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LE BIVOUAC DE
L’HISTOIRE
Samedi 13 et dimanche 14 avril 2019.
Le Bivouac de l’Histoire – Site du Musée 
de l’Eau à Bellegarde.
Durant tout un week-end le musée de l’Eau 
à Bellegarde est le cadre d’animations his-
toriques multi-époques. De l’Antiquité au 
XVIIe siècle, le Bivouac de l’Histoire est un 
campement qui propose aux familles de 
découvrir la vie civile et militaire durant 
ces périodes clés dont la Terre d’Argence 
conserve encore de nombreux témoignages. 
A travers reconstitutions, maquettes, jeux 
et saynètes, c’est un saut dans le temps 
ludique et didactique pour tous, petits et 
grands, auquel vous convient les associa-
tions Archer du Lac et ABCP (Bellegarde), la 
Compagnie du Chevalier d’Algues (Nîmes), 
les légionnaires de Lorica Romana (Comps), 
l’association Via temporis (Graveson), les 
Compagnons du Chêne ardent (Castres), 
les musiciens de Galapiat (Tarascon) et la 
Compagnie Afikamaya (Avignon).
Un campement grandeur nature – Plus de 
80 passionnés pour vous faire revivre les 
grandes périodes de  l’Histoire.

La Gaule et la conquête romaine :
L’association Via temporis évoque la cavalerie 
et le maniement du char gaulois à l’époque de 
la Guerre des Gaules. Démonstration de com-
bats, marché aux esclaves et jeux équestres 
au programme !

L’Antiquité romaine :
L’association Lorica romana et la Legio VI 
Victrix (association Via temporis) installent 
un campement militaire romain avec 
engins de guerre et ateliers petit gladiateur. 
Fabrication de fibules et de poteries, initia-
tion à la musique antique seront l’occasion 
d’une immersion dans la vie quotidienne à 
l’époque romaine.

Le Moyen Âge :
La Compagnie du Chevalier d’Algues et les 
Compagnons du Chêne ardent animent un 
campement médiéval et de très nombreux 
ateliers… Découverte de l’archerie avec l’as-
sociation Archer du Lac de Bellegarde (ateliers 
ouverts aux adultes) et animation musicale 
par les musiciens troubadours de l’associa-
tion Galapiat.

Le XVIIe siècle :
La Compagnie de théâtre Afikamaya joue 
saynètes et impromptus tirés du répertoire de 
cette période de l’histoire moderne. Ateliers, 
musique et causeries proposées toute la 
journée.

Horaires publics du Bivouac de l’Histoire

Samedi 13 avril : 10h - 20h
Dimanche 14 avril : 10h -18h 

Entrée Libre
Restauration possible sur place
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Jean-Michel ROL

Christine BOURGEOIS

Alain FAURE

Marie-Ange JAILLOT

Robert GAUCEL

Alain COLOMBAUD

Reg’ 
de la Terre d’Argence

arts
d’artistes CCBTA

Communauté de communes
Beaucaire Terre d’Argence

8, rue Victor Hugo - 30300 Beaucaire. Renseignements : 04 66 59 26 57 / patrimoine@laterredargence.fr

Les Expos temporaires 2019
Maison du Tourisme et du Patrimoine



Du 26 mars au 28 avril 2019
Jean-Michel ROL « La peinture sourde pour l’ouverture sur langue des signes »

Devenu sourd profond à 14 mois suite à une méningite, l’artiste éprouve pour la 
peinture une passion profonde depuis très longtemps. 
« Etre sourd, c’est pouvoir parler la langue des signes. C’est pouvoir transmettre cette 
langue à tous ceux qui en ont envie... et pas qu’aux sourds !! A une certaine époque, 
cette langue nous a été interdite, puis Il y a eu «LE REVEIL SOURD». Nous avons 
pu accéder à notre moyen de communication. Aujourd’hui cette langue est même en 
option au baccalauréat. Mais le monde entendant reste encore sourd». Voilà pourquoi, 
je combats gentiment en peinture pour que l’on nous entende, nous, les sourds !»

Du 5 au 26 mai 2019
Alain COLOMBAUD « La magie du sel »

Après avoir travaillé dans l’architecture, le sanitaire et le social, ce natif de 
Beaucaire consacre tout son temps à la photographie depuis huit ans. Il aime photo-

graphier la rue, le patrimoine architectural et... la Camargue, son territoire intime. 
Fin 2011, il découvre un monde nouveau, la photographie aérienne. 

A hauteur d’oiseau, tout se transforme, les perspectives, les couleurs... et la nature s’en 
trouve magnifiée. Cent cinq vols plus tard dont une cinquantaine au-dessus du delta 

du Rhône, vingt sur la Corse et 220h dans les airs n’ont fait qu’aviver sa curiosité.

Du 2 au 23 juin 2019
Robert GAUCEL « Nappes et carnets »
« Cadaqués. Vent de la mer. Mois de mai. Mois des mais ! Mois d’aimer ! Questions, 
réponses, pas de réponses. Toujours des mais ! Heureusement, demain c’est juin ».
                31mai 1998

Du 30 juin au 21 juillet 2019
Marie-Ange JAILLOT « Miroir »

La peinture est sa passion, une façon d’exprimer ce qu’elle ressent au regard de 
visages, d’objets, de scènes de vie... en utilisant sa perception de la lumière et 

des volumes tel un miroir. Son but est de partager ses émotions au travers de ses 
œuvres d’huile sur toile.

Du 28 juillet au 18 août 2019
Christine BOURGEOIS « Peau d’arbre »
Elle aime le bois, les arbres et leurs écorces qui lui ont inspiré ce travail.
Elle a porté son regard sur leur globalité, puis les a détaillés, plongeant ainsi dans 
un univers graphique et abstrait.
Cette matière vivante d’une grande diversité surprend par ses formes, ses couleurs 
inattendues et certaines apparitions étranges.
Les arbres sont fascinants et gardent encore bien des secrets cachés sous leur peau. 

