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Groupes Groups
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Les offres du Nîmes City Pass sont indiquées tout au long
de ce guide grâce à ce symbole.
Offers relating to the Nîmes City Pass are indicated
troughout this guide with this symbol.
Etablissement proposant un avantage aux détenteurs
du Nîmes City Pass
Establishment offering an advantage to Nîmes City
Pass holders
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5 bonnes raisons

10 expériences uniques

5 GOOD REASONS TO COME TO OUR RECEPTION OFFICES!

10 UNIQUE EXPERIENCES TO ENJOY YOUR DESTINATION!
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à vivre ici !

1. Replongez à l’époque romaine grâce à nos
monuments antiques parmi les mieux conservés du monde !
Take a trip back to Roman times with some of
the best preserved ancient monuments in the
world!
2. Vibrez au rythme des grands évènements

qui se déroulent dans le cadre unique des
Arènes de Nîmes : concerts, reconstitutions
historiques, spectacles taurins ...
Vibrate to the rhythm of the great events that
take place in the unique setting of the Nîmes
Arena: concerts, historical re-enactments,
bullfighting shows...

3. Baladez-vous dans les Jardins de la Fontaine

et montez jusqu’au sommet de la Tour Magne
pour une vue à couper le souffle !
Stroll through the Jardins de la Fontaine and
climb to the top of the Tour Magne for a breathtaking view!

4. Surfez sur la vague contemporaine en

The Nîmes Tourist and Congress Office has been awarded the french Qualité TourismeTM in accordance with its
quality approach to reception, promotion, communication, marketing and information activities.
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la table de nos restaurants étoilés !
Treat yourself to a gastronomic break at one of
our starred restaurants!

découvrant le parcours Street Art des quartiers
Gambetta et Richelieu ou l’une des expositions
du Musée d’art contemporain Carré d’Art !
Surf the contemporary wave by discovering the
Street Art trail in the Gambetta and Richelieu
districts or one of the exhibitions at the Carré
d'Art contemporary art museum!

8. Admirez l’un des joyaux de l’architecture
romane à Saint Gilles avec l’Abbatiale inscrite par l’UNESCO au patrimoine mondial de
l’Humanité !
Admire one of the jewels of Romanesque architecture in Saint Gilles with the Abbey, listed by
UNESCO as a World Heritage Site!

5. Savourez nos spécialités et nos nombreux
produits A.O.P dans le cœur vibrant des Halles
de Nîmes!
Enjoy our specialities and our many A.O.P.
products in the vibrant heart of the Halles de
Nîmes!

9. Dégustez un verre de vin « Costières de

6. Emerveillez-vous devant la diversité et

L’Office de Tourisme et des Congrès de Nîmes a obtenu la marque nationale Qualité TourismeTM conformément à sa démarche qualité concernant les activités d’accueil, de promotion, de communication, de commercialisation et d’information.

7. Accordez-vous une pause gastronomique à

la richesse des collections de nos musées :
archéologie, beaux-arts, ethnologie, sciences
et nature, cultures taurines, il y en a pour tous
les goûts !
Marvel at the diversity and richness of the
collections in our museums: archaeology, fine
arts, ethnology, science and nature, bullfighting
cultures, there is something for everyone!

Nîmes » directement au pied des vignes ou à
l’occasion des différents évènements culturels
organisés tout au long de l’année !
Enjoy a glass of Costières de Nîmes wine at the
foot of the vineyards or at the various cultural
events organised throughout the year!

10. Evadez-vous dans une nature époustou-

flante entre Garrigues et Gardon et laissez-vous charmer par les villages pittoresques
de notre territoire !
Escape into a breathtaking natural environment
between the Garrigue and the Gardon and let
yourself be charmed by the picturesque villages
of our territory!
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Infos

pratiques PRACTICAL INFORMATION

Se déplacer dans l’agglomération nîmoise, rien de
plus facile... à pied, à vélo,
en voiture ou en bus, faites
votre choix !
Nothing is more simple
than moving around the
Nîmes urban area. On foot,
on a bicycle, by car or by
bus—the choice is yours!

ACCÈS À NÎMES
Par l'A54 en provenance
d’Arles, Marseille, Côte d’Azur,
Italie.
Par l'A7 en provenance
d’Avignon, Valence, Lyon.
Par l'A9 en provenance
de Montpellier, Narbonne,
Perpignan, Espagne.
Gare Nîmes-Centre à
5 minutes à pied des Arènes.
Gare Nîmes-Pont Du Gard
30 129 Manduel.
Pour obtenir toutes les
informations utiles à la
préparation de votre voyage,
consulter les horaires, réserver,
acheter votre billet :
www.voyages-sncf.com
Informations / Réservations :
N° à tarif spécial : 36 35
Appels depuis l’étranger :
08 36 35 35 35
Aéroport Nîmes-AlèsCamargue-Cévennes, 30 800
Saint-Gilles (15 km de Nîmes)
Tél : +33 (0)4 66 70 49 49
contact@nacc.aeroport.fr
www.aeroport-nimes.fr
HOW TO GET TO NÎMES
By the A54 motorway from
Arles, Marseille, the Côte
d’Azur and Italy.
By the A7 motorway from
Avignon, Valence and Lyon.
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By the A9 motorway from
Montpellier, Narbonne,
Perpignan and Spain.
The SNCF Nîmes-Centre
railway station is 5 minutes on
foot from the Arena.
SNCF Nîmes-Pont Du Gard
railway station.
For all information to prepare
your trip, see timetables and
book and pay for you ticket,
go to:
www.voyages-sncf.com
Information / Bookings:
Special rate phone number:
36 35
Calls from abroad:
+33 (0)8 36 35 35 35
Nîmes-Alès-CamargueCévennes Airport, 30800
Saint-Gilles (15 km from
Nîmes)
Tel.: +33 (0)4 66 70 49 49
E-mail:
contact@nacc.aeroport.fr
www.aeroport-nimes.fr

TRANSPORTS
Bus TANGO (Transports de
l’Agglomération nîmoise)
Tél. : 0 970 818 638
www.tangobus.fr
Taxis Radio Artisans Nîmois
(TRAN)
Tél : +33 (0)4 66 29 40 11
Station de taxis : Gare Nîmes
Centre
www.taxinimes.fr
TRANSPORT SERVICES
TANGO buses (Nîmes urban
area transport network)
Tel.: +33 (0)970 818 638
www.tangobus.fr
Taxis Radio Artisans Nîmois
(TRAN)
Tel.: +33 (0)4 66 29 40 11
Cab rank at the railway station
Nîmes Centre
www.taxinimes.fr

PARKINGS
CAR PARKS
PARKING DES ARENES
Bd de Bruxelles
+33 (0)4 66 67 88 95
PARKING COUPOLE
7 Rue des Halles
+33 (0)4 66 76 10 20
PARKING GARE FEUCHERES
(Nîmes Centre)
Allée Boissy d'Anglas
+33 (0)4 66 64 18 40
PARKING HALLES
7 Rue des Halles
+33 (0)4 66 76 10 20
PARKING JEAN JAURES
43 Avenue Jean Jaurès
+33 (0)4 66 21 46 64
PARKING JARDINS DE LA
FONTAINE
Place Jules Guesde
+33 (0)4 66 62 14 41
PARKING MAISON CARREE
Place d'Assas
+33 (0)4 66 67 26 76
PARKING NEMAUSUS GARE
10 Avenue General Leclerc
+33 (0)9 70 14 01 11
PARKING PORTE AUGUSTE
Bd Etienne Saintenac
+33 (0)4 66 67 99 98
PARKING ZENPARK
(Abonnement et réservation)
24 rue Saint Félicité
et 2 rue Félibre Roumieux
+33 (0)1 85 39 09 09

NUMÉROS UTILES
EMERGENCY NUMBERS
Samu (Medical emergency):15
SOS médecins (Doctors) :
08 20 33 24 24
Police : 17
Pompiers (Fire brigade) : 18
Depuis un portable (European
phone number) : 112
Urgence pour les sourds et
malentendants (Emergency
for deaf and hearing-impaired
people) : 114

TOU
TOUJO HORA S LES
URS S IRES
UR M
OI

Navette
aéroport
<> Nîmes-Centr
e

3
LIGNE 3
Gare TGVs-Centre
<> Nîme

T
DE TRANSPOR
MES TITRES SMARTPHONE
ON
M
S
DEPUI
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Parking-relais
à 10min. des arènes

Trambus

VACANCES
ÉTÉ 2021
le réseau TANGO
invente
le prêt-à-bouger !
INFOS :

tangobus.fr

0 970 818 638

3000 producteurs gardois

unis pour le goût

581 rue Michel Debré
30000 NÎMES
contact@lemasdesagriculteurs.fr
www.lemasdesagriculteurs.fr
04 48 76 02 10

Lundi au samedi
de 8h30 à 19h30 (19h en
hiver)
Dimanche de 9h à 12h30
DRIVE 16h-19h
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Nîmes

en images

NÎMES IN PICTURES

Nos 9 photos coup de
avec

#nimestourisme

1. Les Arènes de Nîmes et le Festival Flamenco
1. @davidcsl_

2. @parisiennement30

2. Les quais de la Fontaine
3. Vue du Musée de la Romanité by night
4. Street Art
5. La Maison Carrée
6. La Tour Magne

e
#nimestourmisemnentanimes
s

#tousleschemin

7. Hôtel particulier
8. Festival de Nîmes 2019
9. All you Nîmes is love !

3. @travelmehappy

4. @pascalascimo

5. @bycoralieblog
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6. @lindajrossiter

8. @eladiovisuel

7. @mann_g30

9. @nimestourisme
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Les visites

LES VACANCES
DES 6/12 ANS

guidées GUIDED VISITS

Pendant les vacances l’Office
de Tourisme et l’Atelier
du Patrimoine proposent
aux petits curieux de partir
en quête d’histoires et de
découvrir ainsi le patrimoine
nîmois en s’amusant... Sans
leurs parents !
Inscriptions obligatoires aux
différents ateliers sur
nimes-tourisme.com.
Renseignements
complémentaires
au +33 (0)4 66 58 38 00.
Tarif : 5 €

Découvrez et saisissez l’essentiel de notre patrimoine exceptionnel dans une ambiance
conviviale en compagnie d’un guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture.
Discover and appreciate most of our exceptional heritage in a friendly atmosphere with
a guide-lecturer approved by the Ministry of Culture.
LES THÈMES

L’Office de Tourisme de
Nîmes vous propose deux
fois par an un programme
spécial de visites à thème, en
fonction de l’actualité et des
saisons.
Vous pouvez télécharger
le programme en cours
directement sur le site
nimes-tourisme.com, ou le
demander à notre accueil
(6, boulevard des Arènes).
THEMES
Nîmes Tourist Office
organises a special
programme of theme visits
twice a year—according to
the season and events.
You can download the
ongoing programme directly
from the website
nîmes-tourisme.com or ask
for it at our reception desk
(6, boulevard des Arènes).
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LES VISITES INCONTOURNABLES
Nîmes au f il des siècles
Au cours d’une promenade
dans le secteur sauvegardé,
découvrez la richesse du
patrimoine... Vous saurez
enfin la véritable histoire du
crocodile de Nîmes !
Nîmes over the centuries
Explore the rich heritage of
Nîmes during a walk in the
historical centre... You'll
finally know the true story of
the crocodile of Nîmes!
Nîmes Romaine
Cette visite vous invite à
découvrir et apprécier, depuis
l’extérieur, trois édifices de
prestige : la porte Auguste,
la Maison Carrée et l’amphithéâtre. Vous comprendrez
ainsi comment les romains
façonnaient leurs cités.

Roman Nîmes
This visit is for exploring
and appreciating—from the
outside—three magnificent
buildings: Porte Auguste, the
Maison Carrée and the Roman amphitheatre. You thus
understand how the Romans
built their town.
Les hôtels particuliers
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 au 18ème
siècle.
Private mansions
Take a look at the facades
and visit the courtyards of
private mansions in the city
centre. These prestigious
town residences reflect the
art of living and building
skills of Nîmes from the 16th
to the 18th centuries.

Votre fidélité
récompensée !
Pour 3 visites achetées,
la 4ème offerte !
Renseignements au
+33 (0)4 66 58 38 00
ou à l’accueil
de l’Office
de Tourisme.
Your fidelity is
rewarded!
After 3 purchased
visits, the 4 th is free!
Information on
+33 (0)4 66 58 38 00
or at the reception
at the Tourist Office.
SIGNIFICATION
DES PICTOGRAMMES
Visite adaptée aux
familles
Family-friendly visit

Visite accessible aux
personnes à mobilité
réduite, mal-voyantes et
non voyantes
Visit accessible to people
with reduced mobility, visually impaired and blind

MODE D’EMPLOI

Les visites de la ville, d’une durée de 2h, ne comprennent pas
l’entrée dans les monuments
romains.
Les réservations se font uniquement sur le site
nimes-tourisme.com, rubrique
L'AGENDA, ou à l'accueil de
l'Office de Tourisme.
Tarif : de 5 € à 12 €.
ORGANISATION OF
VISITS
Two-hour visits of the city do
not include entry to the Roman
monuments.
Reservations are made solely
on the website
nimes-tourisme.com,
in the section 'THINGS TO
SEE AND DO', or at the Tourist
Office.
Prices: from €5 to €12.

La Ville de Nîmes est
labellisée Ville d’Art
et d’Histoire

LES TARIFS

La gratuité est accordée aux
enfants de moins de 10 ans
s’ils participent à des visites
pour adultes (tarif spécifique
pour «les 6/12 ans»).
Les étudiants, demandeurs
d'emploi, personnes en
situation de handicap, enfants
de 11 à 16 ans, les habitants
de Nîmes bénéficient du tarif
réduit.
Aucun remboursement ne sera
effectué.
PRICES
Entry for children under 10
is free if they participate
with adults (special rate for
'6-12-year-olds').
Students, unemployed
persons, disabled persons,
children aged 11 to 16 and
inhabitants of Nîmes benefit
from a reduced price. No
refunds are awarded.
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Du côté

IDÉES D'ACTIVITÉS

des enfants FOR CHILDREN

Que vous soyez en vacances ou que
vous habitiez dans le Gard, voici
un petit tour d’horizon des sites à
découvrir, des visites et des activités
à pratiquer en famille...
De quoi ravir votre petite tribu !
Whether you are on holiday or live in the Gard
department, here is a short view of the places
to discover and visits and activities for the
whole family...
It's great for your tribe!

TOUR MAGNE

LE MUSÉE DE LA ROMANITÉ

• De nombreux contenus multimédias interactifs
particulièrement adaptés aux enfants
• Les livrets Aventures
« Perce le mystère de la Schola Romana» pour
les 7-12 ans (livret fourni gratuitement aux
enfants à l’accueil du musée en français et en
anglais)
Visioguide "Mission Archéologue" en 5 langues.
8 missions ludiques à accomplir dans le musée
pour les 7/12 ans (tarif 2€).
• Des espaces extérieurs de détente, dans le
jardin archéologique et sur le toit terrasse
• Un espace de restauration adapté (le Café du
Musée)
• Les poussettes sont autorisées
• Charte Môm'Art
Infos : www.museedelaromanite.fr/famille

MUSÉE DE LA ROMANITÉ

• Numerous interactive multimedia facilities
that are particularly suitable for children
• Adventure booklets
'Perce le mystère de la Schola Romana' for
7-12-year-olds (booklet in French and English
given to children free of charge at the entry to
the museum)
Videoguide "Mission Archaeologist" in 5 languages.
8 playful missions to be carried out in the museum for 7/12 year olds (rate 2 €).
• Two outside relaxation areas: the archaeological garden and the roof terrace
• An appropriate refreshment area (Café du
Musée)
• Pushchairs are allowed
• "Môm'Art" charter
Further information on:
www.museedelaromanite.fr/en/you-are
16

LES ARÈNES

Le livret-jeux pour les enfants
Remis gratuitement aux enfants de 7 à 12
ans à l’entrée de chaque site Culturespaces,
ce livret-jeux leur permet d’apprendre tout en
s’amusant et de découvrir un site historique
de façon ludique grâce à différents jeux et
énigmes.
Plus d'informations sur :
www.arenes-nimes.com

THE ARENA

A booklet/game for children
Given free of charge to children aged 7 to 12
at the entry to each Culturespaces site, this
booklet/game is for learning while having fun
and for discovering a historic site in a playful
manner through various games and puzzles.
For more information, visit:
www.arenes-nimes.com
ESCAPE GAME Nemaus, le Trésor des
Volques.
Ce jeu culturel, à mi-chemin entre la
chasse au trésor et l’Escape Game, permet d’apprendre l’histoire des Arènes
en s’amusant. (cf. p.30)

ESCAPE GAME Nemaus, le Trésor des
Volques.
A cultural game—halfway between a
treasure hunt and an escape game—for
learning about the history of the Arena
while having fun. (cf. p.30)

La table multimédia
Outil de médiation interactif,
cette table présente l'évolution
de l'urbanisme à Nîmes en vous
permettant de feuilleter des documents d’archives, de trouver
des informations, des photographies, des modélisations 3D
et des schémas de construction
des différents monuments de
Nîmes. Elle illustre notamment
les différents aspects de la Tour
Magne selon les époques afin
de comprendre sa place dans
l’urbanisme nîmois. Sa vaste
dimension permet à plusieurs
personnes d’y naviguer
simultanément pour une utilisation familiale et conviviale.

TOUR MAGNE

Multimedia table
An interactive facility for
transmitting information,
the table shows the urban
development of Nîmes by
enabling you to leaf through
documents from the archives,
to find information, photos, 3D
models and construction plans
for the various monuments in
Nîmes. It illustrates in particular
the different aspects of the
Tour Magne in the different
periods, making it possible to
understand its role in the urban
layout of Nîmes. Its very large
dimensions mean that several
people can use it at the same
time for amusing use by the
whole family.

Chasse au Trésor TOUTANKRÔKO
Munis d’un sac à dos acheté à l'Office de Tourisme, suivez
les instructions de Toutankrôko, le célèbre crocodile chercheur de trésors, et parcourez les rues du centre-ville pour
mettre la main sur le magot.
Le petit train touristique
Au départ des Arènes, le petit train de Nîmes vous propose
une balade commentée d'environ 45 minutes. Une excellente
entrée en matière avant de découvrir musées et monuments,
en préalable à une promenade guidée. Commentaires et
anecdotes ponctueront ce parcours. Billetterie auprès du
chauffeur (CB uniquement) ou à l’accueil de l’Office de
Tourisme.
Planétarium
Le Planétarium de Nîmes vous propose de suivre le fascinant
spectacle de l’Univers confortablement installé dans un fauteuil. Un grand moment de détente, poétique et éducatif.
Plus d'informations sur www.nimes.fr (cf. p.65)
Jardins de la Fontaine
• Les Poneys des Jardins de la Fontaine
Promenade aux Jardins de la Fontaine sur des poneys de
toutes tailles pour les enfants de tous âges.
Tous les après-midis des mercredis, week-ends & vacances
scolaires.
Horaires au 06 11 24 65 50
• Véhicules à pédales et carrousel

IDEAS OF WHAT TO DO

TOUTANKRÔKO Treasure hunt
Grab a bag purchased at our Tourist Office and follow along
TOUTANKRÔKO's directions, the most famous treasure hunter crocodile. You'll discover the city center and eventually
lay your hands on a special reward.
The tourist train
Leaving from the Arena, the tourist train in Nîmes provided
visit lasting about 45 minutes. An excellent start before exploring the museums and monuments and before a guided
visit. The tour is punctuated by comments and stories.
Tickets are available from the driver (CB only) or at the
Tourist Office.
Planetarium
At the Planétarium in Nîmes you are comfortably seated
in an armchair while watching the fascinating spectacle of
the universe. A splendid moment of poetic and educative
relaxation.
Further information is available on www.nimes.fr (cf. p.65)
Jardins de la Fontaine
• The Ponies of Jardins de la Fontaine
Rides in the Jardins de la Fontaine on ponies of all sizes
for children of all ages. Afternoons on Wednesdays, at
weekends and during school holidays.
Opening hours by phone on +33 (0)6 11 24 65 50.
• Pedal vehicles and roundabout
17

AU GRAND AIR !

La ville de Nîmes est ceinturée par des garrigues dont la richesse est considérable.
• Le bois des Espeisses,
• Le domaine d’Escattes
• Le clos Gaillard
• Le Bois des Noyers.
En ville, vous pourrez trouver de nombreuses
aires de jeux :
• Allées Jaurès
• Jardins de la Fontaine
• Feuchères
• Esplanade

IN THE OPEN AIR!

Nîmes is bordered by particularly rich "garrigue"
areas.
• Le Bois des Espeisses,
• Le Domaine d’Escattes
• Le Clos Gaillard
• Le Bois des Noyers.
Many play areas can be found in town:
• Allées Jaurès
• Jardins de la Fontaine
• Feuchères
• Esplanade

VISITES OU ATELIERS ENFANTS
Visite guidée "Les vacances des 6/12 ans"
(cf. p.15)
Muséum d’Histoire Naturelle
Un mercredi par mois, le Muséum d’Histoire
Naturelle propose un atelier scientifique aux
enfants de plus de 7 ans. Il s’adresse aux
passionnés comme aux petits curieux. Les ateliers invitent à un voyage ludique au cœur des
sciences naturelles.
Pour les 7-12 ans de 14h à 16h.
Tarif : 5 €
Inscription obligatoire au
+33 (0)4 66 76 73 45 (cf. p.45)
Musée des Beaux-Arts
Ateliers de pratique artistique en famille
certains mercredis et pendant les vacances
scolaires avec une médiatrice culturelle.
Cette saison les ateliers sont proposés non
seulement aux enfants seuls, mais aussi
aux enfants accompagnés d’un ou plusieurs
membres de leur famille. A partir de 6 ans.
Tarif : 5 €, sur inscription au +33 (0)4 66 76 71
63 (cf. p.73) - Places limitées.
18

Pour plus d'informations sur vos sorties
et loisirs à Nîmes, rendez-vous sur
www.nimes-tourisme.com.

More information about outings and
leisure in Nîmes is available on
www.nimes-tourisme.com.

Depuis 45 ans nous vous proposons les meilleures spécialités
d’ici et d’ailleurs.
Au ﬁl des années, nous avons tissé des liens privilégiés avec plus d’une centaine
de partenaires producteurs. La plupart sont français, certains sont à l’autre bout du
monde, et tous ont été choisis pour leur savoir-faire et l’excellence de leurs produits.
Entrez et laissez vous charmer...

For more than 45 years we have been offering you
the best specialites from our terroir.

VISITS AND WORKSHOPS IN
FRENCH FOR CHILDREN
Guided visit: "Les vacances des 6/12 ans" (cf.
p.15 )
Natural History Museum
One Wednesday each month, the Natural History Museum (Muséum d’Histoire naturelle) organises a scientific workshop for children over 7
years old. It is for both passionate and curious
alike. The workshops provide an amusing trip
into the heart of natural science.
For 7-12-year-olds, 14.00 to 16.00. Price: €5
Reservation necessary on
+33 (0)4 66 76 73 45 (cf. p.45 )
Musée des Beaux-Arts (Fine Arts Museum)
Family art workshops on some Wednesdays
and during school holidays with a cultural
specialist.
This season's workshops are not only for children on their own but also for children accompanied by one or more members of their family.
For children of 6 or more. €5, booking on
+33 (0)4 66 76 71 63 (cf. p.73) - Places limited.

We are working with more than one hundred French local producers, selected for
their savoir faire and the excellence of their products.
Come in and get yourself a little treat…
Huile d’olive AOP

Brandade de Nîmes

Fruits conﬁts

Savon de Marseille

10, rue des Marchands - 30 000 Nîmes

04 66 67 37 24

www.lhuilerie.com
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MONUMENTS :
1
4

Arènes
Porte de France

RESTAURANTS :

p22
p25
1
2

MUSÉES :

2
3

Musée de la Romanité
Musée des Cultures Taurines
Henriette et Claude Viallat

p23
p25

HÔTELS PARTICULIERS :
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LE MUSÉE
DE LA
ROMANITÉ
2

CITY
PASS

16 boulevard des Arènes
30 900 Nîmes
+33 (0)4 48 21 02 10
www.museedelaromanite.fr
A la fois musée innovant, jardin
archéologique et lieu de vie, ce
bâtiment contemporain conçu par
Elizabeth de Portzamparc présente
plus de 5 000 œuvres patrimoniales
sur 25 siècles d'histoire.

1

CITY
PASS

LES ARÈNES

Boulevard des Arènes
30 000 Nîmes
+33 (0)4 66 21 82 56
www.arenes-nimes.com
Considéré comme le mieux conservé du monde romain, l’amphithéâtre est construit à la fin du Ier siècle
de notre ère, peu de temps après le
Colisée de Rome. À l’intérieur, plus
de 20 000 spectateurs pouvaient
assister aux chasses, aux combats
d’animaux et de gladiateurs.
Aujourd’hui, l’amphithéâtre
accueille spectacles taurins,
congrès, concerts et
manifestations sportives.
Sur place, un visioguide
vous permet un voyage
dans le temps en effectuant une visite en réalité
augmentée.
Horaires : les Arènes sont
ouvertes tous les jours
(sauf Ferias et spectacles). Janvier, février,
novembre et décembre :
9h30-17h. Mars et octobre : 9h-18h. Avril, mai
et septembre : 9h-18h30.
Juin : 9h-19h.
Juillet et août : 9h-20h.
Tarif normal 10€, tarif
réduit et groupes 8€.
Plus d’informations sur
www.arenes-nimes.com
et www.arenes.
webdoc-nimes.fr
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Considered as being the
best-conserved amphitheatre of
the Roman world, the Arena was
built at the end of the 1st century
AD, shortly after the Coliseum in
Rome. It had capacity for more
than 20,000 spectators who
watched hunts and animal and
gladiator fights.
The amphitheatre is now used for
bullfights, congresses, concerts
and sports events. A visioguide is
available on the spot, taking you
on a trip back in time during a visit
with augmented reality.

Opening hours: the amphitheatre
is open every day (except for
Ferias and shows).
January, February, November and
December: 9.30am-5pm
March and October: 9am-6pm
April, May and September: 9am6.30pm
June: 9am-7pm
July and August: 9am-8pm
Normal rate 10€, reduced rate and
groups 8€.
More information on
www.arenes-nimes.com and
www.arenes.webdoc-nimes.fr/en

Les Grands Jeux Romains

D'avril à octobre : Ouvert tous les
jours de 10h à 19h.
De novembre à mars : Ouvert tous
les jours sauf mardi de 10h à 18h.
Fermé le 25 décembre et le 1er
janvier. Dernière entrée une heure
avant la fermeture.
Tarifs visite libre :
Entrée : 8€
Tarif réduit (sous conditions) : 6€
7/17 ans : 3 €
Gratuit pour les moins de 7 ans
Forfait famille : 19 €
(2 adultes et 2 enfants 7/17 ans)
Billet unique – Valable à la journée.
Visites guidées : Adultes 12€ - Tarif
réduit (sous conditions) 9€
Gratuit le 1er dimanche de chaque
mois (sauf juillet et août).
At the same time an innovative
museum, an archaeological garden
and a place to live, , this contemporary building designed by Elizabeth
de Portzamparc presents more
than 5,000 heritage works.
From April to October: open every
day from 10am to 7pm.
From November to March: open
every day except Tuesday from
10am to 6pm.
Closed on December 25 and January 1. Last entrance one hour before
closing time.
Prices of a free visit:
Admission: 8€
Reduced rate (under conditions): 6€
7/17 years old: 3 €
Free for children under 7 years old.
Family package: 19 € (2 adults and
2 children 7/17 years old)
Single ticket - Valid for one day.
Guided tours: Adults 12€ - Reduced
rate (under conditions) 9€
Free entrance on the first Sunday
of each month (except July and
August).

Prenez de la hauteur !

Le toit terrasse du Musée de la
Romanité a été conçu comme
une cinquième façade ouverte
sur le ciel. Alternant végétalisation et terrasse de bois, ce point
culminant du parcours ponctue
la visite en offrant une vue à 360°
sur Nîmes. Découvrez au premier
plan un point de vue inédit sur les
Arènes, survolez du regard les toits
de la ville, avec la Tour Magne pour
horizon.
Horaires du toit terrasse
D'avril à octobre :
Tous les jours
10h > 18h30
De Novembre à mars :
Tous les jours sauf mardi
10h >17h30

ACCÈS
IT
GRATU

Le jardin
archéologique
Attardez-vous dans le jardin, à
la fois poumon vert au cœur de
la ville et arboretum du passé
nîmois; ces 3500m2 d’espaces
verts vous entraînent à la découverte d’un large éventail de la flore
nîmoise telle qu’elle s’est installée
au fil des époques.
Traversez le Musée par sa rue intérieure, passez sous les vestiges
du propylée du sanctuaire de la
Fontaine en suivant le tracé de
l’ancien rempart augustéen pour
accéder au jardin.
Ouverture du jardin
D'avril à octobre 7h30 > 20h
De novembre à mars 7h30 > 19h

GAIN SOME HEIGHT!
The rooftop terrace of the Musée
de la Romanité was designed
as a fifth façade open to the sky.
Alternating vegetation and wooden
terraces, this culminating point on
the route punctuates the visit by
providing a 360° view of Nîmes.
In the foreground, an original view
of the Arena and then, further,
the roofs of the town and the
Tour Magne as the horizon. Free
access.
Rooftop terrace opening hours:
From April to October:
Every day
10.00 to 18.30
From November to March:
Every day except Tuesday
10.00 to 17.30

The archaeological garden
Linger in the garden, which is both
a large green space in the centre
of the town and an arboretum
showing the past of Nîmes, with its
3500 sq. m of greenery displaying
a broad range of the flora of Nîmes
as it became installed during the
various periods.
Cross the museum via its inner
street. Walk below the remains of
the propylon from the La Fontaine
sanctuary following the route of
the ancient Augustan rampart to
reach the garden. Free access.
Opening times :
From April to October:
07.30 to 20.00
From November to March:
07.30 to 19.00

Arènes
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MUSÉE
DES CULTURES
TAURINES
HENRIETTE
ET CLAUDE
VIALLAT
3

CITY
PASS

La visite à ne pas manquer !

NÎMES ROMAINE

Cette visite vous invite à découvrir et apprécier, depuis l’extérieur,
trois édifices de prestige : la porte Auguste, la Maison Carrée et
l’amphithéâtre. Vous comprendrez ainsi comment les romains
façonnaient leurs cités. (Cf p15 ou sur www.nimes-tourisme.com).

6 rue Alexandre Ducros
30 900 Nîmes
+33 (0)4 30 06 77 07
Situé à deux pas des Arènes, le
Musée des Cultures Taurines est
un lieu unique en France. Il offre
au public la possibilité de découvrir des cultures encore vivantes,
riches et variées. Œuvres d’art
et objets du quotidien évoquent
ici des traditions régionales et
internationales.

