
Journées européennes du patrimoine 2022

La 39e édition des Journées Européennes du Patrimoine se déroulera les 17 et 18 
septembre 2022. Retrouvez les informations et conditions pour participer à l'événement sur 

notre site Internet

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Les scolaires à la découverte du Grau-
du-roi !
https://openagenda.com/events/presentation-aux-scolaire-du-
grau-du-roi

Présentation de l'histoire et du patrimoine du Grau-
du-Roi, ainsi que de ses pêches traditionnelles.

Vendredi 16 septembre, 09h00

@ Le Central, Salle Marcel Pagnol - Place de la 
République, 24 rue Alsace-Lorraine, 30240 Le 
Grau-du-Roi

Explorez le centre historique d'un haut 
lieu du pèlerinage médiéval
https://openagenda.com/events/explorez-le-centre-historique-
de-saint-gilles

Découvrez le centre historique de Saint-Gilles 
librement, grâce à des outils dédiés.

16 - 18 septembre

@ Centre historique de Saint-Gilles - Centre ville, 
30800 Saint-Gilles

Exposition Soyons « SAGE » : 
préservons l'eau et les zones humides
https://openagenda.com/events/exposition-soyons-sage-
preservons-leau-et-les-zones-humides

Expositions sur le thème de l’eau et des zones 
humides composées de panneaux informatifs et 
d'un exposition photographique.

16 et 17 septembre

@ Centre de découverte du Scamandre - Route 
des Iscles Gallician, 30600 Vauvert

« Mystères en Terre d'Argence - 
Beaucaire » : parcourez les rues du 
centre historique lors de ce jeu de piste 
familial !
https://openagenda.com/events/animation-jeune-public-jeu-de-
piste-mysteres-en-terre-dargence-beaucaire

La couturière de Beaucaire, Agathe Zeublouse, a 
mystérieusement disparu… Saurez-vous la 
retrouver ?

16 - 18 septembre

@ Maison du Tourisme et du Patrimoine - 8 rue 
Victor Hugo, 30300 Beaucaire

http://www.provence-camargue-tourisme.com | 04 
66 59 26 57

« Un point, c'est tout ! », une exposition 
haute en couleurs par Christine Nief
https://openagenda.com/events/exposition-christine-nief-un-
point-cest-tout-

Voyagez dans l'imaginaire de Christine Nief !

16 - 18 septembre

@ Maison du Tourisme et du Patrimoine - 8 rue 
Victor Hugo, 30300 Beaucaire

04 66 59 26 57

Mettez vos sens en éveil le temps d'une 
exposition
https://openagenda.com/events/maison-du-tourisme-et-du-
patrimoine

Partez à la découverte de l'histoire de la ville de 
Beaucaire lors d'une exposition immersive dans un 
lieu d'exception.

16 - 18 septembre

@ Maison du Tourisme et du Patrimoine - 8 rue 
Victor Hugo, 30300 Beaucaire

04 66 59 26 57
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Exposition : « Autour de la cerise de 
Sauve »
https://openagenda.com/events/exposition-2307961

Découvrez cette histoire : de l'art du greffage à la 
culture de la « duraou » et son expédition à 
l'international, puis de l'abandon des vergers vers 
1950 au redémarrage de cette production 
ancestrale

16 et 17 septembre

@ Maison Florian - 25 rue du Pont Vieux, 30610 
Sauve

« Votre regard sur les gorges du Gardon 
»
https://openagenda.com/events/votre-regard-sur-les-gorges-du-
gardon

À l’occasion des Journées du patrimoine, du 16 
septembre et jusqu’au 1er novembre 2022, le 
Jardin Médiéval d’Uzès recevra l’exposition du 
concours photo « Votre regard sur les gorges du 
Gardon ».

16 - 18 septembre

@ Jardin médiéval - Rue Port Royal, 30700 Uzès

Exposition « Explorateurs de nature »
https://openagenda.com/events/exposition-explorateurs-de-
nature

Une exposition des travaux d'élèves de Saint-Gilles 
sur le thème du patrimoine naturel.

16 - 18 septembre

@ Hôtel de Ville - Place Jean Jaurès, 30800 Saint-
Gilles

Conférence : « Le cimetière médiéval du 
quartier de Saint-Ferréol à Uzès »
https://openagenda.com/events/le-cimetiere-medieval-du-
quartier-de-saint-ferreol-a-uzes

Une nouvelle découverte passionnante dans le 
quartier de Saint-Ferréol à Uzès !

Vendredi 16 septembre, 17h00

@ Mairie d'Uzès - Place du Duché, 30700 Uzès

« Contes et musique aux capitelles » : 
balade commentée en pleine garrigue
https://openagenda.com/events/contes-et-musique-aux-
capitelles

Profitez de cette balade sur le sentier des capitelles 
accompagnée de contes et musique : découvrez 
l'histoire ce patrimoine typique en compagnie d'une 
conteuse, de musiciens et d'un magicien.

Vendredi 16 septembre, 18h00

@ Chemin Sainte-Suzanne - Chemin Sainte-
Suzanne, 30390 Aramon

Laissez-vous transporter dans l'univers 
des mineurs d’autrefois !
https://openagenda.com/events/visites-theatralisees-en-soiree-
visites-guidees-en-journee

Découvrez l’histoire minière cévenole lors de visites 
théâtralisées et de visites guidées.

16 - 18 septembre

@ Mine Témoin - Chemin de la cité Sainte-Marie, 
30100 Alès

04 66 30 45 15 | contact@mine-temoin.fr

Découvrez ce temple romain aussi 
romantique qu'énigmatique
https://openagenda.com/events/visite-libre-du-temple-de-
diane-7357527

L’édifice romain, construit au Ier siècle avant J.-C. 
près de la source, faisait partie du sanctuaire dédié 
au dieu gaulois Nemausus et au culte impérial.

17 et 18 septembre

@ Temple de Diane - Quai Georges Clemenceau, 
30000 Nîmes

Visitez ce monument romain vieux de 
près de deux millénaires
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-la-porte-de-
france-4278132

Découvrez cette porte qui faisait partie de l’enceinte 
romaine et marquait l’entrée dans la ville d’une voie 
antique venue d’Espeyran, près de Saint-Gilles.

17 et 18 septembre

@ Porte de France - Rue Porte de France, 30000 
Nîmes
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Déambulez dans ces jardins figurant 
parmi les premiers jardins publics 
d'Europe
https://openagenda.com/events/visite-des-jardins-de-la-fontaine

Promenez-vous et admirez les Jardins de la 
Fontaine, créés au XVIIIe siècle sur le site antique 
de la Source qui intègre la Tour Magne et le 
Temple de Diane.

17 et 18 septembre

@ Jardins de la Fontaine - 26 Quai de la Fontaine, 
30000 Nîmes

Découvrez cette charmante église 
romane et son exposition d'une œuvre 
d'artiste
https://openagenda.com/events/visite-et-exposition-dune-
oeuvre-dartiste

Visitez l'église Notre-Dame de Soudorgues, 
entourée d'un vieux cimetière plein de poésie.

17 et 18 septembre

@ Église Notre-Dame de Soudorgues - Le bourg, 
30460 Soudorgues

Partez à la découverte d'un village 
médiéval classé parmi les « Plus Beaux 
Villages de France »
https://openagenda.com/events/village-daigueze

Petite visite commentée du village d'Aiguèze. Celle 
du samedi matin sera un peu plus sportive que les 
autres...

17 et 18 septembre

@ Village d'Aiguèze - Bourg, 30760 Aiguèze

Inauguration d'un sentier patrimonial en 
pleine garrigue
https://openagenda.com/events/inauguration-du-sentier-
patrimonial

Découvrez le patrimoine local, culturel, historique et 
naturel de la commune au cours d'une randonnée, 
suivie d'un discours inaugural et de mini-
conférences sur les ouvrages qui composent le 
sentier.

Samedi 17 septembre, 08h30

@ Sentier balisé de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille - 
La Fabrègue, 30140 Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille

Balade : « Du château de Boussargues à 
l'Oppidum de Gaujac »
https://openagenda.com/events/balade-du-chateau-de-
boussargues-a-loppidum-de-gaujac

Partez à la découverte du chemin historique de 
Saint-Jacques de Compostelle en passant par le 
château de Boussargues jusqu’à l’oppidum de 
Gaujac !

Samedi 17 septembre, 09h00

@ Oppidum de Gaujac - Oppidum, 30330 Gaujac

04 30 39 11 63

Laissez-vous guider à la découverte de 
ce château du XVIIe siècle perché sur un 
éperon rocheux
https://openagenda.com/events/visite-du-chateau-du-xviieme-
siecle

Visite commentée établie sur la connaissance des 
différents propriétaires du lieu et de l'usage qu'ils 
firent du lieu, en lien avec les caractéristiques 
architecturales du site.

17 et 18 septembre

@ Château de Roquevaire - Château, 30610 Sauve

Découvrez cette somptueuse abbatiale 
du XIIe siècle
https://openagenda.com/events/decouvrez-labbatiale-de-saint-
gilles

Visitez librement et gratuitement l'abbatiale romane 
tout au long du weekend !

17 et 18 septembre

@ Ancienne abbatiale de Saint-Gilles - Place de la 
République 30800 Saint-Gilles

Découvrez la ville de Nîmes au fil des 
siècles !
https://openagenda.com/events/visite-du-ciap-nimes-au-fil-des-
siecles

Visitez le CIAP et sa maquette numérique pour 
comprendre l'histoire et l'évolution de la ville.

17 et 18 septembre

@ Office de tourisme de Nîmes - 6 boulevard des 
Arènes, 30000 Nîmes
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Découvrez cet édifice défensif qui faisait 
partie de l'une des plus vastes enceintes 
de la Gaule Romaine
https://openagenda.com/events/visite-de-la-porte-auguste

Porte monumentale du rempart antique offert par 
l’empereur Auguste, elle laissait passer la Via 
Domitia construite en 118 avant J.-C.

17 et 18 septembre

@ Porte d'Auguste - Boulevard Amiral Courbet, 
30000 Nîmes

Découvrez, dans ce musée, l'histoire du 
chemin de fer
https://openagenda.com/events/visite-du-musee-du-chemin-de-
fer

Installé dans la rotonde Sud du dépôt SNCF, le 
musée, créé par des anciens cheminots en 1988, la 
vie quotidienne des cheminots et de l’évolution du 
rail dans le Gard.

17 et 18 septembre

@ Musée du Chemin de Fer - 97 Rue Pierre 
Semard, 30000 Nîmes

Découvrez cet hôtel du XVIe siècle et sa 
façade Louis XV
https://openagenda.com/events/visite-de-lhotel-de-regis

Poussez la porte de cette façade ornée de 
sculptures pour entrer dans la cour, remarquable 
par son pavement en calade et ses rampes 
d’escaliers superposées.

17 et 18 septembre

@ Hôtel de Régis - 14 rue du Chapitre, 30000 
Nîmes

Venez découvrir cette chapelle des XIe-
XIIe siècles, seul vestige d’un hameau 
de pêcheurs situé au bord d’un étang
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-la-chapelle-saint-
laurent

De style roman, la chapelle Saint-Laurent a été 
remise en état dès le XIXe siècle.

17 et 18 septembre

@ Chapelle Saint-Laurent - Départementale 999, 
30300 Jonquières-Saint-Vincent

Jeu de piste jeune public « Mystères en 
Terre d'Argence - La potion oubliée »
https://openagenda.com/events/animation-jeune-public-jeu-de-
piste-mysteres-en-terre-dargence-la-potion-oubliee

Le comte Aerarius est effondré, sa fille est bien 
malade… Une potion magique pourrait peut-être la 
sauver...

17 et 18 septembre

@ Porte de Villamartin - Porte de Villamartin, 
30127 Bellegarde

04 66 59 26 57

Atelier de peinture médiévale dans une 
chapelle romane
https://openagenda.com/events/atelier-de-peinture-
medievale-5588473

Patricia Lopez, peintre en décor du Patrimoine, 
vous propose de reproduire l’un des bas-reliefs de 
la chapelle selon une technique picturale mêlant 
œuf et pigments naturels.

17 et 18 septembre

@ Chapelle Saint-Laurent - Départementale 999, 
30300 Jonquières-Saint-Vincent

04 66 59 26 57

Participez au nettoyage du village !
https://openagenda.com/events/nettoyage-du-village

Nettoyage du village dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine  et de la journée 
mondiale du nettoyage de la planète.

Samedi 17 septembre, 09h00

@ Place du Jeu de boules - Place du jeu de 
boules, 30330 Cavillargues

Découvrez ce vestige rarissime, datant 
du milieu du 1er siècle après J.-C.
https://openagenda.com/events/visite-libre-du-castellum-
aquae-6663890

Ce bassin de distribution des eaux, découvert en 
1844 est le point d’arrivée de l’aqueduc antique qui 
acheminait l’eau de la fontaine d’Eure près d’Uzès 
jusqu’à Nîmes en passant par le Pont du Gard.

17 et 18 septembre

@ Castellum aquae - 14 rue de Lampèze, 30000 
Nîmes
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Visitez librement cette église néo-
classique
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-leglise-saint-
charles-7047561

Découvrez l'église Saint-Charles, et admirez 
notamment la voûte de la nef qui culmine à plus de 
18 mètres de hauteur, et ses tableaux 
remarquables dont celui de Saint-Roch.

Samedi 17 septembre, 09h00, 14h00

@ Église Saint-Charles - Boulevard Gambetta, 
30000 Nîmes

Visites libres animées des installations 
de surface de la mine de charbon
https://openagenda.com/events/visites-libres-animees-des-
installations-de-surface-de-la-mine-de-charbon

Visite libre des installations historiques avec 
saynètes et personnages, pour une visite insolite et 
immersive au cœur de l’épopée minière de notre 
territoire.

17 et 18 septembre

@ La maison du mineur - Rue Victor Fumat, 30110 
La Grand-Combe

Visitez un atelier de chaussures faites à 
la main
https://openagenda.com/events/visita-taller-zapatos-artesanales

La Botte Gardiane vous ouvre les portes de son 
atelier à Aigues-Vives. Venez découvrir comment 
nos artisans confectionnent à la main notre 
collection de chaussures et maroquinerie !

17 et 18 septembre

@ Atelier La Botte Gardiane - ZA Lallemande, 
30670 Aigues-Vives

Découvrez tous les secrets de 
l'ébénisterie
https://openagenda.com/events/atelier-debenisterie-dart

Visitez l'atelier d'André Combot, Compagnon 
Ebéniste du Devoir, qui vous transmettra la passion 
de son métier.

17 et 18 septembre

@ Atelier d’ébénisterie d'Art - 281 chemin de 
Catarusse, 30360 Vézénobres

Dégustation de « Romanum Vinum », 
des vins inspirés des recettes latines
https://openagenda.com/events/degustation-de-romanum-
vinum-1321142

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

17 et 18 septembre

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire

Baladez-vous dans un jardin et un 
vignoble romains reconstitués !
https://openagenda.com/events/circuit-dans-un-jardin-et-un-
vignoble-romains-reconstitues

Cette balade paysagère à travers un jardin et un 
vignoble romains, menant jusqu'au site 
archéologique découvert sous nos vignes, vous 
promet un voyage dans le temps sur les traces de 
nos ancêtres !

17 et 18 septembre

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire

Exposition : « Le Grau-du-Roi - Voyage 
dans le temps »
https://openagenda.com/events/exposition-le-grau-du-roi-
voyage-dans-le-temps-9404265

Profitez de l'exposition pour en apprendre plus sur 
le patrimoine du Grau-du-Roi et son devenir, ses 
pêches traditionnelles, ou encore, la Mer et la 
Marine de la région.

17 et 18 septembre

@ Le Central, Salle Marcel Pagnol - Place de la 
République, 24 rue Alsace-Lorraine, 30240 Le 
Grau-du-Roi

Brignon : 4000 ans d'histoire
https://openagenda.com/events/brignon-4000-ans-
dhistoire-6777164

Exposition sur l'histoire du village de Brignon 
depuis l'Antiquité : 32 panneaux présentant 20 ans 
de recherches archéologiques.

17 et 18 septembre

@ Foyer Communal de Brignon - 1168 route 
Départementale 7, 30190 Brignon
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Parcours botanique et sylvestre
https://openagenda.com/events/parcours-botanique-et-sylvestre

Parcours botanique et sylvestre de 2 km pour 
découvrir les arbres remarquables du village !

Samedi 17 septembre, 09h00

@ Place du Jeu de boules - Place du jeu de 
boules, 30330 Cavillargues

Visitez librement une cave gallo-romaine 
reconstituée
https://openagenda.com/events/visite-libre-dune-cave-gallo-
romaine-reconstituee-8119148

Découvrez ce site d'exception avec sa cave gallo-
romaine reconstituée, ses jardins et vignobles 
romains, ainsi que son site archéologique.

17 et 18 septembre

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire

Découvrez cette nouvelle gare, 
labellisée « Bâtiment Durable »
https://openagenda.com/events/visite-de-la-gare-de-nimes-
pont-du-gard-labellisee-batiment-durable

Suivez le guide dans la gare de Nîmes Pont-Du-
Gard, un modèle de gares plus respectueuses de 
l'environnement, conçue pour utiliser le moins 
d’énergie possible dans son fonctionnement.

Samedi 17 septembre, 09h00, 10h30, 14h00

@ Gare de Nîmes Pont-Du-Gard - Mas Larrier, 
30129 Manduel

https://affluences.com/

Portes ouvertes au Prieuré
https://openagenda.com/events/portes-ouvertes-du-prieure-de-
saint-martin-de-riberis

Visite libre ou commentée de l'édifice.

17 et 18 septembre

@ Prieuré Saint-Martin-de-Ribéris - Chemin de la 
Tuilerie, 30150 Montfaucon

Balade visite : « Le rempart romain et 
ses trois tours sur la Colline Montaury »
https://openagenda.com/events/balade-visite-le-rempart-
romain-et-ses-trois-tours-sur-la-colline-montaury

Venez découvrir les vestiges du rempart romain 
avec un guide qui abordera les dernières fouilles 
archéologiques organisé par l'association Les 3 
Tours.