Du 25 août au 15 septembre 2019
Alain FAURE « Derrière chez moi »

Artiste qui partage son temps et sa peinture entre Bourgogne, Provence et Occitanie, 
Alain FAURE commence à peindre à 9 ans en s’inspirant des créations de Van Gogh. 

Plus tard, il s’orientera vers l’abstraction et la géométrisation. Cette volonté 
d’acquérir« la liberté créative» lui offrira la maîtrise technique de la couleur et 

de la lumière. Travaillant l’aquarelle, l’huile mais surtout l’acrylique, son style est 
aujourd’hui le compromis de toute son expérience avec la volonté renouvelée de 

progresser vers le beau. Lorsque l’on lui demande de définir sa démarche artistique, 
il répond simplement qu’il s’agit d’une peinture conceptuelle moderne.



Musique &
Vieilles Pierres
F E S T I V A L

« Trio Scoop »

BELLEGARDE
Samedi 10 août à 19h

« Duo Pop Flight »

JONQUIERES-SAINT-VINCENT
Samedi 17 août à 19h

VALLABREGUES
Dimanche 4 août à 19h

« Duo Eclipse »

«Dragonfly »

FOURQUES
Samedi 24 août à 19h



- Concert gratuit -
« Duo Eclipse » 

Gabriel Souleyre et Romain Lange forment 
depuis 2003 le duo de guitare Eclipse. 

Diplômés des conservatoires de Grenoble et 
de Marseille, nos deux musiciens proposent 
un répertoire varié de pièces classiques du 

XVIe siècle à nos jours, aux influences
espagnoles et argentines.

Sur réservation. Rendez-vous dans la cour
du Presbytère de Vallabrègues.

Dès 18h pour la visite guidée, place Frédéric Mistral.

- Concert gratuit -
« Trio Scoop »

Nos trois musiciens professionnels 
interprètent les grands standards du Swing, 

et du Rythm’n Blues. 

Sur réservation. Rendez-vous au domaine de Broussan à 
Bellegarde, D38, route de Saint-Gilles.

Dès 18h pour la visite guidée de la chapelle romane.

- Concert gratuit -
« Duo Pop Flight »

De Bob Dylan à Daft Punk,
en passant par Eric Clapton, c’est entre la 
Soul et le Folk que ces deux artistes nous 
embarquent pour un vol Pop-Rock où les 

reprises acoustiques revisitées côtoient leurs 
savoureuses compositions !

Sur réservation. Rendez-vous sur le site des Moulins 
des Aires, rue des Aires (dans le prolongement de la 
rue des Moulins à Jonquières-St-Vincent). Dès 18h 

pour la visite guidée du village, rendez-vous devant la 
Mairie.

- Concert gratuit -
« Dragonfly »

Ils revisitent les Cure, les Rolling Stones, les 
Rita Mitsouko, les Beatles et bien d’autres 

encore. Accompagnée d’un guitariste, Isabelle 
se balade dans les époques et les genres, à 

travers un son tout acoustique, à la frontière 
entre l’énergie et la douce mélodie. 

Sur réservation. Rendez-vous au cloître de Fourques. 
Dès 18h pour la visite guidée du village, devant l’église 

Saint-Martin.

Parce que le patrimoine est au cœur de l’action culturelle en Terre d’Argence, la 
troisième édition du “ Festival Musique & vieilles pierres ” investit chapelles et 
monuments emblématiques du territoire. Chaque concert gratuit est précédé d’une 
visite guidée payante du site ou du village, proposée par le service en charge de la 
valorisation de l’architecture.

Samedi 10 août à 19h

Samedi 24 août à 19hSamedi 17 août à 19h

Dimanche 4 août à 19h

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Visites guidées payantes
des Monuments à 18h et 

concerts GRATUITS à 19h.

Renseignements :
04 66 59 26 57
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ANNÉE 2019

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA FORTERESSE 
DE BEAUCAIRE



QUAND L’ARGENCE ÉTAIT COMTÉ : 
DÉCOUVREZ LA FORTERESSE DES 
COMTES DE TOULOUSE AU XIIIe 
SIÈCLE
D'avril à octobre la forteresse
médiévale de Beaucaire s'anime
et vous propose de nombreuses 
activités pour découvrir la vie
quotidienne au XIIIe siècle.
Horaires public : 10h à 18h.

AU PROGRAMME DE CES 
JOURNÉES :
• Accueil festif et poétique des 
visiteurs. 
10h30 ; 11h ; 11h30 ; 12h ; 13h ; 
13h30 ; 15h30 ; 16h ; 16h30
(durée 10 minutes).

• Ateliers vie civile et militaire.
De 10h à 12h et de 13h à 18h.
Arc / arbalète au pied du rempart.
Jeux médiévaux dans la Tour ronde.
Copie de manuscrits dans la Chapelle.
Filage / textile dans le Donjon.
Ecole du Chevalier (horaires : 11h45 et
17h15 – durée : 30 minutes).

• Démonstration de combats.
À 11h et 16h30 (durée 30 minutes).
Espace scénique dit « de la chapelle cas-
trale ». Le spectacle « Chevaliers » est une 
démonstration interactive des techniques 
de combat du Moyen-Âge.

Spectacle humoristique.
« Le Dit des Reliques ». 

• Fabrication des machines de 
guerre.
Suivez la fabrication d’une pierrière ! Cet 
engin défensif utilisé dès le XIe siècle était 
placé généralement sur le haut des rem-
parts et servi par des femmes pour bom-
barder la troupe des assaillants avec des 
boulets pouvant peser une bonne dizaine 
de kilos ! 

