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2023



De son passé antique Nîmes a hérité de somptueux monuments romains justifiant 
amplement son surnom de 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 45ème  session 
élargie en 2023. 

Plus d’informations : 
www.lamaisoncarreedenimes.fr
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LA MAISON 
CARRÉE, 
UN TEMPLE 
ROMAIN                                      
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 ! 
(La visite du monument s’effectue 
uniquement en extérieur).

 ▶ Rendez-vous devant la Maison Carrée.
 ▶ Agenda p. 24-27

        

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. 24-27

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

Tito et Mulk
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NEMAUSUS, 
UNE CITÉ 
ROMAINE  
Nîmes dispose d’un patrimoine antique 
particulièrement riche et parmi le mieux 
conservé du monde. Traversez la ville et le 
temps pour découvrir tous les aspects de 
la vie quotidienne au temps des Romains : 
les divertissements avec l’amphithéâtre, 
la vie politique et sociale avec le Forum 
et sa Maison Carrée, l’urbanisme avec le 
rempart et la Porte Auguste. 

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

 ▶ La visite ne comprend pas l’entrée 
dans les monuments.  

 ▶ Agenda p. 24-27

Guided Tour in English Roman Nîmes on 
Wednesdays at 11am in July and August.

 ▶ Schedule p. 24-27 

NÎMES AU FIL 
DES SIÈCLES           
Parcourez plus de 2000 ans d’histoire 
à travers les ruelles de l’Ecusson, 
centre historique de la ville et site 
patrimonial remarquable. Des arches 
de l’amphithéâtre antique aux colonnes 
en acier du Carré d’Art, de la cathédrale 
médiévale à la Maison Carrée en passant 
par la cour d’honneur d’un hôtel 
particulier, laissez-vous séduire par le 
charme de Nîmes et ne soyez plus surpris 
d’y croiser quelques crocodiles… 

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

 ▶ Agenda p. 24-27

Visite adaptée aux familles

Visite accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Roman Nîmes
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LES HÔTELS 
PARTICULIERS        
Témoins de la prospérité Nîmoise du 16ème 
au 18ème siècles, les hôtels particuliers 
étaient des demeures de prestiges à la fois 
lieu de vie et de représentation. Poussez 
les portes habituellement fermées grâce 
à un accès exclusif aux cours d’honneur 
privées. Laissez-vous charmer par la 
richesse des décors et la beauté des 
escaliers monumentaux.

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

 ▶ Agenda p. 24-27

PAUSE YOGA : 
LE CORPS ET 
L’ESPRIT AUX 
JARDINS DE LA 
FONTAINE              
Et si vous preniez enfin du temps pour 
vous ? Profitez du cadre enchanteur des 
Jardins de la Fontaine et autorisez-vous 
une excursion santé et bien-être pour 
votre corps et votre esprit. « Pausez» -vous 
et transformez votre regard sur les Jardins 
de la Fontaine, soyez attentifs à son 
patrimoine, son architecture, à la nature 
qui vous entoure. Découvrez autrement 
l’un des plus beaux jardins d’Europe en 
poursuivant votre visite par une séance de 
yoga avec un professeur certifié.

 ▶ Rendez-vous à l’entrée principale des 
Jardins de la Fontaine - Tapis fournis. 
Prévoir une tenue confortable 

 ▶ Tarif 12€
 ▶ Agenda p. 24-27

   

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

Nouveauté ! 
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NÎMES EN 
COURANT 
Parcours patrimoine 
incontournable
Une visite au pas de course pour faire 
monter le cardio et profiter du panorama 
depuis les hauteurs du Mont Cavalier, au 
pied de la Tour Magne. Oxygénez-vous 
et savourez la nature des Jardins de la 
Fontaine en redescendant et suivez le fil 
rafraîchissant de l’eau, mais ne perdez pas 
celui de l’histoire ! Voyagez ainsi à travers 
le temps, des Gaulois à nos jours, à petites 
foulées à travers les ruelles du centre 
historique et découvrez de fascinantes 
histoires. Un parcours de 6kms environ, 
pour l’esprit et le corps, qui vous fera 
passer une matinée sportive, culturelle, 
conviviale et carrément unique !