EN VOUS BALADANT,
VOUS POURREZ ADMIRER...
La Place du Marché et la fontaine
au crocodile : installés à l’une des
terrasses de cette jolie place, près
du crocodile ou à l’ombre du palmier,
vous penserez à Cléopâtre…
L'artiste-plasticien Martial Raysse a
mis en scène les armoiries de Nîmes,
la conquête d’Égypte par les troupes
d'Octave en 31 avant J.-C., lors de la
bataille d’Actium. Mais ici, le crocodile
de la fontaine n’est pas attaché à son
palmier…

While strolling through the area, you
can admire...
Place du Marché and the fountain
with a crocodile. Seated at a terrace
table on this pretty square, near the
crocodile or in the shade of the palm
tree, you'll think of Cleopatra…
The painter and sculptor Martial
Raysse assembled the arms of
Nîmes—the conquest of Egypt by
Octavian's troops at the battle of
Actium in 31 BC. But here the crocodile
is not chained to its palm tree...
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Ouvert de la Feria de Pentecôte à
la Feria des vendanges.
Du Mardi au dimanche de 10h à
18h.
Tarif normal 5€ / Tarif réduit &
groupes 3 €. Exposition permanente gratuite le 1er dimanche du
mois.

Just a stone’s throw from the
Amphitheatre, the Bullfighting
Museum, is a unique institution
in France. The museum offers
the public a chance to discover
a culture that is still active, a rich
and varied heritage. Here, works
of Art and everyday objects bring
to mind both regional and international traditions.
Open from the Feria de Pentecôte
to the Feria des Vendanges. From
Tuesday to Sunday from 10.00 to
18.00. Normal price €5 / Reduced
rate and groups €3. Free permanent exhibition on the 1st Sunday
of the month.

THE VISIT NOT TO BE MISSED: ROMAN NÎMES
A visit that invites you to discover and appreciate three fine buildings from the outside: Porte Auguste, the Maison Carrée and the
Arena. You will see how the Romans laid out their towns.
Guided Tour in English on wednesday at 11am in July and August.
For groups only during the rest of the year.
Please contact us at groupes@nimes-tourisme.com

LA PORTE
DE FRANCE
4

Datée du 1er siècle avant J.-C,
elle est, avec la Porte Auguste, la
seule porte de l’enceinte augustéenne encore visible.

Dating back to the first century
BC, it is, together with Porte Auguste, one of the only two gates
in the Augustan walls that
can still be seen.

L'anecdote de notre Guide
L'HOMME AUX QUATRE JAMBES
Ce curieux personnage encastré dans un mur à l’entrée de la rue
de l’Aspic, est constitué d’éléments antiques, de provenances
incertaines, et réemployés ici : bases de colonnes, chapiteau,
statues…
Cet ensemble aurait été constitué dès la fin du Moyen Âge et a
donné son nom initial à la rue des "Quatre jambes".

OUR GUIDE'S ANECDOTE: THE MAN WITH FOUR LEGS

This curious figure set in a wall at the beginning of Rue de l'Aspic
consists of ancient components of uncertain provenances and
reused here. They are bases of columns, a capital, statues etc.
The assembly was probably made at the end of the Middle Ages
and gave its name to what used to be called 'Rue des Quatre
jambes' (Four Legs Street).

Arènes
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AU FIL DE YO

7 Bis rue de l’Aspic
30 000 Nîmes
04 66 36 03 38
contact@aufildeyo.com
www.aufildeyomercerie.com
Produits de mercerie
Mercerie créée en 1959, (anciennement MASSE). Grand choix de boutons, rubans, élastiques, dentelles,
fermetures, boîtes à couture, fils,
écussons thermocollants.

C

PartenairePASS

LA BOUTIQUE

D

CHOCOLATERIE

NÎMOISE

DE PUYRICARD

5 rue de la République
30 900 Nîmes
04 66 08 36 61
laboutiquenimoise@gmail.com
www.laboutiquenimoise.fr

10 rue de l'Hôtel de Ville et
3 rue des Broquiers
30 000 Nîmes
04 34 28 85 29
nimes@puyricard.fr
www.puyricard.fr

Produits régionaux, épicerie fine,
artisanat local, cosmétiques,
paniers garnis.

Mercerie created in 1959, (formerly
MASSE). Large choice of buttons,
ribbons, elastics, lace, closures,
sewing boxes, threads, iron-on
badges.

Produits du terroir issus de
petits producteurs et artisans
gardois : huiles d'olive, brandade,
tapenades, terrines, saucisson, sel
et riz de Camargue, bières, vins,
miels, confitures, poteries d'Anduze, cade, savons, lavande...

Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h30.
Fermeture : dimanche et lundi.

Local specialties from Nîmes, the
Camargue and the Cevennes, close
to the Roman Arena: local food,
wines, handcrafts, cosmetics...
Ouvert du lundi au samedi de
10h00 à 13h00 et de 14h00 à
19h00 (18h30 en hiver).
Fermeture : dimanche et jours
fériés.

CITY

CITY

Chocolats, calissons, guimauves,
pâtes de fruits, glaces...
Référente de la qualité des produits Puyricard, notre boutique
vous propose des chocolats
d'exception sans conservateur, ni
congélation. En été, petite terrasse
au 3 rue des Broquiers pour une
offre de Glaces et de boissons à
emporter. En exclusivité : Le Blason de la Ville ou Col Nem et les
têtes de Taureau en chocolat.

Our team will be pleased to welcome you in our shop where you will
enjoy our hade-made treats.
Ouvert du lundi au samedi
de 9h30 à 19h00.
Fermeture : dimanche

PartenairePASS

LES
INDIENNES
DE NÎMES
E

2 boulevard des Arènes
30 000 Nîmes
04 66 21 69 57
contact@laboutiquedejacques.fr
Tous les produits de la marque
"Les Indiennes de Nîmes"; chemises, pantalons, vestes, étoles,
bottes "La Botte Gardiane".
La boutique emblématique et
authentique de la Camargue. La
référence en matière de mode
camarguaise.

The emblematic and authentic
shop of the Camargue. The reference in Camargue fashion.
Ouvert du lundi au samedi de 10h00
à 12h30 et de 14h30 à19h00.
Fermé le dimanche toute l’année
sauf Ferias et autres manifestations
locales.

PartenairePASS

CITY

PartenairePASS

JEFF DE
BRUGES

PÉCHÉS
GOURMANDS

7 Bis rue de l'Aspic
30 000 Nîmes
04 66 67 82 23
jeffdebruges.nimes@gmail.com
www.jeff-de-bruges.com/jeffde-bruges-nimes-aspic

22 Bis rue de l'Aspic
30 000 Nîmes
04 66 21 13 28
nimes@peches-gourmands.fr
www.facebook.com/pechesgourmandsnimes

Chocolaterie, confiserie, dragées
et glaces.

Produits régionaux sucrés et salés.

F

Jeff de Bruges, chocolatier cacaoculteur vous accueille au sein
de sa boutique. Notre boutique
vous accueille dans un écrin de
gourmandise et vous propose mille
et une idées cadeaux sans cesse
renouvelées. La créativité de nos
maitres-chocolatiers est sans
limite !

Jeff de Bruges, cocoa-growing
chocolate maker welcomes you to
his shop. Our Jeff de Bruges boutique welcomes you in a gourmet
setting and offers you a thousand
and one constantly renewed gift
ideas. The creativity of our masters
-chocolatiers is limitless!

G

Venez découvrir toutes les spécialités Nîmoises et régionales,
biscuits, huile d'olives, costières
de Nîmes, miel, calissons de
Provence, nougats, fruits confits
d'Apt...

Regional artisanal specialities
Cookies - Calissons and Nougat
from Provence - Honeys - Jams Olive oil - Brandade - Tapenade Wine and Beers of Nîmes...
Ouvert du lundi au samedi :
le lundi de 14h00 à 19h00 et du
mardi au samedi de 10h00 à
19h00.
Fermeture : dimanche.

Ouvert du mardi au samedi de
9h30 à 19h00.
Fermeture : dimanche et lundi.
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LE ROY RENÉ

9 rue de l’Aspic
30 000 Nîmes
09 86 73 95 84
doucesamandes@bbox.fr
www.calisson.com
Confiserie provençale, calissonniers, nougatiers, biscuitiers,
chocolatiers.
LES DOUCEURS DE PROVENCE
Calissonier, nougatier, depuis plus
de cent ans l'entreprise le Roy René
perpétue savoir faire et tradition
tout en restant dans l'innovation.

The confectioner Le Roy René
perpetuates values and traditions
through a single word: quality.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30
à 19h00.
Ouvert le lundi en été de 14h00 à
19h00.
Fermeture : dimanche toute l'année.

CITY

PartenairePASS

CITY
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LES SECRETS J SIGNORINI
DE LOUISE
TARTUFI

LA COMÉDIE
DE NÎMES

2 rue de la Monnaie
30 000 Nîmes
04 66 06 01 98
lessecretsdelouisedenimes@
gmail.com
www.lessecretsdelouisedenimes.fr

12 rue de l'Aspic
30 000 Nîmes
04 66 06 47 93
delitruffe@gmail.com
www.signorinitartufi.com

3 Ter rue de Saint Gilles
30 000 Nîmes
06 14 13 20 83
lacomediedenimes@gmail.com
www.lacomediedenimes.com

Produits à base de truffes.

Un café théâtre chaleureux dédié
à l'humour où l'on partage des
planches apéro entre amis.

I

Produits Provençaux, Savons
(Marseille, Alep, ânesse, chèvre,
huile d'olive), Senteurs d'intérieur,
Cosmétiques et soins, Parfums
naturels, Lavande de Provence,
Foutas...
Venez découvrir les mille et une
senteurs Made in France de la boutique "Les secrets de Louise", un
écrin à souvenirs et idées cadeaux !

Come and discover the thousand
and one Made in France scents in
the "Les secrets de Louise" boutique, a treasure trove of souvenirs
and gift ideas! Provençal products,
Soaps (Marseille, Aleppo, donkey,
goat, olive oil), Home scents,
Cosmetics and care, Natural
perfumes, Lavender from Provence,
Foutas ...

Tout l'univers de la truffe, représenté dans une seule boutique.

All the universe of the truffe in a
single shop.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30
à 19h00.
Fermeture : dimanche et lundi.

K

Nîmois theater café dedicated to
humor
Ouvert de septembre à juin pour les
spectacles et les cours de théâtre
et chant. Ouvert en juillet et août
pour les stages.
Horaires variables, voir le site
internet.

Tarif :

Voir le site

5€

8€

IF
TAR IT*
U
RÉD

IF
TAR IN
PLE

TTC

TTC

6€

TTC

IF
TAR PE**
U
GRO

TUIT
GRA ur

po
ts
nfan
les e 5 ans
de
de -

TARIF REDUIT * :
Enfants de 5 à 18 ans / les personnes en situation de
handicap / les étudiants sur présentation de justificatifs
TARIF GROUPE ** :
Par personne / 20 personnes minimum

Informations et réservations
par téléphone ou sur notre site
Office de Tourisme et des Congrès

NÎMES TOURISME
6, Bd des Arènes - Nîmes
+33 (0)4 66 58 38 00

tous les âges

Ouvert le lundi de 14h00 à 19h00 et
du mardi au samedi de 10h00 à
19h00.
Ouvert : dimanche et jours fériés de
11h00 à 19h00 d'Avril à Septembre.
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TÉLÉ BLEUE
ESCAPE GAME
L

7 rue de Broussan
30 128 Garons
04 66 70 07 00
escape@telebleue.fr
www.telebleue.fr
Télé Bleue l'Escape Game des
reporters propose: 3 enquêtes dans
le centre de Nîmes, une enquête
dans les Arènes de Nîmes.

Télé Bleue, the Escape Game of reporters proposes: 3 investigations
in the center of Nimes, an investigation in the roman amphitheater
of Nimes.
Ouvert toute l'année.
Enquête à Nîmes: sur réservation,
nous consulter. Enquête dans les
Arènes : selon les heures d'ouverture au public.

Informations
et réservations
sur notre site

Pierrot le Camarguais
CAMARGUE AVENTURE
SAFARIS 4X4

3 circuits découverte au choix

SOIRÉES CAMARGUAISES
ou journées à la manade

Nouveauté

Tarif : De 12 à 15€.

Tous les jeudis soir (à partir de mai)

12 ans
CVa.

I

Découvrez
et saisissez
l’essentiel de
notre patrimoine
exceptionnel dans
une ambiance
conviviale
en compagnie
d’un guide
conférencier
agréé par
le Ministère
de la Culture.

GB

D

SOIRÉE TAPAS

avec animation taurine et Flamenco

E

30240 Le Grau du Roi - 04 66 51 90 90 / 06 82 23 00 54
www.pierrot-le-camarguais.fr
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Cuisine du Monde :
L'Arbousier
La Baie d’Halong
Denim
Pinocchio
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Pizzeria :
Origine Pizza
Pizzeria Cerutti
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Glacier :
Le Glacier de la
Maison Carrée
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Ouvert tous les jours sauf le lundi de
10h à 18h. Fermé les 01/01, 01/05,
01/11 et 25/12.
Exposition temporaire et permanente : tarif normal 8 €, tarif réduit et
groupes 6 €.
Exposition permanente : tarif normal
5 €, tarif réduit et groupes 3 €.
Exposition permanente gratuite le 1er
dimanche du mois.

The collection in Carré d'Art, the
Contemporary Art Museum—a
building designed by Norman Foster—consists of 600 works from the
1960s until today. French art movements, including 'Supports-Surfaces' in particular, and important
foreign artists are represented..

Le saviez-vous ?

MAISON
CARRÉE

Tarif normal 6€, tarif réduit et
groupes 5€.
Plus d’informations sur
www.arenes-nimes.com

Place de la Maison Carrée,
30 000 Nîmes
+33 (0)4 66 21 82 56
www.arenes-nimes.com

Built in the 1 century AD
and dedicated to Caius and
Lucius Caesar, the grandsons
of the Emperor Augustus, the
Maison Carrée is one of the
best-conserved temples of the
Roman world. It impresses by the
harmonious proportions, elegant
columns with Corinthian capitals
and the finesse of the architectural
décor.
The film 'Nemausus, la naissance
de Nîmes' is shown every day as
a loop throughout the day in the
Maison Carrée (duration 20 min).

1

CITY
PASS

Dédiée à Caius et Lucius César,
petits-fils de l’Empereur Auguste,
la Maison Carrée construite au
1er siècle de notre ère est l'un des
temples les mieux conservés du
monde romain. Elle séduit par
l’harmonie de ses proportions,
l’élégance de ses colonnes aux
chapiteaux corinthiens et la finesse
de son décor architectural.
Le film "Nemausus, la naissance de
Nîmes" est projeté tous les jours,
en continu, dans la Maison Carrée
(durée 20 min).
Horaires : ouverte tous les jours.
Janvier, février, novembre et
décembre :
10h00-13h00 / 14h00-16h30
Mars et octobre :
10h00-18h00 (fermeture de 13h00
à 14h00 en octobre)
Avril, mai et septembre :
10h00 -18h30
Juin : 10h00 -19h00
Juillet et août : 9h30-20h00.
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Opening hours: JanuaryFebruary-November-December:
10am-1pm/14pm-4.30pm,
March-October 10am-6pm (closed
from 1 to 2pm in october), AprilMay-September: 10am-6.30pm,
June 10am-7pm, July and August
9.30am-8pm.
Normal rate 6€, reduced rate and
groups 5€.
For more information, visit
www.arenes-nimes.com

On l’appelle Maison Carrée
depuis le 16ème siècle. En
effet, dans l’ancien français,
tout rectangle avec 4 angles
droits était désigné par le mot
“carré”.

It has been called Maison
Carrée since the 16th century.
Indeed, in the french of the
time, any rectangle with 4
right angles was referred to
as "carré", i.e. square.

MUSÉE
D’ART CONTEMPORAIN CARRÉ
D’ART
2

CITY
PASS

Place de la Maison Carrée,
30 000 Nîmes
+33 (0)4 66 76 35 70
www.carreartmusee.com
La collection du Musée d’art
contemporain, dont l’architecte
est Norman Foster, comprend près
de 600 œuvres datant des années
1960 à nos jours. Des mouvements artistiques français comme
notamment Supports-Surfaces
ainsi que d’importants artistes
étrangers y sont représentés.

Open everyday except monday from
10AM to 6PM, closed on 01/01, 01/05,
01/11, 25/12.

Temporary exhibitions and permanent collections: normal rate
8 €, reduced rate and groups 6 €.
Permanent exhibition: normal rate
5 €, reduced rate and groups 3 €.
Free permanent exhibition on the 1st
Sunday of the month.

THÉÂTRE
BERNADETTE
LAFONT
3

1 place de la Calade BP 1463
30 017 Nîmes cedex 1
+33 (0)4 66 36 65 00
contact@theatredenimes.com
www.theatredenimes.com
Le Théâtre Bernadette Lafont reçoit
des ballets, des concerts, des pièces
de théâtre, du cirque, des spectacles
d’humour et organise le Festival de
Flamenco (label scène conventionnée).
Programme, horaires et tarifs sur le
site www.theatredenimes.com

La visite à ne pas manquer !

NÎMES AU FIL DES SIÈCLES

Au cours d’une promenade dans le secteur sauvegardé, découvrez la richesse du patrimoine de Nîmes : la Maison Carrée face
au Carré d’Art-Jean Bousquet, les Arènes, la cathédrale NotreDame-et-Saint-Castor, les hôtels particuliers nîmois... Vous
saurez enfin la véritable histoire du crocodile de Nîmes !
Tarif normal : 8 € - Tarif réduit : 5 €
Le dimanche à 10h30 en Juillet/Août
(Cf p15, réservation en ligne sur www.nimes-tourisme.com).
Les mardis en juillet et août à 21h, découvrez notre visite nocturne, Nîmes au clair de lune.

THE VISIT NOT TO BE MISSED :
NÎMES OVER THE CENTURIES

Discover the rich heritage of Nîmes during a walk in the historical
centre: the Maison Carrée opposite Carré d’Art-Jean Bousquet,
the Arena, Notre-Dame-et-Saint-Castor Cathedral, the private
mansions of Nîmes, etc. And you will finally learn the true history
of the crocodile of Nîmes!
For groups only.
Please contact us at groupes@nimes-tourisme.com

Théâtre Bernadette Lafont hosts
ballets, concerts, plays, circus and
humorous shows and organises the
Festival Flamenco (it is an approved
municipal theatre).
Programme, times and prices
are shown on the site
www.theatredenimes.com

Maison Carrée
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EN VOUS BALADANT, VOUS POURREZ ADMIRER...

Prenez de la hauteur !
Le toit terrasse de Carré d’Art-Jean
Bousquet vous offrira une vue
spectaculaire sur la Maison Carrée.
Au passage, vous pourrez profiter d’une
pause gourmande au restaurant Le Ciel de
Nîmes (p.133)

ACCÈS
IT
GRATU

N’hésitez pas à partager vos clichés !

#nimestourisme

THE VIEW FROM THE TOP

The view of the Maison Carrée is
spectacular from the top of Carré d’Art
Jean Bousquet. And while you're there,
you can enjoy a gourmet break at the
restaurant Le Ciel de Nîmes
(p. 133).

FREE
S
ACCES

Le Square Antonin, dont l’élément
principal est la statue monumentale en marbre de Carrare
de l’empereur Antonin, sculptée
par Auguste Bosc et inaugurée
en 1874.
La Place de l’Horloge, lieu propice à la détente avec sa tour de
31 mètres, reconstruite de 1752 à
1754, en lieu et place d’un beffroi
plus ancien du XVe siècle.
Le Petit Temple. Achevée en
1718, l’ancienne église du couvent des Ursulines fut affectée
au culte protestant en 1795. Il
présente un remarquable buffet
d’orgues en noyer sculpté datant
de 1750.
L’église Saint Paul, de style
romano-byzantin, cette église
a été édifiée au 19ème siècle. A
l’intérieur, les fresques colorées
de son choeur sont d’Hippolyte
Flandrin.
La Place d'Assas, la place des
symboles nîmois, disséminés ici
et là, au hasard des découvertes.

Conçu en 1989 par le plasticien
Martial Raysse, ce bel espace est
traversé de bout en bout par une
circulation d’eau.
Square Antonin, whose main
feature is a monumental statue
in Carrara marble of the Emperor
Antoninus Pius by Auguste Bosc,
inaugurated in 1874.
Place de l’Horloge is ideal for
relaxation. The tower 31 metres
high was rebuilt from 1752 to
1754, replacing an older 15th
century belfry.
The Petit Temple. Completed
in 1718, the former Ursuline
convent church was transferred
to the Protestants in 1795. It
has a remarkable carved walnut
organ case dating back to 1750.
Romano-Byzantine Saint Paul's
church was built in the 19th century. The coloured frescoes in the
choir are by Hippolyte Flandrin.
Place d'Assas is the home of
symbols of Nîmes, scattered

here and there and waiting to be
found. Designed in 1989 by the
artist Martial Raysse, this fine
square is crossed by flowing
water from one end to the other.

Ici l'huile d'olive vous révèle
tous ses secrets

Please don't hesitate to share your photos!
#nimestourisme

The innermost secrets of olive oil revealed

LA VISITE LIBRE GRATUITE : FREE WALKING TOUR

-Parcours dans l’oliveraie biologique en libre accès Take a stroll through the
organic olive grove
-Visite du Moulin à huile Visit of the olive mill .

-Dégustation d’huile d’olive biologique, de tapenades et d’olives

www.oliveraie-jeanjean.com

2373 ch des Loubes
30800 St Gilles A 15 mn de Nîmes
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Boutiques

14 rue de l’Horloge
30 000 Nîmes
06 51 93 77 44
celine@dienox.fr
Prêt-à-porter homme, femme,
enfant et accessoires.
Tous nos articles (sacs, cabas en
denim, tabliers, tee-shirts, sweat,
foutas, linge de maisons et bébés..)
sont personnalisables par une broderie OFFERTE. Brodez des initiales,
mot doux, une phrase... sur le
textile de votre choix, amusez vous!
Vous trouverez aussi des marques
Nîmoises comme Nîmois pure
souche, Colonie de Nîmes, Madone
de Camargue...

Embroider initials, sweet word, a
sentence... on the textile of your
choice, have fun! You'll also find
Nîmoises brands.
Ouvert du Mardi au Samedi
de 10h00 à 19h00.
Fermeture : dimanche et lundi.

B

DOMUS

11 rue de l’Horloge
30 000 Nîmes
04 66 76 13 56
domusdesigne@wanadoo.fr
www.designbest.com/DOMUS
Mobilier design haut de gamme et
contemporain.
DOMUS : ambassadeur du design !
Fauteuils, canapés, chaises,
bureaux, bibliothèques, luminaires...
Depuis plus de 40 ans cette institution située en plein cœur de Nîmes
expose les pieces de mobilier des
plus grandes maisons de design au
monde.

DOMUS: ambassador of design!
Armchairs, sofas, chairs, desks,
bookcases, lighting fixtures... For
more than 40 years this institution
located in the heart of Nîmes has
been exhibiting furniture from the
world's leading design houses.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30
à 12h00 et de 14h00 à 19h00.
Fermeture : dimanche et lundi.

LA MAISON
DE LA
BRANDADE
C

9 rue de L’Horloge
30 000 Nîmes
04 34 04 26 96
mylene.mouton@hotmail.fr
www.lanimoise.fr
Spécialité de la Ville de Nîmes.
Brandade fraîche et conserves.
Produits de la Mer et Epicerie
Produits locaux.

U N PA RC À V I S I T E R A U C Œ U R D E S C É V E N N E S ,

C

M

entre rêve et réalité.

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Vente de Brandade fraîche et
conserves selon une recette
familiale de 1851 fabriquée par
Christophe MOUTON, 4ème
génération de Brandadier Nîmois.

Sale of fresh and preserved Brandade according to a recipe
family of 1851 manufactured by
Christophe MOUTON, 4th
generation of Brandadier Nîmois.
Ouvert du mardi au samedi
de 9h00 à13h00 et de 15h30 à
19h00.
Fermeture : dimanche et lundi.

LA BAMBOUSERAIE EN CÉVENNES,
UN PAYSAGE INATTENDU, ENTRE NÎMES ET ALÈS.

Unique en Europe et classée parmi les plus beaux jardins de France, la Bambouseraie offre aux
promeneurs un spectacle exotique remarquable. Plus de mille variétés issues des 4 coins du monde sont
à découvrir. Bambous, arbres remarquables, fleurs, plantes rares et de nombreux espaces vous attendent
pour un voyage magique, au coeur de la nature.

Tél : 04 66 61 70 47
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Toutes les infos sur :

WWW.BAMBOUSERAIE.COM
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CATHÉDRALE
NOTRE-DAMEET-SAINTCASTOR
1

3

5 rue des Halles
30 000 Nîmes
Les halles, marché couvert et climatisé au centre de
Nîmes, rassemblent pour le plaisir de nos yeux et de
nos papilles une centaine d’artisans et de commerçants
réunis par la passion du goût. On ne vient pas seulement
aux halles pour acheter des olives Picholines, de la
brandade ou des gariguettes.
Non, on y vient aussi pour le plaisir de la rencontre et la
convivialité qui s'y dégage.
www.leshallesdenimes.com

9 rue Saint-Castor
30 000 Nîmes
Consacrée en 1096, la cathédrale
Notre-Dame-et-Saint-Castor a
connu de nombreux remaniements
au cours des siècles.

The conditioned-air covered market in the centre of
Nîmes, with about a hundred traders united in their
passion for taste, is a pleasure for both eyes and palate.
You don't come to the market just to buy picholine
olives, brandade or gariguette strawberries. You also
come for the pleasure of meeting people and the
conversations that always follow.
www.leshallesdenimes.com

La frise supérieure est considérée
comme une œuvre majeure de la
sculpture romane du Midi de la
France. Les motifs du fronton et
de la corniche, feuilles d’acanthe
ou tête de lion, sont inspirés de la
Maison Carrée.

Consecrated in 1096, Notre-Dameand-Saint-Castor's cathedral has
undergone numerous changes
over the centuries.
The upper frieze is considered to
be a major work of Romanesque
sculpture in the South of France.
The Maison Carrée inspired the
acanthus leaf and lion head motifs
of the pediment and the cornice.

PORTE
AUGUSTE
2

EN VOUS BALADANT, VOUS POURREZ ADMIRER...
Le Grand Temple : Avant d’être
affecté au culte réformé en 1792, ce
bâtiment de la première moitié du
18ème siècle fut l’église du couvent
des Dominicains. Le décor de la façade a été remanié au 19ème siècle.
The Grand Temple: before it was
handed over to the Protestant
church in 1792, this building built
in the first half of the 18th century
was the Dominican convent church.
The decoration of the façade was
reworked in the 19th century.

25B boulevard Amiral Courbet
30 000 Nîmes
La Porte Auguste (ou Porte d’Arles)
datée de 16-15 avant J.-C. est l’une
des principales portes de la ville
antique. Venant de Beaucaire, la
Via Domitia traversait la ville par
cette porte pour continuer vers
l’Espagne.

Augustus' Gate (or Arles gate),
dating from 16-15 BC, is one of the
main gates to the ancient town.
The Via Domitia came from
Beaucaire and crossed the town
via this gate before continuing
to Spain.
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Cathédrale & Halles

LES HALLES

4

La Chapelle des Jésuites
Construite en 1676 par les
architectes jésuites Mathieu de
Mourgues et Jacques Cubizol, la
chapelle du Collège des Jésuites
était ouverte à tous les fidèles. Elle
est bâtie sur le modèle des églises
italiennes de la Contre-Réforme
et présente des motifs empruntés
aux monuments antiques nîmois.
Restaurée en 1987, son intérieur
présente de belles voûtes et coupoles à lanternons qui amplifient
l'espace et la luminosité.

The Chapelle des Jésuites (Jesuit
Chapel)
Built in 1676 by the Jesuit
architects Mathieu de Mourgues
and Jacques Cubizol, the chapel
of the Collège des Jésuites was
open to all believers. The building
is based on the model of the
Italian churches of the CounterReformation and includes motifs
taken from the Roman monuments
of Nîmes. Restored in 1987, it has
fine vaulting and dome lighting that
amplifies both space and light.

Zoom sur...

LA PLACE AUX HERBES

Dominée par la cathédrale,
cette agréable place se trouve
au débouché des principales
rues de la vieille ville. Dès le
Moyen âge, elle accueillait un
marché aux "herbes potagères",
expression désignant autrefois
les fruits et légumes. A la fin du
19ème siècle tous les marchés de
la ville furent regroupés dans
les "Halles centrales" situées à
quelques pas d’ici. Aujourd’hui,
grâce à ses cafés, elle est une
place idéale pour une petite
pause.

Dominated by the cathedral, this
pleasant square is reached by
the main streets of the old town.
From medieval times onwards
it housed a 'garden herbs'
market (the term used to mean
fruit and vegetables). At the
end of the 19th century, all the
markets of Nîmes were grouped
in the 'Covered Market' a short
distance away.
Today, the cafés there make it
an ideal spot for a break.

Cathédrale & Halles
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MUSEUM
D’HISTOIRE
NATURELLE
5

EN VOUS BALADANT,
VOUS POURREZ ADMIRER...
La place du Chapitre, située en plein
cœur historique, où se côtoient des
édifices de différentes périodes, elle
s’organise désormais autour d’une
fontaine monumentale en escalier.
Un éclairage intégré au sol donne,
la nuit, une couleur particulière à ce
décor où l’on aime danser le tango
certaines soirées d’été.
La place du Chapitre
In the heart of the old town where
buildings from different periods
rub shoulders, it is now centred on
a monumental stepped fountain.
Lighting set in the ground gives this
décor a special colour and people
come to dance the tango on certain
summer evenings.

CITY
PASS

13 boulevard Amiral Courbet
30 000 Nîmes
+33 (0)4 66 76 73 45
Le Museum abrite des collections relevant des domaines
des sciences de la nature et des
sciences de l’Homme, telles que
la Préhistoire, l’ethnographie et la
zoologie.
Ouvert de 10h00 à 18h00 tous
les jours sauf le lundi. Fermé les
01/01, 01/05, 01/11 et 25/12.
Tarif normal 5€, tarif réduit et
groupes 3 €. Exposition permanente
gratuite le 1er dimanche du mois.

Created in 1895, the Museum has
collections in the fields of natural
sciences and human sciences.
Themes such as Prehistory, ethnography of the 1930s and zoology
are presented.
Open from 10am to 6pm every
day except Monday. Closed on
01/01,01/05,01/11, 25/12.
Standard rate 5€, reduced rate and
groups 3 €. Free permanent exhibition on the 1st Sunday of the month.

MUSÉE DU
VIEUX NÎMES
6

CITY
PASS

Place aux Herbes
30 000 Nîmes
+33 (0)4 66 76 73 70
Installé dans l’ancien Palais Épiscopal, le Musée du Vieux Nîmes
conserve et présente la vie à Nîmes
depuis la fin du Moyen Âge. Une
salle est consacrée à la serge de
Nîmes et au jean.
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Ouvert de 10h00 à 18h00 tous les
jours sauf le lundi. Fermé les 01/01,
01/05, 01/11 et 25/12.
Tarif normal 5€, tarif réduit et
groupes 3 €.
Exposition permanente gratuite le
1er dimanche du mois.

