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connaître des modifications ou ajustements après sa publication. 
N’hésitez pas à nous contacter au 04 66 59 26 57 ou patrimoine@laterredargence.fr 
pour tous renseignements.



À BEAUCAIRE
Le Site de la Forteresse

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h30 à 18h.
Accès libre et gratuit au site du château des comtes de Toulouse.

en famille : 
Escape game « Raimond et la quête 
du Graal »
Samedi 17 et dimanche 18 septembre.
Départ du jeu tous les ¼ d’heure entre 
9h30 et 15h45.
RV à côté du musée Auguste Jacquet.
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 ? Ce jeu d’évasion grandeur nature 
conçu par l’équipe de Télé Bleue, spéciale-
ment pour le site de la Forteresse, vous 
 permettra de passer un moment convivial et 
unique entre amis ou en famille.
De 2 à 6 joueurs par session. 
Âge minimum conseillé : 10 ans.
Réservation obligatoire et achat des billets en 
ligne sur : provence-camargue-tourisme.com.
Tarif plein : 16€50.
Tarif réduit : 14€30 (moins de 18 ans).
Gratuit pour les moins de 7 ans.
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Le Musée Auguste Jacquet
Samedi 17 septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 

Dimanche 18 septembre de 9h30 à 18h.
RV dans les jardins de la Forteresse médiévale. 

Entrée libre et gratuite tout le week-end.

exposition :
À table ! Pratiques alimentaires et 
manières de table de la fin de l’âge 
du Bronze au XIXe siècle
Jusqu’au 30 avril 2023.
Appréhender les manières de cuisine et « de 
table » à travers les récipients destinés à la 
confection, au service et à la consommation 
des repas, est l’objet de cette exposition 
temporaire. Aux côtés des collections du 
musée A. Jacquet, quelques objets issus du 
prêt gracieux de quelques musées régionaux, 
sont mis en scène pour tenter une  approche 
 ethnoarchéologique des « manières de 
table » et des pratiques culinaires depuis 
l’âge du Bronze jusqu’au XIXe siècle.

Visites guidées de l’exposition  
« À table ! » :
Samedi 17 septembre à 10h30 et 15h.
RV à l’accueil du musée.

animations et dégustations :
« Vins et banquets en Grèce  
antique »
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h.
L’association « Les Somatophylaques », 
spécialiste en reconstitution historique et 
 archéologie expérimentale pour la période 
de la Grèce antique, vous convie à découvrir 
la pratique du banquet et les manières de 
table de la culture grecque.
Dégustation de vins grecs selon les coutumes 
antiques à 11h, 15h et 16h30.

Places limitées. 

Informations et réservations au musée Auguste 
Jacquet : 04 66 59 90 07.
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jeu de piste :
« Mystères en Terre d’Argence – 
Beaucaire »
La couturière de Beaucaire, Agathe 
Zeublouse, a mystérieusement disparu… 
Saurez-vous la retrouver ?
Venez mener l’enquête dans les rues du 
centre historique de Beaucaire !
Prix : 9.50 € (ce prix comprend un pochon 
contenant tous les indices pour mener votre 
enquête à plusieurs en toute autonomie).
Durée 2 h.
Âge minimum conseillé : 10 ans.
En vente à l’accueil de la Maison du Tourisme 
et du Patrimoine.
Renseignements : 04 66 59 26 57.

exposition :
Christine Nief 
« Un point, c’est tout ! » 
D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, 
 Christine Nief a toujours pratiqué l’art. 
Du dessin à la sculpture, en passant par le 
tatouage, la cuisine ou la photographie, elle 
a su expérimenter différentes techniques.
Passionnée par la couleur, l’art Naïf et le 
Pointillisme, inspirée par l’art oriental et 
la nature, elle vous invite ici à un voyage 
tout droit sorti de son imaginaire.

Exposition visible du 11 septembre au 8 octobre 
2022.

La Maison du Tourisme et du Patrimoine (CIAP)
Entrée libre et gratuite tout le week-end,  

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
RV 8, rue Victor Hugo.

