
JEP 2019 : Occitanie

La 36e édition des Journées européennes du patrimoine se déroulera les 21 et 22 
septembre 2019. Retrouvez les conditions pour participer sur notre site Internet

http://journeesdupatrimoine.fr

Expositions
https://openagenda.com/events/arts-et-divertissements-en-
miniature

Le monde en miniature.

  20 - 22 septembre

 Musée des poupées et des nounours - 4 rue de 

l'Estrangladou, 30350 Lézan

Le jeu d'échecs
https://openagenda.com/events/le-jeu-dechecs

Animations, échecs, découverte, exercices.

  20 - 22 septembre

 Stade des Costières - Stade des Costières, 

30900 Nîmes

Balade commentée "L'eau et le village, 
des temps anciens à nos jours"
https://openagenda.com/events/balade-commentee-leau-et-le-
village-des-temps-anciens-a-nos-jours

Histoire(s) de l'eau dans le village, sa disponibilité 
et ses usages.

  Vendredi 20 septembre, 09h00

 Fontaine-lavoir - Place de la Fontaine, 30210 

Saint-Bonnet-du-Gard

Exposition "Le Grau-du-Roi comme hier"
https://openagenda.com/events/exposition-le-grau-du-roi-
comme-hier

Exposition sur l'histoire du Grau-du-Roi.

  20 - 22 septembre

 Salle Marcel Pagnol - Place de la République, 

24 Rue Alsace-Loraine, 30240 Le Grau-du-Roi

Visite guidée de Paloma, scène de 
musiques actuelles
https://openagenda.com/events/visites-guidees-de-paloma-
scene-de-musiques-actuelles

Visite guidée : studios de répétitions, salles de 
concerts, coulisses, zones techniques, loges, 
appartements.

  20 et 21 septembre

 Paloma - 250 chemin de l'Aérodrome, 30000 

Nîmes

Expositions
https://openagenda.com/events/journees-europeennes-du-
patrimoine_162395

Tout au long du week-end venez profiter des deux 
expositions "Assiégé, invitations à la sculpture 
d'Usage" et "De Mémoire" au Fort Saint-André.

  20 et 21 septembre

 Fort Saint-André - Fort Saint-André 30400 

Villeneuve-lès-Avignon
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Animations Jeune public
https://openagenda.com/events/museum-dhistoire-naturelle

Animations jeunes enfants.

  20 et 21 septembre

 Museum d'histoire naturelle - 13 bis boulevard 

Amiral Courbet 30000 Nîmes

Visite libre
https://openagenda.com/events/visite-libre-des-tours-et-
remparts-daigues-mortes

Visite des tours et remparts d'Aigues-Mortes, 
forteresse médiévale au coeur de la Camargue.

  20 - 22 septembre

 Tours et remparts - Logis du Gouverneur, 

30220 Aigues-Mortes

Visite guidée
https://openagenda.com/events/animations-culturelles-museum-
histoire-naturelle

Sous la thématique "Biomimétisme Robotique" le 
Musée d'histoire naturelle de la Ville de Nîmes 
propose de participer à une visite guidée de 
l'exposition temporaire.

  20 et 21 septembre

 Museum d'histoire naturelle - 13 bis boulevard 

Amiral Courbet 30000 Nîmes

"Les gueules", peintures de Magali 
Perrin
https://openagenda.com/events/les-gueules-peintures-de-
magali-perrin

Cette exposition est l’illustration de mon intérêt pour 
la figure animale.

  20 - 22 septembre

 Jardin médiéval - rue Port Royal, 30700 Uzès

Exposition "Théâtre de la mémoire", par 
R.-M. Héaulmé
https://openagenda.com/events/theatre-de-la-memoire-r-m-
heaulme

Renée-Mireille Héaulmé traduit dans sa peinture 
des élans intérieurs pleins de vitalité et d'exigence 
qui l'entraînent loin des facilités et concessions 
tentatrices.

  20 - 22 septembre

 Jardin médiéval - rue Port Royal, 30700 Uzès

Visite libre
https://openagenda.com/events/visite-du-jardin-botanique-et-
ses-deux-tours

Visite du jardin botanique, des anciennes prisons 
avec leurs graffiti et des deux tours.

  20 - 22 septembre

 Jardin médiéval - rue Port Royal, 30700 Uzès

Exposition des tapisseries de Pierre Le 
Cléac'h
https://openagenda.com/events/tapisseries-pierre-lecleach

Pierre Le Cléac’h, peintre « oeuvrier », vient d’avoir 
80 ans. Il présente des tapisseries de basse lice.

  20 - 22 septembre

 Jardin médiéval - rue Port Royal, 30700 Uzès

Visite guidée, traduite en LSF, de 
Paloma, scène de musiques actuelles
https://openagenda.com/events/visite-guidee-traduite-en-lsf-de-
paloma-scene-de-musiques-actuelles

Visite guidée : studios de répétitions, salles de 
concerts, coulisses, zones techniques, loges, 
appartements.

  Vendredi 20 septembre, 14h00, 18h30

 Paloma - 250 chemin de l'Aérodrome, 30000 

Nîmes
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Visite guidée
https://openagenda.com/events/visite-guidee_263350

Visite guidée de l'atelier.

  20 - 22 septembre

 Atelier des paysages miniatures - 86 rue du 26 

Août 1944, 30250 Lecques

“Couleurs de Provence en Occitanie” de 
Eric Spiller
https://openagenda.com/events/couleurs-de-provence-en-
occitanie-de-eric-spiller

Exposition de photographies.

  20 - 22 septembre

 Atelier des paysages miniatures - 86 rue du 26 

Août 1944, 30250 Lecques

Visite libre
https://openagenda.com/events/visite-de-leglise-romane-
mediatheque-saint-augustin

Sur les bases du prieuré bénédictin, une église 
romane est construite fin du Xe siècle, début du XIe.

  20 - 22 septembre

 Médiathèque Saint-Augustin - Impasse du 

clocher, 30200 Chusclan

Le cabinet de curiosités selon Hubert 
Passe
https://openagenda.com/events/le-cabinet-de-curiosites-selon-
hubert-passe

Visite guidée de l'exposition "Le Musée sort de sa 
réserve : objets insolites, objets du quotidien" suivie 
de la rencontre avec l'artiste Hubert Passe et la 
découverte de son atelier.

  Vendredi 20 septembre, 16h00

 Musée Auguste Jacquet - 8 Montée du 

Château, 30300 Beaucaire

Aspects insolites de Saint-Roman
https://openagenda.com/events/aspects-insolites-de-saint-
roman

Exposition proposée par l'Association Renaissance 
du Vieux Beaucaire. Vernissage de l'exposition, le 
vendredi 20 septembre à 18h.

  20 - 22 septembre

 Association Renaissance du Vieux Beaucaire - 

6 rue des Bijoutiers, 30300 Beaucaire

Course d’entraînement
https://openagenda.com/events/course-dentrainement-par-
lecole-taurine-de-saint-laurent-daigouze

Course d’entraînement par l’école taurine de Saint-
Laurent-d’Aigouze.

  Vendredi 20 septembre, 18h00

 Arènes - Place de la République, 30220 Saint-

Laurent-d'Aigouze

Conférence "Jean Hugo et le Groupe 
des Six"
https://openagenda.com/events/conference-jean-hugo-et-le-
groupe-des-six

Descendant de Victor Hugo, Jean Hugo fut peintre, 
illustrateur et écrivain, il a travaillé pour le théâtre et 
l’édition de livres d’artiste.

  Vendredi 20 septembre, 18h00

 Maison carrée - Place de la Maison Carrée, 

30000 Nîmes

Ouverture de saison de La Verrerie 
d'Alès
https://openagenda.com/events/ouverture-de-saison_237163

La Verrerie d'Alès présentera, dans l'ancien four du 
site industriel, l'ensemble de la saison 19-20 et sera 
rejoint par une compagnie de cirque qui présentera 
une étape de son futur spectacle.

  Vendredi 20 septembre, 18h30

 La Verrerie d'Alès - Chemin de Saint Raby 

30100 Alès
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Soirée théâtrale "De l'ombre à la lumière"
https://openagenda.com/events/soiree-theatrale-de-lombre-a-la-
lumiere

Création théâtrale sur les femmes résistantes 
durant la guerre 40-45.

  Vendredi 20 septembre, 20h00

 Maison natale d'Abraham Mazel - Hameau de 

Falguières, 30270 Saint-Jean-du-Gard

Lecture musicale et interprétation de 
l'ouvrage du Groupe des Six
https://openagenda.com/events/lecture-musicale-et-
interpretation-de-louvrage-du-groupe-des-six-avec-agnes-
brugurolle

Lecture musicale et interprétation de l’ouvrage du 
Groupe des Six avec Agnès Bruguerolle au chant, 
accompagné au piano par Léonard Bonné et Jean-
Louis Meunier.

