
RENDEZ-VOUS 
BEAUCAIRE
TERRE D’ARGENCE

ANNÉE 2021



2



4 LES LIEUX DU PATRIMOINE 
 La Maison du Tourisme et du Patrimoine
 Le Site de la Forteresse
5 LES MUSÉES EN TERRE D’ARGENCE
 Le Musée de France Auguste Jacquet
 Le musée de la vannerie
6 LES VISITES GUIDÉES INCONTOURNABLES
  Le centre historique, la Forteresse médiévale, les hôtels 

particuliers de Beaucaire et l’abbaye de Saint-Roman
8 LES VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES
  Les « Happy visites », les balades en Terre d’Argence  

et les « En famille »
10  LES ÉVÉNEMENTS DU PATRIMOINE EN TERRE 

D’ARGENCE
  Le Festival Musique & Vieilles Pierres  

et les Journées européennes du Patrimoine
12 SUR LE SITE DE LA FORTERESSE CET ÉTÉ
  Apéro panorama, l'escape game “Raimond et la quête du 

Graal” et les projections monumentales “Jours de Foire"
14 LES VACANCES DU PATRIMOINE 
15  LES JEUX DE PISTE « MYSTÈRES EN TERRE D’ARGENCE »
16 LES EXPOSITIONS 
17 INFORMATIONS PRATIQUES 
18 LE CALENDRIER DES VISITES ET DES ANIMATIONS

SOMMAIRE

1. Vue sur les toits  
de Beaucaire au soleil 
couchant  ©CCBTA

2. Panorama – Abbaye 
de Saint-Roman  
©Terre d’Argence 
Remarkable France - 
Ooshot/@WorldElse

Attention ! En raison de la crise sanitaire actuelle, ce programme 
est susceptible de connaître des modifications ou ajustements 
en cours d’année.

N’hésitez pas à nous contacter au 04 66 59 26 57 ou  
patrimoine@laterredargence.fr pour tous renseignements.



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 
propose une immersion dans l’histoire 
et l’évolution de la ville de Beaucaire 
à travers une exposition permanente.
Ouvert toute l’année pour les groupes scolaires 
et adultes sur réservation au 04 66 59 26 57 ou 
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 et 11 novembre, 
25 décembre 2021 et 1er janvier 2022.

RENDEZ-VOUS
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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.
Labell isé Musée de France,  i l 
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, témoignages 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, 11 novembre et du 25 décembre 2021 
au 1er janvier 2022 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 impres-
sionnante collection d’objets, uti-
litaires 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 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-vannerie@laterredargence.fr

3. Galeries sur  
croisées d’ogives –  
Maison du Tourisme  
et du Patrimoine  
©CCBTA

4. Coulobre en osier – 
Musée de la vannerie 
©CCBTA

5. Tours ronde et 
polygonale –  
Site de la Forteresse
©CCBTA
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6.  Panorama – 
Forteresse médiévale
©CCBTA
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VISITES GUIDÉES 
INCONTOURNABLES 
Réservation et achat de vos billets en 
ligne sur le site : provence-camargue-
tourisme.com, au plus tard la veille 
précédant la visite, avant 12h.
Possibilité d'acheter vos billets 
directement à l'accueil de la Maison 
du Tourisme et du Patrimoine - 8, rue 
Victor Hugo à Beaucaire.
Les visites sont maintenues à partir de 
trois inscriptions minimum ! 
Livret-jeux distribué à chaque enfant 
suivant la visite guidée.

Les conditions de visite :
Afin de respecter le protocole sanitaire 
et de vous permettre de profiter des 
visites en toute sécurité, les disposi-
tions suivantes ont été prises :
• Distanciation physique de 2 mètres 
entre chaque participant et le guide.
• Pour toutes les visites, le port du 
masque est obligatoire dans tous les 
lieux clos. Pour le port du masque 

en extérieur, il conviendra de se
conformer aux arrêtés préfecto-
raux en vigueur au moment de la 
visite guidée. En début de visite, la 
guide-conférencière rappellera les 
consignes relatives au respect des 
règles de  distanciation sociale et 
gestes barrières.
Les personnes ayant réservé en ligne 
devront présenter leur billet imprimé 
ou numérisé à la guide-conférencière 
ainsi que les justificatifs permettant 
de bénéficier du tarif réduit.

