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De son passé antique Nîmes a hérité de somptueux monuments romains justifiant 
amplement son surnom de la Rome française depuis 1909. Parvenus à nous dans un 
exceptionnel état de conservation, l’amphithéâtre et le temple de la Maison Carrée 
s’intègrent harmonieusement dans la ville actuelle qui s’est développée autour, au cours 
des siècles et auxquels les architectures contemporaines du musée de la Romanité et 
de Carré d’Art Jean Bousquet rendent hommage.

Dans les rues piétonnes de la ville médiévale les façades des hôtels particuliers 
témoignent de l’essor nîmois aux 17ème et 18ème siècles grâce à la production et au 
commerce du textile.

L’art se retrouve aussi au coin des rues avec des commandes publiques d’œuvres 
d’artistes contemporains ou sous des formes affranchies de toutes contraintes relevant 
de ce que l’on appelle le street-art.

Nîmes est une ville passionnément méditerranéenne entre Cévennes, Camargue 
et Provence. Nous sommes fiers de vous ouvrir les portes de cette cité unique dont 
l’histoire, la couleur et la lumière expriment tout un art de vivre. Avec ses monuments 
et musées remarquables, Nîmes vous offre ses pierres les plus précieuses.

BIENVENUE 
À NÎMES 
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LA MAISON CARRÉE 
CANDIDATE 
AU PATRIMOINE MONDIAL

L’Etat français sélectionne chaque année 
un bien culturel, naturel ou mixte pour le 
présenter devant le Comité du Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO et le faire inscrire 
sur la liste prestigieuse du Patrimoine 
Mondial. En retour, les sites inscrits s’en-
gagent à tout mettre en œuvre pour res-
taurer, protéger, valoriser et transmettre 
aux générations futures ce patrimoine 
dont ils ont la charge et qu’ils doivent 
partager avec le monde entier.
La Maison Carrée de Nîmes est un temple 
dynastique du culte impérial consacré aux 
petits-fils  et héritiers présomptifs d’Au-
guste, Caius et Lucius, comme l’énonçait 
la dédicace qui se trouvait sur la façade : 
« À Caius Caesar consul et Lucius Caesar 
consul désignés, fils d’Auguste, princes de 
la jeunesse ».
La Maison Carrée est candidate à l’inscrip-
tion sur la Liste du Patrimoine Mondial 
au titre du critère (IV) : offrir un exemple 
éminent d’un type de construction ou 
d’ensemble architectural ou technolo-

gique ou de paysage illustrant une ou 
des périodes significative(s) de l’histoire 
humaine. 
En effet la Maison Carrée de Nîmes, édi-
fiée du vivant d’Auguste, offre un exemple 
exceptionnel d’architecture romaine reli-
gieuse, civique et politique, et représente 
l’une des plus anciennes expressions, des 
mieux conservées, d’un temple romain 
consacré au culte impérial. Le monument 
avec son décor intact est d’une qualité 
architecturale remarquable qui, par les 
circonstances historiques de sa création, 
par l’importance politique de sa consé-
cration et des choix stylistiques qui ont 
présidé à son élaboration, témoigne des 
valeurs de paix durable, de concorde et 
de prospérité que promut et chercha à 
garantir l’Empire romain au premier siècle 
de notre ère. 
La Maison Carrée de Nîmes sera présentée 
par la France au Comité international du 
patrimoine mondial pour sa 46ème  session 
en 2023. 

Plus d’informations : 
www.lamaisoncarreedenimes.fr
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LA MAISON 
CARRÉE, UN 
TEMPLE  IDÉAL                                  

La Maison Carrée est considérée comme 
l’un des temples antiques les mieux 
conservés du monde romain.  Unique 
aujourd’hui, ce bâtiment représentatif 
des canons de l’architecture des temples 
antiques fut dédié au culte impérial. Grâce 
à cette visite-conférence découvrez tous 
les secrets de ce monument d’exception 
et qui font de lui un candidat idéal pour 
l’inscription sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO ! (Visite uniquement 
en extérieur).

 ▶ Rendez-vous à la Maison Carrée.
 ▶ Agenda p 22-23

    

LES HÔTELS 
PARTICULIERS        
Remarquez les façades d’honneur des 
hôtels particuliers du centre historique. 
Poussez les portes habituellement 
fermées au public grace à un accès exclusif 
aux cours privées.  Laissez-vous charmer 
par la richesse des décors et la beauté des 
escaliers monumentaux qui témoignent 
de l’art de vivre et de construire à Nîmes  
du 16ème au 18ème siècle.  