JOURNÉES
HISTORIQUES
MÉDIÉVALES
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 1- Chapelle : copie manuscrits - écriture - calligraphie / 2 - Tour polygonale : vie de la Dame au Moyen Âge / 3 - Tour ronde : jeux mé-
diévaux / 4 - Harnois médiéval / 5 - Ecole du petit chevalier / 6 - Arbalète / 7 - Tentes : chirurgie de campagne / 8 - Aire des spectacles de 
combats / 9 - Spectacle « Le Dit des Reliques » / A - Accueil - billetterie : saynète et accompagnement du public. 

LÉGENDE PLAN D’IMPLANTATION DES 
ANIMATIONS MÉDIÉVALES

AVRIL
Dimanche 28

MAI
Dimanche 5 
Samedi 11
Fête médiévale

Dimanche 12
Fête médiévale

Samedi 18
Dimanche 19 
Dimanche 26 

JUIN
Samedi 1
Dimanche 2
Dimanche 9  
Dimanche 23
Samedi 29
Dimanche 30

JUILLET
Samedi 6
Dimanche 7
Dimanche 14
Samedi 20
Dimanche 21

Dimanche 28 

AOÛT
Samedi 3
Dimanche 4
Dimanche 11
Samedi 17
Dimanche 18
Dimanche 25
Samedi 31

SEPTEMBRE
Dimanche 1
Dimanche 8

Samedi 14
Dimanche 15
Dimanche 22
Samedi 28 
Fête médiévale

Dimanche 29 
Fête médiévale

OCTOBRE
Dimanche 6
Dimanche 13
Samedi 19
Dimanche 20
Dimanche 27

CALENDRIER 2019
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LES COLLECTIONS 
De la protohistoire aux riches heures 
de la Foire de la Sainte-Marie-
Madeleine, de l’Antiquité romaine 
jusqu’aux modes vestimentaires de 
la fin du XIXe siècle, découvrez la 
singularité culturelle de cette cité 
rhodanienne pluriséculaire.

Labellisé « Musée de France » 
pour ses collections d’archéo-
logie en 2003 par le ministère 
de la Culture, le musée Auguste 
Jacquet conserve une importante 
collection d’arts et traditions popu-
laires méconnue. La richesse et la 
diversité de ce fonds permet chaque 
année de proposer de nouveaux 
parcours temporaires, à l’occasion des 
événements nationaux du patrimoine. 

HORAIRES :
• Du 1er avril au 15 octobre :
Mercredi au samedi, 9h30-12h30 / 
14h-18h.
• Du 16 octobre au 31 mars :
Mercredi au samedi, 14h-17h
(sauf jours fériés).

• Juillet-août :
Mercredi au dimanche, 9h30-12h30 / 
14h-18h.
• Fermeture : le musée Auguste 
Jacquet est fermé les lundis et mardis 
toute l’année ainsi que les 1er mai,
1er et 11 novembre 2019, du 
25/12/2019 au 2/01/2020.

MUSÉE
D’HISTOIRE ET
D’ARCHÉOLOGIE 
AUGUSTE
JACQUET
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18 MAI - NUIT
EUROPÉENNE
DES MUSÉES
UN PROGRAMME
D’ANIMATIONS INÉDITES ET 
GRATUITES. 
18h : 
CONFÉRENCE
Conférence de Jean-Pierre Rose, 
« Le cabinet de curiosités selon Hubert 
Passe ».

19h : 
UN NOUVEAU CATALOGUE !
Venez partager le verre de l’amitié et 
découvrir le catalogue de l’exposition 
« Le musée sort de sa réserve – 1ère édi-
tion : objets insolites, objets du quoti-
dien. Le cabinet de curiosités d’Hubert 
Passe au musée Auguste Jacquet ».

19h45 : 
VISITE DE L’EXPOSITION.
En présence de l’artiste Hubert Passe, 

votre guide conférencier vous dévoile 
les surprises issues de la nature, de 
l’art et de la science selon un parcours 
mis en scène autour de la légende 
revisitée du Drac de Beaucaire. Dans 
un dialogue avec des productions 
contemporaines apparentées à l’art 
brut, découvrez quelques-uns des 
objets insolites des collections d’arts 
et traditions populaires du musée.

21h30 : 
PATRIMOINE EN MUSIQUE
6e ÉDITION 
Spectacle tout public de 21h30 à 23h.
La compagnie l’Air de rien a créé en 
2015 un spectacle nommé : « Convoi 
Exceptionnel». Ce convoi mobile tracte 
un « Arbrazik », sorte d’arbre mutant 
constitué d’une vingtaine d’instru-
ments d’objets recyclés. Découvrez 
une extraordinaire palette sonore 
et un concert original orchestré par 
trois musiciens, Vincent Bardin, Marc 
Simonnot et Sébastien Huguenin.

EXPOSITION
" Le Musée sort 
de sa réserve "  

présentée du 18 mai 2019
au 30 avril 2020

Musée Auguste Jacquet.
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VISITES ET
DÉCOUVERTES 
VISITE DU MUSÉE AVEC GROUPE 
ET GUIDE 
Une visite complète ? Une décou-
verte thématique ? Une petite incur-
sion dans les réserves du musée ? 
Composez votre programme.
Sur réservation, du lundi au vendredi 
au 04 66 59 26 57.
Rendez-vous au musée Auguste Jacquet, dans les 
jardins de la Forteresse. 

UNE EXPOSITION/UN ARTISTE
Vendredis 28 juin, 19 juillet, 9 et 30 
août à 10h (payant). 
Vendredi 20 sept. à 16h (gratuit).
Accueil du musée Auguste Jacquet.
Visite guidée de l’exposition « Le 
musée sort de sa réserve : objets inso-
lites, objets du quotidien » suivie de la 
rencontre avec l’artiste et de la décou-
verte de son atelier. 

