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Le Site de la Forteresse
Tout le week-end de 10h à 18h. 
Accès libre et gratuit au site du 
château des Comtes de Toulouse.

Visites guidées :
Histoire d’une forteresse 
Samedi 17 septembre à 10h30. 
Places limitées à 18 personnes ! 
Sur inscription obligatoire au 
04 66 59 71 34.
Rendez-vous Place Raimond VII, 
au pied du château. 

A l’assaut du donjon 
Les samedi 17 et dimanche 18 
septembre à 14h, 14h45, 15h30, 
16h15 et 17h. 
Places limitées à 18 personnes ! 
Sur inscription obligatoire au 
04 66 59 71 34.
Rendez-vous au pied de la tour 
polygonale (partie haute du 
château). 

En famille :
Jeux en bois 
Tout le week-end de 10h à 18h. 
Réalisés par les élèves de la section 
menuiserie du lycée Paul Langevin de 
Beaucaire. 
Rendez-vous allée principale du 
parc arboré. 



Animations médiévales :
Dimanche 18 sept. de 10h à 18h. 
Cinq comédiens professionnels de 
la Compagnie de Théâtre Afikamaya 
d’Avignon, vous proposent de décou-
vrir en famille l’échoppe médiévale 
d’herboristerie, l’art de la jongle-
rie, l’atelier de tissage de galons et 
lucettes ainsi que les jeux en bois  
hérités du Moyen-âge.
Rendez-vous sur la partie haute 
du château.

Jeune public  :
Atelier frappe de monnaie 
Dimanche 18 septembre à 14h30. 
Une animation proposée par la 
Compagnie Afikamaya.
Rendez-vous à la chapelle
castrale, partie haute du château.



Le Musée d’Histoire et 
d’Archéologie
Entrée libre et gratuite tout le week-
end, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.  

Exposition :
1216 – 2016 : Le siège de 
Beaucaire dans la Chanson 
de la Croisade albigeoise 
Reproduction de quelques-unes des 
plus belles pages du manuscrit de la 
Canso conservé par la Bibliothèque 
Nationale de France, illustrant cet 
épisode célèbre de la Croisade 
lancée par le pape Innocent III contre 
les hérétiques cathares.
Découvrez documents sur parchemins 
inédits et estampes illustrant la longue 
histoire de la forteresse, théâtre de 
multiples conflits
Vernissage de l’exposition le
samedi 17 septembre à 11h30.

Causerie  :
Dans les pas de Foulque de 
Marseille 
Dimanche 18 septembre à 14h30.  
Une causerie créée et animée par 
Hervé Berteaux.
Rendez-vous à l’accueil du mu-
sée Auguste Jacquet.

Théâtre  :
Dimanche 18 septembre à 15h30 
et à 16h30. 
Une création spéciale à l’occasion du 
800e anniversaire du siège de Beau-
caire en 1216, proposée par les co-
médiens de la Compagnie Afikamaya 
Rendez-vous à l’accueil du musée 
Auguste Jacquet.



La maison du
Patrimoine (CIAP)
Entrée libre et gratuite tout le week-
end, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

A découvrir   :
Il y a 800 ans… le siège de 
Beaucaire 
Dans le cadre du projet d’éducation 
artistique et culturelle proposé et 
mis en œuvre par le Service éduca-
tif du Patrimoine de la C.C.B.T.A. 
durant l’année scolaire 2015-2016, 
les établissements scolaires de Beau-
caire se sont investis dans ce projet 
fédérateur, participant aux activités et 
ateliers de création sur le thème du 
Moyen-âge, vu à travers le patrimoine 
de la cité et l’histoire locale. Bestiaires 
fantastiques, jeux médiévaux, ma-
quettes de châteaux… Découvrez les 
réalisations produites par les enfants 
des écoles de Beaucaire des classes de 
maternelles au lycée.

Animation jeune public :
La Coquina des
Casse-Museaux 
Samedi 17 septembre de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h .  
L’association pour l’Histoire Vivante 
vous invite à découvrir les spécialités 
culinaires du Moyen-âge à travers 
de petits ateliers dédiés aux pâtisse-
ries de l’époque.  Dans une cuisine 
médiévale reconstituée pour  
l’occasion, chaque enfant produit sa 
pâtisserie, écoute des contes culi-
naires et déguste sa réalisation. 
Les ateliers, en roulement sur la jour-
née, peuvent accueillir 6 enfants entre 
5 et 12 ans,  toutes les 30 à 45mn.
Rendez-vous à l’accueil de la maison 
du Patrimoine – 8, rue Victor Hugo.



Animation :
L’ivre des Merveilles 
Dimanche 18 septembre à 10h30. 
Hervé Berteaux, musicien médiéviste, 
écrivain et raconteur, propose de 
vous emmener à la découverte des 
plus belles légendes écrites par Ger-
vais de Tilbury au XIIIe siècle dans son 
Livre des Merveilles.
Rendez-vous à l’accueil de la 
maison du Patrimoine – 8, rue 
Victor Hugo. 

