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À BAGNOLS-SUR-CÈZE

  Sur inscription  à l’Offi ce de Tourisme 

►  Tour de l’Horloge, rue Bompart : l’ascension de 
cet édifi ce moyenâgeux, emblématique de la 
ville, aboutit à la plus belle vue de Bagnols. Visite 
accompagnée toutes les ½ h, de 10h à 12h et de 14h 
à 18h.

►  Tour de l’hôtel Mallet, place Mallet : au cœur de la 
ville, un regard plus intimiste sur la place Mallet et ses 
arcades. Visite accompagnée toutes les ½ h de 10h à 
12h et de 14h à 18h .

  Visites libres, sans inscription

►  Grande Fontaine, square Joseph-Thome : la source 
mystérieuse, à l’origine de la fondation de la ville, se 
dévoile au public. De 10h à 12h et de 14h à 18h.

►  Archives municipales, Hôtel-de-ville place Mallet : 
portes ouvertes et exposition « L’église Saint-Jean-
Baptiste » de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

►  Hôtel du Louvre, 57 avenue Léon-Blum : un hôtel du 
XVIIe siècle ouvre ses portes. Exposition sur la dernière 
famille propriétaire, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

►  Temple protestant, 15 avenue Jean-Perrin
 -   Exposition « Luther et le 500e anniversaire de la 

Réforme », le samedi de 14h à 18h et le dimanche 
de 14h à 17h.

 -   Conférence « Lucas Cranach peint Martin Luther », le 
samedi à 18h.

►  Espace Rabelais, centre œnotouristique 
du Gard rhodanien, dédié à la découverte 
des vins de la région : de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h. 

  Le samedi, animation 
« Le Pinaroïde », studio 
photo ambulant, 
développement de votre 
portrait dans du vin.
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►  Musée Léon-Alègre. Visites libres, le samedi et le 
dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

  Venez découvrir l’accrochage du musée, qui met à 
l’honneur des dessins de paysages de Léon Alègre. 
Organisé par la Conservation des musées du Gard. 
Contact : 06 72 97 40 02 - musee@gard.fr  
www.musees.gard.fr

 -   Visite découverte des collections : le samedi et 
le dimanche à 14h30. Les collections du musée 
Albert-André se sont constituées de façon 
originale : un cabinet de curiosités, un groupe 
d’amis, un incendie... vous saurez tout sur son 
histoire. Sans oublier la découverte des œuvres de 
Rodin, Matisse, Picasso ou Monet... 

 -   Visite thématique « Une nature (pas) morte » . Le 
samedi 16 et le dimanche à 16h. Loin d’être mortes, 
les « natures-mortes » de Valadon, de Bonnard, de 
Ravier ou d’Albert André vont mettre vos sens en 
éveil lors de cette visite ludique et familiale. 

À CAVILLARGUES
►  Visite commentée de la Chapelle Notre-Dame-du-

Saint-Sépulcre, route de Megiers : le samedi de 14h 
à 16h et le dimanche de 13h à 15h.

 -   Concert classique « Les suites de Bach », avec 
Audrey Sabattier, violoncelle. Le samedi de 17h à 
18h. Libre participation. Contact : 07 82 81 41 67

►  Visite commentée du château de Nicolay : le 
samedi et le dimanche, de 10h à 18h.

 -   Exposition : Florence Corbi, artiste sculpteur sur 
céramique. Présentation de sculptures par deux 
artistes du village. 

  Organisée par la Mairie et propriétaire du château 
de Nicolay (tour de ville). Contact : 06 61 74 39 09

►  Ateliers artistiques, Place Etienne Brunel : le 
dimanche, de 15h à 18h. Ateliers pour les enfants 
autour du patrimoine du village : art éphémère 
(dessins à la craie, bulles de savon), création de 
fresques géantes, atelier aquarelle, jeux géants en 
bois. Organisés par la Mairie. Contact : 06 27 83 30 91

►  Visite guidée du château de la Fare : le samedi et le 
dimanche, de 14h à 18h30.

 -   Exposition : Pierre Bobot, sculpteur sur bronze. 
Organisée par le propriétaire du château de la 
Fare (tour de ville).

 Contact : 06 72 61 59 44

►  Visite libre de l’église paroissiale Saint-Pierre : le 
samedi et le dimanche, de 15h à 18h. Construite 
en 1866 sur l’emplacement de l’ancienne église 
romane. Organisée par la Mairie et la paroisse.  
Contact : 06 61 74 39 09

►  Visite commentée de la chapelle, grotte de la Piéta, 
bosquet de la Vierge. Le samedi et le dimanche.
Organisée par l’association « Les amis du Saint-
Sépulcre » et la Mairie. 

À CHUSCLAN
►  Eglise romane : le samedi et le dimanche. 

