
2016, ANNÉE
GAULOISE !  

MARS - AVRIL MAI - JUIN LES INCONTOUNABLES DE L’ÉTÉ JUILLET

 DU GARD
2016, L’HISTOIRE 
CONTINUE !

EDITO

Les gaulois s’exposent
 
“Gaulois du nord,Gaulois 
du sud, une expo renver-
sante !”

Le Pont du Gard présente en 
2016 une exposition ludique sur 
les Gaulois  qui allie histoire et 
recherche. Produite par la Cité 
des sciences et de l’Industrie, 
Universcience, en partenariat avec 
le Ministère de la Culture et de 
la Communication et l’INRAP, elle 
s’organise autour de plusieurs thé-
matiques qui vous permettront de 
découvrir ce peuple mystérieux.

Samedi 16 avril au dimanche 
13 novembre - Rive gauche

Les gaulois font leur show !

Spectacle Gaulois 
“Le Destin d’Albionix” par 
Fabien Bages :

Dans son étonnant récit, le barde 
Albionix évoque la vie du village 
de son enfance, l’enseignement 
qu’il a reçu des druides, la terrible 
conquête romaine et plusieurs 
épisodes de la vie grandiose des 
étranges dieux gaulois.

Samedi 30 avril - Spectacle à 
18h30

Repas Gaulois :

À l’ombre d’un chêne vert venez 
déguster les saveurs et les mets de 
l’époque Gauloise cuisinés par Mireille 
Chérubini de la Taberna Romana.

Samedi 30 avril - Repas à 20h15

Ie pavill  n 
     

des sciences

Ie pavill  n 
     

des sciences

DU NORD  DU SUD

UNE EXPORENVERSANTE

16 avril 13 NOVEMBRE

Exposition conçue
et réalisée par : 

En coproduction avec : En partenariat avec : Avec le soutien de :

Ré
al

is
at

io
n 

 
 / 

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: Y
an

n 
De

 F
ar

ei
ns

 / 
Sh

ut
te

rs
to

ck
 / 

iS
to

ck

Renseignements sur wwww.pontdugard.fr

UNE EXPO

Feux Gaulois :
Le nouveau spectacle 
vidéo, lumière et pyrotech-
nie des Fééries du Pont 
créé par le Groupe F

Les 3 – 4 – 10 et 11 juin

Les mini-gaulois à 
l’œuvre

Le Site du Pont du Gard 
propose un nouvel atelier 
pour le jeune public : 
Artisarix tisse et «fi bule» !

Mercredi 20 et 27 avril
Mercredi 27 juillet
et Jeudi 3 aout
Mercredi 26 octobre

Dimanche 27 et lundi 28 mars
Garrigue en Fête
14ème édition 

En 2016, les chemins de Mémoires 
de garrigue frémiront à nouveau 
aux sons des instruments de mu-
sique, des rires des enfants, des 
spectacles vivants et exclamations 

entendues ça et là au marché des 
producteurs locaux. La célèbre 
chasse aux œufs de Pâques aura 
lieu le lundi 28 mars de 9h à 10H30.

De 10h à 18h - Rive gauche

Samedi 16 avril
Exposition Scientifi que 

«Gaulois du nord, Gaulois du sud, 
une expo renversante !». Le Pont 
du Gard présente en 2016 une ex-
position ludique sur les Gaulois. 

Rive gauche 

Mercredi 20 avril
Artisarix tisse et “fi bule” !

Les Gaulois étaient de remar-
quables artisans. Alors pour décou-
vrir une partie de leur univers et leur 
formidable maîtrise de l’artisanat, 
les enfants sont invités à se trans-
former en Artisarix («roi des arti-
sans») et à s’initier à l’art du tissage 
et à la fabrication d’une petite fi bule 
gauloise (épingle en métal). 

A 14h30 - Rive gauche

Lundi 23 mai
Lancement de la Mise 
en lumière estivale du 
Pont du Gard. 

Le monument se pare de mille lu-
mières et révèle toute la beauté de 
son architecture.
22h

Samedi 28 mai 
Conférence autour de 
l’exposition « Gaulois du 
nord, Gaulois du sud, une 
expo renversante ! »

« Une ville gauloise du Sud : 
l’oppidum des Castels à Nages 
(30), 3e – 1er siècles avant J.-C ». 
par Catherine Py- archéologue et 
commissaire de l’exposition des 
Gaulois du Sud.
Rive gauche 

Du vendredi 3 
au dimanche 5 juin
Rendez-vous aux jardins 

Une occasion de visiter Mémoires 
de Garrigue, un des plus beaux 
jardins méditerranéen du Sud 
de la France. Une déambulation 
libre et sensible pour découvrir 
les couleurs du jardin. Flânerie, 
rêverie et senteur de garrigue sont 
aux rendez-vous...

