Programme du séjour à Arles et Nîmes
17 et 18 octobre 2018

Nîmes, Jardins de la Fontaine

Mercredi 17 octobre
Matin :

départ de Toulouse depuis la gare routière Matabiau
(départ du bus à 7H 30)

Repas :
Après-midi :
ARLES
14h 30 à 16h 00

Repas libre sur l’autoroute
Visite guidée du Musée départemental Arles Antique
+
Exposition temporaire d’une
exceptionnelle mosaïque tunisienne
provenant du site de Haïdra, récemment
restaurée dans les ateliers du Musée.

16h 30

Visite du site des Alyscamps
nécropole antique sur la Via Aurelia
tout au long de la longue allée
bordée de grands arbres, deux
rangées de sarcophages conduisent
à la petite église romane de SaintHonorat

Hébergement : Hôtel Best Western l'Orangerie à Nîmes
Nuit & Dîner

Jeudi 18 octobre
Matin : Visite guidée du tout nouveau Musée de la Romanité
10h15

Face aux Arènes, instaurant un dialogue entre Histoire et Modernité, l’architecte
Elizabeth de Portzamparc a conçu ce bâtiment drapé de verre. 9200 mètres
carrés proposent à l’exposition plus de 5000 pièces, bas-reliefs, céramiques,
peintures murales, mosaïques …, constituant désormais les collections
permanentes de cet établissement inauguré le 2 juin.

Repas : Restaurant « L’O2 là », place des Esclafidous
Après-midi : Visite de la Maison Carrée
un film retracera pour nous l’histoire de ce temple
romain, lui aussi récemment restauré, voué au culte
impérial et dédié aux princes de la jeunesse, petitsfils d’Auguste.

14h 00

15h 00

Visite des Jardins de la Fontaine
Ce somptueux parc, aménagé au XVIIIème siècle sur
le plan antique de la fontaine de Nemausus et qui
offre outre des vestiges de thermes des traces
d’habitat, est dominé par la Tour Magne. Vestige de
de l’enceinte romaine, cette tour polygonale à trois
étages propose un vaste panorama sur la ville
qu’elle surplombe.

17H : 00 Retour à Toulouse
Arrivée entre 20h et 20h30.