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

 ▶ Agenda p. 24-27 

NÎMES EN 
COURANT 
Entre Antiquité et Modernité  
Les grands boulevards et avenues sont 
parfaits pour dérouler sa foulée tout en 
bénéficiant de belles perspectives sur 
le patrimoine ! Abordez ainsi le tracé du 
rempart antique, mais aussi les réaména-
gements urbains des derniers siècles, tout 
en savourant les créations artistiques qui 
jalonnent le parcours. Prenez de grandes 
respirations le long de la diagonale 
verte de Nîmes, depuis les Jardins de 
la Fontaine jusqu’à la gare. Faites vôtre 
l’adage romain : « mens sana in corpore 
sano ! » 

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

 ▶ Agenda p. 24-27

Nouveauté !  Les pauses de l’Office de Tourisme : Nîmes en courant !
En solo, en duo, entre amis, collègues ou en famille, venez rejoindre le peloton 
pour une découverte dynamique de la ville et de son patrimoine !



9

Nouveauté !  Les pauses de l’Office de Tourisme : les afterworks !
«Pausez»-vous après une rude journée pour un moment culturel et convivial ! 

AFTERWORK 
LES MYSTÈRES 
DE LA PLACE 
D’ASSAS
Alors que la lumière rasante du coucher 
de soleil met en lumière la place d’As-
sas, tous ses mystères se révèlent : ré-
férences ésotériques, mystiques, carré 
magique, tertre, têtes coupées. Terminez 
votre découverte étonnante dans le cadre 
prestigieux de l’hôtel Impérator Maison 
Albar pour débattre des différentes sym-
boliques évoquées autour d’un verre et 
profiter d’un moment convivial. 

 ▶ Rendez-vous place d’Assas (devant 
l’ascenseur du parking souterrain)

 ▶ Tarif 12 € euros comprenant un verre 
de vin ou soft

 ▶ Agenda p. 24-27

AFTERWORK  
L’ART DE LA 
FÉRIA 
En fin de journée, le musée des Cultures 
taurines vous attend pour une visite pri-
vée de l’exposition temporaire «À l’Af-
fiche ! La Féria sous le trait des artistes 
contemporains», permettant de découvrir 
les œuvres originales des artistes qui ré-
alisent, depuis 1984, l’affiche de l’évène-
ment. Poursuivez votre découverte en 
ville avec les créations artistiques en lien 
avec cette fête majeure du calendrier nî-
mois. Enfin profitez d’un verre de vin dans 
l’un des bars les plus emblématiques de 
la Feria, le Prolé, et profitez d’un moment 
convivial pour revivre vos meilleurs souve-
nirs de fête ! 

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

 ▶ Tarif 12 € euros comprenant l’entrée au 
musée des Cultures taurines et un verre 
de vin ou un soft

 ▶ Agenda p. 24-27
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LA RESTAURA-
TION DE L’AM-
PHITHÉÂTRE 
AU COURS 
DES SIÈCLES     
Samedi 8 avril 2023 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 
travaux ont débuté. Henry Révoil s’est 
consacré à l’amphithéâtre pendant plus 
d’une décennie (1859-1870) puis de fa-
çon 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 polémiques) 
et d’évoquer les découvertes archéolo-
giques faites au cours des travaux.  

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

 ▶ Tarif 12 € / tarif réduit 8€ incluant 
l’entrée au monument.  

UN AUTRE 
REGARD SUR 
LA MAISON 
CARRÉE  
Samedi 15 avril 2023 à 14h30 
Candidate à l’inscription sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, la 
Maison Carrée se révèle à vous. Comment 
et pourquoi cet édifice a-t-il été construit 
avec tant de soin par les Romains ? Quels 
sont les grands modèles ? Qui en est l’ar-
chitecte ? Comment ce bâtiment a-t-il 
pu traverser les siècles pour nous parve-
nir, presque intact ? Admirez ce temple 
unique et laissez-vous conter son histoire 
grâce aux gravures, peintures, photogra-
phies de l’exposition Images de la Maison 
Carrée du musée du Vieux Nîmes. 