Open from 10am to 6pm every
day, except Monday. Closed on
01/01,01/05,01/11, 25/12.Standard
rate 5€, reduced rate and groups
3 €. Free permanent exhibition on
the 1st Sunday of the month.

Established in the former bishop's
palace, the Musée du vieux Nîmes
(Museum of Old Nîmes) is devoted
to life in Nîmes since the end of the
Middle Ages. A room is devoted to
the "serge de Nîmes" and to jeans.
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Découvrez notre catamaran

LES
ORIGINES
DE LA TOILE
DENIM

L'anecdote de notre Guide

Au 17ème siècle, Nîmes
est réputée pour ses
manufactures de textile.
Les marchands font alors principalement commerce
de draperie et de soie. Peu à peu, la fabrication se
diversifie. On importe du coton, puis de l’indigo,
cette plante cultivée en Italie qui donne une couleur
bleue aussi belle qu’économique.

OUR GUIDE'S ANECDOTE:
The origins of Denim cloth
Nîmes was famous for textile manufacturing in the
seventeenth century. Merchants traded mainly in
woollen cloth and silk. The range manufactured
broadened little by little. Cotton was imported and
then indigo, a dye plant grown in Italy that was an
economical source of a fine blue colour.

La serge de Nîmes, étoffe résistante grâce à son
tissage en oblique avec au moins deux fils, est
créée. A cette époque, des comptoirs commerciaux
s’établissent dans le monde entier. Nîmes négocie
avec des maisons de commerce new-yorkaises pour
exporter sa serge. Ainsi, le bleu de Gènes s’anglicise
et deviendra par phonétique le “Blue jeans”.

'Serge de Nîmes' was developed, a cloth whose
strength was conferred by oblique weaving with at
least two threads. At this time, trading posts were
set up all over the world. Nîmes negotiated exports
of serge via traders in New-York. Thus 'bleu de
Gènes' (Genoan blue) was anglicised phonetically
and became 'blue jeans'.

On pense qu'au 19ème siècle, Levi Strauss qui
fabriquait alors des vêtements pour les mineurs et
les chercheurs d’or, achète par hasard un lot de toile
de Nîmes (entendez “toile Denim”).
Ce premier lot numéro 501 donnera son nom aux
pantalons les plus célèbres du monde. Le jean
Denim, solide et bon marché, va être adopté par
l’ensemble des américains et fera très vite la
conquête des cinq continents. Il est aujourd’hui un
symbole de liberté.

It's assumed that in the 19th century Levi Strauss,
who made clothing for miners and gold prospectors,
bought by chance a batch of cloth 'de Nîmes' (that
became 'denim' cloth).
This first batch bearing the number 501 was to give
its name to the most famous trousers in the world.
Strong, cheap denim jeans became universal in the
USA and soon spread all over the world. They are
now a symbol of freedom.
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Soirée coucher de soleil tapas et
cocktail, apéritif servi les pieds
dans l’eau, avec petits fours
servis pendant l’apéritif.
Partie de pêche, balade en mer à
la voile ou moteur, mini croisière
les Saintes-Maries-de-la-Mer
avec repas et animation gitane,
journée Robinson, débarquez sur
une plage déserte en plein cœur
de la Camargue avec repas servi
à bord, soirées grillades en mer.
Capacité 97 passagers, activité
familiale.
Embarquement Quai Colbert
Face au Vieux Phare
30240 Le Grau-du-Roi
Réservations : 06 62 37 87 03
Email. : dalle.catamaran@wanadoo.fr

www.catamaran-picardie.com
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Boutiques

CITY

CITY

PartenairePASS

ATELIERS DE
NÎMES

CAFÉS
NADAL

2 rue Auguste Pelet
30 000 Nîmes
09 53 40 15 89
contact@ateliersdenimes.com
www.ateliersdenimes.com/fr

7 rue Saint Castor
30 000 Nîmes
04 66 67 35 42
contact@cafesnadal.fr
www.cafesnadal.fr

Vêtements et produits en denim

Cafés, Capsules, Thés, Biscuits et
Chocolats
Torréfaction traditionnelle depuis 4
générations, nous maîtrisons l’art
d’assembler les plus grands crus
pour un arôme sans égal.

A

Ateliers de Nîmes s’inspire de son
patrimoine pour créer des Jeans
alliant tradition et modernité.

Ateliers de Nimes draws inspiration from its heritage to create
jeans that match tradition with
modernity.
Ouvert du mardi au samedi de
14h00 à 19h00.
Fermeture : dimanche et lundi.

B

Traditional roasting for 4 generations, we master the art of blending the finest for an unparalleled
aroma.
Ouvert tous les jours sauf le
dimanche et jours fériés de 8h00 à
12h00 et de 14h00 à 19h00.

CAVE LA
PART DES
ANGES
C

PartenairePASS

LE COMPTOIR E COUTELLERIE F ELEC'TROTT
DE MATHILDE
DOMINGO
NÎMES
D

3 rue de l’Aspic
30 000 Nîmes
04 66 05 99 07
nimes@lecomptoirdemathilde.com
www.lecomptoirdemathilde.com

15 rue Saint Castor
30 000 Nîmes
04 66 67 01 28
domingo.jerome@orange.fr
www.coutelleriedomingo.com

4 rue Littré
30 000 Nîmes
06 73 18 78 76
electrottnimes@gmail.com
www.electrott.fr

cave.lapartdesanges30@gmail.com

Chocolaterie et Epicerie fine artisanale et française.

Couteaux Nîmois

Vins, champagnes, épicerie fine,
spiritueux, accessoires autour
du vin.

Chocolaterie et Epicerie fine depuis
2007 ! Notre fabrique artisanale de
gourmandise se trouve tout près
de Nîmes !

Location vente réparation d’engins
électriques (trottinettes gyroroues
etc)

9 rue Guizot
(2e adresse: 143 route de Sauve)
30 000 Nîmes
04 66 29 27 83
www.lapartdesangesnimes.com

La part des Anges vous propose
une large sélection de vins de la
région comme des pépites d'autres
terroirs, de déliceux champagnes,
spiritueux et grignottes pour les
accompagner.

La part des Anges welcomes you
in their two shop dedicated to
the pleasure of your taste buds :
Costières de Nîmes, Châteauneuf
du Pape, Côtes du Rhône, Pic Saint
Loup... all the beautiful appellations from the south nuggets.

Chocolate factory and delicatessen
since 2007! Our artisanal factory is
close to Nîmes !
Ouvert du lundi au samedi de
10h00 à 19h00.
Fermeture : dimanche
Juillet, août et décembre : du lundi
au dimanche de 10h00 à 19h00.

Fabrication, vente et reparation
de couteaux. Affutage. Stages
d'initiation.

Craft manufacture of knives, repair
and sharpening, introductory
courses in cutlery.
Ouvert du mercredi au dimanche
de 9h00 à 13h00 aux Halles et de
14h00 à 19h00 rue Saint Castor.
Fermeture : lundi et mardi.

Location de trottinettes électriques, mono cycles électriques
etc et tout le suivi de ces engins ,
achat neuf ou occasion et entretien, pneus, plaquettes, réparations
diverses.

Here you can rent an escooter
or an euc, and make repairs over
them ! tyres, brake pads and a lot
more ...
Ouvert du mardi au samedi de
13h30 à 19h00 (autres disponibilités et créneaux horaires sur rdv).
Fermeture : lundi

Ouvert du mardi au dimanche
de 9h30 à 13h00 et de 15h30 à
19h30.
Fermeture : lundi, mardi matin et
dimanche après-midi
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Boutiques

CITY

G

PartenairePASS

L’HUILERIE

10 rue des Marchands
30 000 Nîmes
04 66 67 37 24
contact@lhuilerie.com
www.lhuilerie.com
Épicerie fine, produits régionaux,
produits exotiques.
Depuis plus de 45 ans nous vous
proposons les meilleures spécialités d’ici et d’ailleurs. Entrez et
laissez vous charmer...

For more than 45 years we have
been offering you the best specialities from our terroir. Come in and
get yourself a little treat...
Ouvert du mardi au samedi de
9h00 à 12h30 et de 14h30 à
19h00.
Fermeture : dimanche et lundi.

CITY

PartenairePASS

LE PAIN ET
LEVAIN
H

6 bis rue des Halles
30 000 Nîmes
04 66 67 57 06
lepainetlevain@orange.fr
Produits de boulangerie pâtisserie
viennoiserie.
Pain de tradition française au levain fait maison, viennoiseries pur
beurre, pâtisseries faites maison
(palmiers - millefeuille - choux éclairs - flan - Paris Brest, délices
aux amandes, cookies...)

Taste our french traditional home
made bread. Visit our bakery and
discover delicate homemade
french pastries and cakes
warm and smiling welcome - english spoken.
Ouvert du mardi au samedi de
7h00 à 20h00, et le dimanche de
8h00 à 13h00.
Fermeture : lundi

CITY

I

PartenairePASS

TRUFFES&CO

2 rue de la Trésorerie
30 000 Nîmes
04 66 23 58 85

sergeroux@truffesandconimes.fr
www.laboutiquetruffesandco.com
Épicerie fine, produits truffés.
Épicerie fine, produits régionaux
et locaux, produits truffés, vins,
bières, confitures, champagnes,
alcools et sirops bio. Accueil
et conseils et dégustations de
produits.

Delicatessen, regional and local
products, truffle products, wines,
beers, sweet and savory, welcome
and advice, tailor-made gift boxes.
Welcome.
Ouvert du mardi au samedi de
10h15 à 18h30.
Fermeture : dimanche et lundi.

RÉSERVATION AU 04 30 08 52 91
1745 Route de l’Espiguette - Le Grau du Roi
www.camargue-autrement.com
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TOUR
MAGNE
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CITY
PASS

La « Grande Tour » domine le
sanctuaire antique et faisait partie
de l’enceinte augustéenne longue
de plus de 6 kilomètres. Culminant
à 36 mètres, elle englobait une
tour gauloise préexistante haute
de 18 mètres. Aujourd’hui réduite
à 32,50 mètres, elle offre depuis
son sommet une vue remarquable
sur les environs depuis le Mont
Ventoux jusqu’au Pic Saint Loup.

JARDINS DE
LA FONTAINE
1

Les premiers habitants de Nîmes
s’installent dès le 6ème siècle avant
notre ère aux abords de la source
sacrée. Les Romains l’intègrent au
1er siècle avant notre ère à un vaste
sanctuaire appelé Augusteum dédié
au dieu Nemausus et à l’empereur
Auguste. Cet ensemble monumental est redécouvert au 18ème siècle
et les architectes Jacques-Philippe
Mareschal et Pierre Dardailhon
dessinent un magnifique jardin à la
Française respectant l’ordonnance
des vestiges antiques. La partie
haute de ce jardin est aménagée
au début du 19ème siècle, selon les
modes de l’époque, d’inspirations
italienne et anglaise.
En 2018, la Ville de Nîmes a reçu
le 2ème prix du Concours Lumières
grâce à la valorisation par sa mise
en lumière du site des Jardins de la
Fontaine. Cette mise en scène lumineuse respecte l‘environnement, la
fonction et la valorisation du passé
historique du site. Elle permet de
redécouvrir les vestiges antiques
qu’abritent les Jardins ainsi que
son importante statuaire et les
nombreux bassins.
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Cette mise en lumière constitue une
nouvelle identité nocturne et vise
à améliorer les déambulations en
créant une atmosphère conviviale,
tout en gardant une cohérence
dans le projet global de restauration des Jardins.
En savoir plus : www.nimes.fr

The first inhabitants of Nîmes
settled in the 6th century BC
near the sacred spring. In the 1st
century BC the Romans set it in
the Augusteum, a vast sanctuary
dedicated to the god Nemausus
and the emperor Augustus. This
monumental set of buildings was
rediscovered in the 18th century and
the architects Jacques-Philippe
Mareschal and Pierre Dardailhon
designed a
magnificent
formal garden
that respected
the layout of the
archaeological
remains. The
upper part of
the garden was
developed in the
early 19th century
with Italian and
English touches
in the style of the
time.

Jardins de la Fontaine - Jean-Jaurès

In 2018, the City of Nîmes won the
2nd prize in the Concours Lumières
(light competition) for the way light
is used to show off the Jardins de
la Fontaine. This presentation with
light respects the environment and
the purpose of the area, setting
off the splendour of the historic
past of the site. It shows off the
ancient features in the gardens, the
substantial collection of statuary
and the many pools.
The lighting gives a new nocturnal
identity and aims at improving the
setting for strollers by creating
a friendly atmosphere while
conserving coherence in the overall
plan for the restoration of the
gardens.
More informations: www.nimes.fr

La Tour Magne est ouverte tous
les jours.
- Janvier, février, novembre et
décembre : 9h30-13h00 et 14h0016h30.
- Mars et octobre : 9h30-13h00 et
14h00-18h00.
- Avril, mai et septembre : 9h3018h30 (fermeture de 13h00 à
14h00 en septembre).
- Juin : 9h00-19h00.
- Juillet et août 9h00-20h00.
Plein tarif : 3€50 / Tarif réduit : 3 €
www.arenes-nimes.com

The 'Big Tower' stands above the
Roman sanctuary and was part
of the Augustan walls that ran for
more than 6 kilometres. It was 36
metres high and was built around
and over a previous Gallic tower
that had been 18 metres high. It is
now reduced to 32.50 metres high.
The view from the top is remarkable,
ranging from Mont Ventoux to the
Pic St Loup.

Prenez de la hauteur !
Le visiteur qui aura gravi les
32,50 mètres de la Tour Magne
sera amplement récompensé
de ses efforts par une vue
imprenable. C'est un panorama
inoubliable : une magnifique vue
d'Est en Ouest sur tout l'horizon
nîmois... Il pourra également découvrir la ville telle qu'elle était à
l'époque romaine sur une grande
table d'orientation.
N’hésitez pas à partager vos
clichés !

#nimestourisme

A FINE CLIMB!

The efforts of visitors who have
climbed the 32.50 metres of
Tour Magne are amply rewarded
by the marvellous view.
The panoramic view of the
entire horizon of Nîmes from
east to west is unforgettable.
You can also look at the large
orientation table to see what the
town was like in Roman times.
Please don't hesitate to share
your photos!
#nimestourisme

Tour Magne is open every day.
- January, February, November and
December: 9.30am -1pm and 2pm4.30pm.
- March and October: 9.30am-1pm
and 2pm-6pm.
- April, May and September: 9.30am
- 6.30pm (closed from 1pm to 2pm
in September)
- June: 9am - 7pm.
- July and August 9am-8pm.
Full price: 3€50
Reduced price: 3 €
www.arenes-nimes.com

Jardins de la Fontaine - Jean-Jaurès
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TEMPLE DE
DIANE
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Au Ier siècle avant notre ère, ce
bâtiment faisait partie de l’Augusteum avec la source sacrée, un
immense portique, un petit théâtre
et un nymphée. Si sa fonction reste
incertaine, et l’origine de son nom
méconnue, sa riche ornementation
intérieure reste bien conservée.
Le caractère romantique de ses
ruines a inspiré de nombreux
artistes, à l’instar du grand peintre
Hubert Robert.

In the first century BC, this building
was part of the Augusteum with the
sacred spring, an immense portico,
a small theatre and a nymphaeum.
Although its purpose is not clear
and the origin of its name unknown,
the rich ornamentation inside is well
conserved. The romantic nature of
the ruins has inspired many artists,
such as the famous painter Hubert
Robert.

4

JEAN JAURÈS

Cette artère, longue de 1,6 km, créée
au 18ème siècle lors de l’aménagement du Jardin de la Fontaine,
devait constituer un nouvel axe de
développement urbain. Réaménagée
en 2010 par l’architecte Jean-Michel
Wilmotte, elle constitue aujourd’hui
une agréable promenade. C’est
lors de ces travaux que des
fouilles archéologiques ont
permis la découverte de nombreux
vestiges antiques dont la célèbre
mosaïque de Penthée, pièce
incontournable du Musée de la
Romanité (conf p59).

This boulevard 1,600 metres
long was laid out in the 18th
century during the creation of the
"Jardin de la Fontaine" to serve
as a new axis for urban development. Refurbished in 2010 by the
architect Jean-Michel Wilmotte, it
now forms a pleasant promenade.
During the works, archaeological
digs brought to light numerous
Roman remains including the
famous Pentheus mosaic, now a
key feature of the collection at the
"Musée de la Romanité" (cf. p59).
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Zoom sur...

LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS
ET LA BROCANTE
Allées Jaurès
Les producteurs du marché paysan de Nîmes, labellisé « Qualité Sud
de France », vous accueillent tous les vendredis matins dans une
atmosphère typique des marchés du Midi. Agriculture bio et locale,
produits frais de saison, valorisation des circuits courts et d’un mode
de production raisonnée : ce sont plus de 80 exposants qui vous
proposent une alimentation saine et respectueuse de l’environnement.

THE FARMER'S MARKET AND SECOND-HAND STALLS - ALLÉES
JAURÈS
Producers at the Nîmes farmers' market, bearing the 'Qualité Sud
de France' label, welcome you every Friday morning in the typical
atmosphere of a market in the South of France. Organic and local
products, seasonal fresh items, emphasis on short supply chains
and awareness of the impact of farming techniques. More than 80
stallholders supply foodstuffs that are healthy and respectful of the
environment.

Jardins de la Fontaine - Jean-Jaurès
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EN CHEMIN, VOUS
POURREZ ADMIRER...
La Placette
Haut lieu de la lutte républicaine
contre les gens du roi au 19ème
siècle, la Placette voit converger
en son centre pas moins de huit
rues. Le monde du voyage a laissé son empreinte sur le quartier.
De nos jours, la Placette est un
des quartiers populaires les plus
animés de Nîmes. Et comme l’a
si bien mis en exergue Aimat
Serre, «On ne visite pas la Placette, on y vit, on la fréquente.»
Extrait "Les rues de Nîmes (du
Moyen-Âge à nos jours)".

La Placette
A focus of the struggle between
republicans and the king's men
in the 19th century, La Placette
forms the intersection between
no less than 8 streets. The
Gypsy world has marked the
district.
Today, La Placette is one of the
liveliest working-class areas
of Nîmes. And as Aimat Serre
pointed out so well: 'You don't
visit La Placette, you live there,
you are with it'. From "Les rues
de Nîmes (du Moyen-Âge à nos
jours)".
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TÉLÉMAC
THÉÂTRE

La visite à ne pas manquer !

7

4 rue Fernand Pelloutier
30 900 Nîmes
+33 (0)4 66 21 07 60

ARCHITECTURE ET POUVOIR :
LE CULTE IMPÉRIAL

Les lundis en juillet/août à 10h30 (à partir du 12
juillet)
Autour de l’exposition d’été du Musée de la Romanité « L’empereur romain, un mortel parmi les dieux »,
nous vous proposons la découverte de deux monuments religieux de l’époque augustéenne construits
pour honorer l’autorité impériale et affirmer les liens
entre Rome et la Colonia Augusta Nemausensis : le
sanctuaire de la Fontaine et la Maison Carrée. Terminez la visite par l’exposition qui évoque, à travers
des exemples d’inscriptions et de rares portraits, les
institutions, acteurs et rites dédiés à ce culte public.
Tarif :13 € / 10 €
(Conf. p15, réservation en ligne
sur www.nimes-tourisme.com).

Avec une école et une salle de spectacle, le Télémac Théâtre développe
une programmation éclectique.
Programmation et réservations sur
www.theatretelemac.wixsite.com/
website

With a theatre school and an
event room that takes 70 people,
Télémac Théâtre runs an eclectic
programme.
Programme and booking on
www.theatretelemac.wixsite.com/
website

THÉÂTRE
CHRISTIAN
LIGER

TRIPTYK
THÉÂTRE

Place Hubert Rouger
30 000 Nîmes
+33 (0)4 66 76 74 49

26 rue de la République
30 900 Nîmes
+33 (0)4 66 62 06 66
www.triptyktheatre.fr

8

9

Le Théâtre Christian Liger est une
salle de spectacles moderne.
Année après année, il propose une
programmation pluridisciplinaire,
construite autour de 3 grands
principes : qualité, diversité et
convivialité.
Plus d'informations sur
www.nimes.fr

Maison des littératures à voix
hautes et haut lieu de la culture
nîmoise.

Théâtre Christian Liger is a modern
venue for events.
Year after year, its runs a
multidisciplinary programme based
on 3 major principles: quality,
diversity and conviviality.
More information on www.nimes.fr

A range of literature read aloud
and a leading feature of culture
in Nîmes.

Tarif plein 10 €, réduit 6 €,
tarif Campus culture 3 €.
Réservations :
ttk@triptyktheatre.fr ou par
téléphone.

Full price 10 €, reduced 6 €,
Campus culture price 3 €.
Reservations:
ttk@triptyktheatre.fr or
by phone.

THE VISIT NOT TO BE MISSED:
THE IMPERIAL CULT

Around the summer exhibition of the Musée
de la Romanité "The Roman Emperor, a mortal
among the gods", we suggest the discovery of two
religious monuments of the Augustan period built
to honour the imperial authority and to affirm the
links between Rome and the Colonia Augusta Nemausensis: the Sanctuary of the Fountain and the
Square House. Finish the visit with the exhibition
that evokes, through examples of inscriptions and
rare portraits, the institutions, actors and rites
dedicated to this public cult.
For groups only.
Please contact us at
groupes@nimes-tourisme.com

L'anecdote de notre Guide

LA MOSAÏQUE DE PENTHÉE

Lors de fouilles de sauvetage
menées, entre 2006 et 2007,
sur le boulevard Jean Jaurès
par l’Institut national de
recherches archéologiques
préventives (Inrap), deux
sols en mosaïque ont été
mis au jour, dont l’un est
dans un état de conservation
exceptionnel : la mosaïque
de Penthée.
La qualité et la taille de ce
panneau de 35 m², daté du
2ème siècle, indiquent sans
aucun doute une somptueuse maison urbaine romaine (domus), probablement abandonnée
ème
dans le courant du 3 siècle.
Vous pouvez admirer cette mosaïque au Musée de la Romanité
(conf. p 23).
OUR GUIDE'S ANECDOTE: THE PENTHEUS MOSAIC
During rescue archaeology carried out in 2006 and 2007 in
Boulevard Jean Jaurès by the "Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap)", two mosaic floors were found,
with one—the Pentheus Mosaic—being in an exceptional state of
conservation.
The quality and size (35 square metres) of the 2nd century AD piece
show without doubt that there had been a sumptuous Roman urban
house (domus) that was probably abandoned in the 3rd century.
You can admire the mosaic at the Musée de la Romanité (cf. p. 23).

Jardins de la Fontaine - Jean-Jaurès
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Boutiques

Loisirs

ATELIERGALERIE
MALUMACA

PISCINE
PABLO
NERUDA

2 quai de la Fontaine
30 000 Nîmes
06 09 16 79 98
06 78 38 36 83
hebrardjp@hotmail.fr

1 place Hubert Rouger
30 900 Nîmes
04 66 28 40 00
www.nimes.fr

A

Peintures et sculptures
Cet atelier d'artistes présente des
peintures de Jean-Pierre Hébrard
et sculptures contemporaines de
Chantal Porras, Aude Del Mar, Jean
Jacques Darbaud et Stéphane
Lopez dans un cadre lumineux à
l'ombre des platanes du canal de
la Fontaine. À 150 m de la Maison
Carrée.

This artist's workshop presents
contemporary paintings by JeanPierre Hébrard and sculptures by
Chantal Porras, Aude Del Mar, Jean
Jacques Darbaud and Stéphane
Lopez in a bright setting in the
shade of the plane trees in front
of the Fontaine canal. Very close
from "Maison Carré" : 150 m.
Ouvert du mardi au vendredi de
14h00 à 19h00, le samedi de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à
19h00.
Fermeture : dimanche et lundi.
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B

Horaires d’ouverture au public
pendant l’année scolaire
Lundi, vendredi : 12h00 à 13h30 et
19h00 à 21h00.
Mardi, jeudi : 12h à 13h30.
Mercredi, samedi : 15h00 à 17h00.
Dimanche : 8h00 à 12h30.
Nota: le port du bonnet est obligatoire et port du short interdit.
Tarif : 2 €40 entrée générale

Swimming pool Pablo Neruda :
opening hours for the public
during the school year.
Monday, Friday: 12pm to 1.30pm
and 7pm to 9pm.
Tuesday, Thursday: 12pm to
1.30pm.
Wednesday, Saturday: 3pm to
5pm.
Sunday: 8am to 12.30pm.
Note: Wearing a hat is mandatory
and wearing shorts is prohibited.
Rates: 2 €40 general admission

Jardins de la Fontaine - Jean-Jaurès
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de Nîmes

Une vitrine du savoirfaire de nos artisans et
producteurs locaux.
RENDEZ-VOUS AU
6, BOULEVARD
DES ARÈNES

+33 (0)4 66 58 38 00
nimes-tourisme.com

#nimestourisme

Retrouvez les animations organisées toute l’année
par les vignerons de l’AOC Costières de Nîmes
sur www.costieres-nimes.org
@costieres2nimes
#costieresdenimes #followthecroco
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Gambetta

e
Reinett

PLANÉTARIUM

THÉÂTRE DU
PÉRISCOPE

THÉÂTRE
ODÉON

Avenue Peladan
30 000 Nîmes
+33 (0)4 66 76 72 60

4 rue de la Vierge
30 000 Nîmes
+33 (0)4 66 76 10 56
contact@theatreleperiscope.fr
www.theatreleperiscope.fr

7 rue Pierre Semard
30 000 Nîmes
+33 (0)4 66 36 65 00
contact@theatredenimes.com
www.theatredenimes.com

Le Périscope est un théâtre dédié
à la création contemporaine et aux
écritures actuelles mais aussi un
lieu de fabrique et de pratiques
artistiques.

En 1993, la salle de l’Odéon, ancien
cinéma des années 50, rejoint le
Théâtre de Nîmes. Plus intime,
ce précieux écrin accueille des
spectacles de grande qualité et
de genres variés, ainsi que de
nombreux événements tout au
long de la saison, dont le festival
Flamenco ou la bourse aux jeunes
talents en musiques actuelles.
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CASTELLUM
AQUAE

FORT
VAUBAN

14, 16 rue de la Lampeze
30 000 Nîmes

Rue du Dr Georges Salan
30 000 Nîmes

Avec celui de Pompéi, c'est un vestige extrêmement rare du monde
romain. Le Castellum est le point
d’arrivée de l’aqueduc de Nîmes,
dont l’ouvrage principal est le Pont
du Gard (cf p86). De ce bassin
circulaire de réception taillé dans le
rocher, des canalisations en plomb
acheminaient l’eau vers les monuments, les fontaines publiques et
les différents quartiers de la cité.

Ce monument parfaitement conservé est à l'origine une citadelle,
imaginée par Jean-François
Ferry en 1687, dans la lignée des
réalisations du célèbre ingénieur
et architecte militaire Sébastien Le
Prestre de Vauban. De 1790 à 1991,
le Fort devient un centre pénitencier avant d'être reconverti en site
universitaire en 1995.

2

EGLISE SAINTBAUDILE
1

Place Gabriel Péri
30 000 Nîmes
Cette église fut construite par l’architecte bordelais Jean-Jules Mondet, dans un style néo-gothique, en
1877. Avec les églises Sainte-Perpétue - Sainte-Félicité en 1864 et
Saint-Paul en 1849, sa construction
s’inscrit dans les constructions nouvelles nécessaires par l'augmentation de la population et le besoin de
nouvelles églises paroissiales.
Horaires d'ouverture mardi, de 10h
à 18h ; mercredi de 10h à 12h et de
16h à 18h, le jeudi de 14h30 à 18h,
le vendredi de 10h à 13h et de
16h à 18h.

This neo-Gothic church was
designed by the Bordeaux
architect Jean-Jules Mondet in
1877. It was built as one of the
new places of worship needed
(together with the churches of
Sainte-Perpétue - Sainte-Félicité
in 1864 and Saint-Paul in 1849)
as a result of the increase in the
population and the need for new
parish churches.
Opening hours Tuesday, from
10am to 6pm; Wednesday from
10am to 12pm and from 4pm to
6pm, Thursday from 2.30pm to
6pm, Friday from 10am to 1pm
and from 4pm to 6pm.
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Together with that of Pompeii, this
is an extremely rare vestige of the
Roman world. The Castellum is
the point of arrival of the aqueduct
running to Nîmes and along which
the Pont du Gard is the main
structure (cf. p.86). The circular
arrival basin was cut in the rock
and lead pipes carried water to the
monuments and public fountains
and the various parts of the town.

3

The perfectly conserved monument
was originally a fort designed by
Jean-François Ferry in 1687 in line
with the work of the famous military engineer and architect Sébastien
Le Prestre de Vauban. The fort was
used as a prison from 1790 to 1991
and has now been a university
facility since 1995.

Le Planétarium de Nîmes
vous propose de suivre le
fascinant spectacle de l’Univers
confortablement installé dans un
fauteuil. Projetées par l'instrument
spécial, le planétaire, sur la voûte
coiffant une salle de soixante cinq
places, la lune, les planètes et les
étoiles se déplacent à volonté
invitant au dépaysement et au
rêve. Un grand moment de détente,
poétique et éducatif.
Horaires sur www.nimes.fr

Nîmes planetarium invites you to
see the fascinating spectacle of
the Universe from a comfortable
armchair. Using a special projector,
the vault above the 65-seat room
shows the moon, the planets
and the stars in movement—a
special, dreamlike experience for
spectators. A great relaxing, poetic
and educational moment.
Timetables on www.nimes.fr

5

Résevations :
Par téléphone – du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00
à 18h00 au 04 66 76 10 56.
Par mail – reservation@theatreleperiscope.fr

The Périscope is a theatre devoted
to contemporary creation and
writing and also a place for making
things and for artistic practices.
Booking:
By phone - Monday to Friday from
9.30am to 12.30pm and from 2pm
to 6pm at +33 (0)4 66 76 10 56
By email - reservation@theatreleperiscope.fr

DÉMARCHE

6

In 1993, the Odéon, a former 1950s
cinema, became grouped with
the Théâtre de Nîmes. It is more
intimate and cosy and hosts fine
quality shows and different types
of work, together with numerous
events throughout the season,
including the Flamenco Festival
and the grouped performances of
young talents in today's music.

qualité

L'anecdote de notre Guide

SAINT BAUDILE

La légende raconte que cet évangélisateur surprit une assemblée
païenne lors de son arrivée à Nîmes au 3ème siècle. Exhortant les populations à se convertir, il fut décapité et sa tête en rebondissant trois
fois fit jaillir trois sources. Un petit sanctuaire a été aménagé sur le
lieu de son martyr, rue des Trois Fontaines, situé sur les hauteurs de
Nîmes. Au 19ème siècle, une grande église fut placée sous son vocable.
OUR GUIDE'S ANECDOTE: SAINT BAUDILE
Legend says that this evangelist surprised a pagan gathering when he
arrived in Nîmes in the 3rd century. He exhorted the people to convert
to Christianity. He was decapitated and his head bounced three times,
making three streams flow. A small sanctuary can be found at the
site of his martyrdom in Rue des Trois Fontaines in the upper part of
Nîmes. A large church was named after him in the 19th century.