Samedi 17 septembre, 09h30

@ Colline Montaury - Rue de Montaury, 30000 
Nîmes

contact@association-3tours.fr

« À table ! », exposition sur les 
pratiques alimentaires et les manières 
de table de la fin de l'âge du Bronze au 
XIXe siècle
https://openagenda.com/events/exposition-a-table-pratiques-
alimentaires-et-manieres-de-table-de-la-fin-de-lage-du-bronze-
au-xixe-siecle

Appréhender les manières de cuisine et « de table 
» à travers les récipients destinés à la confection, 
au service et à la consommation des repas, tel est 
l'objet de cette exposition.

17 et 18 septembre

@ Musée Auguste Jacquet - 8 Montée du Château, 
30300 Beaucaire

04 66 59 90 07Jeu de piste jeune public « Mystères en 
Terre d'Argence - Le message secret »
https://openagenda.com/events/animation-jeune-public-jeu-de-
piste-mysteres-en-terre-dargence-le-message-secret

Il y a quelques jours, une personne a glissé un 
message étrange sous la porte du célèbre poète 
local Alain Spirassion...

17 et 18 septembre

@ Village de Jonquières-Saint-Vincent - Village, 
30300 Jonquières-Saint-Vincent

patrimoine@laterredargence.fr | 04 66 59 26 57

Visite d'une exposition sur l'histoire et la 
mémoire du protestantisme en Cévennes
https://openagenda.com/events/visite-libre-du-musee-du-desert

Découvrez cette exposition mettant en scène 
l'histoire des protestants en France.

17 et 18 septembre

@ Musée du Désert - Le mas Soubeyran, 30140 
Mialet
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La vannerie : un artisanat ancestral à 
découvrir dans ce musée dédié
https://openagenda.com/events/visite-libre-du-musee-de-la-
vannerie-1331223

Depuis 1994, le musée présente l’histoire des 
artisans vanniers de Vallabrègues et de leur métier 
ancestral, en s’appuyant sur une riche collection de 
plus de 1500 pièces de vannerie et d’outils.

17 et 18 septembre

@ Musée de la vannerie - 4 Rue Carnot, 30300 
Vallabrègues

Jeu de piste jeune public « Mystères en 
Terre d'Argence - L'énigme de la pierre 
de Fourques »
https://openagenda.com/events/animation-jeune-public-jeu-de-
piste-mysteres-en-terre-dargence-lenigme-de-la-pierre-de-
fourques

Depuis quelques temps, des faits inexpliqués se 
produisent dans le village… Serait-ce la faute de 
cette pierre mystérieuse retrouvée récemment au 
fond d’un puits ?

17 et 18 septembre

@ Pont suspendu - Avenue du vieux pont, 30300 
Fourques

patrimoine@laterredargence.fr | 04 66 59 26 57

Escape game « Raimond et la quête du 
Graal »
https://openagenda.com/events/escape-game-raimond-et-la-
quete-du-graal-2587623

Tout porte à croire que le légendaire Graal serait 
caché au sein de la Forteresse de Beaucaire. 
Arriverez-vous à résoudre toutes les énigmes pour 
retrouver la précieuse relique ?

17 et 18 septembre

@ Site de la Forteresse - Place Raimond VII, 
30300 Beaucaire

http://www.provence-camargue-tourisme.com

Exposition : « Mémoires de femmes 
gardoises »
https://openagenda.com/events/exposition-memoires-de-
femmes-gardoises

Venez visiter cette exposition qui retrace à travers 
des documents d'archives de toute époque, la vie 
de femmes dans tous les pans de la société, en 
famille, au travail ou encore en politique.

Samedi 17 septembre, 09h30

@ Village de Souvignargues - 8 route d'Uzès, 
30250 Souvignargues

Profitez d'une visite flash de la crypte de 
cette abbatiale
https://openagenda.com/events/visite-flash-de-la-crypte-de-
labbatiale-de-saint-gilles-7765668

Découvrez la crypte de l'abbatiale de Saint-Gilles 
en 25 minutes top chrono !

17 et 18 septembre

@ Ancienne abbatiale de Saint-Gilles - Place de la 
République 30800 Saint-Gilles

Découvrez la plus haute et la plus 
prestigieuse tour de l'enceinte romaine 
de Nîmes
https://openagenda.com/events/visite-de-la-tour-
magne-3104669

Visitez la Tour Magne, vestige gaulois, dans les 
Jardins de la Fontaine.

17 et 18 septembre

@ Tour Magne - Les Jardins de la Fontaine, Place 
Guillaume Apollinaire, 30000 Nîmes

Découverte d'une scène de musiques 
actuelles
https://openagenda.com/events/decouverte-dune-scene-de-
musiques-actuelles-3842219

Par le biais d'une visite guidée, découvrez une 
scène de musiques actuelles.

Samedi 17 septembre, 09h30, 11h30, 14h00, 16h00

@ Paloma - 250 chemin de l'Aérodrome, 30000 
Nîmes

info@paloma-nimes.fr

Entrez dans cet ancien temple romain 
exceptionnellement préservé et 
découvrez son histoire grâce à une 
nouvelle muséographie
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-la-maison-
carree-1169506

Visitez librement le temple de la Maison Carrée à 
Nîmes.

17 et 18 septembre

@ Maison Carrée - Place de la Maison Carrée, 
30000 Nîmes
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Visite libre du monument
https://openagenda.com/events/visite-du-monument-8142292

Visitez la Chartreuse à votre rythme.

17 et 18 septembre

@ Chartreuse - 58 rue de la République, 30400 
Villeneuve-lès-Avignon

https://hub.pos.secutix.com/tnsx/mainIndex.htm

Jouez en famille !
https://openagenda.com/events/jouez-en-famille-

Empruntez gratuitement notre sac d'activités.

17 et 18 septembre

@ Chartreuse - 58 rue de la République, 30400 
Villeneuve-lès-Avignon

Découvrez la capitale de la figue en 
visite libre, guidée ou théâtralisée
https://openagenda.com/events/visite-libre-visite-guidee-visite-
theatralisee-sur-reservation

Maison de la figue et Verger-conservatoire : La cité 
médiévale de Vézénobres, classée Village de 
Caractère, s'affirme comme la capitale de la figue 
au pied des Cévennes depuis le Moyen Âge.

17 et 18 septembre

@ Maison de la figue et du tourisme - Château de 
Girard, 30360 Vézénobres

04 66 83 62 02 | contact@maisondelafigue.com

Jeu de piste jeune public « Mystères en 
Terre d'Argence - Le secret de l'osier 
pourpre »
https://openagenda.com/events/jeu-de-piste-pour-le-jeune-
public-mysteres-en-terre-dargence-le-secret-de-losier-pourpre

C’est une catastrophe ! Ce matin, l’oseraie de Jean 
Paille a été complètement dévastée...

17 et 18 septembre

@ Lac de Vallabrègues - Route d'Aramon, 30300 
Vallabrègues

patrimoine@laterredargence.fr | 04 66 59 26 57

Plongez dans le patrimoine médiéval de 
Laudun l'Ardoise
https://openagenda.com/events/l-epoque-medievale-dure-
toujours

Bivouac sur deux jours avec des animations 
médiévales au jardin Planchon.

17 et 18 septembre

@ Jardin Planchon - Passage des Pénitents, 30290 
Laudun-l'Ardoise

Visites du centre ancien annulées. Pas 
de JEP
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-centre-
ancien-3602916

Visites des JEP annulées

Samedi 17 septembre, 09h30

@ Village de Barjac - L'esplanade, 30430 Barjac

Laissez-vous guider dans ce musée de 
société consacré aux Cévennes
https://openagenda.com/events/visite-guidee-5983123

Découvrez le patrimoine matériel et immatériel du 
territoire et de la population des Cévennes !

17 et 18 septembre

@ Maison Rouge - Musée des Vallées cévenoles - 
5 rue de l'Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard

04 66 85 10 48

Visitez l'un des plus grands temples 
protestants de France, classé au titre 
des Monuments Historiques
https://openagenda.com/events/temple-classe-monument-
historique-visite-guidee

Découvrez le temple de style néo-classique de 
Saint-Jean-du-Gard.

17 et 18 septembre

@ Temple protestant - Place Carnot, 30270 Saint-
Jean-du-Gard
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Exposition : « Des Monuments aux 
Morts, livres d'Histoire »
https://openagenda.com/events/exposition-des-monuments-
aux-morts-livres-dhistoire

Découvrez cette exposition sur les Monuments Aux 
Morts, dans le Temple de Saint-Jean-du-Gard.

17 et 18 septembre

@ Temple protestant - Place Carnot, 30270 Saint-
Jean-du-Gard

nellyduret30@gmail.com

Un exemple de petit patrimoine rural du 
Premier Empire, remarquable et original !
https://openagenda.com/events/la-fontaine-lavoir-remarquable-
et-originale-visite-libre-ou-guidee

À l'ombre des platanes, la fontaine-lavoir de Saint-
Bonnet-du-Gard saura vous séduire, en visite libre 
ou guidée.

17 et 18 septembre

@ Fontaine-Lavoir - Place de la Fontaine, 30210 
Saint-Bonnet-du-Gard

L'église romane fortifiée vous ouvre ses 
portes !
https://openagenda.com/events/portes-ouvertes-a-leglise-
romane-fortifiee-visite-libre-ou-guidee-2259457

Découvrez en visite libre ou guidée, cette 
étonnante église du XIIe siècle dominant le village 
de Saint-Bonnet-du-Gard.

17 et 18 septembre

@ Église Saint-Bonnet - 88 rue de l'Église, 30210 
Saint-Bonnet-du-Gard

À la découverte des archives !
https://openagenda.com/events/visite-guidee-des-archives-
departementales-du-gard-4421957

Laissez-vous guider dans les Archives 
départementales du Gard.

Samedi 17 septembre, 10h00

@ Archives départementales du Gard - 365 rue du 
Forez, 30900 Nîmes

04 66 05 05 19

Exposition : « Au fil de l'eau »
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-lexposition-au-fil-
de-leau

Découvrez le Gard « Au fil de l'eau ».

Samedi 17 septembre, 10h00

@ Archives départementales du Gard - 365 rue du 
Forez, 30900 Nîmes

Découvrez un lieu notable du patrimoine 
cévenol alésien
https://openagenda.com/events/journees-europeennes-du-
patrimoine-8607479

La Batejade vous ouvre ses portes pour les 
Journées européennes du patrimoine !

17 et 18 septembre

@ La Batejade - 854 Route d'Uzès, 30100 Alès

07 78 26 19 39

Découvrez l'hôtel de la Préfecture du 
Gard
https://openagenda.com/events/visite-de-lhotel-de-la-prefecture-
du-gard

Profitez d'une visite guidée pour en apprendre plus 
sur ce lieu de pouvoir chargé d'histoire.

Samedi 17 septembre, 10h00, 11h15, 13h30, 
14h45, 16h00

@ Hôtel de Préfecture du Gard - 10 avenue 
Feuchères, 30000 Nîmes

04 66 36 40 18 | 04 66 36 40 52

Laissez-vous guider dans cette église 
romane perchée sur l'éperon rocheux du 
Mirandon
https://openagenda.com/events/visite-commentee-de-leglise-
medievale-et-exposition

Visite commentée de l'église médiévale de 
Peyremale dont l'origine remonterait au XIIe siècle, 
et exposition exceptionnelle d'objets liturgiques du 
XIXe siècle.

17 et 18 septembre

@ Église de la Dormition - Village, 30160 
Peyremale
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Visite guidée de la tour de cet ancien 
hôtel particulier
https://openagenda.com/events/la-torre-del-hotel-
mallet-3180966

Une ascension de la tour d'escalier de cet ancien 
hôtel particulier qui se termine sur une terrasse 
offrant une vue panoramique sur la place Auguste-
Mallet.

17 et 18 septembre

@ Tour de l'Hôtel Mallet - Place Auguste-Mallet, 
30200 Bagnols-sur-Cèze

Portes ouvertes des archives 
municipales !
https://openagenda.com/events/visita-libre-682507

Exposition de photographies « Promenade à 
Bagnols-sur-Cèze et dans les environs avec la 
famille Pagès ».

17 et 18 septembre

@ Hôtel de ville - Place Auguste-Mallet, 30200 
Bagnols-sur-Cèze

Découvrez cet hôtel particulier du XVIIe 
siècle
https://openagenda.com/events/visita-libre-7814941

Poussez les portes de cet hôtel particulier pour une 
visite libre, et découvrez notamment son 
remarquable escalier monumental de 1667.

17 et 18 septembre

@ Hôtel particulier - 19 rue de la République, 
30200 Bagnols-sur-Cèze

La source mystérieuse qui a permis la 
fondation de la ville se dévoile
https://openagenda.com/events/la-gran-fuente

Visitez la Grande fontaine cachée de Bagnols-sur-
Cèze.

17 et 18 septembre

@ Grande fontaine - Square Joseph Thome, 30200 
Bagnols-sur-Cèze

Visitez ce magnifique hôtel de ville 
classé au titre des Monuments 
Historiques
https://openagenda.com/events/visite-libre-hotel-de-ville-de-
beaucaire

Construit au XVIIe siècle, ce monument de prestige 
se veut être une vitrine de la ville, à l'époque où la 
Foire de Beaucaire atteint une renommée 
européenne.

17 et 18 septembre

@ Hôtel de ville - Place Georges Clemenceau, 
30300 Beaucaire

Visitez librement cette collégiale 
exceptionnelle du XVIIIe siècle
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-la-collegiale-
notre-dame-des-pommiers-2683265

La collégiale Notre-Dame-des-Pommiers vous 
ouvre ses portes : admirez ce monument majeur de 
la ville au XVIIIe siècle, à un moment où la foire de 
la Madeleine prospère.

17 et 18 septembre

@ Collégiale Notre-Dame-des-Pommiers - Rue 
Ledru Rollin, 30300 Beaucaire

Découvrez cette église atypique, 
enchâssée dans une suite de maisons 
bâties par les frères Cordeliers !
https://openagenda.com/events/visite-libre-eglise-saint-paul

L'ouverture de cette ancienne chapelle du couvent 
des moines Cordeliers, est proposée par la 
Confrérie de sainte Marie-Madeleine.

17 et 18 septembre

@ Église Saint-Paul - Impasse Saint-Paul, 30300 
Beaucaire

Aventurez-vous dans cette grotte 
unique au monde en plein cœur des 
Cévennes !
https://openagenda.com/events/visite-en-immersion-et-en-
autonomie-de-la-grotte-de-trabuc

Seul et autonome sur le parcours lumineux 
interactif et aménagé de la grotte, vous pouvez 
vous imprégner de toute la magie du lieu. Idéal 
pour les photographes et pour créer des souvenirs 
uniques !

17 et 18 septembre

@ Grotte de Trabuc - Route des grottes, 30140 
Mialet
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Partez à la découverte des carrières 
Lafarge !
https://openagenda.com/events/les-carrieres-lafarge

Apprenez en plus sur l’histoire des gravières de 
Bellegarde, les différents métiers et les activités 
d’exploitation des carrières grâce aux animations 
proposées par la société Lafarge.

Samedi 17 septembre, 10h00

@ Carrières de Coste Rouge - Carrières, 30127 
Bellegarde

04 66 01 71 20

Visitez ce trésor de l'architecture 
baroque
https://openagenda.com/events/visite-de-la-chapelle-des-
penitents-gris

Célèbre pour la stéréotomie de ses voûtes, la 
chapelle des Pénitents gris vous ouvre ses portes.

17 et 18 septembre

@ Chapelle des Pénitents gris - 53 rue de la 
République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon

04 90 03 70 60

« La balade du Tèfle » : découvrez 
l'histoire de cette commune 
typiquement gardoise
https://openagenda.com/events/la-balade-du-tefle

Une balade commentée pour remonter l'histoire de 
la commune de Beauvoisin en déambulant dans le 
village d'aujourd'hui !

17 et 18 septembre

@ Village de Beauvoisin - Le bourg, 30640 
Beauvoisin

04 66 01 79 76 | mediatheque@beauvoisin.fr

Découvrez l'histoire d’Uzès et de sa 
région
https://openagenda.com/events/visite-libre-du-musee-9599908

Découvrez le riche passé d'Uzès à travers les 
collections du musée : archéologie, personnages 
historiques, artisanat (poteries de l'Uzège, armoires 
peintes du XVIIIe siècle), fonds André Gide...

17 et 18 septembre

@ Musée Georges Borias - Place de l'Évêché, 
30700 Uzès

Exposition : « Le château oublié de 
Sauve »
https://openagenda.com/events/exposition-le-chateau-oublie-
de-sauve

Partez à la découverte des vestiges du château 
médiéval de Sauve et de ses traces dans la cité.

17 et 18 septembre

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

Entrez dans l'atelier de Florence Begni 
et découvrez le patrimoine local en 
miniature !
https://openagenda.com/events/visita-guiada-7870279

Démonstration du savoir-faire de l'artiste, et 
présentation de maquettes du patrimoine local et 
des créations de l'atelier.

17 et 18 septembre

@ Atelier des paysages miniatures - 86 rue du 26 
Août 1944, 30250 Lecques

Visite de l'exposition « Saga Godebski, 
Une famille artiste »
https://openagenda.com/events/visite-de-lexposition-saga-
godebski-une-famille-dartistes

Découvrez l’histoire de la famille Godebski. 
L'exposition évoque ces figures mythiques.

17 et 18 septembre

@ Musée des Beaux-Arts - Rue de la Cité Foulc, 
30000 Nîmes

Laissez-vous guider dans un espace 
culturel atypique surplombant l'un des « 
Plus Beaux Villages de France »
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-notre-espace-
les-tours

Découvrez une exposition artistique et le pigeonnier 
dans ces tours médiévales.

17 et 18 septembre

@ Espace Les Tours - 6 Montée du Château, 
30200 La Roque-sur-Cèze
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Le musée en famille
https://openagenda.com/events/le-musee-en-famille-6235678

Cette année le parcours de visite a été pensé pour 
tous et même pour les plus petits ! Œuvre à hauteur 
d’enfant, livret de visite, panneaux explicatifs pour 
les plus jeunes et ateliers en famille !