LE CENTRE HISTORIQUE  
DE BEAUCAIRE 
Mardis 22 et 29 juin ; 6, 13, 20 et  
27 juillet ; 3, 10, 17, 24 et 31 août ; 
19 et 26 octobre à 10h.
RV à 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’urba nisme beaucairois a été 
influencé par la Foire de la Madeleine. 
Durée : 2h.

7. Panorama –  
Abbaye de Saint-Roman 

©CCBTA
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LES HÔTELS PARTICULIERS  
DE BEAUCAIRE 
Jeudis 24 juin ; 1er, 8, 15, 22 et 
29 juillet ; 5, 12, 19 et 26 août ;  
21 et 28 octobre à 10h.
RV à 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 ainsi que 
de belles demeures étalant sur la rue 
leur ostentatoire façade et réservant 
aux visiteurs curieux de surprenantes 
et élégantes cours intérieures, dès la 
porte franchie... 
Durée : 2h.

L’ABBAYE DE SAINT-ROMAN 
Vendredis 25 juin ; 9 et 23 juillet ;  
6 et 20 août à 10h.
Mardis 19 et 26 octobre à 14h30.
RV Parking de l’abbaye.
Sur les collines de Beaucaire, laissez- 
vous conter les vestiges d’un ermitage 
troglodytique primitif devenu abbaye à 
l’époque romane.
Durée : 1h30.

LA FORTERESSE MÉDIÉVALE  
DE BEAUCAIRE 
Vendredis 2, 16 et 30 juillet,  
13 et 27 août à 10h. Jeudis 21 et 
28 octobre à 14h30.
RV 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, 
tel le siège de 1216, épisode mar-
quant de la Croisade albigeoise, la 
Forteresse livre encore de beaux 
vestiges témoins de son lointain et 
glorieux passé.
Durée : 1h30.
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VISITES GUIDÉES 
THÉMATIQUES
• LES HAPPY VISITES, UNE MISE 
EN BOUCHE CULTURELLE AVANT 
D’ALLER DINER.
Tous les jeudis du 15 juillet au 
12 août de 18h à 18h45.
Laissez-vous conter l’histoire et les 
anecdotes d’un monument ou d’un site 
en 45 minutes.
AU PROGRAMME :
15 juillet : 
Le canal du Rhône à Sète.
Et si l’on flânait autour de ce canal 
 aménagé au XIXe siècle et que l’on pre-
nait le temps de découvrir son histoire ?
RV devant la passerelle, cours 
Gambetta à Beaucaire.

22 juillet : 
La petite chapelle dans la prairie.
Laissez-vous charmer par l’histoire et 
 l’architecture de cette chapelle médiévale 
qui vous réserve quelques surprises…
RV devant la chapelle Saint-Laurent, route 
de Nîmes à Jonquières-Saint-Vincent.

29 juillet : 
L’eau dans tous ses états.
L’histoire de l’aqueduc antique, des 
sources et des fontaines de la ville 
n’auront plus aucun secret pour vous !
RV à Bellegarde – Nous contacter

5 août :
En suivant le petit Rhône…
Le Rhonomètre, Kirk Douglas et les 
Frères Seguin ont un point commun, 
lequel ?
RV sur le parking, face à la rue de la 
Rompie à Fourques.

12 août :  
Banastes, corbeilles et paniers.
Déambulez de salle en salle dans le 
musée de la vannerie à la découverte 
d’un savoir-faire ancestral.
RV à l’accueil du musée de la vannerie – 
4, rue Carnot à Vallabrègues.

8. Chapelle Saint-
Laurent – Jonquières-
Saint-Vincent 
©CCBTA
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• LES BALADES  
EN TERRE D’ARGENCE

LES VANNIERS DE VALLABRÈGUES
Dimanche 5 septembre à 14h30
RV place Frédéric Mistral, devant la 
mairie de Vallabrègues.
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.
Durée : 2h.

LE VILLAGE DE FOURQUES
Dimanche 12 septembre à 14h30
RV église 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.
Durée : 1h30.