L’Office de Tourisme est inscrit
dans une démarche qualité.
Afin d’améliorer la qualité de nos
services et de répondre au mieux
à vos attentes, nous tenons à votre
disposition un questionnaire au
sein de notre accueil.

ercions
Nous vonucse rdeemvotre
par ava collaboration.
aimable

Office de Tourisme et des Congrès

NÎMES TOURISME
6, Bd des Arènes - Nîmes
+33 (0)4 66 58 38 00

Gambetta
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Le Spot est un Tiers-Lieu. Un lieu
à mi-chemin entre un espace de
travail et le confort de la maison.
Il mixe activités culturelles,
économiques et sociales. Ce
lieu, ainsi que l'Expo de Ouf !, est
géré par une association et par
une Société Coopérative d’Intérêt
Collectif (SCIC Les Spots).

STREET ART
Une nouvelle vision de l’art urbain
implanté en plein cœur des
quartiers Gambetta et Richelieu,
qui se voient dynamisés grâce
à la politique de la ville et à ses
acteurs sociaux. Depuis quelques
années ces quartiers se sont
métamorphosés et retrouvent des
couleurs. La tête en l’air, admirez
les fresques qui se multiplient…
créant un véritable musée à ciel
ouvert.

Le Spot is an 'alternative place'.
A place halfway between a workplace and the comfort of home.
It blends cultural, economic and
social activities. This venue,
together with Expo de Ouf !, is
managed by an association as
a "Société Coopérative d’Intérêt
Collectif" (SCIC Les Spots).

A new vision of street art set in
the heart of the Gambetta and
Richelieu districts dynamised by
the policy of the city and its social
staff. These districts have regained
colour for some years now. Look
up and see an increasing number
of frescoes that make a true
outdoor museum.

@L'insecte

7 LE SPOT 8 rue de l'Enclos Rey - 30 000 Nîmes

@L'insecte

L'EXPO DE OUF!

A l'intérieur on y trouve : un bar-restaurant, un
patio, une salle d'exposition Street-Art, une salle
de concert, un skateshop, une microbrasserie,
des ateliers et bureaux partagés.
Il est ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h,
ainsi que les jeudis soirs jusqu'à 22h et les soirs
d'évènements.
Infos : +33 (0)4 66 36 85 64
www.lespotnimes.com

Inside: a bar-restaurant, a patio, a street art
exhibition space, a concert room, a skateboard
shop, a microbrewery and shared studios and
offices.
It is open from 10.00 to 19.00 from Tuesday to
Saturday and on Thursday until 22.00 and when
there are evening events.
Information on +33 (0)4 66 36 85 64
or www.lespotnimes.com

L'Expo de Ouf ! est un festival sur les cultures urbaines et alternatives programmé en septembre. Tout au
long de l'année, on peut découvrir les nombreuses fresques murales Street-Art qui sont réalisées lors de
ce festival et qui forment un véritable parcours artistique au cœur des quartiers Gambetta et Richelieu.
Visites guidées possibles en réservant au 04 66 36 85 64 ou sur www.lespotnimes.com.

L'Expo de Ouf ! is a festival of urban and alternative culture held in September. Numerous street art murals made during the festival can be seen all the year round. They form an art route in the Gambetta and
Richelieu districts. Guided visits are possible : reservation on +33 (0)4 66 36 85 64 or www.lespotnimes.
com.

@Cobalt et OneKopsky
@Nubian
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L'anecdote de notre Guide

CHERCHEZ LA GRENOUILLE !

Lorsque vous irez toucher l'eau douce de la Fontaine Pradier, cherchez une
petite grenouille...
"Pour être un vrai Nîmois, dit-on, il faut savoir où est la grenouille. Il y a, en
effet, dans les roseaux de marbre qui poussent au pied des nymphes, une
belle petite grenouille de pierre, de la taille d'une main. Faites le tour du
monument. Cherchez, cherchez ; quand vous l'aurez trouvée, votre initiation
sera presque achevée."
Christian LIGIER. 1987. Nîmes sans visa. Paris : Laffont
OUR GUIDE'S ANECDOTE: FIND THE FROG!

When you put your hand in the water of the Pradier fountain, look for the
little frog!
'They say that you have to know where the frog is to be a true 'Nîmois'.
Indeed, there is a fine little frog the size of a hand in the marble reeds that
grow at the feet of the nymphs. Go around the statue. Look and look and
when you've found it your initiation will be almost complete.'
Christian LIGIER. 1987. Nîmes sans visa. Paris : Laffont

ESPLANADE
ET FONTAINE
PRADIER
1

1 Esplanade Charles de Gaulle
30 000 Nîmes
L’Esplanade Charles de Gaulle est
un véritable jardin urbain couvrant près d’un hectare en pleine
ville. La Fontaine Pradier, sculptée
dans du marbre blanc par James
Pradier, Grand Prix de Rome,
trône au centre de l’Esplanade
depuis 1845.
Face à la gare, au milieu d’un
jardin, Nîmes accueille le visiteur.
Car à bien l’observer, la statue de
femme qui domine cette fontaine
monumentale est coiffée d’une
Maison Carrée. Nîmes la belle
se présente entourée de quatre
cours d’eau : deux naïades (la
source Nemausa et la Fontaine
d’Eure), et deux colosses aux
muscles saillants (le Rhône et le
Vidourle).

Esplanade Charles de Gaulle is a
true urban garden covering nearly
a hectare in the town centre. The
'Pradier fountain', carved in white
marble by James Pradier, Grand
Prix de Rome, has stood in the
centre of the Esplanade since
1845.
Opposite the station, in the middle
of a garden, Nîmes welcomes
visitors. When you look carefully
you'll see that the female figure
that dominates the monumental
fountain has a Maison Carrée
on her head. Nîmes the beautiful
is shown surrounded by four
watercourses represented by
two naiads (the Nemausa spring
and the Fontaine d’Eure) and two
giants with bulging muscles (the
Rhône and the Vidourle).
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EGLISE
SAINTE
PERPÉTUE
2

Boulevard de Prague
30 000 Nîmes
+33 (0)4 66 21 42 20
L’église Sainte-Perpétue et SainteFélicité de Nîmes est une église
de style éclectique. Construite
sur des plans de l’architecte Léon
Feuchères, sa première pierre fut
posée en 1852 par Louis-Napoléon
Bonaparte. Les travaux furent
terminés en 1864. Le clocher en
façade possède une haute flèche,
dominant de 70 mètres l’esplanade
Charles-de-Gaulle.
Horaires d'ouverture : du mardi
au samedi, 9h-12h ; 16h-18h et
dimanches, 10h-12h ; 18h-20h.
The style of the church of
Sainte-Perpétue and Sainte-Félicité is eclectic. Designed by
the architect Léon Feuchères,
the first stone was laid in 1852
by Louis-Napoléon Bonaparte.
Construction was completed in
1864. The bell tower in the façade
has a tall spire rising to 70 metres
above Esplanade Charles-deGaulle.
Opening times: Tuesday to
Saturday, 9.00-12.00 and 16.0018.00; Sunday 10.00-12.00 and
18.00-20.00.

STATUE
ALPHONSE
DAUDET /
SQUARE DE LA
COURONNE
3

5 Square de la Couronne
30 000 Nîmes
La statue du nîmois Alphonse
Daudet fut inaugurée ici, trois
ans après sa mort en 1897, par
sa famille. Guillaume Apollinaire,
amoureux fou de Lou, passa ici,
à l’hôtel du Midi, les dix jours les
plus brûlants de sa vie.

The statue of the Nîmes writer
Alphonse Daudet was inaugurated
here by his family three years after
his death in 1897. Guillaume
Apollinaire—madly in love with
Lou—spent the ten most passionate days of
his life here,
at the
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* Did you know that Alphonse Daudet
was born in Nîmes, at 20 Bd Gambetta?
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locale de travail de la pierre de taille
remontant à l’époque romaine.
Sa large façade, composée de deux
rangées d’arches superposées,
évoque l’amphithéâtre antique tout
proche. En sortant, une belle perspective sur la fontaine Pradier et la
Tour Magne s’offre à vous.

ABRIBUS
PHILIPPE
STARCK
4

(Croisement rue Notre Dame)
Avenue Carnot
30 000 Nîmes

Built in 1839, Nîmes railway station
was one of the first passenger
stations and is one of the oldest
still in service.

Créée en 1987 par Philippe Starck,
cette œuvre de mobilier urbain en
marbre sombre met en scène les
armoiries de Nîmes : le crocodile et
le palmier.
Designed in 1987 par Philippe
Starck, this street furniture in dark
marble sets off the arms of Nîmes:
the crocodile and the palm tree.

MUSÉE
DES BEAUXARTS
5

CITY
PASS

Rue de la Cité Foulc
30 000 Nîmes
+33 (0)4 66 76 71 82

L'anecdote de notre Guide
LES ARMOIRIES

Roman control of the Empire. Caesar Augustus
was born.

En l’an 31 avant J.-C., Octave défait à Actium la
flotte d’Antoine et Cléopâtre et instaure la paix
au sein du monde romain avec la fondation de l'Empire : César Auguste est né.

A coin was struck in Nîmes to celebrate the event.
On the reverse side was a crocodile chained to
a palm surmounted by a laurel wreath, symbolizing the conquest of Egypt.

Sur une monnaie frappée à Nîmes pour célébrer
l’événement, un crocodile enchaîné à une palme
couronnée de lauriers symbolise l’Egypte vaincue.

In 1535 they were authorized by king François 1
to adopt the palm tree and the crocodile as the
town’s coat of arms.
Since then the inhabitants have been extremely
proud of their crest.

Cette pièce fut redécouverte au 16ème siècle, et la
ville obtint en 1535 l'autorisation de François Ier de
faire figurer palmier et crocodile sur ses armoiries.
Depuis, elles font la fierté des habitants de Nîmes.
Redessinées en 1986 par Philippe Starck, elles sont
omniprésentes dans la cité, jusqu’aux clous de
bronze qui ponctuent les pavés de la vieille ville (en
vente à la boutique de l'Office de Tourisme).
OUR GUIDE'S ANECDOTE:
COATS OF ARMS

In 31 BC, Octavius defeated Anthony and Cleopatra’s fleet in the battle of Actium, and ensured
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Réaménagé par l’architecte
Jean-Michel Wilmotte, le Musée des
Beaux-Arts présente, autour d’une
majestueuse mosaïque romaine,
de remarquables collections de
peintures françaises, flamandes,
hollandaises et italiennes du 16ème
au 19ème siècle.

GARE NÎMESCENTRE
6

1 boulevard Sergent Triaire
30 000 Nîmes
Construite en 1839, la gare de
Nîmes fait partie des premières
gares de voyageurs à avoir vu le jour
et compte parmi les plus anciennes
encore en service.

Unlike other 19th century stations
built with modern materials like
steel and glass, its architecture
is within a local tradition of using
dressed stone that goes back to the
Roman period.
The broad façade consisting of two
superposed rows of arches bring
to mind the nearby amphitheatre.
Leaving the station, there is a fine
view of the Pradier fountain and the
Tour Magne.

Contrairement aux autres gares
construites au 19ème siècle avec
des matériaux modernes tels que
le métal et le verre, l’architecture de
celle-ci s’inscrit dans une tradition

Ouvert tous les jours sauf le lundi
de 10h à 18h.
Fermé les 01/01 - 01/05 - 01/11 25/12 .
Tarif normal 5€
Tarif réduit & groupes 3 €
Exposition permanente gratuite
le 1er dimanche du mois.

With its interior redesigned by the
architect Jean-Michel Wilmotte,
the Musée des Beaux-Arts features
a majestic Roman mosaic and,
around this, remarkable collections
of French, Flemish, Dutch and
Italian paintings from the 16th to
19th centuries.
Open everyday except Monday from
10am to 6 pm.
Closed on 01/01 - 01/05 - 01/11
- 25/12.
Normal rate 5€ Reduced rate &
groups 3 €
Free permanent exhibition on the
1st Sunday of the month.
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Loisirs

MAISON DU
THÉÂTRE
ET DE LA
POÉSIE
7

30A, boulevard Sergent Triaire
30 000 Nîmes
Réservation: +33 (0)6 18 84 66 75
www.theatre7.com
La Maison du Théâtre et de la Poésie
cultive le bon mot, l'humour
et l'esprit d'enfance.
Stages et cours en ateliers du soir
sont proposés (être en scène approche personnalisée technique - improvisations), pour
tout public à partir de 16 ans avec,
chaque trimestre, la présentation
des travaux (240 €/trimestre).

The Maison du Théâtre et de la
Poésie (Theatre and Poetry Centre)
cultivates fine words, humour
and the spirit of childhood.
Courses and evening workshops are
available (being on the stage – a
personalised approach - techniques
- improvisation) for everybody 16
years old or more.
The work is presented every three
months (€240 per term).
Tarif : 10 €, 5 € pour les détenteurs
du Passeport culturel étudiant.
Price : 10 €, 5 € pour les détenteurs
du Passeport culturel étudiant

A

CAP'VR

16 avenue du Général Leclerc
30 000 Nîmes
04 66 84 64 06
contact@capvr.fr
www.capvr.fr
Salle de jeux nouvelle génération dédiée à la réalité virtuelle.
De 9 à 99 ans, jouez seul ou à
plusieurs, pour tous les goûts!
Escape game, paintball, explorations, jeux de tir, de rythme,
simulateurs. Découvrez la
nouvelle génération d'Escape
Games en réalité virtuelle et
relevez le défi avec vos amis !

New generation games room
dedicated to virtual reality.
From 9 to 99 years old, play
alone or with others, for all
tastes! Escape game, paintball,
explorations, shooting games,
rhythm games, simulators.
Discover the new generation of
Escape Games in virtual reality
and take up the challenge with
your friends!
Ouvert du lundi au dimanche de
14h00 à 20h30 (sur réservation
en semaine).

Tarif :

A partir de 15€
9 ans
E
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Espaces naturels
Bois des Espeisses
Domaine d'Escattes
Bois des Noyers
Clos Gaillard
Piscines
Aquatropic
Némausa
Fenouillet
Les Iris
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Glisse
Patinoire de Nîmes
Skate Park
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Gastronomiques :
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Traditionnels :
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Campanile
Partage
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Brasseries :
Les 3 Brasseurs
Brasserie L’Annexe
Brasserie Vatel
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Activités extérieures

Autogire

VEO
LOCATION

TROTT’IN
GARD

ALÉRION
GYRO LOISIRS

35 rue de l'Abrivado
30 000 Nîmes
04 66 02 10 00
nimes@veolocation.com
www.veolocation.com

235 Chemin de la Combe des
Oiseaux
30 900 Nîmes
06 12 78 81 82
trottingard@gmail.com
www.trottingard.com

Hangar Numéro 9
Aérodrome de Nîmes Courbessac
30 000 Nîmes
06 72 70 07 82
aleriongyro.depert@yahoo.fr
www.aleriongyro.fr

Balades et randonnées en Trottinettes Electriques Tout Terrain de
1h à la 1/2 journée.

Venez découvrir le ciel d’Occitanie !
Venez découvrir le vol en ULM de
type autogire, hybride entre l’avion
et l’hélicoptère !

Boutiques

Cinéma

Golf

CITY

LE MAS DES
AGRICULTEURS
A

581 rue Michel Debré
30 000 Nîmes
04 48 76 02 10
contact@lemasdesagriculteurs.fr
www.lemasdesagriculteurs.fr
Fruits et légumes, produits frais,
epicerie, vins et boissons, viande,
artisanat. Le tout en provenance
directe de producteurs locaux.
Des produits sains, locaux et au
juste prix pour les consommateurs
et les producteurs.

Healthy and local products at the
right price for consumers and
producers.
Ouvert du lundi au samedi de
8h30 à 19h00 (19h30 l'été) et le
dimanche de 9h00 à 12h30.

B

PartenairePASS

Location de véhicules de tourisme,
spécifiques et/ou utilitaires.
Entreprise locale spécialisée dans
la location de véhicules pour les
particuliers et les professionnels.
Tourisme, Utilitaires et Spécifiques.

C

Rides and hikes in Electric All-Terrain Scooters from 1 hour to 1/2
day.

Specialized Local compagny in
location of cars for everyone.

Ouvert toute l'année sur réservation uniquement de 9h00 à 18h00.

Ouvert du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00.
Samedi de 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 17h30.
Fermeture : dimanche

Tarif : à partir de 28 €
12 ans
GB

D

Come discover the sky of Occitanie!
Come discover the flight in ULM
type autogire, hybrid between the
plane and the helicopter!
Ouvert toute l'année, sauf fêtes de
fin d'année.
Horaires flexibles suivant la
saison.

Tarif : Vol à partir de 80 € par

personne.

E

KINEPOLIS

130 rue Michel Debré
30 900 Nîmes
04 66 04 48 00
info.nimes@kinepolis.com
www.kinepolis.fr
Multiplexe de 12 salles alliant
confort et technologie : 4DX
-DOLBY ATMOS-3D, pour le
meilleur du cinéma à travers une
programmation large et diversifiée,
des retransmissions et des soirées
thématiques.

GOLF DE
NÎMES
F

VACQUEROLLES
1075 Chemin du Golf
30 900 Nîmes
04 66 23 33 33
contact@golf-nimes.com
www.golf-nimes.com
Golf 18 trous - Résidence de
tourisme *** - Pitch & Putt - Salle
de Séminaire.

This 12 screen multiplex offers
recent films, previews, girls' nights,
magic matinees.

18 holes golf course - Selfcatering
appartements - Pitch & Putt Meeting room.

Ouver du lundi au samedi de 13h15
à 23h00.
Les dimanches et pendant les
vacances scolaires (hors été) de
10h15 à 23h00.

Ouvert tous les jours de 07h30 à
18h30 (17h30 en hiver).
Fermeture : 25/12 et 01/01.

Tarif : à partir de 20 €
4 ans

3 ans
GB

GB

E

SU

10 ans
GB
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Espaces naturels

Golf

Piscines
PISCINE
FENOUILLET
N

7 rue Léo Lagrange
30 000 Nîmes
04 66 26 77 08
www.nimes.fr
La piscine Fenouillet propose
aux nageurs un bassin de
25 x 10 mètres, d'une profondeur
de 1,70 à 3,50 mètres et un petit
bassin de 5 x 3 mètres, d'une profondeur de 1,05 mètres.

G

R-GOLF

INTERNATIONAL
1075 Chemin du Golf
30 900 Nîmes
06 37 58 47 04
r-golf@outlook.com
www.r-golf.net
Le golf avec une raquette. Ludique,
facile et très convivial.

Golf with a racquet: Easy, fun and
original!
Ouvert de février à novembre.
Sur réservation.

Tarifs:

BOIS
DES ESPEISSES

BOIS DES
NOYERS

PISCINE
AQUATROPIC

PISCINE
NÉMAUSA

Route d’Alès
30 900 Nîmes
www.nimes.fr

Actiparc Georges-Besse
30 000 Nîmes

39 rue de l'Hostellerie
30 900 Nîmes
04 66 38 31 00
www.nimes-aquatropic.com

120 avenue de la Bouvine
30 900 Nîmes
04 66 70 98 80
www.vert-marine.com/
nemausa-nimes-30

H

Aires de jeux, sentier adapté aux
personnes à mobilité réduite,
sentier à thème, parcours de petite
randonnée, aire de détente et
repos, aire de pique-nique.
Accès libre.

Play areas, a footpath designed
for persons with reduced mobility,
theme path, short hiking circuit,
relaxation area and picnic area.
Free access.

15 € pour les adultes, 12 € pour les
étudiants et 10 € pour les jeunes
(10-17 ans).
10 ans
GB

DOMAINE
D'ESCATTES
Allée du Mas d’Escattes
30 000 Nîmes
www.nimes.fr
Parcours de petite randonnée,
patrimoine bâti, sources…
Accès libre.

Short hiking circuit, heritage buildings, springs, etc. Free access.
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Nouvel espace de nature au cœur
de l’agglomération, le Bois des
Noyers permet de faire coexister
activités de nature et pratiques
plus urbaines.

A new nature area in the heart
of the town, the Bois des Noyers
allows nature activities to coexist
with more urban practices.

CLOS
GAILLARD
K

I

E

J

Rue Ferdinand Gaillard
30 000 Nîmes
www.nimes.fr
Sentier à thème, parcours de petite
randonnée, aire de détente et
repos, aire de pique-nique.
Accès libre.

Theme path, short hiking circuit,
relaxation area and picnic area.
Free access.

L

Espace de vie aménagé de 25 000
m², dont un bâtiment sous forme
de pyramide de 4 000 m², Aquatropic, le complexe aquatique de la
Ville de Nîmes, vous offre le sport,
la détente et les loisirs.

A 25,000-square-metre facility
including a 4,000 sq. m pyramid,
AQUATROPIC is the city's aquatic
complex with facilities for sport,
relaxation and leisure.
Horaires sur
www.nimes-aquatropic.com

Tarif :

M

CVa.

Horaires sur www.nimes.fr

Tarif : à partir de 2 €40 (adulte)

Stade nautique comprenant un
bassin olympique, un bassin
d’échauffement, une fosse de
plongée et des espaces ludiques.

An aquatic centre consisting of an
Olympic pool, a pool for warming
up, a diving pit and play areas.

PISCINE
LES IRIS

Horaires sur le site internet.

668 avenue Georges Dayan
30 900 Nîmes
04 66 64 15 56
www.nimes.fr

Tarif :

à partir de 5 €15 (adulte)
CVa.

à partir de 5 €50 (adulte)

The Fenouillet swimming pool has
a 25 x 10 metre pool, with a depth
of 1.70 to 3.50 metres and a small
5 x 3 metre pool, with a depth of
1.05 metres.

O

La piscine des Iris propose aux nageurs un bassin de 25 x 10 mètres
avec une profondeur de 0,90 à 2,10
mètres.

Les Iris pool measures 25 x 10
metres and is 0.90 to 2.10 metres
deep.
Horaires sur www.nimes.fr

Tarif : à partir de 2 €40 (adulte)
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Glisse

Lieux animés

CITY

DOMAINE
HASTA LUEGO

140 avenue Georges Dayan
30 900 Nîmes
04 30 06 78 08
www.nimes.fr

940 chemin de Florival
30 000 Nîmes
07 77 96 26 34
ecuriehastaluego@orange.fr
www.ecurie-hasta-luego.com

Ouvert tous les jours sauf le lundi.
Fermeture de juin à août.

Open every day except Monday.
Closed from June to August.

Tarif :

à partir de 3 €50

Q

SKATE PARK

Route de Saint Gilles
30 000 Nîmes
Retrouvez, sur une superficie
de 3 000 m², une zone réservée
au Street, avec des modules
reprenant le mobilier urbain
(escaliers, rampes, bancs...) et le
Bowl, lui, dédié au roulage avec des
entrelacements de courbes et de
trajectoires. Accès libre.

A 3,000 square metre area reserved
for 'the Street', with modules representing street furniture (stairs,
ramps, benches, etc.). 'The Bowl' is
for skating with interlacing curves
and routes. Free access.
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R

Lieu de reception accueillant soirées de gala, séminaires, mariages,
spectacle d'été tous publics.
Artistes, chevaux et cavaliers vous
proposent un concept unique pour
des moments inoubliables dans
un cadre d'exception aux portes
de Nîmes.

The jewel of Nîmes! Our reception
area is the perfect spot to host
your gala night, seminar, wedding
and/or spectacular horse shows
to suit all ages. In our exceptional,
beautiful settings, majestic Iberian
horses and their talented riders are
sure to give you and your guests
memories to take home and treasure forever!
Ouvert toute l'année.

Tarifs: sur demande
Tous publics
CVa.

I

D

GB

E

S

PALOMA

Scène de Musiques Actuelles
de Nîmes Métropole
250 chemin de l’Aérodrome
30 000 Nîmes
04 11 94 00 10
info@paloma-nimes.fr
www.paloma-nimes.fr

REVENIR À

PALOMA est l'équipement culturel
entièrement dédié aux musiques
dites « actuelles» de Nîmes
Métropole.
Paloma est un bâtiment imposant
de 5000 m2, en mesure d’assumer les différentes phases de la
production et doté des dernières
technologies numériques.
- Capacité totale équipement :
1 892 pers.
- Capacité totale spectacle :
1 728 places

PALOMA is a Nîmes Métropole
cultural facility dedicated entirely
to so-called 'modern' kinds of
music. It was inaugurated in September 2012.
With 5000 square metres of floor
space, PALOMA can handle the
various production stages and is
equipped with the latest digital
technology.
- Total capacity as regards
equipment: 1 892 persons
- Total capacity for shows:
1 728 persons

- Crédits photos : R. SPRANG
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Activités extérieures
L'âne Rit
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Parcs à thèmes
Green Park
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Oupasplash

Gastronomique :
Alexandre
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Bistronomie :
Domaine des Escaunes restaurant Archestrate
La Reine Toquée
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Traditionnel :
Les Amandiers
Café de la Gare
Le Cours
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Boutiques

A

BABYLOC

76 allée Louis Blériot
30 320 Marguerittes
04 66 01 82 89
babylocresa@gmail.com
www.babyloc.eu

LE PONT
DU GARD,
L’AQUEDUC
ROMAIN DE
NIMES
1

CITY
PASS

La Bégude
400 Route du Pont du Gard
30210 Vers-Pont-du-Gard
+33 (0)4 66 37 50 99
contact@pontdugard.fr
www.pontdugard.fr
Construit au 1er siècle après
J.-C., le Pont du Gard est sans
nul doute l’ouvrage d’art le plus
spectaculaire de l’aqueduc, inscrit
sur la liste du patrimoine mondial
par l’Unesco depuis 1985. Pour
franchir la vallée du Gardon, les
constructeurs romains édifient un
pont d’une ampleur exceptionnelle:
275 m de long, 48 m de haut (le
plus élevé du monde romain) composé de trois niveaux d’arcades
superposées.
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« La mise en Lumière » du Pont
du Gard

De juin à août, une mise en lumière
habille le monument millénaire dès
la tombée de la nuit pour offrir au
public un magnifique moment de
contemplation.
Un travail tout en perspectives de
lumières et couleurs, où images
graphiques ou symboliques
viennent se répondre, se heurter,
se superposer et se raconter.
Horaires sur
www.pontdugard.fr/fr/horaires

Tarif :

- À partir de 9€50 adulte
- Gratuit pour les enfants jusqu'à
17 ans inclus
- Tarif réduit 7€
En soirée (juillet/août uniquement) : à partir de 5€/adulte - 3 €/
tarif réduit - Gratuit enfants

Built in the 1st century AD, the
Pont du Gard is without a doubt
the most spectacular structure
of the aqueduct and is on the
Unesco World Heritage List since

1985. The Romans built a bridge
of exceptional dimensions to cross
the Gardon valley: 275 metres long,
48 metres high (the highest of the
Roman world) and three superposed tiers of arches.
'La mise en Lumière' (Illumination)
of the Pont du Gard
From June to August, the ancient
structure is illuminated from nightfall to give visitors a magnificent
contemplative moment.
It is all in perspectives of light and
colours in which graphic or symbolic images replay to each other,
collide, are superimposed and tell
their stories.
Rates:
- From 9,5€/adult
- Free for children under 17 years
old included
- Reduced rate 7€
In the evening (July/August only):
from 5€/adult - 3 €/ reduced rate Free for children

Tout l'univers des petits à la location et à la vente.
Puériculture, livre, puzzle, loisirs,
sac, cadeaux de naissance...

Babyloc offers for sale and for rent
all the products for children up to 6
years old. Childcare, books, puzzles,
hobbies, bags, birth gifts.
Ouvert du mardi au vendredi de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30.
Samedi : de 9h30 à 12h30.
Dimanche et jours fériés sur rdv.
Fermeture : lundi.

B

LA BARBAUDE

Actiparc de Bouillargues
2 avenue Philippe Lamour
30 230 Bouillargues
04 66 05 72 17
contact@brasserielabarbaude.com
www.brasserielabarbaude.com
Bières artisanales brassées sur
place.
Découvrez notre boutique, notre bar
et sa terrasse, vous y trouverez une
quinzaine de bières artisanales bio,
de caractère, brassées sur place.

Discover our range of organic craft
beers in our shop or brewpub.
Horaires :
Lundi : de 14h00 à 18h00
Mardi au vendredi : de 10h00 à
18h00.
Samedi : de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00.
Fermeture : dimanche.

CAVEAU
CHÂTEAU
SAINT-ANDRÉ
C

25 route d'Arles
30 800 Saint-Gilles
04 66 87 30 27
chateausaintandre@gmail.com
Vins issus de notre récolte et production directe, produits régionaux.
Producteurs directs de vin, notre
caveau offre également des
produits régionaux : saucissons
de taureaux, riz de Camargue, miel
AOP, huiles AOP, sels de Camargue
et des souvenirs divers.
Certification HVE.

Direct wine producers, our shop
also offers regional products (bull
sausage) and Camargue souvenirs
throughout the year.
Ouvert du lundi au samedi de 9h00
à 19h00.
Dimanche de 10h00 à 19h00.

information on:
www.pontdugard.fr/en
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Boutiques

Boutiques

CITY

PartenairePASS

COUTELLERIE
LE CAMARGUAIS

F LA FERME
LES DÉLICES
DU SCAMANDRE BEAUREGARD

MOULIN À
HUILE NICOLAS

OLIVERAIE
JEANJEAN

RD 86 (entre Nimes et Pont du
Gard)
30 320 Bezouce
04 66 75 28 21

11951 route des Iscles - D 179
Mas de madame, la Tour des
Cigognes, Tour de Bramasset
30 800 Saint-Gilles
06 61 72 19 31

D3 Route de Redessan
30 320 Marguerittes
06 25 04 56 48
lafermebeauregard@gmail.com
www.lafermebeauregard.fr

1 Chemin des Romains
30 210 Cabrières
04 66 20 72 45
moulinahuilenicolas@orange.fr
www.moulinahuilenicolas.fr

2373 Chemin des Loubes
30 800 Saint-Gilles
04 66 87 42 43

www.lesdelicesduscamandre.fr

Vente directe à la ferme.

Boutique fermière, viande de taureau et agneau de Camargue Bio,
Riz IGP Riz de Camargue Bio, Pois
chiches Bio, farines fermières,
gardiane, plus de 30 plats cuisinés
en bocaux et surgelés - Charcuteries de taureau. Livraison et
clic&collect.

Éleveurs en plein air porc et vente
de viande de porc fraiche. Oeufs
bio, charcuterie des Costières
artisanale issue de notre élevage,
vente directe producteur. Vente en
ligne sur notre site.
Vente directe sur les marchés
de Nîmes Bd Jean-Jaurès les
vendredis matins, Av F. Pertus à
Marguerittes les samedis matins.

Huiles d'olive de pays (AOP de
Nîmes, Picholine, Aglandau,
Lucques, cuvée du moulin) et une
sélection de produits locaux et régionaux (tapenade, savons, miel...)

Huile d'olive biologique, tapenades
maison, olives, terrine de taureau,
brandade, vins de la région, savons
à l'huile d'olive, confiture du Gard...
autres produits locaux.