17 et 18 septembre

@ Musée des Cultures Taurines - 6 Rue Alexandre 
Ducros, 30000 Nîmes

Visitez cette tour défensive qui reliait 
autrefois le pont d'Avignon au Royaume 
de France
https://openagenda.com/events/visite-de-la-tour-philippe-le-bel

Monument emblématique, la tour Philippe-le-Bel, 
seul vestige bâti de cette forteresse, est ouverte à 
la visite.

17 et 18 septembre

@ Tour Philippe le Bel - Rue Montée de la Tour, 
30400 Villeneuve-lès-Avignon

Découvrez cette magnifique villa privée 
contemporaine
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-la-villa-roche

Venez découvrir pour la première fois la Villa 
Roche, œuvre de l'architecte Armand Pellier.

17 et 18 septembre

@ Villa Roche - Mont Duplan, 30000 Nîmes

04 66 76 70 61

Visitez cette église atypique du début du 
XXe siècle
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-leglise-notre-
dame-des-enfants-de-nimes

Venez visiter l'église Notre-Dame-des-Enfants pour 
sa première participation !

17 et 18 septembre

@ Église Notre-Dame-des-Enfants - 718 rue de 
Bouillargues, 30000 Nîmes

Visitez, avec un guide, ce cimetière 
protestant
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-cimetiere-
protestant-378996

Lors d'une visite guidée, venez découvrir l'un des 
rares cimetières privés de France.

17 et 18 septembre

@ Cimetière protestant de Nîmes - 17 avenue Paul 
Brunel, 30000 Nîmes

Découvrez cet ancien fort militaire 
devenu une université
https://openagenda.com/events/visite-du-site-vauban-de-
luniversite

Visitez le site de l'Université de Nîmes afin d'en 
découvrir sa longue histoire.

Samedi 17 septembre, 10h00, 11h00, 13h30, 14h30

@ Fort Vauban - Université de Nîmes - Rue 
Docteur Georges Salan, 30000 Nîmes

Découvrez exceptionnellement la zone 
protégée de ce bois en pleine garrigue !
https://openagenda.com/events/le-bois-des-espeisses-3306255

En cheminant exceptionnellement dans la zone 
protégée au cœur du Bois des Espeisses, appelée 
zone écologique, venez découvrir ses « habitants » 
chantant ou stridulant et ses pierres silencieuses.

17 et 18 septembre

@ Bois des Espeisses - Chemin du paratonnerre, 
30900 Nîmes

04 66 27 76 37

Découvrez la cour de ce charmant hôtel 
particulier du XVe siècle
https://openagenda.com/events/visite-de-lhotel-de-bernis

Remarquez l’élégante cour d’un des plus anciens 
hôtels particuliers de Nîmes, appartenant à la 
même famille depuis de nombreuses générations.

17 et 18 septembre

@ Hôtel de Bernis - 3 rue de Bernis, 30000 Nîmes
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Visitez la Chambre de Commerce et 
d'Industrie du Gard
https://openagenda.com/events/visite-de-la-chambre-de-
commerce-et-dindustrie-du-gard

Venez visiter la Chambre de Commerce et 
d'Industrie du Gard pour découvrir les fresques Art 
Déco. Les étudiants du lycée Saint-Vincent de Paul 
vous accompagneront dans la salle Pierre Gamel.

Samedi 17 septembre, 10h00, 14h00

@ Chambre de Commerce et d'Industrie - 12 rue 
de la République, 30000 Nîmes

Visitez cet hôtel particulier du XVIIe 
siècle
https://openagenda.com/events/visite-de-lhotel-de-villard

Admirez l’escalier d’honneur suspendu et sa rampe 
en fer forgé qui reflète le savoir-faire du XVIIe 
siècle et le décor sculpté de ces fenêtres.

17 et 18 septembre

@ Hôtel Villard - 5 rue dorée, 30000 Nîmes

Suivez le guide au Palais de Justice de 
Nîmes
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-palais-de-
justice-3878700

Par le biais d'une visite guidée avec une guide-
conférencière, venez découvrir exceptionnellement 
le Palais de Justice.

17 et 18 septembre

@ Palais de justice et Crypte archéologique - 
Boulevard de la Libération, 30000 Nîmes

04 66 76 70 61

Exposition « Nicolas Saint-Grégoire »
https://openagenda.com/events/exposition-nicolas-saint-
gregoire

Lors des Journées européennes du patrimoine 
2022, le château d'Aramon aura le plaisir 
d'accueillir Nicolas Saint-Grégoire, artiste franco-
américain pop-art explorant la lumière et la 
transparence.

17 et 18 septembre

@ Château d'Aramon - Boulevard Gambetta, 
30390 Aramon

amischâteaudaramon@gmail.com

Tout un univers sur l'écriture à 
découvrir !
https://openagenda.com/events/visite-du-musee-3625606

Visite du musée et de l'exposition spéciale de 
calligraphies du monde.

17 et 18 septembre

@ Musée du Scribe - 42 rue du clocher, 30580 
Saint-Christol-lès-Alès

Découvrez une chapelle du tout début 
de la période romane
https://openagenda.com/events/journees-europeennes-du-
patrimoine-3257629

Visite de l'édifice et de son architecture restaurée, 
et exposition de calligraphies japonaises et arabes.

17 et 18 septembre

@ Chapelle Saint-Etienne La Clastre - 5410 
Chemin de la Clastre, 30210 Saint-Hilaire-d'Ozilhan

Découvrez l'admirable restauration de 
cette église romane du XVIIe siècle
https://openagenda.com/events/visite-de-leglise-nd-de-la-
nativite-a-orthoux

Visitez l'église Notre-Dame-de-la-Nativité d'Orthoux 
et apprenez-en plus sur le plan de restauration qui 
lui a redonné vie.

17 et 18 septembre

@ Église Notre-Dame-de-la-Nativité d'Orthoux - 
Rue de l'église, Lieu-dit Orthoux, 30260 Orthoux-
Sérignac-Quilhan

Exposition Jean Arp, « Un jour, des 
années, une vie »
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-lexposition-
jean-arp

Laissez-vous guider à travers cette exposition 
rétrospective de l’oeuvre de Jean Arp, cofondateur 
du mouvement Dada à Zurich en 1916, et profitez 
d'une visite libre du musée.

17 et 18 septembre

@ Musée bibliothèque Pierre-André Benoît - Rue 
de Brouzen, 30100 Ales

04 66 86 98 69 | museepab@alesagglo.fr
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Découverte d'une église romane du XIIe 
siècle
https://openagenda.com/events/visite-libre-6086684

Venez visiter cette église romane en forme de croix 
latine au milieu des vignes.

17 et 18 septembre

@ Église Saint-Baudile - 30 Chemin de 
Beauregard, 30140 Tornac

Visite guidée d'une exposition sur 
l'histoire et la mémoire du 
protestantisme en Cévennes
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-musee-du-
desert-5804300

Laissez-vous guider dans cette exposition mettant 
en scène l'histoire des protestants en France.

17 et 18 septembre

@ Musée du Désert - Le mas Soubeyran, 30140 
Mialet

musee@museedudesert.com | 04 66 85 02 72

Déambulez dans ce lieu magique aux 
allures de temple romain
https://openagenda.com/events/visite-libre-5907586

Venez découvrir ce lavoir récemment restauré et 
son architecture néo-classique.

17 et 18 septembre

@ Lavoir municipal - Rue Jean-Moulin, 30130 Pont-
Saint-Esprit

Franchissez le plus vieux pont du 
Rhône !
https://openagenda.com/events/visite-libre-480818

Parcourez ce pont du XIVe siècle, symbole des 
spiripontains. Composé de 26 arches sur un 
kilomètre, il fut tour à tour agrandi, modifié, et 
mutilé.

17 et 18 septembre

@ Le Pont du Saint-Esprit - D994, 30130 Pont-
Saint-Esprit

Safari au musée !
https://openagenda.com/events/safari-1696566

Venez débusquer toutes les bêtes du musée en 
famille !

17 et 18 septembre

@ Musée du Colombier - Passage du Colombier, 
30100 Alès

Visitez un majestueux édifice de culte 
reconverti en lieu de culture
https://openagenda.com/events/visite-libre-8721054

Découvrez librement cette ancienne église et son 
espace culturel.

17 et 18 septembre

@ Prieuré Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 30130 
Pont-Saint-Esprit

Visitez les vestiges pittoresques d'une 
collégiale-citadelle
https://openagenda.com/events/visite-libre-3933658

Découvrez l'un des bâtiments les plus originaux de 
Pont-Saint-Esprit, de par ses usages. Ne manquez 
pas son portail monumental gothique, par Blaise 
Lécuyer.

17 et 18 septembre

@ Collégiale - Place du Souvenir français, 30130 
Pont-Saint-Esprit

Visite flash de la façade de cette 
abbatiale
https://openagenda.com/events/visite-flash-de-la-facade-de-
labbatiale-de-saint-gilles-9466944

Découvrez les secrets de la célèbre façade romane 
en 25min top chrono !

17 et 18 septembre

@ Ancienne abbatiale de Saint-Gilles - Place de la 
République 30800 Saint-Gilles
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Découvrez cette chapelle harmonieuse 
de la fin du XVIIe siècle
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-la-chapelle-des-
jesuites-8258705

La chapelle, de style baroque, est édifiée à la fin du 
XVIIe siècle pour accompagner l’agrandissement 
du collège des Jésuites adjacent. L’intérieur vous 
surprendra par ses volumes et sa luminosité.

17 et 18 septembre

@ Chapelle des jésuites - 17 Grand'rue, 30000 
Nîmes

Venez revivre le festival Acte #2 dans ce 
château du XIXe siècle !
https://openagenda.com/events/jep-chateau-despeyran-le-
rebond-du-festival-acte-2

Les visites et spectacles de ces JEP 2022 sont 
organisées autour du patrimoine culturel et du 
patrimoine naturel avec une présentation de 
l’Obligation réelle environnementale du Château 
d’Espeyran.

Samedi 17 septembre, 10h00

@ Château d'Espeyran - Chemin d'Espeyran, 
30800 Saint-Gilles

Découvrez le village et son château !
https://openagenda.com/events/exposition-et-visite-
commentee-2226964

Visite du château, exposition, déambulation et 
marché de producteur locaux.

17 et 18 septembre

@ Château d'Aubais - Place du Château, 30250 
Aubais

Découvrez cette église romane
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-leglise-de-
saint-genies-de-malgoires

Visite guidée et commentée de l'église de Saint-
Geniès-de-Malgoirès

17 et 18 septembre

@ Église Saint-Geniès-de-Malgoirès - Saint-geniès-
de-Malgoirès

Exposition « Détails »
https://openagenda.com/events/exposition-details

Exposition et parcours libre à la découverte de « 
détails » dans la ville.

17 et 18 septembre

@ Maison du patrimoine - Place Albert 1er, 30700 
Uzès

Visite libre du bureau du maire
https://openagenda.com/events/visita-libre-de-la-
oficinaescritorio-del-alcalde-4330170

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

17 et 18 septembre

@ Hôtel de ville - Place Auguste-Mallet, 30200 
Bagnols-sur-Cèze

Suivez le guide à travers ce nouveau 
éco-quartier
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-leco-quartier-
hoche-sernam

Lors d'une visite guidée avec l'association 
Passionnément Patrimoine, découvrez l'éco-
quartier Hoche-Sernam et ses innovations !

17 et 18 septembre

@ Éco-quartier Hoche-Sernam - Rue vincent Faïta, 
30972 Nîmes

Visite guidée : « Paysages durables »
https://openagenda.com/events/visite-guidee-paysages-
durables

Entre visite naturaliste, observations des paysages, 
écriture, lecture, laissez-vous emportez au coeur du 
territoire camarguais.

Samedi 17 septembre, 10h00

@ Maison du Grand Site de France de la 
Camargue Gardoise - Route du Môle, 30220 
Aigues-Mortes

accueilmgs@camarguegardoise.com | 04 66 77 24 
72
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Visitez librement ce site médiéval 
occupé depuis l'Antiquité
https://openagenda.com/events/visite-libre-du-site-de-gicon

Le château féodal avec donjon est construit sur un 
oppidum celte avec calade d'entrée gallo-romaine. 
La chapelle Sainte-Madeleine fait partie du circuit 
des chapelles romanes du Gard Rhodanien.

17 et 18 septembre

@ Château de Gicon - Le bourg, 30200 Chusclan

Découvrez cette énigmatique 
construction médiévale
https://openagenda.com/events/lenigmatique-porte-de-sabran

Venez à la rencontre des bénévoles de Muses et 
Hommes qui anime les ruines de la Porte de 
Sabran !

Samedi 17 septembre, 10h00

@ Porte de Sabran - Chemin de la porte de 
Sabran, 30200 Sabran

Visitez cette église romane du XIIe siècle
https://openagenda.com/events/visite-de-leglise-romane-du-12-
eme-siecle

Profitez d'une visite guidée de l'église romane de 
Meyrannes et découvrez à l'intérieur une exposition 
d'aquarelle d'Adèle Giglat, artiste de la commune.

Samedi 17 septembre, 10h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Chemin de 
l'église, 30500 Meyrannes

Visite commentée de l'exposition « Du 
Néolithique au Moyen Âge »
https://openagenda.com/events/visite-dune-exposition

Découvrez à la salle « l'Abri du temps », juste à 
coté de l'église romane, cette exposition 
commentée par les membres de l'association Serre 
et Calades.

Samedi 17 septembre, 10h00

@ Village de Meyrannes - Le Bourg, 30410 
Meyrannes

Venez monter dans de vrais avions de 
chasse avec un instructeur !
https://openagenda.com/events/venez-monter-dans-de-vrais-
avions-de-chasse-avec-un-instructeur-

Personne n’a oublié les mythiques avions Mirage 5 
et MIG 17 de Buck Danny, Tanguy et Laverdure et 
autres héros de la BD… Voyagez dans le temps et 
(re)découvrez ces appareils comme jamais 
auparavant !

17 et 18 septembre

@ Château de Bosc - 651 chemin du Bosc, 30390 
Domazan

chateau-de-bosc@orange.fr | 0466576511

« Le Château de Bosc, 150 ans d'histoire 
» : visitez ce beau domaine du XIXe 
siècle
https://openagenda.com/events/le-chateau-de-bosc-150-ans-
dhistoire-visite-guidee

Le château de Bosc est une ancienne bâtisse de 
style Napoléon III : suivez le guide pour découvrir 
l'histoire de ce lieu charmant en plein cœur du Gard.

17 et 18 septembre

@ Château de Bosc - 651 chemin du Bosc, 30390 
Domazan

chateau-de-bosc@orange.fr | 04 66 57 65 11

Découvrez cette ancienne chapelle 
devenue un lieu de spectacle !
https://openagenda.com/events/visite-libre-115964

Visitez l'ancienne chapelle des Pénitents du XVIIe 
siècle, aujourd'hui salle de théâtre et de vie 
culturelle.

17 et 18 septembre

@ « La Scène » Chapelle des Pénitents - 7 rue de 
la Paroisse, 30130 Pont-Saint-Esprit

Découverte d'un patrimoine restauré : 
les capitelles
https://openagenda.com/events/decouverte-dun-patrimoine-
restaure-les-capitelles

Venez découvrir quelqu'unes des 17 capitelles 
restaurées de la commune d'Aramon : cette balade 
accompagnée sera l'occasion d'en apprendre plus 
sur ces constructions en pierres sèches.

Samedi 17 septembre, 10h00

@ Chemin Sainte-Suzanne - Chemin Sainte-
Suzanne, 30390 Aramon
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Visitez une collégiale du XIVe siècle 
typique de l’architecture gothique 
méridionale
https://openagenda.com/events/visite-de-la-collegiale-notre-
dame-de-villeneuve-lez-avignon

La Collégiale Notre-Dame abrite de nombreuses 
œuvres d'art, comme la copie de la célèbre Pietà 
de Villeneuve dont l’original, vraisemblablement 
créé pour la Collégiale, est exposé au musée du 
Louvre.

17 et 18 septembre

@ Collégiale Notre-Dame - Place Meissonnier, 
30400 Villeneuve-lès-Avignon

Ouverture exceptionnelle d'une chapelle 
du XVIIe siècle fastueusement décorée
https://openagenda.com/events/visite-libre-6032366

Ne manquez pas de visiter cette étonnante 
chapelle à la décoration très fournie, habituellement 
fermée au public.

17 et 18 septembre

@ Chapelle de l'Hôtel-Dieu - Rue Jean Moulin, 
30130 Pont-Saint-Esprit

Vivez un voyage inattendu en plein 
cœur des Cévennes gardoises
https://openagenda.com/events/visite-libre-3710724

Unique en Europe et classée parmi les plus beaux 
jardins de France, la Bambouseraie offre aux 
promeneurs un spectacle exotique remarquable.

17 et 18 septembre

@ La Bambouseraie en Cévennes - 552 rue de 
Montsauve, 30140 Générargues

« Les pigeonniers de la plaine de 
Beaucaire » en photos
https://openagenda.com/events/exposition-les-pigeonniers-de-
la-plaine-de-beaucaire

Exposition de photographies d’Henri Raffy, 
proposée par l’Association Renaissance du Vieux 
Beaucaire, en collaboration avec la Société 
d’Histoire et d’Archéologie de Beaucaire.

17 et 18 septembre

@ Association Renaissance du Vieux Beaucaire - 6 
rue des Bijoutiers, 30300 Beaucaire

06 27 95 64 28

Découvrez ce lieu de pouvoir du XVIIIe 
siècle, en plein coeur de Pont-Saint-
Esprit
https://openagenda.com/events/visite-libre-2176981

Visitez la Maison des Patrimoines, un lieu à 
l'histoire riche, et apprenez-en plus sur la 
rénovation du bâti dans la ville. Admirez même en 
sous-sol une étonnante et rare glacière du XVIIe 
siècle.

17 et 18 septembre

@ Maison des Patrimoines - 2 rue Saint-Jacques, 
30130 Pont-Saint-Esprit

Visitez librement cette église romane 
devenue médiathèque
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-leglise-romane-
devenue-mediatheque

Située dans l'ancienne église du village, sa 
construction daterait du XIe siècle. Découvrez des 
décors peints de personnages de l'Ancien et du 
Nouveau Testament.

17 et 18 septembre

@ Médiathèque Saint-Augustin - Impasse du 
clocher, 30200 Chusclan

Profitez d'une visite guidée de ce site 
archéologique gardois de l'époque gallo-
romaine
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-site-
archeologique-5326933

Suivez le guide au Mas des Tourelles et apprenez-
en plus sur ce patrimoine si riche dans la région !

