Du 16/09/22 au 18/09/22

Vendredi 16/09/22
Pont-Saint-Esprit
> Visite guidée nocturne - spéciale journées du
patrimoine
20h-22h

RDV devant le prieuré Saint Pierre

Gratuit.
Visite guidée nocturne de Pont-Saint-Esprit
+33 (0)4 66 82 19 70

Samedi 17/09/22
Bagnols-sur-Cèze
> Jeu "Mystères à Bagnols-sur-Cèze#2: vol au musée
Albert André"
15h-17h30

Musée Albert André

Gratuit.
Retrouvez Mme Meltoux et M Léandre au musée pour une présentation du
jeu et de la scène du crime.
+33 (0)4 66 33 20 00
https://bagnols-pom.c3rb.org/

> Moment musical dans la cour de l'Hôtel de Ville
18h-19h30

Cour de l'Hôtel de Ville

Gratuit.
Moment musical proposé par les élèves et professeurs du Conservatoire de
Musique et de Danse de Bagnols-sur-Cèze
+33 (0)4 66 50 50 50
www.bagnolssurceze.fr/

Cavillargues
> Journée mondiale nettoyage de la planète à
Cavillargues
9h-12h

Foyer des aînés

> Causerie et mini balade à Cavillagues
17h

Foyer des Aînés

Accès libre.
Causerie, mini balade, cueillette et présentation des plantes de chez nous
et de leurs vertus par Catherine Meynier, thérapeute et formatrice
"acupression et plantes"
+33 (0)4 66 82 02 51
www.mairiedecavillargues.sitew.com/

Goudargues
> Journée du patrimoine à Goudargues
9h-15h

Place des Sources

La nature et l'environnement sont un patrimoine dont l'humanité est
dépositaire pour les générations futures.
RDV place des sources pour la journée mondiale du nettoyage de la planète,
et les journées européennes du patrimoine
+33 (0)4 66 82 20 69
www.goudargues.fr/

Sabran
> La Porte de Sabran - découvrez cette énigmatique
construction médiévale
10h-17h

Association Muses et Hommes

Accès libre.
Venez à la rencontre des bénévoles de Muses et Hommes qui anime les
ruines de la Porte de Sabran !
+33 (0)6 10 11 00 10
www.musesethommes.fr/

Du 17 au 18/09/22
Bagnols-sur-Cèze
> Visite du bureau du Maire de Bagnols-sur-Cèze
10h-12h et 14h-18h samedi, dimanche.

Hôtel de Ville

Gratuit.
Nettoyage du village dans le cadre de la Journée Mondiale du Nettoyage
de la Planète

Accès libre.
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.

+33 (0)4 66 82 02 51
www.mairiedecavillargues.sitew.com/

+33 (0)4 66 50 50 50
www.bagnolssurceze.fr/
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> Portes ouvertes aux archives municipales de la Bagnols
sur Cèze
10h-12h et 14h-18h samedi, dimanche.

Hôtel de Ville

Entrée libre.
Exposition de photographies « Promenade à Bagnols-sur-Cèze et dans les
environs avec la famille Pagès ».
+33 (0)4 66 50 50 50
www.bagnolssurceze.fr/

> Visite de la Grande Fontaine de Bagnols-sur-Cèze
10h-12h et 14h-18h samedi, dimanche.

Square Joseph Thome

Entrée libre.
Visitez la Grande fontaine cachée de Bagnols-sur-Cèze, la source
mystérieuse qui a permis la fondation de la ville se dévoile...
Déconseillé aux enfants en bas âge et aux personnes à mobilité réduite,
en cas d'intempéries les visites seront interrompues.
+33 (0)4 66 50 50 50
www.bagnolssurceze.fr/

Place Auguste Mallet

Entrée libre.
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.
Ascension délicate, déconseillée aux enfants de moins de 10 ans et personnes
à mobilité réduite
+33 (0)4 66 50 50 50
www.bagnolssurceze.fr/

10h-12h et 14h-18h samedi, dimanche.

19, rue de la République

Gratuit.
Hôtel particulier, escalier et galeries à visiter
+33 (0)4 66 50 50 50
www.bagnolssurceze.fr/

> Portes ouvertes au Temple de Bagnols sur Cèze
14h-18h samedi, dimanche.

