
VOYAGE EN PROVENCE ROMAINE 

Il reste encore quelques places pour les élèves du Collège ! 

 

A la découverte de l’art antique et du monde gallo-romain 

Une semaine pour 150 Euros, tout compris, organisé par le voyagiste  

Voyage itinérant en car, nuits à l’hôtel. 

A la découverte culturelle si enrichissante pour les élèves de la Provence romaine, les étapes 

seront agrémentées d’initiation aux diverses techniques d’art de l’antiquité et à ses prolongements 

plus actuels, grâce au soutien et à l’animation dynamique du Professeur d’Arts plastiques, Mme 

Doucet, et de son groupe CHAAP. 

Une découverte de quelques auteurs artistiques et littéraires typiquement provençaux 

enrichira ce panorama tout au long du séjour. 

Sites visités : 

- Beaucaire, le Mas des Tourelles 

- Vaison la Romaine : la ville gallo-romaine et son musée 

- Le Pont du Gard 

- Théâtre d’Orange 

- Nîmes et ses monuments antiques 

- Saint Rémy de Provence : site archéologique de Glanum. 

- Arles, sa ville et son musée. 

Dernière semaine avant les vacances de Printemps, du lundi 27 mars au vendredi 31 mars 2017. 

 

1er jour : lundi 27 mars : 

  

Mas des Tourelles, près de Beaucaire : Promenade dans un vignoble et jardin romains menant au 

site archéologique 

Un jardin à la romaine mène au vignoble reconstitué. La vigne y est conduite sur différents supports, 



treilles, pergolas, ou oliviers. Cette ballade paysagère aboutit aux vestiges archéologiques d’un 

atelier de fabrication d’amphores gallo-romaines avec ses fours de potiers. 

Film sur écran géant présentant les vendanges romaines dans la cave reconstituée 

Unique reconstitution au monde d’une cave gallo-romaine en état de fonctionnement, avec son 

pressoir à levier en bois, ses jarres en terre cuite, ses amphores et paniers. Un film vous plonge au 

coeur du travail d’archéologie expérimentale réalisé en grandeur nature dans la cave lors des 

vendanges. 

2ème jour : Mardi 28 mars :  

Théâtre de Vaison la Romaine. 

Sites archéologiques et musée de Vaison la Romaine, à deux pas du Mont Ventoux, célébré par 

Pétrarque et Daudet. 

Après-midi du mardi 28 mars : Visite du théâtre d’Orange 

 

 

3ème jour : Mercredi 29 mars :  

Visite des Monuments de Nîmes : les arènes, la maison carrée, le temple de Diane 



             

 

 

 Après-midi : Visite de Glanum (cité hellénistique puis oppidum romain construit autour d’une source 

sacrée : forum, thermes publics, arc de triomphe) :   

   

 

Et le Pont du Gard (célèbre aqueduc romain) : 

 

 



4ème jour : Jeudi 30 mars : Visite d’Arles (Les arènes, le théâtre antique, les thermes de Constantin, 

les Alyscamps). 

  

   

Et l’après-midi, visite du Musée archéologique :  

 

Et pour en savoir plus : 

https://www.youtube.com/watch?list=PLH9LyBBb1gMoW5hoQA12f2Um0bBT12bfV&v=SryjLNlpX18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?list=PLH9LyBBb1gMoW5hoQA12f2Um0bBT12bfV&v=SryjLNlpX18