  Vendredi 20 septembre, 20h00

 Bibliothèque Carré d'Art - Place de la Maison 

Carrée, 30000 Nîmes

Projection "La Belle et la Bête"
https://openagenda.com/events/projection-la-belle-et-la-bete

Une adaptation du conte merveilleux dans l’esprit 
de la mythologie personnelle de Cocteau.

  Vendredi 20 septembre, 20h30

 Musée Pierre-André Benoît - 52 montée de 

lauriers, 30100 Alès

Découverte des ateliers du train à 
vapeur des Cévennes !
https://openagenda.com/events/decouverte-des-ateliers-du-
train-a-vapeur-des-cevennes

Profitez des Journées des patrimoines pour visiter 
les coulisses de l'exploitation d'un train à vapeur. 
Des visites guidées vous permettrons d'apprendre 
le fonctionnement de ces bêtes d'acier.

  21 et 22 septembre

 Dépôt ferroviaire - Rue beaux de maguielle, 

30270 Saint-Jean-du-Gard

Visite libre d'une parfumerie reconstituée
https://openagenda.com/events/parfumerie-
reconstituee_931712

Reconstitution exceptionnelle d'une parfumerie à 
partir d'une fresque retrouvée dans une maison 
d'Herculanum et grâce aux travaux et à 
l'accompagnement d'un archéologue.

  21 et 22 septembre

 Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 

30300 Beaucaire

Dégustation de "Romanum vinum"
https://openagenda.com/events/degustation-de-romanum-
vinum_220046

Voyage gustatif assuré avec la découverte de nos 
vins vinifiés dans la cave gallo-romaine 
reconstituée d'après des recettes d'auteurs latins.

  21 et 22 septembre

 Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 

30300 Beaucaire

Expositions liées au vin dans l'Antiquité
https://openagenda.com/events/expositions-liees-au-vin-dans-
lantiquite

Expositions sur les thèmes de la Via Domitia, les 
"villae" romaines dans l'Antiquité, dépôt de fouilles 
et salle de jeux romains.

  21 et 22 septembre

 Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 

30300 Beaucaire

Jardin et vignoble romains reconstitués
https://openagenda.com/events/jardin-et-vignoble-romains-
reconstitues_993369

Balade paysagère à travers un jardin et un vignoble 
romain, menant jusqu'au site archéologique 
découvert sous nos vignes.

  21 et 22 septembre

 Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 

30300 Beaucaire
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Cave gallo-romaine reconstituée
https://openagenda.com/events/cave-gallo-romaine-
reconstituee_500574

Visite libre d'une cave gallo-romaine reconstituée 
en taille réelle et en état de fonctionnement.

  21 et 22 septembre

 Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 

30300 Beaucaire

Visite libre
https://openagenda.com/events/tour-philippe-le-bel_568102

Forteresse du XIIIe et XIVe siècles édifiée par 
Philippe-le Bel, exposition permanente, panorama 
sur le Palais des Papes, le Rhône et le Mont 
ventoux.

  21 et 22 septembre

 Tour Philippe le Bel - Rue Montée de la Tour, 

30400 Villeneuve-lès-Avignon

Visite libre de l'atelier
https://openagenda.com/events/visite-atelier-ebenisterie-dart

Découverte d'un atelier traditionnel d'ébénisterie 
d'art avec les différentes phases de fabrication d'un 
meuble ou d'une porte.

  21 et 22 septembre

 Atelier d'ébénisterie d'art André Combot - 281 

chemin de Catarusse, 30360 Vézénobres

Visite guidée ou libre et exposition
https://openagenda.com/events/visites-guidees-du-prieure-de-
saint-martin-et-exposition-de-peintures

Visite guidée ou libre, exposition de peintures, pic 
nic nocturne.

  21 et 22 septembre

 Prieuré Saint-Martin-de-Ribéris - 30150 

Montfaucon

Brignon : 4000 ans d'Histoire
https://openagenda.com/events/brignon-4000-ans-
dhistoire_396495

Visite guidée accompagnée d’un quiz. Occasion 
pédagogique et ludique de découvrir le caractère 
exceptionnel des richesses archéologiques de 
Brignon de la préhistoire à la période médiévale.

  21 et 22 septembre

 Centre historique - 30190 Brignon

Visite libre
https://openagenda.com/events/visite-libre_797749

Découvrir l'un des plus beaux jardins de France.

  21 et 22 septembre

 La Bambouseraie en Cévennes - 552 rue de 

Montsauve, 30140 Générargues

Visite guidée
https://openagenda.com/events/visite-guidee_686091

Visite guidée de la bambouseraie.

  21 et 22 septembre

 La Bambouseraie en Cévennes - 552 rue de 

Montsauve, 30140 Générargues

Visite libre
https://openagenda.com/events/musee-de-la-vannerie

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 1500 pièces de vannerie et d’outils.

  21 et 22 septembre

 Musée de la vannerie - 4 Rue Carnot, 30300 

Vallabrègues
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Visite guidée du monument
https://openagenda.com/events/visite-commentee-du-
monument_591803

Découvrez l'histoire du monument, des Chartreux 
au Cnes.

  21 et 22 septembre

 Chartreuse de Villeneuve - 58 rue de la 

République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon

Visite guidée des arènes et du toril et 
expositions
https://openagenda.com/events/visite-guidee-des-arenes-et-du-
toril

Visite guidée des arènes et du toril, exposition 
permanente autour des arènes, expositions des 2 
clubs taurins du village, exposition de peinture.

  Samedi 21 septembre, 09h30

 Arènes - Place de la République, 30220 Saint-

Laurent-d'Aigouze

Le Musée sort de sa réserve : objets 
insolites, objets du quotidien
https://openagenda.com/events/le-musee-sort-de-sa-reserve-
objets-insolites-objets-du-quotidien

Pour son exposition annuelle, le musée Auguste 
Jacquet dévoile certains objets de ses réserves. 
Objets insolites et du quotidien côtoient les oeuvres 
de l’artiste beaucairois Hubert Passe.

  21 et 22 septembre

 Musée Auguste Jacquet - 8 Montée du 

Château, 30300 Beaucaire

Le Musée hors-les-murs : Saint-Roman 
de l'Aiguille
https://openagenda.com/events/le-musee-hors-les-murs-saint-
roman-de-laiguille

Le musée Auguste Jacquet propose ici une 
exposition « hors les murs » pour découvrir 
quelques-uns des vestiges issus des différentes 
campagnes de « déblaiement » de ce Monument 
Historique millénaire.

  21 et 22 septembre

 Maison du Tourisme et du Patrimoine - 8 rue 

Victor Hugo, 30300 Beaucaire

Visite guidée "Sur les traces de Saint-
Vérédème"
https://openagenda.com/events/sur-les-traces-de-saint-
veredeme_370623

Empruntez l'un des plus vieux sentiers des gorges 
du Gardon vers un célèbre lieu de pèlerinage. 
Découvrez son histoire, celle des gorges et les 
pratiques ancestrales d'usages de la garrigue.

  Samedi 21 septembre, 09h30

 Réserve naturelle régionale des gorges du 

Gardon - Allée des platanes, 30700 Sanilhac-

Visite guidée d'un haut lieu de la 
résistance protestante
https://openagenda.com/events/visite-de-la-maison-du-chef-
camisard-rolland-et-du-musee-du-desert-haut-lieu-de-la-
resistance-protestantee

Visite de la maison du chef camisard Rolland, du 
musée du Désert, et de ses collections.

  21 et 22 septembre

 Musée du Désert - Le mas Soubeyran, 30140 

Mialet

Visite guidée des jardins 
ethnobotaniques
https://openagenda.com/events/visite-guidee-des-jardins-
ethnobotaniques

Visite des espaces cultivés et patrimoniaux des 
jardins de la Gardie.

  21 et 22 septembre

 Jardins de la Gardie - route de la croix de 

Fauvie, 30340 Rousson

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/events/portes-ouvertes-a-leglise-
romane-fortifiee-visite-libre-ou-guidee

Visite de l'étonnante église romane fortifiée du XIIe 
siècle.

  21 et 22 septembre

 Eglise romane fortifiée - Place de l'Eglise 30210 

Saint-Bonnet-du-Gard
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"Saint-Bonnet, star du cinéma et de la 
télévision", projection de films
https://openagenda.com/events/saint-bonnet-star-du-cinema-et-
de-la-television-projection-de-films

Extraits de films anciens tournés à Saint-Bonnet.

  21 et 22 septembre

 Maison de la Culture - Place de la Fontaine 

30210 Saint-Bonnet-du-Gard

Balade commentée "L'eau et le village, 
des temps anciens à nos jours"
https://openagenda.com/events/balade-commentee-leau-et-le-
village-des-temps-anciens-a-nos-jours_592279

Histoire(s) de l'eau dans le village, sa disponibilité 
et ses usages.