Temple protestant

Gratuit.
Portes ouvertes du temple et présentation du protestantisme.
+33 (0)4 66 50 50 50
www.bagnolssurceze.fr/

> Atelier famille : « Gomme à graver - De la fleur à la
feuille » au Musée Albert André
Musée Albert André

Entrée libre.
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 !
+33 (0)4 66 50 50 50
www.bagnolssurceze.fr/

Gratuit.
samedi 17 et dimanche 18 de 15h à 18h30 : visites guidées proposées par
les guides de la paroisse
Dimanche 18 à partir de 15h visite de l'orgue, et à 18h concert d'orgue par
Michel Chanard, organiste titulaire
+33 (0)4 66 50 50 50
www.bagnolssurceze.fr/

> Installation artistique au lavoir de la Berque
Lavoir de la Berque
Gratuit.
Installation artistique in situ par l’École de Mont-Cotton.
+33 (0)4 66 50 50 50
www.bagnolssurceze.fr/

9h-17h tous les jours

Chapelle du St Sépulcre

Entrée libre.
Visites guidées samedi de 14h à 16h30, dimanche de 9h à 12h
Messe en plein air dimanche à 15h
Concert classique à 17h30
+33 (0)4 66 82 02 51
www.mairiedecavillargues.sitew.com/

> Visites pour les journées du patrimoine à Cavillargues

> Hôtel particulier du 19 rue de la République à
Bagnols-sur-Cèze

15h-17h tous les jours

Eglise Saint Jean Baptiste

Cavillargues
> Chapelle du St Sépulcre - Journées du patrimoine

> Visite guidée de la tour Mallet
10h-12h et 14h-18h samedi, dimanche.

> Visites guidées et concert à l'Eglise Saint Jean Baptiste
à Bagnols sur Cèze

9h-18h tous les jours

Dans le village

Gratuit.
Château de la Fare - sam & dim - 14h à 17h
Eglise St Pierre - sam 14h - 17h dim 10h - 12h
Parcours botanique libre - foyer des Aînés - sam 9h à 18h
+33 (0)4 66 82 02 51
www.mairiedecavillargues.sitew.com/

Chusclan
> La Médiathèque Saint-Augustin à Chusclan
10h-12h et 14h-18h samedi, dimanche. Médiathèque Saint Augustin
Gratuit.
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.
+33 (0)4 66 90 14 10
www.chusclan.fr/

> Visite du Château de Gicon à Chusclan
10h-19h tous les jours

Château de Gicon

Gratuit.
Visitez librement ce site médiéval occupé depuis l'Antiquité.
Entrée libre et visite commentée à 14h.
00 33 (0)4 66 90 53 46
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La Roque-sur-Cèze
> Exposition artistique dans les tours médiévales de La
Roque sur Cèze
10h-12h30 et 14h-18h30 samedi, dimanche.

Tours médiévales

Entrée libre.
Laissez-vous guider dans un espace culturel atypique surplombant l'un des
« Plus Beaux Villages de France »
Découvrez une exposition artistique et le pigeonnier dans ces tours
médiévales.
+33 (0)4 66 82 77 46
www.laroquesurceze.fr/

Unique festival automobiles du Gard, retrouvez les Supercars, Américaines,
Véhicules de Prestige et de Collection
+33 (0)6 37 77 76 04

> Repas médieval spécial Journées du Patrimoine à La
Bourse
SAS BCS
Repas médiéval spécial journées du patrimoine et stand de l'office de
tourisme
00 33 (0)4 66 33 85 51 - 00 33 (0)6 87 59 18 09

Pont-Saint-Esprit
> Collégiale de Pont Saint Esprit
10h-18h tous les jours

> Festif Motors

> Jeu quizz sur le thème des monuments de Pont Saint
Esprit

Collégiale de Pont Saint Esprit

dans les commerces de la ville

Entrée libre.
Projection de photos de photographes amateurs du groupe Facebook "si
tu aimes les photos de Pont"

Jeu concours quizz : trouve les 12 monuments de Pont saint Esprit dans nos
vitrines - des Fédébons à gagner

+33 (0)4 66 90 34 00
https://pontsaintesprit.fr/

+33 (0)4 66 90 34 00
https://pontsaintesprit.fr/

> Visite insolite au musée d'Art sacré du Gard : les
réserves se dévoilent
14h30-16h et 16h30-18h samedi, dimanche.
Gard

Musée d'art sacré du

04 66 39 17 61
www.musees.gard.fr

> Animations famille au musée : Atelier gomme à graver
"de la fleur à la feuille"
15h-17h tous les jours Maison des Chevaliers - Musée d'Art sacré du
Gard
De 7 à 11 ans
Les vacances d'été sont le moment idéal pour venir découvrir le musée d'art
sacré du Gard et participer à une animation en famille !
04 66 39 17 61
www.musees.gard.fr

