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LES LIEUX DU
PATRIMOINE 
Du 1er octobre au 31 mars :
du mardi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h.
Fermé les jours fériés.
Du 1er avril au 30 septembre : 
du lundi au dimanche de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h.
Ouvert les jours fériés sauf le
1er mai.
LA MAISON DU TOURISME ET DU 
PATRIMOINE
(CENTRE D’INTERPRÉTATION 
DE L’ARCHITECTURE ET DU 
PATRIMOINE) 
Installée au cœur d’une demeure 
d’exception du XVe siècle, la Maison du 
Tourisme et du Patrimoine vous propose 
une immersion dans l’histoire et 
l’évolution de la ville de Beaucaire à 
travers une exposition permanente, où 
tous vos sens sont mis en éveil (films, 
maquettes, espace senteurs…).

Ouvert toute l’année pour les groupes scolaires et 
adultes sur réservation au 04 66 59 26 57.

Renseignements et réservation obligatoire 
à l’Office de Tourisme : 04 66 59 26 57.
patrimoine@laterredargence.fr

Du 16 octobre au 31 mars :
du mercredi au dimanche de 10h à 17h. 
Du 1er avril au 15 octobre :
du mercredi au dimanche de 9h30 à 18h.
Du 1er juillet au 31 août :
du lundi au dimanche de 9h30 à 18h.
LE SITE DE LA FORTERESSE 
Le Site de la Forteresse est un pôle culturel 
regroupant, sur un espace protégé, les 
vestiges monumentaux du Château 
médiéval et le Musée d’Histoire et 
d’Archéologie où vous pourrez découvrir 
la longue et riche histoire de la ville de 
Beaucaire. 
Le parc sera fermé les 1er et 11 novembre 2018.

RENDEZ-VOUS

Galeries sur croisées 
d’ogives - Maison du 
Tourisme et du
Patrimoine ©ccbta
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LES MUSÉES EN 
TERRE D’ARGENCE 
Du 16 octobre au 31 mars : du 
mercredi au samedi de 14h à 17h.
Du 1er avril au 15 octobre : du
mercredi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h.
Du 1er juillet au 31 août : du 
mercredi au dimanche de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h.
MUSÉE AUGUSTE JACQUET DE 
BEAUCAIRE 
Labellisé Musée de France, il offre 
aujourd’hui, avec ses 700m² d’exposition, 
la découverte d’une Ville d’Art et d’Histoire 
aux multiples facettes. De l’Antiquité au 
XIXe siècle, déambulez de salle en salle, 
à travers les périodes les plus fastes de 
l’histoire de Beaucaire et laissez-vous 
séduire par ses collections, témoignage 
de la singularité culturelle de cette cité 
rhodanienne.
Ouvert toute l’année pour les groupes scolaires 
et adultes sur réservation. Fermé les lundis et 
mardis toute l’année ainsi que le 1er novembre 
2018 et du 24 décembre 2018 au 1er janvier 2019.
Renseignements : 04 66 59 26 57.

Du 1er avril au 15 octobre :
du mercredi au samedi de 14h à 18h.
Du 1er juillet au 31 août :
les mardis et jeudis de 14h30 à 
18h30 ; les mercredis, vendredis 
et samedis de 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h30.
MUSÉE DE LA VANNERIE DE 
VALLABRÈGUES 
Haut lieu de la vannerie provençale 
depuis le XIIe siècle, Vallabrègues comptait 
encore 400 vanniers en 1900. Le Musée 
expose une impressionnante collection 
d’objets, utilitaires ou décoratifs, nés de 
l’osier ou du roseau tressés. Des témoi-
gnages filmés nous font revivre la vie des 
derniers « banastiés » de ce village cher à 
Frédéric Mistral.
Ouvert toute l’année pour les groupes scolaires et 
adultes sur réservation.

