
LA PROVENCE ET TOUT SON CHARME
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INTRODUCTION     :  

La Provence, de son ancien nom, la Narbonnaise, est un superbe lieu gorgé de monuments 
historiques et de beaux paysages ; nous vous invitons à la découvrir dans ce reportage.
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  Le fameux Pont du Gard     :  

1. Photo prise par un des professeurs, AVRIL 2017

      Le Pont du Gard est un fameux pont romain construit au XVIII siècle, longtemps après son 
aqueduc.Il part d'Uzès pour arriver jusqu'à Nîmes. Il mesure 275 mètres de long et 47 mètres de 
haut. Ce monument est impressionnant par sa grandeur et la bauté des paysages qui l'entourent.

   
Le théâtre d'Orange

     Photo prise par l'un des professeurs, AVRIL 2017



      Comme expliqué ci-dessus, le théâtre  Antique d'Orange est le théatre romain le mieux conservé 
en Occident. De plus, il est classéau patrimoine mondialde l'UNESCO.Il peut acceuillir près de 
9000 spectateurs.

      Les spectateurs prennent place sur les gradins appelés « la caeva ». La facade en face est appelée 
le mur de scène, ou « frons scaenae ». Elle mesure 37 mètres de haut pour 103 mètres de large. Au 
centre se trouve une impressionnante statue d'Auguste de 3,50 mètres de haut !

      « L'orchestra », espace situé entre la scène et les premiers rangs, est séparée par la scène 
ou « scaenae » (d'une longueur de 61 mètres) par un muret appelé « pulpitum ». Sur les cotés de 
cette « scaenae » , deux tours  ( « basilicae ») érigées servent à ranger les décors et accessoires.

      Les acteurs en sortent également. 
      Ce théâtre magnifiquement bien conservé est un plaisir à découvrir.

    La ville de Nîmes et son Amphithéâtre
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      Nîmes, de son ancien nom Nemausus,est l'une des plus belles villes de Provence.Cette ville 

riche en histoire a été fondée au XI siècle avant J.C. 
      La romanisation de Nîmes a commencé au cours du I siècle av. J.C. grâce à l 'empereur 

Auguste.
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      Pendant cette romanisation, certains monuments sont construits, notamment l’Amphithéâtre de 
Nîmes (construit à la fin du I siècle). Cet amphithéâtre peut accueillir près de 24000 
spectateurs. Les Romains adoraient les spectacles et passaient la journée à les regarder ! Au 
programme : combats d'animaux sauvages, le matin, condamnés à mort le midi et l'après midi, 
les vedettes qu'étaient les gladiateurs.

      Les spectateurs ne se mélangeaient pas. Les citoyens les plus riches s'installaient sur les quatre 
rangées de gradins du bas et les autres sur les trente au dessus.. Une immense toile était 
déployée, « velum », au dessus des gradins pour protéger les spectateurs du soleil.



Une des plus belles villes de Provence     : Arles  
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   Une autre des plus belles villes de cette région : Arles.
      Ces nombreux magasins, musées, monuments historiques et bien paysages alentours vous 

émerveilleront !
      Cette ville, de son vrai nom Arelate a été construite en -46 par Jules César et a été habitée par 

les Gallo-Romains. Son amphithéâtre, son théâtre antique ainsi que ses nombreuses places vous 
séduiront. Perdez vous, égarez-vous dans ses rues, laissez vous guidez par l'histoire …. 

      Carcassonne
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      Ah Carcassonne ! Avec son château, ses tours, sa muraille... on pourrait se croire dans un conte 

de fées et de princesses !
      Cette ville fortifiée a une longue histoire. Les romains s'y établissent au II siècle avant J.C. et y 

fondent une colonie : La Colonia Julia Carcassa à la fin du I siècle avant J.C. Ils y construisent 
une muraille à la fin du III siècle suite aux menaces de peuples germaniques. Les murailles 
seront constamment renforcées durant le moyen-Age en raison de nombreux conflits.

      Elles ont été magnifiquement restaurées au cours du temps et offre aujourd'hui un spectacle 
grandiose.
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Vous pouvez trouver plus d'informations sur cette superbe destination grace aux sites ci-dessous :

http://www.avignon-et-provence.com/tourisme-provence
http://www.provenceweb.fr/
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