
Infos : 04 66 82 19 70 - 06 37 32 39 92

Les animations gratuites du week-end

ouverture des Journées européennes du patrImoIne 
le vendredI 18 septembre à 19h au lavoIr 
avec le groupe «FoXa sWIng»

les 8 ozeurs, les moines soldats du pont 
tout le week-end de 10h à 18h
La commune propose cette année un parcours ludique et éducatif de 
7 à 77 ans. Carnet de jeu pour visiter les monuments en mêlant imaginaire et réalité 
historique. (Disponible sur les sites 1.4.5.6.7)

«un clin d’œil au patrimoine» : voir la ville à travers un objectif
départ devant le prieuré saint-pierre dès 10h samedi et dimanche!
Sortie photo à la découverte du centre ancien - Ouverts à tous ! 
Organisé par Renaissance du Vieux Pont

visite guidée « histoire et patrimoine »
samedi 19/09 de 9h à 12h
Animée par une guide conférencière. Départ devant l’Office du Tourisme à 9h 

temple protestant : exposition temporaire : 
« l’intergénérationnel : une fraternité sans âge »
de la Fédération de l’Entraide Protestante / Réalisée par Karine S. BOUVATIER
Scénographie : Atelier Grizou - 14h à 17h tout le week-end

opération World clean up day 
samedi 19/09 à 14h
Nettoyage des berges du Rhône pour préserver le patrimoine écologique. Rendez-vous au 
chemin de halage. Organisé avec K NET PARTAGE et le Conseil municipal des jeunes. 
(sac et gants fournis)

les rendez-vous du musée laïque d’art sacré du gard 
atelier diorama avec elsa huet, illustratrice 
samedi 19/09 à 14h30  - A partir de 5 ans - Réalisez avec vos enfants un tableau en 3 
dimensions inspiré des motifs de l’impressionnant sarcophage égyptien de dame Ka-Iset. 
visites des réserves du musée
samedi : 14h, 15h, 16h, 17h / dimanche : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h 
visites de la conservation des musées
samedi  : 14h30, 16h /dimanche : 11h, 14h30, 15h30, 16h30
les collections insolites du musée d’art sacré « mini-exposition » 
Présentation d’une sélection d’objets issus des réserves du musée dans la Cour de justice. 

Les Journées 
européennes 

du patrimoine

de Pont-Saint-Esprit

19 / 20 Septembre 2020
Patrimoine et Éducation : 

aPPrendre Pour La vie !
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visites libres et guidées 
des monuments historiques de la ville 

Venez découvrir ou redécouvrir le patrimoine 
de Pont-Saint-Esprit 

     collégiale           chapelle de l’hôtel dieu
     maison des patrimoines     
u   Samedi et dimanche de 10h à 18h

     l’eglise saint-saturnin
u   Samedi de 10h à 12h et 14h à 18h et le dimanche de 14h à 18h 

     scène chapelle des pénitents
u   Vidéo-projection de photos anciennes, toutes les heures

     la chapelle saint-nicolas 
u 13h à 18h - Visites guidées par RVPSE. Accès chemin (12ème pile 
du pont médiéval, à droite en venant de Pont-Saint-Esprit)

     prieuré saint-pierre
u Samedi et Dimanche : Visites libres de 10h à 18h
Fermeture exceptionnelle de la toiture le samedi à 16h30 réouverture 
le dimanche à 10h - Atelier création sculpture et peinture sur siporex 

     le temple et la mosquée 
u   Samedi et dimanche de 14h à 18h  
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