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BAGNOLSBAGNOLSBAGNOLSBAGNOLS----sursursursur----CÈZECÈZECÈZECÈZE 

Ville d’Art.Ville d’Art.Ville d’Art.Ville d’Art. 

Bagnols sur Cèze, patrie de Rivarol, vous invite à 
visiter son musée Albert Andrémusée Albert Andrémusée Albert Andrémusée Albert André au deuxième 
étage de la mairie. 

musée archéologique Léon Alègre  

Cité médiévaleCité médiévaleCité médiévaleCité médiévale: la vieille ville avec ses remparts, 
du XIIème siècle, élevés par Guillaume de Sa-
bran, Baron de Bagnols, Sénéchal du Comte de 
Toulouse, avec sa tour de l’horloge, construite 
sur l’ordre du roi, Philippe le Bel, coseigneur de 
la ville. Sans oublier la place Mallet, et sa ceintu-
re d’arcades, « une des plus belles du Languedoc 
», place du marché depuis 1223, par édit royal 
de Louis VIII, père de Saint Louis. 

DANS LA CAMPAGNEDANS LA CAMPAGNEDANS LA CAMPAGNEDANS LA CAMPAGNE 

Vous pourrez voir de merveilleuses petites cha-
pelles romanes, des chemins creux bimillénaires 
et toute la flore méditerranéenne. 

PARC D'ASTRONOMIE DU SOLEIL ET PARC D'ASTRONOMIE DU SOLEIL ET PARC D'ASTRONOMIE DU SOLEIL ET PARC D'ASTRONOMIE DU SOLEIL ET 
DU COSMOS:DU COSMOS:DU COSMOS:DU COSMOS:Description:Description:Description:Description:  
Initiation à l'astronomie (pour tout public) 

VISIATOME :VISIATOME :VISIATOME :VISIATOME :Description:Description:Description:Description:  
Musée scientifique 

LA CAMARGUE  

LE PONT DU GARD 

LE MUSEE DU BONBON HARIBO 

Possibilité de découvertes des villes de : Avi-
gnon, Marseille, Orange, Nîmes…….. 

 

Le musée HARIBO  

LA CAMARGUE  



Séjour en petit groupe  
Gestion libre  

Hébergement en 
IME de plain 
pied, avec espace 
extérieur, salon 
de jardin en teck.  

HébergementHébergementHébergementHébergement  
 Activités  Activités  Activités  Activités      

Bâtiment tout en 
long, comprenant 
salle TV avec salon, 
salle d’activité, salle 
à manger, cuisine 
équipée (lave vaissel-
le, congélateur, four) 

Partie couchage : 10 chambres dont 2 doubles, 
avec salle de bain individuelle.  

Plusieurs WC dans le bâtiment. 

Les marchésLes marchésLes marchésLes marchés    

Les marchés de Bagnols sur Cèze, le 
mercredi matin (depuis 1223), de Pont 
Saint Esprit, le samedi matin, et de Lau-
dun le dimanche matin, attirent régulière-
ment de très nombreux chalands, heu-
reux de ces rencontres hebdomadaires 
pour des conversations animées. Bien 
avant d'avoir été chantés par Gilbert Bé-
caud ces marchés de Provence colorés et 
odorants offrent une palette diverse et 
magique des produits locaux : légumes, 
fruits, olives, miels, fromages de chèvre, 
volailles...  

ArtisanatArtisanatArtisanatArtisanat  

Il trouve sa place essentiellement dans les 
villages aux ruelles ombreuses bordées 
d'échoppes : sculpture, poterie, travail de 
la soie, du verre..De très nombreux pein-
tres, groupés en associations dynamiques 
offrant maintes expositions, chantent nos 
paysages et nous enchantent. 

 

Marché de Bagnols  

Nîmes  