Installée au cœur d’une demeure  d’exception du XVe siècle, la Maison du Tourisme et 
du Patrimoine vous propose une immersion dans l’histoire et  l’évolution de la ville de 
Beaucaire à travers une exposition permanente, où tous vos sens sont mis en éveil 
(films,  maquettes,  espaces senteurs…).
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Le Centre historique
visites guidées :
« Les hôtels particuliers  
de Beaucaire »
Dimanche 18 septembre à 10h.
RV à l’accueil de la Maison du Tourisme et 
du Patrimoine.
Laissez-vous conter l’histoire de quelques 
demeures prestigieuses du centre historique 
de Beaucaire.
Places limitées.
Réservation obligatoire au 04 66 59 26 57. 

visite guidée théâtralisée et costumée : 
« Beaucaire au temps de la Foire 
de la Madeleine »
Dimanche 18 septembre à 15h.
RV devant le Casino municipal.
Avec la participation des associations  
Le Quadrille Phocéen, L’Escolo de Tradicioun 
de Bèu-caire, Medievalys, Le Quai des Arts 
et Soie et Velours d’Argence… 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.  
Information et réservation au 04 66 59 26 57.

exposition :
Les pigeonniers de la plaine  
de Beaucaire
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10h à 12h et de 15h à 18h.
RV 6, rue des Bijoutiers.
Exposition de photographies d’Henri  Raffy pro-
posée par l’association Renaissance du Vieux 
Beaucaire en collaboration avec la  Société 
d’Histoire et d’Archéologie de Beaucaire.
Renseignements au 06 27 95 64 28.
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Ouverture des Monuments

Hôtel de Ville 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30. 

RV place Georges Clemenceau.
Ouverture proposée par l’association 
 Renaissance du Vieux Beaucaire.

Église Saint-Paul 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30.
RV impasse Saint-Paul.
Ouverture proposée par la Confrérie de 
sainte Marie-Madeleine.
visite commentée : 
Samedi 17 septembre à 15h30
La Confrérie de sainte Marie-Madeleine vous 
propose de découvrir l’histoire du monu-
ment lors d’une petite visite commentée de 
15-20 minutes.

Collégiale Notre-Dame  
des Pommiers
Samedi 17 septembre de 10h à 12h et 
de 14h30 à 17h30.
Dimanche 18 septembre de 14h30 à 
17h30.
RV place Olivier Lombard
Ouverture proposée par la Confrérie de 
sainte Marie-Madeleine.
visite commentée : 
Dimanche 18 septembre à 15h30
La Confrérie de sainte Marie-Madeleine vous 
propose de découvrir l’histoire du monu-
ment lors d’une petite visite commentée de 
15-20 minutes.
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En sortant du centre historique…

Le Château Mourgues du Grès
Samedi 17 septembre à 11h et 16h.
RV 1055, chemin des Mourgues du Grès.
balade commentée et dégustation :
Voyage dans le temps autour de  
la pierre et du vin 
Le Château Mourgues du Grès vous pro-
pose une balade commentée au cœur de ses 
vignes et de son bâti pendant les vendanges.
La pierre est le socle de ce vignoble, tant 
pour la valeur géologique de son terroir 
que pour la richesse de l’architecture 
rurale. La pierre et le vin s’appuient sur 
la transmission d’un savoir-faire qui se 
construit au fil des générations et s’inscrit 
dans le paysage.

Lors de cette balade, remontez le temps 
jusqu’aux galets du quaternaire, l’époque 
romaine puis découvrez la cuverie 
en pierre de Beaucaire des XVIe et 
XIXe siècles, pour terminer dans  l’élégante 
cave contemporaine en pierre du pont  
du Gard. 
À la fin de votre visite, profitez d’une 
dégustation autour de la minéralité des 
vins (biologiques, biodynamiques et vini-
fiés sans soufre) pour un beau moment 
d’échange et de convivialité.

Durée : 1h30 environ.
Sur réservation avant le 17 septembre
au 04 66 59 46 10 ou  
à info@mourguesdugres.com.
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Mas des Tourelles
Samedi 17 septembre de 9h à 12h et 
de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.
Dernière entrée 1h avant l’heure de fermeture.

RV 4294, route de Saint-Gilles (D38).
Gratuité exceptionnelle pour les individuels.  