  21 et 22 septembre

 Fontaine-lavoir - Place de la Fontaine, 30210 

Saint-Bonnet-du-Gard

Visite guidée
https://openagenda.com/events/visite-guidee_965918

Visite guidée du musée.

  21 et 22 septembre

 Maison Rouge - Musée des Vallées cévenoles - 

5 rue de l'Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard

Visite guidée
https://openagenda.com/events/visite-commentee-de-la-
prefecture-du-gard

Visite guidée de la préfecture du Gard.

  Samedi 21 septembre, 10h00, 11h15, 13h30, 

14h45, 16h00

 Hôtel de Préfecture du Gard - 10 avenue 

Feuchères, 30000 Nîmes

Visite libre
https://openagenda.com/events/visite-du-chateau-medieval-de-
gicon

Château médiéval des XIIIe et XIVe siècles, 
partiellement restauré de 1991 à 2011. Vestiges 
celtes et romains. Chapelle d'époque carolingienne 
et romane (restaurée de 1987 à 1988).

  21 et 22 septembre

 Château de Gicon - 30200 Chusclan

Visite libre
https://openagenda.com/events/visite-des-vestiges-du-chateau-
de-sabran-et-de-leglise-sainte-agathe

Visite du site médiéval de Sabran et de l'église 
Sainte-Agathe (château et chapelle castrale). XIe-
XIIe siècle

  21 et 22 septembre

 Ancienne église castrale Sainte-Agathe et 

vestiges du château de Sabran - 30200 Sabran

Visite libre
https://openagenda.com/events/visite-libre_622388

Visite libre de la Collégiale.

  21 et 22 septembre

 Collégiale - avenue Pasteur, 30130 Pont-Saint-

Esprit

Visite guidée
https://openagenda.com/events/visite-commentee-du-jardin-
medieval-de-labbaye

Visite guidée du Jardin Médiéval de l'Abbaye.

  21 et 22 septembre

 Jardin Médiéval de l'Abbaye - Place Roger 

Assenat, 30480 Cendras
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Visite guidée
https://openagenda.com/events/traces-de-vie

Visite guidée : Traces de vie

  Samedi 21 septembre, 10h00

 Vallon d'Escaunes et Cantarelles - 30210, 

Sernhac

Visite libre
https://openagenda.com/events/conservatoire-de-la-fourche

Visite du Conservatoire de la fourche

  21 et 22 septembre

 Conservatoire de la fourche - Les casernes, 26 

rue des Boisseliers, 30610 Sauve

Visite libre
https://openagenda.com/events/visite-musee-de-la-romanite

Visite de l'exposition temporaire "Pompéi, un récit 
oublié".

  21 et 22 septembre

 Musée de la Romanité - 16 Boulevard des 

Arènes, 30000 Nîmes

Visite libre
https://openagenda.com/events/visite-de-la-chapelle-saint-
julien-de-pistrin-sabran

Visite de la chapelle romane Saint-Julien-de-Pistrin

  21 et 22 septembre

 Chapelle Saint-Julien-de-Pistrin - Hameau de 

Combes, 30200 Sabran

Visite guidée
https://openagenda.com/events/visite-guidee_466418

Visite guidée d'un atelier de restauration de 
monuments historiques.

  21 et 22 septembre

 Atelier Jean-Loup Bouvier - 9 rue du Ponant - 

BP 212, 30133 Les Angles

Exposition
https://openagenda.com/events/exposition_479590

Exposition dans le hall des archives 
départementales.

  Samedi 21 septembre, 10h00

 Archives départementales du Gard - 365 rue du 

Forez, 30900 Nîmes

Visite libre
https://openagenda.com/events/leglise-saint-paul

Chapelle médiévale construite par les frères 
Cordeliers aux XIVe et XVe siècles. Elle conserve 
notamment trois toiles peintes du peintre arlésien 
Jacques Réattu.

  21 et 22 septembre

 Eglise Saint-Paul - Impasse Saint-Paul, 30300 

Beaucaire

Dents Creuses II
https://openagenda.com/events/dents-creuses-ii-journee-
ndegree1

Une déambulation artistique proposée par une 
douzaine d'artistes contemporains de la région à 
l'issue d'une micro-résidence laboratoire à 
Echangeur22 au cœur du village.

  21 et 22 septembre

 Résidence artistique Echangeur22 - 9 place 

Adolphe Touranche, 30126 Saint-Laurent-des-

Arbres
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Visite libre
https://openagenda.com/events/visite-libre-du-musee_877381

Visite libre des collections du musée.

  21 et 22 septembre

 Musée de la Romanité - 16 Boulevard des 

Arènes, 30000 Nîmes

Visite du Tinel
https://openagenda.com/events/visite-du-tinel-de-la-chartreuse

Visite guidée de la salle de spectacle de la 
Chartreuse.

  21 et 22 septembre

 Chartreuse de Villeneuve - 58 rue de la 

République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon

Exposition "Albert André, conservateur 
et fondateur d'un musée d'art moderne 
d'exception"
https://openagenda.com/events/exposition-albert-andre-
conservateur-et-fondateur-dun-musee-dart-moderne-dexception

Visite libre de l’exposition.

  21 et 22 septembre

 Musée Albert-André - Place Auguste Mallet, 

30200 Bagnols-sur-Cèze

Découverte en visite libre
https://openagenda.com/events/decouverte-du-musee-
darcheologie-leon-alegre

Venez (re)découvrir les collections du musée Léon 
Alègre.

  21 et 22 septembre

 Musée Léon Alègre - 24 avenue Paul-Langevin, 

30200 Bagnols-sur-Cèze

Visite guidée du vieux village
https://openagenda.com/events/visite-guidee-et-commentee-du-
vieux-village

Découvrez ce village devenu petite ville, riche 
d'Histoire et de patrimoine.

  Samedi 21 septembre, 10h00

 Parking Plaisance - Rue du 8 mai, 30420 

Calvisson

Des chaises longues au musée !
https://openagenda.com/events/des-chaises-longues-au-musee

Venez vous détendre au musée et profiter, grâce 
aux chaises longues mises librement à la 
disposition des visiteurs, du beau jardin ombragé 
de la Maison des chevaliers.

  21 et 22 septembre

 Musée d'art sacré du Gard - 2 rue Saint-

Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit

Visite libre
https://openagenda.com/events/chapelle-des-penitents-
gris_35560

Chapelle des Pénitents Gris édifiée par les 
architectes franques au milieu du XVIIIe siècle.

  21 et 22 septembre

 Chapelle des Pénitents gris - 53 rue de la 

République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon

Visite libre "Surprises loufoques au 
musée"
https://openagenda.com/events/surprises-loufoques-au-
musee_803443

Découvrez les Romains comme vous ne les avez 
jamais vus !

  21 et 22 septembre

 Musée de la Romanité - 16 Boulevard des 

Arènes, 30000 Nîmes
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Visite ludique "Jeu de piste"
https://openagenda.com/events/vistite-ludique-jeu-de-piste

Un parcours avec des énigmes à découvrir à 
travers le monument.

  21 et 22 septembre

 Chartreuse de Villeneuve - 58 rue de la 

République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon

Images du Moyen Âge : les plafonds 
peints médiévaux de l'arc méditerranéen
https://openagenda.com/events/images-du-moyen-age-les-
plafonds-peints-medievaux-de-larc-mediterraneen

Sous la superbe charpente de la Cour de justice de 
la Maison des chevaliers, l’exposition présente un 
choix international de plafonds peints médiévaux 
provenant de l’arc espagnol, français et italien.

  21 et 22 septembre

 Musée d'art sacré du Gard - 2 rue Saint-

Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit

Parcours jeu, maquette et coloriage 
pour les enfants
https://openagenda.com/events/parcours-jeu-maquette-et-
coloriage-pour-les-enfants

La maison des chevaliers.

  21 et 22 septembre

 Musée d'art sacré du Gard - 2 rue Saint-

Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit

Visite libre
https://openagenda.com/events/collegiale-notre-dame-des-
pommiers_607577

Monument majestueux dans le goût baroque. 
Œuvre de l'architecte J-B Franque (XVIIIe). 
Façades et stéréotomie exemplaires. Frise bas-
relief d'époque romane réutilisée dans le mur 
oriental de l'église.

  21 et 22 septembre

 Collégiale Notre-Dame-des-Pommiers - Rue 

Ledru Rollin, 30300 Beaucaire

Visite d'une miellerie
https://openagenda.com/events/visite-de-la-miellerie-du-trental

Visite de la ferme apicole du Trental.

  Samedi 21 septembre, 10h00

 Hameaux de Peyremale - 30160, Peyremale

Exposition
https://openagenda.com/events/jep-2019-au-chateau-
daramon-30390

Exposition des oeuvres d'un artiste local.