 ▶ Rendez-vous devant la Maison Carrée 
 ▶ Tarif 12 € / tarif réduit 8€ incluant 

l’entrée dans l’exposition temporaire du 
musée du Vieux Nîmes. 
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JEU DE PISTE :
NEMAUSUS ET 
LA PIERRE DU 
TEMPS  
Journées Romaines de Nîmes    
Samedi 06 mai 2023 
Départ en continu entre 10h et 18h.
Alors que la visite guidée que vous venez 
de suivre s’achève dans un monument 
de la ville, une pierre s’allume ; une envie 
irrésistible de la toucher vous prend. 
Soudain, vous voilà transporté dans le 
corps d’un nîmois du 2ème siècle de notre 
ère. Qu’a-t-il bien pu se passer ? À vous de 
mener l’enquête ! Parcourez la ville, col-
lectez les indices pour trouver un moyen 
de revenir en 2023 ! 

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

LE CIMETIÈRE 
PROTESTANT
Samedi 13 mai 2023 à 14h30 
Protégé au titre des monuments his-
toriques depuis 2001, le cimetière pro-
testant est aussi l’un des plus anciens 
de France car utilisé depuis 1782. Ses 
allées bordées d’une abondante végéta-
tion laissent entrevoir les sépultures qui 
racontent l’histoire du protestantisme et 
les traditions funéraires des protestants : 
des tombes de pleine terre aux chapelles, 
en passant par des monuments funéraires 
impressionnants comme celui réalisé par 
le sculpteur James Pradier. On y lit égale-
ment des noms célèbres des milieux artis-
tique et économique nîmois : le peintre 
Jules Salles, l’astronome Benjamin Valz, le 
poète Antoine Bigot, l’économiste Charles 
Gide, la manadière Fanfonne Guillerme, la 
romancière Elisabeth Barbier…

 ▶ Rendez-vous à l’entrée du cimetière 
protestant, 17 avenue du Pasteur Paul 
Brunel (anciennement route d’Alès) 

Gratuit
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MASCARONS 
ET MARMOU-
SETS 
Samedi 20 mai 2023 à 14h30 
Vous vous sentez observés ? Levez les yeux 
et cherchez les coupables ! De curieux vi-
sages occupent nos demeures, avec des 
noms tout aussi étranges ! Mascarons, gar-
gouilles, marmousets, chimères ou autres 
monstres se révèlent à vous, au cours de 
cette déambulation urbaine qui vous fera 
remonter le temps, du Moyen-âge à la pé-
riode classique. Découvrez leurs symbo-
liques et fonctions au cours du temps : cra-
cheurs d’eau, limites de propriété, larmier, 
cul-de-lampe, ornements, superstitions…

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

HISTOIRE(S) 
DE FÉRIAS  
Vendredi 26 et samedi 27 mai 2023 
à 10h30
La féria nîmoise, née en 1952 pour accom-
pagner les spectacles taurins des Arènes, a 
su s’émanciper au fil du temps pour deve-
nir un rendez-vous à part entière.  Des vi-
siteurs du monde entier viennent partager 
des moments de liesse et de convivialité 
dans les rues du centre-historique. Une 
fête populaire où se côtoient anonymes 
et célébrités, durant laquelle on rivalise 
d’idées pour divertir la foule : fontaine à 
vin, abrivado, concours littéraire et artis-
tiques, musiques... Revivez les moments 
forts des férias nîmoises et retrouvez le 
sens de la fête ! Découvrez également 
l’exposition temporaire du musée des 
Cultures taurines : «  À l’Affiche ! La Feria 
sous le trait des artistes contemporains ».

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

 ▶ Tarifs 12€ - tarif réduit 8€ incluant l’en-
trée dans le musée des Cultures taurines

12

Visite adaptée aux familles

Visite accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Nouveauté ! 
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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

NÎMES AU 
19ÈME SIÈCLE
Samedi 03 juin 2023 à 10h30
Mardi 05 septembre 2023 à 10h30
Le plan d’embellissement de l’architecte 
des Etats du Languedoc, Jean-Arnaud 
Raymond, établi peu de temps avant la 
Révolution française pose les bases des 
grandes réalisations du siècle suivant : 
désenclavement, restauration et mise en 
valeur des monuments antiques. L’arri-
vée du chemin de fer permet l’éclosion de 
nouveaux quartiers, de nouvelles archi-
tectures et encourage la mise en scène de 
l’entrée en ville avec l’avenue Feuchères et 
la fontaine Pradier. Tandis que les boule-
vards s’embellissent, de nouvelles artères 
voient le jour, dans le même esprit que 
celles réalisées à Paris par le Baron Hauss-
man. 