LE MUSÉE HORS 
LES MURS
Du 20 sept. 2019 au 22 mars 2020 
Les collections du musée d’histoire et 
d’archéologie s’exposent à la Maison 
du Tourisme et du Patrimoine. Entrée 
libre et gratuite.
Découvrez « Saint-Roman de l’Ai-
guille – Une abbaye, une demeure 
seigneuriale » à travers une sélection 
d’objets découverts sur le site par la 
Société d’Histoire et d’Archéologie de 
Beaucaire (S.H.A.B.) dès les années 
1960.
Cette exposition est l’occasion de fêter 
un anniversaire ! Il y a tout juste trente 
ans, la Mairie de Beaucaire procédait à 
un échange de terrain avec l’entreprise 
des Ciments Français pour sauver l’ab-
baye troglodytique.

6



VACANCES DU 
PATRIMOINE AU 
MUSÉE
Du 24 au 31 octobre 
Des activités ludiques d’initiation à 
la création artistique pour les enfants 
âgés de 8 à 12 ans sont proposées par 
le service éducatif du Patrimoine. 
Cette année, des ateliers permettent la 
découverte de l'exposition « Le musée 
sort de sa réserve : objets insolites et 
objets du quotidien ».
Sur réservation préalable au plus tard la semaine précé-
dant les activités et dans la limite de 8 enfants par séance 
au 04 66 59 26 57 ou patrimoine@laterredargence.fr 

Jeudi 24 octobre à 14h 
« A LA MANIÈRE D'HUBERT PASSE ! » 
Les enfants découvrent le travail 
d'Hubert Passe puis réalisent une 
œuvre insolite à la manière de l'artiste 
beaucairois.
Une façon originale de développer sa 
créativité !

Vendredi 25 octobre à 14h 
« MON PETIT CABINET DE 
CURIOSITÉS ! » 
De l'animal fantastique à l'objet farfelu 
en passant par la perle rare, chaque 
enfant crée sa petite collection inso-
lite. Un atelier où l'imaginaire n'a 
aucune limite !

Mercredi 30 octobre à 14h 
« BIZ'ART, VOUS AVEZ DIT BIZZARE ! » 
Modelage, assemblage, découpage… 
Comme un explorateur ayant ramené 
de son périple les animaux les plus 
étranges qui peuplent ce monde, 
révèle à ton tour de curieuses créa-
tures !

Jeudi 31 octobre à 14h 
« LES MASQUES DE L’HORREUR ! »
Masque terrifiant, insolite ou amu-
sant, en ce jour d’Halloween, tout est 
permis !
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CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

INFORMATIONS
PRATIQUES

• Journées historiques médiévales
Tarif plein : 8 € ;
Tarif réduit : 6 €, sur présentation d’un 
justificatif (habitants de la CCBTA, 
étudiants, RSA, + de 60 ans, visiteurs de 
l’Abbaye de Saint-Roman sur présenta-
tion du ticket, moins de 10 ans) ;
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Entrée libre et gratuite le dimanche 22 
septembre 2019.
Billetterie Forteresse de Beaucaire, place 
Raymond VII. La visite du musée d'his-
toire et d'archéologie est comprise dans 
le billet d'entrée. Moyens de paiement 
acceptés : CB et espèces.

Renseignements : Maison du Tourisme 
et du Patrimoine - 04 66 59 26 57.

• Musée d’histoire et d’archéologie 
Auguste Jacquet
Tarif plein : 5 € ;
Tarif réduit : 3€, sur présentation d’un 
justificatif (étudiants, RSA, + de 60 ans, 
visiteurs de l’Abbaye de Saint-Roman sur 
présentation du ticket) ;
Gratuité tous les premiers dimanches du 
mois, tous visiteurs ;
Gratuité toute l’année pour les moins 
de 12 ans et pour les habitants de la 
Communauté de communes Beaucaire 
Terre d’Argence, sur présentation d’un 
justificatif de domicile.

Renseignements : musée A. Jacquet, 
Jardins de la Forteresse de Beaucaire  
04 66 59 90 07.

• Visites guidées pour individuels 
« Une exposition, un artiste »
Tarif plein : 7 € ;
Tarif réduit : 5 € (+ de 60 ans, deman-
deurs d’emploi, étudiants, habitants de 
la CCBTA) ;
Gratuit pour les moins de 10 ans.

• Visites guidées pour groupes
(15 à 50 personnes) 
En semaine (lundi/samedi) : 125 € ;
Le dimanche : 187 € ;
Jours fériés : 250 €.

• 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 €.
En vente à la Maison du Tourisme et du 
Patrimoine et au musée Auguste Jac-
quet, le Passeport Patrimoine permet de 
suivre cinq visites guidées individuelles 
au choix et de bénéficier d’une entrée 
gratuite pour le musée Auguste Jacquet.

Renseignements et réservations : 
Maison du Tourisme et du Patrimoine 
04 66 59 26 57.
patrimoine@laterredargence.fr

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

PATRIMOINE 
LA MAISON DU TOURISME ET DU 
PATRIMOINE
(Centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine) 
• Du 1er octobre au 31 mars :
Mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h.
Fermé les jours fériés.
• Du 1er avril au 30 septembre :
Lundi au dimanche de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h.
Ouvert les jours fériés sauf le
1er mai.
Installée au cœur d’une demeure 
d’exception du XVe siècle, la Maison du 
Tourisme et du Patrimoine vous pro-
pose 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.
patrimoine@laterredargence.fr

LE SITE DE LA FORTERESSE
• Du 16 octobre au 31 mars :
Mercredi au dimanche de 10h à 17h. 
• Du 1er avril au 15 octobre :
Mercredi au dimanche de 9h30 à 18h.
• Du 1er juillet au 31 août :
Lundi au dimanche de 9h30 à 18h.
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 Auguste 
Jacquet où vous pourrez découvrir la 
longue et riche histoire de la ville de 
Beaucaire. 
Le parc sera fermé les 1er, 11 novembre, 25 décembre 
2019 et le 1er janvier 2020.