Séance de dédicace :
Les meilleurs extraits des 
contes du Livre des mer-
veilles
Dimanche 18 septembre à 11h30. 
Présentation de l’ouvrage inspiré du 
Livre des Merveilles de Gervais de Til-
bury, réadapté  par Hervé Berteaux 
et édité par la Compagnie Médiévale.
Rendez-vous à l’accueil de la 
maison du Patrimoine – 8, rue 
Victor Hugo.

Le Centre historique

Visite guidée :
Les hôtels particuliers et 
belles demeures
Dimanche 18 septembre à 10h30. 
Rendez-vous place Raimond VII.

Conférence :
Les 30 ans du Secteur
Sauvegardé de Beaucaire
Vendredi 16 septembre à 16h30.
Intervention d’Alexandre Mélissinos, 
Architecte-Urbaniste, sur l’historique 
du secteur sauvegardé de Beaucaire 
et la création du label Ville d’Art et 
d’Histoire avec le concours des inter-
venants ayant participé à leur élabora-
tion. Une organisation de l’association 
Renaissance du Vieux Beaucaire.
Rendez-vous au rez-de-chaus-
sée du Conservatoire à Rayon-
nement Communal – Place  
Georges Clemenceau.
Renseignements au 06 27 95 64 28

Exposition :
Les 30 ans du Secteur 
Sauvegardé de Beaucaire
Samedi 17 et dimanche 18 sep-
tembre de 8h à 12h et de 14h à 18h. 
Exposition réalisée par l’association 
Renaissance du Vieux Beaucaire, en 
partenariat avec la Société d’Histoire 
et d’Archéologie de Beaucaire. 
Rendez-vous, 6, rue des Bijoutiers. 
Renseignements au 06 27 95 64 28



Ouverture des
Monuments
• Hôtel de Ville 
Samedi 17 et dimanche 18 sep-
tembre de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. 
Ouvertures proposées par l’associa-
tion Renaissance du Vieux Beaucaire.

• Eglise Saint-Paul 
Samedi 17 septembre de 14h à 
18h. Dimanche 18 septembre de 
10h à 12h et de 14h à 18h. 

• Collégiale Notre-Dame-des 

Pommiers 
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 14h à 18h.

• Cloître des Capucins 
Samedi 17 septembre de 9h30 à 
16h30.
Découvrez l’ancien cloître des moines 
Capucins construit en 1750. 
Rendez-vous aux Hôpitaux des 
Portes de Camargue, boulevard 
Maréchal Foch.
Renseignements : 06 83 75 12 93 

• Temple protestant 
Samedi 17 septembre de 9h à 
12h et de 15h à 18h. Dimanche 
18 septembre de 15h à 18h.
Renseignements : 06 11 91 45 48

• Mas des Tourelles
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 14h à 18h.
Gratuité exceptionnelle pour les indi-
viduels.  
Demeure familiale du XVIIIe siècle au 
milieu des vignes, le Mas des Tourelles 
accueille une initiative très originale 
d’archéologie expérimentale : la re-
constitution d’une cave gallo-romaine 
grandeur nature et en état de fonc-
tionnement pour vinifier à l’antique. 
Visitez la cave gallo-romaine, en taille 
réelle et en état de marche avec 
fouloir, pressoir en bois, jarres et 
amphores en terre cuite, laissez-vous 
conter les vendanges romaines sur un 
film grand écran puis tester les goûts 
et les arômes des vins romains et jus 
de raisin. 
Balade paysagère à travers un jardin 
et un vignoble romains menant au site 
archéologique. 
Nouveauté : Découvrez une parfume-
rie et son pressoir à coins réalisés à 
partir d’une fresque située dans une 
maison d’Herculanum et d’après les 
travaux de Jean-Pierre Brun, profes-
seur au Collège de France.
Rendez-vous 4294, route de Saint- 
Gilles (D38)
GPS : lat. 43.7929255 – long. 
4.5858362
Informations au 04 66 59 19 72 / 
contact@tourelles.com



En Terre d’Argence

Vallabrègues

• Musée de la Vannerie
Samedi 17 et dimanche 18 sep-
tembre de 10h à 12h30 et 14h à 19h.
Entrée libre et gratuite.
Depuis 1994, le Musée présente l’his-
toire des artisans vanniers de Valla-
brègues et de leur métier ancestral 
s’appuyant sur une riche collection 
de plus de 1500 pièces de vannerie 
et d’outils.

Visites guidées :
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre à 11h et 16h.
Le temps d’une visite, découvrez 
l’histoire du village de Vallabrègues et 
de ses maisons des XIIe et XVIe siècles 
ouvertes spécialement pour les Jour-
nées européennes du Patrimoine. A la 
fin de la visite, vous pourrez déguster 
le saucisson artisanal de Vallabrègues, 
médaillé d’Or en 2014.
Rendez-vous au musée de la Vanne-
rie, 4 rue Carnot (cœur du village). 
Renseignements :
04 66 59 59 48 14 ou 06 07 24 07 51.



Jonquières-Saint-Vincent

• Chapelle Saint-Laurent
Samedi 17 et dimanche 18 sep-
tembre de 10h à 12h et de 14h 
à 17h30.
Venez découvrir cette chapelle des 
XIe-XIIe siècles, seul vestige d’un 
hameau de pêcheurs situé au bord 
d’un étang. De style roman, elle a été 
remise en état dès le XIXe siècle.
Rendez-vous route de Nîmes.