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

À LA RECHERCHE 
DU REMPART   
Samedi 17 juin 2023 (gratuit sur ins-
cription) et samedi 2 septembre 2023 
(tarif normal) à 10h30 
Sous Auguste, la colonie de Nîmes se 
dote d’un rempart de près de 7km dont 
certaines portions sont encore visibles 
aujourd’hui. Partez à la recherche du rem-
part antique de la cité, pour en découvrir 
tous les secrets de construction ! Cette 
visite permettra également de s’interroger 
sur le travail et les missions de l’archéo-
logue ainsi que sur la conservation et la 
mise en valeur des vestiges mis au jour au 
cours de fouilles préventives ou program-
mées. 

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

 

13

Nouveauté ! 
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MARTIAL RAYSSE 
DE LA VILLE AU 
MUSÉE   
Samedis 1er, 15 et 29 juillet 
samedis 12, 26 août 2023 à 10h30
Martial Raysse, figure de proue du mou-
vement « Nouveau Réalisme », est un 
artiste particulièrement présent dans les 
collections du musée d’Art contemporain. 
L’artiste adopte au cours de sa carrière 
une démarche d’économie de moyens 
et de simplification de la représentation. 
Dans le cadre de la célébration des 30 ans 
du musée, ses œuvres seront présentées 
dans l’écrin prestigieux du musée des 
Beaux-Arts. L’artiste est aussi présent 
en ville au travers de deux commandes 
publiques, place du marché et place 
d’Assas.

 ▶ Rendez-vous place d’Assas (devant 
l’entrée de l’ascenseur conduisant au 
parking souterrain) 

 ▶ Tarif 12€ - tarif réduit 8€ incluant 
l’entrée dans le musée des Beaux-Arts

NÎMES AU 
CLAIR DE LUNE 
Mardis 04, 11, 18 et 25 juillet, 
mardis 1er, 8, 15, 22 et 29 août 
2023 à 21h
A la tombée de la nuit, Nîmes change 
de visage. Les lumières rasantes du soir 
illuminent les façades et soulignent les 
ombres. L’air plus doux invite à la déam-
bulation dans les rues apaisées du cœur 
historique pour voir la ville autrement. 
Le meilleur moment pour écouter les 
murmures des monuments, leurs petits 
secrets et anecdotes… De places en 
ruelles, parcourez les deux mille ans 
d’histoire qui ont façonné notre belle cité. 

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

Visite adaptée aux familles

Visite accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Nouveauté ! 
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L’EAU 
SYMBOLE DE 
LA VILLE 
ROMAINE  
Samedis 08, 22 juillet 2023,
samedis 5, 19 août 2023 à 10h30 
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. L’eau courante est 
un élément distinctif de la ville romaine, 
destinée à l’usage domestique et public, 
mais aussi dans les lieux de culte. 

 ▶ Rendez-vous à l’entrée principale des 
Jardins de la Fontaine

NÎMES ET LE 
CRIME 
Dimanche 09, 23 juillet 2023
Dimanche 06, 20 août 2023 à 18h
Délations, crimes, erreurs judiciaires, 
arrestations, exécutions... Voici le menu 
de cette visite qui vous propose de mettre 
en lumière des histoires sombres qui ont 
défrayé la chronique nîmoise. Un parcours 
dans les rues de la ville pour découvrir les 
anciens lieux de détention et d’exécutions 
des prisonniers, les grandes affaires en 
lien avec Nîmes ainsi que de nombreuses 
anecdotes sur les criminels Nîmois.

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

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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BALADE 
LITTÉRAIRE 
DANS LES 
JARDINS DE 
LA FONTAINE  
Lundis 10, 24 juillet 2023,
lundis 7,21 août 2023 à 18h
Remontez le temps pour découvrir un 
univers où l’art et la nature se conjuguent 
à travers la plume des grands auteurs. 
Laissez-vous aller à la flânerie au cœur 
de ce jardin remarquable avec Stendhal, 
Chateaubriand, Collette, Francis Ponge 
ou encore Guillaume Apollinaire pour 
compagnons. 

 ▶ Rendez-vous devant la grille principale 
des Jardins de la fontaine 

GUERRES ET 
POUVOIRS AU 
MOYEN-ÂGE
Samedi 23  septembre 2023 
à 10h30
À l’époque médiévale, le vicomte, repré-
senté par les chevaliers des Arènes, par-
tage le pouvoir temporel avec l’assemblée 
des Consuls. L’évêque dispose quant à 
lui du pouvoir spirituel. Chacun semble 
régner en maître sur son domaine, mais 
faut-il se fier aux apparences ? Et le roi 
dans tout ça ? Plongez dans les arcanes 
du pouvoir médiéval et de ses guerres 
intestines. 

