
Les 15 et 16 septembre 2018

Beaucaire et
la Terre d’Argence

Des animations
gratuites pour tous !

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

35 ème é d i t i o n



Visites guidées :

A l’assaut du donjon 
Samedi 15 et dimanche 16 sept. à 
14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h.
Places limitées à 18 personnes ! 
Sur inscription obligatoire au 
04 66 59 26 57.
Rendez-vous au pied de la tour 
polygonale (partie haute du 
château).

En famille : 

Jeux en bois
Tout le week-end de 9h30 à 18h.

Réalisés par les élèves de la section 
menuiserie du lycée Paul Langevin de 
Beaucaire.
Rendez-vous à côté du musée 
Auguste Jacquet.

Au temps des comtes de 
Toulouse
Samedi 15 sept. de 9h30 à 22h30.
Dimanche 16 septembre de 9h30 
à 18h.
Sous la houlette de la compagnie du 
Chevalier d’Algues, l’Archer Bour-
guignon, la Dame des Aigues et le 
Scriptorium du Carcasses évoquent 
la vie militaire et le quotidien au XIIIe 
siècle avec campements, combattants, 
maniement d’armes et ateliers 
d’initiation pour toute la famille. 
Arts de la table, médecine, mode et 
costumes, frappe de monnaie, hygiène, 
enluminure, jeux « d’époque »…
vous plongent 800 ans en arrière. 
La compagnie Cœur de Tr’ames 
vous livre les secrets du travail de 
la laine et anime des conférences 
sur le thème des Cathares et 
du Siège de Beaucaire de 1216. 
Le samedi après-midi, apprenez 
quelques pas de danses et en soirée, 
participez au bal médiéval à 21h pour 
un moment sonore et festif…
Espace buvette pour petits et grands 
sur l’aire ombragée du musée Auguste 
Jacquet.
Rendez-vous partie haute du 
château.

Le Site de la Forteresse
Tout le week-end de 9h30 à 18h. Accès libre et gratuit au site du 

château des comtes de Toulouse.





Exposition : 

Tauromachie camarguaise 
en Terre d’Argence
Jusqu’au 30 septembre 2018.
En Terre d’Argence, la passion pour 
les courses dans l’arène est manifeste 
et son attrait ne se limite pas aux 
seuls natifs de la Camargue. Dès son 
arrivée à Beaucaire en 1996, l’artiste 
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.
Rendez-vous au musée Auguste 
Jacquet, dans les jardins du château.

Visite :

Une expo - Un artiste
Samedi 15 septembre 2018 à 10h. 
Visite de l’exposition « Tauromachie 
camarguaise en Terre d’Argence » au 

musée Auguste Jacquet et rencontre 
du peintre Frédéric Monnet dans son 
atelier.
Rendez-vous à l’accueil du 
musée Auguste Jacquet.

Conférence :

La restauration des métaux 
archéologiques – Armes 
celtiques et accessoires 
d’époque gallo-romaine 
conservés au musée Auguste 
Jacquet
Dimanche 16 septembre à 11h.
Conférence de Marine Crouzet, 
conservatrice-restauratrice du patrimoine, 
spécialité objets archéologiques et 
historiques, métal et composites. 
Atelier A-Corros, expertise du Pôle 
économique et technologique 
ARCHEOMED à Arles.
Rendez-vous au musée Auguste 
Jacquet, dans les jardins du 
château.

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

Musée Auguste Jacquet de Beaucaire 2018

Du 19 mai au 30 septembre 2018, Musée Auguste Jacquet, jardins du château

Tauromachie
camarguaise

en Terre d’Argence



Visites guidées :

Visite guidée théâtralisée et 
costumée « Beaucaire, au 
temps de la Foire de la 
Madeleine » 
Samedi 15 septembre à 14h30.
Avec la participation des associations 
Dubois et ses frisons, L’Escolo de 
Tradicioun de Bèu-caire, Le Quadrille 
Phocéen, Le Quai des Arts, Médiévalys, 
Soie et Velours d’Argence et Zumaï. 
Le service Culture et Patrimoine 
de la Communauté de Communes 
Beaucaire Terre d’Argence vous 
propose une balade pour découvrir 
l’histoire de la ville de Beaucaire, au 
temps de la Foire de la Madeleine.
Rendez-vous devant le Casino 
municipal.

Les incontournables de 
Beaucaire
Dimanche 16 septembre à 10h. 
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. 
Rendez vous à l’accueil de 
la Maison du Tourisme et du 
Patrimoine.