Dans notre boutique vous trouverez
l’AOP de Nîmes et nos huiles
monovariétales produites cet hiver.
Le moulin possède un mini golf
thématique 18 trous unique, sur la
fabrication de l’huile d’olive, niché
dans un conservatoire d’oliviers
d’un hectare. 1h30 de parcours
pour se détendre et tout savoir sur
notre métier.

Boutique spacieuse au cœur
d'une oliveraie de 30 hectares. De
nombreux produits régionaux sont
représentés, découverte des différentes huiles d'olive et tapenades,
Balade pédagogique dans les
oliviers 20mn.

D

contact@lecouteaucamarguais.com

www.lecouteaucamarguais.com
Atelier de fabrication .Coutellerie
le Camarguais/Olivette/Gardian/
Manadier/Gallo-Romain etc... Personnalisation de couteau/stages
d'initiation. Produits régionaux,
artisanaux, souvenirs, cadeaux.
Boutique Atelier de fabrication et
vente de 250 m2. Entreprise Familiale depuis 1993. Spécialiste de
groupes. Grand parking gratuit.

Shop Workshop manufacture and
sale of 250 m2. Group/bus specialist. Large free parking. Enterprise
Familiale since 1993.
Ouvert du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h15.
Saison estivale : ouvert le samedi.
Fermeture : dimanche

E

bonjour@lesdelicesduscamandre.fr

Produits du terroir de Camargue,
recettes authentiques et familiales.
Visite de l'élevage de taureau le
matin sur réservation. Journée et
soirée de découverte à partir de
15-20 personnes sur réservation.

Local products from the Camargue,
bull meat, genuine Camargue charcuterie, authentic family recipes.
Visit all year round 7/7 days of
the bull farm in the morning on
reservation. Day and evening of
discovery from 15-20 people on
reservation all year round.
Ouvert tous les jours de 9h00 à
21h00.
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Discover our range of organic craft
beers in our shop or brewpub.
Horaires :
Mercredi et vendredi : de 8h00 à
13h00 et de 15h00 à 19h00.
Samedi : de 8h00 à 13h00.
Fermeture : dimanche, lundi, mardi
et jeudi.
Retrait de vos commandes en ligne
au DRIVE les mardis et jeudis entre
9h00 et 12h00 (boutique fermée).

G

In our shop, you can buy our own
olive oils, Nimes Olive Oil (DOP) as
well as local products. Also come
to play the thematic mini-golf
about olive oil production in an
olive tree field during 1h30.
Ouvert du lundi au samedi de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Fermeture : dimanche.

H

boutique@oliveraie-jeanjean.com

www.oliveraie-jeanjean.com

Welcome in a beautiful shop, in the
middle of olives trees. take times
and discover main of the local
product have a walk and learn olive
tree life in 20mn.
Ouvert du lundi au samedi de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Fermeture : dimanche.

I

L'OULIVO

RN 86
Chemin de Labassan et Roule
30 320 Bezouce
04 66 81 17 62
loulivo30@gmail.com
www.huile-olive-gard.fr
La boutique réunit des produits
de L’Oulivo : huile d’olives, olives,
tapenade, gamme cosmétique à
base d’huile d’olives mais également des produits de production
locale : miel, confiture, biscuits,
épices, terrine, vins, bières, couteaux, un rayon frais avec des jus
de fruits, fromages, charcuterie et
quelques objets en bois d’olivier.
Nos coopérateurs sont des passionnées, ils nous transmettent leur
savoir faire et leur passion depuis
1947.

Our cooperators are passionate
about their olive, he has been sharing their know-how and passion
since 1947. The shop presents
quality products and especially
local!
Ouvert du mardi au samedi de 9h00
à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
Fermeture : dimanche et lundi.

Autour de Nîmes
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Escape Game

Kartings

Parcs à thèmes

CITY

PartenairePASS

TÉLÉ BLEUE
ESCAPE GAME
J

7 rue de Broussan
30 128 Garons
04 66 70 07 00
escape@telebleue.fr
www.telebleue.fr
Télé Bleue, l'Escape Game des
reporters propose : 4 Escape Room
à Garons, 3 enquêtes dans le centre
de Nîmes, une enquête dans les
Arènes de Nîmes et dans le Théâtre
Antique d'Orange.

CITY

K

PartenairePASS

KART ANIM'

400 chemin des Carrières
Souterraines
30 540 Milhaud
04 66 72 38 99
bruno@kartanim.fr
www.kartanim.fr
Le karting loisir pour toute la famille, dès 7 ans. Terrasse, buvette,
Wifi... Ouvert tout l'été.

Go-kart for the whole family, from 7
years old. Terrace, refreshment bar,
Wifi... Open all summer.

Télé Bleue, the escape game of
reporters offers: 4 escape room in
Garons, 3 investigations in the center of Nimes, an investigation in the
roman amphitheater of Nimes and
in the ancient theater of Orange.

Ouvert toute l'année.
Du lundi au vendredi de 13h30 à
17h30.
Les week-ends et jours fériés
de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à
18h30.

Ouvert toute l'année du mardi au
dimanche inclus de 10h00 à minuit,
sur réservation.

Tarif : de 11€ à 15 €

CITY

LA CALMETTE
KARTING
L

Route de Saint Chaptes
Lieu-dit Le Devois
30 190 La Calmette
04 66 63 12 89
zigzag30100@hotmail.com
www.lacalmettekarting.fr
Découverte initiation au pilotage
entre amis ou en famille dans un
cadre convivial.

Discovery initiation to piloting
with friends or family, in a friendly
setting. Fully live your passion for
karting.
Ouvert toute l’année sur rdv.

Tarif :

A partir de 11 €
7 ans

7 ans
CVa.

Tarif :

CVa.

A partir de 17 €.

CVa.

D

GB

GREEN PARK

Les Pélissières
30 190 Saint Chaptes
06 28 32 72 47
greenpark30@gmail.com
www.greenpark.ovh
Green Park est un parc animalier
et de loisirs de plus de 5 ha. C’est
le lieu idéal pour s’amuser et se
détendre en famille.

Green Park is a leisure park with
over 5 acres of fun and pleasure for
all the family.
Ouvert de février à fin novembre,
fermeture annuelle en décembre et
janvier.
Horaires :
Avril de 11h00 à 18h00 samedi et
dimanche, mai à juin de 10h00 à
18h00 du mercredi au dimanche,
juillet et août tous les jours de
10h00 à 19h00, septembre de
11h00 à 18h00 mercredi, samedi et
dimanche, octobre à mars de 11h00
à 18h00 samedi et dimanche.

Tarif :

12 ans.

I

GB

M

PartenairePASS

GB

CN

E

10 €90 pour les adultes
9 €90 pour les enfants (1 à 16 ans)
89 € les 10 entrées

Autour de Nîmes

O

Chemin du Mas de Brignon
30 320 Marguerittes
06 13 74 31 80
kids-paradise@sfr.fr
kids-paradise.net
Le plus grand parc aquatique
gonflable pour enfants, dans lequel
les adultes peuvent également
pratiquer les jeux.

The most bigger aquatic park inflatable for children who adult peoples
can make also some games.
Ouvert du 12 juin au 31 août de
10h30 à 19h00.

Tarif :

Enfant de 1 à 2 ans = 6 €
Enfant de 2 à 6 ans = 12 €
Enfant de 6 à 18ans = 14,50 €
Adulte = 12,50 €
Adulte de +60 ans = 9 €
Pack famille 2 adultes 2 enfants
= 46 €

OUPASPLASH

730 rue Clément Ader
30 320 Marguerittes
06 52 97 11 06
oupaoupa6974@gmail.com
www.oupaparcs.fr
Parc extérieur de loisirs pour les
enfants jusqu'à 13 ans.

Outdoor leisure park for children up
to 13 years old.
Ouvert d'avril à novembre de 10h00
à 19h00.

Tarif :

12€ les enfants
10 € les adultes
De 1 an et demi et jusqu'à 13
ans.

1 an
CVa.

GB

E

1 an
CVa.

90

KID'S
PARADISE
N

GB
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Activités extérieures

P

L'ÂNE RIT

Combe des Bourguignons
Peissel ouest
30 320 Marguerittes
06 70 41 05 03
herve.cordilhac@orange.fr
www.laneritgard.com
Une ferme de découverte proche
de vous où votre guide Nature sera
l'âne. Atelier d'immersion grandeur
Nature à la rencontre de l'animal et
du lien qui nous uni. Balades, anniversaires, animations de territoire
et/ou assistées par l'Animal à visée
thérapeutique.

Formerly working companions,
today our donkeys will be your
relaxation companions. You will
discover them in the herd discovery
workshop and on walks.

CENTRE
ÉQUESTRE
L'ÉPERON
Q

1796 Chemin des Loubes
30 800 Saint-Gilles
06 13 14 91 72
ou 06 14 17 92 21
eperon.bonnet30@gmail.com

www.centre-equestre-eperon.com
Cours d'équitation. Balades,
Balades poney, Pensions pour chevaux, stages, équitation de loisirs
ou de compétition (CSO, dressage,
concours complet).
Manège couvert.

Riding lessons. Riding, pony rides,
horse boarding, training courses,
leisure or competition riding.

Ouvert toute l'année sur réservation. Horaires variables en fonction
des réservations et des saisons.

Ouvert toute l'année de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00.

Tarif :

Entrée libre.

Tarifs dégressifs en fonction du
nombre d'ânes et de la durée.
De 14€ à 17€/1h/1âne.
Tarif atelier en famille, entre amis
ou en groupe : nous consulter.
Tous publics
GB

E

Tarif :

GB

110 Chemin de la Soubeyranne
30 210 Sernhac
04 66 01 67 46

contact@domainedepoulvarel.com

www.domainedepoulvarel.com

Vivez un véritable retour dans le
passé et découvrez deux tunnels
romains : Perrottes et Cantarelles.
Suivi d'une dégustation à la cave.

Travel back in time and visit two
ancient Roman tunnels : Perrottes
and Cantarelles. And take time to
taste our different ranges of wines.
Ouvert de Mars à Septembre: du
lundi au samedi de 10h à 12h00 et
de 14h00 à 19h.
Ouvert d’Octobre à Février: du lundi
au mercredi de 17h à 19h et du
jeudi au samedi de 10h à 12h et de
15h à 19h.

Tarif :

Tous publics
CVa.

DOMAINE DE
POULVAREL
R

E

5€ / personne pour la visite de la
cave avec dégustation.
10€ / adulte pour la visite des
tunnels antiques + dégustation.
Réservation obligatoire. Groupe de
4 personnes minimum.
8 ans pour la visite des tunnels.
18 ans pour la dégustation.
GB
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Activités extérieures

CITY

TREK
ÉVASION
S

PartenairePASS

38 chemin de la Boucarude
30 210 Cabrières
06 58 48 84 45
contact@trekevasion.com
www.trekevasion.com
Trek Évasion est spécialiste dans
l'organisation et l'accompagnement
d'excursions à pied, en vélo "Fat
Bike" à assistance électrique et en
kayak gonflable.

Trek Évasion specializes in hiking,
"Fat Bike" with electric assistance
and in inflatable kayaks.
Ouvert tous les jours de 8h00 à
19h00 toute l'année.

CITY

T

PartenairePASS

VIGNO'VINS

06 13 60 05 14
contact@vignovins.com
www.vignovins.com
Vivez l’expérience d'un winetour,
balade commentée en 4x4 au cœur
du vignoble avec dégustation de
vins. Entrez dans l'univers du vin
en toute simplicité, découvrez
vignovins.

Live the experience of a winetour,
guided tour in 4x4 in the heart of
the vineyard with wine tasting.
Ouvert toute l'année, départs à
9h30 et 14h30.

Tarif :
55 €

18 ans

Tarif :

A partir de 36€
GB

10 ans
GB
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Mai-Juin-Septembre

Du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 / 14h00 à 17h30

Juillet-Août

Du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00
Dimanche
de 09h00 à 13h00
Fermeture à 17h les 24 décembre et
31 décembre
Fermeture annuelle les 25 décembre,
1er janvier et jours feriés

de
sM
arc
sM
ela
ss
es

des
Chemin

Aires

From April 1 to October 31

Del 1ero de abril al 31 de octubre

from 9am to 12.30pm / 2pm to 5pm

de 9:00 a 12:30 / 14:00 a 17:00

Monday to Friday

May-June-September

Monday to Saturday
from 9.30am to 12.30pm / 2pm to
5.30pm

July-August

Monday to Saturday
from 9.30am to 12.30pm / 2pm to
6pm
Sunday
from 9am to 1pm
Closed at 5pm on December 24
and 31
Annual closing on December 25,
January 1 and bank holidays

De lunes a viernes

s
nche
s Po
in de
Chem
elle
arri
Terre de B

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 / 14h00 à 17h00

HORARIOS DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO SAINT-GILLES
Ch
em
in

du
Can
al

Place
du 22 août 1944

du 1er avril au 31 octobre
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OPENING HOURS
SAINT-GILLES OFFICE
Qu
ai

HORAIRES
D’OUVERTURE BUREAU
DE SAINT-GILLES

Mayo-Junio-Septiembre
De lunes a sábado
de 9:00 a 12:30 / 14:00 a 17:00

Julio-Agosto

De lunes a sábado
de 9:30 a 12:30 / 14:00 a 18:00
Domingo
de 09:00 a 13:00
Cerrado a 17:00 el 24 de diciembre y
el 31 de diciembre
Cierre anual el 25 de diciembre, el
1ero de enero y días festivos
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MONUMENTS :
1
2
3
4

Abbatiale
Escalier en vis
Château d’Espeyran
Porte des Maréchaux

AU FIL DE L’EAU :
p98
p98
p99
p99

5

p101
p101

10

6
7

ESPACES NATURELS :
8
9

Sentier du Cougourlier
Etang de Scamandre

Port de Plaisance
Petit Rhône
Canal du Rhône à Sète

p100
p100
p100

TERROIR :
11
12
13

Rizières
Fruits
Vignes
Olives

p102
p102
p102
p103

Saint-Gilles
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LE CHÂTEAU
D’ESPEYRAN
3

Chemin d’Espeyran,
30800 Saint-Gilles

Le saviez-vous ?

Au Moyen Âge, l’abbatiale de
Saint-Gilles était le 4ème lieu de
pèlerinage du monde chrétien
après Jérusalem, Rome et SaintJacques-de-Compostelle !

Située entre les Costières au Nord
et la Camargue Gardoise au sud,
la cité de Saint-Gilles regorge de
merveilles à découvrir ! Riche de
son patrimoine historique, culturel
et naturel, la ville vous offre de
nombreuses possibilités de visites,
de balades et de découvertes
authentiques !

Situated between the Costières
to the north and the Camargue
Gardoise to the south, the town of
Saint-Gilles is full of wonders to
discover! With its rich historical,
cultural and natural heritage, the
town offers many possibilities for
visits, walks and
authentic discoveries!

ABBATIALE
DE SAINTGILLES
1

Place de la République,
30800 Saint-Gilles
Edifiée à la fin du XIIe siècle,
l’abbatiale est un véritable joyau
architectural. Autrefois très fréquenté par les pèlerins du monde
entier, le monument est aujourd’hui
inscrit au Patrimoine de l’Humanité au titre du bien en série « Les

98

Saint-Gilles

Chemins de Saint-Jacques-deCompostelle en France ».
Prenez le temps d’admirer sa
façade sculptée, authentique chef
d’œuvre de l’art roman. Vous y
trouverez notamment une frise
dont l’iconographie est consacrée à
la Passion du Christ.
Partez à la découverte de sa crypte
monumentale, véritable église
basse. Exceptionnelle par ses
dimensions et par la qualité de
ses voûtes, elle renferme encore
aujourd’hui le tombeau de saint
Gilles.

Abbatiale de Saint-Gilles
Built at the end of the 12th century,
the abbey church is a real architectural jewel. In the past, this major
site drew pilgrims from all over
the world. Today, the monument
is listed as a World Heritage Site
as part of the "Pilgrimage Route to
Santiago de Compostela in France"
series.
Take the time to admire its sculpted
façade, an authentic masterpiece
of Romanesque art. Among others,
you will find a frieze with an iconography dedicated to the Passion of
Christ.
Discover its monumental crypt, a
full-sized lower church. Exceptional in its size and the quality of its
vaults, it still contains the tomb of
Saint Gilles.

In the Middle Ages, the abbey of
Saint-Gilles was the fourth place
of pilgrimage in the Christian
world after Jerusalem, Rome and
Santiago de Compostela !
www.cheminscompostellepatrimoinemondial.fr

ESCALIER
EN VIS
2

Parfaitement conservé dans
l’ancien chœur de l’abbatiale, cet
escalier, dit « Vis de Saint-Gilles »,
est un chef d’œuvre architectural
de l’époque médiévale. Sa structure caractéristique hélicoïdale
et voutée est une prouesse de
stéréotomie remarquable, réalisée
par les tailleurs de pierre du Moyen
âge. Encore aujourd’hui, la Vis de
Saint-Gilles demeure une étape incontournable pour les compagnons
tailleurs de pierre.

Spiral staircase
Perfectly preserved in the former
choir of the abbey church, this
staircase, known as the "Vis de
Saint-Gilles", is an architectural masterpiece of the medieval
period. Its characteristic helical and
vaulted structure is a remarkable
feat of stereotomy, achieved by the
stonemasons of the Middle Ages.
Even today, the Vis de Saint-Gilles
remains a must-see for stonemasons.

Situé à 5km de la ville, le château
d’Espeyran est niché dans un
superbe parc de 13 hectares.
Ancienne résidence d’été des
Abbés de Saint-Gilles, il devient,
au XIXe siècle, un élégant château
résidentiel. Inscrit à l’inventaire des
Monuments Historiques, il abrite
une grande demeure meublée reflétant le mode de vie d’une famille de
riches bourgeois du XIXe siècle.
Le château d’Espeyran est avant
tout le plus important site de
conservation de microfilms et
d’images numériques du réseau
national et territorial des Archives
de France.

Located 5km from the town, the
Château d'Espeyran is nestled in a
superb 13-hectare park. Formerly the summer residence of the
Abbots of Saint-Gilles, it became
an elegant residential castle in the
19th century. Listed as a Historic
Monument, it houses a large
furnished residence reflecting
the lifestyle of a rich 19th century
bourgeois family.
The Château d'Espeyran is above
all the most important site for the
conservation of microfilms and
digital images in the national and
territorial network of the Archives
de France, the French national
archive.

LA
PORTE DES
MARÉCHAUX

La visite à ne pas manquer !

Des maisons romanes
Construites en pierre de taille
de qualité, ces belles demeures
médiévales présentent des
rez-de-chaussée avec de
grandes portes. Leurs étages
sont éclairés grâce à des
fenêtres jumelles reliées entre
elles par des moulures et frises
qui traversent la façade. Elles
sont, pour la plupart, couvertes
d’imposant linteaux surmontés
d’arcs de décharge

THE VISIT NOT TO BE
MISSED :
Roman houses

Built in quality ashlar, these
beautiful houses have ground
floors with large doors. Their
upper floors are lit by twin windows linked by mouldings and
friezes that cross the façade.
Most of them are covered with
imposing lintels.

4

Rue Porte des Maréchaux,
30800 Saint-Gilles
Construite au début du XIIe siècle,
la Porte des Maréchaux était l’une
des sept portes qui permettaient
d’accéder à l’intérieur de l’enceinte
fortifiée de la ville. Elle fut par la
suite intégrée à la nouvelle enceinte
du XIVe siècle.

Built in the early 12th century, the
Porte des Maréchaux was one of
the seven gates leading into the
walled city. It was later integrated
into the new 14th century wall.

L'anecdote de notre Guide

La légende raconte que
Saint-Gilles vécut en ermite,
dans une forêt non loin d’ici
où il apprivoisa une biche. Au
cours d’une partie de chasse,
un homme du roi wisigoth, prénommé Flavius Wamba, tira une
flèche en direction de l’animal,
qui blessa l’ermite. Pour se faire
pardonner, le souverain lui fit
don du territoire de la ville pour
y fonder une abbaye dont Gilles
devint l’abbé...

OUR GUIDE'S ANECDOTE :
Legend has it that St. Giles
lived as a hermit in a forest not
far from here, where he tamed
a deer. During a hunting trip, a
man of the Visigoth king, named
Flavius Wamba, shot an arrow
at the animal, which injured
the hermit instead. To make
amends, the king gave him the
territory of the town to found an
abbey, of which Gilles became
the abbot.

Saint-Gilles
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Port de Plaisance

SENTIER DU
COUGOURLIER

Les plus curieux pourront grimper
en haut de l’escalassoun pour profiter d’un magnifique panorama sur
toute la Camargue Gardoise !

ETANG DE
SCAMANDRE

Sentier du Cougourlier par la N572,
30800 Saint-Gilles

Situated to the south-west of
Saint-Gilles, the Cougourlier interpretation trail allows you to discover
the richness and beauty of the
Camargue's natural heritage.
During this family walk, you can
admire a rich and varied fauna and
flora! Egrets, herons, horses and
bulls will give you a unique welcome
to this exceptional landscape!
The more curious can climb to the
top of the escalassoun to enjoy
a magnificent panorama of the
whole of the Camargue Gardoise!

Situé au cœur de la petite
Camargue, l’étang de Scamandre
est un étang d’eau douce couvert
de roselières abritant une faune
abondante, notamment de nombreuses espèces d’oiseaux : hérons,
ibis, falcinelles et bien sûr flamants
roses peuplent ce lieu.
Afin de valoriser le patrimoine
naturel local, une réserve naturelle
régionale fut créée en bordure de
l’étang où il est désormais possible
de se balader sur différents sentiers
d’interprétation.

8

Situé au sud-ouest de Saint-Gilles,
le sentier d’interprétation du
Cougourlier vous fait découvrir
toute la richesse et la beauté du
patrimoine naturel camarguais.
Au cours de cette balade familiale,
vous pourrez admirer une faune
et une flore riches et variées.
Aigrettes, hérons, chevaux et
taureaux vous réserveront un
accueil original !

PORT DE
PLAISANCE
5

Quai du Canal,
30800 Saint-Gilles
Au XIe et XIIe siècle, le port de
Saint-Gilles connaît un essor économique important grâce au commerce avec les pays riverains de la
mer Méditerranée et le transport de
pèlerins partant en Terre Sainte. Au
début du XIXe siècle, une intense
activité commerciale s’est ensuite
développée avec le creusement du
canal du Rhône à Sète. C’est en
1985 que le port de commerce est
transformé en port de plaisance
avec le réaménagement du quai et
l’installation d’équipements pour
les plaisanciers. Aujourd’hui, le port
de Saint-Gilles est le point de départ idéal pour une belle excursion
fluviale !

In the 11th and 12th centuries, the
port of Saint-Gilles experienced an
important economic boom thanks
to trade with the countries bordering the Mediterranean Sea and
the transport of pilgrims leaving
for the Holy Land. At the beginning
of the 19th century, an intense
commercial activity developed
with the digging of the Rhône-Sète
canal. In 1985, the commercial port
was transformed into a marina
with the redevelopment of the quay
and the installation of facilities
for yachtsmen. Today, the port of
Saint-Gilles is the ideal starting
point for a beautiful river excursion!
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PETIT RHÔNE

Sur environ 60 km, le Petit Rhône
sillonne les terres de Camargue
jusqu’à l’ouest des Saintes-Maries
de-la-Mer où il se jette dans la mer
Méditerranée. C’est au nord d’Arles
que le Petit Rhône quitte le lit principal du fleuve, séparant symboliquement la Petite Camargue de la
Camargue.

For about 60 km, the Petit Rhône
runs through the lands of the Camargue to the West of Saintes-Maries de-la-Mer where it empties into
the Mediterranean Sea. The Petit
Rhône branches off the main river
bed North of Arles, symbolically
separating the Petite Camargue
from the Camargue.

Le saviez-vous ?

Au Sud de la commune, à
3km du port de plaisance, se
trouve l’écluse de Saint-Gilles.
Elle permet aux plaisanciers
d’assurer leur passage entre le
canal du Rhône à Sète et le petit
Rhône pour rejoindre plus en
amont le Grand Rhône.

To the south of the town, 3km
from the marina, you will find
the Saint-Gilles lock. It allows
boaters to pass between the
Rhône-Sète canal and the Petit
Rhône in order to reach the
Grand Rhône further upstream.

CANAL DU
RHÔNE À SÈTE
7

UN ESCALASSOUN,
QUÉSACO ?
Un promontoire depuis lequel
le gardian peut surveiller ses
troupeaux.

Sur environ 100 km, le canal du
Rhône à Sète a été construit au
début du XIXe siècle dans le but
de relier le Rhône au canal du Midi.
Véritable axe de communication
pour les croisières fluviales, il
traverse notamment la Camargue
et ses étangs avant de longer le
littoral méditerranéen.

AN ESCALASSOUN,
WHAT’S THAT?
A promontory from which the
‘gardian’, or herdsman can
watch over his herd.

The Rhône-Sète canal, which is
about 100 km long, was built at
the beginning of the 19th century
to link the Rhône river to the Canal
du Midi. A major communication
axis for river cruises, it crosses
the Camargue and its lagoons
before skirting the Mediterranean
coastline.

9

Located in the heart of the Petite
Camargue, the Etang de Scamandre
is a freshwater lagoon covered with
reedbeds and home to an abundance of wildlife, including many
bird species: herons, falcinella, ibis
and of course flamingos roam this
area. In order to enhance the local
natural heritage, a regional nature
reserve was created on the edge of
the lagoon where it is now possible
to hike along various interpretation
trails.

Étang de scamandre

Zoom sur...

LES CHEMINS DE GRANDES
RANDONNÉES À SAINT- GILLES

The Great Hiking Trails in
Saint-Gilles

GR 653 – Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
Située sur le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle au départ
d’Arles, Saint-Gilles constitue la première
étape de cet itinéraire mythique long de
plus de 900 km.

GR 653 – Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
Located on the Way of Saint James from Arles, SaintGilles is the first stage of this mythical route of more
than 900 km.

GR 700 – Chemin de Régordane : Voie millénaire
d’échanges commerciaux, de spiritualité, de circulation d’hommes et d’idées, le chemin de Régordane,
long de 240 km, relie le Puy-en-Velay à Saint-Gilles

GR 700 – Chemin de Régordane : A thousand year
old route for trade, spirituality, and the circulation of
people and ideas, the 240 km long Régordane route
links Le Puy-en-Velay to Saint-Gilles

GR 42 – Massif du Pilat à la Méditerranée : Avec plus
de 450 km de sentier, le GR42 permet de relier SaintEtienne au Grau-du-Roi.

GR 42 – Massif du Pilat à la Méditerranée : With more
than 450 km of trails, the GR42 links Saint-Etienne to
Grau-du-Roi.

Saint-Gilles
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FRUITS

Des pêches, des cerises, des kiwis
mais surtout des abricots, voilà les
fruits qui sont cultivés sur le sol
Saint-Gillois ! Sillonné de paysages
agricoles qui changent au fil des
saisons, le territoire nous offre
des vergers tapissés de fleurs aux
mille couleurs au printemps et des
fruits mûrs à la chair pulpeuse au
moment de la récolte ! Capitale de
l’abricot, le microclimat de notre
région fait de Saint-Gilles une terre
parfaite pour la culture de ce fruit
dont les premières variétés arrivent
à maturité dès la fin du mois de
mai. Rouges, cuivrés, orangés,
sucrés ou encore juteux, vous les
retrouverez tous sur les différents
étals du marché local !

12
10

RIZIÈRES

Seul territoire de France à cultiver
des rizières, la Camargue est façonnée par sa production. Et c’est
au cœur des marais de Saint-Gilles
que se trouvent plus de 30 hectares
de rizières ! S’invitant donc dans
le paysage camarguais, elles y
sont présentes pendant presque
huit mois de l’année. De la mise en
eau en avril, à la récolte du riz en
automne en passant par le semis
en mai, la culture du riz doit suivre
ces différentes étapes !
Alors, riz rond, demi-long, très long,
complet, blanc, noir, rouge ou encore parfumé, à vous de choisir!
The Camargue is the only area in
France to cultivate rice fields and is
shaped by its production. And it is
in the heart of the Saint-Gilles marshes that more than 30 hectares of
rice fields are located! Thus, they
are an integral part of the Camargue
landscape and are present for
almost eight months every year.
From the impounding of the water
in April, to the harvesting of the rice
in Autumn, via the sowing in May,
the cultivation of rice must follow
these different stages!
So, round, half-long, very long, wholemeal, white, black, red or flavoured
rice, the choice is yours!
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VIGNES

À Saint-Gilles, le sol et le climat
sont propices à la culture des
vignes qui bénéficient d’un ensoleillement exceptionnel, d’hivers
doux et de deux périodes pluvieuses. Tous ces facteurs climatiques contribuent à la production
de vins de qualité appartenant à
l’appellation « Costières de Nîmes
». Vin rouge, rosé ou blanc, il y en a
pour tous les goûts !

In Saint-Gilles, the soil and climate
are favorable to the cultivation of
vines which benefit from exceptional sunshine, mild winters and
two rainy periods. All these climatic
factors contribute to the production
of high quality wines belonging to
the "Costières de Nîmes" appellation. Red, rosé or white wine, there
is something for everyone!

Rizière

Peaches, cherries, kiwis and above
all apricots, these are the fruits
that are grown in the Saint-Gillois
territory! Criss-crossed by agricultural landscapes that change with
the seasons, the area offers us
orchards covered with flowers of
a thousand colours in spring and
ripe fruit with pulpy flesh at harvest
time! As the capital of the apricot,
the microclimate of our region
makes Saint-Gilles the perfect
place to grow this fruit, the first
varieties of which can be harvested
from the end of May. Red, copper,
orange, sweet or juicy, you will find
them all on the various stalls of the
local market!

À ne pas rater !
MAISON DES VINS
5 Place De La République
30 800 SAINT-GILLES
Située devant l'Abbatiale de
Saint-Gilles, la Maison des
Vins regroupe 11 vignerons qui
proposent leurs vins en AOP
Costières de Nîmes issus de
vignes de Saint-Gilles.

13

OLIVES

Fruit du soleil et de la terre, l’olive
s’invite sur toutes les tables aussi
bien en apéritif qu’en accompagnement. Nature, verte, noire, en
tapenade ou transformée en huile,
il existe des dizaines de façon de
la déguster et de l’apprécier ! A
Saint-Gilles, les oliviers font partie
intégrante du paysage puisqu’ils
couvrent environ 100 hectares de
la surface agricole de la commune.
Très présente sur notre territoire,
la fameuse “Picholine”, petite olive
fruitée au goût intense et à la pulpe
juteuse, est considérée comme l’or
vert de notre région. Sa culture,
son goût et ses multiples vertus lui
ont notamment permis d’obtenir la
dénomination d’AOC et AOP.
Fruits of the sun and the earth,
olives can be found on every table
as an appetizer or as a side dish.
Natural, green, black, in tapenade
or transformed into olive oil, there
are dozens of ways to taste and
appreciate them! In Saint-Gilles,
olive trees are an integral part of
the landscape as they cover about
100 hectares of the commune's
agricultural surface! The famous
"Picholine", a small fruity olive with
an intense taste and juicy pulp, is
considered the green gold of our
region. Its cultivation, its taste and
its many virtues have enabled it to
obtain the AOC and AOP labels.