Rive gauche

Les 3, 4, 10 et 11 juin
Spectacle Les Fééries 
du Pont Edition 2016 : 
“Feux gaulois !”

4 soirées de grand spectacle son, 
lumière, pyrotechnie et vidéo-mor-
phing, magnifi ant le colossal 
ouvrage d’art, orchestré par les 
célèbres artifi ciers du Groupe F. 
Une invitation à rêver, voyager, 
s’émerveiller en famille, au bord 
de l’eau…

A partir de 19h – Spectacle à 
22h30  - Rive droite

Jeudi 21 avril
Les petites histoires 
de la garrigue !

Balade sensible dans Mémoires de 
Garrigue dans le cadre de l’événe-
ment Avril en balade.

A 14h30 - Rive gauche

Mercredi 27 avril
Artisarix tisse 
et «fi bule» !

Les Gaulois étaient de remar-
quables artisans. Alors pour décou-
vrir une partie de leur univers et leur 
formidable maîtrise de l’artisanat, 
les enfants sont invités à se trans-
former en Artisarix («roi des arti-
sans») et à s’initier à l’art du tissage 
et à la fabrication d’une petite fi bule 
gauloise (épingle en métal). 

A 14h30 - Rive gauche

Samedi 30 avril
Spectacle “Le Destin 
d’Albionix” par Fabien 
Bages :

Dans son étonnant récit à la fois 
fougueux, dramatique et poétique, 
le barde Albionix évoque la vie du 
village de son enfance, l’enseigne-
ment qu’il a reçu des druides, la 
terrible conquête romaine et plu-
sieurs épisodes de la vie grandiose 
des étranges dieux gaulois.

A 18h30

Repas Gaulois :

à l’ombre d’un chêne vert venez dé-
guster les saveurs et les mets de 
l’époque Gauloise cuisinés par Mireille 
Chérubini de la Taberna Romana.

A 20h15

Du mardi 14 
au vendredi 17 juin
Colloque scientifi que en 
hommage à Jean Luc 
Fiches “Voies, réseaux, 
paysages en Gaule”

Lors de cette année gauloise, la 
communauté scientifi que présente 
un colloque où les thématiques 
de recherche de Jean-Luc Fiches, 
archéologue et responsable des 
recherches scientifiques sur le 
Pont du Gard sont étudiées et 
valorisées.
A 14h - Rive gauche

Mercredi 15 juin 
Conférence de Denise 
Pumain “La géographe, 
l’archéologue et les 
réseaux” 

En parallèle du colloque, D. Pumain 
propose d’évoquer le travail com-
mun du géographe et de l’archéo-
logue face aux traces du passé.

A 17h - Rive droite

Du 22 au 26 juin 
Pont du G’ART 
«De pierre en sable» 
Le Site du Pont du Gard accueille 
pour la 2ème année une exposition 
scolaire. Cette année le thème «De 
pierre en sable» sera mis en valeur 
par les élèves.

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin 
Rive gauche
Journées Nationales de l’Archéologie
Un Rendez-vous national en partenariat avec l’INRAP. 

Avec le soutien de :
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Pont immense jeté entre deux rives il y a vingt siècles, témoin de l’inventi-
vité et de l’ingéniosité de l’homme pour avancer vers le progrès,  le Pont du 
Gard a célébré en 2015 le 30ème anniversaire de son précieux classement 
à l’UNESCO et continue à écrire son histoire.

La nouvelle saison culturelle 2016 s’élance avec vitalité sur la route d’une 
programmation toujours riche et ambitieuse axée sur « patrimoine et mo-
dernité », « culture et nature ». 

A travers la valorisation de son patrimoine antique et naturel et la décou-
verte des temps anciens à travers le prisme de notre époque, le Pont du 
Gard tient sa place parmi les  plus grands lieux culturels en France. 

Entre sciences, histoire, arts, musique et spectacles, le site propose cette 
année encore de grands rendez-vous, dont une exposition temporaire 
de 6 mois en collaboration avec la Cité des Sciences et de l’Industrie / 
Universcience sur les Gaulois. 

Le Site du Pont du Gard vous donne rendez-vous pour vivre au rythme de ses 
événements et partager cette année encore une belle histoire.