Il y a 2000 ans, les Romains avaient implan-
té sur le site même des Tourelles une villa 
 gallo-romaine vouée à la production des 
vins. Depuis une vingtaine d’années, le Mas 
des Tourelles accueille une initiative très 
originale d’archéologie expérimentale : la 
reconstitution d’une cave gallo-romaine 
grandeur nature et en état de fonctionne-
ment pour vinifier des raisins selon la mé-
thode antique. Cette démarche est liée à 
la présence de vestiges archéologiques d’un 
atelier de production d’amphores avec ses 
fours de  potiers et à  l’accompagnement 
 d’archéologues passionnés.
Lors de votre visite :
•  Promenez-vous dans un jardin et un 

vignoble romains reconstitués menant au 
site archéologique.

•  Visitez la cave gallo-romaine reconsti-
tuée avec diffusion d’un film sur le fonc-
tionnement de celle-ci. Vous pourrez y 
observer le jus de raisin en fermentation 
dans les dolia, résultat du travail accom-
pli lors des « vendanges  romaines » du 
dimanche 11 septembre 2022.

•  Partez pour un voyage gustatif avec 
la dégustation de Romanum Vinum : 
vins  vinifiés dans la cave gallo-romaine 
d’après des recettes d’auteurs latins.

visites guidées :
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
à 10h et 14h30.
Présentation du site archéologique du Mas 
des Tourelles.
Se présenter 15 minutes avant le début de 
la visite au caveau de dégustation.

animation :
Atelier bac de fouilles
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h.
Animation pour petits et grands avec 
 l’association 2AEC2A.
Se présenter 15 minutes avant le début de 
l’activité.
Réservation obligatoire par téléphone au 
04 66 59 19 72 ou par mail à : 
tourisme@tourelles.com.
En cas de mauvais temps, le site se réserve le 
droit d’annuler les animations.
Renseignements : 04 66 59 19 72 /
contact@tourelles.com.
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EN TERRE D’ARGENCE

Bellegarde
jeu de piste :
Mystères en Terre d’Argence –  
La potion oubliée 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 9h à 12h.
RV avenue de Villamartin.
Le comte Aerarius est effondré, sa fille est 
bien malade… Une potion magique pour-
rait peut-être la sauver. En parcourant les 
rues de la ville de Bellegarde, retrouvez les 
ingrédients de cette fameuse potion en 
résolvant quelques énigmes et en relevant 
des défis.
Durée : 1h30 à 2h.
Âge minimum conseillé : 8 ans.
Gratuit - Places limitées.
Inscription obligatoire au 04 66 59 26 57.

La chapelle de Broussan 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 14h à 17h.
RV au Domaine de Broussan, D38.
Dédiée à saint Vincent, l’église est construite 
durant le XIe siècle. Classée Monument Histo-
rique, venez découvrir cette chapelle restaurée.

animation/atelier :
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 
14h, 14h40, 15h20, 16h et 16h40.
Patricia Lopez, peintre en décor du patrimoine, 
vous propose de reproduire l’un des bas-relief 
de la chapelle selon une technique picturale 
mêlant œuf et pigments naturels. Temps de 
réalisation par personne : environ 35 minutes.
Informations et réservations au 04 66 59 26 57.
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Musée de l’Eau 
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h 
et 14h30 à 18h.
RV au Musée de l’Eau, RD6113 direction 
Nîmes, face au lac des Moulins.
Entrée libre et gratuite.

Ouverture proposée par l’association Belle-
gardaise pour la Conservation du Patrimoine 
(ABCP).

Moulin à huile 
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h 
et 14h30 à 18h.
RV centre-ville, rue du moulin à huile.
Entrée libre et gratuite.

Ouverture proposée par l’association Belle-
gardaise pour la Conservation du Patrimoine 
(ABCP).
Renseignements : 04 66 01 03 40.

visites guidées :
Un Mas en Provence
RV avenue du Félibrige.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
à 10h30, 14h30 et 16h.
Parcourez les terres parfumées d’un authen-
tique mas provençal, découvrez les cultures 
de plantes aromatiques ainsi que les procédés 
de fabrication des huiles essentielles autour 
de l’alambic en fonctionnement.
Durée de la visite : 1h (Gratuit).
Renseignements : 04 66 01 09 00 / 
contact@mas-provence.fr.