Exposition :

Cartes postales anciennes
Samedi 15 et dimanche 16 sept. 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Par l’association Renaissance du Vieux 
Beaucaire. Vernissage de l’exposition, 
le vendredi 14 septembre à 18h.
Rendez-vous 6, rue des Bijoutiers. 
Renseignements au 06 27 95 64 28. 

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

Exposition :

Dessins/Supports, du papier 
à l’argile de Françoise Rebord 

Françoise Rebord, céramiste, apparaît 
sous un nouveau visage. En perpétuelle 
recherche à travers son métier, elle 
présente une exposition de gravures 
imprimées sur le papier et sur l’argile 
par le biais de la technique de l’eau- 
forte.
Parallèlement à ce travail graphique, 
des porcelaines spécialement réali-
sées pour l’exposition, rythment cet 
univers graphique.
Rendez-vous à la Maison du 
Tourisme et du Patrimoine
8, rue Victor Hugo.

Le Centre historique



L’Hôtel de Ville et L’église 
Saint-Paul
Samedi 15 et dimanche 16 sept. 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Ouvertures proposées par l’association 
Renaissance du Vieux Beaucaire 
et la Confrérie de sainte Marie- 
Madeleine.

La Collégiale Notre-Dame 
des Pommiers
Samedi 15 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 18h et dimanche 
16 septembre de 14h à 18h.
Ouverture proposée par la Confrérie 
de sainte Marie-Madeleine.

Le Temple protestant
Samedi 15 et Dimanche 16 sept. 
de 14h à 18h. 
Rendez-vous au Temple, rue 
Rabaud-Saint-Etienne.
Renseignements au 06 11 91 45 48.

Ouverture des Monuments



Château Mourgues du Grès
Samedi 15 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 17h30.

Dans le cadre de la 13ème rencontre 
de création artistique contemporaine 
« In Situ 1.3 » d’Arles, le Château 
Mourgues du Grès accueille deux 
artistes au sein de son domaine 
viticole.

Francis Guerrier avec son installation/
performance intitulée « Les méduses » 
propose, dans un échange subtil avec 
les ondes musicales et avec les mou-
vements des spectateurs, un ballet 
lumineux propice au rêve, un conte 
magique mouvant et imprévu ouvert à 
tous les imaginaires. Pascale Marchiset 
présente, quant à elle, une exposition 
d’aquarelles à base et autour du vin. 
Rendez-vous 1055, chemin des 
Mourgues du Grès.
Informations au 04 66 59 46 10 / 
info@mourguesdugres.com

     

En sortant du centre historique…
Le Mas des Tourelles
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Dernière entrée à 11h le matin et 17h l’après-midi.

Gratuité exceptionnelle pour les individuels. Demeure familiale du XVIIIème 

siècle au milieu des vignes, le Mas des Tourelles accueille une initiative très 
originale d’archéologie expérimentale : la reconstitution d’une cave gallo- 
romaine grandeur nature et en état de fonctionnement 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 testez les goûts et les arômes 
des vins romains et jus de raisin.
Découvrez une parfumerie 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, professeur au Collège de France.
Promenez-vous à travers un jardin et un vignoble romains menant au site 
archéologique.

Visites guidées du Mas des Tourelles :

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 10h, 14h et 16h.

Rendez-vous 4294, route de Saint-Gilles (D38).
Informations au 04 66 59 19 72 / tourisme@tourelles.com



Le Moulin à huile
Samedi 15 sept. de 15h à 18h.
Dimanche 16 sept. de 10h à 12h 
et de 15h à 18h.
Entrée libre et gratuite.
Présentation de l’histoire du moulin, de 
son fonctionnement et de la technique 
traditionnelle de la fabrication de 
l’huile d’olive, comme autrefois.
Ouverture proposée par l’Association 
Bellegardaise pour la Conservation du 
Patrimoine (ABCP).
Rendez-vous rue du Moulin.

La Chapelle de Broussan 
Samedi 15 sept. de 15h à 18h.
Dimanche 16 sept. de 10h à 12h 
et de 15h à 18h.
Entrée libre et gratuite.
Dédiée à saint Vincent, l’église est 
construite durant le XIe siècle. 
Classée Monument historique, venez 
découvrir cette chapelle restaurée.
Ouverture proposée par l’Association 
Bellegardaise pour la Conservation du 
Patrimoine (ABCP).
Rendez-vous au Domaine de 
Broussan, D38.