  21 et 22 septembre

 Château - Porte Béhague, Boulevard Gambetta, 

30390 Aramon

Richesse patrimoine et archives
https://openagenda.com/events/richesse-patrimoine-et-
archives-du-centre-du-pn-cevennes-genolhac

Richesses patrimoniales et d'archives du centre de 
doc et d'archives du PNC, avec atelier de 
paléographie.

  Samedi 21 septembre, 10h00

 Centre de documentation et d'archives du parc 

national des Cévennes - Place du Colombier 30450 

Génolhac

Visite guidée
https://openagenda.com/events/visite-guidee_595277

Visite guidée, parcours botanique guidé.

  21 et 22 septembre

 Château - Porte Béhague, Boulevard Gambetta, 

30390 Aramon
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Visite guidée
https://openagenda.com/events/721345

Visite guidée de la collégiale.

  Samedi 21 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 

15h00, 16h00

 Collégiale Saint-Jean-Baptiste et église Saint-

Jean-l'Evangéliste - Place Clément V, 30150 

Roquemaure

Visite libre
https://openagenda.com/events/visite-commentee_232515

Visite de la chapelle Saint-Joseph-des-Champs, 
construite au XIIe siècle.

  21 et 22 septembre

 Chapelle Saint-Joseph-des-Champs - Route de 

Nîmes, 30150 Roquemaure

Visite libre "Balade à Orthoux-
Sérignac !"
https://openagenda.com/events/balade-a-orthoux-
serignac_30605

Visite d'un village aux portes des Cévennes avec 
son église récemment restaurée à l'extérieur qui 
possède dans le chœur de magnifiques peintures 
murales à sauvegarder...Des ruines et un ancien 
lavoir.

  21 et 22 septembre

 Eglise Notre-Dame-de-la-Nativité - Rue de 

l'église, Lieu-dit Orthoux 30260 Orthoux-Sérignac-

Visite libre
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-lhotel-de-
ville_346978

Construit au XVIIe siècle, sur les plans de J. 
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.

  21 et 22 septembre

 Hôtel de Ville - Place Georges Clémenceau, 

30300 Beaucaire

Visite libre
https://openagenda.com/events/visite-libre_990306

Visite libre de l'atelier.

  21 et 22 septembre

 Atelier des paysages miniatures - 86 rue du 26 

Août 1944, 30250 Lecques

Visite guidée
https://openagenda.com/events/der-turm-des-hotels-mallet

Visite accompagnée

  21 et 22 septembre

 Tour de l'Hôtel Mallet - Place Auguste-Mallet, 

30200 Bagnols-sur-Cèze

Visite libre
https://openagenda.com/events/hotel-des-louvre

Visite de l'hôtel

  21 et 22 septembre

 Hôtel du Louvre - 57 avenue Léon-Blum, 30200 

Bagnols-sur-Cèze

Visite libre du bureau du maire
https://openagenda.com/events/freier-besuchbesichtigung-des-
amtesburos-des-burgermeisters

Au cœur de l’ancien hôtel Madier (XVe-XVIIe 
siècles), Monsieur le maire vous accueille dans son 
splendide bureau aux plafonds peints et sculptures 
en bois polychrome.

  21 et 22 septembre

 Hôtel de ville - Place Auguste-Mallet, 30200 

Bagnols-sur-Cèze
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Visite libre
https://openagenda.com/events/das-grosse-fontaine

La source mystérieuse qui a permis la fondation de 
la ville se dévoile.

  21 et 22 septembre

 Grande fontaine - Square Joseph Thome, 

30200 Bagnols-sur-Cèze

Visite guidée : "Sur le sentier de la 
Marette, un morceau de patrimoine 
camarguais"
https://openagenda.com/events/sur-le-sentier-de-la-marette-un-
morceau-de-patrimoine-camarguais

Au cours de la balade sur le sentier pédestre de la 
Marette, vous rencontrerez des animateurs qui 
partageront leurs connaissances sur le patrimoine 
naturel, culturel et historique de la Camargue.

  21 et 22 septembre

 Maison du Grand Site de France de la 

Camargue Gardoise - Route du Môle, 30220 

Visite guidée
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-latelier

Visite guidée de notre atelier.

  Samedi 21 septembre, 10h00, 14h00

 Marbrerie Rouillon - 621 Chemin de la 

Tourtugues 30100 Alès

Visite libre
https://openagenda.com/events/portes-ouvertes_128815

Portes ouvertes des archives municipales.

  21 et 22 septembre

 Hôtel de ville - Place Auguste-Mallet, 30200 

Bagnols-sur-Cèze

Visite guidée
https://openagenda.com/events/visite-guidee-des-archives-
departementales-du-gard_590048

Visites guidées des Archives départementales du 
Gard.

  Samedi 21 septembre, 10h30, 11h15, 14h30, 

15h15

 Archives départementales du Gard - 365 rue du 

Forez, 30900 Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/events/visites-guidee_441961

Découverte du travail d'archéologie expérimentale 
sur les saveurs des vins dans l'Antiquité romaine 
mené au Mas des Tourelles.

  21 et 22 septembre

 Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 

30300 Beaucaire

Exposition proposée par le Département 
du Gard
https://openagenda.com/events/journees-europeennes-du-
patrimoine-visites-et-evenements-proposes-par-le-departement-
du-gard-au-chateau-dassas-le-vigan

La Retirada : Le chemin de l'exil / Boites noires de 
l'exil, Janine Delpeuch / Manuela Parra.

  21 et 22 septembre

 Château d'Assas - Pôle culturel - 11 rue des 

Barris, 30120 Le Vigan

Visite libre proposée par le Département 
du Gard
https://openagenda.com/events/visite-libre-proposee-par-le-
departement-du-gard

Découverte du château d’Assas au Vigan, ancienne 
demeure d'une famille de fermiers généraux, les 
Faventines, bâtie entre 1751 et 1759, via des 
visites et expositions.

  21 et 22 septembre

 Château d'Assas - Pôle culturel - 11 rue des 

Barris, 30120 Le Vigan
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Que reste-t-il ? Je suis né étranger/ 
Retirada 2019
https://openagenda.com/events/que-reste-t-il-je-suis-ne-
etranger-retirada-2019

Cette exposition d’art contemporain réunit trois 
artistes : Daniel Andùjar au Musée Cévenol, Paula 
Anke et Taus Makhacheva au château d’Assas.

  21 et 22 septembre

 Château d'Assas - Pôle culturel - 11 rue des 

Barris, 30120 Le Vigan

Atelier "Les mouvements des fileuses"
https://openagenda.com/events/atelier-les-mouvements-des-
fileuses

Refaire les mouvements des fileuses.

  Samedi 21 septembre, 11h00

 Maison Rouge - Musée des Vallées cévenoles - 

5 rue de l'Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard

Visite guidée à destination des 
personnes à mobilité réduite
https://openagenda.com/events/visite-guidee-a-destination-des-
personnes-a-mobilite-reduite_351993

Visite guidée de l'atelier.

  21 et 22 septembre

 Atelier des paysages miniatures - 86 rue du 26 

Août 1944, 30250 Lecques

Exposition "Des maisons de Sauve 
racontent..."
https://openagenda.com/events/474348

Une invitation à découvrir ce que racontent 
quelques maisons anciennes...

  21 et 22 septembre

 Tour de Môle - Place de la Tour de Môle, 30610 

Sauve

Visite guidée
https://openagenda.com/events/122227

Visite guidée de la tour du XIIe siècle dite 
"sarrazine" de Montaren, conduite par Frédérique 
Fournet, archéologue & généalogiste du bâti.

  Samedi 21 septembre, 11h00, 13h00, 15h00, 

17h00

 Tour sarrazine de Montaren - 6 rue de la tour 

sarrazine, 30700, Montaren-et-Saint-Médiers

Visite guidée des expositions d'art 
contemporain
https://openagenda.com/events/visite-des-expositions_983981

Découvrez les trois expositions d'art contemporain.

  21 et 22 septembre

 Chartreuse de Villeneuve - 58 rue de la 

République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon

Visite guidée du village
https://openagenda.com/events/le-village-de-vallabregues

Découvrez l’histoire du village de Vallabrègues, ses 
anecdotes, son riche patrimoine : l’église Saint-
André, la tour, le presbytère ainsi que des maisons 
des XVIe et XVIIe siècles.

  21 et 22 septembre

 Village - 30300 Vallabrègues

Le chapitre fait son cirque
https://openagenda.com/events/le-chapitre-fait-son-cirque

Ateliers de jonglage, d’équilibre et d’acrobaties, 
ainsi qu’un espace pour des plus petits proposés et 
animés par l’association Appel d’Air.