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

 ▶ Agenda p 22-23

Réservations sur www.nimes-tourisme.com 
Renseignements au 04 66 58 38 00.
Tarif normal : 8€ - Tarif réduit : 5€*
* Sauf tarifs spécifiques
Attention places limitées

Visite adaptée aux familles

Visite accessible aux personnes 
à mobilité réduite
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NÎMES AU FIL 
DES SIÈCLES           
Promenez-vous dans le centre historique 
qui fait l’objet d’une politique de 
sauvegarde et de mise en valeur du 
patrimoine architectural depuis 1985. 
Découvrez la richesse du patrimoine de 
Nîmes : la Maison Carrée face au Carré 
d’Art, les Arènes, la cathédrale Notre-
Dame-Saint-Castor, les hôtels particuliers 
nîmois… Et vous connaitrez enfin la 
véritable histoire du crocodile de Nîmes ! 
(La visite ne comprend pas l’entrée dans 
les monuments).

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

 ▶ Agenda p 22-23

NÎMES LA
ROMAINE             
Comment les Romains façonnaient-ils 
leurs villes ? Vous comprendrez la cité 
antique en cheminant entre trois édifices 
de prestige : l’entrée solennelle dans la 
ville ceinte d’un rempart (la Porte Auguste) 
les lieux de gouvernement, de réunions et 
de culte (la Maison Carrée et le forum) et 
l’amphithéâtre, édifice fascinant destiné 
aux spectacles. (La visite ne comprend pas 
l’entrée dans les monuments).

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

 ▶ Agenda p 22-23

   
                Nouveauté / New  

Visite adaptée aux familles

Visite accessible aux personnes 
à mobilité réduite
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STREET ART 
Les quartiers Richelieu et Gambetta 
prennent des couleurs grâce aux 
différentes éditions du festival « l’expo de 
Ouf ». Partez à la découverte des fresques 
monumentales qui habillent les façades 
des maisons dans ce musée à ciel ouvert ! 
Initiez-vous aux vocabulaires et codes 
du street art. Tags, graffitis, collages, 
ou encore pochoirs... sont autant de 
techniques qui n’auront plus de secrets 
pour vous ! Vandales vous avez dit ? Et 
si le Street art était en fait le mouvement 
artistique du 21ème siècle ?

 ▶ Rendez-vous sur le parvis de l’Église 
Saint-Baudile

 ▶ Agenda p 22-23

L’EAU, 
SYMBOLE 
DE LA VILLE 
ROMAINE
Samedi 1er octobre 2022 14h30  
L’eau courante est un élément distinctif 
de la ville romaine. Destinés à l’usage 
domestique, jouant un rôle dans les lieux 
de culte, les aménagements hydrauliques 
devaient joindre l’utile à l’agréable, 
encadrer et mettre en valeur l’eau.
Le Castellum Aquae et le sanctuaire de la 
Fontaine sont de parfaits exemples de la 
gestion de l’eau par les ingénieurs romains 
dans l’espace urbain.

 ▶ Rendez-vous à l’entrée principale     
des Jardins de la Fontaine, avenue Jean 
Jaurès    

Réservations sur www.nimes-tourisme.com 
Renseignements au 04 66 58 38 00.
Tarif normal : 8€ - Tarif réduit : 5€*
* Sauf tarifs spécifiques
Attention places limitées
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EVOLUTION 
DE L’ARCHI-
TECTURE À 
TRAVERS LES 
SIÈCLES 
Samedi 15 octobre 2022 à 14h30  
À l’occasion des Journées Nationales de 
l’Architecture, regardez la ville d’un autre 
œil ! Au travers des plus beaux édifices du 
Moyen Âge, de la Renaissance et jusqu’à 
aujourd’hui, apprenez à identifier les 
formes et les styles, avec toujours à Nîmes, 
l’éternelle empreinte de l’Antiquité...

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

NOUS AVONS 
FAIT LA NUIT
Gratuit

Balade sensible et confidentielle
Le samedi 15 octobre à 11h, 15h et 17h.
De secrets en images, des mots à la danse, 
les artistes vous confient un peu d’eux et 
du lieu traversé. Inscrivant leur corps dans 
le paysage, ils créent des chorégraphies en 
lien avec l’architecture et les perspectives 
des bâtiments.
Une visite sensible où les enfants et les 
adultes sont guidés vers des nouvelles 
perceptions du monde urbain qui les en-
toure.

 ▶ En partenariat avec Eurek’Art dans le 
cadre de Pierres insolites. Durée 45 min.