RENDEZ-VOUS

1

Le programme complet des
animations du site de la 

Forteresse est disponible à 
l'Office de Tourisme ainsi qu'au 

Musée Auguste Jacquet.
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LES MUSÉES EN 

TERRE D'ARGENCE 
MUSÉE AUGUSTE JACQUET DE 
BEAUCAIRE
• Du 16 octobre au 31 mars : 
Mercredi au samedi de 14h à 17h.
• Du 1er avril au 15 octobre :
Mercredi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h.
• Du 1er juillet au 31 août : 
Mercredi au dimanche de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h.
Labellisé Musée de France, il offre 
aujourd’hui, avec ses 700m² d’expo-
sition, la découverte d’une Ville d’Art 
et d’Histoire aux multiples facettes. 
De l’Antiquité au XIXe siècle, déam-
bulez 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 les 1er mai et 1er novembre 2019 et du 

22 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclus. 
Renseignements : 04 66 59 90 07.  
patrimoine@laterredargence.fr

MUSÉE DE LA VANNERIE DE 
VALLABRÈGUES
• Du 1er avril au 15 octobre :
Mercredi au samedi de 14h à 18h.
• Du 1er juillet au 31 août :
Mardis et jeudis de 14h30 à 18h30 ; 
Mercredis, vendredis et samedis de 
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
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 déco-
ratifs, nés de l’osier ou du roseau tres-
sés. Des témoignages filmés nous font 
revivre la vie des derniers « banastiés » 
de ce village cher à Frédéric Mistral.
Ouvert pour les groupes scolaires et adultes sur 
réservation au 04 66 59 26 57. 
Renseignements : 04 66 59 48 14 – 04 66 59 26 57. 
musee.vallabregues@gmail.com

1. Comptoir à épices - 
Maison du Tourisme et 
du Patrimoine
©ccbta 

2. Musée de la Vannerie 
©ccbta

3. Entrée du Musée 
Auguste Jacquet - Site 
de la Forteresse
©ccbta
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VISITES GUIDÉES 
INCONTOURNABLES

Sur réservation préalable, du 
lundi au vendredi de 9h30 à 12h et 
de 14h à 17h au 04 66 59 26 57 ou 
patrimoine@laterredargence.fr
Les visites sont maintenues à partir 
de deux inscriptions minimum ! 
Livret-jeux distribué à chaque enfant 
suivant la visite.

LE CENTRE HISTORIQUE DE 
BEAUCAIRE  
Dimanches 28 avril, 26 mai, Mardis 
18, 25 juin, 2, 9, 16, 23 et 30 juillet, 
6, 13, 20, 27 août, 24 sept. à 10h.
Mardis 1, 8, 15, 22 et 29 octobre à 
14h30.
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’ur-
banisme beaucairois a été influencé 
par la Foire de la Madeleine.

LA FORTERESSE MÉDIÉVALE DE 
BEAUCAIRE  
Vendredis 5, 26 juillet, 16 août à 10h. 
Jeudis 3, 17 et 31 octobre à 14h30.
Place Raimond VII, au pied de la 
Forteresse.
Avant d’être le siège d’une sénéchaus-
sée administrant les possessions 
royales dans le Midi, la Forteresse de 
Beaucaire fut d’abord la résidence 
des comtes de Toulouse. Ayant subi 
de nombreux assauts destructeurs, 
la forteresse livre encore de beaux 
vestiges témoins de son lointain 
et glorieux passé.

LES HÔTELS PARTICULIERS DE 
BEAUCAIRE  
Dimanche 12 mai, Jeudis 20, 27 
juin, 4, 11, 18, 25 juillet, 1, 8, 
22, 29 août, 26 septembre à 10h. 
Jeudis 10 et 24 octobre à 14h30.
A l’accueil de la Maison du Tourisme 
et du Patrimoine – 8, rue Victor Hugo.
Parmi les témoignages du riche passé  
de Beaucaire, figurent de remar-
quables hôtels particuliers étalant 
sur la rue leur ostentatoire façade 
réservant de surprenantes et élé-
gantes cours intérieures, dès la porte 
franchie...

4. Hôtel de
Clausonnette
@ccbta

5. Abbaye de Saint-
Roman
@ccbta

6. Moulins de 
Jonquières-Saint-
Vincent 
@ccbta
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VISITES GUIDÉES 
THÉMATIQUES

L'ABBAYE DE SAINT-ROMAN  
Dimanches 28 avril, 12 et 26 mai à 14h30. 
Vendredis 21 juin, 12 juillet, 2 et 23 août 
à 10h.
Parking de l’Abbaye.
Sur les collines de Beaucaire, lais-
sez-vous conter les vestiges d’un ermi-
tage troglodytique primitif devenu 
Abbaye à l’époque romane.

• UNE VISITE / UN ARTISTE 

LE CABINET DE CURIOSITÉS SELON 
HUBERT PASSE 
Vendredis 28 juin, 19 juillet, 9 et 30 août 
à 10h (payant). Vendredi 20 sept. à 16h 
(gratuit).
Accueil du Musée Auguste Jacquet.
Visite guidée de l’exposition « Le 
musée sort de sa réserve : Objets 
insolites, objets du quotidien » sui-
vie de la rencontre avec l’artiste et la 
découverte de son atelier.

• LES BALADES EN TERRE 
D'ARGENCE

LES VANNIERS DE VALLABRÈGUES 
Dimanche 4 août à 18h.
Place Frédéric Mistral.
Laissez-vous conter l’histoire de ce 
village façonné par le Rhône et marqué 
par la présence de nombreux vanniers 
au XIXe siècle.

LA CHAPELLE DE BROUSSAN DE 
BELLEGARDE
Samedi 10 août à 18h.
Domaine de Broussan, D38.
Chapelle construite entre les XIe et XIIe 

siècles placée sur l’un des chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle. 

JONQUIERES-SAINT-VINCENT 
Samedi 17 août à 18h. 
Place de l’Hôtel de Ville.
Découvrez l’histoire et le patrimoine de ce 
village bordant l’ancienne Via Domitia.

