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LE PONT DU GARD  

Construit au 1er siècle après JC, la durée du chantier a été de 4 à 5 ans, il 

possède une longueur de 490 m et une hauteur de 48,77 m. Il est constitué d'un 

aqueduc, d'une arche, d'un pilier et d'un pont datant du 18eme siècle. Il passe 

par-dessus la rivière Gardon et a été réalisé pour continuer la route de 

l'impressionnant aqueduc ayant pour but d'amener de l'eau d'Uzes jusqu'à 

Nîmes à l'époque où Rome régnait sur la Gaule pour alimenter les latrines, les 

thermes et les fontaines. 

Avis personnel : j'ai bien aimé le Pont du Gard car je trouve que c'est un 

magnifique monument qui est situé dans un paysage splendide, ce qui permet 

de prendre de fantastiques photos. 
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GLANUM  

Glanum est une ville gallo-romaine dont les restes de bâtiment sont 

multiples, elle a été habitée par les Glaniques ou Gallo-Romains. Le début de 

la domination romaine eut lieu au deuxième siècle après JC et la date de 

l'abandon du site au 3eme siècle (vers 260) après JC. Glanum possède un forum, 

des termes, des temples du culte impérial, une domus, un Arc de triomphe, un 

mausolée, une fontaine triomphale, un bouleuterion, des remparts et un 

sanctuaire gaulois. 

Avis personnel : Même s'il ne reste que des vestiges et parfois des 

reconstitutions, on peut s'imaginer à quoi ressemblait Glanum à l'époque. 
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LE THEATRE ANTIQUE D'ORANGE  

C'est le théâtre romain le mieux conservé en Occident, il est classé au 

patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a été construit sous l'époque de l'empereur 

Auguste au premier siècle. Il pouvait accueillir 9000 spectateurs qui à 

l'époque venaient admirer des pièces de théâtres romaines. Il est constitué 

d'un orchestra, d'une scanea, d'un pulpitum, d'une basilicae, d'un frons 

scaenae, de la statue d'Auguste, d'une cavea, des colonnes du mur de scène et 

d'un velum. 

Avis personnel : j'ai beaucoup aimé ce majestueux théâtre antique car j'ai 

trouvé génial et extraordinaire le fait que cette construction permette à 

n'importe quel spectateur d'entendre les acteurs quelle que soit la place 

occupée dans les gradins. 
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L'ARC DE TRIOMPHE  

Il a été construit de 14 à 37après J.C. en l'honneur de l'empereur Tibère et il 

célèbre une victoire romaine contre les Gaulois. 

Avis personnel : j'ai bien aimé cet arc de triomphe qui symbolise la victoire. 

Ce que j'ai Le pLus appréCié C'est d’anaLyser Ce qu’exaCtement Les frises 

signifiaient. 
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L'AMPHITHEATRE 

Il a été construit à la fin du 1er siècle après JC et pouvait accueillir le 

nombre impressionnant de 24000 spectateurs. Il était constitué d'une cavea, 

d'un vomitorium, des Gradins, du veLum, de L’aréna, d'un monte-charge, de 

galeries, et d'une ouverture à arcade. Dans cet amphithéâtre se déroulaient 

plusieurs spectacles : le matin des combats d'animaux sauvages et chasses, le 

midi mise à mort des condamnés qui etaient livrés aux bêtes et l'après-midi des 

combats de gladiateurs. 

Avis personnel: j'ai été impressionné par l'immensité de cet amphithéâtre. 

 

 

AMPHITHÉÂTRE PHOTO MARIN PASTUREL 

LA MAISON CARREe 

Elle est constituée d'un sol dallé, d'un portique, d'un autel, d'un temple du 

culte impérial, d'un podium, de colonnes, d'un chapiteau, d'une frise et d'un 

fronton. 

Avis personnel : j'ai bien aimé le film. 
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CARCASSONNE  

Cette grande cité a été créé à la fin du 1er siècle par des romains, prise ensuite 

par les peuples germaniques dont les empereurs ordonnent la construction 

d'une muraille autour de la ville et construisent ensuite le château comtal 

et la basilique. Au 13ème siècle Carcassonne passe sous le contrôle direct des 

rois de France qui vont largement améliorer les fortifications. 

Avis personnel: J'adore cette grande cité que j'avais déjà visitée, mais je 

regrette de n'y avoir pas passé beaucoup de temps en raison des bouchons 

rencontrés sur la route de Toulouse. 

 

Carcassonne Photo internet 
 