 ▶ Réservations au 04 66 76 70 61

Week-end des Journées nationales de l’architecture

Visite adaptée aux familles

Visite accessible aux personnes 
à mobilité réduite
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MONSTRES ET 
FIGURES DE 
L’ÉTRANGE
Samedi 29 octobre 2022 à 14h30 
Dans la ville, de nombreuses façades ont 
été décorées d’animaux fantastiques, 
d’êtres imaginaires ou de personnages 
grotesques… Une balade pour partir à 
leur rencontre et les débusquer de leurs 
cachettes. Les plus acharnés pourront se 
munir de jumelles !

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

LE MONUMENT 
À LA MÉMOIRE 
DES MAR-
TYRS DE LA 
RÉSISTANCE
Samedi 12 novembre 2022 à 14h30 
Cette étonnante pyramide a été réalisée 
en 1954 comme mémorial départemental 
des martyrs de la Résistance. Conçue par 
l’architecte Jean-Louis Humbaire, ancien 
architecte en chef du domaine national 
de Versailles, elle domine une crypte 
avec un gisant et des sculptures réalisées 
par Jean-Charles Lallement, dit Bacchus, 
ancien élève d’Aristide Maillol et grand 
prix de Rome. Pénétrez ce lieu chargé 
d’histoire et de symboles, habituellement 
fermé.

 ▶ Rendez-vous devant le monument,    
96 avenue Jean-Jaurès

Réservations sur www.nimes-tourisme.com 
Renseignements au 04 66 58 38 00.
Tarif normal : 8€ - Tarif réduit : 5€*
* Sauf tarifs spécifiques
Attention places limitées
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LES DÉBUTS DU 
CHEMIN DE FER     
Samedi 19 novembre 2022 à 14h30 
Laissez-vous conter le déploiement du 
train à Nîmes et dans notre pays ainsi que 
des métiers qu’il a fait naître.  Découvrez 
son arrivée dans notre ville à l’époque 
de la compagnie PLM, précurseur de la 
SNCF, et de son emblématique directeur 
Paulin Talabot qui a son buste dans la 
gare. Ce nouveau mode de transport sera 
déterminant pour le développement de 
la ville et la vie des hommes : naissance 
de nouveaux quartiers et de métiers 
inédits liés à la traction, aux gares et au 
service des voies.

 ▶ Rendez-vous à la gare (devant la 
fontaine) 

DE LA VIA DOMI-
TIA À LA LIGNE 
À GRANDE 
VITESSE    
Samedi 21 janvier 2023 à 14h30 
Fin 2019, la gare TGV Nîmes-Pont-du-
Gard accueillait ses premiers voyageurs ! 
Au coeur d’un espace boisé, le choix des 
formes et des matériaux s’inscrit dans 
une démarche durable. L’intégration 
paysagère tient compte de l’ancien 
domaine agricole du Mas Larrier et de 
la présence de nombreuses espèces ani-
males et végétales. La présence d’une 
borne milliaire romaine nous rappelle 
aussi que, depuis plus de 2000 ans tous 
les chemins, (ferrés ou non !) semblent 
mener à Nîmes ! Entre histoire, architec-
ture, techniques et fonctionnement, la 
gare Nîmes - Pont-du-Gard n’aura plus 
aucun secret pour vous ! 

 ▶ Rendez-vous sur le parvis de la gare

Réservations sur www.nimes-tourisme.com 
Renseignements au 04 66 58 38 00.
Tarif normal : 8€ - Tarif réduit : 5€*
* Sauf tarifs spécifiques
Attention places limitées

Nîmes et le chemin de fer
De l’embarcadère à la gare TGV : deux visites sur l’histoire du rail à Nîmes et des gares.
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LA RESTAU-
RATION DES 
ARÈNES DE-
PUIS LE 19ÈME 
SIÈCLE  Nouveauté    
Samedi 26 novembre 2022 à 14h30 
L’édifice porte de nombreuses traces des 
transformations et des restaurations ef-
fectuées au fil du temps. C’est au 19ème 

siècle que les grandes campagnes de tra-
vaux ont débuté. Henry Révoil, dont on 
fête le bicentenaire de la naissance cette 
année, s’est consacré à l’amphithéâtre 
pendant plus d’une décennie (1859-1870) 
puis de façon sporadique, jusqu’à sa 
mort en 1900. Avec l’appui d’illustrations 
d’époque, il est possible d’appréhender 
la nature de ce gigantesque chantier, de 

cerner la part des reconstructions (très po-
lémiques) et d’évoquer les découvertes ar-
chéologiques faites au cours des travaux.  
En partenariat avec Edeis Romanité.