Renseignements : 04 66 59 48 14 – 04 66 59 26 57.
musee.vallabregues@gmail.com

Le Site de la
Forteresse ©ccbta 

Entrée du Musée
A. Jacquet ©ccbta
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VISITES GUIDÉES
INCONTOURNABLES

Toutes les visites se font uniquement 
sur réservation préalable, du lundi 
au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 
17h au 04 66 59 26 57.
Les visites sont maintenues à partir de 
deux inscriptions minimum ! 

Mardis 17 et 24 avril ; 15 et 29 mai ; 
9, 16 et 23 octobre à 14h30.
Mardis 12, 19 et 26 juin ; 3, 10, 17, 
24 et 31 juillet ; 7, 14, 21, 28 août ; 
18 et 25 septembre à 10h.
LE CENTRE HISTORIQUE DE 
BEAUCAIRE
A l’accueil de la Maison du Tourisme et 
du Patrimoine – 8, rue Victor Hugo.
De l’église Saint-Paul à l’Hôtel de Ville, 
en passant par la Collégiale Notre-Dame 
des-Pommiers et les belles demeures, 
découvrez à quel point l’urbanisme 
beaucairois a été influencé par la Foire de 
la Madeleine. 
(Livret-jeux distribué à chaque enfant suivant la visite !)

Jeudis 19 avril ; 3 et 31 mai ; 18 
octobre à 14h30.
Jeudis 21 juin ; 26 juillet ; 16 et 30 
août ; 27 septembre à 10h.
LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE 
BEAUCAIRE
Place Raimond VII, au pied du Château.
Avant d’être le siège d’une sénéchaus-
sée administrant les possessions royales 
dans le Midi, le Château de Beaucaire 
fut d’abord la résidence des comtes de 
Toulouse, seigneurs de Beaucaire et du 
Languedoc. Ayant subi de nombreux 
assauts destructeurs, tel le siège de 
1216, épisode marquant de la Croisade 
albigeoise, la forteresse livre encore de 
beaux vestiges témoins de son lointain et 
glorieux passé.
(Livret-jeux distribué à chaque enfant suivant la visite !)

Jeudis 26 avril ; 17 mai ; 11 et 25 
octobre à 14h30.
Jeudis 14 et 28 juin ; 12 juillet ; 2 
et 23 août ; 20 septembre à 10h.
LES HÔTELS PARTICULIERS DE 
BEAUCAIRE
A l’accueil de la Maison du Tourisme et 
du Patrimoine – 8, rue Victor Hugo.

Détail - Hôtel
particulier de
Margaillier
©ccbta

Chapelle St-Laurent 
©ccbta

Abbaye de St-Roman
©ccbta
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Parmi les témoignages du riche passé 
de Beaucaire, figurent de remarquables 
hôtels particuliers ainsi que de belles 
demeures étalant sur la rue leur osten-
tatoire façade et réservant aux visiteurs 
curieux de surprenantes et élégantes 
cours intérieures, dès la porte franchie...
(Livret-jeux distribué à chaque enfant suivant la visite !)

VISITES GUIDÉES
THÈMATIQUES
• LES CHAPELLES ROMANES

Vendredis 13 et 27 juillet à 10h.
LA CHAPELLE SAINT-LAURENT DE 
JONQUIERES-SAINT-VINCENT
Parking de la chapelle, route de Nîmes.
De style roman, cette très belle chapelle 
des XIᵉ-XIIᵉ siècles est classée Monument 
historique. A l’intérieur, deux bornes 
milliaires datant de l’empereur romain 
Claude supportent l’arc triomphal du 
chœur.

Vendredis 13 et 27 juillet à 14h30.
LA CHAPELLE DU PRIEURE DE 
BROUSSAN A BELLEGARDE
Domaine de Broussan, D38.
Dédiée à saint Vincent, cette chapelle 
construite entre les XIᵉ et XIIᵉ siècles 
était placée sur l’un des chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle menant à 
Saint-Gilles. De style roman lombard, ce 
monument classé au titre des Monuments 
historiques a été entièrement restauré.

