Reportage voyage en Provence Romaine

La Provence Romaine : Un spectacle sublime !
La Provence est une grande région, on y trouve des belles traces du passé et
de la végétation multicolore.
Elle a été occupée par les Romains qui ont fait plein de constructions comme
le pont du Gard, la ville de Glanum, le théâtre antique d'Orange, l'arc de triomphe, la
ville de Nîmes (amphithéâtre et maison carrée) et la ville d'Arles.

Zoom sur le pont du Gard
Le pont du Gard est une beauté romaine. Impossible de passer à côté de ce
chef d’œuvre. C'est un monument historique, il fait partie du Patrimoine mondial de
l'UNESCO.

Commencez votre balade en passant par un chemin de cailloux blancs
pendant 5 minutes. Ensuite, vous arrivez devant l'entrée où vous pouvez vous
restaurer, vous acheter des souvenirs à la boutique à côté.Il y a aussi une aire de
pique-nique où vous pouvez manger.

Sur la rive gauche du Gardon vous trouverez un musée fort intéressant qui
parle de l'eau, de la civilisation gallo-romaine et qui présente des œuvres d'arts.

Prenez le temps de vous arrêter au cinéma et regardez le film explicatif qui
nous raconte l'histoire du pont ainsi que sa construction. « Un pont traverse le
temps » était le titre du documentaire. Il invite les spectateurs à voyager à l'époque
de l'Antiquité en compagnie d'un guide original : Lili la libellule.

Le pont a été construit au 1er siècle. Son chantier a duré 4 ou 5 ans. Sa
longueur est de 490m de long et sa hauteur est de 48,77m. Il permet de faire
traverser l'eau de l'aqueduc d'Uzès à Nice au-dessus de la rivière Gardon.

Profitez de votre balade pour bien tout observer, notamment le vieil arbre
ressemblant à un bonzaï et rendez-vous au pied du pont du Gard. En regardant le
pont d'en bas on se sent tout petit. En bas coule la rivière du Gardon. Au-dessus se
trouve le premier pont avec ses piliers et ses arches qui datent du 18ème siècle. Audessus se trouve un deuxième pont identique et enfin tout en haut apparaît
l'aqueduc.

L'AQUEDUC :
L'aqueduc a été construit au 1er siècle av. J.C. Son point de départ est la ville
d'Uzès et son point d'arrivée est Nîmes. Sa longueur totale est de 50km de long. Il
faisait traverser 40 000 mètres cube d'eau par jour, soit 400 litres d'eau par seconde.
L'eau courante mettait une journée entière pour parvenir par gravité de son point de
captage jusqu'à l'ouvrage de répartition, sorte de château d'eau.

Vous pouvez emprunter le chemin qui vous mènera vers le premier étage du
pont. D'en haut, on peut contempler ce magnifique paysage :la rivière Gardon
entourée d'un cadre verdoyant c'est un mélange de garrigue de pierres sèches, de
capitelles (cabanes construites en pierre sèche) et d'oliviers. Ces couleurs vous
procurent du bonheur et vous vous sentez apaisés.
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