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

Nouveauté ! Nouveauté ! 
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DE LA VIA 
DOMITIA À 
LA LIGNE À 
GRANDE VI-
TESSE ! 
Mardi 12  septembre 2023 à 10h30
Fin 2019, la gare TGV Nîmes-Pont-du-
Gard accueillait ses premiers voyageurs ! 
Au cœur d’un espace boisé, le choix des 
formes et des matériaux s’inscrit dans 
une démarche durable. L’intégration pay-
sagère tient compte de l’ancien domaine 
agricole du Mas Larrier et de la présence 
de nombreuses espèces végétales et ani-
males. La présence d’une borne milliaire 
nous rappelle aussi que, depuis 2000 
ans tous les chemins (ferrés ou non !) 
semblent mener à Nîmes ! Entre histoire, 
architecture, techniques et fonctionne-
ment, la gare Nîmes-Pont-du-Gard n’aura 
plus de secret pour vous ! 

 ▶ Rendez-vous sur le parvis de la gare 
TGV Nîmes-Pont-du-Gard

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 (face à l’abbatiale)

 ▶ Agenda p. 24-27
 ▶ Tarif 12€ - tarif réduit 9€ (ce tarif inclut 

l’accès à la crypte et à la vis)

Nîmes agglomération

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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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

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRI-
MOINE
Gratuit

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
2023
Deux journées dédiées au patrimoine sous 
toutes ses formes. Créées en 1984 par le 
ministère de la Culture, les Journées euro-
péennes du patrimoine ont lieu chaque 
année le troisième week-end de septembre. 
Visites guidées, expositions, concerts, spec-
tacles, ouvertures exceptionnelles, anima-
tions ludiques pour les familles et les plus 
jeunes – une multitude de propositions 
font de ce week-end l’évènement culturel 
incontournable de la rentrée.

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

 ▶ www.nimes.fr
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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/réserver/enfants».
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 !

Qu’y a-t-il derrière ma porte ?
Mardi 25 avril et mardi 2 mai 2023 
à 14h00 
Pousse les portes des hôtels particuliers 
pour voir ce qui se cache derrière. A l’ate-
lier, tu pourras ensuite fabriquer ta propre 
porte d’hôtel particulier et imaginer la 
cour en carte pop-up.

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

 ▶ Tarif : 5€

VACANCES DE 
PÂQUES

Ma couronne de printemps
Jeudi 27 avril et jeudi 4 mai 2023 
à 14h00 
De nombreux bâtiments sont ornés de 
guirlandes de fleurs. Après l’observa-
tion, en assemblant des fleurs en papier, 
fabrique ta couronne printanière en t’ins-
pirant des sculptures repérées.

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

 ▶ Tarif : 5€
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Joyeux anniversaire Carré d’Art ! 
Les jeudis 13, 20, 27  juillet et les jeudis 
3, 10 17 août  2023 à 10h00
Carré d’Art a 30 ans cette année ! Vient (re)
découvrir l’histoire de sa construction et 
participe au concours d’architecture pour 
proposer ton propre projet !

 ▶ Rendez-vous devant l’entrée de Carré 
d’Art

 ▶ Tarif : 5€

VACANCES 
D’ÉTÉ

Dans la peau d’un lanista
Les mardis 11, 18, 25 juillet et 
les mardis 1er  et 8 août 2023 à 10h00 
Mets-toi dans la peau d’un lanista, un 
entraîneur et propriétaire de gladiateurs 
à l’époque romaine et programme une 
journée de jeux romains dans l’amphi-
théâtre. Rédige ton programme et crée 
ton affiche pour des ludi réussis.

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

 ▶ Tarif : 5€
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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 p.24-27.