LE VILLAGE DE 
JONQUIÈRES-SAINT-VINCENT
Dimanche 26 septembre à 14h30
RV place de l’Hôtel de Ville.
Découvrez l’histoire et le patrimoine 
de ce charmant village bordant 
 l’ancienne Via Domitia.
Durée : 2h.

• EN FAMILLE…
BEAUCAIRE D’HIER À 
AUJOURD’HUI
Vendredi 22 octobre à 10h
RV place Raimond VII.
Laissez-vous conter le patrimoine archi-
tectural des XIXe et début XXe siècles en 
suivant un petit jeu de reconnaissance 
d’après des cartes postales anciennes.
Durée : 2h.

HERCULE, LE DRAC ET CIE
Vendredi 29 octobre à 10h
RV place Raimond VII.
Suivez le guide dans une visite ludique 
et pédagogique pour petits et grands à 
la découverte des ornements architec-
turaux ayant pour thème la mythologie 
antique et les légendes médiévales.
Durée : 2h.

9
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10. Activité 
pédagogique
©CCBTA

9. Bateau-lavoir sur  
le canal – Beaucaire 
vers 1900
©CCBTA
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11. Festival 
Musique  
et Vieilles pierres 
©CCBTA

12. Visite 
costumée 

– Journées 
européennes  

du Patrimoine
©CCBTA

LES ÉVÉNEMENTS 
DU PATRIMOINE EN 
TERRE D'ARGENCE
FESTIVAL MUSIQUE ET VIEILLES 
PIERRES DE LA TERRE D’ARGENCE 
Réservation obligatoire en ligne sur 
le site :
provence-camargue-tourisme.com
Places limitées. Gratuit.
La Terre d’Argence est une véritable 
mosaïque de paysages embléma-
tiques qui servent d’écrin à un 
patrimoine rural souvent méconnu. 
Ainsi, quelques-uns de ces lieux 
sont-ils ouverts à la visite guidée et 
pour la  troisième fois, ils seront le 
théâtre d’un festival musical gratuit, 
 l’occasion d’une itinérance pour vivre 
ces majestueuses « vieilles pierres » 
autrement.

Samedi 7 août à 19h
Rendez-vous dans la cour du 
 Presbytère de Vallabrègues
“Duo Cati and me”. Musique tradition-
nelle irlandaise et écossaise.

Samedi 14 août à 19h
Rendez-vous aux moulins de Jonquières-
Saint-Vincent – Rue des Aires.
“Saf Feh”.
Musique arabo-hispano-francophone.

Samedi 21 août à 19h
Rendez-vous au cloître de la Cure de 
Fourques.
“Amuni Duo”. Musique sicilienne.

Samedi 28 août à 19h
Rendez-vous à la chapelle de Broussan 
de Bellegarde – D38, route de Saint-Gilles.
“Tram des Balkans”. Musique d’Europe 
de l’Est.
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Des découvertes des villages ou 
des sites sont proposées en amont 
des concerts programmés dans le 
cadre du Festival Musique & Vieilles 
Pierres.
Réservation obligatoire en ligne sur 
le site :
provence-camargue-tourisme.com
Places limitées. Gratuit.

LE VILLAGE DE VALLABREGUES
Samedi 7 août à 17h45.
RV place Frédéric Mistral, devant la 
mairie.
 
LES MOULINS DE 
JONQUIERES-SAINT-VINCENT
Samedi 14 août à 17h45.
RV aux moulins, rue des Aires.
 
LE VILLAGE DE FOURQUES
Samedi 21 août à 17h45.
RV devant l’église Saint-Martin, 
cœur de village.
 
LA CHAPELLE DE BROUSSAN
Samedi 28 août à 17h45.
RV au Domaine de Broussan, D38.

38ÈME ÉDITION DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre.
Le programme complet disponible dès 
la fin du mois de juillet !



 

SUR LE SITE DE  
LA FORTERESSE 
CET ÉTÉ…  
DE NOUVELLES 
ANIMATIONS À 
EXPÉRIMENTER
… DE NOUVELLES 
EXPÉRIENCES  
À VIVRE !

