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ÉDITORIAL

Parce que la sensibilisation des jeunes générations à la 
connaissance et la préservation du patrimoine est un 
objectif prioritaire du ministère de la Culture, les Journées 

européennes du patrimoine sont placées cette année, pour leur 
trente-quatrième édition, sous le thème de la jeunesse.

Pendant deux jours, les 16 et 17 septembre prochains, tout sera 
mis en œuvre, partout en France, pour sensibiliser les plus jeunes 
à ces enjeux. Pour leur donner, grâce à une programmation 
dédiée et adaptée à chacun, quel que soit son âge, les moyens de 
s’approprier le patrimoine dans toute sa diversité.

Mettre la jeunesse à l’honneur, c’est porter un éclairage 
particulier sur le travail remarquable accompli quotidiennement, 
en matière d’éducation artistique et culturelle, par l’ensemble 
des professionnels des établissements culturels et du monde 
de l’enseignement : conservateurs, médiateurs, animateurs, 
professeurs, conseillers pédagogiques, architectes, plasticiens, 
etc. C’est également valoriser le travail des associations et 
des réseaux passionnément engagés dans la connaissance, la 
conservation et la transmission du patrimoine sur l’ensemble du 
territoire en métropole comme dans les Outre-mer et dont je veux 
saluer l’investissement constant.

Nos jeunes sont nombreux à s’illustrer par leurs actions au service du 
patrimoine : bénévoles des chantiers de restauration du patrimoine 
ou de fouilles archéologiques, repreneurs de monuments 
historiques ou encore étudiants en métiers du patrimoine.  
Ces Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de leur 
rendre hommage.

Je remercie chaleureusement tous ceux qui, professionnels et 
amateurs, propriétaires publics et privés, associations, partenaires 
privés et institutionnels, médias, contribuent à l’immense succès 
des Journées européennes du patrimoine.

Je vous souhaite de belles découvertes.

Françoise NYSSEN 
Ministre  

de la Culture
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ÉDITORIAL

L e ministère de la Culture a souhaité que cette 34e édition 
des Journées européennes du patrimoine donne la priorité à 
la jeunesse. Qu’il s’agisse de sensibilisation à l’histoire de la 

nation, à l’histoire de l’art ou des techniques, d’éducation citoyenne 
ou de formation professionnelle aux métiers du patrimoine, les 
jeunes générations sont l’avenir de notre patrimoine.

Les 16 et 17 septembre, près de 1 500 lieux et monuments de notre 
région Occitanie, accueilleront le public, dont près de deux cents 
pour la première fois. La thématique de la jeunesse sera mise à 
l’honneur dans de nombreux sites. Un grand nombre d’animations 
sont proposées, dont la richesse et la diversité permettront de 
découvrir les trésors du patrimoine régional ainsi que celles et 
ceux qui l’étudient, le conservent, le restaurent et le font vivre.

Les services de l’État, notamment les préfectures de la région 
Occitanie et la direction régionale des affaires culturelles, se 
mobilisent une nouvelle fois pour proposer un programme 
passionnant.

La préfecture de la région Occitanie, préfecture de la Haute-
Garonne vous invite à la découverte des patrimoines industriel, 
culinaire, bâti ancien, agricole, artistique et musical, par les 
apprentis des établissements de formations de la région, ainsi que 
des visites guidées des bâtiments.

La direction régionale des affaires culturelles vous recevra au sein 
de ses locaux. À Toulouse, à l’Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-
de-Jérusalem, outre les visites du monument, des parcours ainsi 
que des ateliers spécialement dédiés aux enfants de 8 à 12 ans 
seront proposés en partenariat avec le service du patrimoine de 
Toulouse Métropole. À Montpellier, des visites théâtralisées des 
bâtiments seront également proposées.

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.

Pascal MAILHOS 
Préfet de la région 

Occitanie 
Préfet de la  

Haute-Garonne
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JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE : MODE D’EMPLOI

Les Journées européennes du patrimoine des samedi 16 
et dimanche 17 septembre 2017 vous offrent la possibilité, 
en Occitanie, de visiter plus de 1 500 monuments civils et 
religieux, musées ou sites, et de suivre de nombreuses ani-
mations ou circuits organisés pour certains autour du thème 
national « Jeunesse et patrimoine ».

Pour chacun des treize départements de la région Occitanie, 
vous trouverez dans ce guide une liste des monuments ou-
verts le samedi et/ou le dimanche, comportant les modalités 
de leur visite (horaires, conditions d’accès : gratuité, tarifs, 
accès aux personnes à mobilité réduite, etc.), et les anima-
tions qui y sont organisées (visites guidées, concerts, expo-
sitions, démonstrations, etc.). Pour chacun des lieux ouverts, 
un lien vers le site internet national vous permet d’avoir de 
plus amples informations.

Les visites des sites et des monuments appartenant à l’État 
sont généralement gratuites. Toutefois, certains établisse-
ments publics conservent un droit d’entrée payant. Le ré-
gime du droit d’entrée appliqué par les propriétaires privés, 
qui proposent souvent des tarifs préférentiels, est laissé à 
leur appréciation.

La liste des monuments et animations présentée dans cette 
brochure a été arrêtée au 13 août 2017. Les erreurs, omis-
sions et changements qui peuvent subsister ne sauraient en-
gager la responsabilité de la Direction régionale des affaires 
culturelles, qui coordonne cette opération nationale.

Les informations données le sont à titre indicatif, des mo-
difications peuvent éventuellement être apportées.

S’INFORMER SUR LES JOURNÉES

Le programme complet des Journées européennes du patri-
moine en France est disponible sur :  
journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

Le programme régional est consultable sur :  
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie

Auditif

Visite guidée spécifique
à destination des  
personnes en situation 
de handicap

Mental

Moteur

Visuel

LÉGENDE

Jardin  
remarquable

Musée  
de France

Patrimoine 
mondial  
de l’Unesco 

Maison  
des Illustres 

Patrimoine  
du XXe siècle

Monument 
historique

Ville et Pays  
d’art et  
d’histoire

Cette brochure numérique a été réalisée par la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie.
Directeur de publication : Laurent Roturier, directeur régional des affaires culturelles.
Coordination : Jackie Estimbre, Nathalie Texier, Camille Malherbe et Marielle Ortigosa.
Drac Occitanie - Hôtel de Grave - 5 rue Salle-l’Évêque - 34000 Montpellier - Tél. 04 67 02 32 00 
Conception : Ogham - Septembre 2017 
Les informations de ce programme sont extraites d’Open Agenda. Elles relèvent exclusivement de la responsabilité 
des contributeurs qui saisissent leurs événements dans l’outil Open Agenda (droits et crédits photos notamment).



Gard Haute - Garonne



GARD

6 journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

Aigues-Mortes

 a La Marette 
zz LE CARNET DE NOTRE PATRIMOINE

samedi et dimanche - 10 h à 12 h

Animation Jeune public
Au cours d’une balade de 2 h, au cœur des marais 
et des étangs, les enfants récolteront des indices 
(traces d’animaux, échantillons de plantes, cartes, 
etc.) qui représentent le patrimoine naturel, culturel et 
historique de la Camargue gardoise et du site naturel 
de la Marette. Chaque enfant emporte son carnet.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF 12 €, LIMITÉ À 15 ENFANTS.
Renseignements : http://www.camarguegardoise.
com/index.php/Agenda-des-sorties?idpage=63&affi
cheMenuContextuel=true, 0466772472, accueilmgs@
camarguegardoise.com

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696081

 aTours et remparts     

© CMN

zz TOURS ET REMPARTS
samedi et dimanche - 10 h à 17 h 30

Visite libre
La ville, les tours et les remparts d’Aigues-Mortes 
ont été le théâtre de l’affrontement entre papistes 
et adeptes de la « religion prétendue réformée ». La 
cité de Saint-Louis a ainsi été place forte protestante 
avant de devenir une prison pour les Huguenots. La 
célébration du 500e anniversaire de la Réforme, tout 
au long de l’année 2017, est l’occasion pour le Centre 
des monuments nationaux de retracer, par des textes 
originaux, des films, des interviews et des dispositifs 
interactifs les subtilités de cette crise qui a déferlé sur 
l’Europe entière. Si parmi les figures des captifs des 
tours émergent celles d’Abraham Mazel ou de Marie 
Durand, de nombreux autres prisonniers ont gravé leur 
nom dans la pierre, permettant aux archéologues de 
retracer leurs destins.

GRATUIT
http://www.aigues-mortes-monuments.fr, 0466536155, 
adeline.sincholle@monuments-nationaux.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897188

Aiguèze

 aVillage 
zz PATRIMOINE CACHÉ

samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Découverte de l’église et accès au clocher (à l'aide 
d'échelles et vue panoramique sur le village), avec  
vue panoramique sur le village, chapelle privée de  
Mgr Fuzet, salle Jeanne d’Arc (vitrail exceptionnel), 
salle du conseil municipal avec une Marianne rare et 
évocation de la Guerre 1914-1918 et ancien moulin à 
huile.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899765

Aimargues

 aDomaine de Teillan 
zz CHÂTEAU

samedi et dimanche - 14 h 30 à 17 h 30

Visite commentée
Ancien domaine de l’abbaye de Psalmody, racheté 
par un Conseiller du Roi. La noria et le pigeonnier ont 
été élevés sous Henri IV et Louis XIII. Parc paysager 
de style romantique composé au XIXe siècle autour de 
stèles et bornes milliaires romaines provenant de la Via 
Domitia et de vestiges du XVIIe siècle. 
Visite libre du parc, bornes milliaires et stèles romaines 
et pigeonnier (1605). 
Visite guidée de la salle capitulaire

5 € / PERSONNE, GRATUIT POUR LES MOINS 
DE 7 ANS. POUR LES GROUPES (PLUS DE  
10 PERSONNES) : 4 €/PERSONNE
04 66 88 02 38

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16940269

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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Alès

 a Fort Vauban
zz FORT

dimanche - 13 h 30 à 18 h 30

Visite commentée
Cet édifice a été construit en 1688 au lendemain de la 
révocation de l’Édit de Nantes. Il fut édifié sur la butte 
de la Roque qui dominait la ville, à l’emplacement 
des deux châteaux des seigneurs d’Alès dont on ne 
conserva que la poterne (porte du XIIIe siècle) de celui 
des Barons.

TARIF : 2 € / PERS, RENDEZ-VOUS DEVANT 
LA GRILLE D’ENTRÉE DU FORT VAUBAN
04 66 52 32 15, contact@cevennes-tourisme.fr, http://
www.cevennes-tourisme.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696079

 aHôtel de ville
zz TRAIN TOURISTIQUE

samedi et dimanche - 11 h à 12 h - 14 h 30 à 17 h 30

Visite commentée
Voyage au cœur de ville avec de multiples anecdotes 
et de précieux commentaires sur la richesse du 
patrimoine alésien tout au long des 2 parcours 
proposés.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF : 2 € / PERS, 1 € / ENFANT MOINS DE 
12 ANS. RENDEZ-VOUS DEVANT LE BUREAU 
D’INFORMATION TOURISTIQUE D’ALÈS. 
Réservation conseillée
Inscription : 04 66 52 32 5, contact@cevennes-tourisme.
pro, www.cevennes-tourisme.pro

zz « VILLE HAUTE »
samedi - 14 h à 15 h 30 - 16 h à 17 h 30

Visite commentée
Commentaires, anecdotes et illustrations vous 
mèneront vers les rues secrètes où se dévoile l’histoire 
du protestantisme mais aussi celle du charbon et 
de la soie en Cévennes. Passage devant le palais 
épiscopal et l’ancien Évêché, le fort Vauban, visite de la 
cathédrale Saint-Jean-Baptiste et du temple.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF : 1 € / PERS, SUR RÉSERVATION DANS 
LA LIMITE DE 35 PLACES. RENDEZ-VOUS 
DEVANT LE BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE D’ALÈS
Inscription : 04 66 52 32 15, contact@cevennes-
tourisme.fr, www.cevennes-tourisme.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696028

 aMairie Prim’ XXe

Première participation 

zz MAIRIE PRIM’
samedi - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
L’ancienne agence du Crédit agricole d’Alès est 
devenue, en 1972, la mairie Prim’ grâce à l’intervention 
de l’architecte nîmois, Joseph Massota (1925-1989). 
Les qualités exceptionnelles de cette transformation 
architecturale concernent essentiellement : la façade, 
animée sur deux étages de brise-soleils verticaux 
tandis que le dernier niveau est en retrait du toit 
terrasse ; le plafond de la salle de conférences ; 
l’espace central intérieur, occupé par un escalier 
circulaire ouvert ; le mur du hall d’entrée, décoré sur 
toute sa hauteur par un panneau mural réalisé en 
carreaux de lave émaillée par l’artiste Pierre Saint-
Paul. La « modernité de la façade » et la « qualité 
des volumes intérieurs » illustrent parfaitement le 
« Patrimoine du XXe siècle ».

GRATUIT - 100 PERSONNES
Inscription : anne-claire.querio@ville-ales.fr

© Ville d’Alès

zz MAIRIE PRIM, IMMEUBLE LABELLISÉ  
« PATRIMOINE DU XXE SIÈCLE »
samedi - 15 h à 16 h

Projection
Vidéo-conférence sur « L’œuvre de Joseph Massota », 
par Anne-Marie LLanta, architecte conseil au CAUE du 
Gard.

GRATUIT - 200 PERSONNES
Inscription : 04 66 56 42 52, anne-claire.querio@ville-
ales.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16720358

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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 aMusée du Colombier
zz JOUER AU PALÉOLITHIQUE

samedi - 14 h à 15 h

Animation Jeune public
Évocation de la vie des hommes du Paléolithique dans 
la région d’Alès à partir des objets de la collection 
et atelier autour de la question : quels seraient tes 
activités ou tes jeux si tu vivais à cette époque-là ? 
Réponse orale, écrite ou dessinée pour laisser libre 
cours à la créativité !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - MUSÉE 
OUVERT DE 11 H À 18 H, VISITE-ATELIER À 
14 H. RENSEIGNEMENTS : 04 66 86 30 40

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696049

 aMusée Pierre-André Benoît
zz LÉOPOLD SURVAGE, ABSTRAIT OU CUBISTE ?

samedi et dimanche - 11 h à 18 h - visites guidées de 
l’exposition à 14 h et 16 h

Exposition
La rétrospective consacrée à cet artiste ami de PAB 
vous dévoile un univers onirique et coloré. Entre 
inspiration cubiste et tentation de l’abstraction, la 
douce lumière méditerranéenne n’est jamais loin.

TARIF PRÉFÉRENTIEL

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696026

Anduze

© Cévennes Tourisme - Bureau d'Anduze

zz « RUELLES ET PATRIMOINE »
samedi - 14 h 30 à 16 h

Visite commentée / Conférence
Accompagnés d’un guide conférencier pour retracer 
l’histoire d’Anduze et découvrir ses rues et ses 
monuments : tour de l’horloge, temple, fontaine 
Pagode....

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF : 1 €, SUR RÉSERVATION DANS LA 
LIMITE DE 35 PLACES, RENDEZ-VOUS 
DEVANT LE BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE D’ANDUZE.
Inscription : 04 66 61 98 17, contact@cevennes-
tourisme.pro, www.cevennes-tourisme.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900471

Aramon

 aÉglise Saint-Pancrace 
zz DÉCOUVERTE DE L’ÉGLISE 

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite libre
Située au centre du village, elle possède des décors 
peints en couches successives, des boiseries et 
des fonts baptismaux remarquables, des objets 
sacerdotaux (chasubles, ciboires) et des tableaux. Ce 
bâtiment est en cours de restauration.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899743

 aOffice du Tourisme
zz CENTRE ANCIEN 

samedi et dimanche - 10 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
À la découverte des trésors du village, en partenariat 
avec les Amis de Saint-Pancrace et les Amis du 
château.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900476

 aParking République
zz EN CALÈCHE VERS LE CHÂTEAU ET LE MOULIN

dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h

Circuit
Deux calèches vous déposeront au château et au 
moulin afin de vous permettre de les visiter.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897198

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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Aujac

 aChâteau 

© La Terre d’Argence

zz CHÂTEAU LE CHEYLARD D’AUJAC
samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Découverte de la tour carrée, tour ronde et pont-levis, 
exposition « La signature au Moyen Âge » et films sur 
le château.

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 5 € /ADULTE, 4 €/
ENFANT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696024

Bagnols-sur-Cèze

 aGrande fontaine
zz LA GRANDE FONTAINE

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite libre
Descente dans la Grande Fontaine, à l’origine de la 
fondation de la ville.

GRATUIT - DÉCONSEILLÉ AUX ENFANTS EN 
BAS ÂGE ET AUX PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900458

 aHôtel de ville
zz ARCHIVES MUNICIPALES

samedi et dimanche - 10 h à 12 h- 14 h à 18 h

Visite libre
Lieu de mémoire et de culture, les archives municipales 
assurent une mission de protection du patrimoine écrit 
en conservant et en communiquant dans les meilleures 
conditions, les documents (dont le plus ancien date 
du XIIe siècle) issus de la gestion municipale. Une 
sélection de documents écrits et iconographique 
vous fait découvrir la richesse des fonds conservés. Le 
chantier de rénovation de l’église Saint-Jean-Baptiste 

est l’occasion retrouver l’histoire du bâtiment à travers 
les archives.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696023

 aHôtel du Louvre

Première participation

zz HÔTEL
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Visite du bâtiment et exposition sur la dernière famille 
propriétaire.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696053

 aMusée Albert-André
zz MUSÉE

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite libre
Découverte des collections permanentes.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : Accès libre

zz « UNE NATURE (PAS) MORTE »
samedi et dimanche - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
La nature inspire les artistes qui la mettent en scène 
dans des tableaux aussi colorés que joyeux. Loin d’être 
mortes, les « natures-mortes » de Valadon, Bonnard, 
Ravier ou Albert-André vont mettre vos sens en éveil 
lors de cette visite ludique et familiale.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696065

 aMusée Léon Alègre
zz COLLECTIONS PERMANENTES

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite libre
Découverte des dessins de paysages de Léon Alègre.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696065

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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 a Temple protestant
zz EXPOSITION ET CONFÉRENCE

samedi - 14 h à 19 h et dimanche - 14 h à 17 h 

Visite commentée / Conférence
Exposition, « Luther et le 500e anniversaire de la Réforme », 
samedi - 14 h à 18 h et dimanche - 14 h à 17 h. Conférence, 
« Lucas Cranach peint Martin Luther », samedi à 18 h.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696058

 a Tour de l’Horloge
zz TOUR

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Ascension de la tour médiévale, monument 
emblématique de la ville et somment de laqquelle vue 
panoramique.