Le Musée de l’Eau
Samedi 15 sept. de 15h à 18h.
Dimanche 16 sept. de 10h à 12h 
et de 15h à 18h.
Entrée libre et gratuite.
L’Association Bellegardaise pour la 
Conservation du Patrimoine (ABCP) 
vous propose de nombreuses 
animations : 
• Présentation de l’aqueduc romain  
• Démonstration / Initiation de 
fabrication de mosaïque; 
• Démonstration / Initiation de 
fabrication de cordes végétales;  
• Exposition de présentation du 
projet de réhabilitation d’un site 
communal « l’olivette des enfants » 
+ visite du site pour le public 
intéressé (à 10 minutes à pied du 
Musée de l’Eau).
Rendez-vous au Musée de l’Eau, 
RD6113 direction Nîmes, face au 
lac des Moulins.

En Terre d’Argence, Bellegarde

Renseignements : 04 66 01 03 40.



En Terre d’Argence, Jonquières-Saint-Vincent

La Chapelle Saint-Laurent
Dimanche 16 septembre de 10h à 18h.
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.

Animation :

Journée champêtre et déjeuner sur l’herbe
Animée par l’association L’Escolo de Tradicioun de Bèu-caire.
Rendez-vous route de Nîmes.

Les Moulins des Aires
Dimanche 16 septembre de 10h à 17h.
Les bénévoles de l’association « Aux Moulins des Joncs », vous feront découvrir 
l’histoire de ces deux moulins à vent des XVIIe et XVIIIe siècles 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.

Au programme de cette journée : la mini-ferme « Échappée Bêle », un petit 
marché artisanal, une journée champêtre et déjeuner sur l’herbe animée par 
l’association « La Country Tarasconnaise » et une exposition de photographies 
sur les thèmes : « Les monuments et sites remarquables du village de Jonquières-
Saint-Vincent » et « Les fruits ».
Rendez-vous au cœur du village, rue des moulins.
Informations au 06 88 42 05 55 / auxmoulinsdesjoncs@gmail.com.



Le Musée de la Vannerie
Entrée libre et gratuite tout le week-end, 
de 9h30 à 18h30.

Depuis 1994, le Musée présente 
l’histoire des artisans vanniers de 
Vallabrègues et de leur métier ancestral 
s’appuyant sur une riche collection 
de plus de 1500 pièces de vannerie 
et d’outils.
Rendez-vous 4, rue Carnot
(cœur de village).

Visites guidées :

Samedi 15 sept. à 11h et 16h.
Dimanche 16 sept. à 11h.
Le temps d’une visite, découvrez 
l’histoire du village de Vallabrègues, 
ses anecdotes, son riche patrimoine 
parmi lequel des maisons des XVIe et 
XVIIe siècles ouvertes exceptionnelle-
ment par leurs propriétaires.
Rendez-vous 4, rue Carnot
(cœur de village).

Exposition :

Les paysages de la Terre 
d’Argence
Samedi 15 et dimanche 16 sept. 
de 10h à 18h30.
Par le Photoclub des 2 Rives. 
Créé en 2010, le Photoclub des 2 Rives 
réunit aujourd’hui 14 photographes 
passionnés. 
Œuvrant pour la connaissance et 
l’apprentissage de la photographie 
à travers des formations, des séances 
d’initiation à la photographie numérique, 
le photoclub participe régulièrement 
à des concours de photographies 
organisés par l’Interclub. 
Cette exposition est le fruit d’un 
travail mené pendant plusieurs mois 
sur le territoire de la Terre d’Argence 
et où chaque photographe dévoile 
son regard sur les multiples paysages 
qui le façonnent.
Vernissage de l’exposition, le vendredi 
14 septembre à 18h.
Rendez-vous salle de la Chapelle.

En Terre d’Argence, Vallabrègues



Spectacle théâtralisé déambulatoire :

Le procès du Rhône
Dimanche 16 septembre à 15h30.
La visite théâtralisée « Le Procès du Rhône » offre aux visiteurs, le temps 
d’une balade, de revivre quelques temps forts de l’histoire de Vallabrègues mais 
également d’appréhender des tranches de vie quotidienne, étroitement liés au 
Rhône, ce fleuve à la fois porteur d’espérance mais aussi de peur et de malheur. 
Le Rhône personnifié, fera face aux habitants, aux vanniers, aux pêcheurs, aux 
chasseurs, aux lavandières…, devra rendre des comptes sur ses débordements 
et de la même façon se plaindra de sa maltraitance de la part des Hommes, le 
tout aboutissant à un véritable procès où les témoins à charge et à décharge se 
succéderont à la barre jusqu’au verdict final. 

