
Plus d’informations : 04 66 82 19 70 - 06 37 32 39 92
Infos COVID-19 : Manifestation soumise au pass sanitaire. Afin de pouvoir profiter de toutes 
les animations du week-end, rendez-vous au Prieuré Saint-Pierre ou à la Collégiale, un 
coupon «visite libre» vous sera délivré après le contrôle de votre pass et vous permettra d’accé-
der à tous les monuments. Attention ce coupon vous sera demandé à chaque accueil et animation. 

LES ANIMATIONS GRATUITES DU WEEK-END
INAUGURATION LE VENDREDI 17/09 À 19H - PLACE SAINT-PIERRE

 VISITE GUIDÉE NOCTURNE À 20H30

Colosses : Installation d’un couple de mannequins en fibre de verre, illuminé la nuit, semblant 
retenir les piliers du Pont-Saint-Esprit mis en péril par la montée des eaux. Ainsi est mis en scène le 
rapport étroit qu’entretient l’homme avec la nature, le désir ancestral de vouloir dominer le fleuve et la 
fragilité de la réponse humaine. C’est une lutte dont on ne connaît pas l’issue qui se joue. 
L’installation ouvre une perspective incertaine sur la vision d’une crue significative en laissant au 
spectateur le choix du dénouement.
Samedi 18 septembre à 10h Visite Guidée « Histoire et Patrimoine », rendez-vous dans le parc de 
l’Hôtel de Ville.

CINE 102
Samedi 18 septembre à 17h
Projection du film « Marcher sur l’eau » - Ce film fait partie de la section éphémère
 « Le cinéma pour le climat » du Festival de Cannes 2021
Communauté des Béatitudes et de la Visitation
Samedi 18 septembre
3 départs de visite :  14h30 - 15h00 - 15h30 / Durée de la visite : 1h30 environ
Temple Protestant - Place George-Ville  
Samedi et Dimanche de 14h à 18h
Découverte du Protestantisme et des animations musicales 
Renaissance du vieux Pont-Saint-Esprit
Samedi 18 septembre de 14h à 17h - Jeu « découverte de la ville » - Prieuré Saint-Pierre
Dimanche 19 septembre à 11h - Lecture théâtralisée de la pièce de Sylvie Evrard, 
« Un Pont sur le Rhône » - Chapelle Saint-Nicolas

Les rendez-vous du Musée Laïque d’Art Sacré du Gard 
Visites et Ateliers dans la limite des places disponibles 

Gratuit sur simple demande à l’accueil du musée d’art sacré 

Samedi 18 septembre 
VISITE SECRETE - Les réserves se dévoilent - 14h, 15h et 16h - Durée : 45 min 
Vivez un instant privilégié en immersion dans l’univers des œuvres et découvrez les coulisses 
et les métiers du musée.  
ATELIER - Paysages de papier avec Sylvie Deparis - 14h30 - Durée : 1h15 

Dimanche 19 septembre 
VISITE SENSORIELLE - Plantes magiques et secrets d’apothicaires - 10h30 et 14h30 Durée : 1h 
VISITE SECRETE - Les réserves se dévoilent - 11h, 14h, 15h, 16h et 17h - Durée : 45 min
Vivez un instant privilégié en immersion dans l’univers des œuvres, et découvrez les coulisses 
et les métiers du musée.  
ATELIER - Paysages de papier avec Sylvie Deparis - 15h30 - Durée : 1h15
EXPOSITION - Livres d’artistes à tirage limité – Sylvie Deparis - 10h / 12h et 14h / 18h
Cour de Justice
LIVRET-JEUX - C’est une véritable jungle !
Un livret-jeux à destination des 7-11 ans pour découvrir le fantastique bestiaire médiéval du musée 
ainsi que les animaux cachés en ville, à travers un parcours qui les conduira dans les rues 
de Pont-Saint-Esprit...
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www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

18/19 SEPTEMBRE 2021
PATRIMOINE POUR TOUS !

ENSEMBLE, FAISONS VIVRE LE PATRIMOINE
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Visites libres et guidées 
des monuments historiques de la ville

de 10h à 18h  
     Collégiale             
u   Projection photos sur les inondations

     L’Eglise Saint-Saturnin
u   Visites libres de 10h à 12h et de 14h à 18h 
     Scène-Chapelle des Pénitents
u   Vidéo-projection de photos anciennes
     Prieuré Saint-Pierre
u Samedi et Dimanche : Visites libres
Stand de livres à consulter (Arts, Ecologie, Patrimoine, Architecture…), 
en collaboration avec la bibliothèque municipale
     Maison du Patrimoine
u   Visite de la Glacière
     Musée d’art sacré du Gard 
u De nombreux ateliers et visites tout au long du week-end
    Chapelle de l’Hôtel Dieu
     Le Temple et la Mosquée 
u   Samedi et dimanche de 14h à 18h 

i Venez découvrir les colosses sur le pont médiéval
Nouveau !   Exposition d’oeuvres dans les monuments de la ville.

 1

 2

 3

 4 

 5

 6       

 7  

1

2

3

4

5

6

7

8

8

i
Les colosses 
soutiennent 

le pont médiéval


