PROGRAMME VISITES GUIDEES 2019
OFFICE DU TOURISME
Pour 35 personnes
Participation 3€
QUARTIER DE LA FONTAINE: Jeudi 21 Mars 2019
Inscription Lundi 4 Mars à 8H (Office des Séniors)
Découvrons ce quartier charnière entre la source et l’Ecusson, situé de part et d’autre des
Quais de la Fontaine. Nous évoquerons de l’Antiquité à nos jours, ses jardins, moulins et
couvents du Moyen-Âge, la canalisation de l’Agau au 18ème siècle, entraînant son urbanisation
progressive et la construction de beaux hôtels particuliers.

LES LIEUX DE SPECTACLES : Jeudi 18 Avril 2019
Inscription Lundi 1er Avril à 8H (Office des Séniors)
Partez à la recherche des lieux de spectacles disparus qui ont marqué la vie sociale et culturelle
à Nîmes au cours des siècles.

MUSEE DE LA ROMANITE : Jeudi 16 Mai 2019
3 € pour la visite guidée + 6 € par adhérent pour l’entrée du Musée
Inscription Lundi 29 Avril à 8H (Office des Séniors) 20 personnes
Enveloppé dans sa façade ondulée de verre translucide rappelant une mosaïque, ce nouveau
grand musée archéologique de 9 200m2, qui fait face aux Arènes, invite le visiteur à vivre une
expérience unique pour un voyage dans le temps au fil de l’histoire de Nîmes, du VIIe siècle
avant JC jusqu’au Moyen-Age, à travers une muséographie très innovante et une scénographie
immersive (réalité augmentée, technologies audiovisuelles monumentales…).
ARCHITECTURES DE FABRIQUES ET DE COMMERCES : Jeudi 13 Juin 2019
Inscription Lundi 27 Mai à 8H (Office des Séniors)
Nîmes est riche d’un patrimoine témoignant de son essor économique et industriel aux 19ème
et 20ème siècles.
Des fabriques et commerces à celles des grands magasins de la belle époque, le parcours de
la visite dresse un panorama complet de cette architecture méconnue.

COMME UN ARBRE DANS LA VILLE : Jeudi 4 Juillet 2019
Inscription Lundi 17 Juin à 8H (Office des Séniors)
Embellissement, marqueurs de saisons et d’espace dispensant ombre et lumière, peut-on
imaginer la ville sans les belles frondaisons des arbres sur les avenues et boulevards ?
Pourtant la présence de l’arbre est relativement récente, il est quasiment absent de la ville
médiévale. Il faut attendre la création des mails, esplanades et promenades aux 17ème et
18ème siècles pour voir apparaître l’arbre d’ornement et d’alignement dans nos villes.

COULEURS DE SOIES, COULEURS DE VINS : Jeudi 26 Septembre 2019
Inscription Lundi 9 Septembre à 8H (Office des Séniors)
A partir du Moyen Âge, Nîmes a filé, teint et tissé la laine locale puis la soie des Cévennes. Les
ateliers nîmois, longtemps réputés pour leurs étoffes bon marché et résistantes, sont un
moteur essentiel de l’économie nîmoise jusqu’au 19ème siècle qui marque le déclin de cette
activité. A cette époque, fabricants et marchands se tournent vers la production et le négoce
du vin. Découvrez les points communs entre ces deux activités à l’occasion d’une dégustation
de vins. Cette visite inclut un passage dans le musée du Vieux Nîmes.

LES HÔTELS PARTICULIERS : Jeudi 24 Octobre 2019
Inscription Lundi 7 Octobre à 8H (Office des Séniors)
Remarquez les façades et visitez les cours d’honneur des hôtels particuliers du centre
historique. Ces demeures urbaines de prestige reflètent l’art de vivre et de construire à Nîmes
du 16ème 18ème siècle.

AU TEMPS DE LA GRANDE GUERRE : Jeudi 21 Novembre 2019
Inscription Lundi 4 Novembre à 8H (Office des Séniors)
A l’occasion du centenaire de la signature de l’armistice du 11 Novembre 1918, cette visite
évoquera la vie à Nîmes, au début du 20ème siècle : bien qu’éloignée des champs de bataille,
la ville fut néanmoins bouleversée par le conflit, rappelé à la mémoire de chacun par le
monument aux morts.