Vérité historique, humour et dérision se côtoient pendant près de 2h de 
spectacle pour le plus grand plaisir des visiteurs qui découvrent ainsi une partie 
de l’histoire et de la vie vallabréguante.
Écrit par Jean-Michel Bayard, Compagnie Zumaï.
Mise en scène par Michel Grisoni.
Avec la participation des associations l’Ataïe de Vallabrègues, la Conciergerie de 
l’Arlésienne, Soie et Velours d’Argence et Zumaï.
Rendez-vous devant le camping « Lou Vincen », Route d’Aramon.

Renseignements : 06 07 24 07 51 ou 04 66 59 59 48 14.



Les événements à venir, Beaucaire

Ateliers jeune public :

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 tout en vous amusant !!!

Souriez, vous êtes photographiés !
Mardi 23 octobre à 14h30.
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 !

Grave-moi un portrait !
Jeudi 25 octobre à 14h30.
Au moyen d’une plaque de linoleum, les enfants s’essaient à l’art de la gravure 
en relief et réalisent leur autoportrait. Une façon originale de développer sa 
créativité !

Les masques de l’horreur !
Mardi 30 octobre à 14h30.

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 !

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.
Tarifs : 7€/enfant ; 12€ pour 2 enfants ; 15€ 
pour 3 enfants.



Spectacle :

La Der des Guerres
Samedi 10 novembre 2018 à 18h30.
Par la compagnie Zumaï.
Ce spectacle « devoir de mémoire » raconte la Grande Guerre 14/18, de la 
Mobilisation à l’Armistice, en s’appuyant sur des documents réels de l’époque. 
Quelle a été la réalité de cette guerre ? Il y a ce qu’il se passait sur le front, 
la vie quotidienne des poilus et l’avancée du conflit… et il y a ce qu’il se passait 
à l’arrière, comment la vie s’organisait sans les hommes, les discours politiques, 
la propagande pour ne pas démoraliser la population… 
Entrée libre et gratuite.
Rendez-vous à l’auditorium, place d’Argence.

Les événements à venir, Fourques

Exposition :

Beaucaire, les yeux dans les yeux
Du 28 septembre au 28 décembre 2018.
Par David Bascunana.
« Beaucaire, les yeux dans les yeux » est un projet 
dédié aux Beaucairois, pour les Beaucairois.  
Dans une quête de l’identité qui a forgé 
la culture, la force de sa ville, l’artiste veut 
créer une connexion, une émotion, entre les 
Beaucairois. Les portraits sont réalisés dans la rue, 
dans les quartiers où résident ces Beaucairois, 
après un premier échange pour se connaître. 
Chacun des portraits est accompagné d’une 
pensée écrite sur la ville.
Rendez-vous à la Maison du Tourisme et 
du Patrimoine – 8, rue Victor Hugo.



Plan de Beaucaire

1   Forteresse royale
2   La chapelle castrale
3   La tour polygonale
4   La tour ronde
5   La maison du Tourisme et du 
     Patrimoine 
6   Chapelle Saint-Pierre de Rives
7   Hôpital des mariniers du Rhône
8   Maison médiévale
9   Frise romane
10 Ensemble sculpté médiéval
11 Eglise Saint-Paul
12 Oratoire de la croix couverte
13 Abbaye de Saint-Roman

14 Le Pré
15 Porte Roquecourbe
16 Place de la République
17 La Maison Goubier
18 Hôtel de Margaillier
19 Hôtel de Clausonnette
20 Hôtel des Intendants
21 Collège des Doctrinaires
22 Collégiale Notre-Dame-des      
     Pommiers
23 Hôtel de Fermineau
24 Hôtel de Ville
25 Hôtel Domergue
26 Hôtel Dulong
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Le Ministère de la Culture et de la Communication a 
retenu pour cette 35ème édition des Journées européennes du  
Patrimoine « L’art du partage » 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. De nombreuses animations 
vous y attendent !

Renseignements et réservations : 
Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence 
Service Culture et Patrimoine - Ville d’Art et d’Histoire
1, avenue de la Croix Blanche - 30300 BEAUCAIRE
04 66 5926 57
patrimoine@laterredargence.fr - www.laterredargence.fr / 
Facebook : C.C Beaucaire terre d’Argence

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

Une programmation
Communauté de Communes
Beaucaire Terre d’Argence CCBTA

Communauté de communes
Beaucaire Terre d’Argence