GRATUIT SUR INSCRIPTION À L’OFFICE DE 
TOURISME. DÉCONSEILLÉE AUX ENFANTS 
DE MOINS DE 10 ANS. PRÉVOIR DE BONNES 
CHAUSSURES.
Inscription : 04 66 89 50 61

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696055

 a Tour de l’Hôtel Mallet
zz TOUR

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Accès par la tour d’escalier de cet ancien hôtel 
particulier à une terrasse qui offre, en particulier, une 
vue panoramique sur la place Auguste-Mallet.

GRATUIT - INSCRIPTION À L’OFFICE DE 
TOURISME. L’ASCENSION ÉTANT UN PEU 
DÉLICATE SUR LA FIN, L’INSCRIPTION 
D’ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS ET DE 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE EST 
DÉCONSEILLÉE.
Inscription : 04 66 89 54 61

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696075

Beaucaire

 a  Association Renaissance  
du Vieux Beaucaire

zz L’ÉGLISE SAINT-PAUL EN PHOTOS
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Exposition
Photographies du monument réalisées par M.-P. Aubry 
(Photo Instant).

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900479

 aCentre historique  
zz LES HÔTELS PARTICULIERS ET BELLES 

DEMEURES
dimanche - 10 h 30 à 12 h 30

Visite commentée / Conférence
Parmi les témoignages du riche passé de Beaucaire, 
figurent de remarquables hôtels particuliers ainsi 
que de belles demeures étalant sur la rue leur 
ostentatoire façade et réservant aux visiteurs curieux 
de surprenantes et élégantes cours intérieures, dès la 
porte franchie…

GRATUIT

zz BEAUCAIRE À TRAVERS LES SIÈCLES
dimanche - 14 h 30 à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Balade pour découvrir l’histoire de la ville à travers 
les siècles, avec la participation des associations : 
Legio X Gemina, L’Ordre du Croissant, Le Quai des 
Arts, Médiévalys, Flour d’Inmourtalo, Les Hussards 
de Giono … et le service Culture et Patrimoine de 
la Communauté de Communes Beaucaire Terre 
d’Argence.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897195

 aChâteau
zz JEUX EN BOIS

samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Animation Jeune public
Ouvrages réalisés par la section menuiserie du lycée 
professionnel P. Langevin de Beaucaire. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RENDEZ-VOUS ALLÉE PRINCIPALE 
DU PARC ARBORÉ DU CHÂTEAU.

zz HISTOIRE D’UNE FORTERESSE
samedi - 10 h 30 à 12 h

Visite commentée / Conférence
Cette forteresse, fut reconstruite sous Saint-Louis après 
l’annexion en 1229 du Languedoc au domaine Royal. 
Elle surveillait le Rhône, frontière avec la Provence, 
et fut détruite sur l’ordre de Richelieu. Par la porte 
fortifiée, on aperçoit la tour triangulaire, à côté se 
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trouvent la chapelle et la tour ronde. À l’intérieur du 
jardin est installé le musée Auguste Jacquet.

GRATUIT - PLACES LIMITÉES À 18 
PERSONNES. INSCRIPTION OBLIGATOIRE.
Inscription : 04 66 59 26 57

© Communauté de Communes Beaucaire Terre d'Argence 

zz À L’ASSAUT DU DONJON
dimanche - 10 h à 12 h 15 - 14 h à 17 h 45

Visite commentée / Conférence
Avant d’être le siège d’une sénéchaussée administrant 
les possessions royales dans le Midi, le château de 
Beaucaire fut d’abord la résidence des Comtes de 
Toulouse, seigneurs de Beaucaire et du Languedoc. 
Découverte de la tour polygonale qui est certainement 
la partie de l’édifice la plus originale. 

GRATUIT - PLACE LIMITÉES À  
18 PERSONNES. INSCRIPTION OBLIGATOIRE. 
DÉPART DES VISITES TOUTES LES 45 MIN.
Inscription : 04 66 59 26 57

zz L’ART DES TROUBADOURS PROVENÇAUX
dimanche - 16 h 30 à 18 h

Concert
Thierry Cornillon (voix, rote, flûte) et Domitille 
Vigneron (voix, vièles à archet) de la Compagnie de la 
Hulotte, une passion partagée autour des chants de 
troubadours, au son d’instruments reconstitués d’après 
les sources archéo-musicologiques. Les deux artistes 
vous emmènent 800 ans en arrière dans l’Occitanie du 
Moyen-Âge.

GRATUIT - RENDEZ-VOUS À LA CHAPELLE 
CASTRALE, PARTIE HAUTE DU CHÂTEAU.

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896877

 a  Collégiale Notre-Dame-des-
Pommiers

zz COLLÉGIALE
samedi - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h et dimanche - 14 h à 
18 h

Visite libre
Monument majestueux dans le goût baroque de 
l’architecte J.-Baptiste Franque (1734 à 1744). 

Architecture majeure de la ville au XVIIIe siècle à un 
moment où la foire de Madeleine prospère. Façades 
et stéréotomie exemplaires. Une frise en bas-relief 
d’époque romane utilisée en réemploi dans le mur 
oriental de l’église.

GRATUIT - DES DÉPLIANTS D’AIDE À LA 
VISITE SONT DISPONIBLES SUR PLACE.

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896110

 aÉglise Saint-Paul
zz L’ÉGLISE

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite libre
Ancienne chapelle du couvent des moines Cordeliers 
établis ici depuis le milieu du XIVe siècle. L’édifice est 
enchâssé dès le XVIIe siècle dans une suite de maisons 
bâties par les frères Cordeliers eux-mêmes. Remeublée 
après la Révolution française, l’église conserve de 
nombreux objets mobiliers provenant d’églises ou 
de couvents de la région. Seuls cinq œuvres ont été 
spécialement réalisées pour ce monument par le 
peintre arlésien Jacques Réattu (1760-1833) et son 
élève Augustin Aubert au XIXe siècle.

GRATUIT - DES DÉPLIANTS D’AIDE À LA 
VISITE SONT DISPONIBLES SUR PLACE.

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896126

 aHôtel de Ville
zz L’HÔTEL DE VILLE

samedi - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite libre
Construit entre 1676 et 1683, à l’emplacement de 
l’ancienne Maison des Consuls et édifié sur les plans 
de Jacques Cubizol, architecte Nîmois. Ce monument 
de prestige se veut une vitrine de la ville, à l’époque 
où la foire de Beaucaire atteint une renommée 
européenne.

GRATUIT

zz C’EST LA FOIRE !
samedi - 14 h 30 à 16 h

Visite commentée / Conférence
Un parcours inattendu pour une découverte pleine 
de surprises des monuments du centre historique de 
Beaucaire, en compagnie d’étranges guides…

GRATUIT - RENDEZ-VOUS PLACE GEORGES 
CLEMENCEAU, DEVANT L’HÔTEL DE VILLE 
DE BEAUCAIRE.

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896876
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 a  Maison du Tourisme et  
du Patrimoine

zz DESSINS ET PEINTURES DE PATRICE ACUNZO
samedi et dimanche - 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 18 h

Exposition
Patrice Acunzo peint et dessine uniquement pour son 
plaisir, dans une grande liberté. Voilà pourquoi cette 
exposition ressemble à une sorte d’inventaire qui 
semble échapper à toute logique intellectuelle : le point 
de départ de certains tableaux peut être des bouts 
de papiers usés, la reproduction d’une œuvre d’Ingrès 
ou de Bouguereau, une couleur ou une sensation… 
Pour l’artiste, « il n’y a pas de bonne ou de mauvaise 
lecture. Rien n’a de réel début ni de véritable fin. Seule 
la sensibilité de chacun posera ou pas les liens qui 
permettent de cheminer d’une pièce à l’autre ».

GRATUIT

zz LE JARDIN MÉDIÉVAL
samedi - 16 h 30 à 18 h

Concert
Le concert acoustique d’Hortus deliciarum vous invite à 
une balade dans l’univers poétique du jardin au Moyen 
Âge.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897204

 aMarché
zz MARCHÉ TROUBADOUR

samedi - 17 h à minuit

Animation Jeune public
Produits du terroir, guinguette, dégustation, 
restauration sur place, ateliers pour enfants… jusqu’à 
minuit. Une animation proposée par l’UCIA de 
Beaucaire et la CCI du Gard.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897194

 aMas des Tourelles
zz CAVE GALLO-ROMAINE RECONSTITUÉE

samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Circuit
Site exceptionnel avec sa cave et son vignoble romains 
reconstitués et jardin menant au site archéologique 
d’un atelier de fabrication d’amphores gallo-romaines 
avec ses fours de potiers. Un film sur écran géant 
présente les vendanges romaines qui ont lieu chaque 
année le deuxième dimanche de septembre. On 
peut y observer le travail de la fermentation et de 
l’aromatisation des jus de raisin.

GRATUIT 

zz EXPOSITIONS LIÉES AU VIN DANS 
L’ANTIQUITÉ
samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Exposition
Sur les thèmes de la Via Domitia, les « villae » 
romaines, le vin dans l'Antiquité, dépôt de fouilles et 
salles de jeux romains.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT 

zz JARDIN ET VIGNOBLE ROMAINS 
RECONSTITUÉS
samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Circuit
Balade paysagère à travers un jardin et un vignoble 
romains menant jusqu’au site archéologique.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

zz PARFUMERIE RECONSTITUÉE
samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Visite libre
Projection d’un film documentaire sur les parfums dans 
l’Antiquité.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - GRATUITÉ EXCEPTIONNELLE 
POUR LES INDIVIDUELS LORS DES 
JOURNÉES DU PATRIMOINE

zz DÉGUSTATION DE VINUM ROMANUM
samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Voyage gustatif assuré avec la découverte de nos vins 
vinifiés dans la cave reconstituée d’après des recettes 
d’auteurs latins. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT 

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674656

 aMusée Auguste Jacquet 
 

zz TRÉSORS D’ARCHIVES DE LA TERRE 
D’ARGENCE
samedi et dimanche - 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 18 h

Exposition
L’exposition « Trésors d’archives de la Terre 
d’Argence » présentera pendant une année quelques-
uns des trésors méconnus encore conservés au sein 
du musée A. Jacquet, de la bibliothèque municipale 
et des archives des cinq communes de la CCBTA. Une 
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cinquantaine de documents d’exception à découvrir, 
qu’ils soient manuscrits ou illustrés, témoins de 
l’histoire politique, sociale, administrative et fiscale 
de notre territoire depuis des siècles. Pour l’occasion, 
douze de ces documents ont été restaurés, pour le 
plaisir de tous les passionnés d’histoire…

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897206

Bellegarde

 a  Chapelle Saint-Vincent de 
Broussan 

zz LA CHAPELLE DE BROUSSAN
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h 30

Visite libre
Dédiée à saint Vincent, l’église est construite durant le 
XIe siècle et vient d’être récemment restaurée.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896118

Bouillargues

Première participation

 aParc municipal, salle de la 
Bergerie XXe

zz « ÉTERNITÉ DE LA PIERRE : PAULE PASCAL, 
SCULPTEUR » 
Vendredi 15 septembre - 18 h à 20 h

Conférence
“L'œuvre de Paule Pascal, femme sculpteur 
bouillarguaise, dans les années 1960-1985”. Plusieurs de 
ses œuvres ont reçu le label « Patrimoine du XXe siècle ».

GRATUIT
Renseignements : 04 66 20 68 32

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/17039484

Bouquet

 aCastellas
zz PROCESSION DE LA CABRE D’OR

samedi - 9 h 30 à 19 h

Circuit
Pour accompagner entre les châteaux de Bouquet 
et d’Allègre, « la chèvre d’or » dans son périple 
et découvrir la richesse du patrimoine local, les 
associations des deux sites organisent une procession 
en costumes du XIVe siècle. Départ, 9 h 30, visite 
du Castellas, 10 h 30, départ de la procession, 11 h, 
Mas Talain (typique au cœur de la garrigue), 11 h 30, 
ancienne église et cimetière de Bouquet, 12 h 30, 
Maison Suzon (haut Moyen Âge), 13 h, visite de 
l’oppidum Saint-Peyre (repas tiré du sac), 14 h 30, 
départ, 16 h 00, arrivée au château d’Allègre (visite du 
castrum). Une buvette sera installée pour les marcheurs 
et visiteurs. Vente de fougasses cuites dans le four 
du château dans l’après-midi. Les visiteurs peuvent 
accéder en voiture au Castellas de Bouquet pour le 
départ de la procession ou bien attendre son arrivée 
au Castrum d’Allègre. Réalisée avec la participation 
des bénévoles des châteaux d’Allègre et de Bouquet.

GRATUIT - LE TRANSPORT ENTRE LES 
DEUX CHÂTEAUX EST À LA CHARGE 
DES PARTICIPANTS. ENVIRON 11 KM 
DE MARCHE, NÉCESSITÉ D’ÊTRE BIEN 
ÉQUIPÉ, NIVEAU DE DIFFICULTÉ MOYEN. 
LA PROCESSION SERA ANNULÉE SI LES 
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES NE SONT 
PAS FAVORABLES.
Inscription : http://castellasdebouquet.e-monsite.com/, 
0 614 061 199

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899748

Cavillargues

 a  Chapelle de l’ermitage Notre-
Dame-du-Saint-Sépulcre 

zz CHAPELLE
samedi - 14 h à 16 h et dimanche - 13 h à 15 h

Visite commentée / Conférence
Découverte de la chapelle romane du XIIe siècle 
dans un agréable site champêtre, grotte de la Pièta, 
bosquet de la Vierge et muret restauré par le « Passe 
muraille ».

GRATUIT

zz CONCERT
samedi - 17 h à 18 h

Concert
Concert classique « Les suites de Bach » avec Audrey 
Sabattier au violoncelle.

GRATUIT - LIBRE PARTICIPATION

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16861927
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 aChâteau de La Fare 
zz CHÂTEAU

samedi et dimanche - 14 h à 18 h 30

Visite libre
Ce château avec une tour du XIIe siècle était adossé 
au rempart médiéval mais c’est surtout l’élévation 
sur cour - rebâtie vraisemblablement en 1567 après 
un incendie - qui est remarquable. Ainsi, il existe une 
forte opposition entre l’aspect fortifié de l’édifice côté 
village et l’ouverture des deux ailes en équerre sur 
cour qui lui donne l’apparence d’un hôtel particulier. 
De ce côté-là, la régularité des percées, la qualité de 
la sculpture et la superposition des ordres en font une 
façade Renaissance d’une ampleur exceptionnelle 
pour la région. 

GRATUIT

zz BRONZES ET SCULPTURES AU CHÂTEAU  
DE LA FARE
samedi et dimanche - 14 h à 18 h 30

Visite commentée / Conférence
Présentation de deux expositions : les bronzes de 
Pierre Bobot et les sculptures sur bois et pierre de 
Charlotte Arnaud. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674761

 aChâteau de Nicolay
zz EXPOSITIONS

samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Exposition
Florence Corbi, artiste sculpteur sur céramique, 
expose ses œuvres dans la salle de garde et la cour 
du château. Sensible au devenir de la société, elle 
allie technique et poésie, inspirée par la nature 
terrestre ou marine, pour mieux suggérer une idée de 
l’organisation du collectif. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

© Mireille Justamond

zz CHÂTEAU DE NICOLAY
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre
Flanqué de deux grandes tours rondes, le château 
participait à la défense du village, adossé à ses 
remparts. 

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16862437

 aÉglise Saint-Pierre
zz ÉGLISE PAROISSIALE

samedi et dimanche - 15 h à 18 h

Visite libre
Terminée en 1866 sur l’emplacement de l’ancienne 
église romane.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16861921

 aMairie
zz ATELIERS ARTISTIQUES

dimanche - 14 h à 18 h

Animation Jeune public
Ateliers artistiques pour les enfants autour du 
patrimoine du village : Art éphémère (dessins à la 
craie, bulles de savon), création de fresques géantes, 
jeux géants en bois et aquarelle.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DÉBUTE TOUTES LES HEURES

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16862431

Cendras

 a  Biosphera

Première participation

zz DÉCOUVERTE DU BIOSPHERA - CENTRE 
D’INTERPRÉTATION DES VALLÉES CÉVENOLES
dimanche - 9 h 30 à 18 h

Visite libre
Ce lieu apporte au public une compréhension de 
l’évolution du rapport Homme/Nature dans les vallées 
cévenoles. Il est composé d’un espace d’exposition 
temporaire, d’une salle audiovisuelle de 100 places 
et d’un espace muséographique moderne. En 
complément de la visite de Biosphera, découverte de 
l’abbaye bénédictine du Xe siècle située juste à côté.
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GRATUIT
Inscription : 04 66 07 39 25

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16861928

 a Jardin médiéval de l’abbaye

Première participation

zz JARDIN
dimanche - 10 h 30 à 11 h 30 - 14 h à 15 h - 15 h 30 à 
16 h 30

Visite commentée / Conférence
Le jardin raconte l’histoire de la place des plantes 
à l’époque médiévale et celle du lien intime qui les 
relie aux hommes. Mise en lumière des végétaux 
qui le composent à travers la présentation de leurs 
propriétés, de leur usage dans la pharmacopée 
médiévale, dans l’alimentation, l’artisanat et dans le 
monde des croyances. 

