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VISITE 

Jeudi 7 avril 2022 

RV à 8 h 

Parking sud du Palais des 

congrès – Montélimar 

Repas : pique-nique 

Tarif : 62 € 

ARLES À L'ÉPOQUE ROMAINE 513 

avec Sylvie TOUSSAINT, guide conférencière nationale 

Pour remplacer la visite d'Orange, nous organisons une visite d'Arles sur le 

même thème, soit la période romaine. 

Organisation pratique 

Rendez-vous à 8 h au parking sud du Palais des congrès de Montélimar pour une visite guidée 

toute la journée.  

Transport en car. 

Pique-nique imposé dans le parc du musée antique (tables et bancs à disposition).  

Retour à Montélimar vers 18 h – 18 h 30 

PRÉSENTATION DE LA VISITE 

Arles est une ville d'Art et d Histoire avec un patrimoine romain et roman, la ville de Van Gogh, de 

Frédérique Mistral, la capitale de la Camargue. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l’humanité 

établi par l'UNESCO. 

ORGANISATION DE LA JOURNÉE 

o Matin : 10 h à 11 h 45 

1ère visite : les cryptoportiques 

Ce sont les fondations du Forum d'Arles, des galeries qui compensent la déclivité de la colline pour 

établir à l'horizontale l'esplanade du forum. 

 

http://www.upmontelimar.fr/


2ème visite : le théâtre antique 

Construit à la fin du 1er siècle av. JC sous le règne de l'empereur Auguste, il est le premier théâtre 

en pierres du monde romain. Il pouvait accueillir accueillir jusqu'à 10 000 spectateurs. 

o Déjeuner : 12 h à 12 h 45 

Pique-nique imposé dans le parc du musée antique (tables et bancs à disposition) car le temps 

consacré au repas est de 45 mn. Prévoir de laisser les sacs à dos dans le car qui sera fermé, à 12 h 55 

(ils ne sont pas autorisés dans le musée). 

o Après-midi : 13 h à 14 h 30 

Visite du musée Antique d'Arles ou Musée bleu  

Ce musée abrite les collections archéologiques particulièrement riches de la ville, mosaïques, 

sarcophages, copie de la statue de Venus (l'originale est au Louvre), statue colossale d'Auguste et 

bien sûr le buste présumé de César dit "César d’Arles", et bien d'autres curiosités. 

o De 14 h 30 à 16 h – 16 h 30 

Visite des Alyscamps  (Champs  Élysées)  en Provençal   

C'est une nécropole romaine, très prisée de la chrétienté, lieu qui devient le cimetière des évêques 

d'Arles, ainsi que le point de départ du pèlerinage de St Jacques-de-Compostelle. 

 

 

 

 

 