Restaurée de 1996 à 2000 et devenue 
médiathèque. Lors des travaux, des fresques de 
la fin du XVIe siècle ont été découvertes. On peut 
y voir une Cène ; les quatre Pères de l’Eglise dans 
leur studia et entourés de livres ; les prophètes Moïse 
et Elie ainsi que les deux patrons de la paroisse 
Saint-Julien et Saint-Emetery. D’autre part, la 
médiathèque abrite trois épées de l’âge du Bronze 
ancien (1600 av. J.-C.) découvertes en 1994 sur 
la commune de Chusclan. A proximité on peut 
également voir trois stèles funéraires romaines (Ier et 
IIe siècle ap. J.-C.). 

►  Exposition photos à la Médiathèque Saint-Augustin : 
« Chusclan d’antan et d’aujourd’hui ». De 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Organisée par la Mairie. Contact : 
bibliotheque.chusclan@wanadoo.fr

►  Château de Gicon : le samedi et le dimanche, 
de 10h à 19h. Visite guidée à 14h. Organisée par 
Association des Amis de Gicon et du Patrimoine. 
Contact : lesamisdegicon@outlook.fr

À GAUJAC
►  Oppidum Saint-Vincent : le samedi et le dimanche, 

de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

►  Exposition à la bibliothèque municipale : organisée 
par Association SECABR et la mairie.  
Contact : 06 30 37 70 04 - www.secabr.free.fr

À LAUDUN - L’ARDOISE
►  Visite guidée et commentée du patrimoine par M. 

Philippe Pécout, le samedi. 

►  Découvrir la Fresque Street Art commentée par le 
collectif la Ruche, le samedi. 

►  Conférence sur le thème « Jeunesse et patrimoine » 
par M. René Migniot à la Médiathèque Pierre-
Héraud, le samedi. Contact : 04 30 69 80 20 
www.laudunlardoise.fr
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À LIRAC
►  Visite de l’ermitage de la Sainte-Baume : le samedi 

et le dimanche, de 14h à 18h. Grotte naturelle 
aménagée en chapelle au milieu du 17ème siècle. 
Ermitage attenant à la grotte construit au 18ème 
siècle. Organisé par les amis de la Saint-Baume de 
Lirac. Contact : 04 34 47 94 04 et 06 62 44 40 88

À PONT-SAINT-ESPRIT
►  Collégiale : le samedi et le dimanche.

►  Exposition « 1917, Regard sur le tragique chemin des 
Dames » clichés des archives départementales de 
l’Aisne. De 14h à 18h. Organisée par le Service Archives 
Mairie de Pont-St-Esprit. Contact : 04 66 90 34 26

►  Maison des patrimoines et de la glacière : le 
samedi et le dimanche, de 14h à 18h. Organisé 
par le Service Culturel Mairie de Pont-Saint-Esprit. 
Contact : 04 66 82 19 70 - culture@mairiepse.fr

►  Visite libre de la tranchée pédagogique, Parc de l’Hôtel 
de Ville : le samedi et le dimanche, de 10h à 18h.

►  Prieuré Saint-Pierre avec accès à la toiture : le 
samedi et le dimanche, de 10h à 18h.

►  Dédicace du livre « Pont-Saint-Esprit – 2 000 ans 
d’histoire – Guide touristique » par Cyrille Savin. 
Organisée par le Service Culturel Mairie de Pont-St-
Esprit. Contact : 04 66 82 19 70 - pontsaintesprit.fr

►  Visite guidée du Lavoir : le samedi et le dimanche, 
de 10h à 18h.

►  Visite guidée « Le Rhône, sources et fontaines » : 
départ du lavoir à 10h. Déjeuner (sous réservation). 
Organisée par l’association Renaissance du vieux 
Pont-Saint-Esprit. Contact : 06 07 81 89 11  
rvpse.30130@laposte.net

►  Temple : le samedi et le dimanche. Visite libre ou 
guidée. 

►  Exposition « 1517-2017, Martin Luther, les 500 ans 
de la Réforme » et « Berry au Bac, avril 1917, la 
première offensive blindée française ». De 14h à 
17h. Contact : 04 66 39 11 92

►  Visite guidée de la Communauté des Béatitudes et 
du Monastère de la Visitation : le samedi, de 15h à 
16h. Contact : 06 43 07 42 71

►  Eglise Saint-Saturnin : le samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h. Le dimanche de 14h à 15h. 
Contact : 04 66 39 15 00

►  Théâtre Scène-Chapelle des Pénitents : le samedi et 
le dimanche, de 10h à 18h. Contact : 04 66 82 19 70  
pontsaintesprit.fr

►  Mosquée : le samedi et le dimanche, de 14h30  
à 18h. Contact : 06 38 87 38 84

►  Jeu d’enquête grandeur nature : le samedi et 
le dimanche, de 10h à 18h. Visite ludique pour 
découvrir autrement le patrimoine de Pont-St-Esprit. 
Parcours familial en équipe. Contact : 06 37 32 39 92 
pontsaintesprit.fr

►  Musée d’art sacré : Visite libre ou guidée, exposition, 
le samedi et le dimanche.