> Visite guidée du parcours-exposition « 40 ans de
mécénat de l'Association des Amis du Musée »
Musée

Accès libre. Dans la limite des places disponibles.
À l'occasion des 40 ans de l'Association des Amis du Musée, le musée d'art
sacré vous propose une visite guidée du parcours-exposition rendant
hommage à sa très riche action de mécénat, dans les salles du musée et en
Cour de justice.
04 66 39 17 61
www.musees.gard.fr

10h-17h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
Chemin de la Porte de Sabran

Accès libre. Dans la limite des places disponibles.
Vivez un instant privilégié en immersion dans les réserves, lieux essentiels
de la vie du musée...

15h30-16h30 samedi. 11h-12h et 15h30-16h30 dimanche.
d'art sacré du Gard

Sabran
> Porte de Sabran - Ouvrez les portes du temps ...

Gratuit.
Prenez part à la quête : « À la découverte du patrimoine médiéval de Sabran
»!
L'association Muses et Hommes vous propose ce jeu de piste patrimonial !
Un circuit consistera à scanner et découvrir les indices rattachés à une série
de QR codes
+33 (0)6 10 11 00 10
www.musesethommes.fr/

Saint-Laurent-des-Arbres
> Concerts et patrimoine musical à St Laurent des Arbres
18h tous les jours

Eglise de St Laurent des Arbres

Samedi 17 septembre à 18h
Récital voix et piano
Dimanche 18 septembre à 18h
Concert
+33 (0)4 66 50 01 09
www.mairie-stlaurentdesarbres.fr/

Salazac
> Visite de l'Eglise de Salazac
10h-17h samedi, dimanche.

Coeur du village

Accès libre.
L'Eglise de Salazac sera ouverte tout le week end pour les visites
+33 (0)4 66 82 14 69
www.mairiesalazac.com/
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Dimanche 18/09/22
Aiguèze
> Brocante vintage
9h-18h

Dans le village

Brocante vintage dans un village médiéval classé "Plus Beau Village de
France"
+33 (0)4 66 39 26 89

> Visites guidées du patrimoine d'Aiguèze
14h-18h

Coeur du village

Gratuit.
Visites guidées de l'église, de la chapelle du château et de l'ancienne école
+33 (0)4 66 39 26 89

Bagnols-sur-Cèze
> Choeurs d'opéra sur la place Auguste Mallet à
Bagnols-sur-Cèze
11h15

Place Auguste Mallet

Gratuit.
Chœurs d’opéra : de Monteverdi à Berstein, une exploration du répertoire
lyrique, avec notamment des œuvres de Purcell, Mozart, Verdi, Bizet...«
Chœur de l’atelier » de Lausanne,
+33 (0)4 66 50 50 50
www.bagnolssurceze.fr/

> Vélorution à Bagnols sur Cèze
17h-19h

Place Auguste Mallet

Venez nous rejoindre pour circuler en ville en famille.

Cavillargues
> Marché des artistes, artisans et producteurs locaux
9h-17h

Place de la Mairier

Accès libre.
Dans le cadre des journées du patrimoine, venez rencontrer les artistes ,
artisans et producteurs de Cavillargues et des environs
+33 (0)4 66 82 02 51
www.mairiedecavillargues.sitew.com/

Chusclan
> Atelier d'écriture et jeux du Moyen Âge !
10h-19h

Château de Gicon

Gratuit.
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 !
00 33 (0)4 66 90 53 46

Pont-Saint-Esprit
> Visite sensorielle « Miroir mon beau miroir »
10h30-12h

Musée d'art sacré du Gard

Entrée libre. Dans la limite des places disponibles.
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 ?
04 66 39 17 61
www.musees.gard.fr

> Jeu de piste à travers Pont-Saint-Esprit
14h

RDV Cazerne Pépin

Gratuit.
En partenariat avec l'association Kirigairi, jeu de piste à travers la ville sous
forme d'énigmes : "le trésor de Catherine de Médicis"
Et à 16h30 : histoire burlesque pour enfants au Prieuré Saint Pierre

Vénéjan
> Visite guidée du Moulin à Vent
10h-12h et 14h-17h

Moulin à Vent

Profitez d'une visite guidée et démonstration en cas de vent du moulin de
Vénéjan, remarquable par son état de conservation.
+33 (0)4 66 79 25 08
www.venejan.fr/

> Exposition "Au fil de l'eau" à la Chapelle St Jean
Baptiste de Vénéjan
10h-12h et 14h-17h