Vendredis 20 juillet ; 3 et 17 août 
à 10h.
L’ABBAYE DE SAINT-ROMAN
Parking de l’Abbaye.
Sur les collines de Beaucaire, laissez-vous 
conter les vestiges d’un ermitage troglo-
dytique primitif devenu Abbaye à l’époque 
romane.
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• UNE VISITE / UN ARTISTE
Jeudis 7 juin et 19 juillet à 10h (Payant). 
Samedi 15 sept. à 10h (Gratuit).
TAUROMACHIE CAMARGUAISE EN 
TERRE D’ARGENCE 
Accueil du Musée Auguste Jacquet.
Visite guidée de l’exposition « Tauromachie 
camarguaise en Terre d’Argence», 
rencontre avec l’artiste-peintre Frédéric 
Monnet et découverte de son atelier.

• LES VISITES DU FESTIVAL MUSIQUE 
ET VIEILLES PIERRES DE LA TERRE 
D’ARGENCE

Samedi 11 août à 18h.
LA CHAPELLE DU PRIEURE DE 
BROUSSAN 
Domaine de Broussan, D38. 
Dédiée à saint Vincent, cette chapelle 
construite entre les XIᵉ et XIIᵉ siècles était 
placée sur l’un des chemins de Saint-
Jacques de Compostelle menant à St-Gilles. 
De style roman lombard, ce monument 
classé au titre des Monuments historiques 
a été entièrement restauré.

Samedi 18 août à 18h.
LA CHAPELLE SAINT-LAURENT DE 
JONQUIERES-SAINT-VINCENT 
Parking de la chapelle, route de Nîmes. 
De style roman, cette très belle chapelle 
des XIᵉ-XIIᵉ siècles est classée Monument 
historique. Deux bornes milliaires datant 
de l’empereur romain Claude supportent 
l’arc triomphal du chœur.

Samedi 25 août à 18h.
LE VILLAGE DE FOURQUES 
Accueil église Saint-Martin, cœur village. 
Situé à la bifurcation du grand et du petit 
Rhône, découvrez l’histoire de ce petit 
village.

Samedi 1er septembre à 18h.
LE VILLAGE DES VANNIERS DE 
VALLABREGUES 
Place Frédéric Mistral, devant la mairie.
Le temps d’une visite, laissez-vous conter 
l’histoire de ce petit village façonné par 
le Rhône et marqué par la présence de 
nombreux vanniers au XIXᵉ siècle.
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Expo Tauromachie 
camarguaise en Terre 
d’Argence, F. Monnet
©ccbta

Intérieur de la
chapelle de Broussan 
©ccbta

Visite jeune public
©ccbta

LES VACANCES
DU PATRIMOINE 
Des activités pour les enfants âgés de 8 
à 12 ans sont proposées par le service 
éducatif du Patrimoine de la Communauté 
d e  C o m m u n e s  B e a u c a i r e  Te r r e 
d’Argence pendant les vacances scolaires 
d’automne. 

Découvrez le patrimoine tout en vous 
amusant !!!

Sur réservation préalable au plus tard 
la semaine précédant les activités et 
dans la limite de 8 enfants par séance au 
04 66 59 26 57.

Mardi 23 octobre à 14h30.
SOURIEZ, VOUS ÊTES
PHOTOGRAPHIÉS ! 
Avec une simple boite percée d’un 
trou autrement appelée «sténopé», les 
enfants réalisent leurs prises de vues et les 
développent dans un laboratoire de 
photographie installé pour l’occasion. 
Un atelier ludique dans lequel les images 
se révèlent comme par magie !

Jeudi 25 octobre à 14h30.
GRAVE-MOI UN PORTAIT ! 
Au moyen d’une plaque de linoléum, les 
enfants s’essaient à l’art de la gravure en 
relief et réalisent leur autoportrait.
Une façon originale de développer sa 
créativité !