visites guidées :
Les carrières Lafarge
Samedi 17 septembre de 10h à 16h.
RV sur la carrière de Coste Rouge  
(parcours fléché depuis la RD6113). 
GPS : 43°46'18.9"N 4°29'09.9"E / 
43.771904, 4.486082
Entrée libre et gratuite avec diverses animations :
•  Sculpture sur sable de grande dimension et 

ateliers d’initiation;
•  Visite en bus des installations et de la zone 
d’extraction ;

• Projection de films ;
• Ateliers ludiques pour les enfants.
Restauration et buvette sur place.
Chaussures fermées obligatoires.
Renseignements au 04 66 01 71 20.
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EN TERRE D’ARGENCE

Fourques
jeu de piste :
Mystères en Terre d’Argence – 
L’énigme de la pierre de Fourques
Des faits inexpliqués se produisent dans le 
village… Serait-ce la faute de cette pierre 
mystérieuse retrouvée récemment au fond 
d’un puits ? 
Prenez le temps de découvrir le patrimoine 
de ce charmant village bordant le petit Rhône.
Prix : 9,50 € (ce prix comprend un pochon 
contenant tous les indices pour mener votre 
enquête à plusieurs en toute autonomie).
Durée : 1h30 à 2h.
Âge minimum conseillé : 8 ans.
En vente à l’accueil de la Maison du Tourisme et 
du Patrimoine (Beaucaire).
Informations : 04 66 59 26 57.

et bientôt : 
Colloque - L’abbaye de Saint-Roman 
de l’Aiguille à Beaucaire
Les 18, 19 et 20 novembre 2022
RV à Fourques,  Auditorium Les 2 Rhônes
Ce colloque intervient après un Programme 
Collectif de Recherche mené sur le site depuis 
2018. Il doit permettre un éclairage nouveau sur 
ce site classé Monument Historique. À l'échelle 
régionale, l’abbaye s'inscrit dans un paysage 
dominant la vallée du Rhône, au sein d'un 
 réseau de sites funéraires, abbatiaux et cas-
traux : quel rôle a joué Saint-Roman dans 
l'attractivité et le contrôle de ce territoire ; quel 
était son statut et comment a-t-il évolué ? À 
l'échelle nationale, le site invite à s'intéresser aux 
modalités d'investissements topographiques 
des aménagements souterrains et bâtis à 
vocation funéraire, troglodytique, liturgiques ou 
défensifs. Trouve-t-on des exemples comparables 
qui relèvent de règles communes ou particu-
lières ? Observe-t-on l'emprunt à des modèles ?
Programme complet disponible prochainement. 
Information et réservation : 04 66 59 92 77.
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EN TERRE D’ARGENCE

Jonquières-Saint-Vincent
La chapelle Saint-Laurent
Samedi 17 septembre de 9h à 12h et 
de 14h à 17h.
Dimanche 18 septembre de 9h à 12h.
RV route de Nîmes, D 999.
Entrée libre et gratuite.

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

animation / atelier : 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
à 9h, 9h40, 10h20, 11h et 11h40.
Patricia Lopez, peintre en décor du patri-
moine, vous propose de reproduire l’un des 
bas-reliefs de la chapelle selon une technique 
picturale mêlant œuf et pigments naturels.
Temps de réalisation par personne : environ 
35 minutes.
Informations et réservations au 04 66 59 26 57.

Les Moulins des Aires
Dimanche 18 septembre de 10h à 17h.
RV au cœur du village, rue des moulins 
(GPS : N43°49’37-E04°33’38)
Entrée libre et gratuite.

Ouverture proposée par l’association 
« Aux Moulins des Joncs ». 

jeu de piste :
Mystères en Terre d’Argence –  
Le message secret
Une personne a glissé un message étrange 
sous la porte du célèbre poète local Alain 
Spirassion… Découvrez son contenu et 
l’identité de ce mystérieux messager en 
parcourant les ruelles du village.
Prix : 9,50 € (ce prix comprend un pochon 
contenant tous les indices pour mener votre 
enquête à plusieurs en toute autonomie).
Durée : 1h30 à 2h.
Âge minimum conseillé : 8 ans.
En vente à l’accueil de la Maison du Tourisme et 
du Patrimoine (Beaucaire) et à la médiathèque 
Le Grand Mas (Jonquières-Saint-Vincent).
Informations : 04 66 59 26 57.
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EN TERRE D’ARGENCE