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.
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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 du 13 mai au 31 octobre 2023.
 ▶ 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    

2222
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AGENDA
VISITES GUIDÉES 
D’AVRIL À SEPTEMBRE 2023

AVRIL

MAI

Samedi 1er avril   09h30 JDF  Pause Yoga : le corps et l’esprit aux   
     Jardins de la Fontaine
Samedi 1er avril   14h30 St Bd  Street art
Lundi 3 avril  17h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles 
Samedi 8 avril  14h30 OT   La restauration de l’amphithéâtre 
     au cours des siècles
Jeudi 13 avril  18h00 Assas  Afterwork 
     Les mystères de la place d’Assas
Samedi 15 avril  14h30 MC  Un autre regard sur la Maison Carrée 
Lundi 17 avril  17h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles
Jeudi 20 avril  18h00 Assas  Afterwork 
     Les mystères de la place d’Assas
Samedi 22 avril  14h30 OT  Nemausus, une cité romaine 
Lundi 24 avril  17h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles 
Mardi 25 avril   14h00 OT  Qu’y a-t-il derrière ma porte ? 
Mardi 25 avril  14h30 OT  Nîmes au fil des siècles
Jeudi 27 avril  14h00 OT  Ma couronne de printemps 
Jeudi 27 avril  14h30 OT             Les hôtels particuliers
Jeudi 27 avril  18h00 Assas  Afterwork 
     Les mystères de la place d’Assas
Samedi 29 avril  14h30 OT            Nemausus, une cité romaine 
Dimanche 30 avril  09h30 OT            Nîmes en courant : parcours patrimoine  
     incontournable

Mardi 2 mai  14h00 OT  Qu’y a-t-il derrière ma porte ? 
Mardi 2 mai  14h30 OT  Nîmes au fil des siècles
Jeudi 4 mai  14h00 OT  Ma couronne de printemps 
Jeudi 4 mai  14h30 OT             Les hôtels particuliers
Jeudi 4 mai  18h00 Assas  Afterwork 
     Les mystères de la place d’Assas
Samedi 6 mai  10h00
   à 18h00 OT  Journées Romaines de Nîmes : 
     Nemausus et la pierre du temps 
Samedi 13 mai  14h30 CPr  Le cimetière protestant 
Dimanche 14 mai  09h30 OT  Nîmes en courant :  
     Entre antiquité et modernité
Lundi 15 mai  17h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles  
Samedi 20 mai  09h30 JDF  Pause Yoga : le corps et l’esprit aux   
     Jardins de la Fontaine
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JUIN
Samedi 3 juin  10h30 OT  Nîmes au 19ème siècle
Dimanche 4 juin  09h30 OT            Nîmes en courant : parcours patrimoine  
     incontournable
Lundi 5 juin  17h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles 
Jeudi 8 juin  18h00 OT            Afterwork : l’art de la Feria
Samedi 10 juin  10h30 OT  Nîmes au fil des siècles
Dimanche 11 juin  09h30 OT  Nîmes en courant :  
     Entre antiquité et modernité
Lundi 12 juin  17h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles
Jeudi 15 juin  18h00 OT            Afterwork : l’art de la Feria
Samedi 17 juin  09h30 JDF  Pause Yoga : le corps et l’esprit aux   
     Jardins de la Fontaine
Samedi 17 juin  10h30 OT  À la recherche du rempart
Lundi 19 juin  17h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles 
Jeudi 22 juin  18h00 OT            Afterwork : l’art de la Feria
Samedi 24 juin  10h30 OT  Les hôtels particuliers
Lundi 26 juin  17h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles
Jeudi 29 juin  18h00 OT            Afterwork : l’art de la Feria

Samedi 20 mai  14h30 OT  Mascarons et marmousets 
Lundi 22 mai  17h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles  
Vendredi 26 mai  10h30 OT  Histoire(s) de Férias
Samedi 27 mai  10h30 OT  Histoire(s) de Férias