Chapelle Saint Jean Baptiste

Accès libre.
Apprenez-en plus sur l'histoire du Rhône à Vénéjan, par l'association Racine
Chapelle Saint Jean Baptiste
+33 (0)4 66 79 25 08
www.venejan.fr/

> Animation poétique dans un jardin méditerranéen
10h-12h

Coeur du village

Gratuit.
Découvrez cette animation poétique dans un jardin préservé.
Assistez à cette animation proposée par la « Brigade verte » en charge de
l'entretien et de l'embellissement de ce jardin.
+33 (0)4 66 79 25 08
www.venejan.fr/

> Moulin à Vent de Vénéjan - Profitez d'une animation
médiévale qui vous fera voyager dans le temps !
14h30-16h

Moulin de Vénéjan

Accès libre.
Profitez d'une démonstration et reconstitution d'une scène de la vie
médiévale.
+33 (0)4 66 79 25 08
www.venejan.fr/
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Pont-Saint-Esprit
Toute l'année
> Marché de Pont-Saint-Esprit

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...
... 18/09/22
Bagnols-sur-Cèze
> Exposition dossier "De Colette à Richarme, passages"

8h-13h samedi

Allée Frédéric Mistral

Tous les samedis matin, venez retrouver le traditionnel marché provençal
sur les allées Frédéric Mistral

Tous les jours sauf lundi. jusqu'au 25 juin Mardi, jeudi, vendredi et
samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h Mercredi de 9h à 13h Fermé
dimanche et lundi Du 28 juin au 4 septembre Du mardi au dimanche de

+33 (0)4 66 90 34 00
https://pontsaintesprit.fr/

10h à 12h et de 14h30 à 18h30 Fermé le lundi

Du 17 au 18/09/22
> Club de lecture à voix haute à la librairie du Chant de
la Terre

Musée Albert André

Gratuit.
Le Musée bouscule son accrochage pour mettre en lumière l'oeuvre
singulière de Colette Richarme.
04 66 50 50 56
www.musees.gard.fr

... 8/01/23
Pont-Saint-Esprit
> Exposition "40 ans de mécénat de l'association des
Amis du musée"
Tous les jours sauf lundi. De septembre à juin de 10h à 12h et de 14h
à 18h De juillet à août de 10h à 12h et de 15h à 18h30 Fermé les jours féries
sauf le 15 août

Maison des Chevaliers - Musée d'Art sacré du Gard

Accès libre.
Depuis sa création, le musée d'art sacré du Gard peut compter sur le soutien
de l'Association des Amis du musée qui vient de fêter son 40è anniversaire.

Dimanche - 14h30 - lavoir
15h30 - chapelle de l'Hôtel Dieu
16h30 théâtre de verdure des bords du Rhône
+33 (0)4 66 50 27 44

Du 17 au 18/09/22
> Projection à la Scène Chapelle des Pénitents
10h-12h et 14h-18h samedi, dimanche.

Scène Chapelle des Pénitents

Accès libre.
Projection commentée de photos et cartes anciennes
+33 (0)4 66 90 34 00
https://pontsaintesprit.fr/

04 66 39 17 61

... 31/12/22
Pont-Saint-Esprit
> En route pour l'aventure : jeux de piste au musée
Tous les jours sauf lundi. De septembre à juin : 10h à 12h et de 14h à
18h Juillet et août : 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 Maison des Chevaliers
- Musée d'Art sacré du Gard
Gratuit.
De 8 à 13 ans
Pour les jeunes aventuriers curieux et leur famille, des jeux de piste ludiques
permettent de découvrir le musée pas à pas en résolvant des énigmes.
04 66 39 17 61
www.musees.gard.fr

Du 17 au 18/09/22
> Visite de l'Eglise Saint Saturnin
10h-12h et 14h-18h samedi, dimanche.

Eglise Saint Saturnin

Accès libre.
Visites libres de l'Eglise
+33 (0)4 66 90 34 00
https://pontsaintesprit.fr/

Du 17 au 18/09/22
> Exposition au Prieuré Saint Pierre
10h-12h et 14h-18h samedi, dimanche.

ET AUSSI...