• APÉRO PANORAMA 
Mercredis 23 juin, 7 et 21 juillet, 
4 et 18 août à 19h, 1er et 
15 septembre à 18h30.
Dans le cadre du programme Les 
Rencontres de la Terre d’Argence, 
bénéficiez d’un apéritif intime dans 
un lieu insolite ! Depuis le haut du 
donjon de la Forteresse, profitez 
d’une lecture de paysage et dégus-
tez les vins de l’un des domaines 
viticoles du territoire en savourant 
la vue sur les toits de Beaucaire.
Réservation obligatoire et achat 
des billets possible jusqu'au lundi 
soir précédant l'événement sur :  
provence-camargue-tourisme.com

12



• ESCAPE GAME « RAIMOND ET 
LA QUÊTE DU GRAAL »
Du 1er juillet au 31 août,  
du mercredi au dimanche.
Du 1er septembre au 30 novembre,  
du mercredi au samedi.
Départ du jeu tous les ¼ d’heure entre 
9h30 et 15h45.
Tout porte à croire que le  légendaire 
Graal serait caché au sein de la 
   Forteresse de Beaucaire.  Arriverez-vous 
à résoudre toutes les énigmes pour 
retrouver la précieuse relique ? Ce 
jeu d’évasion grandeur nature conçu 
par l’équipe de Télé Bleue, spécia-
lement pour le site de la  Forteresse, 
vous permettra de passer un 
moment convivial et unique entre 
amis ou en famille. De 2 à 6 joueurs.  
Âge minimum conseillé : 10 ans.
Réservation obligatoire et achat 
des billets en ligne sur : 
provence-camargue-tourisme.com.

• PROJECTION MONUMENTALE 
« JOURS DE FOIRE »
31 juillet, 1er, 21 et 22 août à 22h.
Le  te m p s  d e  q u at re  s o i ré e s , 
 l’association Luminagora illumine les 
remparts de la Forteresse en vous 
narrant  l’histoire de la Foire de la 
 Madeleine qui a fait la renommée de 
la ville de Beaucaire aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. Durée : 40 minutes.
Réservation obligatoire et achat 
des billets en ligne sur :  
provence-camargue-tourisme.com

Infos au 04 66 59 26 57

13. Remparts  
de la Forteresse
©CCBTA
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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. 
Découvrez le patrimoine 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.

TANT VA LA CRUCHE À L’EAU…
Jeudi 21 octobre à 14h
RV accueil du musée Auguste Jacquet 
à Beaucaire.
Dans le cadre de l'exposition "À table !" 
présentée au musée Auguste  Jacquet, 
un artisan céramiste t'initie au   façonnage 
d'une petite cruche.

ATELIER MOSAÏQUE
Vendredi 22 octobre à 14h
RV accueil du musée Auguste Jacquet 
à Beaucaire.
A l’occasion de la restauration d’une 
mosaïque conservée dans les collec-
tions du musée Auguste Jacquet, un 
guide conférencier t’apprends cette 
technique ancestrale.

DANS MON PANIER, IL Y A…
Vendredi 29 octobre à 14h
RV accueil du musée de la vannerie à 
Vallabrègues.
Après la découverte des collec-
tions du musée de la vannerie, un 
artisan vannier t’aide dans la
confection d’un petit panier en osier.

14. Atelier 
mosaïque 
©CCBTA

15. Jeu « Mystères 
en Terre d’Argence – 

Beaucaire »
©CCBTA

16. Jeu « Mystères 
en Terre d’Argence – 

Vallabrègues »
©CCBTA
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JEUX DE PISTE 
«MYSTÈRES EN
TERRE D’ARGENCE»
En vente toute l’année, les jeux 
«  Mystères en Terre d’Argence » 
 permettent de découvrir le patrimoine 
de la Terre d’Argence autrement…
Chaque jeu se présente sous la forme 
d’un pochon contenant tous les indices 
pour mener votre enquête à plusieurs 
en toute autonomie.
Prix : 9€50 / Infos au 04 66 59 26 57.

MYSTÈRES À BEAUCAIRE
La couturière de Beaucaire, Agathe 
Zeublouse, a mystérieusement dis-
paru… Saurez-vous la retrouver ?
Une enquête à mener  dans les rues du 
centre historique de Beaucaire. Une 
activité ludique à vivre en famille ou 
entre amis !
Âge minimum conseillé : 10 ans. 
Durée : 2 h.

