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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.
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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.