Samedi 1er juillet  10h30 Assas Martial Raysse de la ville au musée  
Dimanche 2 juillet  18h00 St Bd  Street art
Lundi 3 juillet  17h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles 
Lundi 3 juillet  18h00 MC  La Maison Carrée, un temple romain
Mardi 4 juillet  21h00 OT  Nîmes au clair de lune
Mercredi 5 juillet  10h30 OT  Nemausus, une cité romaine
Mercredi 5 juillet   11h00 OT  Guided Tour Roman Nîmes  
Jeudi 6 juillet  10h30 OT  Nîmes au fil des siècles
Vendredi 7  juillet  10h30 OT             Les hôtels particuliers 
Samedi 8  juillet  10h30 JDF             L’eau symbole de la ville romaine
Dimanche 9  juillet  18h00 OT           Nîmes et le crime
Lundi 10  juillet  17h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles 
Lundi 10  juillet  18h00 JDF             Balade littéraire dans les Jardins 
     de la Fontaine 
Mardi 11 juillet  10h00 OT  Dans la peau d’un lanista 
Mardi 11 juillet  21h00 OT  Nîmes au clair de lune
Mercredi 12 juillet  10h30 OT  Nemausus, une cité romaine
Mercredi 12 juillet   11h00 OT  Guided Tour Roman Nîmes  
Jeudi 13  juillet  10h00 CA  Joyeux anniversaire Carré d’Art !  
Jeudi 13  juillet  10h30 OT  Nîmes au fil des siècles
Vendredi 14 juillet  10h30 OT             Les hôtels particuliers
Samedi 15 juillet  10h30 Assas Martial Raysse de la ville au musée  
Dimanche 16 juillet  18h00 St Bd  Street art

JUILLET
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Mardi 1er août  10h00 OT  Dans la peau d’un lanista 
Mardi 1er août  21h00 OT  Nîmes au clair de lune
Mercredi 2 août  10h30 OT  Nemausus, une cité romaine
Mercredi 2 août   11h00 OT  Guided Tour Roman Nîmes  
Jeudi 3 août  10h00 CA  Joyeux anniversaire Carré d’Art !  
Jeudi 3 août  10h30 OT  Nîmes au fil des siècles
Vendredi 4 août  10h30 OT             Les hôtels particuliers
Samedi 5 août  10h30 JDF             L’eau symbole de la ville romaine
Dimanche 6 août  18h00 OT            Nîmes et le crime
Lundi 7  août  17h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles
Lundi 7 août  18h00 JDF             Balade littéraire dans les Jardins 
     de la Fontaine
Mardi 8  août  10h00 OT  Dans la peau d’un lanista 
Mardi 8  août  21h00 OT  Nîmes au clair de lune
Mercredi 9 août  10h30 OT  Nemausus, une cité romaine
Mercredi 9 août   11h00 OT  Guided Tour Roman Nîmes  
Jeudi 10 août  10h00 CA  Joyeux anniversaire Carré d’Art !  
Jeudi 10 août  10h30 OT  Nîmes au fil des siècles
Vendredi 11 août  10h30 OT             Les hôtels particuliers
Samedi 12 août  10h30 Assas Martial Raysse de la ville au musée 
Dimanche 13 août  18h00 St Bd  Street art
Lundi 14  août  17h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles 
Lundi 14 août  18h00 MC  La Maison Carrée, un temple romain
Mardi 15 août  21h00 OT  Nîmes au clair de lune
Mercredi 16 août  10h30 OT  Nemausus, une cité romaine

AOÛT

Lundi 17  juillet  17h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles
Lundi 17 juillet  18h00 MC  La Maison Carrée, un temple romain
Mardi 18 juillet  10h00 OT  Dans la peau d’un lanista 
Mardi 18 juillet  21h00 OT  Nîmes au clair de lune
Mercredi 19 juillet  10h30 OT  Nemausus, une cité romaine
Mercredi 19 juillet   11h00 OT  Guided Tour Roman Nîmes  
Jeudi 20  juillet  10h00 CA  Joyeux anniversaire Carré d’Art !  
Jeudi 20  juillet  10h30 OT  Nîmes au fil des siècles
Vendredi 21 juillet  10h30 OT             Les hôtels particuliers
Samedi 22  juillet  10h30 JDF             L’eau symbole de la ville romaine
Dimanche 23 juillet  18h00 OT            Nîmes et le crime
Lundi 24  juillet  17h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles
Lundi 24  juillet  18h00 JDF             Balade littéraire dans les Jardins 
     de la Fontaine
Mardi 25  juillet  10h00 OT  Dans la peau d’un lanista 
Mardi 25  juillet  21h00 OT  Nîmes au clair de lune
Mercredi 26 juillet  10h30 OT  Nemausus, une cité romaine
Mercredi 26 juillet   11h00 OT  Guided Tour Roman Nîmes  
Jeudi 27  juillet  10h00 CA  Joyeux anniversaire Carré d’Art !  
Jeudi 27  juillet  10h30 OT  Nîmes au fil des siècles
Vendredi 28 juillet  10h30 OT             Les hôtels particuliers
Samedi 29 juillet  10h30 Assas Martial Raysse de la ville au musée
Dimanche 30 juillet  18h00 St Bd  Street art  
Lundi 31  juillet  17h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles
Lundi 31  juillet  18h00 MC  La Maison Carrée, un temple romain
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Lexique / lieux de rendez-vous