LE VILLAGE DE FOURQUES 
Samedi 24 août à 18h.
Eglise Saint-Martin, cœur de village.
Situé à la bifurcation du grand et du 
petit Rhône, découvrez l’histoire et le 
patrimoine de ce petit village.

5 6
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LES ÉVÉNEMENTS 
DU PATRIMOINE EN 
TERRE D'ARGENCE

LE BIVOUAC DE L’HISTOIRE À 
BELLEGARDE (GRATUIT) 
Samedi 13 avril de 10h à 20h et 
dimanche 14 avril de 10h à 18h.
Musée de l’Eau, RD6113 direction 
Nîmes, face au lac des Moulins.
Le  te m p s  d ’ u n  w e e k- e n d ,  l a 
Communauté de communes Beaucaire 
Terre d’Argence en partenariat 
avec l’ABCP (Association Bellegardaise 
pour la Conservation du Patrimoine) 
vous propose une immersion de l’An-
tiquité à l’époque moderne. De nom-
breuses animations et ateliers seront 
proposés par Afikamaya, Galapiat, 
La compagnie du Chevalier d’Algues, 
L’Archer du Lac, Les compagnons du 
Chêne Ardent, Lorica Romana et Via 
Temporis. 

Convivialité et pédagogie sont les 
maîtres mots de ce rendez-vous. Les 

sujets et démonstrations proposés 
au cours de ce week-end seront nom-
breux et plairont aussi bien aux grands 
qu’aux enfants.

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
AU MUSÉE AUGUSTE JACQUET 
Samedi 18 mai (gratuité de 18h à 
minuit).
Dans les jardins de la Forteresse.
18h : Conférence de Jean-Pierre Rose 
« Le cabinet de curiosités selon Hubert 
Passe ».
19h : Vernissage de l’exposition 
« Le Musée sort de sa réserve : objets 
insolites, objets du quotidiens » et 
présentation du catalogue d’expo-
sition, suivie d'une présentation de 
l'exposition.
21h30 : Patrimoine en musique, 
6e édition : « Le convoi exceptionnel 
de l'Arbrazik » par la compagnie L’Air 
de rien. 
Découvrez un univers musical insolite 
créé à partir d'objets de récupération. 
Un moment original à partager en 
famille ou entre amis !

87

8



JOURNÉES
HISTORIQUES
MÉDIÉVALES

QUAND L’ARGENCE ÉTAIT COMTÉ : 
DÉCOUVREZ LA FORTERESSE DES 
COMTES DE TOULOUSE AU XIIIe 
SIÈCLE
D'avril à octobre la Forteresse
médiévale de Beaucaire s'anime
et vous propose de nombreuses activi-
tés pour découvrir la vie
quotidienne au XIIIe siècle.
Horaires public : 10h à 18h.

AU PROGRAMME DE CES 
JOURNÉES :
• Accueil festif et poétique des 
visiteurs. 
10h30 ; 11h ; 11h30 ; 12h ; 13h ; 
13h30 ; 15h30 ; 16h ; 16h30
(durée 10 minutes).

• Ateliers vie civile et militaire.
De 10h à 12h et de 13h à 18h.

1. Arc / arbalète au pied du rempart.
2. Jeux médiévaux dans la Tour ronde.
3. Copie de manuscrits dans la Chapelle.
4. Filage / textile dans le Donjon.
5. Ecole du Chevalier (horaires : 11h45 et
17h15 – durée : 30 minutes).

• Démonstration de combats.
À 11h et 16h30 (durée 30 minutes).
Espace scénique dit « de la chapelle cas-
trale ». Le spectacle « Chevaliers » est une 
démonstration interactive des techniques 
de combat du Moyen-Âge.

Spectacle humoristique.
« Le Dit des Reliques ». 

• Fabrication des machines de 
guerre.
Suivez la fabrication d’une pierrière ! Cet 
engin défensif utilisé dès le XIe siècle était 
placé généralement sur le haut des rem-
parts et servi par des femmes pour bom-
barder la troupe des assaillants avec des 
boulets pouvant peser une bonne dizaine 
de kilos ! 
 

7. Bivouac de l'Histoire
@ccbta

8. Musée Auguste 
Jacquet
@ccbta

9. Animations
médiévales
@ccbta
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AGENDA DES JOURNÉES 
HISTORIQUES MÉDIÉVALES
AVRIL
28

MAI
5, 11, 12, 18, 19, 26

JUIN
1, 2, 9, 23, 29, 30

JUILLET
6, 7, 14, 20, 21, 28

AOÛT
3, 4, 11, 17, 18, 25, 31

SEPTEMBRE 
1, 8, 14, 15, 22 (gratuit), 28, 29

OCTOBRE
6, 13, 19, 20, 27 

FESTIVAL MUSIQUE & VIEILLES 
PIERRES DE LA TERRE D’ARGENCE
Réservation conseillée auprès de l’Of-
fice de Tourisme au 04 66 59 26 57. 
Places limitées.

• Dimanche 4 août à 19h (gratuit).
« Duo Eclipse »
Cour du Presbytère de Vallabrègues.
Guitare classique.

• Samedi 10 août à 19h (gratuit).
« Trio Scoop »
Chapelle de Broussan de Bellegarde,  
D38, route de Saint-Gilles.
Jazz variété.

• Samedi 17 août à 19h (gratuit).
« Duo Pop Flight »
Moulins de Jonquières-Saint-Vincent, 
rue des Aires.
Pop Rock international.

• Samedi 24 août à 19h (gratuit).
Duo « Dragonfly »
Cloître de la Curée de Fourques.
Pop Rock Folk acoustique.

