Pont du Gard. Maison carrée et Amphithéâtre de Nîmes. Mausolée de Glanum.
Place de la République à Arles. Théâtre d’Orange. Avril 2017- Alizé

Ah la Provence ! La région aux grands airs d’Italie qui a vu naître un grand nombre de stars de ce monde. Il faut
goûter le temps d’un week-end à ce paradis historique : soleil toute l’année, petits moments pour se relaxer,
monuments super bien conservés et bien sur, gastronomie pour les fins gourmets !!! Après ce petit tour dans la
région de la lavande, passez par la capitale de la chevalerie. Carcassonne vous attend à bras ouverts pour vous
faire découvrir la belle vie de l’époque et la vue insolite que présente ce site…
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Petite balade danS l’hiStoire

Place de la République. Avril 2017-Alizé

Votre balade débute par un lieu incontournable, bâtit au 1er siècle par les Romains : l’amphithéâtre ou
autrement appelé, les arènes d’Arles. En continuant par la rue des Arènes, vous pourrez apercevoir au
numéro 29, la maison des Amazones. Sur la façade de pierres, vous trouverez gravées deux
sculptures représentant ces guerrières. En continuant par la rue de l’hôtel de ville puis rue Dominique
Maisto, vous arriverez près des Thermes de Constantin. Il ne reste que les ruines des bains romains
du 4ème siècle mais ce lieu se situe en bordure du Rhône. Il nous offre un magnifique paysage et un
calme surprenant : à ne manquer sous aucun prétexte !!!
Pour terminer notre belle balade, dirigez-vous vers la place de la République. Trônant au milieu de
celle-ci, l’obélisque romain nous fait voyager dans la mythologie avec son piédestal recouvert de
gravure représentant Hercule et le lion de Némée.

A la recherche du bonheur dans Arles
Vous êtes là pour visiter ? Vous êtes là pour travailler ? Détendez-vous avec un petit plaisir à
déguster. Malgré toutes les délicieuses enseignes de restauration, une sort du lot. À l’angle de la rue
des Termes se trouve un marchand de glaces : Soleileïs. Glaces et cornets frais maison, petits prix et
une saveur en buche, un délice ! Arrêtez-vous rapidement pour découvrir de nouveaux parfums et
vous serez super bien accueillie !!!

diStractionS à nemauSuS

Amphithéâtre d’Orange. Avril 2017-Alizé

L’amphithéâtre, un ouvrage architectural impressionnant, lieu incontournable de Nîmes. Construit à la
fin du 1er siècle, il servait de lieu de distraction au peuple. Ce bâtiment, fort bien conservé, continue de
faire rêver les passants. Dans les « coulisses » de l’arène, des panneaux documentaires sont exposés
afin de retracer l’histoire du site et de ses occupants.

La Maison Carrée

La Maison Carrée de Nîmes. Avril 2017-Alizé

La Maison Carrée, nouvelle adresse incontournable de Nîmes nous offre un film en guise de distraction
film retraçant l’illustre histoire de la fondation du temple en nous faisant suivre la vie d’un général
romain. A ne pas louper !
En d’autres termes, lieu magnifique mis en valeur par sa position, en plein centre, cœur historique de la
ville.

un ouvrage antique, le Pont du gard

Le Pont du Gard. Avril 2017-Alizé

Le Pont du Gard, pont historique construit au XVIIIème siècle, plus de 17 siècles après l’aqueduc qui le
surplombe. Ce géant de pierre a connu de nombreuses dégradations et pourtant, aujourd’hui, il est
toujours debout.
Trônant au dessus du Gardon, rivière calme et apaisante au doux son de vacances, le Pont du Gard se
trouve dans un cadre idéal. Le paysage est magnifique, super pour les pique-niques en famille !

glanum, glaniS, glaniS

Arc de triomphe de Glanum. Avril 2017-Alizé

Le site archéologique de Glanum, un paradis ! Cette cité, super bien conservée à traversée les époques.
D’abord celle des Gaulois, elle fût reprise par les Romains qui en furent une véritable ville fortifiée. Grâce
aux panneaux d’explications, vous plongerez dans la vie des Romains de l’époque. Les monuments sont
splendides et chacun regorgent de secret, les thermes, la fontaine triomphale, les temples du culte impérial
sans oublier bien sûr, l’immense Mausolée et l’arc de triomphe dédié à Auguste.
Un site très intéressant et calme.

remonter le temPS danS orange

Le théâtre d’Orange. Avril 2017-Alizé

Pour ce dernier lieu en Provence, allez contempler le théâtre antique d’Orange. Ce bâtiment, en rénovation,
datant du 1er siècle, se situe à proximité de la rue Madeleine Roch. A l’époque, on y jouait surtout des
comédies et des tragédies, comme l’indique l’excellent film disponible à l’entrée du théâtre. Les acteurs
jouaient plusieurs rôles à la fois en changeant seulement leurs masques ou leurs accessoires.