Mardi 30 octobre à 14h30.
LES MASQUES DE L’HORREUR ! 
Masques et mascarons ornent de 
nombreux monuments de la ville de 
Beaucaire. Après un petit parcours dans 
les rues de la cité, les enfants conçoivent 
un masque.
Qu’il soit terrifiant, rigolo ou original, en 
cette veille d’Halloween, tout est permis ! 
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les événements
du patrimoine en 
terre d’Argence
Samedi 7 avril de 10h à 20h.
Dimanche 8 avril de 10h à 18h.
LE BIVOUAC DE L’HISTOIRE À 
BELLEGARDE (GRATUIT)
Musée de l’Eau, RD6113 direction Nîmes, 
face au lac des Moulins.
Le temps d’un week-end, la Communauté 
de Communes Beaucaire Terre d’Argence 
en partenariat avec l’ABCP (Association 
Bellegardaise pour la Conservation 
du Patrimoine) vous propose une 
immersion dans l’Antiquité et le Moyen-
âge. De nombreuses animations et 
ateliers seront proposés par Au temps 
des Celtes, Les Ambiani, Lorica Romana, 
Legio VI Victrix, L’Épée d’Aymeric, L’Ordre 
du Croissant, La Compagnie du Chevalier 
d’Algues, Le Fief des courtes-pattes, 
L’Archer du Lac.

Dimanche 8 avril de 17h à 20h.
LE CHÂTEAU ANIMÉ À BEAUCAIRE 
(GRATUIT)
Echassiers, jongleurs et danseuses 
costumées installées dans leurs bulles 

illuminées vous invitent à un voyage 
depuis la place Raimond VII jusque sur la 
partie haute du château. 
• Atelier de création de bougies dans la 
chapelle (dans la limite de 18 enfants par 
atelier, de 17h à 19h) ;
• Etranges créatures dans la tour ronde ;
• Spectacle conté sur les dessins animés 
les plus célèbres (de 18h30 à 19h30).

Samedi 19 mai (Gratuité de 18h à 
minuit).
LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
AU MUSÉE AUGUSTE JACQUET 
18h : Conférence de Frédéric Saumade 
« La tauromachie camarguaise et la 
place de Beaucaire ».
18h45 :  Vernissage de l’exposition 
et présentation du catalogue « Tauromachie 
camarguaise en Terre d’Argence - L’œuvre 
de Frédéric Monnet et les collections du 
Musée Auguste Jacquet ».
19h30 : Verre de l’amitié.
21h30 à 23h : Patrimoine en musique, 
5e édition :  « Musique, chants et tauro-
machie camarguaise » par l’Association 
Lyrique Provence Terre d’Argence de 
Beaucaire.
Renseignements : 04 66 59 90 07.

Bivouac de l’Histoire  
©ccbta

Expo Tauromachie 
camarguaise en Terre 
d’Argence, F. Monnet
©ccbta

Animations au
Château ©ccbta

Festival Musique & 
Vieilles Pierres ©ccbta
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Samedi 7 juillet de 10h30 à 22h30 
(Gratuit).
Dimanche 8 juillet de 10h à 18h 
(Gratuit). 
CHÂTEAU EN FÊTE
La compagnie du Chevalier d’Algues, 
l’Archer Bourguignon et la Dame des 
Aigues proposent d’évoquer la vie 
militaire et la vie civile au XIIIᵉ siècle, avec 
campements, combattants et maniement 
d’armes, ateliers d’initiation pour adultes 
et enfants, saynètes et conférences 
animées. Le samedi, dès 21h30, animation 
musicale avec le groupe Djinjols.
Marché médiéval de producteurs et 
d’artisans dans l’allée centrale du parc 
arboré.
Restauration possible sur place.

Dimanche 15 juillet à 21h15.
CONCERT « ROUGE ET JAUNE » (Payant)
Partie haute du Château de Beaucaire. 
Stéphan Manganelli (chant), Christian 
Mornet (piano) et Joël Gombert (guitare) 
invitent à une ballade aux accents du Midi. 
Réservation conseillée auprès de l’Office de 

Tourisme au 04 66 59 26 57.