GRATUIT
Inscription : jardin_abbaye@tutanota.com, francoise.
deveze@mailoo.org, 06 89 56 49 55

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696019

Chusclan

 aChâteau de Gicon

© Elisabeth Julian

zz SITE DE GICON
samedi et dimanche - 10 h à 19 h

Visite libre
Point culminant de la commune à 245 mètres, le 
site de Gicon était autrefois réputé pour sa vision 
stratégique de la Vallée du Rhône, de la Cèze et sur 
quatre provinces : Languedoc, Provence, Auvergne et 
Dauphiné. Le château date des XIIIe et XIVe siècles et a 
été partiellement restauré.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900018

 aMédiathèque Saint-Augustin 

© Aline Fabre

zz MÉDIATHÈQUE
samedi et dimanche - 10 h à 12 h- 14 h à 18 h

Visite libre
Cette ancienne église romane, restaurée, est devenue 
la médiathèque. Lors des travaux, des fresques de la 
fin du XVIe siècle ont été découvertes. On peut y voir 
une Cène; les quatre Pères de l’Église : saint Ambroise, 
saint Jérôme, saint Grégoire, saint Augustin dans leur 
studia et entourés de livres ; les prophètes Moïse et 
Elie ainsi que les deux patrons de la paroisse saint 
Julien et saint Emetery. D’autre part, la médiathèque 
abrite trois épées de l’âge du Bronze ancien (1600 
av. J.-C.) découvertes en 1994 sur la commune. À 
proximité on peut également voir trois stèles funéraires 
romaines (Ier et IIe siècle ap. J.-C.). Exposition de 
photos « Chusclan d’antan et d’aujourd’hui ».

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696029

Congénies

 aÉglise Notre-Dame 
zz ÉGLISE ET CLOCHER

samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Visite libre
Église et exposition de présentation de son histoire. 
Accès à la terrasse du clocher qui vient d’être 
restaurée.

GRATUIT - LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE 
ACCOMPAGNÉS POUR ACCÉDER AU 
CLOCHER. L’ACCÈS À LA TERRASSE EST UN 
PEU « PHYSIQUE »

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899747
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 aMaison d’assemblée Quaker
zz MAISON ET CIMETIÈRE

samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Bâtiment, jardin et cimetière.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899754

Domazan

 aChâteau de Bosc     
zz MUSÉE DE LA MOTO ET DU VÉLO

samedi et dimanche - 10 h à 19 h

Visite libre
Le vélo est né en 1817 soit deux cents ans d’existence 
pour le moyen de transport le plus populaire et le plus 
démocratique au monde ! Le château de Bosc retrace 
cette histoire technologique et sociale au travers de 
cycles choisis pour leur intérêt historique des origines 
à 1980. L’histoire des deux roues est présentée de 
façon ludique et didactique et se poursuit par celle de 
la moto.

TARIF PRÉFÉRENTIEL

zz HEUREUX QUI, COMME...
samedi et dimanche - 10 h à 19 h

Exposition
Art. Bosc est heureuse de vous présenter la nouvelle 
exposition « Heureux qui, comme... » où 29 artistes 
nous entraînent dans un voyage imaginaire. Ils ont en 
commun de pratiquer la sculpture avec talent, chacun 
mettant leurs qualités créatives au service d’un univers 
personnel

GRATUIT

zz LUDOTHÈQUE SUR JEAN DE LA FONTAINE ET 
SES FABLES
samedi et dimanche - 10 h à 19 h

Visite libre
Dans un univers magique interactif pour les enfants, 
un lieu privilégié pour l’éveil, la réflexion et la joie en 
hommage à Jean de la Fontaine et ses fables (3-12ans). 
Ici point de jeux vidéos, d’écrans, d’électronique etc. 
Que du basique : bois, vitrines, jeux traditionnels et 
questionnaires instructifs. Créée par des enseignants, 
cette ludothèque permet de passer un moment 
agréable. C’est avant tout un lieu d’échange : adulte-
enfant. Il se complète parfaitement avec le jeu de piste 
situé dans le parc du château. Détail amusant : ici on 
peut tout toucher !

TARIF PRÉFÉRENTIEL

© Château de Bosc

zz MONTER À BORD
samedi - 14 h à 17 h et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 
17 h

Visite commentée / Conférence
Du rêve (de la BD) à la réalité ! Pour toucher de vrais 
avions de chasse parce que personne n’a oublié 
les mythiques avions Mirage 5 et MiG 17 de Buck 
Danny, Tanguy et laverdure et autres héros de BD... 
Cette exposition, didactique grâce à des panneaux 
explicatifs mais aussi ludique,  propose un jeu aux 
enfants. Rencontrer également avec des passionnés 
d’aviation..

TARIF PRÉFÉRENTIEL

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16927597

Dourbies

 a  Église Notre-Dame de 
l'Assomption

zz ARCHITECTURE ET HISTOIRE DE QUATRE 
VILLAGES DE MONTAGNE AU GRÉ DE NOS VIES 
PASSÉES, PRÉSENTES ET FUTURES
samedi - 16 h 30 à 18 h 30 et dimanche - 10 h à 12 h

Circuit
Promenade commentée dans le village, de 2h environ, 
pour retrouver derrière ses vieux murs, un peu de son 
histoire et de l’ambiance qui y régnait dans la première 
moitié du XXe siècle : ses activités économiques 
mais aussi sa structuration sociale et les règles qui 
régissaient les rapports entre les citoyens. De la rue 
des bavardes à celle des laiteries, de la place basse à 
celle des trois ermites, de l’église au moulin … c’est la 
vie d’une communauté de l’époque, avec ses métiers, 
ses « légendes »...

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Inscription : office de tourisme « Sud Cévennes »,  
tél. 04 67 82 64 67

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16724376
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Fourques

 aPont suspendu 

Première participation

zz LE PROCÈS DU RHÔNE
dimanche - 17 h 30 à 19 h 30

Visite commentée / Conférence
Visite guidée théâtralisée originale du village 
rhodanien, écrite, jouée et mise en scène par la 
Compagnie Zumaï avec la participation de l’association 
l’Escolo d’Argenço.

GRATUIT

RENSEIGNEMENTS : 04 66 59 71 34

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16862434

Gaujac

 aOppidum 
zz LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES DE 

COMPOSTELLE
samedi - 9 h 30 à 19 h

Circuit
Sur le chemin historique des Helviens, découverte du 
patrimoine naturel du territoire, des chapelles romanes 
et de l’oppidum de Gaujac, en fin de journée.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION -

RENSEIGNEMENTS : 04 66 89 80 21 - 
RANDONNÉE DE 13 KM AVEC REPAS TIRÉ 
DU SAC. PRÉVOIR DE BONNES CHAUSSURES.

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696070

Générargues

 a La Bambouseraie en Cévennes

     

© Bruno Preschesmisky

zz LE VALLON DU DRAGON
samedi - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Il a été créé en 2000 par le sculpteur et paysagiste 
Erick Borja. Découverte durant 40 minutes de l’art 
traditionnel du jardin japonais.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF ADULTE : 8,50 €. UN DÉPART PAR 
HEURE.
Inscription : billetterie@bambouseraie.fr

zz LES ARBRES DU PARC
dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Des arbres remarquables à découvrir au milieu des 
bambous et au cours d’une visite initiatique de 45 
minutes pendant laquelle vous apprendrez à les 
connaître.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF ADULTE : 8,50 €. UN DÉPART PAR 
HEURE.
Inscription : billetterie@bambouseraie.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16927596

Jonquières-Saint-Vincent

 aChapelle Saint-Laurent 
zz LA CHAPELLE SAINT-LAURENT

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h 30

Visite libre
Ce petit édifice roman des XIe-XIIe siècles est l’un des 
rares vestiges du XIIe siècle de ce genre, subsistant 
dans le Gard.

GRATUIT

zz L’ART DES TROUBADOURS PROVENÇAUX
dimanche - 10 h à 11 h 30

Concert
Thierry Cornillon (voix, rote, flûte) et Domitille 
Vigneron (voix, vièles à archet) de la Compagnie de 
la Hulotte, une passion partagée autour des chants 
de troubadours, au son d’instruments reconstitués 
d’après les sources archéo-musicologiques. Les deux 
artistes ramènent 800 ans en arrière dans l’Occitanie 
du Moyen-Âge.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16862438
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 aMoulins des Aires
zz LES MOULINS DES AIRES

dimanche - 10 h à 18 h

Spectacle / Lecture
Découverte de l’histoire de ces deux moulins à vent 
des XVIIe et XVIIIe siècles rénovés, du fonctionnement 
et de la technique de fabrication de la farine comme 
autrefois. Si le vent le permet, mise en marche toutes 
ailes déployées. Au programme également, déjeuner 
sur l’herbe en costumes du Second Empire : poésie, 
danse et correspondance félibréenne.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16862430

Lanuéjols

 aAtelier de poterie Terre d’Oc
zz ATELIER TERRE D’OC

samedi - 10 h à 12 h - 14 h 30 à 18 h et dimanche - 10 h à 
12 h - 14 h à 18 h

Circuit
Créé en 1998 par Christian Carel, issu de l’école de 
St-Quentin-la-Poterie : démonstrations de tournage 
et explications détaillées des différentes étapes de 
la création, des techniques et choix de matériaux 
naturels. Balade guidée, tout niveau, dimanche 14 h : 
château d’Espinassous et visite de la cave à fromage 
avec possibilité de rallonger jusqu’au Regard de 
Trèves, vue panoramique sur le village et sa rivière le 
Trévezel (6 km max).

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - 5 INSCRITS 
MINIMUM - RENDEZ-VOUS DEVANT 
L’ATELIER DE POTERIE
Inscription : 04 67 82 64 67 - 06 36 85 33 xx

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899772

Laudun-l’Ardoise

 aMoulins de la Ramière
zz MOULIN DE LA RAMIÈRE

samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Construction du XIIe au XIXe siècles.

GRATUIT
Inscription 06 63 76 62 74

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674365

Laval-Pradel

 aCircuit nature et patrimoine

Première participation

zz SECRETS DE PLANTES
samedi - 14 h à 17 h

Circuit
Le temps d’une balade en nature, exploration de la 
biodiversité et du patrimoine floristique qui recèlent 
de petits secrets. Cette promenade est également 
l’occasion de s’initier à la reconnaissance ludique de 
quelques plantes sauvages locales et utiles.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - GROUPE DE 2 À 20 PERSONNES, 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Inscription : 06 48 69 04 27, melanie.bastian@
racinesdeterriens.com

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16675013

Le Grau-du-Roi

 a Lagune
zz LA LAGUNE, LIEN ENTRE LA MER, LA TERRE ET 

LES HOMMES
dimanche - 9 h à 17 h

Animation Jeune public|Circuit
Rencontre avec plusieurs professionnels des lagunes 
(pêcheurs, gardes littoraux...), explication des 
techniques de pêches ancestrales et des termes 
employés à l’époque par des spécialistes passionnés, 
études des paysages lagunaires dans le temps, pêche 
à la nasse et détermination des espèces capturées et 
de la flore et évolution du goût, les anguilles et autres 
poissons fumés (pique-nique).

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - GROUPE DE 15 À 20 PERSONNES 
MAXIMUM
Inscription : 04 66 35 12 24, siloe9@orange.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696510

 a Salle Marcel Pagnol  
zz LE GRAU-DU-ROI D’HIER

samedi et dimanche - 8 h à 20 h
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Exposition
Photos, cartes postales, maquettes et objets de marine 
en lien avec l’histoire du Grau-du-Roi et son évolution.

GRATUIT - POSSIBILITÉS DE COMMENTAIRES 
SUR PLACE À LA DEMANDE
Inscription : ammac.gdr@gmail.com

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674266

Lecques

 aAtelier des paysages 
miniatures
zz ATELIER

samedi et dimanche - 14 h à 19 h

Exposition
Le paysage à travers les objets du quotidien : une 
manière ludique et originale de rechercher les 
représentations du paysage dans les objets utilitaires, 
les publicités, les vêtements etc. ou le chemin parcouru 
depuis l’invention de la perspective.

GRATUIT

zz LES ARBRES REMARQUABLES DU GARD
dimanche - 16 h à 17 h 30

Projection
Les arbres remarquables du Gard par Y. Macagno. 
Présentation audio visuelle et débat avec le public. 
Connaître et apprendre à protéger ce remarquable 
patrimoine à l’heure où les platanes et micocouliers 
tricentenaires de Nîmes laissent la place aux abribus…

GRATUIT 
Renseignements : 04 66 80 11 46

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16695259

Les Angles

 aAtelier Jean-Loup Bouvier
zz ATELIER

samedi et dimanche - 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 18 h 30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
En différentes unités de travaux sur 6 000 m de terrain, 
atelier de restauration de Monuments historiques 
spécialisé dans les métiers suivants : sculpture statuaire 
et ornementation, gypserie, moulage, restauration, 
laser, micro-abrasion.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16773329

 a Tour des Mascs

Première participation

zz SENTIERS DES PEINTRES ET DES PLANTES
dimanche - 14 h 30 à 17 h

Circuit
Promenade guidée à travers sentiers et ruelles le long 
du chemin d’interprétation du vieux village. Sur le 
sentier face aux sites qui ont inspiré les peintres, sont 
disposées des reproductions d’œuvres peintes…

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - GROUPE DE 3 À 20 PERSONNES, 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN LIGNE 
AUPRÈS DU CD 30
Inscription : praca30@orange.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674734

Lézan

 aChâteau 
zz CHÂTEAU DE LÉZAN

dimanche - 9 h à 10 h - 10 h 30 à 11 h 30 - 11 h 30 à 12 h 30 
- 14 h à 15 h - 16 h à 17 h

Exposition
Château et son parc réhabilité. Vue à 360° sur les 
Cévennes et le village du haut de la tour du château, 
exceptionnellement accessible. Projection d’un film sur 
les fêtes et la jeunesse d’antan et exposition de photos 
anciennes du village.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674558

 a  Musée des poupées et  
des nounours

Première participation

zz UNE ÉCOLE ÉTERNELLE
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Exposition
À travers de plus de 2 500 objets, un autre regard sur 
hier, aujourd’hui et demain.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

4 € ADULTE ET 3 € ENFANT.
Inscription : http://myoldbear.free.fr
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Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674454

Lussan

 aChâteau

© Max Labeille

zz CHÂTEAU DE LUSSAN
samedi - 9 h à 12 h

Visite libre
À l’entrée du village, le château a été construit à la fin 
du XVe s. puis remanié au XIXe s. avec la construction 
d’un campanile sur la tour sud-est. Au 1er étage, se 
trouve la remarquable salle du plafond peint et à 
proximité, au lieu-dit le Verger, les vestiges d’un autre 
château du XIIe s.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696021

 aÉglise
zz ÉGLISE SAINT-PIERRE

samedi - 9 h à 12 h - 14 h à 17 h

Visite libre
De style néo-roman (XIXe s.), l’église a récemment fait 
l’objet d’une rénovation.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696036

 a Temple
zz TEMPLE

samedi - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h

Visite libre
Le temple a été édifié au XIXe s. sur une parcelle 
appartenant à l’arrière grand-père d’André Gide. Le 
jardin attenant est composé de plantes bibliques et 
médicinales.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696085

Marguerittes

 a  Espaces Naturels Sensibles du 
Gard - Maison de la garrigue

zz ESCAPADE NATURE GARDONS NOTRE FORÊT 
« HISTOIRES DE GARRIGUE »
dimanche - 14 h 30 à 15 h 30

Visite commentée / Conférence
La garrigue, espace naturel ou paysage façonné 
par l’homme ? Redécouverte en famille des métiers 
d’autrefois en garrigue pour mieux la connaître et la 
protéger ! 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - PUBLIC 
FAMILLE / SE MUNIR DE VÊTEMENTS ET 
CHAUSSURES ADAPTÉS
Inscription : www.tourismegard.com

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696064

Massillargues-Attuech

 aMairie

Première participation

zz DE LA MAIRIE À L’ÉCOLE...
samedi - 10 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Ensemble de services publics, en milieu rural : 
bâtiment Jules Ferry, mairie, école Jacques Privat et 
jardin d’enfants. Présentation par Madame le Maire et 
le Conseil Municipal des installations de chauffage par 
géothermie dans les écoles et à la mairie. 

GRATUIT DÉPART 10 H ET 11 H

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16918680

Meyrannes

 a  Église Notre-Dame-de-
l’Assomption 
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© Patrick Fabre

zz ÉGLISE ROMANE NOTRE-DAME ET « L’ABRI DU 
TEMPS »
samedi - 14 h à 19 h

Exposition / Visite libre
Deux lieux complémentaires : l’église romane Notre-
Dame, d’allure byzantine avec sa coupole sur la croisée 
du transept, était à l’origine la chapelle d’un petit 
prieuré bénédictin et «L’abri du temps » avec une 
collection d’objets sur l’histoire du village.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16927595

Monoblet

 a Temple
zz TEMPLE

samedi et dimanche - 10 h 30 à 12 h 30 - 15 h à 18 h

Visite libre
Le temple à plan octogonal, accessible aux personnes 
à mobilité réduite, est remarquable par sa charpente 
à colonnes corinthiennes, son acoustique et sa 
luminosité. Construit en 1843, il a été rendu au 
culte protestant et est devenu un lieu de rencontres 
culturelles fréquentes depuis sa restauration, en 1999.