Prieuré Saint Pierre

Entrée libre.
Exposition d'artistes locaux, associations, ateliers et de leurs élèves.
+33 (0)4 66 90 34 00
https://pontsaintesprit.fr/

TOUS LES SAMEDIS
Orsan
Toute l'année
> Marché d'Orsan
8h-13h samedi

Librairie du Chant de la Terre
Samedi - 14h30 - librairie du Chant de la Terre
15h30 - chapelle de l'Hôtel Dieu
16h30 théâtre de verdure des bords du Rhône

1 Bis Place des Ecoles

Tous les samedis matin sous la nouvelle Halle.
+33 (0)4 66 90 14 09

Du 17 au 18/09/22
> Visite de la Glacière à la Maison du Patrimoine
10h-12h et 14h-18h samedi, dimanche.
Entrée libre.
Visite de la Glacière
+33 (0)4 66 90 34 00
https://pontsaintesprit.fr/

Maison du Patrimoine
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Du 17 au 18/09/22
> Visite du temple et de la Mosquée
14h-18h samedi, dimanche

8, rue de l'Union

Accès libre.
Visites du Temple et de la Mosquée
+33 (0)4 66 90 34 00
https://pontsaintesprit.fr/

Du 17 au 18/09/22
> Visites guidées de la Chapelle Saint Nicolas
14h-18h samedi, dimanche

12ème pile du pont médiéval

Gratuit.
Visite guidée de la Chapelle Sint Nicolas qui est située dans la 12ème pile
du pont médiéval
+33 (0)4 66 39 44 45

Du 17 au 17/09/22
> Spectacle "Ainsi Danse" au Prieuré Saint Pierre
15h-17h

Prieuré Saint Pierre

Gratuit.
Spectacle "Danse in Situ" suivi d'un temps d'échange avec les danseurs
A 15h et 16h30 - durée 30mn
+33 (0)4 66 90 34 00
https://pontsaintesprit.fr/

Saint-Gervais
Toute l'année
> Marché de Saint-Gervais
8h-13h samedi

Le Village

Marché hebdomadaire du samedi
+33(0)4 66 82 73 18

TOUS LES DIMANCHES
Laudun-l'Ardoise
Toute l'année
> Marché de Laudun
De 8h à 13h

Centre village

Tous les dimanches matins, c'est le rendez vous hebdomadaire pour trouver
vos produits locaux...et en été profitez des animations proposées
+33 (0)4 66 50 55 50
www.laudunlardoise.fr/

Pont-Saint-Esprit
Du 17 au 18/09/22
> Club de lecture à voix haute à la librairie du Chant de
la Terre
Librairie du Chant de la Terre
Samedi - 14h30 - librairie du Chant de la Terre
15h30 - chapelle de l'Hôtel Dieu
16h30 théâtre de verdure des bords du Rhône
Dimanche - 14h30 - lavoir
15h30 - chapelle de l'Hôtel Dieu
16h30 théâtre de verdure des bords du Rhône
+33 (0)4 66 50 27 44

Du 17 au 18/09/22
> Projection à la Scène Chapelle des Pénitents
10h-12h et 14h-18h samedi, dimanche.

Scène Chapelle des Pénitents

Accès libre.
Projection commentée de photos et cartes anciennes
+33 (0)4 66 90 34 00
https://pontsaintesprit.fr/

Du 17 au 18/09/22
> Visite de l'Eglise Saint Saturnin
10h-12h et 14h-18h samedi, dimanche.

Eglise Saint Saturnin

Accès libre.
Visites libres de l'Eglise
+33 (0)4 66 90 34 00
https://pontsaintesprit.fr/

Du 17 au 18/09/22
> Exposition au Prieuré Saint Pierre
10h-12h et 14h-18h samedi, dimanche.

Prieuré Saint Pierre

Entrée libre.
Exposition d'artistes locaux, associations, ateliers et de leurs élèves.
+33 (0)4 66 90 34 00
https://pontsaintesprit.fr/

Du 17 au 18/09/22
> Visite de la Glacière à la Maison du Patrimoine
10h-12h et 14h-18h samedi, dimanche.

Maison du Patrimoine

Entrée libre.
Visite de la Glacière
+33 (0)4 66 90 34 00
https://pontsaintesprit.fr/

Du 17 au 18/09/22
> Visite du temple et de la Mosquée
14h-18h samedi, dimanche

8, rue de l'Union

Accès libre.
Visites du Temple et de la Mosquée
+33 (0)4 66 90 34 00
https://pontsaintesprit.fr/
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Du 17 au 18/09/22
> Visites guidées de la Chapelle Saint Nicolas
14h-18h samedi, dimanche

12ème pile du pont médiéval

Gratuit.
Visite guidée de la Chapelle Sint Nicolas qui est située dans la 12ème pile
du pont médiéval
+33 (0)4 66 39 44 45

