
Journées des amis  

des musées d’Occitanie 

Nîmes 

 

 5-6 octobre 2019  



Programme 
Samedi, 5 octobre 

12 -14h Accueil : Carré d’art, niveau –1, Place de la Maison Carrée 

14 à 18h 2 Visites à la carte—voir liste* ci-dessous (faites votre choix sur la  

  fiche d’inscription)  

14h  départ pour les visites depuis le hall de Carré d’art  

19h  Réception par la ville de Nîmes au Carré d’art 

20h  Dîner des Amis  à la « Table du 2 », au 2e étage du Musée de la Roma-

  nité, L’une des plus belles terrasses de Nîmes où on dînera face aux  

  arènes   (prix :  39€ - voir fiche d’inscription)  

 

Dimanche, 6 octobre 

10h  1 Visite à la carte (même choix que samedi: voir fiche d’inscription) 

12h30 Brunch d’Au revoir au « Ciel de Nîmes » sur le toit du Carré d’Art, face à 
  la Maison carrée (prix : 18€ - voir fiche d’inscription) 

14h  en option : poursuite des visites 

* Liste des visites 
Visites libres (cliquer pour infos) 

  

1. Musée d’art contemporain « Carré d’art » 

2. Musée des Beaux-Arts    

3. Musée de la Romanité  

4. Musée du Vieux Nîmes    

5. Musée des Cultures taurines 

6. Museum—musée d’histoire naturelle 

7. Visite guidée de la ville 

https://www.nimes-tourisme.com/fr/musees/carre-d-art.html
https://www.nimes-tourisme.com/fr/musees/musee-des-beaux-arts.html
https://www.nimes-tourisme.com/fr/musees/musee-de-la-romanite.html
https://www.nimes-tourisme.com/fr/musees/musee-du-vieux-nimes.html
https://www.nimes-tourisme.com/fr/musees/musee-des-cultures-taurines-claude-et-henriette-viallat.html
https://www.nimes.fr/index.php?id=284


Hébergement 
• Voir liste ci-jointe : Les hôtels à proximité 

• Sinon : des possibilités d’hébergement pour tous les goûts et tous les budgets:  

 https://www.nimes-tourisme.com/fr/preparer-mon-sejour/hebergements.html   

La ville de Nîmes 
est particulièrement facile à découvrir à pied. Les trajets de musée en musée, de 

monument en monument, et de place en place sont assez courts.  

Exemple (voir plan ci-dessous) : comptez dix minutes (500m) du Carré d’art (en 

face de la Maison Carrée) jusqu’au nouveau Musée de la Romanité (en face des 

Arènes) = N°1 —> N°3 

1. Carré d’art, Place de la Maison Carrée 

2. Musée des Beaux arts, Rue Cité Foulc 

3. Musée de la Romanité, Boulevard des Arènes 

4. Musée du Vieux Nîmes, à côté de la Cathédrale  

5. Musée des Cultures Taurines, derrière le Musée de la Romanité 

6. Museum - musée d’histoire naturelle 

OT Office de Tourisme, Boulevard des Arènes 
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Organisatrices du weekend : 

 

AAMAC*  

Carré d’Art 
Place de la Maison Carrée 
30031 NÎMES Cedex 

Téléphone : 04 66 76 35 35 (fixe) 

        06 11 50 85 77 (portable) 

Courriel : aamacnimes@gmail.com 

*Association des Amis du Musée d’Art con-

temporain et du Musée des Beaux Arts de 

Nîmes 

AMROC* 

2 bis rue Montpellieret 

34000 Montpellier 

Téléphone :  04 67 60 63 50  

* Association des Amis de Musées de la 

Région Occitanie 