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

LE RENOUVEAU 
DE LA CATHÉ-
DRALE  Nouveauté

Samedi 7 janvier 2023 à 14h30 
Edifice bâti à la période romane, la cathé-
drale Saint-Castor est aussi un merveil-
leux témoignage de l’art religieux du 19ème 
siècle. Désireux de lui rendre un lustre 
perdu, les évêques demandèrent à leur 
architecte diocésain d’imaginer une res-
tauration grandiose. Henry Révoil (1822-
1900), donna libre cours à son inspiration 
néo-romane pour dessiner mobilier et dé-

Les architectes nîmois 
Après Joseph Massota, Armand Pellier et Charles Durand, nous continuons le cycle 
consacré aux architectes nîmois avec Henry Révoil. Architecte des monuments histo-
riques et architecte diocésain, Henry Révoil mène à Nîmes deux chantiers majeurs, la 
restauration des Arènes et celle de l’intérieur de la cathédrale.
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Réservations sur www.nimes-tourisme.com 
Renseignements au 04 66 58 38 00.
Tarif normal : 8€ - Tarif réduit : 5€*
* Sauf tarifs spécifiques
Attention places limitées

cors, vitraux, mosaïques précieuses... 
À découvrir !

 ▶ Rendez-vous devant la Cathédrale, 
place aux Herbes

NÎMES ET LA 
LITTÉRATURE
Samedi 28 janvier 2023 à 14h30 
Lors d’un séjour dans la ville, libre ou 
contraint, éphémère ou prolongé, au gré 
d’une saison de leur vie, les écrivains les 
plus timides en ont susurré la beauté du 
bout des lèvres, les plus téméraires, eux, 
en ont clamé la grandeur avec fougue.
Venez découvrir au fil de cette visite les té-
moignages de Gustave Flaubert, Colette, 
Guillaume Apollinaire, George Sand, Al-
phonse Daudet et d’autres, moins connus, 
qui à travers leurs témoignages ont mêlé, 
sublimé et figé pour l’éternité un moment 
de leur histoire personnelle à l’éclat de la 
ville bimillénaire.

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

LES DESSOUS 
DE NÎMES  
Samedi 11 février 2023 à 17h00 
A l’approche de la Saint-Valentin, Nîmes 
se met à nu ! Ses secrets les plus sulfureux 
vous seront révélés. Vous serez surpris 
de découvrir les anciens lieux de plaisir 
de la ville et étonnés de savoir ceux qui 
les fréquentaient. La visite vous divul-
guera également les meilleures recettes 
d’aphrodisiaques antiques et autres pe-
tites curiosités… Une visite pour adultes 
consentants… 

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

12
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LES FEMMES 
NÎMOISES 
Mercredi 8 mars 2023 à 14h30 
De ruelles en places, de l’Antiquité à 
nos jours, la ville se dévoile au féminin. 
Partez à la découverte de ces destins 
particuliers de femmes nîmoises ou avec 
des liens forts avec notre cité : princesse, 
architecte, médecin, auteur, chanteuse ou 
encore simple ouvrière… .
A la fin de la visite, une jolie surprise vous 
attend : vous pourrez consulter en exclu-
sivité l’ouvrage original le plus ancien de 
la bibliothèque de Nîmes, daté du 10ème 
siècle et rédigé par une femme : le manus-
crit de la princesse Dhuoda !

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

PATRIMOINE 
ET HANDICAP 
La Ville s’est engagée dans une politique 
d’accessibilité universelle en vue 
d’obtenir la labellisation à la marque 
d’état « Destination pour tous », grâce à 
une signalétique inclusive présentant 
les principaux monuments antiques que 
sont les Arènes, la Tour Magne et la Maison 
Carrée. 
C’est un engagement fort auprès des 
personnes à mobilité réduite, non-
voyants ou mal voyants, mais aussi pour 
toute personne souhaitant découvrir le 
patrimoine antique autrement, par le 
toucher, l’ouïe, ou la vue. 
L’Office de Tourisme appuie cette 
démarche en proposant régulièrement 
des visites adaptées à tous les publics.

Plus d’informations sur
www.nimes-tourisme.com/fr/une-
destination-accessible.html

13
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Cycle Faubourgs 
Le faubourg, en ancien français forsborc, hors du bourg, est une partie de la ville située 
en dehors de l’enceinte. L’histoire du faubourg prend véritablement racine au Moyen-
Âge, à partir du 12ème siècle. L’évolution des villes a permis de conserver ce nom pour 
désigner des quartiers populaires situés d’abord en périphérie, incorporés à la ville 
après la disparition des remparts devenant ainsi un espace de transition entre le centre-
ville et la banlieue.