OT :  Office de Tourisme de Nîmes 1  
OT St-G : Office de Tourisme de Saint-Gilles
JDF : Entrée principale des Jardins 2
de la Fontaine, avenue Jean Jaurès
CPr : Cimetière Protestant 

MC : devant la Maison Carrée  3
St Bd : Église Saint-Baudile 4
Gare PDG : Parvis de la gare de Nîmes - Pont du Gard
Assas : Place d’Assas 5  
CA : Devant le Carré d’Art 6

Samedi 2 septembre  10h30 OT  À la recherche du rempart
Lundi 4  septembre  17h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles
Mardi 5 septembre  10h30 OT  Nîmes au 19ème siècle
Jeudi 7 septembre  10h30 OT  Nemausus, une cité romaine
Samedi 9 septembre  09h30 JDF  Pause Yoga : le corps et l’esprit aux   
     Jardins de la Fontaine
Samedi 9 septembre  10h30 OT  Nîmes au fil des siècles
Dimanche 10 septembre 09h30 OT            Nîmes en courant : parcours patrimoine  
     incontournable
Lundi 11  septembre  17h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles 
Mardi 12 septembre  10h30 Gare PDG De la Via Domitia à la ligne 
     à grande vitesse !
Jeudi 14 septembre  10h30 OT             Les hôtels particuliers
Lundi 18  septembre  17h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles
Samedi 23 septembre  10h30 OT  Guerres et pouvoirs au Moyen-âge
Dimanche 24 septembre 09h30 OT  Nîmes en courant :  
     Entre antiquité et modernité
Lundi 25  septembre  17h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles
Samedi 30 septembre  10h30 OT  Nemausus, une cité romaine

SEPTEMBRE

Mercredi 16 août   11h00 OT  Guided Tour Roman Nîmes  
Jeudi 17 août  10h00 CA  Joyeux anniversaire Carré d’Art !  
Jeudi 17 août  10h30 OT  Nîmes au fil des siècles
Vendredi 18 août  10h30 OT             Les hôtels particuliers
Samedi 19 août  10h30 JDF             L’eau symbole de la ville romaine
Dimanche 20 août  18h00 OT            Nîmes et le crime
Lundi 21  août  17h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles 
Lundi 21 août  18h00 JDF             Balade littéraire dans les Jardins 
     de la Fontaine
Mardi 22 août  21h00 OT  Nîmes au clair de lune
Mercredi 23 août  10h30 OT  Nemausus, une cité romaine
Mercredi 23 août   11h00 OT  Guided Tour Roman Nîmes  
Jeudi 24 août  10h30 OT  Nîmes au fil des siècles
Vendredi 25 août  10h30 OT             Les hôtels particuliers
Samedi 26 août  10h30 Assas Martial Raysse de la ville au musée  
Dimanche 27 août  18h00 St Bd  Street art
Lundi 28  août  17h00 OT St-G L’Abbatiale de Saint-Gilles 
Lundi 28 août  18h00 MC  La Maison Carrée, un temple romain
Mardi 29 août  21h00 OT  Nîmes au clair de lune
Mercredi 30 août  10h30 OT  Nemausus, une cité romaine
Mercredi 30 août   11h00 OT  Guided Tour Roman Nîmes  
Jeudi 31 août  10h30 OT  Nîmes au fil des siècles



« Je selle mon cheval,
nous battons la campagne, 
je te salue au loin belle rose,
ô tour Magne ...»

Guillaume Appolinaire (Calligrammes)

Nîmes appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture, direction 
générale des patrimoines, attribue le 
label «Villes et Pays d’art et d’histoire» 
aux collectivités locales qui mettent 
en oeuvre des actions d’animation et 
de valorisation 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 propose 
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 
remarquable et une abbatiale inscrite 
sur la liste du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

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 

Crédits photos : © Nîmes Tourisme ; © Dominique Marck - Ville de Nîmes ; © Stéphane Ramillon - Ville de Nîmes ;
© Manuel Abella ; © Paul Vaschalde - musée du Vieux Nîmes
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#nimestourisme 

www.nimes-tourisme.com