 

FESTIVAL MUSIQUE ET VIEILLES 
PIERRES DE LA TERRE D’ARGENCE
Réservation conseillée auprès de l’Office de 

Tourisme au 04 66 59 26 57 – Places limitées.

Samedi 11 août à 19h (Gratuit).
« SHAM’ROCK »
Chapelle de Broussan de Bellegarde D38, 
route de Saint-Gilles.
Musique et chants traditionnels et pop/
rock irlandais.

Samedi 18 août à 19h (Gratuit).
« SECRET VIOLON »
Chapelle Saint-Laurent de Jonquières-
Saint-Vincent – Route de Nîmes.
Duo violon et violoncelle.

Samedi 25 août à 19h (Gratuit).
« DUO CORALLINI »
Cloître de Fourques.
Duo guitare/chant et basse autour d’un 
répertoire jazz/rock.

Samedi 1er sept. à 19h (Gratuit).
« CELLO »
Cour du Presbytère de Vallabrègues.
Jazz-Swing-Rock.

Programmes détaillés de tous les événements disponibles à l’Office de Tourisme
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EXPOSITIONS
A découvrir à la Maison du Tourisme et 
du Patrimoine

Du 3 au 23 mars 2018.
« DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE : 
QUAND LES IMAGES S’ANIMENT… »
Une exposition drôle et interactive sur 
la naissance du cinéma. Vernissage de 
l’exposition, le samedi 3 mars à 17h.

Du 30 mars au 29 avril 2018.
« LES FILIÈRES DE PAUL / DÉCIDONS 
DE NOS FORMATIONS »
Le lycée professionnel Paul Langevin 
expose les réalisations des élèves de 
ses différentes filières. Vernissage de 
l’exposition, le vendredi 30 mars à 18h.

• REG’ARTS D’ARTISTES DE LA TERRE 
D’ARGENCE

Du 4 mai au 2 juin 2018.
« LES PAYSAGES DE LA TERRE 
D’ARGENCE / LE PHOTOCLUB DES 2 
RIVES»
Vernissage de l’exposition, le vendredi 4 
mai à 18h.

Du 8 juin au 7 juillet 2018.
« LES HABITANTS DE MA TÊTE / 
HUBERT PASSE »
Vernissage de l’exposition, le vendredi 8 
juin à 18h.

Du 20 juillet au 18 août 2018
« JEAN TURREL S’EXPOSE »
Vernissage de l’exposition, le vendredi 
20 juillet à 18h.

Du 24 août au 22 septembre 2018.
« DESSINS/SUPPORTS, DU PAPIER À 
L’ARGILE / FRANÇOISE REBORD »
Vernissage de l’exposition, le vendredi 24 
août à 18h.

Du 28 septembre au 22 décembre 
2018.
« BEAUCAIRE, LES YEUX DANS LES 
YEUX / DAVID BASCUNANA »
Vernissage de l’exposition, le vendredi
28 septembre à 18h.
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CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Renseignements : CCBTA, Service Culture et Patrimoine
Tél. : 04 66 59 90 07 - www.provence-camargue-tourisme.com

xpoE
• Musée Auguste Jacquet de Beaucaire •

19 mai au 30 septembre 2018

Avec le concours de la Préfecture de région Occitanie - Direction régionale des Affaires Culturelles

Tauromachie camarguaise
en Terre d’Argence

A découvrir au Musée Auguste Jacquet

Jusqu’au 29 avril 2018.
TRÉSORS D’ARCHIVES DE LA TERRE 
D’ARGENCE 

Du 19 mai au 30 septembre 2018.
TAUROMACHIE CAMARGUAISE EN 
TERRE D’ARGENCE 
En Terre d’Argence, la passion pour 
les courses dans l’arène est manifeste 
et attrait ne se limite pas aux seuls 
natifs de la Camargue. Dès son arrivée 
à Beaucaire en 1996, le peintre parisien 
Frédéric Monnet a très vite découvert 
cet univers emblématique du territoire. 
De sa rencontre avec le taureau 
de Camargue est née une « aventure 
picturale » que le Musée Auguste Jacquet 
a voulu mettre en dialogue avec la part 
de ses collections qui témoignent des 
traditions et de la course camarguaise.

