
13èmes Rencontres de l’ABFPM
Le Pont du Gard, 3-5 juin 2015

Mercredi 3 juin 2015 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

15h30 & 17h20 Accueil en gare d’Avignon TGV (personnes non véhiculées) & dépose aux hôtels*

15h15 & 17h30 Accueil en gare de Nîmes (personnes non véhiculées) & dépose aux hôtels*

19h00   Réception de bienvenue à l’hôtel de ville d’Uzès

20h00   Dîner libre

22h00   Visite du Centre historique d’Uzès

23h00   Départ de la navette pour retour aux hôtels* (personnes non véhiculées)

Jeudi 4 juin 2015

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ABFPM - Pont du Gard, rive gauche

8h20 - 8h40   Navette hôtels* - Pont du Gard (personnes non véhiculées) 

9h00    Accueil au café du Pont du Gard, rive gauche

9h30   Ouverture officielle (auditorium Frontin)

10h15 - 12h15 Assemblée générale (auditorium Frontin)

12h30 – 13h45 Photo de groupe devant le Pont du Gard
   Déjeuner au restaurant Les Terrasses, rive droite



14h00 – 17h00 Après-midi thématique et d’échanges : 
   L’économie des sites du patrimoine mondial

17h00 – 17h30 Conclusions de la journée

17h45 – 18h45  Visite du Pont du Gard 

19h30   Soirée champêtre, Mémoires de Garrigue, Pont du Gard, rive gauche

22h30   Départ de la navette pour retour aux hôtels* (personnes non véhiculées)  

Vendredi 5 juin 2015

TRAVAIL DES COMMISSIONS - Pont du Gard, rive gauche

8h20 - 8h40   Navette hôtels* - Pont du Gard (personnes non véhiculées) 

9h00    Accueil au café du Pont du Gard, rive gauche

9h30 -12h00  Travaux des commissions (ateliers distincts)

• Commission relations internationales (salle pédagogique)
• Commission plan de gestion (auditorium Frontin)
• Commission communication/médiation (ancienne médiathèque)

12h00-12h30 Restitution des commissions (auditorium Frontin)

12h30 – 14h00 Déjeuner au restaurant les Terrasses, rive droite

14h30 – 15h30 Conférence ouverte au public (auditorium Frontin) 
   Les aqueducs de Ségovie et du Pont du Gard : 30 ans d’inscription sur la Liste du  
   patrimoine mondial, préservation, tourisme et évolution des pratiques, la culture  
   comme outil de déveoppement du territoire 

16h00   Clôture des Rencontres
   Départ de la navette pour la gare d’Avignon TGV (arrivée à 16h45)

16h15   Départ de la navette pour Nîmes / Arrêt à la gare de Nîmes (17h00)



17h00   Accueil à l’hôtel de Ville & visite de la ville de Nîmes

20h00   Retour Pont du Gard

20h40 – 22h15  Pique-nique sur le pré, rive droite

22h30   Spectacle les Fééries du Pont – «Mondes Magiques»

23h30   Cocktail d’adieu au restaurant les Terrasses, rive droite

00h30   Départ de la navette pour retour aux hôtels* (personnes non véhiculées)

Samedi 6 juin 2015 

8h00-8h30   Navette hôtels* - Gares de Nîmes et d’Avignon TGV (personnes non véhiculées)
   Arrivée en gares à 9h20

Accès

Le Pont du Gard est situé entre Remoulins (RN 100) et Vers-Pont du Gard (D 81).

 Par la route :

Autoroute A9, Sortie 23 à Remoulins, direction Uzès, puis suivre le fléchage rive droite ou rive gauche. 
Situation : Nîmes à 27 km, Avignon à 21 km.

 Par le train :

Gares de Nîmes et d’Avignon par le TGV. 
Depuis juin 2001, une liaison TGV Paris-Nîmes s’effectue en 2h50.

 Par bus :

Ligne A15 au départ d’Avignon et Alès / Ligne B21 au départ de Nîmes (http://www.edgard-transport.fr)



Une fois arrivés au Pont du Gard

Des parkings surveillés sont accessibles en Rive droite et Rive gauche (des cartes de stationnement 
vous seront remises sur place - à votre arrivée, prendre un ticket à la borne ).

Un petit livret récapitulatif avec l’ensemble du programme, les horaires des réunions et des 
navettes, ainsi que le plan des lieux vous sera remis dès votre arrivée.

Hébergement

Une sélection d’hôtels a été établie par le Pont du Gard (voir document annexe). Vous y trouverez des 
hôtels accessibles pour les personnes non véhiculées et desservis par les navettes* : résidence MMV 
Pont du Gard, Best western Uzès, la Bastide des pins, la Terre des Lauriers.

En raison de la forte fréquentation du lieu à cette période de l’année, il vous est vivement 
recommandé de procéder à votre réservation le plus tôt possible.

Divers

Il peut faire chaud au Pont du Gard au mois de juin, prévoyez donc des vêtements légers, ainsi qu’un pull 
et un coupe-vent pour les soirées (voire un vêtement de pluie).

En raison des trajets fréquents que nous effectuerons entre les rives droite et gauche du Pont du Gard, 
nous vous conseillons de prendre des chaussures confortables.

Enfin, n’oubliez pas de vous munir d’un répulsif anti-moustiques.

---------------------

Toutes les personnes qui participeront à la soirée du vendredi sont invitées à amener une 
spécialité culinaire de leur site d’origine à partager à l’occasion du pique-nique sur le pré.
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