  21 et 22 septembre

 Place du Chapitre - Centre ville, 30000 Nîmes

page 13 2019/7/5 7:00 UTC

https://openagenda.com/events/que-reste-t-il-je-suis-ne-etranger-retirada-2019
https://openagenda.com/events/que-reste-t-il-je-suis-ne-etranger-retirada-2019
https://openagenda.com/events/atelier-les-mouvements-des-fileuses
https://openagenda.com/events/atelier-les-mouvements-des-fileuses
https://openagenda.com/events/visite-guidee-a-destination-des-personnes-a-mobilite-reduite_351993
https://openagenda.com/events/visite-guidee-a-destination-des-personnes-a-mobilite-reduite_351993
https://openagenda.com/events/474348
https://openagenda.com/events/122227
https://openagenda.com/events/visite-des-expositions_983981
https://openagenda.com/events/le-village-de-vallabregues
https://openagenda.com/events/le-chapitre-fait-son-cirque


JEP 2019 : Occitanie

'Parkour'
https://openagenda.com/events/parkour

Participez à une discipline sportive qui consiste à 
franchir successivement des obstacles urbains ou 
naturels, par des mouvements agiles, rapides et 
acrobatiques.

  21 et 22 septembre

 Place du Chapitre - Centre ville, 30000 Nîmes

Spectacle "Fibre"
https://openagenda.com/events/fibre

Les fileuses, entre danse et chant.

  21 et 22 septembre

 Maison Rouge - Musée des Vallées cévenoles - 

5 rue de l'Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard

Enquête au musée
https://openagenda.com/events/enquete-au-musee_978211

Autour de l'exposition Toujours Parées, aidez la 
commissaire Mme Troismots à retrouver ses bijoux.

  21 et 22 septembre

 Musée du Colombier - Passage du Colombier, 

30100 Alès

Visite unique et insolite
https://openagenda.com/events/visite-unique-et-insolite-de-la-
collegiale-de-pont-saint-esprit

Visitez les vestiges de La Collégiale, guidés par le 
cortège énigmatique des trois danseurs de Vifs ! 
Une danse macabre en son jardin, création in situ 
de Anne Collod.

  21 et 22 septembre

 Collégiale - avenue Pasteur, 30130 Pont-Saint-

Esprit

Atelier "Et au milieu coule la Cèze"
https://openagenda.com/events/et-au-milieu-coule-la-ceze

Animation autour du thème de l'eau sous toutes 
ses formes.

  Samedi 21 septembre, 14h00

 Grotte de la Cocalière - Sainte Sodexco - D 

904, 30500 Courry

Visite guidée
https://openagenda.com/events/visites-guidees-de-la-tour-
jacques-deuze

Venez (re)découvrir le patrimoine classé Monument 
historique de Saint-Laurent-des-Arbres.

  21 et 22 septembre

 Tour Jacques Deuze - Place du Chanoine 

Durand, 30126 Saint-Laurent-des-Arbres

Visite libre avec exposition "Le peuple 
de l'eau en 7 veines"
https://openagenda.com/events/le-peuple-de-leau-en-7-veines

C'est un livre de poche ouvert sur l'eau. Une 
quinzaine d'aquariums présentent les écosystèmes 
aquatiques cévenols, leurs micro-habitants, et les 
impacts du dérèglement climatique et des pollutions.

  21 et 22 septembre

 La maison de l'eau - 30122 Les plantiers

Visite guidée
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-chateau-de-
gicon

L'ancien château féodal avec donjon est construit 
sur un oppidum. Château médiéval (XIIIe et XIVe 
siècles) et sa chapelle romane restaurés entre 
1987 et 2006.

  21 et 22 septembre

 Château de Gicon - 30200 Chusclan
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Visite libre
https://openagenda.com/events/visite-du-musee-de-chemin-de-
fer-nimes

Présentation des collections du musée.

  21 et 22 septembre

 Musée du Chemin de Fer - 97 Rue Pierre 

Semard, 30000 Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/events/visite-du-chateau-de-la-fare

Visite guidée du château de La Fare, Moyen âge et 
Renaissance

  21 et 22 septembre

 Château de La Fare - Rue de La Fare, 30330 

Cavillargues

Visite guidée d'exposition
https://openagenda.com/events/sculptures_240159

Exposition de sculptures en bronze.

  21 et 22 septembre

 Château de La Fare - Rue de La Fare, 30330 

Cavillargues

Visite guidée à la découverte du milieu 
souterrain et... d'un étrange personnage 
préhistorique
https://openagenda.com/events/visite-guidee-a-la-decouverte-
du-milieu-souterrain-et-dun-etrange-personnage-prehistorique

Découvrez les beautés de la grotte de Trabuc et 
rencontrez un personnage préhistorique plutôt 
décontracté.

  21 et 22 septembre

 Grotte de Trabuc - Route des grottes, 30140 

Mialet

Visite guidée
https://openagenda.com/events/visite-commentee-du-chateau-
nicolay

Visite guidée : cour du château avec son portail 
Renaissance.

  21 et 22 septembre

 Château de Nicolay - Tour de ville, 30330 

Cavillargues

Visite et présentation d'étape de travail 
de spectacle de cirque
https://openagenda.com/events/visite-et-presentation-detape-
de-travail-de-spectacle-de-cirque

Visite libre ou accompagnée de La Verrerie d'Alès 
suivie d'une étape de travail d'un spectacle de 
cirque.

  Samedi 21 septembre, 14h00, 17h00

 La Verrerie d'Alès - Chemin de Saint Raby 

30100 Alès

Ouverture du jardin de la Maison Albert 
André
https://openagenda.com/events/ouverture-du-jardin-de-la-
maison-albert-andre

Visite libre du jardin de la maison du peintre Albert 
André (1869 - 1954). Auguste Renoir, ami d'Albert 
André a séjourné ici à de nombreuses reprises.

  Samedi 21 septembre, 14h00

 Jardin de la Maison D'Albert André - Rue de 

Boulogne, 30290 Laudun-L'Ardoise

Visite guidée "La table médiévale"
https://openagenda.com/events/la-table-medievale

Les fouilles menées en 1990 dans la Maison des 
chevaliers ont permis de retrouver une quantité 
colossale de mobilier céramique, plus de 14 000 
tessons datant principalement du XIVe siècle.

  21 et 22 septembre

 Musée d'art sacré du Gard - 2 rue Saint-

Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit
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Visite libre
https://openagenda.com/events/visite-libre-maison-au-cerf-
nimes

Visite libre de la Maison au cerf, hôtel particulier.

  21 et 22 septembre

 Maison au cerf - 14 rue de l'Horloge, 30000 

Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/events/visite-commentee-du-site-de-la-
chapelle-notre-dame-du-saint-sepulcre_796908

Visite guidée par l'association "Les Amis du Saint-
Sépulcre" : chapelle, grotte, bosquet.

  21 et 22 septembre

 Chapelle de l'ermitage Notre-Dame-du-Saint-

Sépulcre - Route de Mégiers, 30330 Cavillargues

Exposition à l'Espace Barbara
https://openagenda.com/events/exposition-de-sceaux-et-
basons-medievaux-espace-barbara

Exposition de sceaux et blasons médiévaux 
proposée par l'association "Histoire et tradition" de 
Salindres.

  21 et 22 septembre

 Parvis de l'église Notre-Dame-la-Neuve - 30290 

Laudun-l'Ardoise

Visite libre
https://openagenda.com/events/le-temple-protestant_932711

Visite libre du Temple protestant.

  21 et 22 septembre

 Temple protestant - 30300 Beaucaire

Animation famille : peinture à l'oeuf !
https://openagenda.com/events/animation-famille-peinture-a-
loeuf

Venez découvrir la peinture à l’œuf, aussi appelée 
peinture à la tempera.

  21 et 22 septembre

 Musée Pierre de Luxembourg - 3 rue de la 

République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon

Visite libre de la chapelle
https://openagenda.com/events/la-chapelle-saint-
laurent_768651

Venez découvrir cette chapelle des XIe-XIIe 
siècles, seul vestige d’un hameau de pêcheurs 
situé au bord d’un étang. De style roman, elle a été 
remise en état dès le XIXe siècle.

  21 et 22 septembre

 Chapelle Saint-Laurent - D999 30300 

Jonquières-Saint-Vincent

Visite guidée et exposition
https://openagenda.com/events/visite-de-la-maison-
dassemblee-et-du-cimetiere

Exposition sur l'historique et visite guidée de la 
maison d'assemblée et du cimetière quaker.

  Samedi 21 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 

17h00

 Maison d'assemblée Quaker - 11 avenue des 

Quakers, 30111 Congénies

Escape Game
https://openagenda.com/events/escapt-game-centre-dart-
contemporain-de-nimes-cacn

Escape Game.

  21 et 22 septembre

 CACN - Centre d'art contemporain de Nîmes - 

25 rue Saint-Rémy 30900 Nîmes
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Animations
https://openagenda.com/events/animations-esprit-xviiie-au-
chateau-daujac

Animations "esprit XVIIIe siècle" au château 
d'Aujac.