NOT TO BE MISSED!

Located in front of the Abbey
of Saint-Gilles, the Maison des
Vins brings together 11 winegrowers who offer their AOP
Costières de Nîmes wines from
the vineyards of Saint-Gilles.

Le saviez-vous ?

SAINT-GILLES, UNE VILLE DE TRADITIONS
Les traditions taurines camarguaises sont très souvent mises à
l’honneur à Saint-Gilles. Elevages de taureaux et de chevaux, fêtes
votives, courses camarguaises et autres jeux taurins témoignent
ainsi de l’attachement de la ville à ces traditions. C’est notamment
au mois d’août, lors de la Feria de la Pêche et de l’Abricot, que la ville
vous offre une véritable parenthèse espagnole !
Saint-Gilles, a city of traditions
The Camargue bullfighting traditions are very often honoured in
Saint-Gilles. Bull and horse breeding, village festivals, Camargue
‘courses’ and other bullfighting games are all evidence of the town's
attachment to these traditions. In August, during the Feria de la
Pêche et de l'Abricot (Fishing and Apricot Fair), the town offers you a
Spanish-style interlude!

Sur le domaine, sont cultivées
7 variétés d’olives, récoltées
à différents taux de maturité :
fruité vert, tournant, noir mûr ou
à l’ancienne.

Seven varieties of olives are
grown on the estate and
harvested at different levels of
ripeness: green, turning, ripe
black or ‘à l’ancienne’ (oldfashioned).

Saint-Gilles
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Domessargues

Saint-Chaptes

Sauzet
Mauressargues
Montagnac
Moulézan

1

St-Géniès-de Malgoirès
Montignargues
St-Bauzély

Fons-Outre-Gardon
5

5

La Rouvière

Sainte-Anastasie

2

La Calmette

Dions

Poulx

1

Cabrières

Gajan

Sernhac
3

SaintGervasy

St-Mamertdu-Gard

Bezouce

Nîmes
Saint-Côme
& Maruéjols

Lédenon

1

Clarensac

7

Marguerittes
4

Redessan

Caveirac

Rodilhan

6

Manduel
Saint-Dionisy

Langlade

Bouillargues
Caissargues

Milhaud

Garons

Bernis

Générac
9

Saint-Gilles

Étang de Scamandre

INFOS PRATIQUES
CAMPING-CAR :

ACCÈS :

Villages de la Vaunage :
(Caveirac / Clarensac / Langlade / Saint-Dionisy /
Saint-Côme et Maruéjols)
Quelques emplacements de Camping-Car disponibles
pour 24h dans ces villages sur les parkings de la voie
verte.

Aéroport Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes à Saint-Gilles.
Gare de Nîmes Pont du Gard à Manduel.
Gare de Générac.
Gare de Fons/Saint-Mamert-du-Gard.
Gare de Saint-Géniès-de-Malgoirès
Bus TANGO et LIO :
www.tangobus.fr/
lio.laregion.fr/

104

GARDON
GARRIGUES
ET COSTIÈRES

Evadez-vous

s
e
ir
to
i
rr
te
s
o
au cœur de n

LE GARDON :
1
2

Les gorges du Gardon
Le gouffre des Espélugues

LES COSTIÈRES :
p106
p107

8
9

Le terroir des Costières
Les Puechs de Générac

p111
p111

LES GARRIGUES :
3
4
5
6
7

Le vallon d'Escaunes et Cantarelles
La Combe des Bourguignons
Bois des Lens
Le Cyclotour de la Vaunage
Les pics de la Vaunage

p108
p108
p109
p109
p110

Gardon, Garrigues et Costières

105

LE
GOUFFRE DES
ESPÉLUGUES
2

Riche de son patrimoine naturel
et culturel, les territoires de
l’agglomération nîmoise offrent
une multitude de paysages qui
ont chacun leur charme et leur
spécificité !
Laissez-vous donc séduire par
de magnifiques promenades
où nature et patrimoine se
conjuguent harmonieusement !

Un trésor géologique
Non loin du petit village pittoresque
de Dions, se cache une gigantesque cavité naturelle : le gouffre
des Espélugues ! Cette curiosité
géologique, en forme d’entonnoir, a
été creusée dans la roche calcaire
par l’érosion. Profond de 70 mètres,
cet abîme est également connu
pour abriter le plus grand cratère
de France ! Véritable oasis de fraîcheur, sa végétation luxuriante ne
cessera de vous émerveiller !
Curieux, sportifs ou même

Rich in natural and cultural heritage, the territories of Nîmes and
its surrounding area offer a large
number of landscapes, each with
its own charm and specificity!
Enjoy the magnificent walks
where nature and heritage are
harmoniously combined !

LES GORGES
DU GARDON
1

Un paradis pour les amoureux de
la nature
Un canyon creusé par l’eau
cristalline du Gardon, voilà le beau
spectacle que nous offrent ces
vertigineuses Gorges ! Spot idéal
pour faire de la randonnée, vous
serez émerveillé par cette somptueuse réserve naturelle régionale
classée « réserve de biosphère »
par l’UNESCO. Pour profiter d’un
panorama à couper le souffle sur
le méandre le plus impressionnant des gorges, rendez-vous au
belvédère du

Castellas situé à quelques minutes
de marche du village de Russan
où rapaces et autres oiseaux tournoient au cœur de cet environnement majestueux
ATTENTION : Vous vous trouvez ici
au cœur d’un espace protégé ! Le
respect s’impose donc dans cette
nature rare et fragile. L’accès sur
site étant très réglementé, veuillez
respecter les consignes affichées
à l’entrée des gorges !
A paradise for nature lovers
A canyon carved out by the crystal-clear water of the Gardon river,
this is the beautiful spectacle offered by these vertiginous gorges!
It’s an ideal spot for hiking, and you

La visite à ne pas manquer !

LA MAISON DU GRAND
SITE DES GORGES DU
GARDON
2 rue de la pente
Hameau du Russan
30190 Sainte-Anastasie
04 48 27 01 00
www.gorgesdugardon.fr
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Ludique, pédagogique et
interactive, la Maison des Gorges
du Gardon vous fera découvrir
toutes les richesses de ce milieu
remarquable. La faune, la flore,
les falaises et les grottes sont
les différentes thématiques
mises en avant dans cet espace
muséographique qui transportera
petits et grands au cœur de ce
site naturel habité depuis
la Préhistoire !

Gardon, Garrigues et Costieres

spéléologues, sortez des sentiers
battus et partez donc à la
découverte de ce lieu aussi bien
insolite qu’impressionnant !

A geological treasure
Not far from the picturesque village
of Dions, a gigantic natural cavity
is hidden: the Espélugues chasm!
This funnel-shaped curiosity was
carved out of the limestone by
erosion. This 70-metre deep abyss
is also known to house the largest
crater in France! This wonderful,
cool oasis, with its luxuriant vegetation will never cease to amaze you !
If you’re curious, sporty or even a
caver, get off the beaten track and
discover this unusual and impressive place !

L'anecdote de notre Guide
Ouvert sur près de 160 mètres
de long et 115 mètres de large,
le gouffre des Espélugues
pourrait aisément contenir
nos Arènes nîmoises !

OUR GUIDE'S ANECDOTE :
The Espélugues abyss is
nearly 160 metres long and
115 metres wide and could
easily contain our
amphitheater of Nîmes !

will be amazed by this spectacular
regional nature reserve that has
been classified as a "biosphere
reserve" by UNESCO. To enjoy a
breathtaking panorama of the most
impressive meander of the gorges,
go to the Castellas belvedere which
is a few minutes' walk from the
village of Russan where birds of
prey and others circle at the heart
of this majestic environment !
ATTENTION: You are in the heart
of a protected area! Respect is
therefore required in this rare and
fragile nature. Access to the site is
highly regulated, so please respect
the instructions posted at the
entrance of the gorges!

Make a stop at …

Fun, educational and interactive,
the Maison des Gorges du
Gardon will help you discover
all the riches of this remarkable
environment. Fauna, flora, cliffs
and caves are the different
themes highlighted in this
museum space which will
transport young and old to the
heart of this natural site that has
been inhabited since Prehistoric
times !

Gardon, Garrigues et Costières
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Zoom sur...

LA COMBE
DES BOURGUIGNONS
4

Un lieu figé dans le temps
C’est en plein cœur de la garrigue,
dans la commune de
Marguerittes, que se trouve la
Combe des Bourguignons, un espace végétal reposant qui ravira petits et grands ! Le long d’un sentier
d’interprétation de 2 km, découvrez
les vestiges étonnants du travail
de construction des Rachalans,
ouvriers agricoles locaux du XVIIe
et XVIIIe siècle. Au cours de votre
promenade, vous pourrez admirer
les fameuses capitelles, cabanes
en pierres sèches bâties par ces
paysans !
Alors, le temps d’une balade ou
même d’un pique-nique, vous serez
séduit par ce paysage typique de
l’arrière-pays nîmois !

LE VALLON
D’ESCAUNES ET
CANTARELLES
3

Un écrin de Garrigue
Merveilleux site perché sur les
hauteurs sauvages de la charmante
commune de Sernhac, le vallon
d’Escaunes et Cantarelles abrite
un patrimoine insoupçonné ! Parcourez donc cet espace naturel, qui
au fil du temps a été façonné par
l’homme. Au cours de votre balade,
vous pourrez explorer une rareté
antique : deux tunnels creusés à
même la roche par les Romains.
Vestiges du célèbre aqueduc du
Pont du Gard qui conduisait les
eaux de la source de l’Eure à Uzès
au Castellum Divisorium à Nîmes,
ces galeries constituent aujourd’hui
un magnifique lien entre histoire et
nature !

A wonderful setting in the garrigue
The Escaunes and Cantarelles
valley, a wonderful site perched on
the wild heights of the charming
village of Sernhac, is home to an
unsuspected heritage! Take a stroll
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through this natural area, which
has been shaped by man over
the years. During your walk, you
can explore an ancient rarity: two
tunnels dug into the rock by the
Romans. Remains of the famous
aqueduct of the Pont du Gard that
carried water from the Eure spring
in Uzès to the Castellum Divisorium
in Nîmes, these galleries are now
a fascinating link between history
and nature!

Le saviez-vous ?

Dès l’Antiquité, les falaises du
vallon sont devenues carrières
et ont servi à la construction de
monuments romains à Nîmes !

Did you know this?
In ancient times, the cliffs of
the valley became quarries and
were used for the construction of Roman monuments in
Nîmes !
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A place frozen in time
In the heart of the garrigue, in the
commune of Marguerittes, you will
find the Combe des Bourguignons,
an interesting valley that will delight
young and old alike! Along a 2 km
long interpretation trail, discover
the astonishing remains of the
construction work of the "rachalans", local farm workers from the
17th and 18th centuries. During
your walk, you can admire the
famous "capitelles", fascinating drystone huts built by these farmers!
So, for a walk or even a picnic, you
will love this landscape typical of
the hinterland of Nîmes!

NOTRE SPOT BAIGNADE À SEULEMENT 8 KM !
Envie de plonger dans l’eau pour
vous rafraîchir ? Alors, rendez-vous
à quelques kilomètres de Poulx,
petit village situé au nord de
Marguerittes ! C’est en empruntant
le sentier de La Baume que vous
trouverez un véritable havre de
paix où farniente, soleil, baignade
et pique-nique sont les
maîtres-mots de cet endroit ! Pour
y arriver, il vous suffira de marcher
une petite demi-heure au cœur
d’un paysage époustouflant entre
garrigue et Gardon !

Our bathing spot at only 8 km!
Feel like diving into the water to
cool off? Then go to Poulx, a small
village north of Marguerittes, a
few kilometres away! On the trail
leading to La Baume, you will
find a true haven of peace where
farniente, sun, bathing and picnics
are the key words! To get there, all
you have to do is walk for half an
hour at the heart of a breathtaking
landscape between the garrigue
and the Gardon!

BOIS DES
LENS
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Un massif composé de plusieurs
collines escarpées. Garrigue,
insectes et espèces d’oiseaux protégés raviront les passionnés de
botanique, d’ornithologie ou d’archéologie. Un espace à découvrir
à pied ou à vélo.
A massif composed of several
steep hills. Garrigue, insects and
protected bird species will delight
will delight those who are passionate about botany, ornithology or
archaeology. An area to discover on
foot or by bike.

LE
CYCLOTOUR DE
LA VAUNAGE

Enfourchez votre vélo et profitez
des beaux panoramas qui seront
autant un plaisir pour les yeux que
pour les mollets !

Un circuit 100% vélo
Amoureux de la nature et amateur
de vélo, sillonnez les routes
de la Vaunage et partez à la
découverte des jolis villages qui
la composent ! A travers cette
boucle cyclotouristique balisée
vous traverserez une multitude de
paysages divers et variés : vallons,
coteaux, plaine et garrigue sont
les différentes ambiances qui
dominent ce territoire.
Allez c’est parti !

A 100% bike tour
Nature lovers and cycling enthusiasts, take to the roads of the
Vaunage and discover its pretty
villages! Along this signposted
cycle circuit you will ride through
a multitude of diverse and varied
landscapes: valleys, hillsides, plains
and garrigue each with their specific atmospheres.
Off we go ! Hop on your bike to
enjoy the beautiful panorama and
get some exercise!
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LES PICS DE
LA VAUNAGE
7

Un paysage vallonné
Fan inconditionnel de la randonnée,
chaussez vos baskets et
arpentez les pics de la Vaunage !
Au départ du village de
Saint-Côme-et-Maruéjols, c’est
une belle promenade historique
qui vous attend : du Bois sacré,
au belvédère du Pic Méjean en
passant par la source de Fontaram,

votre balade sera ponctuée de
trésors naturels ! Découvrez
également les vestiges de
l'oppidum de Mouressipe, premier
site d'occupation du village datant
du Ve siècle avant J.-C. Et pour finir
en beauté, vous pourrez profiter
d’une vue à 360° sur la plaine de la
Vaunage !

A hilly landscape
If you are a keen hiker, put on your
sports shoes and hike through the
peaks of the Vaunage! Starting
UN OPPIDUM,
QUÉSACO ?

What’s an oppidum?

Ville fortifiée, propre à la
civilisation celtique, située
généralement sur une colline ou
un plateau.
Niché sur la colline du même
nom, l’oppidum de Mouressipe
possède une tour hellénistique
remarquable, classée au titre des
Monuments Historiques.

A fortified town, typical of the
Celtic civilisation, generally
situated on a hill or plateau.
Located on the hill of the same
name, the oppidum of
Mouressipe dating from the 5th
century BCE boasts a remarkable
Hellenistic tower, which is listed
as a historical monument.

Zoom sur...
LES MOULINS
DE LA VAUNAGE
Au cours de votre balade, vous
croiserez de nombreux moulins,
petit patrimoine des différentes
communes du territoire.
Arrêtez-vous quelques instants
à Langlade, où le Moulin Cavalier
domine le village. Renommé en
souvenir de la halte que fit Jean
Cavalier, chef camisard, près de
ce moulin, vous serez enchanté
par sa silhouette majestueuse et
emblématique.
Focus on : The mills of the
Vaunage
During your ride, you will come
across many mills, a small part
of the heritage of the various
communes in the area. Stop for
a moment in Langlade, where
the Cavalier Mill dominates the
village. Named in memory of a
stop made near this mill by Jean
Cavalier, a Camisard leader, you
will be enchanted by its majestic
and emblematic silhouette.
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from the village of
Saint-Côme-et-Maruéjols, a beautiful historical walk awaits you:
from the Bois sacré (sacred wood)
to the Pic Méjean lookout, passing
by the Fontaram spring, your walk
will be interspersed with many
natural treasures!. You will also be
able to discover the Mouressipe
oppidum the first settlement site of
the village, that dates back to the
5th century BC. And to end on a
high note, you will be able to enjoy
a 360° view of the Vaunage plain!

Gardon, Garrigues et Costieres

Le saviez-vous ?

Déjà apprécié par les Grecs,
puis par les Romains ; le
vignoble des Costières est l’un
des plus anciens d’Europe.
Présents au Palais des Papes
d’Avignon, ces vins étaient très
réputés et exportés au XVIème
siècle. En 1986, les Costières
du Gard deviennent une AOC
et, en 1989, prennent le nom de
Costières de Nîmes.

LE TERROIR
DES COSTIÈRES

LES PUECHS
DE GÉNÉRAC

Entre vignes et vergers
Royaume des galets roulés déposés par le Rhône et la Durance,
le terroir des Costières vous
surprendra par la diversité de
ses paysages ! Alors baissez les
yeux, c’est une mosaïque de sols
qui s’offre à vous : calcaire blanc,
cailloutis rougeâtres, sable jaune
ou encore argiles rouges, vous
serez subjugué par ces multiples
couleurs ! Levez maintenant les
yeux et contemplez les vignes et
les vergers régnant en maîtres sur
le plateau des Costières !

Un nom bien occitan
A une douzaine de kilomètres au
sud de Nîmes se situe la jolie commune de Générac. Nichée au pied
de ses sept collines sauvageonnes,
appelés « puechs », cette ancienne
ville romaine s'ouvre vers la plaine
cultivée de la Vistrenque offrant
ainsi de nombreuses possibilités
de promenades ! Prenez donc de la
hauteur et baladez-vous de Puech
en Puech, véritables spécificités
du village !
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Between vineyards and orchards
A kingdom of rolled pebbles
deposited by the Rhône and the
Durance, the Costières terroir will
surprise you with the diversity of
its landscapes! Underfoot you'll
see a mosaic of different types of
soil: white limestone, reddish pebbles, yellow sand or red clay, you'll
be amazed by the many colours!
Now look up and contemplate the
vineyards and orchards that reign
supreme on the Costières plateau

9

Did you know this?
Already appreciated by the
Greeks, then by the Romans,
the Costières vineyard is one
of the oldest in Europe. The
wines were famous: they were
present at the Palace of the
Popes in Avignon and exported
in the 16th century. In 1986,
the Costières du Gard became
an AOC and in 1989, they were
renamed Costières de Nîmes.

An occitan name
A dozen kilometers south of
Nîmes lies the charming village of
Générac. Nestled at the foot of its
seven wild hills, called "puechs",
this ancient Roman villa opens up
towards the cultivated plain of the
Vistrenque, offering numerous possibilities for walks! So, gain height
and hike from puech to puech, the
special features of the village!

L'anecdote de notre Guide

Nous faisons régulièrement référence aux « sept
collines de Générac », qui n’est pas sans rappeler
la légende des 7 collines de Rome ou de sa voisine Nîmes. Mais en réalité, les puechs sont plus
nombreux : on en dénombre au moins huit, dont le
plus haut d’entre eux est le puech Dardaillon qui
culmine à 146 mètres !

OUR GUIDE'S ANECDOTE :
We often refer to them as the "seven hills of Générac", which is reminiscent of the legend of the
seven hills of Rome or its neighbour Nîmes. But
the puechs are actually more numerous: there are
at least eight of them, the highest of which is the
puech Dardaillon, which rises to 146 metres!

Gardon, Garrigues et Costières
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Dégustez

Dégustez

Parcourez

des vins
au au cœur d’un domaine familial empreint de
Desrenommés
vins renommés
cœur d’un domaine familial
charme et d’histoire en AOC Costières de Nîmes . Initiez—vous à la déempreint de charme et d’histoire.
gustation
un sommelier en Français, Anglais, Allemand et hollanInitiez-vous
à la avec
dégustation
avec un sommelier, en Anglais,
Allemand, Néerlandais.

Savourez

un pique-nique vigneron
aux accents provençaux, sous
la tonnelle ou dans les vignes.
Partagez un moment convivial
et une belle évasion (produits
locaux de saison).

Anne & François Collard
AOC Costières de Nîmes
30300 Beaucaire
tel : 04.66.59.46.10
mourguesdugres.com
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le sentier balisé entre vignes
garrigue et vergers pour
découvrir la richesse de notre
terroir et l’histoire de nos vins.
Mourguesdugresconnect
illustre en vidéos la vie au
domaine au fil des saisons.
Quizz pour enfants.
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NÎMES GOURMANDE
Nîmes provençale

L’olivier fait partie de la
culture nîmoise. L’AOP
et AOC olive de Nîmes,
la fameuse « Picholine
», à la chair juteuse,
craquante et douce, se
déguste verte. De ces
fruits mûris et pressés
à froid, on tire une huile
d’olive ardente et très
fruitée aux arômes
intenses de prune et
d’ananas. L’AOP et AOC
«huile d’olive de
Nîmes» est un
assemblage de 70%
de Picholine avec
trois autres variétés :
Négrette, Bouteillan et
Aglandeau.
Hors-d’oeuvre typique
de nos régions, la
tapenade est faite à
base d’olives vertes
ou noires pilées avec
Nîmes est chanceuse. Proche de la mer, à deux pas des Cévennes, elle a grandi parmi
des anchois et câpres.
les parfums de garrigue, les oliviers, la vigne et les châtaigniers. Alors, naturellement,
Elle se déguste juste
sa cuisine a pris l’accent de la Provence et la force des Cévennes, relevée, à l’évitartinée sur du pain de
dence, d’une pointe de fleur de sel de Camargue. Au fil de l’histoire, la belle Romaine
campagne.
a su jouer de ces influences pour créer des spécialités qui n’appartiennent qu’à elle.
Autre spécialité de
caractère, l’anchoïade
est une préparation
d’anchois pilés avec de
Les plats typiques
Douceurs nîmoises
l’huile d’olive et de l’ail. Tartinez-la
Rendue célèbre vers 1830 par le
La recette secrète du croquant
sur du pain et croquez-la mariée à
cuisinier Durand, la brandade de
Villaret n’a pas changé depuis
quelque crudité.
Nîmes demeure le plat nîmois le
1775. Le plus surprenant dans ce
plus connu. La chair de morue,
délicieux biscuit long et doré n’est
Nîmes camarguaise
pochée dans du lait, puis montée
pas son goût mystérieux, fait de
La viande savoureuse AOC et AOP
à l’huile d’olive se transforme en
citron ou peut-être de miel, mais
taureau de Camargue provient de
purée blanche et onctueuse. Elle se
sa consistance. Il est si dur qu’il
bêtes élevées en liberté totale dans
déguste froide ou chaude, parfois
est impossible de le croquer sans
le delta du Rhône. La gardianne
associée à quelques lamelles de
l’amadouer ! Le Caladon, plus moeltruffes noires de l’Uzège. Si l’origine leux, est fabriqué à base d’amandes de taureau est, après la brandade,
la deuxième grande spécialité des
de la brandade reste inconnue,
et de miel.
Nîmois. Marinée dans du vin des
on sait que les marins troquaient
Costières de Nîmes, elle reste le
autrefois des morues contre des
La précocité de la fraise de Nîmes
plat traditionnel des fêtes votives
sacs de sel d’Aigues-Mortes lors de IGP (obtenue en 2013) en fait la
leur retour de Terre-Neuve.
seule fraise de France cultivée sous et des dimanches entre amis. On
déguste aussi cette viande tendre
abri en pleine terre. Dégustez ses
tout simplement grillée et accomAutre spécialité, le petit pâté
variétés Gariguette et Ciflorette napagnée d’un beurre d’anchois, ou
nîmois est une jolie croûte blonde,
ture, ou rehaussées de basilic, napen Aigrillade St-Gilloise, autre plat
qui cache sous son couvercle une
pées d’une émulsion d’huile d’olive
traditionnel où le taureau marié aux
farce de veau et de porc à savourer
et d’une larme de citron vert...
câpres, à l’oignon et à l’anchois cuit
chaude, tandis que la fougasse aux
très lentement devant la cheminée.
grattons (sortes de lardons) se déOn l’accompagne immanquableguste froide, à toute heure du jour.
ment du fameux riz de Camargue
IGP qui pousse dans les rizières au
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bord du petit Rhône. La plupart des
asperges gardoises, les asperges
des sables, sont cultivées là. Leur
parfum d’iode et de sel provient
sûrement des embruns des salines
d’Aigues-Mortes.

Nîmes cévenole

La charcuterie à l’ancienne et les
fameux Pélardons AOC et AOP
nous arrivent des Cévennes. On
sert souvent ce petit fromage
affiné au lait de chèvre cru et entier
avec un filet d’huile d’olive de
Nîmes et/ou du miel de châtaignier. Crémeux ou secs, on trouve
d’excellents Pélardons aux Halles
de Nîmes. L’agneau
des Cévennes est une merveille,
cuit à l’étouffée et escorté d’un
émincé de pommes reinette
du Vigan et d’oignons doux des
Cévennes, cet oignon AOP d’un
blanc nacré presque sucré.

Vins et boissons

Le vignoble de l’AOC Costières de
Nîmes s’étend du sud de la ville
jusqu’aux portes de la Camargue
sur 4 500 hectares. Ce vignoble de
la Vallée du Rhône produit aussi
bien d’élégants vins rouges à la
texture tannique racée et élégante,

que des rosés gourmands ou
encore des blancs vifs aux arômes
de fleurs blanches et d’agrumes.
La qualité de ce vin AOC n’a cessé
de s’améliorer ces vingt dernières
années, permettant aux Costières
de Nîmes de figurer sur les cartes
des meilleurs restaurants de NewYork à Tokyo. Autour de Nîmes, on
trouve également plusieurs AOC
dont la Clairette de Bellegarde, les
Côtes du Rhône villages et Côtes du
Rhône gardoises, le rosé de Tavel,
le Lirac, ainsi que les Coteaux du
Languedoc.

On ne le sait pas toujours, mais
la source Perrier n’est située qu’à
quelques kilomètres de Nîmes, à
Vergèze. Ainsi, nos célèbres bulles
partent pétiller dans les verres du
monde entier !

Restaurants
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with three other varieties: Négrette,
Bouteillan and Aglandeau.
A typical hors-d’oeuvre in the south,
tapenade is made with green or black
olives crushed with anchovies and
capers. Just spread some on a slice
of country bread.
Anchoïade, another speciality full
of character, is made of anchovies
crushed with olive oil and garlic.
Spread some on bread and eat it with
raw vegetables.

NÎMES A GOURMET CITY
Nîmes is very fortunate. Near the
sea and a stone’s throw from the
Cévennes, it has grown in the scents
of garrigue, olive groves, vineyards
and chestnut woods. So its cuisine
naturally developed the accent of
Provence and the strength of the
Cévennes, highlighted by a touch
of fleur de sel from the Camargue.
During its history, this fine roman town
played on these influences to create
specialities with its own imprint.

The local dishes of Nîmes

With its reputation established in
around 1830 by the chef Charles
Durand, brandade de Nîmes is still
the most famous dish of Nîmes.
Salt cod is poached in milk and
then beaten with olive oil to made
a smooth, white purée. It is served
hot or cold and sometimes served
with a few shavings of black
truffles from Uzès. Although the
origins of brandade are not clear,
we know that seamen used to barter salt cod for sacks of salt from
Aigues-Mortes when they returned
from Newfoundland.
Another speciality, the petit pâté nîmois, is a pretty little pastry container with a gold crust containing veal
and pork stuffing and is eaten hot.
In contrast, fougasse aux grattons
(a kind of diced bacon) is eaten cold
at any time of the day.

Nîmes and the Camargue

hardness. They cannot be bitten
without being softened! The softer
Caladon is made with almonds and
honey.
The earliness of the strawberry
fraise de Nîmes PGO (Protected
Geographic Origin was awarded in
2013) makes it the only strawberry
in France grown in the soil under
shelter. Try the varieties Gariguette
and Ciflorette just as they are or
flavoured with basil and coated with
an emulsion of olive oil containing a

little lime juice…

Flavoursome PDO and AOC taureau
de Camargue (Camargue bull) meat
is from cattle reared in complete freedom in the Rhône delta. Gardianne de
taureau is the second most famous
speciality of Nîmes after brandade.
Marinated in Costières de Nîmes
wine, it is a traditional dish for village
festivals and sundays with friends.
This tender beef can also be just
grilled and served with anchovy
butter or as Aigriade St-Gilloise,
another traditional dish in which bull
is combined with capers, onion and
anchovies and cooked very slowly.
It is always served with the famous
riz de Camargue, PGO (Protected
Geographical Origin) grown in the rice
fields along the petit Rhône.

Most of the asparagus grown in the
Gard department comes from there.
Their hint of iodine and salt must
surely come from the salt pans at
Aigues-Mortes!

Nîmes and the Cévennes

Traditional charcuterie and the
famous Pélardons (PDO cheeses)
arrive from the Cévennes. These
small cheeses made from unpasteurised whole goat’s milk are often
served with a trickle of Nîmes olive oil
and/or chestnut flower honey (miel
de châtaignier). Excellent creamy or
dry Pélardons can be found at the covered market in Nîmes. Agneau des
Cévennes (lamb from the Cévennes)
is marvellous when slow-cooked
and served with sliced pommes
reinette du Vigan (russet apples from
Le Vigan) and oignons doux des
Cévennes, PDO onion with pale pearly
skin and a sweet taste.

red wines with a distinguished and
elegant tannic texture, as well as
gourmet rosés and bright whites with
aromas of white flowers and citrus
fruits. The quality of this AOC wine
has continued to improve over the
past twenty years, allowing Costières
de Nîmes to appear on the menus of
the best restaurants in New York and
Tokyo. Around Nîmes, there are also
several AOCs including Clairette de
Bellegarde, Côtes du Rhône villages
and Côtes du Rhône gardoises, the
rosé de Tavel, Lirac, as well as the
Coteaux du Languedoc.
We don't always know it, but the
Perrier spring is only a few kilometers
from Nîmes, in Vergèze. Thus, our
famous bubbles are sparkling in
glasses all over the world!

Wines and beverages

The vineyard of the AOC Costières
de Nîmes extends from the south of
the city to the gates of the Camargue
over 4,500 hectares. This Rhône
Valley vineyard produces elegant

Nîmes, the provencal city

Olives are a cultural feature of
Nîmes. PDO and AOC olive de
Nîmes, the famous «Picholine»,
a variety with juicy, crisp sweet
flesh, is eaten green. Ripened and
cold-pressed, they give an oil of character with intense aromas of plum
and pineapple. PDO (Protected Designation of Origin) «huile d’olive de
Nîmes» is a blend of 70% Picholine

Sweet items from Nîmes

The secret recipe for croquant Villaret has not changed since 1775.
The most unusual feature of these
delicious long, golden biscuits is
not their mysterious taste given by
lemon or perhaps honey, but their
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NÎMES VERFÜHRT ZUM SCHLEMMEN
Alles spricht für Nîmes. In
Meeresnähe gelegen, nicht weit
entfernt von den Cevennen,
wuchs die Stadt inmitten von
Olivenbäumen, Weinbergen und
Kastanienbäumen umgeben
vom Garrigueparfüm heran.
Auf ganz natürliche Art bekam
ihre Küche daher den Akzent
der Provence und die Kraft
der Cevennen, selbstverständlich gewürzt mit einer Prise,
«fleur de sel» (salz) aus der
Camargue. Im Laufe der
Geschichte hat die schöne
römische Stadt diese Einflüsse
zu wissen gewusst, um Spezialitäten zu schaffen, die nur ihr
gehören.

