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Un jardin contemporain aux portes de la ville :
l’aire de Nîmes-Caissargues sur l’autoroute A54
Titre : Un jardin contemporain aux portes de la ville : l’aire de Nîmes-Caissargues
sur l’autoroute A54
Description : Ce dossier, créé par le CAUE du Gard dans sa série "Quelques pistes pour
la classe", présente une forme particulière de jardin, l’aire d’autoroute, à
travers l’aménagement exemplaire des 30 hectares de l’aire de NîmesCaissargues. Jardin contemporain, réflexion paysagère, mise en valeur de
vestiges archéologiques et prise en compte des usages autoroutiers sont
autant d’éléments du programme exigeant de cette aire de repos classée
aujourd’hui parmi les jardins dans les guides touristiques…
Domaines Arts de l’espace / Arts du quotidien / Arts visuel
artistiques :
e

Période historique : Primaire : antiquité gallo-romaine, XX siècle et notre époque
e
Collège : XX siècle et notre époque
e
Lycée : XX siècle et notre époque
Thématiques : Primaire : architecture antique, jardin, paysage
Collège : Arts, ruptures, continuités / Arts, créations, cultures / Arts, espace,
temps /
Lycée : I Champ anthropologique (Arts, sociétés, cultures). II Champ
historique et social (Arts et économie). III Champ scientifique et
technique (Arts, contraintes, réalisations / Arts, sciences et techniques). IV
Champ esthétique (Arts, artistes, critiques, publics / Arts, goût, esthétiques)
Tags : aménagement urbain ; autoroute ; bassins ; belvédère ; calade ; carrière ;
circulation ; décor ; eau ; fonction ; garrigue ; jardin ; Bernard Lassus, mail ;
micocoulier ; mobilier ; olivier ; parc ; parking ; paysage ; pelouse ; prairie ;
réflexion paysagère ; ruines ; site ; végétation ; vent ; vestiges
archéologiques ; voirie ; vue ;
Organisme : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Gard
Page d’accueil : http://fncaue.fr/pedagogie/
Url : http://fncaue.fr/IMG/pdf/AireNimes-CaissarguesCAUE30.pdf
Format : Pdf
Villes : Nîmes ; Caissargues ;
Fiche réalisée par le pôle de ressources et de compétences « Pratiques pédagogiques auprès des
jeunes « de la fédération des CAUE

1