• Les Moulins des Aires
Samedi 17 et dimanche 18 sep-
tembre de 14h à 17h.
Les bénévoles de l’association «Aux 
moulins des Joncs», vous feront dé-
couvrir l’histoire de ces deux moulins 
à vent du XVIIe siècle rénovés, vous en 
expliqueront le fonctionnement ainsi 
que la technique de fabrication de la 
farine comme autrefois. Si le vent le 
permet, vous assisterez toutes ailes 
déployées à la mise en marche de ce 
bel édifice.
Rendez-vous au cœur du village, 
rue des Moulins.
(GPS : N43°49’37-E04°33’38)



Bellegarde

• La chapelle de Broussan
Samedi 17 et dimanche 18 sep-
tembre de 10h à 12h et de 14h 
à 17h30.  
Entrée libre et gratuite.
Dédiée à Saint Vincent, l’église est 
construite durant le XIe siècle. Clas-
sée Monument historique, venez 
découvrir cette chapelle fraîchement 
restaurée.
Rendez-vous au Domaine de 
Broussan, D38.

• Le Musée de l’eau 
Entrée libre et gratuite
Samedi 17 septembre de 14h à 
18h. Dimanche 18 septembre de 
10h à 12h et de 14h à 18h.

• Présentation de l’aqueduc romain de 
Bellegarde, présentation de l’archéo-
logie locale.
• Animation enfant : initiation à la 
fouille archéologique.

Dans le cadre des 800 ans du siège 
des châteaux de Beaucaire et de 
Bellegarde :
• Exposition « Autour de la croisade 
albigeoise » : Présentation de la pé-
riode du XIIIe siècle et du contexte de 
la croisade.
Rendez-vous au Musée de l’Eau, 
RD6113 direction Nîmes, face au 
lac des Moulins.

La chanson de la croisade 
Samedi 17 septembre à 20h30. 
A l’occasion des 800 ans du siège du 
château de Beaucaire et de l’occupa-
tion de la forteresse de Bellegarde 
par les troupes de Simon de Mont-
fort, les troubadours Galapiat et la 
conteuse Danielle Julien vont vous 
faire revivre le temps d’une soirée la  
grande épopée de la croisade albi-
geoise et du siège de Beaucaire en 
1216. Lectures, contes et musiques 
vont rythmer cette soirée médiévale.
Rendez-vous au Musée de l’Eau, 
RD6113 direction Nîmes, face au 
lac des Moulins.
Renseignements : 
04 66 59 71 34 ou 04 66 01 03 40

Randonnée pédestre autour 
de l’eau 
Dimanche 18 septembre de 10h 
à 16h.
Distance 8km. Pique-nique tiré du sac. 
Départ du Musée de l’eau à 10h.  
Inscription obligatoire avant le 9 sep-
tembre 2016 (Activité organisée avec 
un minimum de 10 personnes).

Une Organisation de l’Association 
Bellegardaise pour la Conservation 
du Patrimoine (ABCP) avec le parte-
nariat de la C.C.B.T.A et de la com-
mune de Bellegarde.

Informations pour les animations 
de Bellegarde : 
Point Infos au 04 66 01 03 40. 



H
ôt

el
 d

e 
V

ill
e

Pl
ac

e 
G

eo
rg

es
 C

lé
m

en
ce

au

Ch
ât

ea
u 

de
 B

ea
uc

ai
re

Pl
ac

e 
Ra

im
on

d 
V

II

M
us

ée
 A

ug
us

te
 J

ac
qu

et

Co
llé

gi
al

e 
N

ot
re

-D
am

e
de

s 
Po

m
m

ie
rs

M
ai

so
n 

du
 P

at
ri

m
oi

ne

M
ai

so
n 

du
 T

ou
ri

sm
e

Ég
lis

e 
Sa

in
t-

Pa
ul

Cl
oî

tr
e 

de
s 

Ca
pu

ci
ns

Te
m

pl
e 

pr
ot

es
ta

nt

9 10
 

9

10
   

 

Plan de Beaucaire
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Le Ministère de la Culture et de la Communication a 
retenu pour cette 33ème édition des Journées européennes du  
Patrimoine  
« Patrimoine et citoyenneté » pour thème national. 

Situé au cœur d’un patrimoine d’exception, le territoire de 
la Terre d’Argence vous invite à découvrir ses monuments et 
ses sites qui façonnent son identité.

Renseignements et réservations : 
Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence 
Service Culture et Patrimoine
1, avenue de la Croix Blanche - 30300 BEAUCAIRE
04 66 59 71 34
patrimoine@laterredargence.fr - www.laterredargence.fr / 
Facebook : C.C. Beaucaire terre d’Argence
Avec le concours de la Préfecture de région du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées - Direction régionale des Affaires Culturelles

Une programmation
Communauté de Communes
Beaucaire Terre d’Argence CCBTA

Communauté de communes
Beaucaire Terre d’Argence


