
Les 14 et 15 Mai 2015, les JELPFT du Gard ont reçu, à leur demande, une délégation de Tübingen / 

Böblingen. 

Ces deux villes sont normalement jumelées à la ville d’Alençon, mais nous avions eu l’occasion de 

rencontrer  leur présidente en 2014 lors de notre séjour avec nos amis jumeleurs de Brunswick dans 

le Bade Wurtemberg, et nous avions sympathisé. 

Le premier jour a débuté dans la fraicheur du matin par une visite de Nîmes.         

                                                                                                    

 

 

 

                     

 

 

Du haut des gradins, on a une vue magnifique sur l’esplanade d’un côté et de l’autre, le Lycée 

Daudet : Hospices à sa construction au XVIème, puis hôpital, avant de devenir le 1er lycée d’Etat en 

tant que lycée de garçons en 1881. 

                                                                            

De cette époque date la grande 

Horloge, lieu de RDV pour 

beaucoup (surtout pendant la 

Féria). C’est toujours un lycée 

pour garçons mais pour les filles  

aussi ! 

La place Charles de Gaulle, plus communément appelée par les Nîmois « L’Esplanade », 

véritable jardin urbain couvrant près d'un hectare en pleine ville au milieu de laquelle trône 

la Fontaine Pradier, sculptée dans du marbre blanc par James Pradier, depuis 1845.  

 
La statue de femme qui domine cette fontaine monumentale est 

coiffée d’une Maison Carrée. Nîmes la belle se présente entourée 

de quatre cours d’eau : deux naïades (la source Nemausa et la 

Fontaine d’Eure), et deux colosses aux muscles saillants (le Rhône 

et le Vidourle). 

Une visite des Arènes s’impose dans cet amphithéâtre de 133m de long et 101m de large, 

construit 1 siècle après JC, où l’on pouvait assister à des chasses, combats d’animaux ou de 

gladiateurs du temps des Romains. Après avoir servi pendant longtemps de village fortifié contre 

les invasions, on y va maintenant pour des concerts ou autres manifestations culturelles. 

 

 



Alors que la chaleur commençait à monter, nous sommes partis pour un petit tour de ville :   

                  
 
 
           

   

                                  

La journée tirant à sa fin et tout le monde commençant à fatiguer, nous sommes partis chez 
nous, où après une bonne bière (qu’ils avaient ramenée de leur ville), nous sommes allés 
faire un petit tour au cœur du village où se déroulait la fête taurine : un spectacle qu’ils ont 
apprécié …mais bien à l’abri ! 

                    
 
Le lendemain, les températures étaient beaucoup plus basses, nous avons pris la direction d’Uzès, 1er 
duché de France, et siège d’un important évêché durant plusieurs siècles.      

                

La Cathédrale 

Une promenade à travers les ruelles nous a permis d’apprécier les charmes de cette petite 
ville moyenâgeuse et d‘admirer  les façades des hôtels particuliers.  
Cela a été aussi l’occasion de faire du schopping. 
 

Après le repas « à la française » (avec entrée, plat et dessert !) dans une 

bodeguita (petite bodega), nous avons pris la direction  des Jardins de 

la fontaine ! Et de la Tourmagne (vestige de remparts) qui domine la 

ville. 

 

 

La Place d’Assas 
La Fontaine et son 

crocodile : l’emblème 

de Nîmes 

Un passage entre deux rues 



 

                       

Avant de finir la journée au Pont-du-Gard, un aqueduc construit du temps des Romains pour 

acheminer l’eau de l’Eure (une rivière près d’Uzès) vers Nîmes. Toutes et tous ont pu apprécier  ce 

géant de pierres avant que l’orage n’éclate: 

            

Retour ensuite à l’hôtel pour nos amis qui ont passé deux excellentes journées et sont prêts à 

revenir.  

Après un passage « obligé » au Musée Haribo, nous avons continué 

notre périple vers le village de Vers, connu pour ses carrières de 

pierres qui servent pour la construction des cheminées. 

Mais c’est à la gare de ce village, reconvertie en restaurant 

gastronomique, que nous avons fait une halte gourmande.  