MYSTÈRES À VALLABRÈGUES
« Le secret de l’osier pourpre ». 
 Trouverez-vous le coupable ?
C’est une catastrophe ! Ce matin, 
 l’oseraie de Jean Paille a été   complè- 
tement dévastée…
Réalisez une balade originale autour 
du lac de Vallabrègues. Énigmes et 
défis collectifs rythmeront ce moment 
convivial entre amis ou en famille. 
 Laissez-vous tenter !
Âge minimum conseillé : 6 ans.
Durée : 1h30 à 2h.

MYSTÈRES À FOURQUES
« L’énigme de la pierre de Fourques »
Depuis quelques temps, des faits 
inexpliqués se produisent dans le 
village… Serait-ce la faute de cette 
pierre mystérieuse retrouvée récem-
ment au fond d’un puits ? Prenez le 
temps de découvrir le patrimoine de 
ce charmant village bordant le petit 
Rhône.
Âge minimum conseillé : 8 ans.
Durée : 1h30 à 2h.

1315 16
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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 6 juin au 4 juillet 2021 
PIERRE KAROUBI  
« MDR… MOBILIER DE RECYCLAGE »

Du 11 juillet au 8 août 2021
SYLVIE ROUSSEAU  
« TU NAÎTRAS DE TES CENDRES »

Du 15 août au 12 septembre 2021
ALAIN ROUBAUD 
« DE LA TÔLE À LA TOILE –  
UNE RÉTROSPECTIVE »

Du 18 septembre au 16 octobre 2021
CHRISTIANE CHAMAND-DEBENEST 
« LA MÉTAMORPHOSE DU REGARD »

Du 23 octobre au 27 novembre 2021
PATRICIA LOPEZ 
« LES MASCARONS SE RACONTENT »

A découvrir au musée  
Auguste Jacquet
• LE MUSÉE SORT DE SA RÉSERVE : 
« TRÉSORS »
Jusqu’au 30 août 2021.

Découvrez quelques-uns des plus 
beaux objets en dépôt au musée 
Auguste Jacquet .  Saviez-vous 
que Beaucaire est l’une des rares 
 communes du département du Gard 
à avoir conservé des ornements litur-
giques antérieurs à 1700 ? Beaucaire 
a conservé aussi quelques vestiges 
de plafonds peints médiévaux ! 
Saviez-vous aussi qu’en son musée 
se trouvent des objets classés au titre 
des Monuments historiques ? Comme 
ce panonceau de cierge en argent du 
XVIIIe siècle qui représente Saint-Roch 
de Montpellier, saint protecteur et 
guérisseur de la peste !

17
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INFORMATIONS PRATIQUES
1h30 ou un peu plus…
Toutes les visites-découvertes se font 
uniquement sur réservation préalable 
via la réservation en ligne proposée sur 
www.provence-camargue-tourisme.com, 
au plus tard la veille précédant la visite, 
avant 12h.

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 - de 10 ans.

•  Des Happy visites : 
Tarif unique : 3€50 ; 
Gratuit pour les – de 18 ans.

•  Du musée Auguste Jacquet : 
Tarif plein : 5 € ; 
Tarif réduit : 3 € (étudiants, RSA, + de 
60 ans et visiteurs de l’abbaye de Saint-
Roman sur présentation de leur ticket) ; 
Gratuit pour les – de 12 ans et  
les habitants de la CCBTA.

•  Du musée de la vannerie : 
Tarif : 4 € ; Gratuit pour les – de 15 ans.

•  De l’escape Game  
« Raimond et la quête du Graal » : 
Tarif plein : 15 € ; 
Tarif réduit : 13 € (- de 18 ans) ; 
Gratuit pour les – de 7 ans.

•  Des projections monumentales 
« Jours de Foire » : 
Tarif plein : 12 € ; 
Tarif réduit : 8 € (- de 18 ans) ; 
Gratuit pour les - de 5 ans.

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

•  Des apéros panorama à la Forteresse : 
Adulte : 14€90 ; 
Enfant (5 à 18 ans) : 9€90 ; 
Gratuit pour les - de 5 ans.