GRATUIT

zz DEUX VIOLONCELLISTES AU TEMPLE
dimanche - 18 h à 20 h

Concert
Hélène Bass et Naïna Betoto, toutes deux 
violoncellistes, proposent un « concert surprise » 
alternant répertoire classique, compositions 
personnelles et improvisations, en solos et duo, le 
tout conçu comme une sculpture du silence dans 
l’acoustique du lieu.

GRATUIT
Inscription : 04 66 78 60 39

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16889601

Montaren-et-Saint-Médiers

 aTour sarrazine de Montaren 

Première participation 

zz TOUR DITE « SARRAZINE » ET VESTIGES DU 
CASTRUM SEIGNEURIAL 
samedi et dimanche - 11 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Si le rempart qui l’entoure encore remonte à l’an mil, 
il faut attendre deux siècles pour trouver une mention 
de la tour, nommée bien plus tard « sarrazine », 
unique témoignage encore visible du premier 
château fort, précédant la construction de l’actuel 
château moderne, en dehors du « castrum » au XVIIe 
siècle. Vers 1900, Jean Puget se lance dans de très 
importants travaux et l’édifice prend des allures de 
petit donjon, qu’il agrémente de quelques fantaisies 
dans le goût de l’époque (linteaux trilobés à angelots, 
vitraux, colonnette, fenêtres à meneaux, cheminée 
monumentale Renaissanc …). 

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - DANS LA 
LIMITE DES PLACES DISPONIBLES (LIBRE 
PARTICIPATION AUX FRAIS AU PROFIT DE 
L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA TOUR 
SARRAZINE)
Inscription : http://www.latoursarrazine.com, 06 51 25 
77 38, 04 48 06 04 56, info@latoursarrazine.com

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696048

Montclus

 aChâteau de Montclus 

Première participation

© André Comte

zz CHÂTEAU
samedi et dimanche - 11 h à 12 h - 15 h à 16 h
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Visite commentée / Conférence
Des fouilles archéologiques en 1957, à proximité 
de Montclus, ont permis de mettre en évidence 
la présence de l’homme depuis des temps 
immémoriaux : découverte d’une stratification allant 
de 8 000 à 2 000 avant J-C., et présence de tribus de 
pêcheurs sédentaires. Le village médiéval existait 
avant le XIIIe siècle, castrum Montecluso. En 1263, 
fut fondée à Montclus une abbaye au nom de Mons 
Serratus : vestiges d’un ancien monastère bénédictin 
troglodytique (vaste salle creusée dans le roc) au lieu-
dit « Les Beaumes » qui servit plus tard de chapelle aux 
Templiers (XIIe et XIIIe siècles).

GRATUIT
Inscription : 06 14 49 48 20

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896117

Montfaucon

 a  Prieuré Saint-Martin-de-
Ribéris

zz PRIEURÉ
samedi - 9 h à 12 h - 14 h à 18 h et dimanche - 9 h à 12 h 
- 14 h à 17 h

Visite libre ou commentée
Prieuré du XIe siècle, remanié plusieurs fois et qui 
cache encore de nombreux secrets. Exposition photos 
du monument et des chapelles avoisinantes.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857194

Moussac

 aChâteau de Moussac

© Anne Salle

zz CHÂTEAU
dimanche - 14 h 30 à 15 h 30 - 15 h 45 à 16 h 45 - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Concédé à l’évêque d’Uzès par le roi Philippe-Auguste 

(1211), suite aux Croisades albigeoises, ce château 
était jusqu’alors propriété du comte de Toulouse. Situé 
à un endroit stratégique, à égale distance d’Uzès, 
Alès et Nîmes, sur le chemin de Régordane, il domine 
le Gardon. Devant la montée du pouvoir laïque et 
l’hostilité des influents représentants de la Couronne, 
l’évêque fit renforcer son château. De cette époque 
datent la puissante tour et la partie actuelle du palais 
épiscopal, encore visible. Le village tombe aux mains 
des protestants en 1703, et le chef des « Camisards », 
Jean Cavalier, fit incendier l’église mais renonça à 
s’emparer du château. L’édifice de culte est alors 
transformé en temple protestant.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - LIMITÉ À 
30 PERSONNES / SE GARER AU PARKING 
DES ARÈNES ET VENIR À PIED JUSQU’AU 
CHÂTEAU.
Inscription : 06 14 06 11 99

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899751

Nîmes

 aAbribus 
zz ABRIBUS STARCK

samedi et dimanche - 7 h 30 à 20 h

Visite libre
Réalisé en 1987 par Philippe Starck, cet abribus est une 
interprétation contemporaine de l’emblème de la ville : 
le palmier et le crocodile.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 04 66 76 74 49

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674861

 a  Archives départementales  
du Gard 

zz À LA DÉCOUVERTE DES ARCHIVES DU GARD 
ET DE DOCUMENTS RARES ET ANCIENS
samedi - 10 h à 17 h et visites guidées du bâtiment à 
10 h 30 et à 14 h 30

Visite commentée / Conférence
Les Archives départementales du Gard, bâtiment 
conçu par Jean-Pierre Duval, ouvrent ses portes et 
celles des magasins pour découvrir les 25 kilomètres 
linéaires d’archives conservés et admirer des 
documents rares et précieux, tel un diplôme royal de 
Louis le Pieux, fils de Charlemagne, daté de 815.

GRATUIT - NOMBRE DE PLACES LIMITÉ : 
15 PERSONNES/GROUPE. INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE DU 11 AU 15 SEPTEMBRE.
Inscription : archives@gard.fr, 04 66 05 05 19
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zz FIGURES PROTESTANTES GARDOISES  
XVIE-XXE SIÈCLES
samedi - 10 h 30 à 17 h

Exposition
Dans le cadre de la célébration des 500 ans de la 
Réforme protestante, exposition annuelle à travers 
l’évocation de nombreux personnages dont les 
archives ont gardé traces, l’exposition explore les 
événements qui se sont déroulés sur l’ensemble du 
territoire gardois.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr/, 04 66 76 74 49

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16927819

 a  CACN - Centre d’Art 
Contemporain

Première participation 

zz EXPOSITION COLLECTIVE « THE INTERNET OF 
ME »
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Exposition et Visite libre
L’appropriation d’internet par des artistes 
contemporains : avec Pierre Clément, Benjamin Collet, 
Bérengère Hénin, Nicolas Lebrun, Mazaccio & Drowilal, 
et Anthony Peskine et en présence de médiateurs pour 
l’accompagnement. Commissaire de l’exposition : 
Bertrand Riou.

GRATUIT
Inscription : 04 66 76 35 70

 a  Carré d’Art Jean Bousquet - 
Musée d’Art Contemporain

zz LES PROTESTANTISMES ET L’IMAGE
samedi et dimanche - 10 h à 18 h et visites guidées 
samedi à 11 h et à 16 h 30 - dimanche à 14 h

Exposition
La Réforme a condamné le culte idolâtre des images. 
Plus ou moins chassée des lieux de culte, l’image n’en 
occupe pas moins par ailleurs une place importante 
dans d’autres domaines… L’exposition illustre ces 
différents thèmes à partir des collections de la Ville 
(Bibliothèque Carré d’art, musée du Vieux Nîmes, 
musée des Beaux-arts) et de prêts extérieurs.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz EXPOSITION « A DIFFERENT WAY TO MOVE » 
À CARRÉ D’ART MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 

samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Exposition

À l’occasion du 40e anniversaire du Centre Pompidou, 
suggérant une histoire subversive de l’art minimal, 
cette exposition éclaire sous un nouveau jour les foyers 
communs et regards croisés où s’entremêlent les arts 
visuels, la danse et la musique dans les années 1960 et 
1970 à New York.

GRATUIT
Inscription : 04 66 76 74 49, http://www.carreartmusee.
com/

zz SIMONE FORTI « DANCE CONSTRUCTIONS »
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Spectacle / Lecture
Le Master « Exerce de l’Institut Chorégraphique 
International - CCN de Montpellier » 
présente une reconstitution de 9 pièces : 
«Rollers, Accompaniment For La Monte’s 2 sound 
and La Monte’s 2 sounds. From Instructions. Censor. 
Huddle. Platforms. Slant Board. Over Around Under. 
Herding ».

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : 04 66 76 74 49, http://www.carreartmusee.
com/

zz CARRÉ D’ART JEAN BOUSQUET - MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN
samedi - 10 h à 18 h

Visite libre
Construit en face de la Maison Carrée par l’architecte 
britannique Lord Norman Foster, ce bâtiment de béton 
armé, d’acier et de verre accueille la médiathèque et 
le musée d’art contemporain depuis 1993. Le musée 
possède une collection de plus de 400 œuvres qui va 
de 1960 à nos jours avec les mouvements tels que Le 
Nouveau Réalisme, Support-Surface et La Figuration 
Libre. 

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 04 66 76 74 49

zz ACCROCHAGE 2017 
samedi et dimanche - 11 h à 12 h - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Ce nouvel accrochage présente des artistes de 
différentes générations, de différentes origines qui 
utilisent une très grande variété de médium. Ces 
dernières années, sont entrés dans la collection des 
œuvres importantes, avec l’objectif de constituer des 
ensembles autour d’artistes reconnus comme Sophie 
Calle, Suzanne Lafont, Jean-Luc Moulène ou Walid 
Raad mais aussi d’artistes émergents.

GRATUIT
Inscription : 04 66 76 74 49, http://www.carreartmusee.
com/

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674680
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 aCastellum aquae  
zz CASTELLUM AQUAE

samedi et dimanche - 8 h à 19 h

Visite libre
Structure hydraulique, découverte en 1844, qui 
marquait l’arrivée de l’aqueduc amenant de l’eau à 
Nîmes depuis Uzès, via le Pont du Gard.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674689

 a  Cathédrale Notre-Dame-et-
Saint-Castor 

zz ARCHÉOVISITES - LA CATHÉDRALE ET SES 
ABORDS
samedi - 14 h à 18 h - visites commentées à 14 h 30, 
15 h 30 et 16 h 30.

Visite commentée / Conférence
Les fouilles préventives réalisées sur la place du 
Chapitre en 2005 et à l’intérieur de la cathédrale 
(2017) permettent peu à peu de reconstituer l’histoire 
du quartier, de l’Antiquité jusqu’à la Renaissance et 
d’étudier l’évolution des édifices religieux qui y ont pris 
place, par les archéologues de l’INRAP.

GRATUIT - DURÉE 30 MIN
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz CATHÉDRALE NOTRE-DAME-ET-SAINT-CASTOR 
samedi et dimanche - 14 h à 18 h - visite commentée 
dimanche 14 h

Visite commentée / Conférence
Ouverture exceptionnelle de la chapelle des Martyrs 
du XIe siècle dans le clocher.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892361

 a  Chambre de commerce et 
d’industrie du Gard 

zz CCI DU GARD - ANCIEN HÔPITAL RUFFI
samedi - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h

Visite libre
Les grisailles du hall d’entrée et les fresques art déco 
de la salle des séances, réalisées en 1936, datent de la 
réhabilitation de l’ancien hôpital Ruffi, retranscrivent et 
honorent l’économie du département du Gard.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16855987

 aChapelle d’Alzon 
zz CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA COMPASSION

samedi - 9 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite libre
Découverte de la chapelle et du lieu de mémoire 
consacré au père Emmanuel d’Alzon, fondateur de la 
congrégation religieuse des Oblates de l’Assomption.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696076

 a  Chapelle de l’ancien collège 
des Jésuites - Musée 
Archéologique 

zz CHAPELLE DES JÉSUITES
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre
Jouxtant le collège où enseignaient les membres de 
la Compagnie de Jésus, cette chapelle de l’ancien 
collège des Jésuites a été édifiée dans la deuxième 
moitié du XVIIe siècle. Elle impose une architecture 
aux influences variées, mélangeant ordres antiques 
et expressions baroques, et possède une coupole 
admirable. Le lieu a servi de bibliothèque municipale 
avant d’abriter le musée archéologique et accueille, 
aujourd’hui, de nombreuses manifestations culturelles.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674754

 aChapelle Sainte-Eugénie
zz CHAPELLE

samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Visite libre
Il s’agit du plus ancien édifice religieux de Nîmes et a 
subi de nombreuses transformations au fil des siècles.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/events/329746

 aCimetière protestant 
zz CIMETIÈRE PROTESTANT

samedi et dimanche - 9 h à 17 h - visite commentée 
samedi et dimanche à 10 h
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Visite commentée / Conférence
Le cimetière est construit sur d’anciennes parcelles de 
vignes et d’oliviers, le premier enterrement eut lieu en 
1782, date à laquelle le protestantisme était interdit en 
France. Entrepris dès 1822, l’aménagement paysager 
présente une grande unité et appelle à la sérénité : 
allées d’acacias, d’alisiers et de cyprès. Aujourd’hui, on 
y compte environ 6 000 tombes dont des monuments 
funéraires remarquables et celles de nombreuses 
personnalités locales.

GRATUIT - DURÉE 2 H
Inscription : 0466767449, www.nimes.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696031

 aÉglise Saint-Baudile  
zz ÉGLISE

samedi - 14 h à 17 h et dimanche - 10 h à 17 h

Visite libre
Cette église néo-gothique de l’architecte bordelais 
Jean-Jules Mondet est dédiée à Saint-Baudile, patron 
de Nîmes. Sa statue, portant épée et palme, se trouve 
en haut de la façade.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892357

 aÉglise Saint-Charles 
zz ÉGLISE

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h 30 à 19 h

Visite libre
De style néoclassique, cet édifice a été construit à 
partir de 1774 selon les plans de l’architecte Claude 
Rollin. Découverte de l’orgue et d’une exposition 
d’objets liturgiques anciens.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz CONCERT D’ORGUE ET VOIX 
samedi - 17 h 30 à 19 h 30

Concert

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696022

 aÉglise Saint-Paul  
zz CONCERT D’ORGUE ET TROMPETTE

dimanche - 16 h à 19 h

Concert
Ce lieu de culte, construit par Charles Questel à partir 
de 1835, est le premier exemple d’architecture néo-
romane en France. Les décors intérieurs, d’inspiration 
byzantine, sont l’œuvre d’un élève du célèbre Ingres, 
Hippolyte Flandrin. Son orgue remarquable est signé 
Aristide Cavaillé-Coll.

GRATUIT - PRÉSENTATION DE L’ORGUE À 
16 H ET CONCERT À 17 H
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674287

 aRue des marchands
zz EN-CHANTEZ VOUS !

dimanche - 10 h à 12 h

Concert
Le groupe vocal choral « Tutti Canti » propose des 
chants tirés du chapeau, à reprendre en canon avec le 
public.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16891151

 a  Fort Vauban   
zz FORT VAUBAN

samedi - 8 h à 12 h 30

Visite libre
Achevé en 1688, sa fonction était d’héberger des 
troupes et de surveiller Nîmes. Transformé en 
prison à partir de la Révolution jusqu’en 1991, il 
subit d’importants travaux pour accueillir dès 1995 
l’Université de Nîmes.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz CONFÉRENCE D’ANDREA BRUNO 
vendredi 15 septembre - 17 h 30 à 19 h

Visite commentée / Conférence

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674422
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 aGalerie Jules Salles
zz GALERIE

samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre
Construite à la fin du XIXe siècle par l’architecte Max 
Raphel, le peintre Jules Salles lègue cette galerie à la 
ville de Nîmes pour offrir au grand public un lieu dédié 
aux arts et à la culture.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz TOUS SAVANTS !  
samedi et dimanche - 14 h 30 à 15 h 30 - 16 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Présentation de l’exposition ludique qui illustre toutes 
les formes d’intelligence (animale, émotionnelle, 
artificielle) et met en perspective la science par rapport 
à l’éthique et à la société. On y retrouve les savants 
nîmois qui ont pris part à l’histoire de la science 
dans des disciplines variées (géologie, astronomie, 
botanique…).

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696060

 aGrand Temple  
zz GRAND TEMPLE

samedi et dimanche - 14 h à 18 h et visite commentée 
dimanche à 15 h 30, suivie d’une visite commentée de 
la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor avec le père 
Luc Mellet et le pasteur Jean-Christophe Muller.