LES PUBLICATIONS 
ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
Le service Culture et Patrimoine 
Ville d’Art et d’Histoire de la CCBTA 
propose quelques ouvrages à la 
vente à la Maison du Tourisme et du 
Patrimoine(1) et au Musée Auguste 
Jacquet(2). 

TOUT PUBLIC
 
• Laissez-vous conter Beaucaire et la 
Terre d’Argence(1) (2) : 2 € (version
française et anglaise).

• Cap sur le Rhône, fabuleuses
histoires de navigation (1) (2) : 7 €.

• Guide Gallimard Patrimoines de 
France, 126 Villes et Pays d’Art et
d’Histoire, Villes à Secteurs 
Sauvegardés et Protégés(1) (2) : 20 €.

• L’ivre des Merveilles (1) (2) : 6 €.

JEUNE PUBLIC
 
• Livre Une ville, un fleuve… Beaucaire 
sur le Rhône(1) (2) : 15 €.

• Livrets-jeux pédagogiques (1) (2) :
Si Beaucaire m’était contée… :

... Mythes et légendes : 1,50 € ;

… La Foire de la Madeleine : 1,50€ ;

… A la découverte du château comtal 
de Beaucaire : 1,50€ ;

… L’église Saint-Paul ou chapelle des 
Cordeliers : 1,50€ ;

… A la découverte des hôtels
particuliers : 1,50€.
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CALENDRIER 
2018
� Visite accompagnée
� Conférence
� Exposition
� Animations
� Atelier

AVRIL
� � � Sam. 7 et dim. 8
      Le Bivouac de l’Histoire  - Bellegarde

� � Dimanche 8 de 17h à 20h
      Le château animé - Beaucaire

� Mardi 17 à 14h30
      Le centre historique – Beaucaire
� Jeudi 19 à 14h30
      Le château - Beaucaire
� Mardi 24 à 14h30
      Le centre historique – Beaucaire
� Jeudi 26 à 14h30
      Les hôtels particuliers – Beaucaire

MAI
� Jeudi 3 à 14h30
     Le château - Beaucaire
� Mardi 15 à 14h30
      Le centre historique – Beaucaire
� Jeudi 17 à 14h30
      Les hôtels particuliers – Beaucaire
� � � Samedi 19 de 18h à minuit
      La Nuit européenne des Musées
� Mardi 29 à 14h30
      Le centre historique – Beaucaire
� Jeudi 31 à 14h30
      Le château - Beaucaire

JUIN
� Jeudi 7 à 10h 
     Tauromachie camarguaise en Terre d’Argence
� Mardi 12 à 10h
      Le centre historique – Beaucaire 
� Jeudi 14 à 10h
      Les hôtels particuliers – Beaucaire
� Mardi 19 à 10h
      Le centre historique – Beaucaire
� Jeudi 21 à 10h
      Le château - Beaucaire
� Mardi 26 à 10h
      Le centre historique – Beaucaire