17 et 18 septembre

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire

Animation « Bac de fouilles »
https://openagenda.com/events/atelier-bac-de-fouille

Initiation aux fouilles archéologiques pour petits et 
grands avec l’association 2aec2a.

17 et 18 septembre

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire

04 66 59 19 72 | tourisme@tourelles.com
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Visite libre de cette église du XIIe siècle 
richement décorée
https://openagenda.com/events/visite-libre-9743061

Découvrez l'église Saint-Pancrace, et admirez ses 
décors peints, boiseries ainsi que des fonts 
baptismaux remarquables, et des objets 
sacerdotaux et tableaux.

17 et 18 septembre

@ Église Saint-Pancrace - Rue Pitot, 30390 
Aramon

Atelier « L'apiculture dans l'Antiquité »
https://openagenda.com/events/atelier-lapiculture-dans-
lantiquite-5048964

À travers notamment des reconstitutions de ruches 
antiques, découvrez le monde merveilleux de 
l'apiculture d'autrefois.

17 et 18 septembre

@ Musée de la Romanité - 16 Boulevard des 
Arènes, 30000 Nîmes

Jeu de mémory sur les plantes
https://openagenda.com/events/jeu-de-memory-sur-les-plantes

Testez votre mémoire autour des plantes et 
essences qui peuplent le jardin archéologique du 
musée avec notre jeu de mémory botanique !

17 et 18 septembre

@ Musée de la Romanité - 16 Boulevard des 
Arènes, 30000 Nîmes

Visite libre de l'exposition « Étrusques, 
une civilisation de la Méditerranée »
https://openagenda.com/events/visite-libre-exposition-
etrusques-une-civilisation-de-la-mediterranee

À l'occasion des Journées européenne du 
patrimoine, découvrez gratuitement l'exposition 
temporaire « Étrusques, une civilisation de la 
Méditerranée » au Musée de la Romanité.

17 et 18 septembre

@ Musée de la Romanité - 16 Boulevard des 
Arènes, 30000 Nîmes

Visite libre des collections permanentes
https://openagenda.com/events/visite-libre-des-collections-
permanentes-7325166

À l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, découvrez gratuitement les collections 
permanentes du Musée de la Romanité.

17 et 18 septembre

@ Musée de la Romanité - 16 Boulevard des 
Arènes, 30000 Nîmes

Découvrez ce charmant village et son 
centre-ville médiéval
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-
village-3078089

Suivez le guide à la découverte du patrimoine 
d'Aramon, son église, ses hôtels particuliers, son 
château (esplanade et salle d'armes) et son parc, 
et même, exceptionnellement, l'hôtel de Laudun.

17 et 18 septembre

@ Village d'Aramon - Place Ledru Rollin, 30390 
Aramon

Atelier botanique et herboristerie
https://openagenda.com/events/atelier-botanique-et-
herboristerie

Amateurs ou passionnés, venez échanger avec 
Paul Sammut-Dorier, (Herboristerie du Dr. 
Sammut) sur les plantes, leurs origines, leurs 
usages et leurs vertus médicinales.

17 et 18 septembre

@ Musée de la Romanité - 16 Boulevard des 
Arènes, 30000 Nîmes

Découvrez une rare fabrique de 
moulinage de soie en en terres 
cévenoles gardoises
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-la-fabrique-de-
st-jean-du-pin

Visite guidée de la Fabrique à Saint-Jean-du-Pin.

Samedi 17 septembre, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30

@ La Fabrique - Route de Carnoulès, 30140 Saint-
Jean-du-Pin

04 66 52 58 62
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Apprenez-en plus sur ces collections 
contemporaines !
https://openagenda.com/events/mediation-9794581

Disponible dans les salles d'exposition, l’équipe de 
médiation est présente tout le week-end pour 
répondre aux questions et échanger sur les 
oeuvres.

17 et 18 septembre

@ Carré d'Art - Musée d'Art Contemporain de 
Nîmes - Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes

Exposition de peintures sur le thème de 
Connaux
https://openagenda.com/events/exposition-de-peintures-sur-le-
theme-de-connaux

Découvrez des peintures sur le thème du village de 
Connaux, par M. Servol, artiste du village.

Samedi 17 septembre, 10h00

@ Mairie de Connaux - Place de la mairie, 30330 
Connaux

Visite libre de l'exposition « Objectifs 
Développement Durable »
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-lexposition-
objectifs-developpement-durable

Découvrez une exposition de panneaux sur le 
développement durable par le Réseau Canopé, 
créateur de ressources pédagogiques.

17 et 18 septembre

@ Galerie Jules Salles - 13 boulevard Amiral 
Courbet, 30020 Nimes

Visite de l'exposition « Oui, la nature est 
durable »
https://openagenda.com/events/visite-de-lexposition-oui-la-
nature-est-durable

Rencontrez la Société d’Etude des Sciences 
Naturelles de Nîmes et du Gard autour de leurs 
stands sur la nature durable.

17 et 18 septembre

@ Galerie Jules Salles - 13 boulevard Amiral 
Courbet, 30020 Nimes

Découvrez cette statue-menhir 
exceptionnelle
https://openagenda.com/events/decouvrez-la-statue-menhir-du-
candelaire

Une nouvelle arrivée au musée, la statue-menhir du 
Candelaïre prend place dans la salle préhistoire et 
sera présentée au public pour la première fois.

17 et 18 septembre

@ Muséum d'histoire naturelle - 13 bis boulevard 
Amiral Courbet, 30000 Nîmes

Atelier Utopia, la ville du futur
https://openagenda.com/events/atelier-utopia-la-ville-du-futur

Venez construire la ville du futur ! Avec carton, 
peinture, colle etc. Répondez aux contraintes des 
citoyens pour imaginer un quartier d'Utopia !

17 et 18 septembre

@ Galerie Jules Salles - 13 boulevard Amiral 
Courbet, 30020 Nimes

Atelier recyclage : créez des objets éco-
responsables !
https://openagenda.com/events/atelier-recyclage-2736195

Venez fabriquer des insectes ou des mobiles avec 
des matériaux de récupération.

17 et 18 septembre

@ Galerie Courbet - 13 boulevard Amiral Courbet, 
30000 Nîmes

Exposition photo « Objectifs de 
développement durable »
https://openagenda.com/events/exposition-photo-9774918

L'opération « Objectifs de développement durable 
», consiste en un ensemble de posters 
photographiques relatifs aux 17 objectifs de 
développement durable tels que définis par 
l'UNESCO.

17 et 18 septembre

@ Galerie Courbet - 13 boulevard Amiral Courbet, 
30000 Nîmes
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Stand de la Société d'Études des 
Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard
https://openagenda.com/events/stand-de-la-societe-detudes-
des-sciences-naturelles-de-nimes-et-du-gard

La SESNNG présente sur son stand diverses 
activités.

17 et 18 septembre

@ Galerie Courbet - 13 boulevard Amiral Courbet, 
30000 Nîmes

Apprenez l'histoire et les techniques de 
fabrication de la soie, du ver à soie à 
l'étoffe, lors d'une visite libre de ce 
musée
https://openagenda.com/events/la-soie-histoire-et-techniques

Voyagez dans le prestigieux passé séricicole des 
Cévennes, toutes les étapes de la fabrication du fil 
de soie sont présentées, et un film d’archive sur la 
sériciculture complète la visite.

17 et 18 septembre

@ Musée de la soie - Place du 8 mai, 30170 Saint-
Hippolyte-du-Fort

Déambulez dans un château à l'élégance 
classique, commémorant l’œuvre et la 
vie du poète et dramaturge andalou, 
Federico Garcia Lorca
https://openagenda.com/events/visite-libre-du-chateau-dassas-
du-vigan

Découverte du château d’Assas, via des visites et 
des lectures de poèmes de F. Garcia Lorca, dans le 
cadre de l'exposition de sculpture contemporaine « 
Federico siempro vivo » de Janine Delpeuch.

17 et 18 septembre

@ Château d'Assas - 11 rue des Barris, 30120 Le 
Vigan

Apprenez-tout sur la production des 
plantes aromatiques et la distillation des 
huiles essentielles !
https://openagenda.com/events/visite-guidee-and-distillation-
des-huiles-essentielles

Grâce à une visite guidée de l'exploitation, suivez 
étape par étape la production authentique et 
éthique de ces cultures.

17 et 18 septembre

@ Un Mas en Provence - Avenue du Félibrige, 
30127 Bellegarde

A-musée-vous « Prenons soin des 
tableaux »
https://openagenda.com/events/a-musee-vous-prenons-soin-
des-tableaux

Visite guidée suivie d'un atelier pour découvrir deux 
missions importantes dans les musées : la 
conservation et la restauration des œuvres.

17 et 18 septembre

@ Musée des Beaux-Arts - Rue de la Cité Foulc, 
30000 Nîmes

04 66 76 71 63

« De Natura »
https://openagenda.com/events/de-natura

Exposition des peintures de Pascal Honoré et des 
sculptures de Jacques Victor André.

17 et 18 septembre

@ Jardin médiéval - Rue Port Royal, 30700 Uzès

Visite guidée « Le Vieux Nîmes express »
https://openagenda.com/events/visite-guidee-le-vieux-nimes-
express

Entre industrie textile et artisanat d’art, découvrez 
les œuvres majeures de la collection du musée et 
les décors de cet ancien palais épiscopal.

17 et 18 septembre

@ Musée du Vieux Nîmes - Place aux Herbes, 
30000 Nîmes

04 66 76 73 70

Visite commentée « Le patrimoine 
industriel de Sommières »
https://openagenda.com/events/visite-commentee-le-
patrimoine-industriel-de-sommieres

Sommières a connu un regain d'activité 
économique avec l’avènement de l’ère industrielle, 
fin XVIIIe siècle. De cette époque, elle conserve un 
patrimoine varié et intégré durablement dans la ville.

17 et 18 septembre

@ Centre historique - Le village, 30250 Sommières

patrimoine@sommieres.fr | 06 46 52 39 52
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Visite sensorielle et ludique en famille
https://openagenda.com/events/visite-en-famill

Découvrez la chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon 
en famille, à travers une visite sensorielle et 
ludique !

17 et 18 septembre

@ Chartreuse - 58 rue de la République, 30400 
Villeneuve-lès-Avignon

https://hub-char.shop.secutix.com/content#

Exposition « No room to move », par 
Elisa Blackham
https://openagenda.com/events/no-room-to-move

Elisa pratique le dessin et la peinture dans son 
atelier. La représentation du corps humain et 
l'Histoire de l'Art sont au centre de son travail.

17 et 18 septembre

@ Jardin médiéval - Rue Port Royal, 30700 Uzès

Assistez à un concert dans cette église 
néo-classique
https://openagenda.com/events/concert-a-leglise-saint-charles

Profitez d'un concert d'orgue dans l'église Saint-
Charles.

Samedi 17 septembre, 10h30

@ Église Saint-Charles - Boulevard Gambetta, 
30000 Nîmes

Exposition : « La Bataille d'Actium, les 
dernières heures d'Antoine et Cléopâtre 
»
https://openagenda.com/events/exposition-par-lassociation-
jemanimes

L'association Jemanîmes vous propose cette 
exposition qui vous fera voyager dans le temps !

17 et 18 septembre

@ Maison de la photographie - 3 Grand'rue, 30020 
Nîmes

Visite flash de l'ancien chœur de cette 
abbatiale
https://openagenda.com/events/visite-flash-de-lancien-choeur-
de-labbatiale-de-saint-gilles-7439540

Prenez 25 min pour découvrir les mystères de 
l'ancien chœur de l'abbatiale et son escalier en vis.

17 et 18 septembre

@ Ancienne abbatiale de Saint-Gilles - Place de la 
République 30800 Saint-Gilles

Visite guidée de l'exposition « À table ! »
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-lexposition-a-
table-

Découvrez les manières de cuisine et « de table » à 
travers les récipients destinés à la confection, au 
service et à la consommation des repas.

Samedi 17 septembre, 10h30, 15h00

@ Musée Auguste Jacquet - 8 Montée du Château, 
30300 Beaucaire

04 66 59 90 07

Animations pour petits et grands au 
vieux village
https://openagenda.com/events/journees-du-patrimoine-au-
vieux-village-des-angles

Le village des Angles : son histoire pour petits et 
grands autour de nombreuses animations.

17 et 18 septembre

@ Tour des Mascs - Le village, 30133 Les Angles

Découvrez ce moulin à vent restauré du 
XIIIe siècle sur les hauteurs de Langlade
https://openagenda.com/events/visite-du-moulin-5936312

Visite commentée du Moulin à vent Jean Cavalier.

Samedi 17 septembre, 10h30

@ Moulin de Cavalier - Chemin du moulin à vent, 
30980 Langlade
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Visitez cette maison qui rend vivantes 
les résistances en Cévennes
https://openagenda.com/events/visite-de-la-maison-des-
resistances

Suivez le guide dans la Maison Mazel, ancienne 
résidence du camisard, un lieu unique au cœur du 
massif protégé.

17 et 18 septembre

@ Maison natale d'Abraham Mazel - Hameau de 
Falguières, 30270 Saint-Jean-du-Gard

06 56 76 96 90

Prenez de la hauteur dans la 
canalisation du pont du Gard !
https://openagenda.com/events/passage-commente-de-la-
canalisation-du-pont-du-gard

Traversez la canalisation du pont du Gard à près 
de 50 mètres de haut grâce à cette visite 
commentée !

17 et 18 septembre

@ Site du Pont du Gard - 400 Route du Pont du 
Gard, 30210 Vers-Pont-du-Gard

À quoi sert un musée, ses missions
https://openagenda.com/events/a-quoi-sert-un-musee-ses-
missions

Visite guidée sur les fonctionnalités d'un musée.

17 et 18 septembre

@ Musée des Beaux-Arts - Rue de la Cité Foulc, 
30000 Nîmes

04 66 76 71 82

Animation et démonstration taille de 
pierre et menuiserie
https://openagenda.com/events/animation-et-demonstration-
taille-de-pierre-et-menuiserie

Assistez à une démonstration de taille de pierre et 
de menuiserie par les Compagnons du Devoir de 
Nîmes.

17 et 18 septembre

@ Maison Carrée - Place de la Maison Carrée, 
30000 Nîmes

Contes « Cornes d'abondance »
https://openagenda.com/events/contes-cornes-dabondance

Adoré, craint et vénéré, le taureau est au cœur de 
nombreux mythes et légendes. Les conteuses 
Claire Chevalier et Teddie Allin abordent ces récits 
puisés dans le répertoire traditionnel et ancestral.

17 et 18 septembre

@ Musée des Cultures Taurines - 6 Rue Alexandre 
Ducros, 30000 Nîmes

Visite du tinel
https://openagenda.com/events/visite-du-tinel-9117694

Visitez la salle de spectacle !

17 et 18 septembre

@ Chartreuse - 58 rue de la République, 30400 
Villeneuve-lès-Avignon

https://hub-char.shop.secutix.com/content#

Entre histoires et légendes, Saint-Gilles 
vous dévoile ses mystères
https://openagenda.com/events/entre-histoires-et-legendes-
saint-gilles-vous-devoile-ses-mysteres

Une visite commentée sur les traces des faits 
historiques et légendes associés à la ville de Saint-
Gilles.

Samedi 17 septembre, 11h00

@ Centre historique de Saint-Gilles - Centre ville, 
30800 Saint-Gilles

Visite guidée « Voyage dans le temps 
autour de la pierre et du vin »
https://openagenda.com/events/visite-guidee-voyage-dans-le-
temps-autour-de-la-pierre-et-du-vin

Laissez-vous conter l'histoire de ce domaine 
viticole d'exception !

Samedi 17 septembre, 11h00, 16h00

@ Château Mourgues du Grès - 1055 Chemin de la 
Fontaine du Roy, 30300 Beaucaire

info@mourguesdugres.com | 04 66 59 46 10
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Découvrez l'histoire incroyable ce 
village de vanniers au charme d'antan
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-village-de-
vallabregues-3261187

Découvrez l’histoire du village de Vallabrègues, ses 
anecdotes, son patrimoine ainsi que des maisons 
des XVIe et XVIIe siècles ouvertes 
exceptionnellement par leurs propriétaires.

17 et 18 septembre

@ Village de Vallabrègues - Le Bourg, 30300 
Vallabrègues

04 66 59 48 14

Découvrez ce château et son magnifique 
parc accueillant des espèces du monde 
entier
https://openagenda.com/events/visite-libre-chateau-de-
teillan-30470-aimargues

Le château de Teillan ouvre ses portes aux 
visiteurs souhaitant connaître son histoire riche, 
admirer ses vestiges romains et se ressourcer dans 
ses jardins arborés.

17 et 18 septembre

@ Château de Teillan - Le Grand Teillan, 30470 
Aimargues

Atelier « L'envers du décor »
https://openagenda.com/events/atelier-lenvers-du-decor

Venez contribuer à une installation éphémère, 
ludique et inédite !

17 et 18 septembre

@ Place du Chapitre - Centre ville, 30000 Nîmes

Atelier vitrail autour du chantier de la 
cathédrale !
https://openagenda.com/events/atelier-vitrail-4351614

Venez à l'atelier vitrail proposé par le Service 
valorisation et diffusion des patrimoines de la ville 
de Nîmes.

17 et 18 septembre

@ Place du Chapitre - Centre ville, 30000 Nîmes

Brignon : village médiéval
https://openagenda.com/events/brignon-village-medieval

Découverte du village médiéval de Brignon et de 
son histoire au cours d'une promenade commentée 
autour du château, des remparts et de la chapelle 
romane.

17 et 18 septembre

@ Foyer Communal de Brignon - 1168 route 
Départementale 7, 30190 Brignon

04 66 83 21 72 | 06 83 34 34 60

Visite de l'exposition « Hantologie II » de 
Steven Le Priol
https://openagenda.com/events/visite-de-lexposition-hantologie-
ii-de-steven-le-priol

L’artiste nîmois aux multiples facettes, Steven Le 
Priol, offre une nouvelle interprétation d’histoires et 
de mythes qui trouble notre compréhension du 
monde.