FAUBOURG DE 
LA PLACETTE  
Samedi 4 mars 2023 à 14h30 
Le faubourg de la Placette tire son nom 
d’une petite place créée au 19ème siècle. 
Ce quartier militant et engagé fut déjà 
occupé dans l’Antiquité par des potiers, 
puis au Moyen-Âge il devint un lieu de 
passage des charrettes et des pèlerins 
sur la route de Saint-Gilles. Au cours du 
19ème siècle, l’industrialisation entraîne 
l’ouverture de fabriques de textile, de 
bonneterie, de lacets, de cartonnerie et de 
« fafiots », célèbres chaussures de Nîmes. 
Le quartier se peuple d’ouvriers venus des 
Cévennes et d’Italie. Un siècle plus tard, 
des nombreux Gitans originaires de la 
Catalogne s’installent ici.  

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

FAUBOURG DE 

LA CROIX-DE-
FER 
Samedi 11 mars 2023 à 14h30
Avec sa tour haute de 25 mètres l’église 
Saint-Luc se pose comme un phare dans 
un quartier dont le nom vient d’une croix 
érigée jadis au sommet de la colline. Aux 
portes de la ville, l’endroit était occupé 
par des olivettes et des moulins, dont il 
reste de nombreux vestiges. L’enceinte 
romaine passait d’ailleurs à proximité. 
L’histoire des lieux se dévoile au fil des 
noms de rues comme celle des Trois fon-
taines qui rappelle le martyre de Saint-
Baudile. Surnommé le Petit Montmartre, 
c’est un quartier qui a du caractère !

 ▶ Rendez-vous devant l’église Saint-Luc, 
16-18 rue Bonfa

FAUBOURGS 
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DES CARMES 
ET RICHELIEU  
Samedi 18 mars 2023 à 14h30 
A partir de 1264, les frères du mont 
Carmel, chassés de Syrie, réfugiés à 
Malte, s’établissent en Europe. A Nîmes 
ils fondent un couvent en face de la porte 
Auguste à l’emplacement de l’actuelle 
faculté des Carmes. Le faubourg qui s’or-
ganise autour de ce couvent connaîtra 
une véritable extension aux 18ème et 19ème 
siècles avec la construction de casernes 
et de l’église St. Baudile. Juste à côté se 
trouve le faubourg Richelieu. Placé sous 
la protection du duc Richelieu, petit neveu 
du célèbre cardinal, ce quartier au plan 
régulier est bâti au 18ème siècle sur des 
anciens terrains agricoles. Les ouvriers 
travaillant pour des fabricants de textile 
s’installent dans de petites maisons dont 
l’architecture fonctionnelle reste le sym-
bole de ce quartier dont les habitants sont 
restés longtemps des fervents royalistes. 

 ▶ Rendez-vous sur le parvis de l’église 
Saint-Baudile

FAUBOURG 
DES 
PRÊCHEURS 
Samedi 25 mars 2023 à 14h30
Le quartier reste longtemps mi-rural, 
mi-urbain et s’y mêlent habitations, 
bergeries et autres bâtiments agricoles. 
L’établissement d’un couvent dominicain 
au 13ème siècle ainsi que la position 
stratégique au croisement des routes 
favorisent le développement de ce 
quartier à vocation agricole à partir du  
13ème siècle. L’essor de l’activité textile, la 
construction de la citadelle en 1687 allant 
de pair avec la destruction du rempart 
médiéval dans ce secteur ont un impact 
sur l’urbanisation de l’ancien faubourg. 
Des maisons modestes d’artisans ou 
d’ouvriers côtoient des petits immeubles 
de rapport, ainsi que des maisons de 
propriétaires aisés, qui se distinguent par 
une architecture plus recherchée. 

 ▶ Rendez-vous place Saint-Charles
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L’ABBATIALE DE 
SAINT GILLES
 
Partez à la découverte de l’Abbatiale 
de Saint-Gilles, inscrite sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’Unesco !  Haut 
lieu de pèlerinage chrétien durant le 
Moyen Âge, l’Abbatiale a conservé sa 
façade du 12ème siècle admirablement 
sculptée, l’église haute et ses reliquaires 
ainsi que la crypte monumentale abritant 
notamment le tombeau de saint Gilles. À 
l’issue de la visite guidée, vos pas vous 
mèneront dans l’ancien chœur qui vous 
dévoilera son célèbre escalier en vis. 

 ▶ Rendez-vous devant l’Office de 
Tourisme de Saint-Gilles, 5 place de la 
République.