Visite libre
Initialement, ancienne église du couvent des 
Dominicains (XVIIIe siècle), cet édifice a été racheté 
comme Bien National et affecté au culte Réformé, 
depuis 1792. Le Grand temple est édifié dans le style 
du Baroque languedocien.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz JEUX D’ORGUE   
samedi - 15 h 30 à 17 h 30

Concert

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz MUSIQUES SACRÉES PROTESTANTES  
samedi - 18 h à 20 h

Concert
Morceaux choisis de J.-S. Bach avec les organistes 
Hans Hellsten, Michel Reynard et Evert Van de Poll.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz ARCHITECTURE ET LITURGIE
dimanche - 16 h à 17 h et visite commentée dimanche 
à 15 h 30, suivie d’une visite commentée à la cathédrale 
Notre Dame et Saint Castor avec le père Luc Mellet et 
le pasteur Jean-Christophe Muller

Visite commentée / Conférence
Découverte de l’aménagement et de l’usage des lieux 
de culte protestants et catholiques, proposée dans le 
cadre des 500 ans de la Réforme protestante à Nîmes.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696039

 aHôtel André 
zz HÔTEL

samedi et dimanche - 10 h à 17 h 30

Visite libre
Circuit destiné à découvrir et admirer les cours des 
hôtels particuliers nîmois, symboles de l’émergence 
de la bourgeoisie dès le Moyen-Âge, puis à la 
Renaissance et jusqu’à l’époque classique.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696068

 aHôtel Atria
zz LES IMAGES DE LA RÉFORME CATHOLIQUE

samedi et dimanche - 10 h 30 à 11 h 30

Visite commentée / Conférence
Le patrimoine artistique religieux ne se trouve pas 
exclusivement conservé dans les musées. Nombre 
d’œuvres d’art ornent encore les églises. Découverte 
de ces tableaux emblématiques d’une époque, par 
Pascal Trarieux, conservateur du musée des Beaux-
Arts.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16895863

 aHôtel de Bernis 
zz HÔTEL

samedi et dimanche - 10 h à 19 h
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Visite libre
Il figure parmi les plus anciennes et les plus belles 
maisons de la ville. Sa façade gothique, du XVe siècle, 
est pourvue de belles fenêtres à meneaux. La voûte en 
plein cintre du rez-de-chaussée, quant à elle, abritait 
une échoppe au Moyen Âge. Sa cour du XVIIe siècle 
est en tout point remarquable et s’inspire des Arènes 
avec ses arches où s’insère un puits. Les façades sur 
cour, réaménagées sous le règne de Louis XIII, ont, 
elles, emprunté le style du temple de Diane.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz HISTOIRES DE PRINCESSES   
dimanche - 16 h à 17 h 30

Concert
Dans la cour, laissez-vous conter et chanter de belles 
histoires.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674912

 aHôtel de l’Académie 
zz HÔTEL DE L’ACADÉMIE

samedi et dimanche - 15 h à 18 h

Visite libre
Les façades de cet ancien hôtel particulier sont un 
exemple, rare et tardif, de l’influence de la Renaissance 
à Nîmes.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674895

 a  Hôtel de la Préfecture du 
Gard   

zz HÔTEL DE LA PRÉFECTURE DU GARD
samedi - 10 h, 11 h 15, 13 h 30, 14 h 15 et 16 h

Visite commentée
L’hôtel préfectoral est un bâtiment construit à l’époque 
napoléonienne et il est l’un des premiers hôtels 
préfectoraux en France. Découverte des façades, cour 
et escalier d’honneur, jardins, bureau du Secrétaire 
Général et du Centre Opérationnel Départemental.

GRATUIT - INSCRIPTION OBLIGATOIRE À 
PARTIR DU 7 SEPTEMBRE PAR TÉLÉPHONE. 
GROUPE LIMITÉ À 30 PERSONNES. VEUILLEZ 
VOUS MUNIR D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ
Inscription : 0466364018 ou 0466364052

zz « 100 ANS DE TENUES DE COMBAT » 
dimanche - 10 h à 18 h 

Exposition
L’exposition témoignage du riche patrimoine 
historique des tenues militaires, de son origine à nos 
jours. Elle est complétée par la diffusion d’un film afin 
de sensibiliser les jeunes sur les métiers de l’armée.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - PIÈCE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE.

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16675025

 aHôtel de Régis  
zz HÔTEL

samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre
L’élégante façade se distingue par son décor et sa 
porte de style Louis XV, couronnée de trois arceaux 
superposés.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674775

 aHôtel de Rozel
zz HÔTEL

samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Visite libre
Hôtel particulier nîmois.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674745

 aHôtel Meynier de Salinelles 
zz HÔTEL

dimanche - 9 h à 17 h

Visite libre
Parmi les éléments remarquables on observe les 
fragments de sarcophages paléochrétiens insérés dans 
le mur du passage d’entrée.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674625
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 a  Institut d’Estudis Occitans 
de Gard et Maison pour 
l’Animation et la Recherche 
Populaire Occitane

zz REGARDS DE CALANDRONS SUR LE 
PATRIMOINE
samedi - 10 h à 12 h - 14 h à 19 h

Exposition
Les associations IEO 30 et MARPOC proposent une 
exposition des travaux de recherche sur les Arènes et 
les autres monuments nîmois, réalisée par les élèves 
de la Calandreta de Nîmes. Vernissage de l’exposition 
samedi à 18 h.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449, https://
www.ieo30.org/marpoc/

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696072

 a Jardins de la fontaine  
zz JARDINS DE LA FONTAINE

samedi et dimanche - 7 h 30 à 20 h et visite guidée 
samedi et dimanche à 10 h 30 et à 15 h

Visite commentée 
La partie haute des jardins a été aménagée en jardin 
à l’anglaise et traduit l’influence romantique du XIXe 
siècle. Aujourd’hui bénéficiant du label « Jardin 
remarquable », ils illustrent parfaitement l’union entre 
architecture et nature.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz ELECTRE DE SOPHOCLE
dimanche - 15 h à 16 h

Spectacle
« Polar mythique » dans une mise en scène rythmée, 
à hauteur d’homme, portée par le décor naturel des 
Jardins de la Fontaine. Spectacle hors les murs du 
théâtre Christian Liger, en déambulation, avec la 
compagnie Humani Théâtre, mis en scène par Marine 
Arnault. 
Découvrez ce polar mythique dans une mise en scène 
rythmée, à hauteur d’homme, portée par le décor 
naturel des Jardins de la Fontaine.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - À PARTIR DE 12 ANS
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674482

 a Le spot     

© Association Bullshit

zz L’EXPO DE OUF !
samedi et dimanche - 10 h à 19 h

Circuit
Avec distribution de plans par l’association Le Spot/
Bullshit qui propose également une exposition dans 
ses locaux.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449, http://
www.expodeouf.fr/3/bullshit/

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/events/191998

 a  Mairie annexe de Courbessac 
 

zz COURBESSAC ET SES ENVIRONS
samedi - 9 h à 12 h - 14 h à 16 h

Circuit
Le premier parcours s’intéresse aux richesses du 
domaine d’Escattes : découverte de la garrigue, 
du petit patrimoine bâti et de l’aménagement 
hydraulique ; le second, au menhir de Courbessac et 
aux aqueducs romains.

GRATUIT - DURÉE : 2 H. PRÉVOIR DE BONNES 
CHAUSSURES ET UNE BOUTEILLE D’EAU.
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449, http://
lemenhirdecourbessac.free.fr/index.php

zz PATRIMOINE À COURBESSAC   
samedi - 9 h à 12 h - 14 h à 17 h

Exposition
Avec l’association MENHIR de Courbessac.

GRATUIT - RENDEZ-VOUS EN MAIRIE 
ANNEXE DE COURBESSAC
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449
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zz LE PATRIMOINE BÂTI DANS LA GARRIGUE : 
PROTECTION, RESTAURATION ET TRANSMISSION

  
samedi - 9 h à 12 h - 14 h à 17 h

Exposition
Photos et vidéos qui valorisent le travail de restauration 
du patrimoine du domaine d’Escatte, par les écoliers 
de Courbessac.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449, http://
lemenhirdecourbessac.free.fr/index.php

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674324

 aMaison au Cerf
zz MAISON

samedi - 14 h à 17 h 30 et dimanche - 10 h à 17 h 30

Visite libre
Cet hôtel particulier appartenait aux XIVe et XVe siècles 
à une famille d’origine italienne dont la descendance 
nîmoise appartenait au milieu des notables les plus 
fortunés et les plus influents : les Scatisse. Dans la cour, 
une baie géminée datant de cette époque présente un 
joli décor traité en bas-relief représentant un chien qui 
semble poursuivre un cerf.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674771

 aMaison carrée 
zz MAISON CARRÉE

samedi et dimanche - 9 h 30 à 18 h 30

Visite libre
À l’intérieur un film «Nemausus, la naissance de 
Nîmes » explique l’histoire de la fondation de Nîmes 
dans l’Antiquité, en partenariat avec Culturespaces 
Nîmes.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

ACCÈS PAYANT LE SAMEDI ; GRATUIT LE 
DIMANCHE.
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16927833

 aMaison du protestantisme   

© Luther, par Lucas Cranach l'Ancien, Licence Creative Commons 

zz LUTHER
samedi - 18 h 30 à 20 h 30

Projection
Ce monument faisait partie du couvent des Ursulines, 
chargées de l’éducation catholique de jeunes filles 
protestantes, et devint maison presbytérale en 1836. 
Restructurée en 1995, elle accueille aujourd’hui 
des expositions et une bibliothèque possédant un 
remarquable fonds ancien du XIXe siècle. Le film d’Eric 
Till, 2003 est proposé dans le cadre des 500 ans de la 
Réforme protestante à Nîmes.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz LUTHER OUVRE LES PORTES DE LA 
MODERNITÉ
samedi - 9 h 30 à 17 h et dimanche - 14 h à 17 h

Exposition
Dans le cadre des 500 ans de la Réforme protestante 
à Nîmes, cette exposition présente les tenants et 
les aboutissants de la Réforme opérée par Luther et 
traduisent son influence, son actualité, peut-être aussi 
ses limites et les interrogations laissées en suspens.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz TEXTES CHOISIS DE MARTIN LUTHER
samedi - 10 h à 11 h

Lecture
Lecture et commentaires de textes de Martin Luther, 
par le pasteur nîmois, Jean-Christophe Muller, dans le 
cadre des 500 ans de la Réforme protestante à Nîmes.

GRATUIT
Inscription : 0466767449, www.nimes.fr

zz QUAND NÎMES ÉTAIT LUTHÉRIENNE - NÎMES 
AVANT SEPTEMBRE 1559
samedi - 14 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Promenade historique menée par Jean Fleury pour 
découvrir les débuts du protestantisme nîmois.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449
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zz TANZENTAN !
samedi - 15 h à 17 h 30

Concert
Ce groupe vocal propose des chants sur les 
compositions de Jean Tricot, créateur de la « Fanfare à 
Mains Nues ».

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892709

 a  Monument à la Mémoire des 
Martyrs de la Résistance dans 
le Gard 

zz MONUMENT
samedi et dimanche - 15 h à 18 h

Visite commentée
Inaugurée en 1954, cette pyramide est réalisée à la 
mémoire de la Résistance gardoise et a été conçue par 
l’architecte Jean-Louis Humbaire, ancien architecte en 
chef du domaine national de Versailles. Les sculptures 
présentées ont été réalisées par Jean-Charles 
Lallement, dit Bacchus, ancien élève d’Aristide Maillol 
et grand prix de Rome de sculpture.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696067

 aMusée de la Romanité

Première participation

© Stéphane Ramillon, ville de Nîmes

zz MUSÉE DE LA ROMANITÉ
samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Musée en construction face à l’amphithéâtre romain 
dont quelques secteurs seront accessibles au public. 
Tout au long d’un itinéraire, l’équipe évoquera 
différents points du parcours muséographique, 
les techniques de gestion et de présentation de la 
collection comme les dispositifs à destination du 
public.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DÉPART TOUTES LES HEURES -  
GROUPES LIMITÉS À 20 PERSONNES. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE À PARTIR DU 
LUNDI 11/09/2017.
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767480

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892710

 aMusée des Beaux-Arts 
zz MUSÉE

samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre
Conçu par l’architecte Max Raphel, le musée est 
achevé en 1907. Il accueille des collections d’objets 
d’art, de sculptures et de peintures de l’école italienne, 
nordique et française. Le bâtiment a été rénové par 
l’architecte Jean-Michel Wilmotte en 1987.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz LE BEL OBJET
samedi et dimanche - 11 h à 12 h - 15 h à 16 h

Visite commentée
Riche de nombreux objets d’art, le musée sort de ses 
réserves 80 d’entre eux le temps d’une exposition. Ces 
objets prouvent la créativité des artisans-artistes qui les 
ont réalisés.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz ICONOCLASME ET PEINTURE DU NORD
samedi - 16 h à 17 h et dimanche - 11 h à 12 h

Visite commentée
La question de l’image dans la peinture hollandaise au 
XVIe et XVIIe siècle, présentée à travers les collections 
du musée des Beaux-Arts de Nîmes, dans le cadre des 
500 ans de la Réforme protestante à Nîmes.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892363

 aMusée des Cultures Taurines 
zz « QUAND CHRISTIAN LACROIX HABILLAIT 

CARMEN »
samedi et dimanche - 10 h à 18 h et dimanche - 10 h à 
18 h

Exposition
Présentation des costumes réalisés par Christian 
Lacroix pour l’opéra Carmen de Georges Bizet, joué 
dans les Arènes de Nîmes en 1989. Il s’agit d’un fonds 
méconnu du grand public et complété par le prêt 
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généreusement consenti par Christian Lacroix de 
certaines esquisses ou « maquettes » préparatoires, 
actuellement conservées au CNCS. Des documents 
d’archives et des photographies issues du fonds 
des archives municipales de Nîmes, des captations 
audiovisuelles mises à disposition par l’INA, restituent 
les images du spectacle de 1989, tandis que sont 
évoquées d’autres représentations de Carmen dans 
les Arènes, antérieures à cette date, grâce à quelques 
rares documents d’époque extraits des collections du 
musée du Vieux Nîmes et des Cultures Taurines.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674664

 aMusée du Chemin de Fer  
zz MUSÉE DU CHEMIN DE FER (AAATV-SNCF)

samedi - 14 h à 17 h 30 et dimanche - 9 h à 17 h 30

Exposition
Ouvert en 1988 par l’amicale des anciens et amis de 
la traction vapeur SNCF, il permet la découverte du 
monde ferroviaire avant l’ère de la traction électrique : 
locomotives à vapeur, bielles et modèles réduits.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696086

 a  Musée du Vieux Nîmes  
    

zz MUSÉE
samedi et dimanche - 10 h à 18 h 

Visite libre et animations Jeune Public
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. Collections textiles issues 
des fabricants négociants du XVIIIe siècle, fonds de 
l’École de Fabrication de Nîmes, meubles typiques 
nîmois et cévenols, poteries régionales. Découverte 
des collections permanentes et ateliers jeunes public 
et adultes, en partenariat avec l’Atelier du Patrimoine. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696040

 a  Museum d’Histoire Naturelle 
zz MUSÉE

samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Exposition
Le Muséum de Nîmes, ouvert en 1895 est le seul 
Muséum du Languedoc. Il présente des collections de 
préhistoire, d’ethnologie et de zoologie et est installé 
dans l’ancien collège des Jésuites. Du bébé tortue au 
ouistiti, le petit naît, grandit, se déplace et se nourrit. 
Des ateliers autour de cette présentation animeront 
cette diversité… Les bébés animaux du Muséum sont 
de sortie ! 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz LES BÉBÉS ANIMAUX SONT DE SORTIE  
AU MUSÉUM
samedi et dimanche - 10 h à 12 h 30 - 14 h à 18 h

Animation Jeune public
Autour de l’exposition, « Les bébés animaux sont de 
sortie au Muséum » et par les animateurs : explications 
sur les différents modes de reproduction et la variété 
des types d’éducation ou l’absence de prise en charge 
et ateliers pour les 5-12 ans : « Faire son nid, Fabriquer 
son insecte, Qui est le petit de qui ?, Coloriage et 
Quiz ».

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - ATELIERS DE 8 ENFANTS  
(8 OU 12 ANS) PAR HORAIRES FIXES POUR 
CELUI DES « INSECTES » ET DES « NIDS » 
(TICKETS DE RÉSERVATION À L’ACCUEIL).

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892359

 aNemausus I XXe
  

zz REGARDS D’ENFANTS
samedi - 11 h à 18 h 

Exposition
Composée de dessins d’enfants et des reproductions 
de tableaux d’artistes et de photographies offrent un 
autre regard sur le patrimoine, dans l’un des bâtiments 
créés par Jean Nouvel, avec l’association Bienvenue 
à bord. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - RDV COURS NEMAUSUS
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899750
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 aOffice de Tourisme 

© Ville de Nîmes

zz L’ANTIQUITÉ AU PRÉSENT
samedi et dimanche - 10 h 30 à 12 h 30 - 15 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
« Nîmes, l’Antiquité au présent » : décors, colonnades 
ou arches empruntés à l’architecture romaine, axes 
et paysages urbains façonnés en fonction de ses 
monuments extraordinairement bien conservés, font 
de Nîmes une ville au caractère exceptionnel dont la 
candidature à l’inscription sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO sera présentée devant le 
Comité du patrimoine mondial en 2018.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz LES HÔTELS PARTICULIERS 
samedi et dimanche - 10 h 30 à 12 h 30 - 15 h à 17 h 

Visite commentée / Conférence

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696084

 aPalais de justice et crypte 
archéologique 
zz PALAIS DE JUSTICE

samedi et dimanche - 10 h à 11 h 30 - 14 h 30 à 16 h

Visite commentée / Conférence
Par une guide conférencière et un magistrat.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - INSCRIPTION OBLIGATOIRE PAR 
TÉLÉPHONE. NOMBRE DE PLACES LIMITÉ : 
30 PERSONNES / GROUPE.
Inscription : http://www.nimes.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674997

 aPaloma  
zz SMAC - PALOMA

samedi - 10 h à 11 h 30 - 12 h à 13 h 30 - 14 h 30 à 16 h - 
16 h 30 à 18 h

Visite commentée / Conférence
Conçue en 2012 par Michel Bertreux de l’agence 
d’architecture Tetrarc, Paloma est la scène de musiques 
actuelles de Nîmes et de sa région. Découverte de : 
deux salles de concert, coulisses, loges, appartements 
et studios de répétition.