� Jeudi 28 à 10h
      Les hôtels particuliers – Beaucaire

JUILLET
� Mardi 3 à 10h
      Le centre historique – Beaucaire
� � � Samedi 7 et dimanche 8
     Château en fête - Beaucaire 
� Mardi 10 à 10h
      Le centre historique – Beaucaire
� Jeudi 12 à 10h 
      Les hôtels particuliers – Beaucaire
� Vendredi 13 à 10h 
      La chapelle Saint-Laurent - Jonquières-Saint-Vincent
� Vendredi 13 à 14h30
      La chapelle du prieuré de Broussan - Bellegarde
� Dimanche 15 à 21h15
      Château en Fête - Beaucaire
� Mardi 17 à 10h 
      Le centre historique – Beaucaire
� Jeudi 19 à 10h
     Tauromachie camarguaise en Terre d’Argence
� Vendredi 20 à 10h
      L’abbaye de Saint-Roman – Beaucaire
� Mardi 24 à 10h
      Le centre historique – Beaucaire
� Jeudi 26 à 10h
      Le château - Beaucaire
� Vendredi 27 à 10h
      La chapelle Saint-Laurent - Jonquières-Saint-Vincent
� Vendredi 27 à 14h30
      La chapelle du prieuré de Broussan - Bellegarde
� Mardi 31 à 10h
      Le centre historique – Beaucaire

AOÛT
� Jeudi 2 à 10h 
      Les hôtels particuliers – Beaucaire
� Vendredi 3 à 10h
      L’abbaye de Saint-Roman – Beaucaire
� Mardi 7 à 10h
      Le centre historique – Beaucaire
� � Samedi 11 à partir de 18h
      Musique et Vieilles Pierres - visite / concert
      La chapelle du prieuré de Broussan - Bellegarde
� Mardi 14 à 10h
      Le centre historique – Beaucaire
� Jeudi 16 à 10h
      Le château - Beaucaire
� Vendredi 17 à 10h
      L’abbaye de Saint-Roman – Beaucaire
� � Samedi 18 à partir de 18h
      Musique et Vieilles Pierres - visite / concert
      La chapelle Saint-Laurent - Jonquières-Saint-Vincent
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� Mardi 21 à 10h
      Le centre historique – Beaucaire
� Jeudi 23 à 10h
      Les hôtels particuliers – Beaucaire
� � Samedi 25 à partir de 18h
      Musique et Vieilles Pierres - visite / concert
      Fourques
� Mardi 28 à 10h
      Le centre historique – Beaucaire
� Jeudi 30 à 10h
      Le château - Beaucaire

SEPTEMBRE
� � Samedi 1 à partir de 18h
      Musique et Vieilles Pierres - visite / concert
      Vallabrègues
� � � � � Samedi 15 et dimanche 16
      Journées européennes du patrimoine
� Mardi 18 à 10h 
      Le centre historique – Beaucaire
� Jeudi 20 à 10h  
      Les hôtels particuliers – Beaucaire
� Mardi 25 à 10h  
      Le centre historique – Beaucaire 
� Jeudi 27 à 10h 
      Le château - Beaucaire

octobre
� Mardi 9 à 14h30
      Le centre historique – Beaucaire
� Jeudi 11 à 14h30
      Les hôtels particuliers – Beaucaire
� Mardi 16 à 14h30
      Le centre historique – Beaucaire
� Jeudi 18 à 14h30
      Le château - Beaucaire
� Mardi 23 à 14h30
      Les Vacances du Patrimoine – Souriez, vous êtes 
      photographiés ! - Beaucaire
� Mardi 23 à 14h30
      Les Vacances du Patrimoine – Grave moi un portrait ! 
      Beaucaire
� Jeudi 25 à 14h30 
      Les hôtels particuliers – Beaucaire
� Jeudi 25 à 14h30 
      Les hôtels particuliers – Beaucaire
� Mardi 30 à 14h30
       Les Vacances du Patrimoine – Les masques de    
       l’horreur ! - Beaucaire
� Mardi 30 à 14h30
      Le centre historique – Beaucaire

INFORMATIONS PRATIQUES 
1h30 ou un peu plus…
Les visites durent en moyenne une heure et 
demie. Toutes les visites-découvertes se font 
uniquement sur réservation préalable du lundi 
au vendredi au 04 66 59 71 34.

Les tarifs
• Des visites guidées pour individuels 
(Incontournables et thématiques) :
Tarif plein : 6 € ;
Tarif réduit : 4 € (+ de 60 ans, demandeurs 
d’emploi, étudiants) ;
Gratuit pour les – de 10 ans.