1110
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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 de communes 
Beaucaire Terre d’Argence pendant les 
vacances scolaires d’automne. 
Cette année, des ateliers permettent la 
découverte de l'exposition « le Musée 
sort de sa réserve : objets insolites et 
objets du quotidien ».
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 ou patrimoine@
laterredargence.fr

Jeudi 24 octobre à 14h.
« A la manière d'Hubert Passe ! »
Dans le cadre de l'exposition présen-
tée au Musée, les enfants découvrent 
le travail d'Hubert Passe puis réalisent 
une œuvre insolite à la manière de l'ar-
tiste beaucairois.
Une façon originale de développer sa 
créativité !

Vendredi 25 octobre à 14h.
« Mon petit cabinet de curiosités ! »
De l'animal fantastique à l'objet 
farfelu en passant par la perle rare, 
chaque enfant crée sa petite collection 
insolite.
Un atelier où l'imaginaire n'a aucune 
limite !

Mercredi 30 octobre à 14h.
« Biz'art, vous avez dit bizzare ! »
Les enfants sont invités à se mettre 
dans la peau d'un explorateur ayant 
ramené de son périple les animaux les 
plus étranges qui peuplent ce monde.
Modelage, assemblage, découpage... 
Autant de techniques qui permettront 
la naissance de curieuses créatures !

Jeudi 31 octobre à 14h.
« Les masques de l’horreur ! »
Masque terrifiant, insolite ou amu-
sant, en ce jour d’Halloween, tout est 
permis !

10. Atelier arbalète
@ccbta

11. Musique & Vieilles 
Pierres
@ccbta

12. Les Vacances du 
Patrimoine 
@ccbta
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LES
EXPOSITIONS
A découvrir à la Maison du Tourisme 
et du Patrimoine
• REG’ARTS D’ARTISTES DE LA 
TERRE D’ARGENCE

Du 26 mars au 28 avril 2019.
JEAN-MICHEL ROL « LA PEINTURE 
SOURDE POUR L’OUVERTURE SUR 
LA LANGUE DES SIGNES »
Vernissage de l ’exposit ion,  le 
dimanche 24 mars à 11h.

Du 5 au 26 mai 2019.
ALAIN COLOMBAUD « LA MAGIE DU 
SEL »

Du 2 au 23 juin 2019.
ROBERT GAUCEL « NAPPES ET 
CARNETS »
Vernissage de l ’exposit ion,  le 
dimanche 2 juin à 11h.

Du 30 juin au 21 juillet 2019.
MARIE-ANGE JAILLOT « MIROIR »
Vernissage de l ’exposit ion,  le 
dimanche 30 juin à 11h.

Du 28 juillet au 18 août 2019.
CHRISTINE BOURGEOIS « PEAU 
D’ARBRE »
Vernissage de l’exposition,
le dimanche 28 juillet à 11h.

Du 25 août au 15 septembre 2019.
ALAIN FAURE « DERRIÈRE CHEZ 
MOI »
Vernissage de l’exposition,
le dimanche 25 août à 11h.

• LE MUSÉE HORS LES MURS

Du 20 sept. 2019 au 22 mars 2020 
SAINT-ROMAN DE L’AIGUILLE
Une abbaye rupestre et une demeure 
seigneuriale - Vestiges d’une occupa-
tion millénaire.
Le Musée d’Histoire et d’Archéologie 
Auguste Jacquet propose à la Maison 
du Tourisme et du Patrimoine une 
exposition « hors les murs » pour 
découvrir quelques-uns des vestiges 
issus des différentes campagnes de 
« déblaiement » de ce Monument his-
torique millénaire.

13
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A découvrir au Musée Auguste 
Jacquet
• « LE MUSÉE SORT DE SA 
RÉSERVE : OBJETS INSOLITES, 
OBJETS DU QUOTIDIEN »

Du 18 mai 2019 au 30 avril 2020.
À partir des collections du Musée 
Auguste Jacquet d’une part, d’œuvres 
d’Hubert Passe, artiste beaucairois, 
d’autre part, la scénographie dévoile 
progressivement les surprises issues 
de la nature, de l’art et de la science. 
L’exposition présente en effet 
quelques-uns des objets insolites du 
Musée Auguste Jacquet pour interro-
ger leur résurgence et leur actualité 
dans un dialogue avec des produc-
tions contemporaines  apparentées 
à l’art brut. Et Hubert Passe, que la 
fantaisie et la passion pour sa ville ani-
ment, propose une découverte on ne 
peut plus originale, un parcours mis en 
scène autour de la légende, revisitée, 
du fameux Drac de 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 26 57 /
patrimoine@laterredargence.fr

LES TARIFS

• Des visites guidées pour individuels 
(Incontournables et Thématiques) :
Tarif plein : 7 € ;
Tarif réduit : 5 € (+ de 60 ans, demandeurs 
d’emploi, étudiants, habitants de la 
CCBTA) ;
Gratuit pour les moins de 10 ans.

• Journées Historiques Médiévales :
Tarif plein : 8 € ;
Tarif réduit : 6 € (+ de 60 ans, RSA, 
étudiants, moins de 12 ans, habitants de 
la CCBTA).
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Moyens de paiement acceptés : CB et 
espèces.

• Des visites guidées pour groupes
(15 à 50 personnes) :
En semaine (du lundi au samedi) : 125 € ;
Le dimanche : 187 € ;
Jours fériés : 250 €.

• 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 €.
En vente à la Maison du Tourisme et du 
Patrimoine et au Musée Auguste Jacquet,
le Passeport Patrimoine permet de suivre 
cinq visites guidées individuelles au choix 
et de bénéficier d’une entrée gratuite 
pour le Musée Auguste Jacquet.