Patrick MALAVIEILLE

Président de l’Etablissement
Public de Coopération Culturelle du Pont du Gard

Vice-président du Conseil Départemental du Gard

Les jeudi 7 
et vendredi 8 juillet 
Festival Lives au Pont  
6ème édition

Deux soirées de concerts excep-
tionnels pour vibrer au pied du 
monumental ouvrage romain. 
A l’affi che de cette édition : 
Jamie xx, Nekfeu, Fakear, Gramatik, 
Synapson, Birdy Nam Nam …

De 18h à 2h - Rive droite

Du 15 juillet au 14 août
Tous les soirs Spectacle : 
La Belle étoile 

Un rendez-vous nocturne, autour 
de projections vidéo sur l’ensemble 
du monument pour contempler et 
re-découvrir ce patrimoine de l’hu-
manité à la belle étoile…

Rive droite

Mercredi 20 juillet 
Atelier Famille : 
« Des plantes pour 
écrire et pour teindre 
à l’époque romaine »

Un atelier pratique, pour découvrir 
les plantes méditerranéennes qui 
permettaient aux Romains de fabri-
quer les encres et teintures et créer 
votre propre nuancier. 

14h30 - Rive gauche

Les 15, 22 et 29 juillet
Les soirées Guinguettes

Après la plage, Le Pont du Gard 
vous donne rendez-vous tous les 
vendredis soirs pour danser dans 
une pure ambiance guinguette ! 

Rive droite

Mercredi 27 juillet
Artisarix tisse 
et «fi bule» !

Les Gaulois étaient de remar-
quables artisans. Alors pour dé-
couvrir une partie de leur univers 
et leur formidable maîtrise de l’ar-
tisanat, les enfants sont invités à 
se transformer en Artisarix («roi des 
artisans») et à s’initier à l’art du tis-
sage et à la fabrication d’une petite 
fi bule gauloise (épingle en métal). 

Spectacle : 
La Belle étoile

Un rendez-vous nocturne, autour 
de projections vidéo sur l’ensemble 
du monument pour découvrir d’une 
autre manière ce patrimoine de 
l’humanité, à la belle étoile. 

Du 15 juillet au 14 août, tous les 
soirs en rive droite. 

Détente : 
Rendez-vous à la rivière 

Des radeaux de plage vous at-
tendent pour vous prélasser confor-
tablement, les pieds dans l’eau et 
profi ter pleinement de l’été.

Juillet / août - Rive droite

Bals : 
Les soirées Guinguettes 

Après la plage, Le Pont du Gard 
vous donne rendez-vous tous 
les vendredis soirs du 15 juillet 
au 19 août autour d’une scène 
musicale pour guincher. Ambiance 
guinguette assurée !

Les 15, 22 et 29 juillet – les 5, 12 
et 19 août – Rive droite

Visites : 
A l’intérieur de la canali-
sation romaine

Pendant tout l’été prenez de la hau-
teur et suivez le guide pour une visite 
à l’intérieur de la canalisation ro-
maine située au 3ème étage du Pont.

Plusieurs départs par jour - 
Juillet/Août
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Avec le soutien de :

Site du Pont du Gard 
La Bégude - 400 route du Pont du Gard 

30210 Vers-Pont-du-Gard

Programme complet des événements et Renseignements :
www.pontdugard.fr - Tél. +33(0)4 66 37 50 99

Retrouvez toutes les infos pratiques et les tarifs des événements et 
ateliers proposés sur www.pontdugard.fr

Une billetterie en ligne est à votre disposition.
Les ateliers sont limités en place. 
Il est conseillé de réserver au 04 66 37 50 99

 
INFOS & RÉSERVATIONS

Le site est ouvert toute l’année. 
Horaires selon les saisons sur : www.pontdugard.fr

Le cheminement, les bâtiments et les espaces de découverte en in-
térieur sont accessibles quelque soit le handicap. Pour votre confort, 
des fauteuils roulants sont à votre disposition à l’accueil du site.

 
RETROUVEZ-NOUS

 
SUIVEZ-NOUS !!   PontduGard   @pontdugard

AOUT

Mercredi 3 août
Artisarix tisse 
et «fi bule» !

Les Gaulois étaient de remar-
quables artisans. Alors pour dé-
couvrir une partie de leur univers 
et leur formidable maîtrise de l’ar-
tisanat, les enfants sont invités à 
se transformer en Artisarix («roi des 
artisans») et à s’initier à l’art du tis-
sage et à la fabrication d’une petite 
fi bule gauloise (épingle en métal). 

A 14h30 - Rive gauche

Dimanche 21 août
Final Spectacle : 
La Belle étoile 

Rive droite

Les 5, 12 et 19 août
Bals : Les soirées 
Guinguettes

Après la plage, Le Pont du Gard 
vous donne rendez-vous tous les 
vendredis soirs autour d’une scène 
musicale pour guincher. Ambiance 
guinguette assurée ! 