Stierfleischeintopf, im Wein der
Costières de Nîmes mariniert,
bildet das traditionelle Gericht
anlässlich der Dorffeste und an
den sonntäglichen Tafeln unter
Freunden. Man geniesst dieses
zarte Fleisch auch ganz einfach
gegrillt mit einer Sardellenbutter.
Für die «Aigrillade St-Gilloise», ein
anderes traditionelles Gericht, wird
Stierfleisch mit Kapern, Zwiebeln
und Sardellen mariniert und
ganz langsam im offenen Kamin
gekocht. Man begleitet diese
traditionellen Gerichte mit dem
fameusen Reis der Camargue IGP,
der in den Reisfeldern am Ufer des
kleinen Rhoneflusses wächst.
Auch die meisten Spargelsorten
aus dem Gard, die «Asperges des
sables», werden hier angebaut. Ihr
Aroma von Jod und Salz stammt
sicher von der Gischt der Salzhügeln von Aigues-Mortes.

Nîmes, die Stadt der cevennen
Die typischen Gerichte von
Nîmes
Berühmt geworden durch den Koch
Durand um 1830 bleibt die , «Brandade» von Nîmes das berühmteste
Gericht von Nîmes. Das Fleisch des
gesalzenen Kabeljaus, in heisser
Milch eingekocht und mit Olivenöl
verrührt, wird so zu einem weissen
sämigen Püree. Man kostet die
Brandade kalt oder heiss, manchmal mit einigen schwarzen Trüffellamellen aus der Uzège. Auch
wenn der Ursprung der «Brandade»
unbekannt ist, weiss man, dass die
Seeleute, die nach Neufundland
fuhren, den Kabeljau früher gegen
Salzsäcke aus Aigues-Mortes
tauschten.
Eine weitere Spezialität ist die
kleine Pastete aus Nîmes. Sie hat
eine schöne, hellbraune Kruste.
Unter dem Deckel eines kleinen,
runden Schächtelchen versteckt
sich eine Pastete aus Kalb-oder
Schweinefleisch, die heiss gegessen wird. Die «Fougasse aux
grattons» (eine Art Speckkuchen
aus Brotteig) wird kalt zu jeder
Tageszeit genossen.

Süssspeisen aus Nîmes
Das geheime Rezept des «Croquant Villaret» ist seit 1775
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unverändert. Das erstaunlichste
an diesem köstlichen, langen und
goldfarbenen Plätzchen ist nicht
sein rätselhafter Geschmack,
der von Zitronen und vielleicht
auch Honig herrührt, sondern
seine Beschaffenheit. Sie sind
so hart, dass es nicht möglich ist
sie zu knabbern, ohne sie vorher
einzuweichen! Der «Caladon» ist
weicher und wird mit Mandeln und
Honig hergestellt.
Die frühreife Erdbeere von Nîmes
IGP (geschützte Herkommenskontrolle im jahr 2013 erhalten) ist
die einzige Erdbeere Frankreichs,
die im geschützten Freiland
angebaut wird. Geniessen Sie die
Erdbeersorten «Gariguette» und
«Ciflorette» ganz natürlich, oder
verfeinern Sie sie mit Basilikum
und einer Olivenöl-Emulsion mit
einem Spritzer Limettensaft...

Kaltpressen ein sehr aromatisches
Öl mit einem intensiven, fruchtigen
Geschmack von Pflaume und
Ananas. Die Olivenöle gekennzeichnet AOP und AOC «Huile d’olive de
Nîmes» sind eine Mischung von
70% «Picholine» mit drei anderen
Sorten: «Négrette», «Bouteillan»
und «Aglandeau».
Die typischen Vorspeisen unserer
Regionen: die «Tapenade» ist zubereitet auf der Grundlage von grünen
oder schwarzen Oliven, zerkleinert
mit Sardellen und Kapern. Sie
schmeckt hervorragend als Brotaufschnitt auf Landbrot.
Eine andere Spezialität mit Charakter, die «Anchoïade», ist eine
Zubereitung aus zekleinerten Sardellen mit Olivenöl und Knoblauch.
Streichen Sie diese Sardellencreme
auf Ihr Brot und geniessen Sie sie
mit frischem Gemüse.

Nîmes, die provenzalische
Stadt

Nîmes, die Stadt der Camargue

Der Olivenbaum gehört zu der
Kultur von Nîmes. Gekennzeichnet
AOP und AOC (Qualitätskontrollen)
ist die Olive von Nîmes die
berühmte «Picholine». Sie besitzt
ein knackiges und zugleich mildes
Fruchtfleisch und wird im grünen
Zustand genossen. Aus diesen
reifen Früchten gewinnt man durch

Die «Charcuterie» (Wurstwaren),
nach ehemaligen traditionen
hergestellt, und die fameusen
«Pélardons» (Ziegenkäse) AOC
und AOP kommen aus den

Cevennen. Oft wird dieser, aus
raffinierter roher Ziegenvollmilch
hergestelle, kleine Käse mit einem
Schuss Olivenöl von Nîmes und/
oder mit Kastanienhonig serviert.
Cremig oder trocken, in den Halles
von Nîmes findet man ausgezeichnete «Pélardons». Das Lamm aus
den Cevennen ist wunderbar. Es
wird mit in Scheiben geschnittete
«Pommes reinette du Vigan»
(Äpfel aus Vigan) und «Oignons
doux des Cévennes», diesen perlweissen Zwiebeln AOP, gedünstet.
Diese Zwiebeln haben einen fast
süssen Geschmack.

Weine und Getränke

Der Weinberg des AOC Costières
de Nîmes erstreckt sich vom
Süden der Stadt bis zu den Toren
der Camargue über 4.500 Hektar.
Auf diesem Weinberg im Rhônetal
werden elegante Rotweine mit
einer ausgeprägten und eleganten
Tanninstruktur sowie Gourmet-Rosé und leuchtendes Weiß
mit Aromen von weißen Blüten
und Zitrusfrüchten produziert.
Die Qualität dieses AOC-Weins
hat sich in den letzten zwanzig
Jahren kontinuierlich verbessert,

so dass die Costières de Nîmes
auf den Speisekarten der besten
Restaurants in New York und
Tokio erscheinen konnten. In der
Umgebung von Nîmes gibt es auch
mehrere AOCs, darunter Clairette
de Bellegarde, Côtes du Rhône Dörfer und Côtes du Rhône Gardoises,
den Rosé de Tavel, Lirac sowie die
Coteaux du Languedoc.
Wir wissen es nicht immer, aber
die Quelle Perrier ist nur wenige
Kilometer von Nîmes entfernt,
in Vergèze. So funkeln unsere
berühmten Blasen in Gläsern aus
aller Welt!

Das leckere Fleisch AOC und AOP
«Taureau de Camargue»
(Stiere aus der Camargue) stammt
von tieren, die in vollkommener
Freiheit im Rhone-Delta gezüchtet werden. Die «Gardianne de
taureau» steht nach der Brandade an der zweiten Stelle der
Spezialitäten aus Nîmes. Dieser
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Nîmes la “camarghese”

NÎMES LA GOLOSA
Nîmes ha tutte le qualità. Vicino al mare, a due passi delle Cévennes, è cresciuta tra i profumi di macchia mediterranea, tra gli olivi, la vite ed i castagni. La sua cucina ha preso allora, naturalmente, i sapori della Provenza e la forza
delle Cévennes, accentuati, ovviamente, da una punta di “fiore di sale” di Camargue. Nel corso del tempo, la bella
romana ha saputo sfruttare queste influenze per creare delle specialità singolari che si è totalmente appropriata.

Nîmes la provenzale

L’olivo fa parte della cultura di
Nîmes. L’oliva di Nîmes DOC
e DOP, la famosa “Picholine“,
dalla polpa sugosa, croccante
e dolce, si degusta verde. Da
questi frutti maturati e pressati
a freddo, si trae un olio brillante
e molto fruttato dagli aromi
intensi di prugna e di ananas.
L “olio d’oliva di Nîmes“ DOC
e DOP è una mescolanza di
70% di Picholine con tre altre
varietà: Négrette, Bouteillan e
Aglandeau.

I piatti tipici di Nîmes

Resa celebre verso 1830 dal cuoco
Durand, la “brandade de Nîmes“
rimane il piatto più conosciuto della
città. La carne di merluzzo, inzuppata nel latte, poi mescolata all’olio
d’oliva, si trasforma in un purè bianco ed untuoso. Si degusta fredda o
calda e può essere talvolta associata a qualche lamella di tartufo nero
della zona di Uzès. Se l’origine della
brandade resta sconosciuta, si sa
che anticamente i marinai barattavano dei merluzzi contro dei sacchi
di sale di Aigues-Mortes, all’epoca
del loro ritorno da Terranova.
Altra specialità, il “petit pâté
nîmois“. È una sorta di piccolo cilindro di pasta frolla dorata al forno
che nasconde, sotto il suo coperchio, un ripieno di vitello e di maiale
da assaporare caldo. Al contrario,
la “fougasse aux grattons“ è una
focaccia con pezzettini di pacetta
cotta da assaporare fredda, ad ogni
ora del giorno.
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L’antipasto tipico delle nostre
regioni, la “tapenade“, è fatto
a base d’olive verdi o nere pestate con acciughe e capperi. Si
degusta spalmata su del pane
di campagna.
© David Z
Altra specialità “l’anchoïade”,
è una preparazione a base
di acciughe pestate con olio
Dolciumi di Nîmes
d’oliva e aglio. Spalmatela su del
La ricetta segreta del “croquant Vilpane o assaporatela accompagnata
laret” è rimasta invariata dal 1775.
da bastoncini di verdure crude.
La cosa più sorprendente di questo
delizioso biscotto lungo e dorato
non è il suo gusto misterioso, con
note di limone o forse di miele, ma
la sua consistenza. È così duro che
è impossibile sgranocchiarlo senza
ammorbidirlo inzuppandolo nel té
o nel caffé! Il “Caladon”, più soffice,
è fabbricato a base di mandorle e
di miele.
La precocità della “fragola di
Nîmes” IGP (indicazione geografica protetta ottenuta nel 2013),
permette a questa fragola di essere
la sola in Francia coltivata in serra
in piena terra. Degustate le varietà
Gariguette e Ciflorette al naturale, o
con una punta di basilico e ricoperte
di un’emulsione d’olio d’liva e qualche goccia di limone verde…

La saporita carne di “toro di
Camargue” DOC e DOP proviene
da bestiame allevato in totale
libertà nel delta del Rodano. La
“gardianne di toro“ è, dopo la
brandade, la seconda grande
specialità di Nîmes. Marinata nel
vino della zona di denominazione
d’origine “Costières de Nîmes“, resta il piatto tradizionale delle feste
votive e delle domeniche tra amici.
Questa carne tenera si assapora
anche semplicemente grilgiata e
accompagnata da un pò di burro
d’acciughe, o in “Aigriade St-Gilloise”, altro piatto tradizionale
dove la carne di toro cuoce molto
lentamente davanti al camino con
capperi, cipolla e acciughe. Lo si
accompagna immancabilmente
del famoso “riso di Camargue” IGP
che si coltiva nelle risaie lungo le
rive del piccolo Rodano.
La maggior parte degli asparagi del
dipartimento del Gard, gli “asparagi
delle sabbie“, sono coltivati in
questa stessa zona. Il loro profumo
di iodio e di sale proviene sicuramente dagli spruzzi d’acqua di
mare delle saline di Aigues-Mortes.

Nîmes la “cévenole“

l salumi tradizionali ed i famosi
“Pélardons“ DOC e DOP provengono dalle Cévennes. Questo piccolo
formaggio affinato al latte intero e
crudo di capra si serve spesso con
un filetto d’olio d’oliva di Nîmes e/o
con del miele di castagno. Cremosi
o secchi, si trovano degli ottimi
Pélardons alle Halles de Nîmes
(mercato coperto). “L’agnello delle
Cévennes” è una delizia cotto in
stufato e accompagnato da sottili
fette di mele “Renettes du Vigan”
e di cipolle “doux des Cévennes”,
una varietà di cipolla DOP di color
bianco madreperlaceo dal gusto
quasi zuccherato.

Vini e bevande

Il vigneto della DOC Costières de
Nîmes si estende da sud della
città fino alle porte della Camargue
su 4.500 ettari. Questo vigneto
della Valle del Rodano produce vini
rossi eleganti con una distinta ed
elegante trama tannica, ma anche
rosé gourmet e bianchi brillanti
con aromi di fiori bianchi e agrumi.
La qualità di questo vino DOC

ha continuato a migliorare negli
ultimi vent'anni, permettendo alle
Costières de Nîmes di comparire
nei menù dei migliori ristoranti di
New York e Tokyo. Intorno a Nîmes,
ci sono anche diverse DOC, tra cui
Clairette de Bellegarde, i villaggi
Côtes du Rhône e Côtes du Rhône
gardoises, il rosé de Tavel, Lirac,
così come i Coteaux du Languedoc.
Non sempre lo sappiamo, ma la
sorgente di Perrier si trova a pochi
chilometri da Nîmes, a Vergèze.
Così, le nostre famose bolle scintillano nei bicchieri di tutto il mondo!
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NÎMES LA GOLOSA
Nîmes es una ciudad privilegiada: está cerca del mar, a dos pasos del parque nacional de Cevenes, crece rodeada de perfumes de garriga, de olivos, de vides y de castaños… Es natural que su cocina esté impregnada de
aromas de Provenza, de la fuerza del macizo de Cevenes y del carácter de la flor de sal de Camargue. A lo largo
de la historia, esta capital romana ha sabido aprovechar estas influencias para crear especialidades que ya le
son características.

Patos típicos de Nîmes

La brandada de Nîmes se hizo
famosa hacia 1830 gracias al chef
Durand y desde entonces sigue
siendo el plato más conocido que
se prepara hirviendo el bacalao en
leche, batido con aceite de oliva
se transforma en un puré blanco
y untuoso. Se puede comer fría o
caliente, a veces con unas láminas
de trufa negra de Uzège. Aunque
se desconoce el origen de la brandada, se sabe que los marineros
de antaño cambiaban bacalao por
sacos de sal de Aigues-Mortes
cuando regresaban de Terranova.
Otra especialidad es el petit pâté
nîmois se presenta en forma de
canasta cilíndrica en masa rellena
de cerdo y ternera, dorada al
horno bien caliente. En cambio, la
fougasse aux grattons consiste
en un pan típico de Nîmes relleno
de pequeños trozos de tocino o
pato para comerla en cualquier
momento del día.

Dulces de Nîmes •

Desde 1775 no ha cambiado la
receta secreta del croquant Villaret. Lo más sorprendente de estas
pastas alargadas doradas no es su
sabor misterioso a base de limón
o miel, sino su consistencia: es tan

duro que es imposible morderlo
sin ablandarlo. Mucho más blando
es el Caladon, un dulce a base de
almendras y miel.
La precocidad de la fresa de Nîmes
IGP (indicación geográfica protegida desde 2013) la convierte en
la única fresa de Francia cultivada
bajo protección en el suelo. La
mejor es saborear las variedades
gariguette y ciflorette solas, o con
un poco de
albahaca,
y emulsión
de aceite de
oliva y jugo
de lima.

Nîmes, la
provenzal

El olivo
forma parte
de la cultura
de Nîmes. La
AOP y AOC
(AOP: denominación de
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origen protegido/AOC: denominación de origen controlado) oliva
de Nîmes, la famosa Picholina, de
carne jugosa, crujiente y suave,
se saborea verde. De estos frutos
madurados y prensados en frío, se
obtiene un aceite lleno de intensidad, muy afrutado y de aromas intensos a ciruela y plátano. La AOP
y AOC aceite de oliva de Nîmes es
una mezcla de 70% de Picholina
con tres variedades más: Negrette,
Bouteillan y Aglandeau.
Una obra maestra de la cocina de
nuestra región es la tapenade, a
base de olivas verdes o negras
majadas con anchoas y alcaparras.
Se saborea untada en pan rústico.
Otra especialidad con carácter es
la anchoada, un preparado a base
de anchoas majadas con aceite
de oliva y ajo que sólo hay que
untar sobre un buen pan y comerla
acompañada de alguna legumbre.

Nîmes, la camarguesa

La sabrosísima carne AOC y AOP

de toro de la Camargue procede de
animales criados en total libertad en
el delta del Ródano. La gardianne
de toro es, después de la brandada,
la segunda gran especialidad de
Nîmes: se marina la carne en vino
de Costières de Nîmes, y es el plato
tradicional de las fiestas señaladas
y de los domingos. También se
saborea esta carne muy tierna simplemente asada y acompañada de
mantequilla de anchoas. Otro plato
de toro tradicional es la aigriade
St-Gilloise en el que la carne se
deja marinar con alcaparras, cebolla
y anchoas, para luego cocerla muy
lentamente. Todos estos platos se
acompañan con el famoso arroz
de Camargua IGP (Indicación de
Origen Protegida) que crece en los
arrozales de las orillas del pequeño
Ródano, donde también se cultivan
la mayoría de los espárragos de la
región, conocidos como espárragos
de arena, con su inconfundible
perfume de yodo y sal.

Nîmes, la cevénola

De la influencia del macizo montañoso de Cenevas nace la charcutería tradicional de Nîmes y sus
famosos quesitos Pelardons (AOC
y AOP). Este queso de leche cruda y
entera se suele servir con un hilillo
de aceite de oliva de Nîmes y/o con
miel de castaño. En el mercado de
les Halles de Nîmes se encuentran
excelentes pelardons cremosos
o curados. El cordero lechal de
Cevenes es una delicia, asado a
fuego muy suave y acompañado
de manzanas reineta de Vigan y
de cebolla dulce de Cevenes (una
cebolla casi dulce AOP de color
blanco nacarado).

y elegante, así como rosados gourmet y blancos brillantes con aromas
de flores blancas y cítricos. La
calidad de este vino AOC ha seguido mejorando en los últimos veinte
años, permitiendo que Costières de
Nîmes aparezca en los menús de
los mejores restaurantes de Nueva
York y Tokio. Alrededor de Nîmes,
hay también varias DOC, entre ellas
Clairette de Bellegarde, Côtes du
Rhône, Côtes du Rhône gardoises,
el rosado de Tavel, Lirac, así como
los Coteaux du Languedoc.
No siempre lo sabemos, pero el
manantial de Perrier está a pocos
kilómetros de Nîmes, en Vergèze.
Así, nuestras famosas burbujas
brillan en vasos de todo el mundo!

Vinos y bebidas

El viñedo de la AOC Costières de
Nîmes se extiende desde el sur de
la ciudad hasta las puertas de la
Camargue a lo largo de 4.500 hectáreas. Este viñedo del Valle del Ródano produce vinos tintos elegantes
con una textura tánica distinguida

Restaurants

123

Gastronomique - Nos étoilés

Gastronomique

CITY

GUIDE MICHELIN

ALEXANDRE
2 rue Xavier Tronc
30 128 Garons
04 66 70 08 99
contact@michelkayser.com
www.michelkayser.com
Michel Kayser Chef ** ambassadeur
des produits de notre terroir, et sa
femme Monique vous accueillent
dans un cadre chaleureux au cœur
d'un écrin de verdure pour un délicieux moment.

Michel Kayser Chef ** ambassador
of the products of our départment,
and his wife Monique welcome
you in a warm setting in the heart
of lush greenery for a delicious
moment.

De 64 à 215 €
40 int. 40 ext.
Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 13h15
- 21h15
Fermeture hebdomadaire : De
septembre à juin fermé le dimanche
soir, lundi et mardi & juillet et août
le dimanche et lundi.
80

P

GUIDE MICHELIN

DUENDE PIERRE
GAGNAIRE
Place Aristide Briant
30 900 Nîmes
04 66 21 94 34
duende@maisonalbar.eu
www.maison-albar-hotels-limperator.com/fr
L’Imperator a le privilège d'introduire le restaurant gastronomique
DUENDE, signé par Pierre Gagnaire.
Cette nouvelle adresse d’exception
a été pensée pour les hôtes en
quête d’excellence et de découverte.

The Imperator has the privilege of
introducing the gourmet restaurant
DUENDE, signed by Pierre Gagnaire.
This new, exceptional address has
been designed for guests looking
for excellence and discovery.

160 € et 205 €
30 int.
Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 14h00
21h30.
Fermeture hebdomadaire :
Dimanche, lundi, mardi et mercredi,
jeudi au déjeuner.

GB

SKAB

LE LISITA

LE M

7 rue de la République
30 900 Nîmes
04 66 21 94 30
contact@restaurant-skab.fr
www.restaurant-skab.fr

2 Bis boulevard des Arènes
30 000 Nîmes
04 66 67 29 15
restaurant@lelisita.com
www.lelisita.com

903 chemin du Mas de Sorbier
30 000 Nîmes
04 66 06 07 63
contact@mas-merlet.com
www.le-m-nimes.com

Skab est un restaurant gastronomique étoilé au centre ville de
Nîmes situé à deux pas des arènes
et en face du musée de la romanité.

Restaurant gastronomique offrant
un lieu magique avec une terrasse
donnant une vue incroyable sur les
arènes.

Le M propose des produits frais et
de qualité. Les saveurs des produits
sont mises en valeur dans chaque
plat afin de vous offrir une expérience gustative inimitable.

Restaurant SKAB welcomes you
to a contemporary and cosy place,
with its quiet and naturally shaded
patio in the city centre of Nîmes,
just a step away from the Arena
and just in front of the “Musée de la
Romanité”.

Gourmet restaurant offering a magical place with a terrace giving an
incredible view of the arena.

De 45€ à 112€

Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service :
14h30/22h30.
Fermeture hebdomadaire :
Dimanche

40 int. 40 ext.
Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service :
13h15 - 21h00.
Fermeture hebdomadaire :
Dimanche Lundi
Fermeture annuelle : 2 semaines
en janvier, 1 semaine en avril, 2
semaines en août (hors période
COVID).

30 €
40 int. 60 ext.

The restaurant Le M offers a neat
setting combining a contemporary
decoration with the charm of the
stone and its vaults. The dishes
prepared by the chef are in this
image: both authentic and contemporary for a most pleasant taste
experience.
De 25 € à 39 €

TR

GB

17 rue des Chassaintes
30 900 Nîmes
04 66 67 04 99
restaurantvincentcroizard@orange.fr

www.restaurantcroizard.com

Une Maison feutrée et chaleureuse
où Gisèle et Vincent proposent
une cuisine insolite destinée aux
gourmets curieux de découvrir les
produits locaux en duo avec des
saveurs inattendues.

Cozy and warm, this place offers
an unusual cuisine that is made
of curiosity and taste discoveries
to which our chef accommodates
unexpected flavors

20 int. 20 ext.

Ouvert toute l'année midi et soir.
Heures limites de service :
14h00 et 22h00

60

MAISON
CROIZARD

32€ / 60€ / 75€

70 int. 80 ext.

E
250

P

Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 13h30 et
21h30 sauf dimanche 21h00.
Fermeture hebdomadaire : lundi et
mardi.
20

GB

E
TR

GB
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LE PATIO
LITTRÉ

AUX PLAISIRS
DES HALLES

10 rue Littré
30 000 Nîmes
04 66 67 22 50
Restaurant.patio@gmail.com

4 rue Littré
30 000 Nîmes
04 66 36 01 02

www.restaurant-patio-littre-nimes.com

Depuis 2012, l’équipe du Patio
Littré vous accueille dans son
restaurant gastronomique au
cœur historique de l’Îlot Littré, à 30
mètres de la Maison Carrée et des
Halles de Nîmes.

Since 2012, the Patio Littré team
welcomes you to its gastronomic
restaurant in the historic heart of
the Îlot Littré, 30 metres from the
Maison Carrée and the Halles de
Nîmes.

25 à 75 €
30 int. 40 ext.

12 Interieur
35 extérieur

TR

D
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auxplaisirsdeshalles1@gmail.com
Belle carte de produits de notre
belle région.

Nice menu of products from our
beautiful region.

De 25€ à 45€

GB

E

LE COIN

LE DÉ-K-LÉ

8 rue Jean Reboul
30 900 Nîmes
04 66 70 04 25
lecoin.nimes@orange.fr

40 rue de la madeleine
30 000 Nîmes
04 66 28 91 71
dkl.nimes@gmail.com

"Bistrot chic" proposant une cuisine
créative et métissée de qualité,
entièrement réalisée sur place à
base de produits frais.

Nous proposons dans notre restaurant une majorité de produits frais
et faits maison.

"Bistrot chic" offering a creative and
mixed cuisine of quality, entirely
made on site with fresh products.

17 à 35 €

35 int. 40 ext.
Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service :
14h 22 h.
Fermeture hebdomadaire :
Dimanche soir et lundi
Fermeture annuelle : Après la
saison et janvier 15 jours.
50

Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 14h30
21h30.

In our restaurant we offer a majority
of fresh and home-made products.

30 €
60 int. 25 ext.

24 int.
Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 14h 22h.
Fermeture hebdomadaire :
Dimanche, lundi et mardi
Fermeture annuelle : Du 5 au 15
janvier - Du 26 juillet au 12 août

Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 14h00
10

TR

GB

LA MARMITE

5 rue des Bourgades
30 210 Sernhac
04 66 37 49 44
info@escaunes.com
www.escaunes.com

Bistronomie, interprétation canaille
et créative des produits du marché,
Cave Grandeur Nature, Cuisine
ouverte sur le Zinc, Bâtiment
Historique

Archestrate, le restaurant du Domaine des Escaunes vous accueille
sur sa terrasse, à l'ombre des mûriers platanes ou dans notre salle
de restaurant voûtée, aux pierres
d'époque.

Archestrate, the restaurant of the
Domaine des Escaunes, welcomes
you on its terrace or in our vaulted
dining room, with its typical stones
at that time.

A partir de 38€

20

100 int. 100 ext.
TR

GB

TR

GB

E

PartenairePASS

DOMAINE DES
ESCAUNES RESTAURANT
ARCHESTRATE

Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 14h00
21h30.
Fermé le dimanche et lundi.

13 rue de l’Agau
30 000 Nîmes
04 66 29 98 23
la marmite.nimes@gmail.com

Bistronomy, quirky and creative
cooking with fresh market products,
full-scale wine cellar, open kitchen
to the counter, historicismes
buildings.

Le midi, menu du jour 15€
50 int. 35 ext.
Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service :
14h00 à 22h30.
Fermeture hebdomadaire : Fermé
dimanche, lundi et les soirs mardi
et mercredi.
Fermeture annuelle : Deux semaines en juillet. Une semaine à
Noël.
30

100
TR

P
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LE QUESTEL
4 place Questel
30 000 Nîmes
09 54 89 05 57
brasserie.questel@gmail.com
Chez nous, au QUESTEL, il n'y
a d'autre ambition que celle de
proposer une cuisine Française
sincère et authentique basée sur
des produits exclusivement frais.

With us, at QUESTEL, there is no
other ambition than to offer sincere
and authentic French cuisine based
on exclusively fresh products.

Prix moyen le midi de 23€ et le
soir de 34€
50 int. 50 ext.
Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 14h00
- 23h.
Ferm00eture hebdomadaire :
dimanche et lundi.
100

TR

E
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LA REINE
TOQUÉE
2 place du Château
30 820 Caveirac
06 14 96 71 42
lareinetoquee@yahoo.com
La Reine Toquée se situe au coeur
du Château de Caveirac, une cuisine
raffinée, un service de qualité, des
produits frais de saison, un voyage
cubain pour les papilles dans une
ambiance chic et élégante.

La Reine Toquée is located in the
heart of the Castle of Caveirac, a
refined cuisine, a quality service,
fresh seasonal products, a cuban
journey for the taste buds in a chic
and elegant atmosphere.

Prix à la carte
50 int. 45 ext.
Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 14h00
et 22h00.
Fermeture hebdomadaire : lundi
Fermeture annuelle : février
50

I

ROUGE

LA TABLE DU 2

LE VINTAGE

LES ALIZÉS

6 rue Fresque
30 000 Nîmes
04 48 27 08 01

2 Bis rue de la République
30 000 Nîmes
04 48 27 22 22
contact@latabledu2.com
www.latabledu2.com

7 rue de Bernis
30 000 Nîmes
04 66 21 04 45
levintagenimes@free.fr

26 boulevard Victor Hugo
30 000 Nîmes
04 66 67 08 17
lesalizes30@orange.fr
www.restaurant-les-alizes.com

La Table du 2, située face aux
Arènes au deuxième étage du
Musée de la Romanité, propose 7
jours sur 7 midi et soir une carte
gourmande de brasserie signée par
le chef Franck Putelat 2* et MOF
(Meilleur Ouvrier de France).

Situé en plein cœur de Nîmes, Le
Vintage vous accueille à l’angle
de la rue de Bernis et de la rue
Fresque, à quelques pas des
Arènes.
Retrouvez l’ambiance conviviale de
ce restaurant aux accents méditerranéens.

Idéalement situé entre les Arènes et
la Maison Carrée. Produits frais de
saison dans un cadre chaleureux.

Located in the heart of Nîmes,
Le Vintage welcomes you at the
corner of rue de Bernis and rue
Fresque, a few steps away from the
amphitheatre.
Enjoy the friendly atmosphere of
this restaurant with Mediterranean
accents.

De 11 € à 21,50 €

rouge@margaret-hotelchouleur.com

www.margaret-hotelchouleur.com
ROUGE c’est un bar festif et un
restaurant de chefs en résidence
où découvrir la cuisine d’auteur aux
inspirations Méditerranéennes de la
cheffe Georgiana VIOU.

ROUGE is a bar and a restaurant
where you can discover the Mediterranean-inspired cuisine of the
chef Georgiana VIOU.

À partir de 38€
60 int. 60 ext.
Ouvert le soir.
Heures limites de service : 22h30.
Fermeture hebdomadaire :
Dimanche et lundi.
8

GB

E

www.restaurant-levintage-nimes.com

La Table du 2, located opposite
the Arena on the second floor of
the Musée de la Romanité, offers a
gourmet brasserie menu signed by
chef Franck Putelat (2-stars Michelin & Meilleur Ouvrier de France) 7
days a week for lunch and dinner.

Menus de 19,90 € à 32 €

Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 14h30
21h30.
Fermeture hebdomadaire : de
Novembre à Mars: dimanche soir et
lundi soir.

E

50 int. 50 ext.

60 ext.

Ouvert tous les jours midi et soir.
Heures limites de service :
14h00 et 22h00
100
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Ouvert midi et soir.
Heures limites de service :
14h00 et 22h00
Fermeture hebdomadaire :
dimanche et lundi (hiver)
dimanche en été.
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Ideally located between the Amphitheatre and the "Maison Carrée".
Fresh seasonal produce cooked
with passion in a warm ambiance.

De 17 € à 29 €

90 int. 70 ext.

90
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LES AMANDIERS

AU FLAN COCO

BIG FERNAND

42 rue des Amandiers
30 320 Poulx
04 66 75 42 12

www.lesamandiers.eu

21 rue du grand couvent
30 000 Nîmes
04 66 21 84 81
flancoco30@gmail.com
www.auflancoco.com

38 boulevard Victor Hugo
30 000 Nîmes
09 83 78 12 50
nimes@bigfernand.com
www.bigfernand.com

Idéalement situé entre Nîmes,
Marguerittes et Uzès, le restaurant
les Amandiers vous reçoit sur sa
terrasse en bordure la Pinède de
Poulx.