Samedi 17 septembre, 11h00

@ CACN - Centre d'art contemporain de Nîmes - 
25 rue Saint-Rémy, 30900 Nîmes

Visite-atelier, Macro : le paysage saint-
gillois
https://openagenda.com/events/visite-atelier-macro-le-paysage-
saint-gillois

Une proposition qui allie découverte historique et 
dessin de paysage.

Samedi 17 septembre, 11h00

@ Hôtel de Ville - Place Jean Jaurès, 30800 Saint-
Gilles

Expositions sur le patrimoine bernissois
https://openagenda.com/events/expositions-7814923

La vigne, le vin, la cave de Bernis (bientôt démolie) 
sont au centre de nos Journées du Patrimoine, 
avec une double exposition : « Bacchus au pays 
des archives » et « Souvenirs de la cave de Bernis 
».

17 et 18 septembre

@ Tour de l'horloge - Village, 30620 Bernis
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Visite d'un atelier de reliure et 
restauration de livres anciens
https://openagenda.com/events/visite-dun-atelier-de-reliure-et-
restauration-de-livres-anciens

Visite d'un Atelier de reliure et restauration de livres 
anciens

17 et 18 septembre

@ Atelier de reliure et dorure - Place Notre Dame, 
30140 Anduze

06 45 92 00 47 | gamba_emilie@yahoo.fr

Visite guidée du chantier de restauration
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-chantier-de-
restauration-de-lancienne-eglise-saint-andre

Visite guidée du chantier de restauration en cours 
de l'ancienne église Saint-André, en présence de 
Mme Welisch, architecte du Patrimoine.

Samedi 17 septembre, 11h00, 11h30

@ Ancienne église Saint-André - Rue de l'ancienne 
église, 30580 Belvézet

Visite d'un jardin remarquable privé
https://openagenda.com/events/visita-libre-8733525

Découvrez un écrin de verdure intimiste et 
romantique, et ses nombreuses installations 
végétales.

17 et 18 septembre

@ Jardin des Oules - Route du Parc, 30700 Saint-
Victor-des-Oules

06 64 47 55 75

Visite guidée de l'exposition « 
Biodiver'cité »
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-lexposition-
biodivercite

À travers la visite guidée de cette exposition, 
découvrez les différents milieux qui composent 
Nîmes et rencontrez ses habitants.

17 et 18 septembre

@ Galerie Jules Salles - 13 boulevard Amiral 
Courbet, 30020 Nimes

Visite guidée de l'exposition « 
Biodiver'cité, une odyssée nîmoise »
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-lexposition-
biodivercite-une-odyssee-nimoise

À travers la visite guidée de cette exposition, 
découvrez les différents milieux qui composent 
Nîmes et rencontrez ses habitants.

17 et 18 septembre

@ Galerie Jules Salles - 13 boulevard Amiral 
Courbet, 30020 Nimes

Profitez d'un concert dans cette 
cathédrale
https://openagenda.com/events/concert-a-la-cathedrale-notre-
dame-et-saint-castor

Assistez au concert d'orgue de la cathédrale Notre-
Dame-et-Saint-Castor, organisé par l'association 
des Amis des Orgues de la Cathédrale de Nîmes.

Samedi 17 septembre, 12h00

@ Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor - 9 Rue 
Saint-Castor, 30000 Nîmes

Visitez librement cet hôtel particulier et 
son escalier monumental
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-lhotel-marquis-
de-la-baume

Découvrez l'hôtel particulier Marquis de la Baume, 
procureur du roi, qui, après une campagne de 
travaux en fait aujourd’hui l’un des escaliers plus 
aboutis que conserve Nîmes.

17 et 18 septembre

@ Hôtel Marquis de la Baume - 21 rue nationale, 
30000 Nîmes

Atelier : « Le bambou, un matériau 
écologique »
https://openagenda.com/events/atelier-le-bambou-un-materiau-
ecologique

Dans un jardin exotique remarquable, participez à 
une initiation à la protection biologique et 
découvrez la fabrication d’un hôtel à insectes et 
d’un mobile en bambou.

17 et 18 septembre

@ La Bambouseraie en Cévennes - 552 rue de 
Montsauve, 30140 Générargues
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Randonnée sur le sentier du « 
Montgrillet à Meyrannes »
https://openagenda.com/events/randonnee-sur-le-sentier-du-
montgrillet-a-meyrannes

Découvrez le patrimoine local sur ce circuit complet 
en compagnie de l'association Serre et Calades.

Samedi 17 septembre, 13h00

@ Village de Meyrannes - Le Bourg, 30410 
Meyrannes

04 66 24 58 26

Découvrez ce temple protestant et 
apprenez-en plus sur son histoire riche
https://openagenda.com/events/visite-libre-du-petit-
temple-516630

Ce week-end, découvrez le Petit temple situé dans 
l'ancienne chapelle du couvent des Ursulines.

17 et 18 septembre

@ Petit temple - Rue du Grand Couvent, 30000 
Nîmes

Le château vous ouvre ses portes !
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-chateau-de-la-
fare-3677260

Le temps d'une visite guidée, découvrez la longue 
et riche histoire du château de La Fare, et ses 
éléments d'architecture remarquables.

17 et 18 septembre

@ Château de La Fare - Rue de La Fare, 30330 
Cavillargues

Visite d'une église romane du XIIe siècle
https://openagenda.com/events/visite-eglise-romane-du-xiie-
siecle

Venez découvrir l'église romane de Saint-Jean-de-
Valériscle et profitez d'une exposition de chapes et 
chasubles du siècle dernier.

17 et 18 septembre

@ Église de Saint-Jean-de-Valériscle - Place de 
l'église, 30960 Saint-Jean-de-Valériscle

Voyagez au cœur de la Préhistoire !
https://openagenda.com/events/au-coeur-de-la-
prehistoire-7100025

Partez à la découverte de la Préhistoire grandeur 
nature !

17 et 18 septembre

@ Préhistorama - 75 Chemin de Panissière, 30340 
Rousson

Atelier archéologie
https://openagenda.com/events/atelier-archeologie-9377572

Participez à des fouilles archéologiques !

Samedi 17 septembre, 14h00

@ CACN - Centre d'art contemporain de Nîmes - 
25 rue Saint-Rémy, 30900 Nîmes

Rencontre « Les gestes en or »
https://openagenda.com/events/rencontre-les-gestes-en-or

Rencontrez Nadine Berroyer, doreuse, qui vous 
montrera cet artisanat d'art.

17 et 18 septembre

@ Musée du Vieux Nîmes - Place aux Herbes, 
30000 Nîmes

Rencontre : En voiture !
https://openagenda.com/events/rencontre-en-voiture-

Stéphanie Legrand et Laure Cadot, deux 
spécialistes ayant travaillé sur la restauration de 
chaises à porteur du musée, vous dévoilent les 
gestes présents dans les étapes d’une restauration.

17 et 18 septembre

@ Musée du Vieux Nîmes - Place aux Herbes, 
30000 Nîmes
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La Bibliothèque cévenole vous ouvre 
ses portes !
https://openagenda.com/events/portes-ouvertes-a-la-
bibliotheque-cevenole

Portes ouvertes de la Bibliothèque cévenole. 
Découvrez le fonds de cette bibliothèque 
thématique consacrée au pays et aux gens des 
Cévennes.

Samedi 17 septembre, 14h00

@ Bibliothèque cévenole (ancien Temple) - 
Hameau de L’Elzière, 30160 Peyremale

Découvrez ce prieuré s'élevant sur une 
éminence boisée dans le site du massif 
de la Fage
https://openagenda.com/events/visite-du-prieure-de-cezas

Visite et accueil exceptionnel du Prieuré Saint-
Martin de Cézas.

17 et 18 septembre

@ Prieuré Saint-Martin de Cézas - Cézas, 30440 
Sumène

Atelier « traces » au musée !
https://openagenda.com/events/atelier-traces

Comment reconnaître les traces des animaux ?

Samedi 17 septembre, 14h00

@ Musée du Colombier - Passage du Colombier, 
30100 Alès

04 66 86 30 40 | museeducolombier@alesagglo.fr

Suivez le guide dans cette grotte « 
vivante », joyau des Cévennes
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-la-grotte-de-
trabuc

Profitez d'une visite commentée du site souterrain 
aménagé de la grotte de Trabuc pour en découvrir 
l'histoire, la géologie, et des paysages souterrains 
de toute beauté.

17 et 18 septembre

@ Grotte de Trabuc - Route des grottes, 30140 
Mialet

trabuc30@gmail.com | https://grotte-de-trabuc.com/
tarifs-billetterie/ | 04 66 85 03 28

Découvrez la fabrication de l'huile dans 
cet authentique moulin !
https://openagenda.com/events/visite-libre-du-moulin-a-huile

Profitez d'une présentation de l’histoire et du 
fonctionnement de ce moulin traditionnel du XIXe 
siècle où l’olive, par l’alchimie de la pierre, du feu et 
de la force des hommes, devient huile.

17 et 18 septembre

@ Moulin à huile - rue du Moulin à huile 30127 
Bellegarde

Atelier de peinture médiévale : devenez 
un artiste du Moyen Âge !
https://openagenda.com/events/animation-atelier-de-peinture-
medievale

Patricia Lopez, peintre en décor du Patrimoine, 
vous propose de reproduire l’un des bas-reliefs de 
la chapelle selon une technique picturale mêlant 
œuf et pigments naturels.

17 et 18 septembre

@ Domaine de Broussan - Broussan, 30127 
Bellegarde

Découvrez la chapelle de ce domaine 
provençal
https://openagenda.com/events/ville-libre-de-la-chapelle-de-
broussan

Classée au titre des Monuments historiques, venez 
découvrir la chapelle restaurée de cette église du 
XIe siècle dédiée à Saint-Vincent.

17 et 18 septembre

@ Domaine de Broussan - Broussan, 30127 
Bellegarde

Découvrez les restes d'un aqueduc 
romain remarquable
https://openagenda.com/events/visite-libre-du-musee-de-leau

Visitez librement le Musée de l'Eau de Bellegarde 
et apprenez-en plus sur ce patrimoine culturel si 
important dans la région.

17 et 18 septembre

@ Musée de l'Eau - RD6113, 30127 Bellegarde
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Atelier « Stop Motion » proposé par le 
Festival du Cinéma Itinérances
https://openagenda.com/events/atelier-stop-motion-propose-
par-le-festival-du-cinema-itinerances-ales

Puisque le plaisir du cinéma c’est de voir des films 
mais aussi d’en faire, le Festival Cinéma d’Alès 
propose des ateliers pour que petits et grands 
touchent du doigt la magie du cinéma !

17 et 18 septembre

@ Pôle culturel et scientifique de Rochebelle - 155 
Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès

04 66 30 24 26 | jeunepublic@itinerances.org

Initiez-vous aux disciplines du cirque 
avec l'école de Cirque Le Salto !
https://openagenda.com/events/initiation-gratuite-aux-
disciplines-du-cirque-avec-lecole-de-cirque-le-salto-au-pole-
culturel-et-scientifique-de-rochebelle-a-ales

Venez découvrir et vous initier aux disciplines du 
cirque au cœur du Pole Culturel et Scientifique de 
Rochebelle : testez toutes les disciplines de cet art 
complet et magique !

17 et 18 septembre

@ Pôle culturel et scientifique de Rochebelle - 155 
Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès

Atelier d'aquarelle « Peindre son 
patrimoine »
https://openagenda.com/events/atelier-daquarelle-peindre-son-
patrimoine-au-pole-culturel-et-scientifique-dales

Dans les jardins du Pôle Culturel et Scientifique de 
Rochebelle, créez votre propre aquarelle en vous 
inspirant de votre environnement patrimonial !

17 et 18 septembre

@ Pôle culturel et scientifique de Rochebelle - 155 
Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès

06 74 41 65 28

Découverte du patrimoine des rivières : 
avant-première de l'exposition « 
Reptiles et Amphibiens »
https://openagenda.com/events/decouverte-du-patrimoine-des-
rivieres-avant-premiere-de-lexposition-reptiles-et-amphibiens-
au-pole-culturel-et-scientifique-dales

Une exposition exceptionnellement ouverte au 
public pour le week-end des Journées du 
Patrimoine, qui propose de faire connaissance avec 
ces petits vertébrés à « sang froid » !

17 et 18 septembre

@ Pôle culturel et scientifique de Rochebelle - 155 
Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès

Découvrez l'histoire de cette chapelle, 
dernier vestige de l’ermitage Notre-
Dame-du-Saint-Sépulcre, lors d'une 
visite commentée
https://openagenda.com/events/visite-chapelle-notre-dame-du-
saint-sepulcre

Visite commentée et histoire du site par les 
membres de l'association de sauvegarde « Les 
amis du Saint-Sépulcre ».

17 et 18 septembre

@ Chapelle de l'ermitage Notre-Dame-du-Saint-
Sépulcre - Route de Mégiers, 30330 Cavillargues

Découvrez l'église de style néo-roman 
de ce village gardois
https://openagenda.com/events/visite-eglise-paroissiale-saint-
pierre

Visite libre de l'église paroissiale Saint-Pierre 
datant des années 1860.

17 et 18 septembre

@ Église paroissiale Saint-Pierre - Le tour de ville, 
30330 Cavillargues

Profitez d'un concert sur le remarquable 
buffet d'orgue de ce temple
https://openagenda.com/events/concert-dorgue-au-petit-temple

Assistez au concert d'orgue du Petit Temple par 
l'association Les Orgues des Temples protestants 
de Nîmes.

Samedi 17 septembre, 14h00

@ Petit temple - Rue du Grand Couvent, 30000 
Nîmes

Atelier « broderie »
https://openagenda.com/events/atelier-broderie-5475026

Tout au long de l’après-midi, le musée du Vieux 
Nîmes vous invite à vous initier à la broderie. Petits 
et grands pourront broder leurs initiales sur un 
carré de tissu.

17 et 18 septembre

@ Place du Chapitre - Centre ville, 30000 Nîmes
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Venez découvrir ce grand temple classé
https://openagenda.com/events/visite-du-grand-temple

Visitez le Grand Temple de Nîmes et découvrez 
l'histoire de cette ancienne chapelle du couvent des 
Dominicains construite dans un style baroque 
languedocien.

17 et 18 septembre

@ Grand temple - Place du Grand Temple, 30000 
Nîmes

Visite : « À vous les studios ! »
https://openagenda.com/events/visite-a-vous-les-studios-

Découvrez les studios de Radio Rayvox grâce à 
l'association Tilt !

17 et 18 septembre

@ Radio Rayvox - 9 rue Gautier, 30017 Nîmes

Visitez guidée : « Nîmes protestante »
https://openagenda.com/events/nimes-protestante-9798285

Sillonnez la ville avec Jean Fleury sur les traces 
des protestants nîmois avant la loi de 1905.

Samedi 17 septembre, 14h00

@ Place du Maréchal Foch - Place du Maréchal 
Foch, 30000 Nîmes

Visite guidée dans les coulisses de ce 
théâtre municipal !
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-theatre-
bernadette-lafont-8523221

Découvrez les coulisses du Théâtre de Nîmes lors 
d'une visite guidée : apprenez-en plus sur la 
fabrication des décors, de la fosse d’orchestre, le 
studio de danse et la salle Bernadette Lafont.

Samedi 17 septembre, 14h00, 15h30, 17h00

@ Théâtre municipal Bernadette Lafont - 1 Place 
de la Calade, 30000 Nîmes

04 66 36 65 00

Suivez le guide dans cet hôtel particulier 
du XVIe siècle, aujourd'hui siège de 
l'Académie de Nîmes
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-lhotel-de-
lacademie-xvie-siecle

Lors d’une visite guidée, venez découvrir les 
salons, la riche bibliothèque et la salle des séances 
de cet hôtel particulier.

17 et 18 septembre

@ Hôtel de l'Académie - 16 rue Dorée, 30000 
Nîmes

06 84 24 58 86

Visitez ce temple et admirez son 
étonnante charpente métallique
https://openagenda.com/events/visite-du-temple-de-loratoire

Découvrez l'histoire du Temple de l'Oratoire 
construit au XIXe siècle.

Samedi 17 septembre, 14h00

@ Temple de l'Oratoire - Place de l’Oratoire, 30000 
Nîmes

Spectacle : « Au comptoir modeste »
https://openagenda.com/events/spectacle-devant-le-theatre-
christian-liger

Découvrez ce spectacle d'une durée d'une heure, 
représenté en continu tout au long de l'après-midi 
par la compagnie Dynamogène sur le parvis du 
théâtre Christian Ligier.

Samedi 17 septembre, 14h00

@ Centre Pablo Neruda - 1 Place Hubert Rouger, 
30000 Nîmes

Découvrez cet hôtel particulier des XVIIe 
et XVIIIe siècles
https://openagenda.com/events/visite-de-lhotel-de-rozel

Passez le luxueux portail et remarquez la belle 
porte flanquée de pilastres d’ordre corinthien.

17 et 18 septembre

@ Hôtel de Rôzel - 1 rue de la violette, 30000 
Nîmes
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Visite flash de l’hôtel particulier au 
centre d'une charmante commune 
médiévale !
https://openagenda.com/events/visite-flash-de-lhotel-particulier-
situe-au-31-de-la-rue-hoche-saint-gilles

Venez découvrir le temps d'une courte visite cet 
hôtel particulier et la vue que sa terrasse offre sur 
la ville.

17 et 18 septembre

@ Centre historique de Saint-Gilles - Centre ville, 
30800 Saint-Gilles

Visite de l'exposition « Durabilité et 
Patrimoine » dans ce quartier d'un genre 
nouveau
https://openagenda.com/events/visite-de-lexposition-a-
nemausus

Venez découvrir la vision avant-gardiste de 
l’architecte Jean Nouvel sur le logement social.

Samedi 17 septembre, 14h00

@ Nemausus - 2 cours Nemausus, 30900 Nîmes

Conférence : « Été 1944 - Le corps franc 
des Ardennes : un maquis dans le Gard 
rhodanien »
https://openagenda.com/events/conference-1133655

Éric Grieu, historien, animera cette conférence qui 
vous transportera dans la riche histoire de la 
résistance cévenole.

Samedi 17 septembre, 14h00

@ Musée Cévenol - 1 rue des Calquières, 30120 
Le Vigan

Découvrez la plus grande église de 
Nîmes
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-leglise-saint-
baudile

Visitez l'église Saint-Baudile, datant du XIXe siècle.