GRATUIT
Inscription : actionculturelle@paloma-nimes.fr, 
0411940024

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674982

 aPetit temple 
zz PETIT TEMPLE

samedi et dimanche - 14 h à 17 h - visite commentée 
samedi à 14 h

Visite libre
Il a d’abord été la chapelle du couvent des Ursulines. 
En 1793, Alexandre Vincens-Valz, un riche protestant 
qui l’achète. Une fois mise à la disposition des fidèles 
protestants, elle devint un temple.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz AUX SOURCES DU PROTESTANTISME
samedi et dimanche - 14 h à 17 h

Exposition
L’exposition donne des clefs de compréhension 
pour découvrir la pensée de Luther et son actualité. 
Animation proposée dans le cadre des 500 ans de la 
Réforme protestante à Nîmes.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz JEUX D’ORGUE ET VIOLON
samedi - 15 h à 16 h

Concert

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz TANZENTAN !
dimanche - 16 h à 17 h

Concert

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892707
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 aPlace du Chapitre   
zz LA FOIRE AU PATRIMOINE

samedi et dimanche - 11 h à 13 h - 14 h à 18 h

Animation Jeune public
«Initie-toi aux techniques du travail de la pierre, du 
fer et du bois », par les Compagnons du Devoir et 
La Maison des Compagnons ; «La garde-robe de 
l’Histoire » : à chaque période son costume, fais ton 
choix et habille la silhouette de ta période préférée 
et « Ma ville en couleurs » : les couleurs de la ville 
ne sont pas seulement celles du passé, colorie les 
façades de la ville grâce au nuancier de couleurs du 
centre historique, avec l’association Passionnément 
Patrimoine ; «Le fil et l’aiguille » : initiation à la 
broderie pour réaliser vos initiales suivant la tradition 
des tableaux brodés du XVIIIe siècle, avec le musée 
du Vieux-Nîmes ; «Tisser la toile », création d’une 
installation collective : comment habiller un espace 
par une installation en fonction de la perception 
de chacun ? et « Viens t’approprier la place du 
Chapitre » : inventer et imaginer une toile géante, avec 
l’association Bullshit et Estelle Contamin.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - À PARTIR DE 9-10ANS
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896111

 aPorte d’Auguste 
zz PORTE D’AUGUSTE

samedi et dimanche - 8 h à 19 h

Visite libre
Cette porte monumentale faisait partie de l’enceinte 
entourant la colonie de Nîmes. Elle était située sur la 
via Domitia, qui reliait l’Italie à la péninsule Ibérique.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674506

 aPorte de France 
zz PORTE DE FRANCE

samedi et dimanche - 8 h à 19 h

Visite libre
Cette porte faisait partie de l’enceinte augustéenne 
et comportait une herse. Elle n’était pas située sur la 
via Domitia contrairement à sa grande sœur la porte 
d’Auguste mais sur une voie secondaire menant aussi 
vers l’Hispanie.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674277

 a Synagogue 
zz SYNAGOGUE - LE JUDAÏSME À NÎMES

samedi - 15 h à 18 h et visite commentée à 15 h 30.

Visite commentée / Conférence
La synagogue de Nîmes a été construite en 1793. 
Présentation : salle de culte, four à matsot et mikvé, 
avec l’association Culturelle Israélite de Nîmes et du 
Gard.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DURÉE 2 H 30
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696046

 a Temple de Diane 
zz TEMPLE DE DIANE

samedi et dimanche -7 h 30 à 20 h

Visite libre
Construit par les Romains près de la Source divinisée 
sur laquelle Nîmes a été fondée, ce temple fait parti 
d’un complexe architectural comprenant également le 
Nymphée. Élément du sanctuaire de la Fontaine édifié 
par les Romains pour rendre un culte à l’empereur, on 
ignore encore sa véritable fonction. Il s’agissait peut-
être d’une bibliothèque, mais l’hypothèse d’un lieu 
cultuel est tout autant plausible.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674318

 a Temple de l’Oratoire   
zz TEMPLE

samedi et dimanche - 14 h à 17 h

Visite libre
Premier temple protestant de Nîmes, il est construit, 
dans les anciens faubourgs de la ville, après la 
Révolution Française. L’architecture du monument est 
remarquable par sa façade de style néo-roman, son 
plan octogonal et sa charpente métallique. 

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz FEMMES D’ESPÉRANCE, FEMMES 

D’EXCEPTION  
samedi et dimanche - 14 h à 17 h 

Exposition
15 portraits de ces protestantes qui ont osé du XVIe 
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au XXe siècle, dans le cadre des 500 ans de la Réforme 
protestante à Nîmes.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz ARCHITECTURE ET LITURGIE
samedi - 15 h à 16 h , suivie de la visite de l’église Saint-
Paul avec le père Jean-Marie Pesenti et le pasteur 
Jean-Christophe Muller.

Visite commentée / Conférence
Présentation de l’aménagement et de l’usage des lieux 
des cultes protestants et catholiques, dans le cadre des 
500 ans de la Réforme protestante à Nîmes.

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

zz JEUX D’ORGUE  
dimanche - 16 h 30 à 18 h 30

Concert

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16892706

 a Théâtre municipal  
zz THÉÂTRE BERNADETTE LAFONT

samedi - 14 h à 15 h - 15 h 30 à 16 h 30 - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Découverte de l’envers du décor de ce théâtre : atelier 
de fabrication des décors, fosse d’orchestre et salle de 
spectacle 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - INSCRIPTION OBLIGATOIRE LE 
16 SEPTEMBRE À 11 H. NOMBRE DE PLACES 
LIMITÉ : 15 PERSONNES / GROUPE.
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466366500

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674592

 a Tour Magne  
zz TOUR MAGNE

samedi et dimanche - 9 h 30 à 18 h 30 

Visite libre
Seul vestige de l’antique enceinte augustéenne, la 
Tour Magne se dresse sur le plus haut point de la 
ville, le Mont Cavalier, et domine toute la plaine, en 
partenariat avec Culturespaces Nîmes.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

ACCÈS PAYANT LE SAMEDI ; GRATUIT LE 

DIMANCHE. DERNIÈRE MONTÉE 30 MIN 
AVANT LA FERMETURE DU SITE.
Inscription : http://www.nimes.fr, 0466767449

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16927826

Orthoux-Sérignac-Quilhan

 aÉglise d’Orthoux
zz ANCIENNE ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LA-

NATIVITÉ
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h 30 à 18 h 30

Visite commentée / Conférence
Au Moyen Âge, cette petite église romane était 
entourée d’un prieuré. On peut encore y voir les 
vestiges d’un monastère d’où on peut apercevoir 
au loin « le temple » de Sérignac. Elle possède de 
remarquables peintures. Une exposition sur les cinq 
hameaux de la commune : Orthoux-Sérignac, Quilhan, 
Rauret, Les Mazes permet de découvrir : « Histoires 
et mémoires de nos hameaux au fil du temps » 
(témoignages, photos…) avec l’Association ASEO et la 
municipalité.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16723934

Pont-Saint-Esprit

 a  Ancienne chapelle des 
Pénitents

zz CHAPELLE DES PÉNITENTS
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre
Elle date des années 1650 et abritait les Pénitents, 
regroupant les anciennes confréries de Pénitents 
blancs, bleus et noirs qui assistaient les familles. La 
statue de la niche rappelle qu’elle est située sous la 
protection de Saint-Jean-Baptiste. 

GRATUIT
Inscription : 04 66 82 19 70

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857193

 aÉglise Saint-Saturnin 
zz ÉGLISE

samedi - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h et dimanche - 14 h à 15 h

Visite libre
Edifice gothique tardif du XVe siècle, ruiné par les 
Guerres de religion et la Révolution. Elle est restaurée 
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au XIXe s. et complétée sous l’impulsion de l’abbé 
Dalmières.

GRATUIT
Inscription : 04 66 39 15 00, 06 16 04 16 99

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899742

 a Lavoir 

© SELE

zz LAVOIR
samedi et dimanche - 10 h à 18 h et visite guidée 
samedi et dimanche à 10 h

Visite libre
Sa construction date de 1832, sur les plans de 
l’architecte Pralong. En 1833, le lavoir est complété par 
la construction de la fontaine publique. Ce lavoir est 
un magnifique vestige qui a résisté aux guerres et aux 
transformations alentours.

GRATUIT
Renseignement : 04 66 82 19 70

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857471

 a  Communauté des Béatitudes
zz ANCIEN MONASTÈRE DE LA VISITATION 

samedi - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Construit sur l’emplacement d’un couvent de Capucins 
(1615-1792), le monastère est doté d’une chapelle 
néogothique, d’un réfectoire en pierres apparentes, 
d’un cloître lumineux, d’un jardin ombragé agrémenté 
de bassins, d’une fontaine du 17e s. et d’une petite 
chapelle restaurée en 2008.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674487

 a  Musée d’art sacré du Gard 

 
zz « HOMMAGE À PIERRE-HENRY - DONATION 

JOSETTE PIERRE-HENRY »  
samedi et dimanche - 15 h à 16 h à 17 h 30

Exposition
Considéré comme l’un des principaux représentants 
de la figuration de la deuxième moitié du XXe siècle, 
Pierre-Henry (1924-2015) s’inscrit dès les années 
50 dans la dernière vague de la Jeune Peinture, 
aujourd’hui réhabilitée, qui réagit à l’offensive de 
l’abstraction. Première exposition rétrospective depuis 
le décès de l’artiste en novembre 2015 qui revient 
sur 60 ans de création entre Paris et les Cévennes. 
L’exceptionnelle donation de 47 tableaux consentie par 
Josette Pierre-Henry au Département du Gard pour le 
musée d’art sacré est présentée pour rendre hommage 
à cet artiste à l’univers singulier et envoûtant, à la 
frontière du réel et à la limite du rêve.

GRATUIT

zz MUSÉE D’ART SACRÉ DU GARD - MUSÉE DES 
CHEVALIERS
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Par les membres de l’Association des Amis du Musée, 
présentation du musée et de l’exposition « Hommage 
à Pierre-Henry », donation Josette Pierre-Henry. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DÉPART TOUTES LES HEURES
Inscription : 04 66 39 17 61, 04 66 90 75 80

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16700785

 a  Musée Paul-Raymond  

zz MAISON DES PATRIMOINES ET GLACIÈRE
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre
Le musée est installé dans l’ancien Hôtel de ville 
construit dans la décennie 1830, de style Charles X. Il  
possède, en sous-sol, une glacière communale du 
XVIIIe siècle.

GRATUIT
Inscription : 04 66 82 19 70

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16861926
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 aPont Saint-Esprit
zz JEU D’ENQUÊTE GRANDEUR NATURE

samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Animation Jeune public
Pour découvrir, de façon ludique et en famille, le 
patrimoine de Pont-Saint-Esprit, embarquez-vous 
pour un voyage dans le temps et dans la ville à travers 
un jeu d’enquête et d’aventure grandeur nature. Des 
personnages intrigants vous rencontrerez, des énigmes 
vous résoudrez, des défis vous accomplirez ! Votre 
mission : retrouvez le sablier des sables du temps, sans 
quoi une terrible malédiction s’abattra sur la ville..., par 
l’association Cartenpion.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : 04 66 82 19 70

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897186

 aPrieuré Saint-Pierre 
zz PRIEURÉ

samedi et dimanche - 10 h à 18 h 

Exposition
Situé dans la citadelle, cet ensemble recèle en son 
cœur un monumental portail gothique. Le prieuré, 
pillé par les Routiers et dévasté lors des guerres de 
Religion, ne fut reconstruit qu’en 1779. Son plan en 
croix grecque prolongé par un chœur assez important, 
respecte en grande partie les fondations anciennes. 
À l’intérieur, les nervures de l’abside et de la coupole 
s’opposent à la croix grecque avec voûte à arêtes 
aplaties et médaillon central. Présentation des clichés 
des archives départementales de l’Aisne , « 1917, 
Regard sur le tragique Chemin des Dames ». 

GRATUIT
Inscription : 04 66 90 34 26

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16918847

 a Temple
zz TEMPLE

samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Exposition
« 1517-2017, Martin Luther, les 500 ans de la Réforme »

GRATUIT
Inscription : 04 66 39 11 92, 06 77 72 18 83

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899770

Ponteils-et-Brésis

 aChâteau du Chambonnet

© Joop Peterse

Première participation

zz LE CHAMBONNET, UN CHÂTEAU  
DU XVIE SIÈCLE
dimanche - 14 h 30 à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Le château du Chambonnet édifié au XVIe siècle est 
la création de Pierre de Sarrazin, jeune seigneur qui 
participa aux Guerres de religion et en profita. La visite 
retrace la construction du château en plusieurs étapes 
et les problèmes financiers d’une petite seigneurie 
en haute vallée de la Cèze qui exista du XIIIe s. à la 
Révolution.

GRATUIT
Inscription : 0642543463, mldumas30@orange.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674549

Remoulins

 aPlace du portail 
 

zz PATRIMOINE EN CALÈCHE
samedi - 10 h 30 à 12 h - 14 h à 15 h - 15 h 30 à 16 h 30

Circuit
Par les bénévoles de l’association des Deux tours. 

GRATUIT - 15 PLACES DISPONIBLES DANS LA 
CALÈCHE
Inscription : Renseignements : 04 66 90 34 26

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696043
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Ribaute-les-Tavernes

 aChâteau de Ribaute 
zz CHÂTEAU 

samedi - 15 h à 19 h et dimanche - 10 h à 19 h

Visite commentée / Conférence
Ce  château familial depuis 700 ans est situé au centre 
du village. Il fût construit du XIIIe  au XVIIIe s. sur des 
soubassements plus anciens suivant le plan classique 
des maisons fortes du Bas Languedoc. Il présente 
à l’étage de très belles salles du XVIIIe s. meublées 
d’époque, un rez-de-chaussée médiéval et un escalier 
d’honneur monumental à double révolution.

TARIF RÉDUIT 5 €, GRATUIT POUR LES 
ENFANTS JUSQU’À 12 ANS.
Inscription : 06 63 65 48 02

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16927821

Rochefort-du-Gard

 a  Ancienne église dite du 
Castelas 

zz TRÉSORS D’ARCHIVES (1198-1830)
samedi et dimanche - 9 h à 12 h - 14 h à 17 h

Exposition
Sélection de documents du fonds anciens (1198-1830) 
des archives municipales qui ont fait l’objet d’une 
campagne de restauration en 2015 et 2016.

GRATUIT
Inscription : 0490880128

© Atelier Cédric Lelièvre

zz RESTAURATION FONDS ANCIENS DES 
ARCHIVES MUNICIPALES.
samedi - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Le restaurateur Cédric Lelièvre explique les enjeux et 
les techniques de restauration de documents anciens à 
l’aide d’exemples concrets.

GRATUIT - SUR RÉSERVATION
Inscription : 0490156582, 0490880128

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882153

 aEcole du Vieux Moulin
zz « BOUSCATIERS, CHARBONNIERS ET 

BERGERS, 150 ANS D’HISTOIRE DE LA FORÊT DE 
ROCHEFORT-DU-GARD »
dimanche - 9 h 30 à 11 h - 14 h 30 à 16 h

Visite randonnée in situ
Dans la forêt, le parcours retrace l’histoire de la forêt 
qui fût au cœur de la vie des Rochefortais durant 
des décennies, par Danièle Pécoup, auteure du livre 
du même nom, et Dominique Pawlowski, pour un 
complément sur la garrigue.

GRATUIT - RENDEZ-VOUS SUR LE PARKING 
DE L’ÉCOLE DU VIEUX MOULIN - SUR 
RÉSERVATION
Inscription : 0490156582, 0490880128

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882691

 aPlace de la République
zz CENTRE ANCIEN

samedi - 13 h 30 à 14 h 45 - 15 h 15 à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Découverte de la Préhistoire à nos jours de la ville 
à travers les lieux du quotidien des habitants, le 
petit patrimoine et la signification du nom des rues 
principale, par un guide-conférencier.

GRATUIT - SUR RÉSERVATION
Inscription : 0490156582 et 0490880128

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882149

Roquemaure

 aAncien château 
zz TOUR CARRÉE DÉFENSIVE

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Depuis la tour, présentation de l’histoire du château et 
de son péage royal sur le fleuve. 

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16916995
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 aChapelle du prieuré de Truel
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 15 h 30 à 18 h

Visite commentée / Conférence
Situé sur l’emplacement d’une ancienne villa romaine, 
l’édifice tire son nom de torculum, c’est-à-dire 
« pressoir », en latin. La chapelle romane, autrefois 
fortifiée, aurait appartenu aux Templiers et conserve un 
claustra roman, une Vierge en bois doré et des restes 
de caissons de résonance.

GRATUIT

© Mairie de Roquemaure

zz DE LA PIERRE AU VITRAIL
dimanche - 14 h 30 à 17 h

Animation Jeune public
Du claustra roman aux vitraux en passant par la 
chapelle Saint-Joseph, à l’aide d’un questionnaire et 
goûter offert.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Inscription : 04 66 90 21 01

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857198

 a  Chapelle Saint-Joseph-des-
Champs

zz CHAPELLE
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
 Installée sur un ancien habitat romain, découverte 
du lieu de culte chrétien depuis le Moyen Âge, cette 
chapelle fut agrandie aux XVIIe et XVIIIe siècles, par Les 
Amis de la chapelle Saint-Joseph-des-champs.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16917000

 a  Collégiale Saint-Jean-Baptiste 
et église Saint-Jean 
l’Evangéliste 

zz COLLÉGIALE
samedi - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h 30 et dimanche - 14 h 
à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Ce monument remarquable de style gothique 
languedocien (début du XIVe siècle) abrite un orgue 
construit en 1690 par les frères Julien et présente des 
vitraux créés au XIXe siècle. Sur ce sujet, conférence de 
Pierre Rivière, maître verrier, samedi à 15 h 30.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16862440

 aMaison du Chapitre

 
© Mairie de Roquemaure

zz MAISON DU CHAPITRE
samedi - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h 30 et dimanche - 10 h à 
12 h - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Logement des moines au XIVe siècle, cette maison 
servit d’école de filles jusqu’en 1954.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857197
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Sabran

 a  Ancienne église castrale 
Sainte-Agathe et vestiges du 
château de Sabran 

zz CHÂTEAU ET ÉGLISE CASTRALE-
samedi et dimanche - 10 h à 17 h

Visite libre
Vestiges du site castral et de l’église Sainte-Agathe.