17. Vernissage 
d’exposition 
©CCBTA

18. Détail – 
Agneau brodé - 
Exposition « Trésors »
©CCBTA
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• À TABLE !
Histoire des pratiques alimentaires 
et manières de table en Terre 
d’Argence depuis l’âge du Bronze.
Du 18 septembre 2021 au 
31 août 2022.

Aux côtés des collections du musée 
Auguste Jacquet, des objets issus 
du prêt de quelques grands musées 
régionaux sont mis en scène pour 
une approche des manières de 
cuisine et « de table » à travers les 
récipients en céramique destinés 
à la confection, au service et à la 
consommation des repas. C’est une 
large période qui est envisagée, mais 
« l’histoire et  l'ethnologie comparées 
montrent que, dans les sociétés pré-
industrielles anciennes ou contem-
poraines, les comportements qui 
tournent autour de la nourriture et de 
la table subsistent longtemps malgré 
les  changements radicaux intervenus 
dans la vie sociale ». 
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CALENDRIER 2021
  Conférence
  Ateliers 
  Animations

◉	Exposition
  Visite accompagnée

JUIN 
◉ Jusqu’au 30 août 
 « Trésors » – Beaucaire 
◉ 6 juin – 14 juillet 
 Pierre Karoubi – Beaucaire

 Mardi 22 à 10h 
 Le centre historique – Beaucaire

 Jeudi 24 à 10h 
 Les hôtels particuliers – Beaucaire

 Vendredi 25 à 10h 
 L’abbaye de Saint-Roman – Beaucaire

 Mardi 29 à 10h 
 Le centre historique – Beaucaire

JUILLET 
 Jeudi 1 à 10h 

 Les hôtels particuliers – Beaucaire
 Vendredi 2 à 10h 

  La Forteresse médiévale – Beaucaire
 Mardi 6 à 10h 

 Le centre historique – Beaucaire
 Jeudi 8 à 10h 

 Les hôtels particuliers – Beaucaire
 Vendredi 9 à 10h 

 L’abbaye de Saint-Roman – Beaucaire
◉	11	juillet	–	8	août	
 Sylvie Rousseau – Beaucaire

 Mardi 13 à 10h 
 Le centre historique – Beaucaire

 Jeudi 15 à 10h 
 Les hôtels particuliers – Beaucaire

 Jeudi 15 à 18h 
 Happy visite – Beaucaire

 Vendredi 16 à 10h 
  La Forteresse médiévale – Beaucaire

 Mardi 20 à 10h 
 Le centre historique – Beaucaire

 Jeudi 22 à 10h 
 Les hôtels particuliers – Beaucaire

 Jeudi 22 à 18h 
 Happy visite – Jonquières-Saint-Vincent

 Vendredi 23 à 10h 
 L’abbaye de Saint-Roman – Beaucaire

 Mardi 27 à 10h 
 Le centre historique – Beaucaire

 Jeudi 29 à 10h 
 Les hôtels particuliers – Beaucaire

 Jeudi 29 à 18h 
 Happy visite – Bellegarde

 Vendredi 30 à 10h 
 La Forteresse médiévale – Beaucaire

  Samedi 31 à 22h 
 Projection monumentale – Beaucaire

AOÛT
  Dimanche 1 à 22h 

 Projection monumentale – Beaucaire
 Mardi 3 à 10h 

 Le centre historique – Beaucaire
 Jeudi 5 à 10h 

 Les hôtels particuliers – Beaucaire
 Jeudi 5 à 18h 

 Happy visite - Fourques
 Vendredi 6 à 10h 

 L’abbaye de Saint-Roman – Beaucaire
  Samedi 7 à 19h 

  Musique et Vieilles Pierres –  
Presbytère – Vallabrègues

 Mardi 10 à 10h 
 Le centre historique – Beaucaire

 Jeudi 12 à 10h 
 Les hôtels particuliers – Beaucaire

 Jeudi 12 à 18h 
 Happy visite – Vallabrègues
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 Vendredi 13 à 10h 
 La Forteresse médiévale – Beaucaire

  Samedi 14 à 19h 
  Musique et Vieilles Pierres –  

Cloître de la Cure – Fourques
◉	15	août	–	12	septembre	
 Alain Roubaud – Beaucaire