17 et 18 septembre

@ Église Saint-Baudile - Place Gabriel Péri, 30000 
Nîmes

Visitez librement cette magnifique église 
néo-romane
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-leglise-saint-
paul-6235801

Venez découvrir l'église Saint-Paul, au décor 
inspiré des églises romanes du Midi.

17 et 18 septembre

@ Église Saint-Paul - Place de la Madeleine, 
30900 Nîmes

Randonnée historique : « Uzès, églises 
d’hier et d’aujourd’hui »
https://openagenda.com/events/randonnee-historique-uzes-
eglises-dhier-et-daujourdhui

Une randonnée urbaine à la découverte des lieux 
de culte dans l'histoire d'Uzès.

17 et 18 septembre

@ Office de tourisme du Pays d'Uzès - Place Albert 
1er, 30700 Uzès

https://www.uzes-pontdugard.com/fete-
manifestation/jep-visite-guidee-eglises-dhier-et-
daujourdhui/

Théâtre de rue avec la compagnie 
Dynamogène !
https://openagenda.com/events/theatre-de-rue-7158072

Depuis plus de 25 ans, la compagnie Dynamogène 
conçoit des machines musicales au service de 
spectacles qui ont souvent pour thématique le 
monde du travail.

Samedi 17 septembre, 14h00, 18h00

@ Théâtre Christian Liger - Rue du Cirque Romain, 
30900 Nîmes

Apprenez-en plus sur l'artisanat lainier 
et découvrez toutes les étapes de 
transformation de la laine, de la tonte à 
votre bonnet !
https://openagenda.com/events/la-laine-des-moutons-naturelle-
et-si-renouvelable-

La laine des moutons, naturelle et si renouvelable, 
est soumise à une succession de techniques et de 
savoir-faire, tri, lavage cardage, filage ... profitez 
d'une démonstration de ce savoir-faire !

Samedi 17 septembre, 14h00, 15h15

@ Atelier d'Objectif Laine - 3 grand rue, 30450 
Génolhac
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Atelier « Mash Up », proposé par le 
Festival du Cinéma Itinérances
https://openagenda.com/events/atelier-mash-up-propose-par-le-
festival-du-cinema-itinerances-a-partir-de-9-ans-au-pole-
culturel-et-scientifique-dales

Fraîchement arrivé au Festival, ce formidable outil 
permet un accès intuitif et ludique au montage 
vidéo. Posez simplement vos images sur la table 
MashUp et laissez vos mains guider votre 
créativité !

17 et 18 septembre

@ Pôle culturel et scientifique de Rochebelle - 155 
Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès

04 66 30 24 26 | jeunepublic@itinerances.org

Visite guidée du château
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-chateau-
daujac

Visites guidées du château : architecture, vie civile 
et militaire. 
Partez à la découverte d'un château toujours habité 
où la vie est toujours présente.

17 et 18 septembre

@ Château d'Aujac - Château, 30450 Aujac

Ouvrez les portes du temps à Sabran ...
https://openagenda.com/events/ouvrez-les-portes-du-temps-a-
sabran

Prenez part à la quête : « À la découverte du 
patrimoine médiéval de Sabran » !

Samedi 17 septembre, 14h00

@ Porte de Sabran - Chemin de la porte de 
Sabran, 30200 Sabran

La dictée : lecture participative
https://openagenda.com/events/la-dictee-4965616

Après une lecture à haute voix du texte L’étranger 
au village de James Baldwin, les visiteurs sont 
invités à retranscrire le texte sur papier.

17 et 18 septembre

@ Carré d'Art - Musée d'Art Contemporain de 
Nîmes - Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes

Visites flashs originales et dynamiques !
https://openagenda.com/events/visites-flashs-8916937

Visites aléatoires et dynamiques des œuvres par 
les médiatrices de Carré d’Art.

17 et 18 septembre

@ Carré d'Art - Musée d'Art Contemporain de 
Nîmes - Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes

Atelier collaboratif et collectif
https://openagenda.com/events/atelier-collaboratif

Participez à cet atelier collectif, avec des pochoirs 
et des crayons, pour poursuivre la réflexion de 
Glenn Ligon sur la lettre, la forme et le mot.

17 et 18 septembre

@ Carré d'Art - Musée d'Art Contemporain de 
Nîmes - Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes

Visite guidée de l'abbaye cistercienne 
du Gard
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-labbaye-
cistercienne-du-gard-6531390

Visite guidée - Ancienne abbaye cistercienne du 
XVIIIème siècle

17 et 18 septembre

@ ABBAYE DU GARD - CROUY ST PIERRE

labbayedugard@gmail.com

Interventions théâtrales au musée !
https://openagenda.com/events/interventions-
theatrales-4119029

Trois professionnelles du flamenco perdues, 
visitent Maison Rouge...

17 et 18 septembre

@ Maison Rouge - Musée des Vallées cévenoles - 
5 rue de l'Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard
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Profitez d'une visite commentée du 
musée et assistez à une démonstration 
de dévidage de cocons
https://openagenda.com/events/visite-commentee-avec-
demonstration-de-devidage-de-cocons

Voyage dans le prestigieux passé séricicole des 
Cévennes, présentation des étapes de la 
fabrication du fil de soie, démonstration de 
dévidage de cocons, film d’archives sur la 
sériciculture.

17 et 18 septembre

@ Musée de la soie - Place du 8 mai, 30170 Saint-
Hippolyte-du-Fort

Du plateau au Castellas, à l'époque 
médiévale
https://openagenda.com/events/du-plateau-au-castelas-a-
lepoque-medievale

Visite découverte d’un lieu historique et patrimonial 
avec conférences et expositions. Animations 
musicales et différents ateliers pour enfants et 
familles. Vente et dégustation de produits locaux.

17 et 18 septembre

@ Le Plateau - Chemin du Plateau, 30340 Rousson

b.selzer@mairie-rousson.com

A-musée-vous : « Créons-recyclons »
https://openagenda.com/events/a-musee-vous-creons-
recyclons

L’imagination est sans limite et les artistes 
n’hésitent pas à utiliser et détourner des objets et 
matériaux pour créer. Alors, à vous de jouer !

17 et 18 septembre

@ Musée des Beaux-Arts - Rue de la Cité Foulc, 
30000 Nîmes

04 66 76 71 63

Visite guidée de l'exposition « Robert 
Lobet, 20 ans de poésie »
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-lexposition-
robert-lobet-20-ans-de-poesie

Visite guidée de l'exposition sur Robert Lobet suivie 
d'une signature par l'artiste le samedi.

17 et 18 septembre

@ Bibliothèque Carré d'Art - Place de la Maison 
Carrée, 30000 Nîmes

Visite guidée de l'exposition « Fête, 
Feria, Fiesta ! »
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-lexposition-
fete-feria-fiesta-

Profitez d'une visite guidée de l'exposition à 
l'occasion des 20 ans de la création du musée et 
des 70 ans de la Feria de Nîmes.

17 et 18 septembre

@ Musée des Cultures Taurines - 6 Rue Alexandre 
Ducros, 30000 Nîmes

Conférence : « L’oppidum d'Alès 
Ermitage et son contexte »
https://openagenda.com/events/conference-loppidum-dales-
ermitage-et-son-contexte

L’association Le GARA, Groupe Alésien de 
Recherche Archéologique, et le musée du 
Colombier s’associent pour proposer une 
Conférence-diaporama à l’Auditorium du Pôle 
Culturel et Scientifique d'Alès.

Samedi 17 septembre, 14h30

@ Pôle culturel et scientifique de Rochebelle - 155 
Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès

Visite guidée : « Les réserves se 
dévoilent »
https://openagenda.com/events/visite-guidee-les-reserves-se-
devoilent

Découvrez exceptionnellement les réserves du 
Musée des arts sacrés du Gard !

17 et 18 septembre

@ Musée d'art sacré du Gard - 2 rue Saint-
Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit

Découvrez les secrets de ce moulin à 
farine médiéval
https://openagenda.com/events/visite-guidee-des-moulins-de-
la-ramiere-a-laudun

Le moulin de la Ramière vous ouvre ses portes : 
apprenez-en plus sur les techniques et l'historique 
des moulins à farine et à huile.

17 et 18 septembre

@ Moulin de la Ramière - 500 route de Saint-Victor-
la-Coste, 30290 Laudun-l'Ardoise
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Atelier famille « Météorites colorées » 
autour de l'exposition de Valérie du 
Chéné
https://openagenda.com/events/atelier-famille-gomme-a-graver-
de-la-fleur-a-la-feuille-5615637

Autour de cette exposition poétique et colorée, 
réalisez vos propres pierres peintes à l'image de 
l'artiste !

17 et 18 septembre

@ Musée Pierre de Luxembourg - 3 rue de la 
République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon

Concert à l’église
https://openagenda.com/events/concert-a-leglise-4267911

Assistez à un concert à l’église Saint-Benoît par 
Gala Trio.

Samedi 17 septembre, 14h30

@ Église Saint-Benoit - Place de l’église, 30330 
Connaux

Laissez-vous guider dans ce château du 
XVIIIe siècle, commémorant l’œuvre et 
la vie du poète et dramaturge andalou, 
Federico Garcia Lorca
https://openagenda.com/events/visites-commentees-du-
chateau-dassas-du-vigan

Découverte du château d’Assas, via des visites et 
des lectures de poèmes de F. Garcia Lorca, dans le 
cadre de l'exposition de sculpture contemporaine « 
Federico siempre vivo de Janine Delpeuch ».

17 et 18 septembre

@ Château d'Assas - 11 rue des Barris, 30120 Le 
Vigan

Conférence : « Léonie, Lucie, Marthe et 
les autres : des fileuses en lutte à 
l'Estréchure »
https://openagenda.com/events/conference-leonie-lucie-marthe-
et-les-autres-des-fileuses-en-lutte-a-lestrechure

Après avoir décrit l'an passé le village de 
L'Estréchure en 1906, le groupe L'Escoubette 
poursuit le récit jusqu'au printemps 1909.

17 et 18 septembre

@ Mairie de l'Estréchure - Le village, 30124 
L'Estréchure

Découvrez ou redécouvrez l'église 
récemment rénovée, son architecture 
remarquable et ses œuvres d'art 
restaurées
https://openagenda.com/events/visita-guiada-3009885

Visite commentée par les guides de la paroisse. 
Visite de l'exposition d'art sacré.

17 et 18 septembre

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place Saint-Jean, 
30200 Bagnols-sur-Cèze

Exposition photographique de Yann Le 
Floch et visite du théâtre
https://openagenda.com/events/exposition-photographique-de-
yann-le-floch-et-visite-du-theatre-christian-liger

Découvrez l'exposition photographique de Yann Le 
Floch et explorez le Théâtre Christian Liger avec un 
guide qui vous fera découvrir les salles et les loges.

Samedi 17 septembre, 15h00, 17h30

@ Théâtre Christian Liger - Rue du Cirque Romain, 
30900 Nîmes

06 46 75 30 55

Visite commentée : « Les céramiques 
Pichon à Uzès »
https://openagenda.com/events/les-ceramiques-pichon-a-uzes

Découvrez, en compagnie d'un guide, la saga des 
maîtres-potiers d'Uzès, les Pichon, qui dure depuis 
sept générations, présentée [sous réserve] par 
Jean-Paul Pichon, maître-artisan.

17 et 18 septembre

@ Musée Georges Borias - Place de l'Évêché, 
30700 Uzès

« Les Visites historico-hystériques » par 
la Cie Superfluu
https://openagenda.com/events/visite-theatralisee-les-visites-
historico-hysteriques-cie-superfluu

Visite décalée et théâtralisée du village de 
Souvignargues.

Samedi 17 septembre, 15h00, 18h00

@ Village de Souvignargues - 8 route d'Uzès, 
30250 Souvignargues

accueil@ot-sommieres.fr | 04 66 80 99 30
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Participez à la visite contée « Le chemin 
de Bélugue » !
https://openagenda.com/events/visite-contee-le-chemin-de-
belugue

La chatte Bélugue s’est enfuie ! Récoltez des 
indices et aidez Mona et Tino en sillonnant la ville !

17 et 18 septembre

@ Place du Chapitre - Centre ville, 30000 Nîmes

04 66 76 70 61

Visite guidée : « La restauration des 
œuvres au musée »
https://openagenda.com/events/la-restauration-des-oeuvres-au-
musee

Découvrez les métiers de restaurateur et leurs 
missions grâce à cette visite thématique.

17 et 18 septembre

@ Musée des Beaux-Arts - Rue de la Cité Foulc, 
30000 Nîmes

04 66 76 71 82

Profitez de visites guidées dans ce 
théâtre récemment rénové
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-theatre-
christian-liger

Découvrez l’envers du décor du théâtre Christian 
Liger par le biais d’une visite guidée.

Samedi 17 septembre, 15h00, 15h30, 16h00, 
16h30, 17h00

@ Centre Pablo Neruda - 1 Place Hubert Rouger, 
30000 Nîmes

Atelier famille : « Gomme à graver - De 
la fleur à la feuille »
https://openagenda.com/events/atelier-famille-gomme-a-graver-
de-la-fleur-a-la-feuille

En vous inspirant des formes végétales présentes 
sur les pots de l’apothicairerie ainsi que sur la 
vaisselle peinte, réalisez une œuvre originale grâce 
à une technique de gravure accessible à tous !

17 et 18 septembre

@ Musée Albert-André - Place Auguste Mallet, 
30200 Bagnols-sur-Cèze

Visite guidée « Secrets de plantes d'hier 
à aujourd'hui »
https://openagenda.com/events/visite-guidee-secrets-de-
plantes-dhier-a-aujourdhui

Une visite à deux voix aux allures de balade dans 
le jardin du musée. Découvrez les secrets des 
plantes avec une guide-conférencière et Paul 
Sammut-Dorier, docteur en pharmacie et herboriste 
à Nîmes.

17 et 18 septembre

@ Musée de la Romanité - 16 Boulevard des 
Arènes, 30000 Nîmes

Conférence « Les orgues de Nîmes, un 
patrimoine à découvrir et à préserver »
https://openagenda.com/events/conference-les-orgues-de-
nimes-un-patrimoine-a-decouvrir-et-a-preserver

Conférence avec visite virtuelle des orgues de 
Nîmes par Roland Galtier, technicien conseil agréé 
pour les orgues historiques.

Samedi 17 septembre, 15h00

@ Carré d'Art - Musée d'Art Contemporain de 
Nîmes - Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes

Visite contée bilingue occitan-français
https://openagenda.com/events/visite-contee-bilingue-occitan-
francais

Assistez en famille à une visite contée bilingue 
occitan-français du cœur de Nîmes.

17 et 18 septembre

@ Place du Chapitre - Centre ville, 30000 Nîmes

Visite guidée de l'exposition « Post-noir 
- Glenn Ligon »
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-lexposition-
post-noir-glenn-ligon

Partez à la découverte des collections du musée 
d’Art contemporain et des expositions temporaires.

17 et 18 septembre

@ Carré d'Art - Musée d'Art Contemporain de 
Nîmes - Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes
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Patrimoine endommagé : restaurer pour 
l'avenir
https://openagenda.com/events/patrimoine-endommage-
restaurer-pour-lavenir

Visite guidée par Pascal Trarieux, conservateur du 
musée.

17 et 18 septembre

@ Musée des Beaux-Arts - Rue de la Cité Foulc, 
30000 Nîmes

04 66 76 71 82

Visite « La Chartreuse autrement »
https://openagenda.com/events/visite-la-chartreuse-secrete

Visitez la Chartreuse autrement !

17 et 18 septembre

@ Chartreuse - 58 rue de la République, 30400 
Villeneuve-lès-Avignon

https://hub-char.shop.secutix.com/content#

Profitez d'une visite commentée de cette 
majestueuse église des XIVe et XVe 
siècles
https://openagenda.com/events/visite-commentee-de-leglise-
saint-paul-1096520

La confrérie de sainte Marie-Madeleine vous 
propose de découvrir l’histoire du monument lors 
d’une petite visite commentée de 15-20 minutes.

Samedi 17 septembre, 15h30

@ Église Saint-Paul - Impasse Saint-Paul, 30300 
Beaucaire

Visite guidée du parcours-exposition « 
40 ans de mécénat de l’association des 
Amis du musée »
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-parcours-
exposition-40-ans-de-mecenat-de-lassociation-des-amis-du-
musee

Découvrez ce parcours mettant en lumière les 
efforts des mécènes du musée à travers une 
exposition d'objets précieux et variés.

17 et 18 septembre

@ Musée d'art sacré du Gard - 2 rue Saint-
Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit

Entre 2 paseos
https://openagenda.com/events/entre-2-paseos

Participez au rendez-vous des aficionados pour 
débriefer la corrida avec des spécialistes et clubs 
taurins !

17 et 18 septembre

@ Musée des Cultures Taurines - 6 Rue Alexandre 
Ducros, 30000 Nîmes

Profitez d'une visite guidée d'un musée 
sur les deux roues !
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-musee-du-
velo-et-de-la-moto-7903326

Suivez le guide au musée du vélo et de la moto au 
sein du château de Bosc et découvrez des modèles 
de collection uniques !

17 et 18 septembre

@ Château de Bosc - 651 chemin du Bosc, 30390 
Domazan

chateau-de-bosc@orange.fr | 04 66 57 65 11

Visite-atelier : « Micro : la biodiversité 
des rives du Canal »
https://openagenda.com/events/visite-atelier-micro-la-
biodiversite-des-rives-du-canal

Venez découvrir l’histoire du port de Saint-Gilles, 
mais surtout les plantes et insectes qui peuplent les 
rives du canal. En fin de visite, essayez-vous au 
dessin naturaliste.

Samedi 17 septembre, 16h00

@ Port de Saint-Gilles - Quai du canal, 30800 Saint-
Gilles

Les promenades du patrimoine : le fort
https://openagenda.com/events/les-promenades-du-patrimoine-
le-fort

Profitez de cette promenade commentée du 
quartier médiéval du fort, au coeur du village : 
pendant une heure, découvrez cet ancien quartier 
fortifié.