GRATUIT - ACCESSIBILITÉ COMPLIQUÉE 
POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Inscription : 06 10 11 00 10

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899764

 a  Chapelle Saint-Julien-de-
Pistrin

zz CHAPELLE
samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 13 h 30 à 17 h

Visite libre
Restaurée dans les années 1990, elle conserve de 
nombreuses peintures et décorations, visages et 
symboles sculptés.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899760

Saint-Christol-lès-Alès

 aMusée du scribe    
zz ATELIER D’ÉCRITURE

samedi - 11 h à 12 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Chaque personne recopie un texte d’une dizaine de 
lignes en utilisant : une plume d’oie, un calame, une 
plume métallique. Découverte de la belle écriture à 
l’encre et des sensations ressenties par les anciens.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF 4 € - SUR INSCRIPTION - 12 
PARTICIPANTS MAXI
Inscription : info@museeduscribe.com, 0466608810

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674584

Saint-Gilles

 aAncienne abbatiale   

© Ville de Saint-Gilles

zz ANCIENNE ABBATIALE ET SA CRYPTE ROMANE
samedi et dimanche - 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 17 h 30

Visite libre
Edifiée au XIIe siècle, l’abbatiale se situe sur le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle a conservé 
sa façade sculptée, sa crypte monumentale et son 
escalier en vis.

GRATUIT

zz LAISSEZ-VOUS CONTER L’ABBAYE ET SA 
MÉTAMORPHOSE
samedi - 14 h à 15 h 30

Visite commentée / Conférence
Présentation historique, avec quelques focus sur les 
travaux de restauration en cours.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION AU SERVICE 
PATRIMOINE. LIMITÉ À 35 PERSONNES.
Inscription : 06 33 73 40 80

zz TRÉSORS PEINTS DE L’ABBATIALE 
samedi - 16 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Autour des tableaux.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION AU SERVICE 
PATRIMOINE. LIMITÉ À 20 PERSONNES.
Inscription : 06 33 73 40 80

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896120
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 aArchives municipales
zz LES ARCHIVES DE SAINT-GILLES

samedi - 10 h 30 à 11 h 30 et dimanche - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Au cœur du patrimoine écrit de la commune avec 
découverte des dispositifs mis en place pour sa 
préservation (plan de sauvegarde, méthodes de 
conservation préventive, restauration…).

GRATUIT - SUR INSCRIPTION AU SERVICE 
PATRIMOINE. LIMITÉ À 10 PERSONNES.
Inscription : 06 33 73 40 80

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896122

 aOffice de Tourisme
zz À LA DÉCOUVERTE DU QUARTIER SAINT-

LAURENT
samedi - 11 h à 12 h 30

Visite commentée / Conférence
Visite guidée costumée du centre historique.

GRATUIT - SEULES LES PERSONNES 
COSTUMÉES POURRONT PARTICIPER AU 
REPAS (LIMITÉ À 40 PERSONNES). SUR 
INSCRIPTION À L’OFFICE DE TOURISME.
Inscription : 04 66 87 33 75

zz SAINT-GILLES, LA [RE]NAISSANCE D’UN 
CENTRE HISTORIQUE
dimanche - 14 h 30 à 16 h

Visite commentée / Conférence
Centre historique, incluant une présentation des 
travaux de réhabilitation en cours.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION AU SERVICE 
PATRIMOINE. LIMITÉ À 35 PERSONNES.
Inscription : 06 33 73 40 80

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896124

 a  Pavillon de la Culture et du 
Patrimoine

zz À LA DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE 
RESTAURATEUR D’ŒUVRES PEINTES
samedi - 15 h à 16 h 30

Visite commentée / Conférence
Une restauratrice présente le travail qu’elle effectue 
sur les œuvres peintes, notamment le tableau de saint 
Marc, exposé dans l’abbatiale et restauré en 2016.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896115

Saint-Hippolyte-du-Fort

 aMusée de la soie
zz MUSÉE

samedi et dimanche - 14 h 30 à 15 h 30 - 16 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Découverte de l’élevage de vers à soie maintenu 
à tous les stades du cycle (d’avril à octobre) dans 
une magnanerie reconstituée avec ses machines 
ingénieuses et un magnifique savoir-faire. 
Démonstration de dévidage de cocons, film d’archives 
sur la sériciculture. Exposition création textile, 
« Trames végétales » de Marie-Noëlle Fontan, Espace 
découverte dédié aux enfants avec vidéo et activités. 

TARIF 4,50 €, GRATUIT POUR LES ENFANTS

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857192

Saint-Jean-du-Gard

 a  Maison natale d’Abraham 
Mazel

zz MAISON DU CHEF DES CAMISARDS
samedi - 15 h 00 à 16 h 30 - 17 h 00 à 18 h 30 et dimanche 
- 11 h 00 à 12 h 30 - 15 h 00 à 16 h 30 - 17 h 00 à 18 h 30

Visite commentée / Conférence
La réhabilitation de la maison, achetée en ruine en 
1995, se poursuit avec le projet d’un parcours sur 
les résistances, un centre de documentation et une 
résidence d’artistes et de chercheurs.

zz « DE LA RÉSISTANCE AUX RÉSISTANCES »
samedi et dimanche - 11 h 00 à 12 h 00 - 15 h 00 à 16 h 00 
- 17 h 00 à 18 h 00

Exposition
Réalisée par l’atelier mémoire du collège Jean Racine à 
Alès, sous la direction de Gilles Roumieux, professeur.

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674490
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 a  Musée des Vallées cévenoles

  

Première participation

zz INAUGURATION 
samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Visite libre
Ce musée de société, est installé dans une ancienne 
filature de soie. Présentation des très riches collections 
ethnographiques, historiques, d’arts et traditions 
populaires de la vie rurale en Cévennes, du XVIIe 
siècles à nos jours. 

GRATUIT

zz « L’INVENTION DES CÉVENNES » 
samedi - 20 h 30 à 22 h

Visite commentée / Conférence
Ou comment « le plus vilain pays du monde » est 
devenu « patrimoine mondial de l’Unesco » par 
Jean-Paul Chabrol et Philippe Joutard, historiens des 
Cévennes et des Camisards.

GRATUIT - SUR RÉSERVATION, NOMBRE DE 
PLACES LIMITÉ (70)
Inscription : maisonrouge@alesagglo.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899739

Saint-Laurent-d’Aigouze

 aÉglise
zz ARÈNES, TORIL ET ÉCOLE DE RASETEURS

samedi - 9 h à 11 h

Visite commentée / Conférence
L’église et les arènes sont juxtaposées et le toril est 
accolé à la sacristie, une construction unique en 
Europe et très exceptionnelle. Visite des arènes et du 
toril commentée par les enfants du CMEJ (Conseil 
Municipal des Enfants et des Jeunes), suivie d’une 
démonstration d’apprentissage de course camarguaise 
par l’école de raseteurs Saint-Laurentaise.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : tourisme@mairiesldaigouze.fr,  
04 66 88 17 00

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696052

 a  Réserve naturelle régionale 
de Mahistre

© Mairie de Saint-Laurent d’Aigouze

zz RÉSERVE NATURELLE DE MAHISTRE 
dimanche - 9 h 30 à 11 h 30

Visite commentée / Conférence
Bel écrin protégé au milieu de la Camargue, le 
domaine de Mahistre est  une vaste étendue de 
136 hectares. C’est un domaine de marais et de 
lagunes classé Réserve Naturelle Régionale. Il est 
accessible uniquement en sorties accompagnées 
sur réservation.  Du fait de son inaccessibilité, c’est 
un paradis pour tous les oiseaux qui fréquentent 
la région. Le domaine est  représentatif de la 
Camargue Gardoise (roselières, jonchaies, sansouïres, 
étangs etc.), une grande diversité faunistique avec 
plus de 150 espèces d’oiseaux puis la présence 
d’une forte population de la très menacée tortue 
aquatique Cistude attestant de la valeur patrimoniale 
exceptionnelle de ce domaine. Avec la participation 
du garde technicien du Syndicat Mixte Camargue 
Gardoise en charge de la surveillance et des suivis 
naturalistes.

GRATUIT - NOMBRE LIMITÉ À 25 PERSONNES
Inscription : tourisme@mairiesldaigouze.fr, 0466881700

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16700564

 a Temple
zz HISTOIRE DU TEMPLE

samedi - 9 h à 10 h

Visite commentée / Conférence
Le bâtiment est composé d’une nef à un seul vaisseau 
et d’une abside semi-circulaire ouvrant par un arc en 
plein-cintre.

GRATUIT
Inscription : tourisme@mairiesldaigouze.fr, 
04 66 88 17 00
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zz HISTOIRE PROTESTANTE DE LA COMMUNE
samedi et dimanche - 10 h à 16 h

Exposition
Exposition sur l’histoire protestante de la commune et 
de l’édifice, dans le cadre de la célébration des 500 ans 
de la Réforme de Luther.

GRATUIT
Inscription : tourisme@mairiesldaigouze.fr, 04 66 88 
17 00

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696082

 a Tour carbonnière  
zz LA TOUR CARBONNIÈRE

samedi - 15 h à 16 h

Visite commentée / Conférence
Datant du XIIIe siècle, elle était située sur l’unique 
chemin terrestre pour se rendre à la cité d’Aigues-
Mortes et aux Salins… De la terrasse de la tour, 
découverte d’un spectacle unique : étangs, prés, 
marais, roselières et une faune particulièrement riche 
(oiseaux, chevaux, taureaux…). Un lieu majeur de 
découverte des paysages et de l’histoire.

GRATUIT - RÉSERVATION CONSEILLÉE
Inscription : tourisme@mairiesldaigouze.fr, 04 66 88 
17 00

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696832

Saint-Laurent-la-Vernède

 a Fort 
  

© Association Fort de St-Laurent

zz FORT
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre
Edifié en 1445 par les villageois pour se protéger des 
« compagnies de routiers », mercenaires désœuvrés 
de la guerre de 100 ans, le monument est dans un état 
remarquable de conservation.

GRATUIT 

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16927822

Saint-Paul-la-Coste

 a Le Martinet 
zz LE MARTINET

dimanche - 10 h à 12 h - 15 h à 17 h

Circuit
Balade accompagnée par un animateur pour découvrir 
un Espace Naturel Sensible et son patrimoine 
hydraulique.

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE. 
DÉPART DE BIOSPHERA (COVOITURAGE).
Inscription : 04 66 07 39 25

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16861925

Saint-Paulet-de-Caisson

 a  Chartreuse de Valbonne  
    

© ASVMT Chartreuse de Valbonne

zz ANCIENNE CHARTREUSE
samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre
Entre Cèze et Ardèche et à la croisée des sentiers 
pédestres, cet ancien monastère, fondé en 1203 
et aux toitures vernissées, est situé au cœur d’une 
forêt millénaire. Découverte également de multiples 
essences de la forêt de Valbonne, site Natura 2000, 
répertoriées pour le parcours d’un sentier botanique. 

GRATUIT 

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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Inscription : http://www.chartreusedevalbonne.com, 
visites@chartreusedevalbonne.com, 04 66 90 41 24

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696083

Saint-Quentin-la-Poterie

 aAtelier Terre
zz « MA TERRAILLETTE » - INITIATION À LA 

POTERIE
samedi et dimanche - 15 h à 17 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Kesako ? Ce sont des figurines moulées en terre cuite 
et fabriquées au XIXe siècle dans l'usine de pipes 
en terre Job Clerc à Saint-Quentin-la-Poterie. Ces 
figurines prennent le plus souvent la forme de petits 
animaux de la ferme ou encore des éléments de 
dinette. Ces sculptures miniatures étaient gagnées 
dans les stands de tir forain le plus souvent ou offertes 
en cadeaux pour les enfants chez les confiseurs. Photos 
d’archives, modèles et atelier « Décore ta terraillette ».

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

ATELIER GRATUIT POUR LES ENFANTS
Inscription : 04 66 22 74 38

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16848031

 a  Bureau d’information 
touristique

zz BALADE EN TERRE CÉRAMIQUE
samedi et dimanche - 11 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Si Saint-Quentin-la-Poterie a su conserver son 
authenticité à travers la prospérité de son activité 
potière, il n’en est pas moins qu’elle a su se 
moderniser pour l’attractivité touristique et culturelle 
qu’elle reflète aujourd’hui. Avant tout pays de 
céramique, le village regroupe près de 25 ateliers de 
potiers qui ouvrent leurs portes au public et proposent 
des démonstrations de tournage, des expositions 
originales et des stages pour les intéressés. 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : 04 66 22 74 38

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16848032

Sanilhac-Sagriès

 a  Réserve naturelle régionale 
des gorges du Gardon

© CEN L-R

zz SUR LES TRACES DU PÈLERINAGE  
DE SAINT-VÉRÉDÈME
samedi - 9 h 30 à 17 h 30

Circuit
En empruntant l’un des plus vieux sentiers menant à un 
célèbre lieu de pèlerinage, découverte de la formation 
des gorges et des pratiques ancestrales d’usage des 
ressources de la garrigue.

GRATUIT - NOMBRE DE PARTICIPANTS 
MINIMUM 8 ET MAXIMUM 22, INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE
Inscription : gardon@cenlr.org, 06 27 03 30 84

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696062

Sauve

 aConservatoire de la fourche
zz CONSERVATOIRE

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h

Visite libre
Ecomusée sur la culture et la fabrication des fourches 
en bois de micocoulier vendues aux particuliers 
comme aux professionnels qui s’en servent toujours 
aujourd’hui dans l’agriculture et dans l’élevage. 
Exposition de Laure Boin.

GRATUIT - GROUPE SUR RÉSERVATION À 
PARTIR DE 10 PERSONNES
Inscription : lafourchedesauve@orange.fr,  
04 66 80 54 46

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16767414
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 aMairie

Première participation

zz « COMMENT CHAQUE CITOYEN PEUT-IL AGIR 
EN FAVEUR DU PATRIMOINE ? »
samedi - 17 h 30 à 19 h

Table ronde, avec un architecte-urbaniste, un 
responsable associatif, archéologues et un 
représentant de l’administration territoriale : mesures 
de sauvegarde du patrimoine et rôle des associations 
locales engagées dans la médiation du patrimoine.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 
À 60 PERSONNES. PAS D’INSCRIPTION 
PRÉALABLE

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696074

 a Tour de Môle 
    

zz DÉCOUVRONS ET PROTÉGEONS NOTRE 
PATRIMOINE
samedi et dimanche - 11 h à 18 h 

Exposition
Rétrospective des travaux de recherche, collecte de 
documents et recueil de la mémoire : photographies, 
documents d’archives, diaporamas, film, carte 
lumineuse et « Jeu des explorateurs » pour découvrir 
des éléments insolites sur les façades du centre ancien, 
à l’aide d’un plan illustré

GRATUIT 
Inscription : http://sauve-est-la.wix.com/sauve-est-la

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696017

Sommières

 aCentre-ville
zz À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 

PROTESTANT 
samedi - 15 h à 17 h et dimanche 10 h à 12 h - 15 h 30 à 
17 h 30

Visite commentée / Conférence
Rétrospective des travaux de recherche, collecte de 
documents et recueil de la mémoire : photographies, 
documents d’archives, diaporamas, film, carte 
lumineuse et « Jeu des explorateurs » pour découvrir 
des éléments insolites sur les façades du centre ancien, 
à l’aide d’un plan illustré. 
Pour découvrir lieux, édifices et personnages locaux 
liés au protestantisme, cette balade dans le centre 
historique évoquera, entre autres, les guerres de 

Religion et des Camisards comme l’apaisement qui 
s’instaure à la fin du XIXe siècle, dans le cadre des  
« 500 ans de patrimoine protestant à Sommières ».

GRATUIT - SUR INSCRIPTION. NOMBRE DE 
PLACES LIMITÉ.
Inscription : 04 66 53 78 32, chateau@sommieres.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674278

Sumène

 aMairie et village

Première participation

zz FICHUES FAÇADES
samedi - 10 h à 19 h et dimanche - 10 h à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Expositions, débats, ateliers et démonstrations liées 
aux savoirs faire : forge, enduits à la chaux, stucs, 
fresques, taille de pierre, menuiserie bois, ferronnerie, 
zinguerie et pierres sèches…  
Dimanche 11 h : conférence « Techniques et couleurs 
du bâti ancien », par Luc Neples, architecte (salle 
Diguedan) ; 15 h : visites « Mon village, c’est du jamais 
vu », avec Anne-Marie Llanta, architecte conseiller 
au CAUE de Nîmes (départ sur le plan, stand CAUE, 
sur insciption) et 17 h : table ronde, « Demain mon 
village », animée par Eric Dessolier (Parc National des 
Cévennes) - chargé de mission urbanisme et paysage, 
Nathalie Crépin - chargée de mission architecture et 
travaux (massif Aigoual) et Anne-Marie Llanta, CAUE 
de Nîmes et l’APH.

GRATUIT - INSCRIPTION PRÉALABLE POUR 
LES VISITES GUIDÉES AUPRÈS DE LA MAIRIE 
OU SUR LE STAND DU CAUE 30.
Inscription : 06 72 69 68 57, domire.30@orange.fr 

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857476

 aPrieuré Saint-Martin de Cézas
zz PRIEURÉ

samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Prieuré du XIIe s. et bâtiments presbytéraux pour 
partie restaurés, dans un écrin de verdure composé de 
terrasses qui étaient cultivées en jardin, vignes, prés, 
arbres fruitiers et châtaigniers et maintenant envahies 
par les érables de Montpellier, chênes rouvres, 
cornouillers et autres essences locales auxquelles 
s’ajoutent les cèdres et résineux plantés par l’ONF 
pour lutter contre l’érosion des terres.

GRATUIT

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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zz JOURNÉE OCCITANE
dimanche - 9 h 30 à 18 h

Visite commentée / Conférence
Au plus près de l’occitan parlé à l’occasion de balades 
commentées, conférence, musique, chansons et 
repas... 

