
office-du-tourisme-causse@wanadoo.fr

Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, marque 
son  attachement  au  label  « Ville  et  Pays  d’art  et  d’histoire »,  en 
dévoilant,  à l’occasion du 30e anniversaire de sa création, sa nouvelle 
charte graphique réalisée à l’attention des professionnels et du public.

Issu d’un partenariat avec les collectivités territoriales, le label « Ville et pays d’art 
et d’histoire », créé en 1985, est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication, après avis du Conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, 
composé d’élus et experts.

Le label « Ville et pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou 
regroupements  de  communes  qui  s'engagent  dans  une  démarche  active  de 
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de 
l’architecture contemporaine, et de soutien à la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, les éléments qui contribuent à l’identité d’un 
territoire riche de son histoire et fort de sa capacité de création.

Son succès repose en partie sur la mobilisation citoyenne, qu’il encourage par des 
démarches d’appropriation du cadre de vie, portées par des professionnels dédiés, 
et auxquelles l’association nationale des Villes et pays d’art et d’histoire et Villes à 
secteurs sauvegardés prend une part active.

Le réseau compte désormais 181 Villes et pays d'art et d'histoire.

Avec la célébration des 30 ans de cette politique publique, la ministre de la Culture 
et de la Communication confirme l’importance qu’elle attache au développement 
culturel des territoires grâce à leur patrimoine architectural, urbain et paysager. La 
politique  du  label  contribue  fortement  au  développement  du Plan  national 
d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Cette  année,  les  VPAH  feront  l’objet  d’une  valorisation  spécifique  dans  la 
communication des événements nationaux  conduits  par  le  Ministère  (exposition 
photographique mi-août-début  septembre  sur  les  vitrines  du  ministère,  Rendez-
vous  aux  jardins,  Nuit  européenne  des  musées,  Journées  européennes  du 
patrimoine).  La  charte  graphique  créée  spécifiquement  est  renouvelée  pour 
l’ensemble des publications et visuels à paraître au cours de 2015.
 
Des  actions  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  territoire  par  les  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  pour  célébrer  les  30  ans  du  réseau,  parmi 
lesquelles expositions, colloques, publications, etc. 

Paris, le 30 mars 2015 

www.vpah.culture.fr

Contact presse

Délégation à l’information et à 
la communication

01 40 15 38 80
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

www.facebook.com/ministere.culture.communication

https://twitter.com/MinistereCC

UZES
¡ Jardin médiéval et tour  
du Roi  G  jardin / P  tour

Situé au pied du Duché, avec des tours 
du XIIe siècle, le jardin botanique illustre 
les multiples usages que l’on faisait 
des plantes au Moyen Âge sam et dim 
10 h 30-12 h 30 et 14 h-18 h

¡ Musée Georges Borias   G

Installé dans l’ancien palais épiscopal, 
il présente l’histoire de la ville et de sa 
région. Exposition : André Gide sam et 
dim 15 h-18 h et visites guidées sam 
et dim 17 h-18 h. « Citoyens en Uzège, 
des Consuls au suffrage universel. 
Comment et pour qui votait-on à Uzès 
autrefois ? » visites guidées sam et dim 
15 h 30-16 h 30

VALLERAUGUE
¡ Observatoire météorologique  
du mont Aigoual G

Bâtiment du XIXe siècle dont l’histoire 
est intimement liée au reboisement du 
massif. Visites guidées par le personnel 
sam et dim 10 h-12 h 30 et 14 h-17 h 30

¡ Temple G

Au sein du hameau de l’Espérou, édifice 
du XIXe siècle. Exposition sam et dim 
9 h 30-15 h

VENEJAN
¡ Chapelle Saint-Jean-Baptiste  G

Ancienne église paroissiale romane sam 
et dim 10 h-12 h et 14 h-17 h

¡ Moulin G

Moulin à vent et à grain datant de 
1813 rénové et en parfait état de 
fonctionnement sam et dim 10 h-12 h  
et 14 h-17 h : 04 66 79 25 08
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VERS-PONT-DU-GARD
¡ Site du pont du Gard  

  P G

Édifice romain du Ier siècle de notre 
ère, il est composé de trois niveaux 
sur quarante-neuf mètres de hauteur, 
et enjambe le Gardon. Il est la partie 
monumentale d’un aqueduc mesurant 
plus de 50 km et qui alimentait la ville de 
Nîmes grâce aux sources d’Eure à Uzès. 
Visites guidées des canalisations sam et 
dim 10 h-12 h et 14 h-18 h. Exposition 
« Racontez-moi le pont du Gard » sam 
et dim 9 h-19 h. Exposition « Gaulois 
du Nord, Gaulois du sud une expo 
renversante » sam et dim 10 h-12 h 30 et 
13 h 30-19 h. Balade photo animée sam 
10 h-12 h. Espaces muséographiques 
dédiés à la compréhension du lieu, 
l’histoire et la construction romaine 
antique et le paysage méditerranéen 
sam et dim 9 h-19 h. Conférence : 
« Racontez-moi le pont du Gard »  
dim 15 h-16 h 30

VEZENOBRES
¡ Fonderie d’art Artymetal G

Située dans un bâtiment du XIIe siècle, 
l’atelier travaille pour les sculpteurs en 
réalisant leurs pièces en bronze. Visites 
guidées sam et dim 10 h-12 h et 14 h 30-
18 h 30

VILLENEUVE-LES-AVIGNON
¡ Archives municipales G

Présentation de documents. Visites 
guidées sam et dim 14 h-15 h

¡ Collégiale Notre-Dame  
et cloître  G

Édifiée par le Cardinal Arnaud de 
Via, neveu du Pape Jean XXII, à 
côté de son palais cardinalice, cette 
église de style gothique méridional 
abrite de nombreuses œuvres d’art 
dim 13 h-19 h. Concert d’œuvres 
emblématiques de la culture musicale 
européenne : Mozart, Dvorak, Turina, 
Bizet, Sibelius, Pärt, Delius, Rossini et 
Bartók ven 20 h 30-22 h

¡ Musée Pierre-de-Luxembourg  
  G

Ancienne livrée cardinalice du XIVe 

siècle transformée en hôtel particulier 
au XVIIe siècle. Collections de peintures 
provenant des anciennes maisons 
religieuses de la ville sam et dim 
10 h-12 h et 14 h-18 h. Visites guidées 
sam et dim 10 h 30-11 h 30

¡ Tour Philippe-le-Bel  G

Édifiée au XIIIe siècle, elle contrôlait 
l’accès au pont d’Avignon sam 9 h-19 h

VISSEC
l Château  G

Aménagé sur une construction 
existante, le domaine est pillé à la 
Révolution et vendu comme Bien 
national. Le portail rectangulaire est 
souligné par des moulures simulant des 
chapiteaux doriques. Visites guidées 
sam 15h30-18h30

Vissec. Château © J. L Bourrier
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Vers-Pont-du-Gard. Pont du Gard, garrigue © DR

Saint-Laurent-des-Arbres. Village médiéval, tour de Ribas © B. Houvet