  21 et 22 septembre

 Château - Le Cheylard, 30450 Aujac

A la découverte des trésors cachés du 
village
https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-des-tresors-
caches-du-villageexposition-d-anciens-outils-anciennes-photos-
et-presentation-de-metiers-d-art

Visite libre du village d'Aiguèze, de son patrimoine, 
des métiers d'art, exposition d'outils anciens.

  21 et 22 septembre

 Village - 30760 Aiguèze

Visite libre ou guidée et exposition
https://openagenda.com/events/visite-libre-ou-guidee-de-
leglise-romane-restauree-du-12eme-siecle

Visite de l'église, chrisme de l'empereur Constantin 
Ie, bucranes du culte romain de Mythra, vases 
acoustiques dans la voûte du choeur. Exposition 
temporaire de chapes, chasubles, ornements 
anciens.

  21 et 22 septembre

 Eglise - Place de l'église, 30960 Saint-Jean-de-

Valériscle

Visite guidée "Plantes et Préhistoire"
https://openagenda.com/events/plantes-et-pre-histoire

Usage des plantes à l'époque préhistorique.

  Samedi 21 septembre, 14h30

 Village - 30450, Sénéchas

Visite guidée
https://openagenda.com/events/visites-guidees_543772

Découverte du site archéologique.

  21 et 22 septembre

 Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 

30300 Beaucaire

Visite guidée théâtralisée et costumée 
"Jonquières-Saint-Vincent à travers les 
siècles"
https://openagenda.com/events/visite-guidee-theatralisee-et-
costumee-jonquieres-saint-vincent-a-travers-les-siecles

Le service Culture et Patrimoine de la Communauté 
de communes Beaucaire Terre d’Argence vous 
propose une balade pour découvrir l’histoire du 
village de Jonquières-Saint-Vincent.

  Samedi 21 septembre, 14h30

 Village - Place du marché couvert, 30300 

Jonquières-Saint-Vincent

Visite guidée et balade
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-leglise-de-
peyremale

Balade sur le sentier des Ondes et visite de l'église 
de Peyremale.

  21 et 22 septembre

 Eglise - Le village, 30160 Peyremale

Visite guidée
https://openagenda.com/events/visite-denviron-une-heure-et-
demi-monastere-de-la-visitation-communaute-beatitudes-
uniquement-le-samedi-a-horaires-restreints-et-fixes

Ancien monastère de la Visitation du milieu du XIXe 
siècle. Vestiges du XVIIe siècle de la présence des 
Capucins. Communauté des Béatitudes occupant 
les lieux, studios de la radio diocésaine.

  Samedi 21 septembre, 14h30

 Monastère de la Visitation, Communauté des 

Béatitudes - 299 avenue du Général de Gaulle, 
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Visite guidée
https://openagenda.com/events/chateau-de-vissec_860255

Venez constater qu'à Vissec, la beauté est 
intérieure !

  Samedi 21 septembre, 14h30

 Château - La place 30770 Vissec

Le pont du Gard... une balade musicale 
à bretelles, sur les pas d'écrivains 
illustres
https://openagenda.com/events/le-pont-du-gard-une-balade-
musicale-a-bretelles-sur-les-pas-decrivains-illustres

Balade littéraire et musicale.

  21 et 22 septembre

 Site du Pont du Gard - 400 Route du Pont du 

Gard, 30210 Vers-Pont-du-Gard

Visite libre du musée
https://openagenda.com/events/portes-ouvertes-au-
musee_634466

Visite du musée de l'histoire d'Uzès et sa région.

  21 et 22 septembre

 Musée Georges Borias - Place de l'Évêché, 

30700 Uzès

Visite libre
https://openagenda.com/events/visite-libre-eglise-paroissiale-
saint-pierre_621319

Visite libre de l'église construite en 1866 sur 
l'emplacement de l'ancienne église romane.

  21 et 22 septembre

 Eglise paroissiale Saint-Pierre - Le tour de ville, 

30330 Cavillargues

Visite guidée "Le pont romain de 
Sommières"
https://openagenda.com/events/visite-commentee-le-pont-
romain-de-sommieres

Le pont romain de Sommières, dit pont Tibère, 
possède des particularités uniques dans le monde 
romain.

  21 et 22 septembre

 Pont romain - quai Frédérique Gaussorgues, 

30250 Sommières

Visite guidée proposée par le 
Département du Gard
https://openagenda.com/events/visite-guidee-proposee-par-le-
departement-du-gard

Découverte du château d’Assas au Vigan, ancienne 
demeure d'une famille de fermiers généraux, les 
Faventines, bâtie entre 1751 et 1759, via des 
visites et expositions.

  21 et 22 septembre

 Château d'Assas - Pôle culturel - 11 rue des 

Barris, 30120 Le Vigan

Visite libre de la chapelle Saint-Vincent
https://openagenda.com/events/la-chapelle-de-
broussan_863064

Dédiée à saint Vincent, l’église est construite durant 
le XIe siècle. Classée Monument Historique, venez 
découvrir cette chapelle restaurée.

  21 et 22 septembre

 Domaine de Broussan - D38 30127 Bellegarde

Exposition de photographies sur le 
thème de l'eau
https://openagenda.com/events/exposition-de-photographies-
sur-le-theme-de-leau

L’Association Bellegardaise pour la Conservation 
du Patrimoine (ABCP) vous propose le travail 
d'Evelyne Mérique, membre du club photo "Un 
autre regard" de Fourques et de l'ABCP sur le 
thème de l'eau.

  21 et 22 septembre

 Musée de l'Eau - RD6113, 30127 Bellegarde
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Visite guidée du moulin
https://openagenda.com/events/le-moulin-a-huile

Présentation de l'histoire et du fonctionnement de 
ce moulin traditionnel du XIXe siècle.

  21 et 22 septembre

 Moulin à huile - rue du Moulin à huile 30127 

Bellegarde

Visite libre
https://openagenda.com/events/le-musee-de-leau

L'Association Bellegardaise pour la Conservation 
du Patrimoine vous propose la présentation de 
l'aqueduc romain du Ier siècle.

  21 et 22 septembre

 Musée de l'Eau - RD6113, 30127 Bellegarde

Conférence "La poésie du cinéma de 
Jean Cocteau"
https://openagenda.com/events/conference-la-pesie-du-cinema-
de-jean-cocteau

Pour Jean Cocteau, le cinéma n'est qu'un aspect 
d'une activité globale dont le dénominateur 
commun est la poésie.

  Samedi 21 septembre, 15h00

 Musée Pierre-André Benoît - 52 montée de 

lauriers, 30100 Alès

Visite guidée
https://openagenda.com/events/visite-guidee-historique-et-
technique

Visite guidée historique et technique.

  21 et 22 septembre

 Moulin de la Ramière - 500 route de Saint-

Victor-la-Coste, 30290 Laudun-l'Ardoise

Visite guidée "Tous mytho !"
https://openagenda.com/events/tous-mytho

A la recherche des héros et divinités de l'Antiquité 
dans les collections du musée.

  21 et 22 septembre

 Musée Georges Borias - Place de l'Évêché, 

30700 Uzès

Visite guidée, exposition et atelier 
enfants
https://openagenda.com/events/musee-de-la-mineexposition-
de-mineraux-et-realisation-de-faussiles-en-moulages

Visite guidée du musée, exposition de minéraux et 
pour le jeune public création de fossiles en 
moulage.

  21 et 22 septembre

 Musée de la mine - 52 rue de l'église, 30160 

Gagnières

Visite guidée "La Tour de la Madone et 
le Moulin à huile"
https://openagenda.com/events/la-tour-de-la-madone-et-le-
moulin-a-huile

L'Association Bellegardaise pour la Conservation 
du Patrimoine vous propose une visite commentée 
du site de la Tour et du moulin à huile.

  Samedi 21 septembre, 15h30

 Musée de l'Eau - RD6113, 30127 Bellegarde

Visite guidée de bâtiments en éco-
construction
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-batiments-en-
eco-construction-ecole-et-salle-culturellevestiaires-sportifs

Visite guidée par les architectes de ces deux 
bâtiments ayant reçu de nombreux prix.

  Samedi 21 septembre, 15h30

 Ecole et salle culturelle et sportive - Les 

Jonquas, 30170 Monoblet
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Lectures à voix haute
https://openagenda.com/events/lectures-a-voix-haute-
correspondance-dalbert-andre

Lectures à voix haute de la correspondance 
entretenue entre Albert André et Renoir / Dr Arene. 
Projection en simultané.

  Samedi 21 septembre, 16h00

 Médiathèque Pierre Héraud - 225 Rue de 

Boulogne, 30290 Laudun-L'Ardoise

"Victor Hugo, un géant dans son siècle"
https://openagenda.com/events/victor-hugo-un-geant-dans-son-
siecle

Spectacle de la Compagnie Elégie, présenté au 
festival d’Avignon Off, écrit et interprété par Pierre 
Jouvencel.