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : http://asphodeleleprieure.fr/, contact@
asphodeleleprieure.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16792315

Tornac

 aÉglise Saint-Baudile 
zz ÉGLISE

samedi et dimanche - 10 h à 12 h - 14 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
L’église se situe à 700 m au sud-ouest du village. 
Le chevet est orné d’arcatures reposant sur des 
modillons géométriques ainsi que d’une frise de dents 
d’engrenage.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674570

 aRuines du château 

© Office de Tourisme - Cévennes Tourisme

zz CHÂTEAU
dimanche 14 h à 17 h

Visite commentée
Du haut de son promontoire rocheux et de ses presque 
1 000 ans, le monument a fière allure. Sa destinée est 
indissociable du patrimoine naturel mais également 
des turbulences de l’histoire, de la Croisade des 
Albigeois, des Guerres de religion, de la Révolution 
française... Son architecture aux multiples facettes est 
le reflet de constantes adaptations.

1 €/PERS, SUR RÉSERVATION - 35 PERS. 
MAXIMUM - RENDEZ-VOUS AU PIED DU 
CHÂTEAU (ACCÈS À PIED PAR UN CHEMIN 
CAILLOUTEUX DEPUIS LE PARKING), 
PRÉVOIR DES CHAUSSURES DE MARCHE.
Renseignements : 04 66 52 32 15, contact@cevennes-
tourisme.fr, http://www.cevennes-tourisme.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696087

Trèves

 aMoulin
zz SUR LA ROUTE DES MOULINS : TRÈVES, 

CANAYÈRE ET VIDALLE
samedi - 8 h à 16 h 30

Circuit
Randonnée guidée en partant du moulin de Trèves, 
plateau et moulin ruiné d’Esprunes, carrière où étaient 
taillées des meules servant à ces moulins, hameau et 
vestiges du moulin de Canayère, grotte de Saint-
Firmin, habitat troglodyte et moulin de la Vidalle.

GRATUIT - MARCHEURS CONFIRMÉS, 
PRENDRE LE REPAS DE MIDI, DE L’EAU 
AINSI QUE DES VÊTEMENTS CHAUDS ET UN 
AUTRE DE PLUIE SANS OUBLIER UNE LAMPE 
FRONTALE, SI POSSIBLE, POUR LE PASSAGE 
DE LA GROTTE AU RETOUR.

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16899766

Uzès

 a Jardin médiéval 
zz SCULPTURES DE STÉPHANE BERNARD

samedi et dimanche - 10 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 18 h

Exposition
Stéphane Bernard travaille depuis 1988, la 
question de l’identité au moyen de la sculpture 
sur châtaignier. Matériau austère, voir ingrat, mais 
vivant, emblématique des Cévennes... et condamné 
aujourd’hui, avec beaucoup d’autres choses, à 
disparaître avec le réchauffement climatique. 
Actuellement il travaille sur le thème de la musique 
sacrée médiévale qu’il a pratiqué avec passion 
pendant 20 ans : hommage à des pièces marquantes, 
à de grandes personnalités liées à ce répertoire, ou à 
son propre imaginaire médiéval.

GRATUIT

zz
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zz JARDIN BOTANIQUE ET HISTORIQUE
samedi et dimanche - 10 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 18 h

Visite libre
Jardin des plantes médicinales, des aromatiques, des 
tinctoriales, des utilitaires et des plantes magiques. 
Visite historique, salles du XIIe siècle et tour de 
l’évêque avec des graffitis. Montée à la tour du roi  
(100 marches) point de vue exceptionnel sur la ville et 
ses environs. Deux expositions artistiques, peintures et 
sculptures, sont proposées au public.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUPPLÉMENT 1,50 € POUR 
L’ACCÈS À LA TOUR DU ROI

zz LUXE, CALME ET VOLUPTÉ
samedi et dimanche - 10 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 18 h

Exposition
Les peintures de Robert Bush éveillent en nous 
une appréciation pour le processus de révélation 
constamment changeant qui est le résultat de voir des 
éléments sélectionnés du monde naturel. L’œuvre nous 
rappelle notre lien avec la beauté de la nature qui nous 
nourrit. En même temps, son mode abstrait accentue 
notre perception de ce monde et nous emmène 
au-delà de l’aspect superficiel dans les rythmes et les 
dessins intérieurs et cosmiques de l’univers.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16857195

 aMusée Georges Borias 
zz « HISTOIRES D’ARGILE AUTOUR DU PONT DU 

GARD », HORS LES MURS...
samedi - 10 h 30 à 12 h 30

Visite commentée / Conférence
En lien avec l’exposition du musée « Histoires d’argile 
autour du Pont du Gard », découverte : fours de potier, 
anciens lieux de production tuilière et carrières d’argile 
encore en place à Meynes, Théziers et Castillon-du-
Gard, par Freddy Thuillier, commissaire de l’exposition.

GRATUIT - NOMBRE DE PLACES LIMITÉ, SUR 
INSCRIPTION À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 
(DE 15 H À 18 H)
Inscription : 04 66 22 40 23

zz « HISTOIRES D’ARGILE AUTOUR DU PONT  
DU GARD »
samedi et dimanche - 15 h à 16 h

Exposition
Potiers et tuiliers entre Rhône et Gardon, de l’Antiquité 
au XXe siècle » par Freddy Thuillier, commissaire 
de l’exposition (samedi) et par Brigitte Chimier, 
conservatrice (dimanche).

GRATUIT - DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES, SANS INSCRIPTION

© Musée Georges Borias

zz « ENFANCES EN UZÈGE AU 19E SIÈCLE »
samedi et dimanche - 17 h à 18 h

Visite commentée / Conférence
Comment vivaient les enfants en Uzège autrefois ? 
Selon leur milieu social, leur éducation, leurs loisirs et 
leurs occupations différaient profondément. Petites 
ouvrières des filatures ou fils de familles bourgeoises 
uzétiennes : découvrez leurs destinées à travers les 
collections du musée, par la conservatrice.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES, SANS INSCRIPTION

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16866340

 a  Office de tourisme du Pays 
d’Uzès 

zz RACONTE-MOI UZÈS
samedi - 14 h 30 à 16 h et dimanche - 10 h 30 à 12 h

Animation Jeune public
Tu as entre 6 et 12 ans ? Alors viens découvrir Uzès ! 
Muni(e) d’un carnet, tu exploreras le centre ancien avec 
tes parents et une guide-conférencière qui te dévoilera 
l’histoire de la ville et de ses habitants.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - NOMBRE DE PLACES LIMITÉES, 
PRÉSENCE D’UN ADULTE ACCOMPAGNANT 
OBLIGATOIRE. RENSEIGNEMENTS OFFICE DE 
TOURISME PAYS D’UZÈS.
Inscription : 04 66 22 68 88

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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© A. Périer OT Pays d'Uzès

zz CENTRE HISTORIQUE 
samedi - 15 h à 17 h et dimanche 10 h à 12 h - 15 h à 17 h

Visite commentée / Conférence
Laissez-vous conter Uzès, son secteur sauvegardé, ses 
hôtels particuliers, sa cathédrale Saint-Théodorit, sa 
tour Fenestrelle, sa place aux Herbes… En compagnie 
d’une guide-conférencière agréée, (re)découvrez le 
passé prestigieux de la cité ducale.

GRATUIT - NOMBRE DE PLACES LIMITÉES, 
RENSEIGNEMENTS OFFICE DE TOURISME 
PAYS D’UZÈS
Inscription : 04 66 22 68 88

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674375

 aVallée de l’Eure 
zz VALLÉE DE L’EURE D’UZÈS

samedi - 10 h à 12 h

Circuit
Laissez-vous conter vingt siècles d’histoire dans la 
vallée de l’Eure, lieu emblématique au pied de la cité 
ducale. Des vestiges de l’aqueduc romain aux lavoirs 
du XIXe siècle, en passant par les moulins sur l’Alzon, le 
patrimoine protégé de la vallée vous sera dévoilé.

GRATUIT - PRÉVOIR DE BONNES 
CHAUSSURES. RENSEIGNEMENTS OFFICE DE 
TOURISME PAYS D’UZÈS.

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674317

Vallabrègues

 aMusée de la vannerie
zz MUSÉE 

samedi et dimanche - 10 h à 12 h 30 - 14 h à 19 h

Exposition
Depuis 1994, le musée présente l’histoire des artisans 
vanniers de Vallabrègues et de leur métier ancestral 
s’appuyant sur une riche collection de plus de 1 500 
pièces de vannerie et d’outils.

GRATUIT

zz LE VILLAGE 
samedi et dimanche - 11 h à 12 h 30 - 16 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Découverte de l’histoire du village et de ses maisons 
des XIIe et XVIe siècles, ouvertes exceptionnellement.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896113

Valleraugue

 aObservatoire Météo France
zz OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE DU MONT 

AIGOUAL
samedi et dimanche - 10 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Bâtiment du XIXe siècle dont l’histoire est intimement 
liée au reboisement du massif de l’Aigoual. Depuis 
1894, les forestiers puis les météorologues se 
succèdent pour faire vivre ce site autour d’activités 
météorologiques et climatologiques. Le personnel 
de l’observatoire propose une découverte des 
« coulisses », de leur métier et de leur lieu de 
vie. Ce site historique et emblématique est 
effectivement habité toute l’année par une équipe de 
météorologues. Les conditions climatiques, réputées 
« extrêmes », souvent rudes, sont parfois difficiles en 
période hivernale.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - RÉSERVATION 
CONSEILLÉE
Inscription : 04 67 42 59 83, 04 30 05 16 80, aigoual@
meteo.fr, meteosite@aigoual.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16793480

 a Temple de l’Espérou
zz ARCHITECTURE ET HISTOIRE DE QUATRE 

VILLAGES DE MONTAGNE AU GRÉ DE NOS VIES 
PASSÉES, PRÉSENTES ET FUTURES.
samedi - 10 h à 16 h 30 et dimanche - 9 h 30 à 15 h 30

Circuit
Ecrin architectural du XIXe siècle et dernier bastion 
du protestantisme cévenol, dans ces altitudes plutôt 
catholiques.....et pour cause, le temple tourne le dos 
à l’église ! À travers vallées et plateau caussenard, 
longeant les magnifiques ruisseaux de la Dourbie et du 
Trévezel, découverte des villages de Dourbies, Trêves 
et Lanuéjols et leurs étonnantes richesses entretenues 
au fil des années par leurs habitants, par l’Association 
Culture Aigoual.
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GRATUIT - SUR INSCRIPTION - 
RENSEIGNEMENTS OFFICE DE TOURISME 
SUD CEVENNES
Inscription : 04 67 82 64 67

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/events/328959

Vers-Pont-du-Gard

 a Site du Pont du Gard  

zz « NI VU/NI CONNU, MAISONS SUR MESURE EN 
LANGUEDOC-ROUSSILLON »
samedi et dimanche - 9 h à 19 h 

Exposition
Panorama des réalisations entre un architecte et un 
maître d’ouvrage : des maisons sources de sentiments, 
de sensations, d’émotions, de désirs. 

GRATUIT

© EPCC Pont du Gard

zz LA CANALISATION DU PONT DU GARD
samedi et dimanche - 10 h à 11 h 30 - 14 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Traversée de la canalisation au dernier étage du pont 
du Gard : une découverte émotionnelle et historique 
d’un lieu unique en son genre !

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES. SE PRÉSENTER À L’ENTRÉE 
DU CANAL EN RIVE GAUCHE.

© EPCC Pont du Gard

zz CARRIÈRE ROMAINE ET MODERNE DE L’ESTEL
samedi et dimanche - 11 h à 12 h 30 

Visite commentée / Conférence
Pourvoyeuse de matière pour le pont du Gard et le 
pont Pitot qui lui est accolé.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - SUR INSCRIPTION, NOMBRE DE 
PLACES LIMITÉ
Inscription : 04 66 37 50 46

zz LA PIERRE, UN MATÉRIAU NATUREL... POUR 
DES MÉTIERS D’ART... EN TRANSMISSION... EN 
MUTATION
samedi et dimanche - 14 h 30 à 18 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Au pied du pont du Gard, géant de pierre s’il en 
est, en partenariat avec des filières de formation 
(Les Compagnons du Devoir et du Tour de France, 
lycée professionnels des Métiers d’Art d’Uzès) et des 
professionnels reconnus de la pierre (Taille de pierre 
et Marbrerie Rouillon d’Alès, SAS Laithier Père et fils 
d’Uzès).

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897184

Vézénobres

 a  Cévennes Tourisme
zz VÉZÉNOBRES, « CITÉ MÉDIÉVALE »

samedi et dimanche - 14 h à 15 h 30 - 16 h à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
Situé sur la voie Régordane, ce remarquable bourg 
médiéval perché doit son charme à de nombreux 
atouts : maisons romanes, porte médiévale du XIIIe 
siècle, château de Girard, cheminée sarrasine, fontaine 
à trois têtes et de nombreux détails d’architecture qui 
le rendent unique.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF : 1 € / PERS, SUR RÉSERVATION DANS 
LA LIMITE DE 35 PLACES. RENDEZ-VOUS 
DEVANT LE BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE VÉZÉNOBRES.
Inscription : 04 66 83 62 02, contact@cevennes-
tourisme.fr, http://www.cevennes-tourisme.fr

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696020

 aEbénisterie d’art André 
Combot
zz ATELIER ARTISANAL D’ÉBÉNISTERIE D’ART

samedi - 9 h à 12 h - 14 h à 19 h

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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Atelier / Démonstration / Savoir-faire
André Combot, Compagnon ébéniste du Devoir 
et maître artisan en métier d’art, est l’un des rares 
ébénistes d’art de notre région qui réalise du travail 
seulement sur mesure.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16918842

Villeneuve-lès-Avignon

 aChapelle des Pénitents gris 
zz CHAPELLE

samedi et dimanche - 9 h à 13 h - 14 h à 19 h

Visite libre
Trésor de l’architecture baroque, célèbre pour 
l’extraordinaire stéréotomie de ses voûtes, la 
chapelle témoigne du rôle majeur des pénitents dans 
l’histoire sociale du midi. Elle est édifiée dans la cour 
intérieure de l’ancien palais du cardinal de Déaux dont 
demeurent d’anciens vestiges.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/events/203503

 a  Église Notre-Dame de la 
Collégiale 

zz CONCERT DU PATRIMOINE
vendredi 15 septembre - 20 h 30 à 21 h 30

Concert
Voyage musical en Europe.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES
zz ÉGLISE DE LA COLLÉGIALE ET SON CLOÎTRE

dimanche - 13 h 30 à 19 h

Visite libre
Édifiée par le cardinal Arnaud de Via, neveu du Pape 
Jean XXII, à côté de son palais, cette église de style 
gothique méridional abrite de nombreuses œuvres 
d’art ainsi que la copie de la célèbre Pieta dont 
l’original se trouve au musée du Louvre (Enguerrand 
Quarton).

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16918843

 aMédiathèque Saint-Pons
zz MÉDIATHÈQUE

samedi - 9 h à 17 h et dimanche - 14 h à 18 h

Visite libre
La plus ancienne église de la ville basse, réhabilitée en 
médiathèque depuis 2011.

GRATUIT

zz L’HISTOIRE DE L’ENSEIGNEMENT
dimanche - 14 h 30 à 15 h 30

Visite commentée / Conférence
Conférence de Madame Fabrié, historienne et 
chercheuse.

GRATUIT - DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696080

 a  Musée Pierre-de-Luxembourg 
 

zz MUSÉE
samedi et dimanche - 11 h à 12 h

Visite commentée / Conférence
Issues des établissements religieux de la ville, 
notamment l’abbaye Saint-André et la chartreuse 
du Val de Bénédiction, les œuvres constituant les 
collections du musée sont le témoin du passé 
florissant de la cité cardinalice. Deux chefs-d’œuvre de 
l’Occident médiéval : la précieuse Vierge à l’Enfant, 
sculptée vers 1310 dans une défense d’éléphant et le 
retable du Couronnement de la Vierge peint en 1453-
1454 par Enguerrand Quarton, ainsi qu’une superbe 
collection de peintures des XVIe et XVIIe siècles

GRATUIT

zz « ENQUÊTE CRIMINELLE AU MUSÉE PIERRE-
DE-LUXEMBOURG »...
samedi et dimanche - 14 h 30 à 15 h 30 - 16 h à 17 h

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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Circuit
Un vol a été commis au musée... Vous devrez mener 
l’enquête pour élucider l’affaire et démasquer le 
coupable ! Dans le rôle du détective, vous serez 
amené à observer les œuvres de la collection dans 
les moindres détails. Une enquête rocambolesque 
à la découverte d’un pan méconnu de l’histoire de 
Villeneuve.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16700563

 aOffice de tourisme
zz DÉCOUVERTE DES LIEUX D’ENSEIGNEMENT 

AU XIXE ET AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE
samedi - 14 h 30 à 17 h

Circuit

GRATUIT - SUR RÉSERVATION
Inscription : 04 90 25 61 33

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16696069

 a Tour Philippe le Bel 

© Py-films, MAP-CNRS, Léonard Gügi et Nicolas Nony, Grand Avignon

zz EXPOSITION « MÉMOIRES DE TOUR »
samedi et dimanche - 9 h à 19h

Visite libre
Histoire de la construction du pont d’Avignon et de 
la tour, du roi de France Philippe le Bel et de son 
rôle dans la création de la villa novae (Villeneuve), du 
territoire et enjeux politiques du royaume de France et 
de l’empire au Moyen-Âge et reconstitution numérique 
d’un des plus célèbre ouvrages d’art au monde. 
Exposition permanente présentée dans la très belle 
salle voûtée du 1er étage de la Tour.

GRATUIT

Pour plus de détails : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16918844
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