 ▶ Agenda p 22-23
 ▶ Tarif 12€ - tarif réduit 9€ (ce tarif inclut 

l’accès à la crypte et la vis)

UN GUIDE RIEN 
QUE POUR VOUS
  Envie de découvrir la ville à votre 
rythme en français? Réservez un guide 
rien que pour vous ! Notre service récep-
tif vous propose plusieurs formules de 
découverte ! 
   Would you like to discover the city at 
your own pace, in English? Book a guide 
just for you! Our receptive service offers 
you several discovery packages!
  Vuoi scoprire la città al tuo ritmo e in 
italiano ?  Prenota una guida solo per te ! Il 
nostro servizio incoming propone diverse 
formule per scoprire la destinazione !
  ¿  Quiere descubrir Nimes  a su ritmo 
en y con un guía en español? ¡Reserve un 
guía sólo para usted! Nuestro servicio de 
guias propone una gran temática para 
descubrir la ciudad
  Lust darauf Nîmes in Ihrem eigenen 
Rythmus zu entdecken ? Buchen Sie  eine 
individuelle Stadtführung auf deutsch 
nur für Sie. Unser Incoming-Service hält 
mehrere Angebote für Sie bereit.
Contact : +33(0) 4 66 58 38 15
www.nimes-tourisme.com/fr/groupes.html

Nîmes agglomération
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LES VACANCES 
DES 6 - 12 ANS

Inscriptions obligatoires aux différents 
ateliers sur www.nimes-tourisme.com 
rubrique «à voir à faire».
Renseignements complémentaires : 
04 66 76 70 61

Laisse le cartable à la maison ! 
Pendant les vacances, l’Office de 
Tourisme et l’Atelier du Patrimoine 
proposent aux petits curieux de 
partir en quête d’Histoire. Ils 
découvrent ainsi le patrimoine 
nîmois en s’amusant. 
Ces  visites-ateliers s’effectuent 
sans les parents !

Architecte en herbe
Mardi 25 octobre 2022 à 14h00 
Glisse-toi dans la peau d’un architecte-ur-
baniste et imagine un nouveau quar-
tier selon les règles du développement 
durable. Tu pourras lui donner forme 
grâce à un jeu de construction en bois.

 ▶ Rendez-vous à l’Atelier du Patrimoine, 
13 rue du Chapitre

 ▶ Tarif : 5€

Mon photophore
Les jeudis 27 octobre et 3 novembre 
2022 à 14h00 
Le premier rôle des fenêtres est de per-
mettre à la lumière de pénétrer à l’inté-
rieur de la maison. Leurs formes et décors 
sont multiples et ont évolué à travers le 
temps. En t’inspirant de ce que tu as vu, 
crée ton photophore en forme de maison.

 ▶ Rendez-vous à l’Atelier du Patrimoine, 
13 rue du Chapitre

 ▶ Tarif : 5€

VACANCES DE 
TOUSSAINT
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La magie du vitrail 
Les mardis 21 et 28 février 2023 à 
14h00 
Dans les églises, les couleurs et les pein-
tures des vitraux transforment et magni-
fient la lumière. Découvre la technique 
des maîtres-verriers et réalise ta propre 
maquette avec de la peinture vitrail.

 ▶ Rendez-vous à l’Atelier du Patrimoine, 
13 rue du Chapitre

 ▶ Tarif : 5€

La ferronnerie d’art 
Les jeudis 23 février et 2 mars 2023 à 
14h00
Inspire-toi des plus jolis balcons et 
rampes d’escaliers en fer forgé en ville 
pour fabriquer ton monogramme avec 
du fil de fer.

 ▶ Rendez-vous à l’Atelier du Patrimoine, 
13 rue du Chapitre

 ▶ Tarif : 5€

VACANCES 
D’HIVER
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EN PRATIQUE

Mode d’emploi
Les visites de la ville, d’une durée de 2h, ne com-
prennent pas l’entrée dans les monuments romains.  
Réservation obligatoire sur nimes-tourisme.com. 
Lieu de rendez-vous signalé dans l’agenda p22-23.

Les tarifs
La gratuité est accordée aux enfants de moins de 
10 ans s’ils participent à des visites pour adultes 
(tarif spécifique pour «les 6/12 ans»). Les étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes en situation de 
handicap, enfants de 11 à 16 ans, les habitants de 
Nîmes bénéficient du tarif réduit pour les visites 
de Nîmes.
Aucun remboursement ne sera effectué.

Votre avis nous intéresse !

Votre fidélité récompensée
Pour 3 visites, la 4ème offerte
Renseignements au 04 66 58 38 00
ou à l’accueil de l’Office de Tourisme.

La maquette vidéo 
Nîmes, au fil des siècles
Un film projeté en vidéomapping sur une maquette 
en relief de la ville vous raconte l’histoire de Nîmes 
depuis la naissance de la ville à l’époque gauloise 
jusqu’à nos jours. Durée 10 min, commentaires 
audio    . 
Centre d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine à l’intérieur de l’Office de Tourisme, 
accès libre.