  Samedi 21 septembre, 16h00

 Eglise Saint-Charles - Boulevard Gambetta, 

30000 Nîmes

Conférence "Le Mas de Roux à Castries 
(Hérault) du Xe au XIVe siècle"
https://openagenda.com/events/conference-le-mas-de-roux-a-
castries-herault-du-xe-au-xive-siecle

Une lecture croisée des sources historiques et 
archéologiques.

  Samedi 21 septembre, 16h00

 Auditorium du musée de la Romanité - 4 Rue de 

la République, 30000 Nîmes

Théâtre Christian Liger
https://openagenda.com/events/theatre-christian-liger

Spectacle de la compagnie Décor Sonore proposé 
par le théâtre Christian Liger.

  Samedi 21 septembre, 16h00

 Centre Pablo Neruda - 30000 Nîmes

Lectures cévenoles
https://openagenda.com/events/lectures-cevenoles

Lecture occitane et cévenole

  Samedi 21 septembre, 16h00, 17h30

 Salle communale - 30160 Peyremale

Récital proposé par le Département du 
Gard
https://openagenda.com/events/recital-par-le-departement-du-
gard

"Les pas d’un exil à l’encre rouge", Manuela Parra, 
Manuel Amelong, Patricio Sanchez.

  Samedi 21 septembre, 16h00

 Château d'Assas - Pôle culturel - 11 rue des 

Barris, 30120 Le Vigan

Visite guidée de l’exposition «Saint-
Roman de l’Aiguille»
https://openagenda.com/events/labbaye-de-saint-roman

Sylvain Demarthe, Docteur en histoire de l’art, 
spécialiste de l’architecture romane, gothique et 
cistercienne vous propose une visite commentée 
de l’exposition « Saint-Roman de l’Aiguille ».

  Samedi 21 septembre, 16h30

 Maison du Tourisme et du Patrimoine - 8 rue 

Victor Hugo, 30300 Beaucaire

Visite guidée
https://openagenda.com/events/decouverte-des-dunes-et-du-
troupeau-de-brebis-du-site-naturel-protege-de-lespiguette

Visite guidée à la découverte du riche patrimoine 
naturel de l'Espiguette et à la rencontre du 
troupeau de brebis.

  Samedi 21 septembre, 17h00

 Site naturel protégé de l'Espiguette - 30133 Le-

Grau-du-Roi
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Visite guidée "Uzès en fête autrefois"
https://openagenda.com/events/uzes-en-fete-autrefois

Comment faisait-on la fête à Uzès au XIXe siècle ?

  21 et 22 septembre

 Musée Georges Borias - Place de l'Évêché, 

30700 Uzès

Lectures étoilées
https://openagenda.com/events/lectures-etoilees

Balade du col de Mouzoules au rocher du comte 
ponctuée d'interventions par un lecteur public. La 
nuit tombée, observation commentée du ciel étoilé 
au pied du menhir du col de Mouzoules.

  Samedi 21 septembre, 18h00

 Col de Mouzoules - 30770 Aumessas

Concert
https://openagenda.com/events/concert-de-musique-medievale-
et-baroque

Concert de musique médiévale et baroque donné 
par Emmanuelle Drouet.

  Samedi 21 septembre, 18h00

 Parvis de l'église Notre-Dame-la-Neuve - 30290 

Laudun-l'Ardoise

La double visite : rallumez la flamme
https://openagenda.com/events/la-double-visite-rallumez-la-
flamme

Visite à l'ancienne, découvrez la grotte à la lueur 
des lampes à carbure et partez avec le guide sur 
les traces du premier explorateur.

  21 et 22 septembre

 Grotte de Trabuc - Route des grottes, 30140 

Mialet

Concert par l'ensemble "Vents d'anges"
https://openagenda.com/events/concert-par-lensemble-vents-
danges

Quintette cuivres, trombone, tuba, cor et 2 
trompettes.

  Samedi 21 septembre, 18h30

 Château de Nicolay - Tour de ville, 30330 

Cavillargues

"les dents creuses font leur cinéma"
https://openagenda.com/events/les-dents-creuses-font-leur-
cinema

Vernissage, présentation des artistes, projection en 
plein air et repas participatif.

  Samedi 21 septembre, 19h00

 Résidence artistique Echangeur22 - 9 place 

Adolphe Touranche, 30126 Saint-Laurent-des-

Arbres

Projection
https://openagenda.com/events/projection-cine-a-la-cocaliere

Projection ciné à la Cocalière.

  Samedi 21 septembre, 20h30

 Grotte de la Cocalière - Sainte Sodexco - D 

904, 30500 Courry

Visite guidée "À la tombée de la Nuit"
https://openagenda.com/events/visite-a-la-tombee-de-la-nuit

Découvrez le monument d'une autre manière...

  21 et 22 septembre

 Chartreuse de Villeneuve - 58 rue de la 

République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon
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Visite guidée et théâtralisée du village
https://openagenda.com/events/visite-guidee-et-theatralisee-du-
village-de-boissieres

Visite guidée animée de saynètes dans le centre du 
village.

  Samedi 21 septembre, 21h00

 Village - 30114 Boissières

Concert de jazz
https://openagenda.com/events/concert-de-jazz_975308

Concert de jazz par le Duo MrSoft.

  Samedi 21 septembre, 21h00

 Ecole et salle culturelle et sportive - Les 

Jonquas, 30170 Monoblet

Balade autour des quatre châteaux de 
Chamborigaud
https://openagenda.com/events/balade-autour-des-quatre-
chateaux-de-chamborigaud-journee-entiere

Découverte des châteaux de Chamborigaud, visite 
guidée, journée entière.

  Dimanche 22 septembre, 08h00

 Châteaux - 30530 Chamborigaud

Visite guidée
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-la-reserve-
naturelle-regionale-de-mahistre_519581

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.

  Dimanche 22 septembre, 09h00

 Réserve naturelle régionale de Mahistre - Route 

des Saintes-Marie-de-la-Mer 30220 Saint-Laurent-

d'Aigouze

Visite libre
https://openagenda.com/events/visite-libre_299439

Visite libre de l'abbaye bénédictine du Xe siècle. En 
complément, possibilité de visiter Biosphera et le 
jardin médiéval de l'abbaye situés à proximité.

  Dimanche 22 septembre, 09h00

 Abbaye bénédictine - 30480 Cendras

Visite libre
https://openagenda.com/events/visite-gartuite-de-biosphera-
centre-dinterpretation-des-vallees-cevenoles-et-maison-de-la-
reserve-de-biosphere-des-cevennes

Visite du lieu : visite de l'espace muséographique, 
projections de films, expositions temporaires... En 
complément, possibilité de visiter l'Abbaye 
bénédictine du Xe siècle et le jardin médiéval.

  Dimanche 22 septembre, 09h00

 Biosphera, centre d'interprétation des vallées 

cévenoles - 18 rue Vincent-Faïta, 30480 Cendras

"Bain de forêt"
https://openagenda.com/events/bain-de-foret

"Bain de forêt", sortie nature et patrimoine sur les 
Espaces Naturels Sensibles du Gard.

  Dimanche 22 septembre, 09h30

 Chartreuse de Valbonne - Route de Valbonne, 

30130 Saint-Paulet-de-Caisson

Lecture à voix haute
https://openagenda.com/events/lecture-a-voix-haute_481894

Correspondance d’Albert André avec Auguste 
Renoir et le docteur Joseph Arène.

  Dimanche 22 septembre, 10h00

 Musée Albert-André - Place Auguste Mallet, 

30200 Bagnols-sur-Cèze

page 22 2019/7/5 7:00 UTC

https://openagenda.com/events/visite-guidee-et-theatralisee-du-village-de-boissieres
https://openagenda.com/events/visite-guidee-et-theatralisee-du-village-de-boissieres
https://openagenda.com/events/concert-de-jazz_975308
https://openagenda.com/events/balade-autour-des-quatre-chateaux-de-chamborigaud-journee-entiere
https://openagenda.com/events/balade-autour-des-quatre-chateaux-de-chamborigaud-journee-entiere
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-la-reserve-naturelle-regionale-de-mahistre_519581
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-la-reserve-naturelle-regionale-de-mahistre_519581
https://openagenda.com/events/visite-libre_299439
https://openagenda.com/events/visite-gartuite-de-biosphera-centre-dinterpretation-des-vallees-cevenoles-et-maison-de-la-reserve-de-biosphere-des-cevennes
https://openagenda.com/events/visite-gartuite-de-biosphera-centre-dinterpretation-des-vallees-cevenoles-et-maison-de-la-reserve-de-biosphere-des-cevennes
https://openagenda.com/events/visite-gartuite-de-biosphera-centre-dinterpretation-des-vallees-cevenoles-et-maison-de-la-reserve-de-biosphere-des-cevennes
https://openagenda.com/events/bain-de-foret
https://openagenda.com/events/lecture-a-voix-haute_481894


JEP 2019 : Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/events/visite-libre-du-chateau-de-
lussan_586290

Visite libre du château de Lussan.