Cadre historique d'un ancien
couvent en pierres. Patio ombragé.
Cuisine inventive et gourmande.
Spécialité de tourtes aux pommes
de terre.

Spécialiste du hamburger maison,
que nous appelons nos Hamburgés.
Nous préparons toutes nos recettes
à partir de produits frais et français !

Ideally located between Nîmes,
Marguerittes and Uzès, Le Restaurant les Amandiers welcomes
you its terrace on the edge of the
"Pinède de Poulx".

Historical surroundings, in the old
convent made of stones. Shady
patio. Creative and gourmet food.
Pie of potatoes speciality.

contact@restaurantlesamandiers.fr

19 € (uniquement le midi en
semaine) et 29 €.
40 int. 40 ext.
Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 13h45
et 21h30.
Fermeture hebdomadaire : Le
Dimanche et le Lundi
Fermeture annuelle : du 2 au 15
Janvier
50

20€ le midi et 30€ le soir.
100 int.

De 10 € à 18 €
60 int.

100 ext.

Ouvert midi et soir.
Heures limites de service :
14h00 et 22h30
Fermeture hebdomadaire :
dimanche et lundi
Fermeture annuelle : Toussaint

30 ext.

Ouvert 7/7j midi et soir
Heures limites de service : 15h (non
stop vendredi/samedi/dimanche)
22h30
Fermeture annuelle : le 25/12.
50

1 place d'Assas
30 000 Nîmes
04 66 58 28 27
contact@royalhotel-nimes.com
www.royalhotel-nimes.com
Au pied du Royal Hôtel, restaurant
méridional à la déco contemporaine avec terrasse et bar à tapas
convivial.

LE BOUCHON
DES GREFFES

BRASSERIE DES
ARÈNES

18 Grand Rue
30 000 Nîmes
06 37 38 88 95
bouchondesgreffes@gmail.com
lebouchondesgreffes.eatbu.com

4 boulevard des Arènes
30 000 Nîmes
04 66 67 23 05
contact@brasseriedesarenes.fr
www.brasseriedesarenes.fr

Restaurant cuisine traditionnelle
faite maison avec des produits
locaux en circuit court. Terrasse
disponible servi dans un ancien
monastère du 18ème siècle.

Restaurant traditionnel spécialiste
des moules frites et de spécialités
provençales.

At the foot of the Royal Hotel, southern restaurant with contemporary
decor with terrace and friendly
tapas bar.

Restaurant with traditional homemade cuisine with local product
in a short circuit, terrace available
served in a former 18th century
monastery.

25 €

25 €

80 int. 200 ext.

30 int.

Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 14h30
23h00.

30 ext.

Traditional restaurant specialized in
mussels fries.

De 12,90€ à 30€
40 int.

60 ext.

Ouvert midi et soir.
Heures limites de service :
16h00 et 23h00.
Fermeture annuelle : janvier.
100

Ouvert toute l'année midi et soir.
Heures limites de service : en continu de 11h30 à 22h30.

TR

CVa.

30

120
TR

TR

P

Homemade burger specialist, which
we call our Hamburgé. We prepare
all our recipes with fresh and french
products!

LA BODEGUITA
DU ROYAL
HÔTEL

CVa.
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C UNIK
152 rue Claude Nicolas Ledoux
30 900 Nîmes
04 66 70 68 28
info@unik.bar
www.cunik-nimes.fr
Le C Unik, Bar à Grands Vins, tapas,
huitres et cigares. Découvrez un lieu
exceptionnel et chaleureux au cœur
de l’Hôtel C Suites****

Le C unik, Bar with great wines,
tapas, oysters and cigars. Discover
an exceptional place in the heart of
the Hotel C Suites****

Pas de menus
100 assis et 150 debout int.
150 ext.
Ouvert le soir.
Heures limites de service : 22H30.
Fermeture hebdomadaire : Lundi

P
TR

CAFÉ DE LA
GARE

CAMPANILE
NIMES CENTRE

1 boulevard Chanzy
30 800 Saint-Gilles
04 66 87 30 78
cafegare30800@gmail.com

45 rue San Lucar
30 900 Nîmes
04 66 04 04 60

Restaurant brasserie situé aux
portes de la Camargue. Restauration traditionnelle face au marché
situé sur l'avenue principale.
Dégustation de fruits de mer le
week-end.

Restaurant traditionnel avec en
entrée et en dessert, des buffets à
volonté.

Restaurant brasserie located at the
gateway to the Camargue, traditional restaurant facing the market on
the main avenue. Seafood tasting
at the weekend.

Menu semaine 14€
Week-end et jours fériés 18,50€

CVa.

GB

28 + 60 int. 45 ext.
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nimes.mascarbonnel@campanile.fr

Traditional restaurant with all-youcan-eat buffets as a starter and
dessert.

Entre 16.95€ et 23.95€
60 int. 20 ext.
Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 14h00
et 22h00.
50

Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 14h30
et 23h00.

100

PartenairePASS
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LE CARRÉ D'ART

CHEZ HUBERT

2 rue Gaston Boissier
30 900 Nîmes
04 66 67 52 40
restaurant.lecarredart@gmail.com
www.restaurant-lecarredart.com

2 boulevard des Arènes
30 000 Nîmes
04 66 67 68 69

C’est dans une maison de maître du
19ème siècle que Thierry Tartamella a
décidé d’ouvrir en 1989 le restaurant
Le Carré d’Art. De ce lieu, unique à
Nîmes, se dégage une ambiance détendue et accueillante. Atmosphère
feutrée et cosy à l’intérieur, terrasse
ombragée au pied d’un cèdre centenaire. Dégustez une cuisine toute
en saveurs du Sud réalisée avec des
produits frais du marché.

With a quiet and cosy atmosphere
inside, and an outside terrace
shaded by a mature cedar tree.
Enjoy cuisine full of the flavours of
the south using only the freshest
ingredients from the market.

Traditional cuisine and bistro
dishes in a beautiful setting facing
the amphitheatre, shaded terrace.

De 13€80 à 28€
70 int.

100 ext.

Ouvert tous les jours de l'année
midi et soir.
Heures limites de service :
14h30 et 22h30.
170
TR
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De 16 € à 32 €
30 int.

Cuisine traditionnelle et plats
bistrot dans un beau cadre face aux
arènes, terrasse ombragée.

E

LE CIEL DE
NÎMES
16 place de la Maison Carrée
30 000 Nîmes
04 66 36 71 70
jeremy-paes@hotmail.fr
www.cieldenimes.fr
Un nid contemporain et gourmand
au-dessus des toits de l'ancienne
cité romaine.
Un cadre agréable et une cuisine du
marché soignée, le tout mené par
une équipe en place depuis plus de
10 ans, qui fait du ciel de Nîmes un
lieux incontournable de la ville.

A pleasant setting and carefully
prepared market cuisine, all led by
a team that has been in place for
more than 10 years, which makes
the sky of Nîmes a place not to be
missed in the city.

Formule du jour à partir de 10€,
Menus à 16,50€ et 32,90€.
45 int. 150 ext.

40 ext.

Ouvert midi et soir.
Heures limites de service :
14h30 et 22h00
Fermeture hebdomadaire :
dimanche et lundi.

Ouvert le midi toute l'année. Ouvert
le soir de juin à septembre.
Heures limites de service : 14h30
et 22h00.
Fermeture hebdomadaire : lundi
200
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LE COURS
10 avenue Francois Griffeuille
30 800 Saint-Gilles
04 66 87 31 93
contact@hotel-le-cours.com
www.hotel-le-cours.com
Venez émoustiller vos papilles
avec des spécialités provençales
agrémentées de la touche créative
de notre chef. Notre restaurant,
décoré dans les tons ensoleillés
de la région, est climatisé et ouvert
sur une grande terrasse-véranda
verdoyante.

Come and titillate your taste buds
with Provençal specialities embellished with the creative touch of
our chef. Our restaurant, decorated
in the sunny tones of the region, is
air-conditioned and opened on a
large green veranda.

De 13,90€ à 31€
80 int. 50 ext.
Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 14h00
à 21h30.
Fermeture annuelle : de mi décembre à mi mars.
130

LES ENFANTS
DENIM
20 rue Fresque
30 000 Nîmes
04 34 04 50 75
lesenfantsdenim@gmail.com
www.lesenfantsdenim.bar

LA MADELEINE

LA MAISONNÉE

NICOLAS

6 place de la Révolution
30 000 Nîmes
04 66 67 64 68
lilian.audibert@orange.fr
www.lefanfaron.fr

27 rue de la Madeleine
30 000 Nîmes
04 66 40 37 13

7 rue des Marchands
30 000 Nîmes
09 81 97 00 03
brasserie.lamaisonnee@gmail.com

1 rue Poise
30 000 Nîmes
04 66 67 50 47
restaurant.nicolas@orange.fr

Restaurant à grignoter, bar à vins et
bières, 100% produits du Gard.

Restaurant, wine and beer bar,
100% local products.

Market cuisine, fresh and seasonal
products.

Plats à partager

De 11€ à 16,50€

30 int. 10 ext.

34 int. 18 ext.

Restaurant traditionnel cosy et chaleureux en centre ville. Le chef vous
propose sa carte faite maison avec
des produits de saison en associant
la simplicité et l’originalité.

A cosy and warm traditional restaurant in the city centre. The chef
offers you his homemade menu
with seasonal products that combine simplicity and originality.

De 12 € à 28 €

Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : retrait
des commandes de 11h30 à
13h30// sinon 14h00.
Soir à retirer de 18h00 à 20h30.
Fermeture hebdomadaire :
Dimanche
Fermeture annuelle :
3 semaines en août, 1 semaine en
avril.

48 int. 34 ext.
Ouvert 7j/7 midi et soir toute
l'année.
Heures limites de service :
14h30 - 22h00
30
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m.facebook.com/LaMaisonneeBrasserie

www.restaurant-nicolas-nimes.com

La Maisonnée est un restaurant
convivial avec son menu à l'ardoise
le midi, sa suggestion et sa salade
et des plateaux tapas au choix le
soir.

Régional, traditionaliste, familial pur
souche fiers d'être là depuis 1961.

La Maisonnée is a friendly
restaurant with a slate menu at
lunchtime, a suggestion and salad
and a choice of tapas platters in the
evening.

De 14€90 (menus midi) à
44€ (plateaux tapas soir)
20 int. 30 ext.
Ouvert midi et soir.
Heures limites de service :
14h30 - 22h30
Fermeture hebdomadaire :
Dimanche et lundi.
Fermeture annuelle : 15 jours en
novembre.

134
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Traditional family restaurant.

16,50€ à 29€
60 int.
Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 14h 22h.
Fermeture hebdomadaire : samedi
midi, dimanche soir et lundi.
Fermeture annuelle : debut août.
60
TR
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LE FANFARON

Produits raisonnés en majeure
partie. Légumes de saison des producteurs locaux. Cuisine traditionnelle généreuse.

Ouvert le soir.
Heures limites de service : service
tardif jusqu'à minuit.
Fermeture hebdomadaire :
Dimanche
Fermeture annuelle : première
semaine de janvier, une semaine
en février (vacances scolaires), une
semaine en novembre (autour du
11 novembre).

CITY

PartenairePASS
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PARTAGE

LE PETIT MAS

152 rue Claude Nicolas Ledoux
30 900 Nîmes
04 66 38 86 46
contact@nimotel.com
www.nimotel.com

25 rue de la Madeleine
30 000 Nîmes
04 66 36 84 25
lepetitmas25@orange.fr

Restaurant de spécialités locales et
méditerranéennes.

Restaurant of local and mediterranean dishes.

Produits frais, vins vivants.

Fresh products and live wines, local
products.

De 15 € à 17 €
34 int. 26 ext.

19.90 €
90 int. 80 ext.
Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 14h00
et 22h00.
Fermeture hebdomadaire :
Dimanche

Ouvert midi et soir.
Heures limites de service : 14h15
et 22h15.
Fermeture hebdomadaire :
Dimanche
Fermeture annuelle : 1 semaine en
novembre.
10
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LE RESTO
6 rue Saint Thomas
30 000 Nîmes
04 66 21 80 12
info@leresto-nimes.com
www.leresto-nimes.com

88 avenue Jean Jaures
30 900 Nîmes
06 25 35 74 39
pre-en-bulle@outlook.fr
Brasserie avec produits frais et
locaux, le fait maison de rigueur,
possibilité d'accueillir des groupes.

French brewery open for lunch with
fresh an local products, home made
is required, possibility to acommodate groups.

Formule du jour 19€
80 + 60 int. 45 ext.

En plein coeur de l'écusson, le Resto
est un petit écrin de raffinement, à
la fois sobre et convivial où la subtile alchimie des cuisines est offerte
aux yeux de tous.

In the heart of the "écusson", Le
Resto is a small haven of refinement, both sober and friendly where
the subtle alchemy of the kitchens
is offered to the eyes of all.

22,50€

Ouvert le midi.
Heures limites de service : 14h15.
Fermeture hebdomadaire :
Dimanche
Fermeture annuelle : entre Noël et
jour de l'an.
70

23 int. 20 ext.
Ouvert le midi.
Heures limites de service : 14h.
Fermeture hebdomadaire : samedi
et dimanche
Fermeture annuelle : Août
14
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WINE BAR LE
LES 3
CHEVAL BLANC BRASSEURS
1 place des Arènes
30 000 Nîmes
04 66 76 19 59
winebar@wanadoo.fr
www.winebar-lechevalblanc.com
Incontournable établissement de
la ville qui propose une belle carte
de Brasserie authentique sous des
voûtes superbes dans une joviale
convivialité. Carte des vins exceptionnelle !

Since 40 years, Michel HERMET
manage this typical french Brasserie with serious and passion
situated en front of the roman amphitheatre. Exceptional wine list !

Entre 24 et 30€.
12€ le menu enfant.
120 int. 30 terrasse arènes et 40
patio intèrieur ext.
Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 14h 23h.
Fermeture hebdomadaire :
Dimanche

Restaurants

Cuisine authentique dans l'esprit
des anciennes brasseries accompagnée de bières uniques fabriquées
sur place.

Authentic cuisine in the spirit of
the old breweries accompanied by
unique beers made on site.

De 8,90€ à 14,90€
300 int.

200 ext.

Ouvert en continu midi et soir.
Heures limites de service : minuit le
vendredi et samedi.
150
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950 ancienne route de Générac
30 900 Nîmes
04 66 75 77 60
nimes@les3brasseurs.com
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BRASSERIE
L'ANNEXE

BRASSERIE DES BRASSERIE
ANTONINS
L'IMPÉ

BRASSERIE
VATEL

HALLES
AUBERGE

166 avenue de la Bouvine
30 900 Nîmes
04 66 64 85 31
contact@brasserielannexe.com
www.brasserielannexe.com

8 boulevard des Arènes
30 000 Nîmes
04 66 06 14 30
palate@orange.fr

140 rue Vatel
30 900 Nîmes
04 66 62 57 57
info@hotelvatel.fr
www.hotelvatel.fr

5 rue des halles
30 000 Nîmes
04 66 21 96 70
chalot.chloe30@gmail.com

Brasserie située en face du stade
des Costières, cuisine à base de
produits frais, parking gratuit,
proche de l'autoroute.

Brasserie located in front of the
Costières stadium, cuisine based
on fresh products, free parking,
close the highway.

24,90€ et 27,90€.
Plat du jour 16,90€.
80 int. 60 ext.
Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 14h00
et 22h00.
Fermeture hebdomadaire :
Dimanche et lundi toute la journée.

Brasserie, Bar Musical au style
romain face aux Arènes alliant
gastronomie et bistronomie.

Brasserie facing the Amphitheatre
in Roman style.

à partir de 20€
90 int. 40 ext.
Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 14h30
et 22h30.
Fermeture hebdomadaire : lundi,
mardi et mercredi (sauf si privatisation).
Fermeture annuelle : Août
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Cette brasserie aux couleurs du
soleil, vous propose le meilleur de
la cuisine du Sud. Le Chef sublime
les produits locaux et propose une
carte simple et généreuse, aux
accents méditerranéens.

This brasserie, with its sunny
colours, offers you the best of
southern French cuisine. The Chef
enhances local products and offers
a simple, generous menu with
Mediterranean accents.

de 30€ à 60€

GB

E

La Brasserie Vatel repensée « à la
manière » des mythiques grandes
brasseries parisiennes. Eté comme
hiver, à La Brasserie Vatel l’hospitalité est au rendez-vous. Découvrez un
lieu convivial qui vous propose une
cuisine aux couleurs ensoleillées,
élaborée par nos Chefs.

Vatel Brasserie has been redesigned, taking its inspiration from
famous Parisian brasseries.
In summer, enjoy a barbecue outside on the patio, keeping cool next
to the water and plants.

Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 15h00
22h00.
80

Restaurants

15€
50 int. 40 ext.
Ouvert le midi.
Heures limites de service : 14h.
Fermeture hebdomadaire : Lundi
Fermeture annuelle : 1er janvier

Brasserie mythique de Nîmes
ouverte en 1813. Plafond intérieur
classé aux Monuments historiques
en 2017. Venez grignoter un morceau ou simplement boire un café.

Mythical brewery of Nîmes opened
in 1813. The interior ceiling was
classified as a historical monument
in 2017. Come and have a snack or
simply a coffee.

13,50€
80 int. 40 ext.
Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 14h00
30

100 int. 100 ext.
TR

Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 13h45
et 21h45.
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Traditional restaurant in the heart
of the Halles de Nîmes, a warm and
sunny atmosphere !

46 boulevard Victor Hugo
30 000 Nîmes
04 66 05 98 25
contact@le-napo.fr
www.le-napo.fr

30

P
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Restaurant traditionnel au cœur
des halles de Nîmes, une ambiance
chaleureuse et pleine de soleil !

à partir de 19€

60 int. 50 ext.

100

40

15 rue Gaston Boissier
30 900 Nîmes
04 66 21 03 74
limpe.brasserie@maisonalbar.eu
www.maison-albar-hotels-limperator.com/fr

LE NAPOLÉON

E

I

D

E

GB

D

Restaurants

139

LIBANAIS

LES TABLES DE
LA FONTAINE
9 quai Georges Clemenceau
30 900 Nîmes
04 66 64 09 93
lestablesdelafontaine.30@gmail.com

www.lestablesdelafontaine.com
Brasserie dans le site exceptionnel
des jardins de la Fontaine proposant une cuisine fait maison.

Restaurant ideally located in les
jardins de la Fontaine offering
home made meals.

18€
60 int. 100 ext.
Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 14h30
22h00.
Fermeture hebdomadaire : À partir
d’octobre fermeture le lundi et
mardi.
Fermeture annuelle : Janvier

TR
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L'ARBOUSIER
18 rue de l'Horloge
30 000 Nîmes
09 50 14 43 78
arbousier30@orange.fr
www.larbousier.net
La cuisine libanaise dans sa plus
simple expression (sans matières
grasses, pauvre en sucre) se mêle
aux créations libres de plats au
gré des produits et des saisons.
Plats végétariens et végétaliens. La
saveur est le maître mot du lieu.

Traditional and fatless Lebanese
cuisine also meets free inspiration
plates prepared with products of
the seasons and from everywhere
Vegetarian and vegan dishes Taste is the master word.

En semaine menu à 14,90€
60 int. 30 ext.
Ouvert le midi.
Heures limites de service : service
en continu de 11h30 à 17h30.
Fermeture hebdomadaire :
Dimanche et lundi.
Fermeture annuelle : 1ere semaine
de janvier.
25

E

CITY

LA BAIE D'
HALONG DENIM
5 boulevard Victor Hugo
30 000 Nîmes
04 66 76 25 57
labaiedhalong@mac.com
www.labaiedhalongdenim.com
Venez découvrir la bistronomie vietnamienne, dans un cadre atypique
et élégant, les recettes d’antan qui
ont bâti notre renommée.

CVa.

GB

GARD Ô VIN

LA KASBAH

5 rue Saint Antoine
30 000 Nîmes
06 16 35 01 77
bobuncaphe@gmail.com
www.bobuncaphe.fr

3 place du Marché
30 000 Nîmes
06 49 01 07 20
gardovin@gmail.com

6 rue de Générac
30 900 Nîmes
04 66 29 68 69
lakasbah30@gmail.com
restaurant-la-kasbah-nimes.fr

C’est une cuisine vietnamienne
authentique avec des produits frais
de saison. C’est un soupçon de
fraîcheur et un goût de modernité
en cuisine qui m’ont été transmis.

26€

15€

60 temps
normal 60
personnes

Wine bar offering wines from the
region accompanied by Italian and
Gardois products.

Pas de menus.
49 int. 49 ext.
Ouvert 7j/7 à partir de 17h00.
49
TR

Ouvert le midi.
Heures limites de service : 11h 18h service en continu.
Fermeture hebdomadaire :
Samedi et dimanche.
Fermeture annuelle : 15 août au
30 août.
6

CVa.

Bar à vins proposant des vins de la
région accompagnée de produits
italiens et gardois.

10 int. 10 ext.

Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 14h00
et 22h00.
Fermeture hebdomadaire : lundi
midi et soir. Mardi midi.
Fermeture annuelle : Février

GB

I

MAROC

BÒBÚN CÀPHÊ

It is authentic Vietnamese cuisine
with fresh seasonal products. It's
a hint of freshness and a taste of
modernity in the kitchen that was
passed on to me.

99 int. 99 ext.

ITALIEN
S
GARDOI

IEN

VIETNAM

Come and discover Vietnamese
bistronomy, in an atypical and
elegant place, the recipes of yesteryear that have built our reputation.

TR

TR

IEN

VIETNAM

PartenairePASS

TR

CVa.
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E
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Depuis plus de trente ans, La
Kasbah accueille les amoureux de
la cuisine marocaine traditionnelle
à quelques pas des Arènes. Laissez
vous charmer par une cuisine
raffinée élaborée par le chef Abdou
et servie chaleureusement par son
épouse Christiane.

For more than thirty years, La Kasbah has been welcoming lovers of
traditional Moroccan cuisine a few
steps from the Arena. Let yourself
be charmed by a refined cuisine
prepared by chef Abdou and warmly served by his wife Christiane.

25€
26 int.
Heures limites de service : 13h3021h30.
Fermé les midis du lundi au samedi.
Fermé les soirs : dimanche et lundi.
Fermeture annuelle : 1ère quinzaine
d’Août et entre le 24/12 et le 02/01.
20
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Pizzeria

ITALOMÉDITER
NE
RANÉEN

S

IRLANDAI

Glacier

CITY

POKE
BOWL

O'FLAHERTY'S

PINOCCHIO

SAIN BOL

ORIGINE PIZZA

21 boulevard Amiral Courbet
30 000 Nîmes
04 66 67 27 63
contact@pub-oflahertys.com
pub-oflahertys.com

29 rue de la Madeleine
30 000 Nîmes
04 66 67 21 91
pinocchio.nimes@gmail.com
www.pinocchio-restaurant.fr

24 boulevard Victor Hugo
30 000 Nîmes
04 66 06 66 65
sainbol30@gmail.com

6 rue de l’Agau
30 000 Nîmes
09 83 65 31 50
originepizza@gmail.com

Pub dans la plus pure tradition
Irlandaise. Large choix de bières
et whiskies. Cuisine Irlandaise,
billards, concerts, événements
sportifs.

Au cœur de la rue piétonne la plus
commerçante du centre ville nous
vous proposons une belle carte
Italo-Méditerranéenne uniquement à
base de produits frais.

Poke Bowl. Une cuisine saine et des
produits frais servis dans un bol.

Embarquez maintenant en Road
Trip à travers les terroirs du Gard, à
la découverte de nos producteurs.
La pizza 100% créative, locale et
BIO.

Traditional Irish Pub - wide selection of draught beers and fine
whiskies - Irish cooking, billiards,
live concerts, televised sporting
events.

In the heart of the most commercial
pedestrian street in the city center,
we offer you a beautiful Italo-Mediterranean menu made exclusively
from fresh products.

De 14,20€ à 21,80€

Formule du midi 16€

28 int. 20 ext.
Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 14h00
et 22h30.
Fermeture hebdomadaire : Samedi
midi et Dimanche midi.

32 int. 44 ext.
Ouvert 7j/7 le midi et soir.
Heures limites de service : 14h30
et 22h00.

28 int. 30 ext.
Ouvert le midi. Ouvert le soir selon
festivités de la ville.
Heures limites de service : 15h.
Fermeture hebdomadaire :
Dimanche.
Fermeture annuelle : Février
8

GB

Embark on a road trip through the
Gard region to discover our producers. The 100% creative, local and
organic pizza.

12 à 18€

PIZZERIA
CERUTTI

LA DOLCEZZA

25 rue de l’Horloge
30 000 Nîmes
04 66 21 54 88
pizzeria-san-diego@orange.fr
À votre service pour votre plus
grand plaisir depuis 1961.
Nos spécialités italiennes pour
émerveiller vos papilles.

At your service for your greatest
pleasure since 1961.
Our Italian specialties to amaze
your taste buds.

30 int. 25 ext.

Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 14h 23h.

TR

E
E
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De 8,90€ à 16,90€

15 int.

GB

D

19 place du Marché
30 000 Nîmes
04 66 06 20 78
ladolcezza.gelateria@gmail.com
Véritable gelateria à l’italienne.
Simon le chef, qui a fait la meilleure
école de glaces à Bologne, fabrique
tout sur place avec des produits
frais et naturels sur la plus belle
place de Nîmes.

Real Italian gelateria. Simon the
chef who has studied at the best
ice cream school in Bologna, produces everything on the spot with
fresh and natural products on the
most beautiful plaza in Nîmes.

Entre 2,80€ et 5,50€

Ouvert midi et soir.
Heures limites de service :
14h30 et 23h00.
Fermeture hebdomadaire :
Lundi et mardi.
Fermeture annuelle : novembre

30 int. 20 ext.
Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : 23H.
Fermeture annuelle : Janvier
10

30
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A partir de 9,90 €

TR

30

24

TR

Poke Bowl. Healthy food and fresh
produce served in a bowl.

CITY

PartenairePASS
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Salon de thé

Salon de thé

Glacier

SITE
REMARQUABLE
DU GOÛT
« Site Remarquable du Goût » est un label national
CITY

CITY

PartenairePASS

LE GLACIER
DE LA MAISON
CARRÉE
10 place de la Maison Carrée
30 000 Nimes
09 75 80 00 62
leglacierdelamaisoncarree
@gmail.com
Le Glacier de la Maison Carrée, le
nouveau rendez-vous gourmand nîmois, face au plus beau monument
de la ville. Le plus grand choix de
glaces artisanales, de sorbets, milkshakes maison et cafés.

L'ARBOUSIER
18 rue de l'Horloge
30 000 Nîmes
09 50 14 43 78
arbousier30@orange.fr
www.larbousier.net
Découvrez la carte des thés et infusions ainsi que toutes les boissons
chaudes et fraîches autour d'une
pâtisserie fine orientale ou une des
nombreuses douceurs faites maisons. Glaces artisanales Bio Terre
Adélice 28 parfums.

LE CIEL DE
NÎMES

16 boulevard des Arènes
30 000 Nîmes
04 48 27 22 20
contact@cafe-du-musee.com
www.cafe-du-musee.com

16 place de la Maison Carrée
30 000 Nîmes
04 66 36 71 70
jeremy-paes@hotmail.fr
www.cieldenimes.fr

Face aux Arènes, au pied du Musée
de la Romanité, le Café du Musée
couvre tous les instants gourmands
de la journée avec snacking ou plat
à savourer sur place ou à emporter,
en terrasse ou en intérieur.

Glaces bio et crêpes selon saison,
patisserie maison à partir de
5,50€. La carte met l'accent sur
des produits de qualité (Mariage
frères pour les Thés, Pressoir du
Pilat pour les jus de fruits, limonade
Elixia, bières La Barbaude ...) Un
nid contemporain et gourmand
au-dessus des toits de l'ancienne
cité romaine.

We offer a large selection of « artisanal » ice cream & sorbets.
Situated right in front of the beautiful Maison Carrée.

In front of the Arena, at the ground
floor of the Musée de la Romanité,
the Café du Musée offers all the day
pastries, snacks or dishes to eat
on the spot or to take away, on the
terrace or inside.

À partir de 2,80€ la boule...

De 1,90€ à 9€

Formules de 8 à 18€

GB
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50 int. 60 ext.

60 int. 30 ext.
Ouvert le midi.
Heures limites de service : Service
en continu de 11h30 à 17h30.
Fermeture hebdomadaire :
Dimanche et lundi.
Fermeture annuelle :
1ere semaine de janvier.

PartenairePASS

CAFÉ DU
MUSÉE

You will find a big range of tea and
infusions as well as juices, lemonades and hot drinks.To eat with a
delicate pastry among a big variety
of oriental and home made cakes.
Organic sorbets and ice creams
made in Ardèche by Terre Adélice.

Ouvert le midi.
Heures limites de service : Hors
saison 19h. En saison 23h, le jeudi
00h.
Fermeture annuelle : Janvier/février

CITY

PartenairePASS

Ouvert le midi et soir.
Heures limites de service : Service
continu de 8h à 20h. Nocturnes l'été
et selon les évènements. Fermeture
à 18h de Novembre à Mars.
60

Organic ice creams and crêpes according to the season, home-made
pastries from 5.50€. The menu
focuses on quality products (Mariage frère for teas, Pressoir du Pilat
for fruit juices, Elixia lemonade, La
Barbaude beers...).
45 int. 150 ext.
Ouvert 10h00-12h00 et 14h3018h00.
Fermeture hebdomadaire : Le lundi
Fermeture annuelle : aucune

qui distingue des territoires, berceaux d’une production
emblématique, associés à un patrimoine, à une culture et à un
environnement exceptionnel.
Dans le Gard, 5 Sites Remarquables du Goût mettent en valeur
5 unités paysagères typiques : dans le nord, les Cévennes,
avec l’AOP Oignon doux des Cévennes ; au cœur des
garrigues, l’AOP Huile d’olive et Olive de Nîmes, au sud,
la Camargue, avec l’AOP Taureaux de Camargue, dans
l'Uzège, La Truffe Noire du Pays d'Uzès et Pont du Gard
et dans le piémont cévenol le tout nouveau Site Remarquable
du Goût La Figue de Vézénobres.

Sur chacun de ces territoires, des producteurs et
professionnels du tourisme vous accueillent pour des
découvertes gourmandes : marchés de terroir, activités
de loisirs, restaurants, hébergements qualifiés, autant
de prétextes pour partir à la rencontre de productions
uniques, portées par des acteurs passionnés.

Les Taxis de Nîmes
à votre service
24h / 24h et 7j/7j
Tél. 04 66 29 40 11
Téléchargez notre
application

Taxis de Nîmes
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Cinés, restos, festivals,
musées, balades ……
France Bleu vous accompagne

Retrouvez toute
la programmation estivale sur

90.2 Nîmes

animesmon
monete .fr

Direction de la Communication - Ville de Nîmes - juin 2021

Par ici
la sortie !
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Vivez
l’expérience
historique

Ceres
1 er siècle après J.C.

Claire
2021 ans après J.C.

Plus d’infos sur
museedelaromanite.fr
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