PROGRAMME ET TARIFS 
SUSCEPTIBLES DE MODIFICATIONS.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

L’Office de Tourisme est inscrit dans une 
démarche qualité. Afin d’améliorer la qualité 
de nos visites guidées et de répondre au mieux 
à vos attentes, nous solliciterons votre avis 
avec un questionnaire de satisfaction à l’issue 
de votre participation et vous remercions par 
avance de votre aimable collaboration.

19

Ce dispositif propose un sous-titrage en français 
à l’intention des personnes sourdes ou malenten-
dantes   

Flashez ce QR Code et remplis-
sez le questionnaire de satis-
faction sur nos visites guidées, 
nous avons hâte de vous lire !
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Les musées proposent des visites 
commentées de leurs collections 
et expositions temporaires,  
des conférences ou concerts ainsi 
que des ateliers en direction 
du jeune public.

Musée de la Romanité 
 ▶ 16 boulevard des Arènes
 ▶ 04 48 21 02 10

reservation@spl-culture-patrimoine.com 

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

Musée du Vieux Nîmes 
 ▶ Place de l’Abbé Pierre
 ▶ 04 66 76 73 70
 ▶ musee.vieux-nimes@ville-nimes.fr

Musée d’Art contemporain 
Carré d’Art

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

Musée des Beaux-Arts    
 ▶ Rue Cité Foulc
 ▶ 04 66 76 71 82
 ▶ musee.beauxarts@ville-nimes.fr

Musée des Cultures taurines 
Henriette et Claude Viallat

 ▶ Ouvert de la Feria de Pentecôte                  
à la Feria des Vendanges.

 ▶ 6 rue Alexandre Ducros
 ▶ 04 30 06 77 07
 ▶ musee.taureau@ville-nimes.fr

Atelier du Patrimoine
 ▶ 13 rue du Chapitre
 ▶ 04 66 76 70 61 

Office de Tourisme
 ▶ 6 boulevard des Arènes
 ▶ 04 66 58 38 00
 ▶ info@nimes-tourisme.com 

DANS 
LES MUSÉES    

2020
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AGENDA
VISITES GUIDÉES 
D’OCTOBRE 2022 À MARS 2023

Octobre 

Novembre

Décembre

Samedi 1er octobre   14h30 JDF  L’eau symbole de la ville romaine
Samedi 8 octobre  14h30 OT  Nîmes au fil des siècles
Jeudi 13 octobre  14h30 St Bd  Street art
Samedi 15 octobre  14h30 OT   Evolution de l’architecture 
     à travers les siècles 
Samedi 22 octobre  14h30 OT  Les hôtels particuliers
Lundi 24 octobre  16h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles
Mardi 25 octobre   14h00 AP  Architecte en herbe 
Mardi 25 octobre  14h30 OT  Nîmes la Romaine
Jeudi 27 octobre  14h00 AP  Mon photophore 
Jeudi 27 octobre  14h30 OT             Nîmes au fil des siècles
Samedi 29 octobre  14h30 OT  Monstres et figures de l’étrange
Lundi 31 octobre  16h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles

Mardi 1er novembre  14h30 OT  Nîmes la Romaine
Jeudi 3 novembre  14h00 AP  Mon photophore 
Jeudi 3 novembre  14h30 OT  Nîmes au fil des siècles 
Samedi 5 novembre  14h30 OT  Les hôtels particuliers 
Samedi 12 novembre  14h30 MMR  Le monument à la mémoire 
     des martyrs de la Résistance
Jeudi 17 novembre  14h30 MC  La Maison Carrée, un temple idéal
Samedi 19 novembre  14h30 Gare F Les débuts du chemin de fer
Samedi 26 novembre  14h30  OT  La restauration des Arènes 
     depuis le 19ème siècle

Samedi 3 décembre  14h30 OT  Les hôtels particuliers
Samedi 10 décembre  14h30 St Bd  Street art
Samedi 17 décembre  14h30 OT  Nîmes la Romaine
Lundi 19 décembre  16h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles
Jeudi 22 décembre  14h30 OT  Nîmes au fil des siècles
Lundi 26 décembre  16h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles
Jeudi 29 décembre  14h30 OT  Nîmes la Romaine
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Lexique / lieux de rendez-vous
OT :  Office de Tourisme de Nîmes
OT St-G : Office de Tourisme de Saint-Gilles
AP : Ateliers du patrimoine
MC : devant la Maison Carrée
JDF : Entrée principale des Jardins 
de la Fontaine, avenue Jean Jaurès 