Vallabrègues
Musée de la vannerie 
Entrée libre et gratuite tout le week 
end, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
RV 4, rue Carnot (cœur de village).
Présentation d’une collection de plus de 
1500 pièces de vannerie et d’outils.

visites guidées :
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
à 11h, 14h30 et 17h.
RV au musée de la vannerie - 4, rue Carnot 
(cœur de village).
Laissez-vous conter l’histoire du village de 
Vallabrègues, ses anecdotes, son riche patri-
moine parmi lesquelles figurent des maisons 
des XVIe et XVIIe siècles ouvertes exception-
nellement par leurs propriétaires.
Information et réservation : 04 66 59 48 14.

L’église Saint-André 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10h à 17h.
RV place Frédéric Mistral.
Découvrez l’histoire du village et son 
ancienne église tombée dans le Rhône grâce 
à une reconstitution 3D du monument. 

atelier :
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 14h à 18h.
RV place Frédéric Mistral.
Atelier de confection de paniers pour petits 
et grands. Démonstration et animation avec 
la vannière Béa.

exposition :
Salle de la chapelle des Pénitents Blancs
RV rue de la Chapelle.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Découvrez l’exposition de Gérard  Guillot 
composée de tableaux réalisés avec 
des crayons de couleurs. Une véritable 
symphonie de couleurs provençales !

Autour du lac de Vallabrègues
jeu de piste :
Mystères en Terre d’Argence –  
Le secret de l’osier pourpre 
L’oseraie de Jean Paille a été complètement 
dévastée… À travers une balade originale 
autour du lac, découvrez le patrimoine 
naturel vallabréguant ! 
Prix : 9,50 € (ce prix comprend un pochon 
contenant tous les indices pour mener votre 
enquête à plusieurs en toute autonomie).
Durée : 1h30 à 2h. Âge minimum conseillé : 6 ans.
En vente à l’accueil de la Maison du Tourisme 
et du Patrimoine (Beaucaire), au musée de la 
vannerie et au camping Lou Vincen (Vallabrègues).
Informations : 04 66 59 26 57.
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7  Hôpital des mariniers  

du Rhône
8 Maison médiévale
9 Frise romane
10 Ensemble sculpté médiéval
11 Église Saint-Paul
12 Oratoire de la croix couverte
13 Abbaye de Saint-Roman

14 Le Pré
15 Porte Roquecourbe
16  Place de la République
17  La Maison Goubier
18  Hôtel de Margaillier
19  Hôtel de Clausonnette
20  Hôtel des Intendants
21  Collège des Doctrinaires
22  Collégiale Notre-Dame- 

des Pommiers
23  Hôtel de Fermineau
24  Hôtel de Ville
25  Hôtel Domergue
26  Hôtel Dulong
27  Hôtel de Roys de Lédignan

28  Hôtel Linage 

29  Les Arènes

30  Casino municipal

31  Hôtel du Luxembourg

32  Digue de la banquette

33  Les Halles (Conservatoire)

34  Fontaines du cours Gambetta

35  Canal du Rhône à Sète

36  Ancienne gare de marchandises

37  Le Cloître des Capucins

38  Temple protestant

39  RVB - 6, rue des Bijoutiers

15

M Musée P Parking Maison du Tourisme           
et du Patrimoine Aire camping car



Une programmation
Communauté de communes
Beaucaire Terre d’Argence

Avec le concours de la Préfecture de région d’Occitanie - Direction Régionale des Affaires Culturelles.

Le Ministère de la Culture a 
retenu pour cette 39e édition 
des Journées européennes 
du Patrimoine «  Patrimoine 
durable » comme thème 
national.

Situé au cœur d’un patrimoine 
d’exception, le territoire de la 
Terre d’Argence vous invite 
à découvrir ses monuments, 
ses sites et ses paysages qui 
façonnent son identité.  
De nombreuses animations 
vous y attendent !

Renseignements, 
réservations :
Communauté de communes 
Beaucaire Terre d’Argence
Service Culture  
et Patrimoine
Ville d’Art et d’Histoire
1, avenue de la Croix Blanche
30300 BEAUCAIRE
04 66 59 26 57
patrimoine@laterredargence.fr
www.laterredargence.fr
www.provence-camargue-
tourisme.com
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