
LES ANIMATIONS GRATUITES DU WEEK-END
INAUGURATION LE SAMEDI 17/09 À MIDI - PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

EXCEPTIONNEL - OUVERTURE DU BUREAU DE MADAME LE MAIRE DE 10H À MIDI

Brasserie « La Bourse » - Place de la République
Repas médiéval « spécial JEP » - stand de l’office du tourisme
Association des commerçants - ECAU 
Jeu concours - Quizz trouve les 12 monuments dans nos vitrines - des Fédébons à gagner
Club de lecture « A VOIX HAUTE »- Librairie le Chant de la Terre - La Cazerne
Extraits œuvres littéraires Patrimoine et Rhône
Samedi - 14h30 à la librairie Le Chant de la terre / 15h30 à la Chapelle de l’Hôtel-Dieu / 16h30 
au petit théâtre de verdure sur les bords du Rhône, au Pied de la Collégiale
Dimanche - 14h30 au Lavoir / 15h30 à la Chapelle de l’Hôtel-Dieu / 16h30 au petit théâtre de 
verdure sur les bords du Rhône, au Pied de la Collégiale
Ainsi Danse - Prieuré Saint-Pierre
Samedi 17 septembre à 15h et 16h30 - 30 min
«Danse in situ», suivi d’un temps d’échange avec les danseurs

Temple  
Samedi et Dimanche de 14h à 17h
Visite du temple, découverte du Protestantisme et animations musicales 

Renaissance du vieux Pont-Saint-Esprit
Dimanche 18 septembre - en partenariat avec l’association Kirigairi
Jeu de piste à travers la ville sous forme d’énigmes «Le trésor de Catherine de Médicis»
Rendez-vous à 14h à la Cazerne.
16h30 - Histoire burlesque pour enfants au Prieuré Saint-Pierre
Samedi et dimanche
14h à 18h - Visites guidées de la Chapelle Saint-Nicolas qui est située dans la 12ème pile du pont
médiéval 

Les rendez-vous du Musée Laïque d’Art Sacré du Gard 
Visites dans la limite des places disponibles Gratuit sur simple demande à l’accueil du musée 

Samedi 17 septembre 
VISITE SECRÈTE - Les réserves se dévoilent - 14h30 et 16h30 - Durée : 45 min 
Vivez un instant privilégié en immersion dans les réserves, lieux essentiels du musée et découvrez 
les coulisses et les métiers du musée. Acquisition, étude et préservation des collections n’auront 
plus de secrets pour vous
VISITE GUIDÉE DU PARCOURS-EXPOSITION « 40 ans de mécénat de l’association des Amis 
du musée » - 15h30 - Durée : 1h

Dimanche 18 septembre 
VISITE SENSORIELLE - Miroir mon beau miroir - 10h30 - Durée : 1h30
VISITE GUIDÉE DU PARCOURS-EXPOSITION « 40 ans de mécénat de l’association des Amis 
du musée » - 11h - Durée : 1h
VISITE SECRÈTE - Les réserves se dévoilent - 14h30 et 16h30 - Durée : 45 min 
Vivez un instant privilégié en immersion dans les réserves, lieux essentiels du musée et découvrez 
les coulisses et les métiers du musée
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17 et 18 septembre
PATRIMOINE 
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Visites libres et guidées 
des monuments historiques de la ville

de 10h à 18h  
     Collégiale             
u   Projection de photos de photographes spiripontains amateurs du groupe 
     Facebook  « si tu aimes les photos de Pont »

     L’Eglise Saint-Saturnin
u  Visites libres de 10h à 12h et de 14h à 18h 

     Scène-Chapelle des Pénitents
u   Projection commentée de photos et cartes anciennes
     Prieuré Saint-Pierre
u Samedi et Dimanche : Visites libres
      Exposition d’artistes locaux, associations, ateliers et de leurs élèves

     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 
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OUVERTURE DU BUREAU 

DU MAIRE ET DE L’HÔTEL DE VILLE, 
SAMEDI 17/09 DE 10H À MIDI
VISITE GUIDÉE PAR MADAME

LE MAIRE

EXCEPTIONNEL
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