 Mardi 17 à 10h 
 Le centre historique – Beaucaire

 Jeudi 19 à 10h 
 Les hôtels particuliers – Beaucaire

 Vendredi 20 à 10h 
 L’abbaye de Saint-Roman – Beaucaire

  Samedi 21 à 19h 
  Musique et Vieilles Pierres –  

Les moulins des Aires –  
Jonquières-Saint-Vincent

  Samedi 21 à 22h 
 Projection monumentale – Beaucaire

  Dimanche 22 à 22h 
 Projection monumentale – Beaucaire

 Mardi 24 à 10h 
 Le centre historique – Beaucaire

 Jeudi 26 à 10h 
 Les hôtels particuliers – Beaucaire

 Vendredi 27 à 10h 
 La Forteresse médiévale – Beaucaire

  Samedi 28 à 19h 
  Musique et Vieilles Pierres –  

Chapelle du prieuré de Broussan –  
Bellegarde

SEPTEMBRE
 Dimanche 5 à 14h30 

 Le village des vanniers – Vallabrègues
 Dimanche 12 à 14h30 

 Le village – Fourques
  	◉	  Samedi 18 et dimanche 19  

 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
 Journées européennes du Patrimoine

◉	18	septembre	–	16	octobre
  Christiane Chamand-Debenest –  

Beaucaire
◉	18	septembre	–	31	août	
 « À table ! » – Beaucaire

 Dimanche 26 à 14h30 
 Le village – Jonquières-Saint-Vincent

OCTOBRE
 Mardi 19 à 10h 

 Le centre historique – Beaucaire
 Mardi 19 à 14h30 

 L’abbaye de Saint-Roman – Beaucaire
 Jeudi 21 à 10h 

 Les hôtels particuliers – Beaucaire
 Jeudi 21 à 14h 

 Les Vacances du Patrimoine – Beaucaire
 Jeudi 21 à 14h30 

 La Forteresse médiévale – Beaucaire
 Vendredi 22 à 10h 

 Beaucaire, d’hier à aujourd’hui
 Vendredi 22 à 14h 

 Les Vacances du Patrimoine – Beaucaire
◉	23	oct.	–	27	novembre
 Patricia Lopez - Beaucaire

 Mardi 26 à 10h 
 Le centre historique – Beaucaire

 Mardi 26 à 14h30 
 L’abbaye de Saint-Roman– Beaucaire

 Jeudi 28 à 10h 
 Les hôtels particuliers – Beaucaire

 Jeudi 28 à 14h 
 Les Vacances du Patrimoine – Beaucaire

 Jeudi 28 à 14h30 
 La Forteresse médiévale – Beaucaire

 Vendredi 29 à 10h 
  Mythes, légendes et traditions –  

Beaucaire
 Vendredi 29 à 14h 

 Les Vacances du Patrimoine – Beaucaire
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Avec le concours financier de la Préfecture de région d’Occitanie – Direction régionale des Affaires Culturelles.

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. Il 
connaît toutes les facettes du 
territoire et vous donne les 
clefs pour le comprendre. Il 
est à votre écoute. N’hésitez 
pas à lui poser des questions.
En groupe, des visites sont 
disponibles toute l’année sur 
réservation, en français, en 
langues étrangères, mais aussi 
en langue des signes française.
Renseignements, 
réservations
Communauté de communes 
Beaucaire Terre d’Argence 
Service Ville d’art et d’histoire
1, avenue de la Croix Blanche
30300 BEAUCAIRE
04 66 59 26 57 
patrimoine@laterredargence. 
fr, www.provence-

camargue-tourisme.com
www.laterredargence.fr
Facebook : C.C Beaucaire 
Terre d’Argence
En Occitanie,
Les villes de Beaucaire, 
Carcassonne, Cahors, Gaillac, 
Lodève, Millau, Moissac, 
Montauban, Narbonne, 
Nîmes, Perpignan, Toulouse 
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 Figeac vallée du 
Lot et du Célé, 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.
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« (…) IL NOUS VIENT DES MARCHANDS 
DE L’AUTRE HÉMISPHÈRE ET IL NE 
NOUS MANQUE CERTAINEMENT PLUS 
QUE D’Y VOIR QUELQUES HABITANTS 
DE LA LUNE. »
Lettre d’un particulier de Beaucaire à un Toulousain de ses amis – 1771.