Rive droite

Samedi 27 août
Nuit de la Chauve-Souris

Partez à la découverte des 
chauves-souris qui nichent sur le 
site du Pont du Gard : projection de 
fi lm et observation sur le terrain. 

De 18h30 à 21h30 – Rive gauche

SEPTEMBRE - OCTOBRE 
NOVEMBRE - DECEMBRE

ET TOUTE L’ANNÉE...

Les 17 et 18 septembre
Journées européennes 
du Patrimoine

Plongez dans l’Histoire ! Le Site du 
Pont du Gard vous ouvre les portes 
de la canalisation antique durant 
tout le week-end, ainsi que ses es-
paces muséographiques.

De 9h à 19h

Mercredi 26 octobre
Artisarix tisse 
et «fi bule» !

Les Gaulois étaient de remar-
quables artisans. Alors pour décou-
vrir une partie de leur univers et leur 
formidable maîtrise de l’artisanat, 
les enfants sont invités à se trans-
former en Artisarix («roi des arti-
sans») et à s’initier à l’art du tissage 
et à la fabrication d’une petite fi bule 
gauloise (épingle en métal).

A 14h30 - Rive gauche

Samedi 29 octobre
Course caritative : 
Courir avec Sarah 

Le Site du Pont du Gard invite tous 
les amateurs de sport à venir courir 
avec son cœur et participer à ce 
grand événement caritatif au profi t 
de l’association Courir avec Sarah. 
A programme : course officielle 
de 11 km, course enfants, course 
entreprise, randonnée et rallye dé-
couverte! ! 

De 9h à 15h 
Rive droite - Rive gauche

Location de visio-guides (disponibles en 8 langues)
Durée : environ 1h30 - Tarif location : 4€ / appareil 

Téléchargement de l’Application mobile 
«Visiter le Pont du Gard» - Tarif : 0.89€  

Livret Chasse au Trésor (à partir de 7 ans) : 
Durée : environ 2h30 - Tarifs : 2€  / livret 

Passage dans la canalisation romaine au 3ème étage 
du Pont (en été uniquement) : 
4€  /adulte - 2€  /enfant

Restaurant les Terrasses 
en rive droite (ouvert du 
27 mars au 31 octobre)

Le 2 octobre
Conférence de Lionel 
Pernet, Directeur du 
Musée archéologique 
de Lausanne sur les 
échanges transalpins à 
l’époque celtique.

A 15h - Rive gauche

Samedi 26 novembre
Journée de la tru� e
Démonstration culinaire

Rive droite

Dimanche 11 décembre 
Noël au Pont du Gard 

 Musée  Ciné

 Ludo

LE   DU GARD

2016 
UNE PROGRAMMATION DE

EVENTS

Sunday 27th 
& monday 28th march
Party in the Garrigue #14
 
In 2016, this outdoor festival will 
shudder in a friendly atmosphere 
featuring rhythmic and music 
sounds ! 2 days of country festi-
vities to celebrate the arrival of 
spring with family and friends. A 
egg race will take place on monday 
28th march, chocolate’s rewards 
for the winners !

From 10 am to 6 pm - Left bank

From Saturday 16th april to 
sunday 13th November
A scientist exhibition 
“Gaulish of north, gauli-
sh of south, an astoun-
ding exhibition!” 

This historical and archeological  
exhibition is produced in collabora-
tion with the “Cité des Sciences et 
de l’Industrie” and  the Culture and 
Communication French Ministery.

2.30 pm – Left bank

From Monday 23th may to 
Sunday 28th august

At nighfall, every evening during 
the summer, a light show bring the 
Monument  for a moment of pure 
contemplation under a starry sky…

10 pm - Right bank

3th, 4th, 10th, 11th june 
Fairy at the bridge

The Groupe F’s company presents 
an outstanding fireworks, video 
and light show with the Pont du 
Gard as its muse. Thematic of this 
year : “Gaulish’s fi re”.

From 7 pm – Show at 10 pm  
Right bank

Thursday 7th 
& Friday 8th  july
Lives au Pont 
Music Festival #6

An eclectic mix of national & inter-
national popular artists performing 
opposite the famous monument.

From 6 pm to 2 pm – Right bank

From 15th july 
to 14th august
New summer light show

A new show to discover the antic 
monument by night, with sound 
and video projection.

Every night on the right bank

The 15th, 22th and 29th 
july and the 5th, 12th 
& 19th august 
Dance at the Bridge

Every friday, let’s dance under the 
bridge in a jazzy atmosphere.

17th & 18th September
European heritage days

Discover the historical patrimony 
for free.

From 9 am to 9pm 
 Mémoires de Garrigue