• Des visites guidées « Une visite / Un artiste »
Tarif plein : 6 € ;
Tarif réduit : 4 € (+ de 60 ans, RSA, étudiants, - de 
12 ans, habitants de la Communauté 
de Communes).

• De Château en scène :
Tarif plein : 10 € ;
Tarif réduit : 7 € (+ de 60 ans, RSA, étudiants, 
- de 12 ans, habitants de la Communauté de 
Communes).

• Des visites guidées pour groupes (15 à 50 per-
sonnes) : En semaine et le week-end : 120,00 €.

• Des vacances du patrimoine :
Par enfant : 7 € ;
2 enfants d’une même famille : 12 € ;
3 enfants d’une même famille : 15 €.

Un « Passeport Patrimoine » pour 20,00 €.
En vente à la Maison du Tourisme et du 
Patrimoine et au Musée Auguste Jacquet,
le Passeport Patrimoine permet de suivre sept 
visites guidées individuelles au choix et de 
bénéficier d’une entrée gratuite pour le Musée 
Auguste Jacquet.
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Laissez-vous conter Beaucaire, 
Ville d’Art et d’Histoire, et la Terre 
d’Argence…
en compagnie d’un guide conférencier 
agréé par le ministère de la Culture et 
de la Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît toutes 
les facettes de Beaucaire et de la Terre 
d’Argence et vous donne les clefs pour 
comprendre et connaître le territoire. Le 
guide est à votre écoute. N’hésitez pas à 
lui poser des questions.
Si vous êtes en groupe, des visites sont 
disponibles toute l’année sur réserva-
tion, en français, en langues étrangères, 
mais aussi en langage des signes.
Des brochures conçues à votre intention 
sont envoyées sur demande.

Le service Culture et
Patrimoine…
qui coordonne les initiatives de
Beaucaire, Ville d’Art et d’Histoire, 
et de la Terre d’Argence, a conçu ce 
programme de visites. Il propose toute 
l’année des visites, des expositions 
et des animations. Il se tient à votre 
disposition pour tout projet.

Beaucaire, en Terre d’Argence, 
appartient au réseau national des 
Villes et Pays d’Art et d’Histoire
Le ministère de la Culture attribue le
label Villes ou Pays d’Art et d’Histoire 
aux collectivités qui mettent en œuvre 
des actions d’animation et de
valorisation du patrimoine.

Il garantit la compétence de tous les 
acteurs et la qualité de leurs actions. 
Des vestiges antiques à l’architecture du 
XXIᵉ siècle, les Villes et Pays mettent en 
scène le patrimoine dans sa diversité. 

En Occitanie,
Les villes de Carcassonne, Cahors, 
Figeac, Lodève, Millau, Moissac,
Montauban, Narbonne, Nîmes, 
Perpignan et Uzès bénéficient de 
l’appellation Ville d’Art et d’Histoire. 
Les Pays des Bastides du Rouergue, des 
Causses et Vallée de la Dordogne, du 
grand Auch, du grand Rodez, du Haut 
Languedoc et Vignobles, de Mende 
et Lot en Gévaudan, de Pézenas, des 
Pyrénées Cathares, de la Vallée de la 
Têt, des vallées d’Aure et du Louron, des 
Vallées du Tech et du Ter bénéficient de 
l’appellation Pays d’art et d’histoire.
Renseignements, réservations
Communauté de Communes
Beaucaire Terre d’Argence
Service Culture et Patrimoine
1, avenue de la Croix Blanche
30300 BEAUCAIRE
04 66 59 26 57 
patrimoine@laterredargence.fr
www.laterredargence.fr
Facebook : C.C Beaucaire Terre d’Argence

« C’ÉTAIT, EN CE TEMPS LÀ, 
L’ÉPOQUE OÙ BEAUCAIRE, 
AVEC SA FOIRE, FAISAIT MER-
VEILLE SUR LE RHÔNE... »
Frédéric Mistral, Le poème du Rhône, 1897.

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

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