 -   Présentation du musée par les membres de 
l’Association des Amis du musée.

 -   Exposition « Hommage à Pierre-Henry - Donation 
Josette Pierre-Henry » : visite commentée le samedi 
et le dimanche à 15h et 16h30 / visite libre le samedi 
et le dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

   L’exposition revient sur 60 ans de création de l’un 
des principaux représentants de la figuration de la 
2e moitié du XXe siècle, qui s’inscrit, dès les années 50, 
dans la dernière vague de la Jeune Peinture. 

 -   Visite exceptionnelle des réserves du musée laïque 
d’art sacré du Gard : le samedi à partir de 14h et 
le dimanche toute la journée. 

  Organisée par la Conservation des musées du 
Gard. Contact : 06 72 97 40 02 - musee@gard.fr   
www.musees.gard.fr

À SABRAN
►  Chapelle Saint-Julien de Pistrin : le samedi et 

le dimanche, de 10h à 17h. Visite historique ; 
exposition ; projection de films. Organisée par 
l’association Muses et Hommes.  
Contact : 06 10 11 00 10 - www.musesethommes.fr

►  Château et église Sainte-Agathe : le samedi et le 
dimanche, de 10h à 17h. Visite libre ou guidée. 
Dédicace du livre « Le château de Sabran, 
la tanière d’un lion ». Visite du site des barons 
de Sabran et de la chapelle castrale. Vente 
d’ouvrages, projections. Organisées par l’Association 
Muses et Hommes. Contact : 06 10 11 00 10  
www.musesethommes.fr

À SAINT-ÉTIENNE-DES-SORTS
►  Maison commune : le dimanche après-midi. Visite 

libre, exposition de photographies. Contact : lucien.
palisson@wanadoo.fr

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
C

D
T

n°19 ■ Septembre 2017 ■ 13



À SAINT-JULIEN-DE-PEYROLAS
►  Village : le samedi et le dimanche, de 9h à 12h 

et de 14h à 18h. Visite libre ou guidée. Exposition 
« Histoire de la poste au sein du village et son 
avenir ». Organisé par l’Association Culture et 
Patrimoine en Peyrolais. Contact : 06 85 26 31 37

À SAINT-LAURENT-DES-ARBRES
►  Découverte du patrimoine : le samedi et le 

dimanche, de 14h à 18h. Départ toutes les heures 
(dernier départ à 17h) de la Tour Jacques d’Euze, 
visite du monument classé. Sur inscription par email, 
téléphone et sur place. Groupes de 15 personnes 
maximum. Contact : 06 44 11 85 58  
patrimoineslda@gmail.com   

À SAINT-MARCEL-DE-CAREIRET 

►  Église, lavoir et ruelles du vieux village : le samedi 
et le dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Organisée par la Mairie. Contact : 06 23 27 55 01

À SAINT-PAUL-LES-FONTS
►  Chapelle Saint-André-de-Sévanes : le samedi et 

le dimanche. Dans un lieu chargé d’histoire et 
du patrimoine humain de Saint-Paul, par Pascal 
Druelle, photographe. 

►  Exposition « Saint-Paul-les-Fonts, patrimoine en 
visages ». Le samedi et le dimanche, de 15h-19h. 
Organisé par l’association « les Amis de Saint-André-
de-Sévanes ». Contact : 06 70 76 48 66   
a.bois-dimier@orange.fr

À SAINT-VICTOR-LA-COSTE
►  Eglise village et Château du Castellas : le samedi et 

le dimanche, de 10h à 17h. Visite libre ou guidée. 
Point d’accueil église, distribution de plaquettes 
sur les différents sites, visite commentée église et 
Castellas. Organisée par l’Association Serre la 
Coste. Contact : 06 95 43 62 79

►  Ermitage de Mayran et sites historiques : le samedi 
et le dimanche, de 10h à 17h. Visite libre ou guidée. 
Organisée par l’Association ermitage de Mayran et 
sites historiques. Contact : 06 79 67 78 71

À TRESQUES
►  Chapelle Saint-Martin : le samedi et le dimanche, 

de 15h à 19h. Ouverture de la chapelle, 
explications, vente de livres et documents sur 
le patrimoine Tresquois. Organisée par Tresques 
patrimoine. Contact : 06 07 68 41 01  
jlascombe2@wanadoo.fr

À VÉNÉJAN 

►  Chapelle Saint Jean-Baptiste : le samedi et le 
dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Chapelle 
Romane du XIIe siècle. Organisé par la Mairie. 
Contact : 04 66 79 25 08 - contact@venejan.fr  
www.venejan.fr 

►  Moulin à vent, découverte de son mécanisme 
et démonstration de son fonctionnement. Le 
dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Visite libre 
ou guidée, démonstration. Organisée par la Mairie 
et Association. Contact :  04 66 79 25 08  
contact@venejan.fr  - www.venejan.fr
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