Samedi 17 septembre, 16h00

@ Église Notre-Dame - Place de l'église, 30111 
Congénies
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Conférence « Les Étrusques en Corse : 
actualité de la recherche »
https://openagenda.com/events/conference-les-etrusques-en-
corse-actualite-de-la-recherche-8527280

Conférence de Federica Sacchetti, en lien avec 
l'exposition temporaire « Étrusques, une civilisation 
de la Méditerranée »

Samedi 17 septembre, 16h30

@ Musée de la Romanité - 16 Boulevard des 
Arènes, 30000 Nîmes

Causerie : « Augustine Soubeiran, et 
son action dans la Première Guerre 
Mondiale »
https://openagenda.com/events/causerie-augustine-soubeiran-
et-son-action-dans-la-1ere-guerre-mondiale

De ses Cévennes natales à l'Australie de ses 
rêves, Augustine Soubeiran ne cessera de porter 
haut les valeurs héritées de ses ancêtres 
huguenots : découvrez son histoire et ses 
engagements.

Samedi 17 septembre, 17h00

@ Temple protestant - Place Carnot, 30270 Saint-
Jean-du-Gard

nellyduret30@gmail.com | 06 96 16 92 92
Causerie et mini balade autour des 
plantes
https://openagenda.com/events/causerie-et-mini-balade

Cueillette et découverte des plantes de chez nous 
et de leurs vertus par Catherine Meynier thérapeute 
et formatrice en acupression et plantes.

Samedi 17 septembre, 17h00

@ Place du Jeu de boules - Place du jeu de 
boules, 30330 Cavillargues

Visite commentée : « Histoires de 
plantes »
https://openagenda.com/events/histoires-de-plantes

Découvrez, au fil des collections du musée, la 
longue histoire des relations entre humains et 
végétaux : agriculture de la Préhistoire, arts 
décoratifs du XVIIIe siècle et littérature du XXe 
siècle...

17 et 18 septembre

@ Musée Georges Borias - Place de l'Évêché, 
30700 Uzès

Profitez d'un concert d'orgue dans cette 
église du Second empire
https://openagenda.com/events/concert-dorgue-a-leglise-sainte-
perpetue-et-felcite

Assistez au concert d'orgue à l'église Sainte-
Perpétue-et-Félicité, organisé par l'association des 
Amis des Orgues de sainte-Perpétue.

Samedi 17 septembre, 17h15

@ Église Sainte-Perpétue-et-Félicité - Boulevard 
de Prague, 30000 Nîmes

Suivez le guide dans le parc de ce 
château à la découverte d'une 
exposition de sculptures 
contemporaines
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-lexposition-de-
sculptures-dans-les-allees-du-parc-du-chateau-de-bosc

Dans le parc du château de Bosc, profitez d'une 
visite guidée d'un ensemble d’une soixantaine 
d’œuvres mises en scène pour une rencontre Art/
Nature/Patrimoine.

17 et 18 septembre

@ Château de Bosc - 651 chemin du Bosc, 30390 
Domazan

chateau-de-bosc@orange.fr | 04 66 57 65 11
Assistez à un concert lyrique dans cet 
hôtel particulier du XVe siècle
https://openagenda.com/events/concert-lyrique-9073212

Un ensemble de trois chanteurs soprano, contralto 
et ténor et d’un pianiste prend place dans la cour 
de l’hôtel de Bernis pour vous offrir un concert 
lyrique.

Samedi 17 septembre, 17h30

@ Hôtel de Bernis - 3 rue de Bernis, 30000 Nîmes

Récits cévenols
https://openagenda.com/events/recits-cevenols-5621030

Lecture de récits et nouvelles se rapportant au pays 
cévenol, en français et en occitan.

Samedi 17 septembre, 18h00

@ Bibliothèque cévenole (ancien Temple) - 
Hameau de L’Elzière, 30160 Peyremale
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Visitez cette église du XVIIe siècle aux 
somptueuses fresques récemment 
restaurées et découvrez son exposition !
https://openagenda.com/events/eglise-saint-pierre-lasalle

Visite de l'église, explications sur son histoire, et 
exposition. Nocturne le samedi soir !

17 et 18 septembre

@ Église Saint-Pierre - Rue de la place, 30460 
Lasalle

Dégustez de grands vins bio sans 
sulfites !
https://openagenda.com/events/degustation-de-nos-grands-
vins-bio-sans-sulfites

Découvrez ce procédé unique au monde et 
révolutionnaire mis en place par Guillaume 
Reynaud, propriétaire, et ces cuvées qui font du 
château de Bosc un domaine hors du commun.

17 et 18 septembre

@ Château de Bosc - 651 chemin du Bosc, 30390 
Domazan

Voyagez dans le temps et découvrez à la 
lampe à carbure une grotte unique au 
monde !
https://openagenda.com/events/visite-a-lancienne-a-la-lampe-a-
carbure

« La Double Visite » à la grotte de Trabuc vous 
propose de vivre une odyssée originale à travers 
les flammes d'antan et les lumières du présent !

Samedi 17 septembre, 18h00

@ Grotte de Trabuc - Route des grottes, 30140 
Mialet

trabuc30@gmail.com | https://grotte-de-trabuc.com/
tarifs-billetterie/ | 04 66 85 03 28

Visitez cette église protestante du XIXe 
siècle
https://openagenda.com/events/eglise-protestante-unie-du-val-
de-salendrinque

Profitez d'une visite guidée et fiche informative à 
l'église protestante unie de Lasalle ; une oeuvre 
d'artiste sera également exposée, notamment en 
nocturne le samedi soir.

17 et 18 septembre

@ Église protestante unie du Val de Salendrenque 
- Place du village, 30460 Lasalle

Exposition d’œuvres contemporaines 
dans un ancien temple
https://openagenda.com/events/exposition-doeuvres-dartistes

Le petit temple de Lasalle vous accueille pour 
découvrir ses expositions au sein de ce lieu unique.

17 et 18 septembre

@ Petit temple - 126b rue de la Gravière, 30460 
Lasalle

Assistez à un concert d'orgue dans 
cette église néo-gothique
https://openagenda.com/events/concert-dorgue-a-leglise-saint-
baudile

Profitez d'un concert d'orgue à l'église Saint-
Baudile organisé par l'Association des amis des 
orgues Vincent Cavaillé-Coll de l'église Saint-
Baudile.

Samedi 17 septembre, 18h00

@ Église Saint-Baudile - Place Gabriel Péri, 30000 
Nîmes

Découvrez cette exposition d'aquarelles
https://openagenda.com/events/la-mediatheque-de-lasalle-
exposition

La médiathèque vous propose une exposition des 
aquarelles de Camille Penchinat représentant les 
mas et paysages cévenols ainsi que les activités.

Samedi 17 septembre, 18h00

@ Village de Lasalle - Place de la mairie, 30460 
Lasalle

Découvrez une installation sur le 
développement durable au cœur de ce 
charmant village
https://openagenda.com/events/installation-sur-le-
developpement-durable-cour-du-foyer-dite-cour-carree

Dans la cour du foyer, dite « cour carrée », les 
artistes utilisent pour un travail en volume des 
produits manufacturés recyclés qui s'allumeront de 
nuit !

17 et 18 septembre

@ Village de Lasalle - Place de la mairie, 30460 
Lasalle
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Découvrez les vestiges du rempart 
augustéen de Nîmes !
https://openagenda.com/events/visite-des-vestiges-du-rempart-
augusteen-de-nimes

Avec l'association Pont du Gard et Patrimoine, 
apprenez-en plus sur ce vestige défensif vieux de 
deux millénaires.

Dimanche 18 septembre, 09h00

@ Association Pont du Gard et Patrimoine - 4 
chemin de la Baraquette, 30210 Castillon-du-Gard

pdgp.activites@gmail.com

Comprenez l'évolution du rapport entre 
l'homme et la nature sur les vallées 
cévenoles, à travers le temps.
https://openagenda.com/events/visite-de-biosphera-centre-
dinterpretation-des-vallees-cevenoles-et-maison-de-la-reserve-
de-biosphere-des-cevennes

Visitez Biosphera, centre d’interprétation des 
vallées cévenoles et maison de la réserve de 
biosphère des Cévennes.

Dimanche 18 septembre, 09h00

@ Biosphera, centre d'interprétation des vallées 
cévenoles - 18 rue Vincent-Faïta, 30480 Cendras

Découverte d'un oppidum de l'âge de fer
https://openagenda.com/events/loppidum-du-marduel-
preservons-notre-passe-pour-les-generations-futures

Situé à la jonction entre Saint-Bonnet-du-Gard, 
Sernhac et Remoulins, le site archéologique du 
Marduel a plus de 3000 ans d'Histoire à vous 
raconter.

Dimanche 18 septembre, 09h00

@ Oppidum du Marduel - Parking de la voie verte - 
Chemin de Sernhac, 30210 Sernhac

https://www.helloasso.com/associations/des-
pousses-et-des-pierres/evenements/l-oppidum-du-
marduel-preservons-notre-passe-pour-les-
generations-futures | pierresetnature30@gmail.com 
| https://www.facebook.com/Des-Pousses-et-des-
Pierres-482661475839282 | 06 66 30 75 40

« Safari souterrain à Trabuc » : 
découvrez les coulisses de la 
découverte d'une grotte unique au 
monde !
https://openagenda.com/events/les-coulisses-de-la-decouverte-
safari-souterrain-a-trabuc

Partez avec le guide, sur les traces de Georges 
Vaucher, dans la partie non aménagée de la grotte 
pour expérimenter une ambiance « aventure » et se 
rapprocher du milieu souterrain et ses contraintes.

Dimanche 18 septembre, 09h00

@ Grotte de Trabuc - Route des grottes, 30140 
Mialet

07 87 39 06 24
Place des artistes, artisans et 
producteurs locaux
https://openagenda.com/events/place-des-artistes-artisans-et-
producteurs-locaux

Venez découvrir sur notre place éphémère le travail 
et la production de nos artistes, artisans et 
producteurs locaux en lien avec la nature et le 
recyclage.

Dimanche 18 septembre, 09h00

@ Le tour de ville - Village, 30330 Cavillargues

Découvrez ce patrimoine bâti en pleine 
garrigue !
https://openagenda.com/events/visite-du-patrimoine-bati-dans-
la-garrigue

L'association MENHIR de Courbessac vous invite à 
visiter la garrigue et sa riche histoire !

Dimanche 18 septembre, 09h00, 14h00

@ Mairie annexe de Courbessac - 2830 Route de 
Courbessac, 30000 Nîmes

Visitez cet hôtel particulier du XVIe 
siècle et ses objets antiques
https://openagenda.com/events/visite-de-lhotel-meynier-de-
salinelles

Découvrez les fragments de sarcophages 
paléochrétiens dans le mur de l’entrée et le décor 
Renaissance dans la tourelle de l’escalier à vis.

Dimanche 18 septembre, 09h00

@ Hôtel Meynier de Salinelles - 8 rue de l'Aspic, 
30000 Nîmes

« Rochebelle et son patrimoine minier 
» : découvrez le passé minier de cette 
ville des Cévennes
https://openagenda.com/events/rochebelle-et-son-patrimoine-
minier

Pourquoi des mines à Alès ? Apprenez-en plus au 
cours d'une balade à la découverte des influences 
réciproques entre le paysage et l'Homme.

Dimanche 18 septembre, 09h00

@ Pôle culturel et scientifique de Rochebelle - 155 
Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès

contact@pierrefeuillecigale.com | 06 88 25 00 48
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Découvrez grâce à une exposition ce 
village typique du Gard
https://openagenda.com/events/exposition-photo-1910982

Cette exposition de photos du village vous 
permettra de découvrir Saint-Mamert-du-Gard à 
travers le regard de ses habitants.

Dimanche 18 septembre, 10h00

@ Mairie de Saint-Mamert-du-Gard - Place de la 
Mairie, 30730 Saint-Mamert-du-Gard

Découvrez la « parole des anciens » de 
ce village gardois
https://openagenda.com/events/video-autour-de-la-parole-des-
anciens

Cette vidéo a été réalisée à partir d'entretiens et de 
photos de Saint Mamertois originaires du village : 
Ils nous racontent leurs souvenirs.

Dimanche 18 septembre, 10h00

@ Mairie de Saint-Mamert-du-Gard - Place de la 
Mairie, 30730 Saint-Mamert-du-Gard

Déambulez sur les traces des 
gendarmeries de ce charmant village du 
Gard
https://openagenda.com/events/promenades-autour-des-
gendarmeries

Cette promenade en autonomie autour des 
gendarmeries, guidée à l'aide d'un document 
disponible en Mairie, vous permettra de découvrir 
l'histoire de ces lieux qui se sont succédés dans le 
village.

Dimanche 18 septembre, 10h00

@ Mairie de Saint-Mamert-du-Gard - Place de la 
Mairie, 30730 Saint-Mamert-du-Gard

Parcourez le tour de ronde de ce 
château du XVe siècle avec un guide !
https://openagenda.com/events/tour-de-ronde-du-chateau-de-
lussan-visites-guidees

Découvrez le tour de ronde du château de Lussan, 
ayant fait l'objet de récents travaux, et offrant une 
vue panoramique à 360 ° sur le château, le village, 
ses 12 hameaux et son environnement !

Dimanche 18 septembre, 10h00, 14h00

@ Château de Lussan - Place du château, 30580 
Lussan

04 66 72 90 58 | contact@mairie-lussan.fr

Émerveillez-vous devant la salle du 
plafond peint de ce château de la fin du 
XVe siècle, classée au titre des 
Monuments Historiques
https://openagenda.com/events/visite-du-chateau-8789396

Visitez le château de Lussan et sa salle du plafond 
peint au premier étage, ainsi que les vestiges d'un 
deuxième château du XIIè siècle, nouvellement 
restauré, situé à proximité.

Dimanche 18 septembre, 10h00, 14h00

@ Château de Lussan - Place du château, 30580 
Lussan

Découvrez un temple protestant du XIXe 
siècle inscrit au titre des Monuments 
Historiques
https://openagenda.com/events/visite-libre-temple-7355089

Visitez ce temple protestant et son jardin composé 
de plantes bibliques, patrimoines de l'un des «Plus 
Beaux Villages de France ».

Dimanche 18 septembre, 10h00, 14h00

@ Temple protestant - Rue Tour des Remparts, 
30580 Lussan

Visite guidée : « Les hôtels particuliers »
https://openagenda.com/events/visite-guidee-les-hotels-
particuliers

Laissez-vous conter l’histoire de quelques 
demeures prestigieuses du centre historique de 
Beaucaire.

Dimanche 18 septembre, 10h00

@ Maison du Tourisme et du Patrimoine - 8 rue 
Victor Hugo, 30300 Beaucaire

04 66 59 26 57

Visite guidée : « L'eau à Nemausus »
https://openagenda.com/events/leau-a-nemausus

Découvrez l’histoire de l’eau dans la ville antique de 
Nîmes. De la Source des Jardins de la Fontaine au 
Castellum, l’eau a une place essentielle dans la vie 
de la cité.

Dimanche 18 septembre, 10h00

@ Jardins de la Fontaine - 26 Quai de la Fontaine, 
30000 Nîmes

04 66 76 70 61
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Visite guidée : « Les jeux d'antan »
https://openagenda.com/events/visite-guidee-4055580

Déambulation sur le thème des jeux d'antan 
animée par l'historien local Pierre Valette.

Dimanche 18 septembre, 10h00

@ Parc du cottage - Chemin de Nîmes, 30310 
Vergèze

Visite et représentation : « L'écho du 
sacré : une résonance durable à travers 
le temps »
https://openagenda.com/events/lecho-du-sacre-une-resonance-
durable-a-travers-le-temps

Assistez à une répétition de la chorale du village 
puis participez à une visite commentée de l'église 
lors de laquelle un guide vous expliquera l'histoire 
et l'architecture de l'église.

Dimanche 18 septembre, 10h00

@ Village de Carnas - Le bourg, 30260 Carnas

Atelier d'écriture et jeux du Moyen Âge !
https://openagenda.com/events/atelier-decriture-et-jeux-du-
moyen-age-3223004

Profitez de jeux du Moyen Age comme le jeu du 
renard et des poules, et des exercices de 
calligraphie avec calames et plumes en acier : 
voyage dans le temps garanti !

Dimanche 18 septembre, 10h00

@ Château de Gicon - Le bourg, 30200 Chusclan

« Vins et banquets en Grèce antique » : 
animation et dégustation
https://openagenda.com/events/animation-et-degustation-vins-
et-banquets-en-grece-antique

L’association Les Somatophylaques, spécialiste 
pour la période de la Grèce antique, vous convie à 
découvrir la pratique du banquet et les manières de 
table de la culture grecque.

Dimanche 18 septembre, 10h00, 14h00

@ Musée Auguste Jacquet - 8 Montée du Château, 
30300 Beaucaire

04 66 59 90 07

Exposition : « Au fil de l'eau »
https://openagenda.com/events/exposition-au-fil-de-
leau-2113930

Apprenez-en plus sur l'histoire du Rhône à Vénéjan.

Dimanche 18 septembre, 10h00, 14h00

@ Chapelle Saint-Jean-Baptiste - Impasse de la 
chapelle, 30200 Vénéjan

Expositions liées au vin dans l'Antiquité
https://openagenda.com/events/expositions-liees-au-vin-dans-
lantiquite-3054399

Découvrez ces installations sur le thème de la Via 
Domitia, les « villae » romaines dans l'Antiquité, 
dépôt de fouilles et salle de jeux romains.

Dimanche 18 septembre, 10h00, 14h00

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire

Découvrez cette parfumerie reconstituée
https://openagenda.com/events/visite-libre-dune-parfumerie-
reconstituee-769275

Découvrez cette 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.

Dimanche 18 septembre, 10h00, 14h00

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire

Découvrez cette animation poétique 
dans un jardin préservé
https://openagenda.com/events/animation-poetique-8703173

Assistez à cette animation proposée par la « 
Brigade verte » en charge de l'entretien et de 
l'embellissement de ce jardin.

Dimanche 18 septembre, 10h00

@ Jardin méditerranéen - Impasse de la chapelle, 
30200 Vénéjan
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Découvrez l'histoire de ce moulin à vent 
exceptionnellement ouvert
https://openagenda.com/events/visite-commentee-du-moulin-
de-venejan

Profitez d'une visite guidée et démonstration en cas 
de vent du moulin de Vénéjan, remarquable par 
son état de conservation.

