
200 guides ConférenCiers 
et futurs guides, à la découverte du patrimoine
Très largement reconnue désormais pour l’intérêt de son 
patrimoine architectural, la ville a accueilli quelque deux cents 
professionnels en visite à Beaucaire les 8 et 9 février derniers.

Sollicitée par Robert Dubois, le président de l’association nationale 
des conférenciers des villes et pays d’art et d’histoire (Ancovart), 
la ville a donc été l’hôte, le 8 février, de cent cinquante guides 

conférenciers agréés.
Des professionnels venus de la France entière, Bordeaux, Nantes, Nice, 
Lille ou Annecy.
« La plupart d’entre nous, confie Robert Dubois, connaissait Beaucaire 
pour sa célèbre foire passée, sans mettre toutefois d’images précises sur 

la ville. Nous avons été surpris et séduits par les opérations remarquables 
de réhabilitation, menées sur le patrimoine historique de cette cité ».
Récemment encore, un courrier de remerciements est arrivé de 
Compiègne sur le bureau de Madame le maire.
« Je voudrais saluer, écrit Annie Dantoux guide de l’association, votre 
dynamisme et la détermination avec lesquels vous sauvez et mettez en 
valeur votre exceptionnel patrimoine. C’est avec grand plaisir que je me 
fais l’ambassadrice de votre ville dès que l’occasion s’en présente ». 

le patrimoine de Beaucaire, sujet d’étude 
Journée plus studieuse le lendemain 9 février, pour la cinquantaine de 
candidats à l’examen de recrutement de guides conférenciers. 
Placée sous l’autorité de Mireille Cellier, présidente de l’association 
régionale des villes à secteur sauvegardé en Languedoc-Roussillon, 
cette session de formation a été animée par Jacques Dreyfus du Service 
Départemental de l’Architecture et du Patrimoine et par François 
Cerdan, technicien du secteur sauvegardé à la mairie.
Les futurs guides ont travaillé sur le thème de la protection du patri-
moine bâti et des espaces urbains. Deux d’entre eux, pourraient être 
recrutés par la ville au terme du concours prévu en octobre prochain. 
Quatre guides agréés seraient alors en poste à Beaucaire.
Le riche patrimoine architectural vaut bien un tel renfort. n

R. Dubois accueilli au casino