St Bd : Église Saint-Baudile
MMR : Monument aux Martyrs de la Résistance
St Bd : Église Saint-Baudile
St Charles : Place Saint-Charles
St-Luc : Église Saint-Luc
Gare  F : Devant la gare (devant la fontaine) 
Gare PDG : Parvis de la gare de Nîmes - Pont du Gard
Cath : Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor

Samedi 7 janvier  14h30 Cath.  Le renouveau de la cathédrale  
Samedi 14 janvier  14h30 OT  Nîmes la Romaine
Samedi 21 janvier  14h30 Gare  PDG De la Via Domitia à la ligne 
     à grande vitesse
Samedi 28 janvier  14h30 OT  Nîmes et la littérature 

Samedi 4 février  14h30 OT  Nîmes au fil des siècles
Samedi 11 février  17h00 OT  Les dessous de Nîmes
Samedi 18 février  14h30 OT  Les hôtels particuliers
Lundi 20 février  16h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles
Mardi 21 février   14h00 AP  La magie du vitrail 
Mardi 21 février  14h30 OT  Nîmes la Romaine
Jeudi 23 février   14h00 AP  La ferronnerie d’art 
Jeudi 23 février  14h30 OT  Nîmes au fil des siècles
Samedi 25 février  14h30 OT  Les hôtels particuliers
Lundi 27 février  16h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles
Mardi 28 février  14h00 AP  La magie du vitrail 
Mardi 28 février  14h30 MC  La Maison Carrée, un temple idéal

Janvier

Février 

Jeudi 2 mars  14h00 AP  La ferronnerie d’art 
Jeudi 2 mars  14h30 OT  Nîmes au fil des siècles
Samedi 4 mars  14h30 OT  Faubourg de la Placette 
Mercredi 8 mars  14h30 OT  Les femmes nîmoises
Samedi 11 mars  14h30 St Luc Faubourg de la croix de fer
Samedi 18 mars  14h30 St Bd  Faubourg des Carmes et Richelieu
Samedi 25 mars  14h30 St Charles Faubourg des Prêcheurs

Mars 



Nîmes appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture, direction gé-
nérale des patrimoines, attribue le label 
«Villes et Pays d’art et d’histoire» aux col-
lectivités locales qui mettent en oeuvre 
des actions d’animation et de valorisa-
tion de l’architecture et du patrimoine.
Il garantit la compétence des guides-
conférenciers, des animateurs de 
l’architecture et du patrimoine et la 
qualité de leurs actions. Des vestiges 
antiques à l’architecture du 21ème siècle, 
les villes et pays mettent en scène le 
patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui un réseau de près de 200 
villes et pays vous offre son savoir-faire 
dans toute la France.

Visites guidées dans l’agglomération 
nîmoise
Depuis 2021, Nîmes tourisme pro-
pose également des visites guidées 
menées par des guides conférenciers 
sur l’ensemble du territoire de Nîmes 
Métropole, dont la ville de Saint-Gilles, 
qui possède un site patrimonial remar-
quable et une abbatiale inscrite sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNES-
CO.

À proximité
Uzès, Arles et Beaucaire bénéficient de 
l’appellation Ville d’art et d’histoire.

Renseignements, réservations : 
Office de Tourisme 
& des Congrès de Nîmes
6, boulevard des Arènes 
30 000 Nîmes
T. 04 66 58 38 00
info@nimes-tourisme.com 

L’Office de Tourisme & des Congrès de Nîmes est régi par          
la SPL AGATE - Aménagement et Gestion pour l’Avenir du 
TErritoire - 19, rue Trajan | CS 50021 | 30035 Nîmes cedex 1 
T. +33 (0)4 66 84 06 34 / contact@spl-agate.com / 
www.spl-agate.com  
SPL au capital de 225 000 € - TVA intracommunautaire :                  
FR 12 752 100 461 / SIRET : 752 100 461 000 33 / RCS : Nîmes 
752 100 461 / N° de Gestion : 2012 B 01129 / Immatriculée 
au registre des opérateurs de voyage et des séjours d’Atout 
France, n°  IM030160005. Garant APST, 15 avenue Carnot, 
75 017 PARIS. Assurance : Allianz I.A.R.D 1 Cours Michelet CS 
30051 92 076 Paris la Défense Cedex. N° contrat 61640862.

Direction des musées et du patrimoine
Mairie de Nîmes
T. 04 66 76 71 62 

« Tout petit, je jouais à la marelle sous la porte 
d’Auguste, aux osselets dans les arènes ou sur 
les marches du temple de Diane ...»

Alphonse Daudet (Ultima)

Crédits photos : © Office de Tourisme de Nîmes ; © Stéphane Ramillon - Ville de Nîmes ; © Eurek’Art
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