Dimanche 18 septembre, 10h00, 14h00

@ Moulin à vent de Vénéjan - Impasse de la 
chapelle, 30200 Vénéjan

Visitez ce charmant village gardois et 
découvrez son patrimoine bâti
https://openagenda.com/events/visite-du-village-daubussargues

Déambulez dans Aubussargues et admirez ses 
grands sites : sa place, son château, ses maisons 
typiques, et même ses pigeonniers.

Dimanche 18 septembre, 10h00

@ Village d'Aubussargues - Place de l'église, 
30021 Aubussargues

Découvrez ces deux moulins 
entièrement restaurés en plein cœur du 
village de Jonquières-Saint-Vincent
https://openagenda.com/events/visite-libre-des-moulins

Les bénévoles de l’association « Aux Moulins des 
Joncs », vous accueilleront et vous feront découvrir 
l’histoire de ces deux moulins à vent des XVIIe et 
XVIIIe siècles.

Dimanche 18 septembre, 10h00

@ Moulins des Aires - rue des Moulins 30300 
Jonquières-Saint-Vincent

Découvrez cette église rurale du XVIIe 
siècle en attente de restauration
https://openagenda.com/events/visite-eglise-de-russan-ste-
anastasie-gard

Visite exceptionnelle de l'église de Russan (IMH) 
en vue de sa restauration.

Dimanche 18 septembre, 10h00, 14h00

@ Église Sainte-Anastasie - Avenue des Gorges, 
Hameau de Russan, 30190 Sainte-Anastasie

Découvrez une église de style néo-
roman, située au coeur de l'un des « 
Plus Beaux Villages de France »
https://openagenda.com/events/eglise-saint-pierre-7260635

Visitez librement l'église Saint-Pierre, reconstruite 
au XIXe siècle après des destructions au cours des 
guerres de Religion.

Dimanche 18 septembre, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 30580 Lussan

Découvrez le patrimoine de ce village 
gardois lors d'une visite
https://openagenda.com/events/visite-du-village-de-gajan

Visite du village de Gajan dans le gard.

Dimanche 18 septembre, 10h00

@ Village de Gajan - Place de la mairie, 30730 
Gajan

Découverte d'une ancienne filature de 
soie ainsi que d'un château et son jardin
https://openagenda.com/events/decouverte-dune-ancienne-
filature-de-soie-a-uzes-le-chateau-de-malaric-et-son-jardin

Uzès est connue pour son industrie florissante : la 
soie. Découvrez une ancienne filature de bas de 
soie, son moulin et ses jardins.

Dimanche 18 septembre, 10h30, 16h30

@ Château de Malaric - Chemin de Malaric, 30700 
Uzès

ladrilkatia@hotmail.com

Conférence : « Les cuisines d'Occitanie 
»
https://openagenda.com/events/conference-les-cuisines-
doccitanie

L'association MARPOC vous propose cette 
conférence sur ce patrimoine si riche.

Dimanche 18 septembre, 10h30

@ Marpoc - Maison d'Animation et de Recherche 
Populaire Occitane - 4 rue Fernand Pelloutier, 
30900 Nîmes
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Visite sensorielle guidée « Miroir mon 
beau miroir »
https://openagenda.com/events/visite-sensorielle-guidee-miroir-
mon-beau-miroir

Qu’est-ce-que la beauté ? Est-ce que l’idéal de 
beauté est le même au Moyen Âge et au XIXe 
siècle ? Et comment faisait-on pour se rapprocher 
de cet idéal en Egypte antique ou à la 
Renaissance ?

Dimanche 18 septembre, 10h30

@ Musée d'art sacré du Gard - 2 rue Saint-
Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit

Visite flash autour d'une œuvre : « Le 
Couronnement de la Vierge » 
d’Enguerrand Quarton
https://openagenda.com/events/le-couronnement-de-la-vierge-
denguerrand-quarton-visite-flash

Découvrez tous les secrets de ce chef d'œuvre des 
collections du musée Pierre du Luxembourg.

Dimanche 18 septembre, 10h30

@ Musée Pierre de Luxembourg - 3 rue de la 
République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon

Visite de l’exposition « Le ton monte » 
par l’artiste Valérie du Chéné
https://openagenda.com/events/visite-de-lexposition-le-ton-
monte-par-lartiste-valerie-du-chene

Suivez l'artiste qui vous présentera ses œuvres 
dans le cadre privilégié du musée.

Dimanche 18 septembre, 11h00

@ Musée Pierre de Luxembourg - 3 rue de la 
République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon

Visite commentée sur le patrimoine des 
jardins : « Le Regain »
https://openagenda.com/events/visite-commentee-sur-le-
patrimoine-des-jardins-le-regain

Profitez de ces visites commentées qui changeront 
votre regard sur cet aspect de notre patrimoine 
naturel.

Dimanche 18 septembre, 11h00, 11h30

@ Jardin des Buis - Rue de la Ritournelle, 30580 
Lussan

francoise@lesbuisdelussan.fr | 06 79 72 53 27

Profitez d'un concert d'orgue dans un 
temple du XVIIIe siècle
https://openagenda.com/events/concert-dorgue-au-grand-
temple

Assistez au concert d'orgue du Grand Temple par 
l'association Les Orgues des Temples protestants 
de Nîmes.

Dimanche 18 septembre, 11h30

@ Grand temple - Place du Grand Temple, 30000 
Nîmes

Atelier  : « Art postal nature »
https://openagenda.com/events/atelier-art-postal-nature

Créez une carte courrier à partir d’éléments 
naturels et recyclés !

Dimanche 18 septembre, 13h30

@ La Bambouseraie en Cévennes - 552 rue de 
Montsauve, 30140 Générargues

Découverte des sites funéraires de 
Peyraube et du Ron Traoucat
https://openagenda.com/events/decouverte-des-sites-
funeraires-de-peyraube-et-du-ron-traoucat

Explorez le territoire archéologique des Cévennes 
lors d'une visite guidée.

Dimanche 18 septembre, 13h30

@ Embranchement Peyraube D32-D432 - D32-
D432 , 30110 Soustelle

06 13 28 01 94 | 07 81 55 33 82 | contact@gara.fr

Maxime Robin interprète « Voyages au 
pays de la Guitare Classique »
https://openagenda.com/events/maxime-robin-interprete-
voyages-aux-pays-de-la-guitare-classique

Assistez à ce concert de guitare classique qui vous 
transportera à travers les époques pour découvrir 
les grandes étapes de l'histoire musicale de cet 
instrument !

Dimanche 18 septembre, 14h00

@ Salle Stevenson - Avenue René Boudon, 30270 
Saint-Jean-du-Gard
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Histoire d'eau : de la Cèze au Luech, le 
béal.
https://openagenda.com/events/histoire-deau-de-la-ceze-au-
luech-le-beal

Parcours, visite et histoire du béal qui, depuis le 
Moyen Âge, arrose les jardins des hameaux de 
Tourrel, L'Elzière et Mas Herm.

Dimanche 18 septembre, 14h00

@ Salle polyvalente - 154 route de Mas Herm, 
30160 Peyremale

Visitez cet ancien four à verre et à cristal 
historique
https://openagenda.com/events/visite-de-la-verrerie-dales-pole-
national-cirque-occitanie

La Verrerie d’Alès est l’un des 13 Pôles nationaux 
cirque. Elle tire son nom de La Verrerie de 
Rochebelle dont elle occupe le Grand Four, rare 
vestige de l’industrie verrière du début du 19e 
siècle.

Dimanche 18 septembre, 14h00

@ La Verrerie - Chemin de Saint Raby, 30100 Alès

Assistez à une démonstration de filage 
de la laine
https://openagenda.com/events/demonstration-de-filage-de-la-
laine-7855411

Retrouvez le groupe de fileuses pour une 
démonstration de filage de la laine : depuis la 
toison au fil en passant par l'étage du cardage.

Dimanche 18 septembre, 14h00

@ Musée Cévenol - 1 rue des Calquières, 30120 
Le Vigan

Suivez le guide dans le centre de ce 
charmant village gardois !
https://openagenda.com/events/visite-guidee-centre-ancien-
aramon

Partez à la découverte du village d'Aramon : ses 
hôtels particuliers, l'église Saint-Pancrace et le 
château avec sa cour et son jardin.

Dimanche 18 septembre, 14h00

@ Mairie d'Aramon - Place Pierre Ramel, 30390 
Aramon

Visitez l’un des rares vestiges de 
l’industrie verrière française
https://openagenda.com/events/visite-de-la-verrerie-pole-
national-cirque-occitanie

Découvrez la Verrerie d'Alès, l’une des 13 
institutions françaises labellisées Pôle National 
Cirque, à la fois lieu historique et salle de création 
et de spectacle.

Dimanche 18 septembre, 14h00

@ Pôle culturel et scientifique de Rochebelle - 155 
Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès

« Verre noir sous terre rouge » : 
voyagez dans le temps à la découverte 
du passé industriel de ce quartier
https://openagenda.com/events/verre-noir-sous-terre-rouge

La « Verrerie d'Alès » évoque l'histoire du quartier 
de Rochebelle !

Dimanche 18 septembre, 14h00

@ Pôle culturel et scientifique de Rochebelle - 155 
Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès

admin@batipoucet.fr | 06 09 82 46 61

Atelier de démonstration de taille de 
pierre
https://openagenda.com/events/atelier-de-demonstration-de-
taille-de-pierre-a-la-cathedrale-de-nimes

Dans le cadre du chantier de restauration, 
l'entreprise de maçonnerie SELE propose un atelier 
de démonstration de taille de pierre, où petits et 
grands pourront découvrir, apprendre et s'initier.

Dimanche 18 septembre, 14h00

@ Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor - 9 Rue 
Saint-Castor, 30000 Nîmes

Visite-rencontre « Une histoire du 
musée du Vieux Nîmes »
https://openagenda.com/events/visite-rencontre-une-histoire-du-
musee-du-vieux-nimes

Cette visite-rencontre, menée par la conservatrice 
en chef Lisa Laborie-Barrière, abordera l’histoire et 
les collections du musée mais aussi ses projets 
futurs.

Dimanche 18 septembre, 14h30

@ Musée du Vieux Nîmes - Place aux Herbes, 
30000 Nîmes

04 66 76 73 70
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Découvrez cette synagogue par une 
visite guidée et son fonctionnement 
rituel
https://openagenda.com/events/visite-de-la-
synagogue-8239063

Venez visiter la Synagogue de Nîmes datant de 
1793 avec sa salle de prière, sa salle 
d’enseignement et l’endroit pour le bain rituel, le 
mikvé.

Dimanche 18 septembre, 14h30

@ Synagogue de Nîmes - 40 rue Roussy, 30000 
Nîmes

Conférence à la cathédrale sur sa 
restauration exceptionnelle
https://openagenda.com/events/conference-a-la-cathedrale

Seul vestige de l’époque romane, la façade ouest 
bénéficie d’un important chantier de restauration : 
apprenez-en plus sur ces importants travaux.

Dimanche 18 septembre, 14h30

@ Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor - 9 Rue 
Saint-Castor, 30000 Nîmes

Profitez d'une animation médiévale qui 
vous fera voyager dans le temps !
https://openagenda.com/events/animation-medievale-781692

Profitez d'une démonstration et reconstitution d'une 
scène de la vie médiévale.

Dimanche 18 septembre, 14h30

@ Moulin à vent de Vénéjan - Impasse de la 
chapelle, 30200 Vénéjan

Laissez-vous guider dans l'un des 
temples romains les mieux conservés 
au monde !
https://openagenda.com/events/visite-maison-carree-unesco

Lors d'une visite guidée, découvrez la valeur 
universelle exceptionnelle de ce temple antique.

Dimanche 18 septembre, 15h00

@ Maison Carrée - Place de la Maison Carrée, 
30000 Nîmes

04 66 76 70 61

Visite guidée théâtralisée et costumée : 
« Beaucaire au temps de la Foire de la 
Madeleine »
https://openagenda.com/events/visite-guidee-theatralisee-et-
costumee-beaucaire-au-temps-de-la-foire-de-la-
madeleine-9781902

Le service Culture et Patrimoine de la Communauté 
de communes Beaucaire Terre d’Argence vous 
propose une balade pour découvrir l’histoire de la 
ville de Beaucaire au temps de sa célèbre Foire.

Dimanche 18 septembre, 15h00

@ Casino municipal - Champ de Foire, 30300 
Beaucaire

04 66 59 26 57

Profitez d'un concert d'orgue dans ce 
temple unique
https://openagenda.com/events/concert-dorgue-au-temple-de-
loratoire

Assistez au concert d'orgue du Temple de l'oratoire 
par l'association des Orgues des Temples 
protestants de Nîmes.

Dimanche 18 septembre, 15h00

@ Temple de l'Oratoire - Place de l’Oratoire, 30000 
Nîmes

Suivez le guide dans ce somptueux 
hôtel particulier
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-lhotel-rivet

Découvrez cette demeure à la sobriété néo-
classique qui accueille aujourd'hui l’Ecole 
Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes.

Dimanche 18 septembre, 15h00

@ Hôtel Rivet - Grand Rue, 30000 Nîmes

Visite guidée : « L'eau précieuse: de la 
recherche des ressources à la 
préservation »
https://openagenda.com/events/leau-precieuse-de-la-
recherche-des-ressources-a-la-preservation

Profitez de cette visite guidée à la découverte des 
points d'eau d'autrefois, suivie d'une présentation 
des outils de gestion de l'eau d'aujourd'hui.

Dimanche 18 septembre, 15h00

@ Village de Carnas - Le bourg, 30260 Carnas
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Découvrez cette collégiale 
exceptionnelle du XVIIIe siècle et ses 
vestiges romans
https://openagenda.com/events/visite-commentee-de-la-
collegiale-notre-dame-des-pommiers

La confrérie de sainte Marie-Madeleine vous 
propose de découvrir l’histoire du monument lors 
d’une petite visite commentée de 15 à 20 minutes.

Dimanche 18 septembre, 15h30

@ Collégiale Notre-Dame-des-Pommiers - Rue 
Ledru Rollin, 30300 Beaucaire

Profitez d'un concert d'orgue dans une 
église majestueuse
https://openagenda.com/events/concert-dorgue-a-leglise-saint-
paul

Assistez au concert d'orgue de l'église Saint-Paul 
organisé par l'association des Amis des Orgues de 
la Cathédrale de Nîmes.

Dimanche 18 septembre, 16h00

@ Église Saint-Paul - Place de la Madeleine, 
30900 Nîmes

Concert en hommage à Maurice André
https://openagenda.com/events/concert-en-hommage-a-
maurice-andre-cathedrale-saint-jean-baptise-dales

En la cathédrale d'Alès, assistez à cet hommage au 
célèbre trompettiste alésien Maurice André.

Dimanche 18 septembre, 16h00

@ Cathédrale Saint-Jean-Baptiste d'Alès - Place 
Saint-Jean, 30100 Alès

« C'est la dernière ! » : découvrez pour 
la dernière fois l'exposition Parloir
https://openagenda.com/events/cest-la-derniere

Profitez de cette dernière chance pour participer à 
une visite commentée de l’exposition Parloir de 
Nairy Baghramian avant sa fermeture le soir même. 
Dimanche 18, 16h30, au 3ème étage du musée.

Dimanche 18 septembre, 16h30

@ Carré d'Art - Musée d'Art Contemporain de 
Nîmes - Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes

Spectacle : « MURA » de la compagnie 
Équidistante
https://openagenda.com/events/spectacle-mura-de-la-
compagnie-equidistante

À l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, la Compagnie Equidistante présente 
son spectacle MURA en déambulation avec La 
Verrerie d'Alès.

Dimanche 18 septembre, 17h00

@ La Verrerie - Chemin de Saint Raby, 30100 Alès

Rencontre avec l'artiste Karl Heinz 
Diegner
https://openagenda.com/events/rencontre-avec-lartiste-karl-
heinz-diegner

Au sein d'un élégant château, échangez et 
partagez avec cet artiste-sculpteur qui vous parlera 
de son univers, inspiration, technique, et 
dédicacera son dernier livre « Les racines d'une 
imposture ».

Dimanche 18 septembre, 17h00

@ Château de Bosc - 651 chemin du Bosc, 30390 
Domazan

chateau-de-bosc@orange.fr | 04 66 57 65 11

Spectacle « MURA » de la Compagnie 
Equidistante
https://openagenda.com/events/spectacle-mura-compagnie-
equidistante

MURA est un temps suspendu pendant lequel 
l’espace public est réinterprété pour réinventer 
notre rapport à la limite.

Dimanche 18 septembre, 17h00

@ Pôle culturel et scientifique de Rochebelle - 155 
Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès

Concert : « Les peintres en chansons »
https://openagenda.com/events/concert-les-peintres-en-
chansons

Lorsque la peinture rencontre la musique et crée un 
pont entre les arts. : découvrez les peintres réputés 
tels que Picasso, Van Gogh, Léonard De Vinci, 
Cézanne ou encore Chagall racontés en chansons !

Dimanche 18 septembre, 17h00

@ Hôtel de Bernis - 3 rue de Bernis, 30000 Nîmes
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Assistez à un concert classique dans un 
écrin de nature préservée
https://openagenda.com/events/concert-classique-1962974

Concert de musique classique dans le magnifique 
cadre du bosquet de la Vierge.

Dimanche 18 septembre, 17h30

@ Chapelle de l'ermitage Notre-Dame-du-Saint-
Sépulcre - Route de Mégiers, 30330 Cavillargues

Concert d'orgue
https://openagenda.com/events/concierto-de-organo-1011466

Concert donné par Michel Chanard, organiste 
titulaire sur l'orgue tout récemment restauré.

Dimanche 18 septembre, 18h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place Saint-Jean, 
30200 Bagnols-sur-Cèze

[EN ATTENTE D'INFO]Visitez la maison, 
les jardins et le cimetière datant de 1822
https://openagenda.com/events/journees-europeennes-du-
patrimoine-9043639

Découvrez ce lieu méconnu où l'histoire unique des 
Quakers en France vous sera exposée.

Dimanche 16 octobre, 14h00

@ Maison d'assemblée Quaker - 11 avenue des 
Quakers, 30111 Congénies
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