  Dimanche 22 septembre, 10h00, 14h00

 Château - Place du château, 30580 Lussan

Visite libre
https://openagenda.com/events/eglise-saint-pierre_633096

Visite libre de l'église Saint-Pierre (XIXe siècle).

  Dimanche 22 septembre, 10h00

 Eglise Saint-Pierre - Place André Gide, 30580 

Lussan

Visite guidée
https://openagenda.com/events/visite-commentee_177766

Visite guidée de la Mairie de Roquemaure.

  Dimanche 22 septembre, 10h00

 Mairie - 1, cours Bridaine 30150 Roquemaure

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/events/leglise-saint-andre

Patricia Lopez, maitre d’œuvre des travaux de 
restauration entrepris dans le bâtiment, sera à votre 
disposition pour toutes demandes d’informations.

  Dimanche 22 septembre, 10h00

 Eglise Saint-André - place Frédéric Mistral, 

30300 Vallabrègues

Carte postale en peinture à l'oeuf
https://openagenda.com/events/carte-postale-en-peinture-a-
loeuf

Atelier animé par Patricia Lopez. Les enfants 
pourront créer une carte postale en peinture à l’œuf 
du bas-relief des trois saints restauré très 
récemment dans l’église.

  Dimanche 22 septembre, 10h00

 Eglise Saint-André - place Frédéric Mistral, 

30300 Vallabrègues

Visite guidée de l'atelier Laines : toutes 
étapes de transformation de la toison au 
bonnet !
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-latelier-laines-
toutes-etapes-de-transformation-de-la-toison-au-bonnet

De la tonte des brebis aux produits lainiers, 
artisanaux ou artistiques.

  Dimanche 22 septembre, 10h00, 11h30, 14h30, 

16h00

 Atelier d'Objectif Laine - 3 grand rue 30450 

Génolhac

Présentation de céramologie
https://openagenda.com/events/presentation-de-
ceramologie_721273

Découverte du mobilier céramique funéraire extrait 
des fouilles d'Uzès.

  Dimanche 22 septembre, 10h00, 13h30

 Musée de la Romanité - 16 Boulevard des 

Arènes, 30000 Nîmes

Visite libre de la salle des mariages
https://openagenda.com/events/ouverture-de-la-salle-des-
mariages-tableaux-les-4-saisons-dalbert-andre

Ouverture de la salle des mariages de la Mairie, 
pour admirer les 4 tableaux "les 4 saisons" d'Albert 
André.

  Dimanche 22 septembre, 10h00, 14h00

 Mairie - 144 place du 6 juin 1944, 30290 

Laudun-l'Ardoise
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Visite guidée "Les incontournables de 
Beaucaire"
https://openagenda.com/events/les-incontournables-de-
beaucaire

Laissez-vous conter l’histoire des plus beaux 
monuments de Beaucaire : hôtels particuliers, 
collégiale Notre-Dame-des-Pommiers, église Saint-
Paul, Hôtel de ville…et bien d’autres surprises !

  Dimanche 22 septembre, 10h00

 Centre historique - Place Raimond VII, 30300 

Beaucaire

Journée historique médiévale "Quand 
l'Argence était comté"
https://openagenda.com/events/journee-historique-medievale-
quand-largence-etait-comte

Avec la sarl ACTA, la Forteresse médiévale de 
Beaucaire s'anime et vous propose de nombreuses 
activités pour découvrir la vie quotidienne au XIIIe 
siècle.

  Dimanche 22 septembre, 10h00

 Site de la Forteresse de Beaucaire - Place 

Raimond VII 30300 Beaucaire

Visite libre
https://openagenda.com/events/temple-du-xix-e-and-son-jardin-
biblique

Temple du XIXe siècle avec son jardin aménagé de 
plantes médicinales.

  Dimanche 22 septembre, 10h00

 Temple - Rue Tour des remparts, 30580 Lussan

Rencontre avec Rodolphe Huguet "Pour 
rêver une liberté retrouvée dans une 
maison sans murs"
https://openagenda.com/events/rencontre-avec-rodolphe-
guguet-pour-rever-une-liberte-retrouvee-dans-une-maison-
dans-murs

Rencontre avec l'artiste Rodolphe Huguet.

  Dimanche 22 septembre, 11h00

 CACN - Centre d'art contemporain de Nîmes - 

25 rue Saint-Rémy 30900 Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/events/visite-commentee-de-labbaye-
benedictine-du-xeme-siecle-de-cendras

Visite guidée de l'abbaye bénédictine du Xe siècle. 
En complément, possibilité de visiter Biosphera et 
le jardin médiéval de l'abbaye situés à proximité.

  Dimanche 22 septembre, 11h00, 15h00

 Abbaye bénédictine - 30480 Cendras

Projection de documentaires
https://openagenda.com/events/projection-de-documentaires-
ieo-30

Projection de documentaires, extraits de 
collectages en occitan sur le thème des sports 
traditionnels.

  Dimanche 22 septembre, 14h00

 IEO Institut d'Estudis Occitans - 4 rue Fernand 

Pelloutier 30000 Nîmes

Balade commentée
https://openagenda.com/events/balade-commentee_540079

Balade découverte dans la colline de l'Aspre.

  Dimanche 22 septembre, 14h00

 Chapelle Saint-Joseph-des-Champs - Route de 

Nîmes, 30150 Roquemaure

Visite libre des moulins et exposition
https://openagenda.com/events/les-moulins-des-aires_842746

Les bénévoles de l'association "Aux Moulins des 
Joncs" vous feront découvrir l'histoire de ces deux 
moulins à vent des XVIIe et XVIIIe siècles.

  Dimanche 22 septembre, 14h00

 Moulins des Aires - rue des Moulins 30300 

Jonquières-Saint-Vincent
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JEP 2019 : Occitanie

Promenons-nous dans les bois !
https://openagenda.com/events/promenons-nous-dans-les-
bois_35427

Visite guidée "La garrigue et sa forêt 
méditerranéenne se dévoilent pudiquement… "

  Dimanche 22 septembre, 14h30

 Espaces Naturels Sensibles du Gard - Maison 

de la garrigue - 32 Avenue Magellan, 30320 

Marguerittes

Projection
https://openagenda.com/events/histoire-de-lussan

L'histoire de la commune de Lussan.

  Dimanche 22 septembre, 14h30

 Ville - 30580 Lussan

Visite guidée théâtralisée et costumée 
"Le Beaucaire d'autrefois"
https://openagenda.com/events/visite-guidee-theatralisee-et-
costumee-le-beaucaire-dautrefois

Le service Culture et Patrimoine de la C.C. 
Beaucaire Terre d’Argence vous propose une 
balade pour découvrir l’histoire de la ville de 
Beaucaire, à la fin du XIXe et début du XXe siècle.

  Dimanche 22 septembre, 14h30

 Centre historique - Place Raimond VII, 30300 

Beaucaire

Visite guidée du hameau du Puech
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-hameau-du-
puech

Visite guidée du Puech

  Dimanche 22 septembre, 15h00

 Hameaux de Peyremale - 30160, Peyremale

Visite guidée du site de l'olivette des 
enfants
https://openagenda.com/events/le-site-de-lolivette-des-enfants

L'Association Bellegardaise pour la Conservation 
du Patrimoine vous propose une visite-présentation 
du site et projet de l'olivette des enfants.

  Dimanche 22 septembre, 15h30

 Musée de l'Eau - RD6113, 30127 Bellegarde

Projection du film "Albert André, sa vie, 
son oeuvre", suivi des lectures des 
productions de l'atelier d'écriture
https://openagenda.com/events/projection-film-albert-andre-sa-
vie-son-oeuvre-suivi-des-lectures-des-productions-de-latelier-
decriture

Projection du film "Albert André, sa vie, son oeuvre" 
suivi des lectures de poésies de l'atelier d'écriture 
de la médiathèque, écrites pour le 150ème 
anniversaire de la naissance d'Albert André.

  Dimanche 22 septembre, 16h00

 Médiathèque Pierre Héraud - 225 Rue de 

Concert Musiques du Monde
https://openagenda.com/events/concert-musiques-du-
monde_442447

Concert par Emmanuelle Drouet.

  Dimanche 22 septembre, 16h00

 Collégiale Saint-Jean-Baptiste et église Saint-

Jean-l'Evangéliste - Place Clément V, 30150 

Roquemaure

Récital proposé par le Département du 
Gard
https://openagenda.com/events/recital-propose-par-le-
departement-du-gard

"Des deux côtés de la frontière", Manuela Parra, 
Manuel Amelong, Patricio Sanchez.

  Dimanche 22 septembre, 16h00

 Château d'Assas - Pôle culturel - 11 rue des 

Barris, 30120 Le Vigan
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