Depuis la nuit des temps, la tradition de la musique

La lyre grecque

Le théâtre est aussi un lieu idéal pour les orchestres. En effet, du fait de la pente, le son est toujours fort et
mélodieux arrivé au point le plus haut du théâtre afin de ravir tout le public.
La musique était utilisée dans les spectacles, les fêtes ou encore, les sacrifices. Des instruments remarquables
étaient construits comme le sistre, la crécelle, la lyre, le tuba mais aussi, le tibia ou le cornu.
Encore aujourd’hui, la tradition de la musique est primordiale dans la construction des théâtres car on retrouve
encore ces pentes et même le tissu utilisé pour les sièges favorise l’acoustique. Le théâtre d’Orange, malgré son
âge, reçoit toujours de prestigieux festivals notamment les Chorégies d’Orange.

une figure emblématique : auguSte

Statue d’Auguste dans le théâtre d’Orange.

Presque tous ces prestigieux monuments ont été construits au 1er siècle, en l’honneur de l’empereur romain
Auguste
Nous retrouverons notamment sa statue siégeant en plein milieu du « frons scaenae», le mur de scène du théâtre
d’Orange. D’autres honorent l’empereur comme la maison carrée ou encore, au sein d’Arles, la porte d’Auguste.
Auguste, l’homme emblématique et respecté, a marqué de son empreinte la Provence Romaine.

carcaSSonne, une cité figée danS le temPS

La cité de Carcassonne. Avril 2017-Alizé

En passant la porte Narbonnaise, vous replongerez, le temps d’une journée, dans votre enfance.
Cette cité médiévale du 1er siècle avant J-C. semble être figée dans le temps. Débutez votre balade par la porte
Narbonnaise, porte mythique qui nous ouvre ses bras sur l’histoire. Vous serez forcément attirés par le mélange de
senteurs de la rue Gros Mayrevieille. Si vous cherchez un restaurant ou un souvenir, cette rue est un délice pour
les papilles et une régalade pour les yeux. Vous continuerez par la rue Raymond Roger Trencavel puis par la rue
du Plo. Devant-vous se dresse fièrement la Basilique saint Nazaire. La magie opérera dès le premier regard. Cette
magnifique église regorge de surprise et de sculptures en pierres fantastiques.
Pour finir notre visite en apothéose, passez par la rue Dame Carcas puis par la rue Saint-Louis. Vous arriverez
devant le plus impressionnant, le plus monumental de tous les monuments : le château comtal.
Pour revenir à la porte Narbonnaise, vous passerez par les lices, dernier lieu où vous pourrez marcher sur les pas
des Romains, les fondateurs de la cité.

Carcassonne, ville mère
En complément de sa beauté et de sa grandeur, Carcassonne a vu naître quelques grands de ce monde. Elle a
accueilli avec fierté l’illustre Paul Sabatier, un scientifique hors pair ou encore la talentueuse chanteuse Olivia
Ruiz.
Carcassonne, une ville française a visité pour voir en réalité toute la splendeur de sa cité et de ses alentours.

Prêt à Partir !
Y aller :

 En voiture
 En train avec l’arrivée à la gare SNCF d’Arles

Se déplacer :
 Avec votre voiture
 Louer une voiture avec Europcar-location de voitures à Arles.


Vous pouvez réserver au 04 90 93 23 24 ou sur europcar.fr
A pieds dans les différentes villes

Où dormir :
 A YMCA d’Avignon  chambres avec sanitaires, restauration, wifi, piscine, parking et super
accueil ! Pour plus d’informations, allez sur ymca-avignon.com ou appelez le 04 90 25 46 20

A propos des villes visitées :
 Arles : pour déguster les glaces Soleileïs, contactez le 04 90 93 30 76
 Nîmes : - visite des arènes pour 10€. Pour réserver, arenes-nimes.com ou au 04 66 21 82 56
- visite de la Maison Carrée pour 8€
- dernière solution avec le pass Nîmes à 13€ qui vous donne accès aux arènes, à la
Maison Carrée et aussi à la Tour Magne
 Pont du Gard : pour réserver vos places pour le géant de pierres, allez sur pontdugard.fr ou
appelez le 04 66 37 50 99. Tarifs variables selon le pass :
-

 Glanum :

pass Découverte (visite du Pont, entrée au musée, au ciné, à l’espace Ludo, aux
expositions et enfin aux Mémoires de Garrigue)
 adulte : 8,50€ / enfant : 6€
pass Aqueduc (pass Découverte+visite guidée du Pont et du musée)
 adulte : 11,50€ / enfant : 6€
pass Patrimoine (pass Aqueduc+visite guidée du Pont et du musée)
 adulte : 15,50€ / enfant : 6€
gratuit pour les moins de 6 ans
réservez maintenant vos places sur glanum.monuments-nationaux.com
ou au 04 90 92 23 79. L’entrée est à 8€

 Orange :
pour le théâtre antique appelez le 04 90 51 17 60 ou allez sur théâtreantique.com. Pour 9,50€, vous avez accès au théâtre et au musée d’Art et d’histoire qui se
situe en face.
pour les informations sur les chorégies d’Orange qui se dérouleront du 19 juin
au 5 août, contactez le 04 90 34 24 24
 Carcassonne : pour visiter le château comtal, rendez-vous sur monuments-nationaux.fr ou
appelez le 04 68 11 70 70. Le pass rempart+château est au prix de 9€.