13. Salle d'exposition
@ccbta

14. Saint Nicolas -
 Hubert Passe
@ccbta
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CALENDRIER 2019
 Visite guidée /  Conférence
 Exposition /  Animations /  Atelier

AVRIL 
  Sam. 13 et dim. 14 de 10 à 18h

    Le Bivouac de l’Histoire - Bellegarde
 Dimanche 28 à 10h

 Le centre historique - Beaucaire
 Dimanche 28 à 14h30

 L'Abbaye de Saint-Roman - Beaucaire

MAI 
 Dimanche 12 à 10h

 Les hôtels particuliers - Beaucaire
 Dimanche 12 à 14h30

 L'Abbaye de Saint-Roman - Beaucaire
   Samedi 18 de 18h à minuit

 La Nuit européenne des Musées
 Dimanche 26 à 10h

 Le centre historique - Beaucaire
 Dimanche 26 à 14h30

 L'Abbaye de Saint-Roman - Beaucaire

JUIN
 Mardi 18 à 10h

 Le centre historique - Beaucaire
 Jeudi 20 à 10h

 Les hôtels particuliers - Beaucaire
 Vendredi 21 à 10h

 L'Abbaye de Saint-Roman - Beaucaire
 Mardi 25 à 10h

 Le centre historique - Beaucaire
 Jeudi 27 à 10h

 Les hôtels particuliers - Beaucaire
 Vendredi 28 à 10h

 Une visite / Un artiste : Hubert Passe

JUILLET
 Mardi 2 à 10h

 Le centre historique - Beaucaire
 Jeudi 4 à 10h

 Les hôtels particuliers - Beaucaire
 Vendredi 5 à 10h

 La Forteresse - Beaucaire
 Mardi 9 à 10h

 Le centre historique - Beaucaire
 Jeudi 11 à 10h

 Les hôtels particuliers - Beaucaire
 Vendredi 12 à 10h

 L'Abbaye de Saint-Roman - Beaucaire
 Mardi 16 à 10h

 Le centre historique - Beaucaire
 Jeudi 18 à 10h

 Les hôtels particuliers - Beaucaire
 Vendredi 19 à 10h

 Une visite / Un artiste : Hubert Passe
 Mardi 23 à 10h

 Le centre historique - Beaucaire
 Jeudi 25 à 10h

 Les hôtels particuliers - Beaucaire
 Vendredi 26 à 10h

 La Forteresse - Beaucaire
 Mardi 30 à 10h

 Le centre historique - Beaucaire

AOÛT
 Jeudi 1 à 10h

 Les hôtels particuliers - Beaucaire
 Vendredi 2 à 10h

 L'Abbaye de Saint-Roman - Beaucaire
 Dimanche 4 à 18h

 Les vanniers - Vallabrègues
 Dimanche 4 à 19h

 Musique & Vieilles Pierres - Vallabrègues
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 Mardi 6 à 10h
 Le centre historique - Beaucaire

 Jeudi 8 à 10h
 Les hôtels particuliers - Beaucaire

 Vendredi 9 à 10h
 Une visite / Un artiste : Hubert Passe

 Samedi 10 à 18h
 La chapelle de Broussan - Bellegarde

 Samedi 10 à 19h
 Musique & Vieilles Pierres - Bellegarde

 Mardi 13 à 10h
 Le centre historique - Beaucaire

 Vendredi 16 à 10h
 La Forteresse - Beaucaire

 Samedi 17 à 18h
 Le village - Jonquières-Saint-Vincent

 Samedi 17 à 19h
 Musique & Vieilles Pierres   
 Jonquières-Saint-Vincent

 Mardi 20 à 10h
 Le centre historique - Beaucaire

 Jeudi 22 à 10h
 Les hôtels particuliers - Beaucaire

 Vendredi 23 à 10h
 L'Abbaye de Saint-Roman - Beaucaire

 Samedi 24 à 18h
 Le village - Fourques

 Samedi 24 à 19h
 Musique & Vieilles Pierres - Fourques

 Mardi 27 à 10h
 Le centre historique - Beaucaire

 Jeudi 29 à 10h
 Les hôtels particuliers - Beaucaire

 Vendredi 30 à 10h
 Une visite / Un artiste : Hubert Passe

SEPTEMBRE
 Vendredi 20 à 16h

 Une visite / Un artiste : Hubert Passe

     Samedi 21 & dimanche 22
 Journées européennes du Patrimoine

 Mardi 24 à 10h
 Le centre historique - Beaucaire

 Jeudi 26 à 10h
 Les hôtels particuliers - Beaucaire

OCTOBRE
 Mardi 1 à 14h30

 Le centre historique - Beaucaire
 Jeudi 3 à 14h30

 La Forteresse - Beaucaire
 Mardi 8 à 14h30

 Le centre historique - Beaucaire
 Jeudi 10 à 14h30

 Les hôtels particuliers - Beaucaire
 Mardi 15 à 14h30

 Le centre historique - Beaucaire
 Jeudi 17 à 14h30

 La Forteresse - Beaucaire
 Mardi 22 à 14h30

 Le centre historique - Beaucaire
 Jeudi 24 à 14h

 Les Vacances du Patrimoine - Beaucaire
 Jeudi 24 à 14h30

 Les hôtels particuliers - Beaucaire
 Vendredi 25 à 14h

 Les Vacances du Patrimoine - Beaucaire
 Mardi 29 à 14h30

 Le centre historique - Beaucaire
 Mercredi 30 à 14h

 Les Vacances du Patrimoine - Beaucaire
 Jeudi 31 à 14h

 Les Vacances du Patrimoine - Beaucaire
 Jeudi 31 à 14h30

 La Forteresse   - Beaucaire

Hors Journées Historiques Médiévales 
( voir page 10).



CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

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

« 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

Le label « Ville ou Pays 
d’art et d’histoire » est 
attribué par le ministre de 
la Culture après avis du 
Conseil national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire.

Le service animation 
de l’architecture 
et du patrimoine,  
piloté par l’animateur de 
l’architecture et 
du patrimoine, organise  
de nombreuses actions 
pour permettre la 
découverte des richesses 
architecturales et 
patrimoniales de la Ville / 
du Pays par ses habitants, 
jeunes et adultes,  
et par ses visiteurs avec 
le concours de guides- 
conférencier professionnels.

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
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