VISITE
Jeudi 28 mars
Rendez-vous à 8 h
Parking sud du Palais des
Congrès

www.up-sael-montelimar.fr

Tarif : 45,50 € (transport
compris)
Repas libre

NÎMES, MUSÉE DE LA ROMANITÉ ET
PONT-DU-GARD 509
Organisation pratique
Rendez-vous au parking sud du Palais des congrès à 8 h 00 pour un départ à 8 h 15. Transport en
car. Repas libre.
Contact : Marie-Hélène LEBAUPAIN : 06.64.18.45.80 – Anne JEUNE : 06.44.33.44.08
La 1ère visite (matin) aura lieu à Nîmes : visite du Musée de la romanité, puis déjeuner à Nîmes.
La 2ème visite (après-midi) se déroulera au Pont-du-Gard.
Ces deux visites font suite à la conférence et la visite des monuments romains à Nîmes qui a eu lieu
l’année dernière.

Le matin
Visite guidée du musée de la romanité qui a ouvert ses
portes en juin 2018. C’est un temple contemporain face
aux arènes. Ce musée permet aux visiteurs, à travers un
parcours du VIIème av. JC au Moyen-âge, d'appréhender
le processus de romanisation avant et après l’époque
romaine.

L’après-midi
L’an dernier, nous avions vu l’arrivée de l’aqueduc romain
au Castellum à Nîmes.
Cette année, un guide nous fera découvrir l’histoire du Pontdu-Gard et visiter ce pont-aqueduc romain à trois niveaux
qui enjambe le Gardon et conduisait l’eau de Uzès à Nîmes.
L’aqueduc de Nîmes a été construit au 1er siècle après JC
sous les empires de Claude et de Néron. Cet ouvrage de
génie civil consistait à supporter une canalisation d’eau sur
une cinquantaine de kilomètres.

Un millier d’ouvriers et quelques années de travaux ont permis sa réalisation avec un matériau
calcaire provenant des environs. Débit 35 000m3/jour ; pente 25cm/km.
Il aurait cessé d'être utilisé au début du VIᵉ siècle et devient une carrière de pierres jusqu’au XVIIIè
siècle.
Des travaux de restauration ont été menés pendant la Renaissance puis le Second Empire. A l’heure
actuelle le site est préservé et inscrit depuis 1985 au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Les aqueducs romains sont nombreux et dans le Sud de la France on en compte : onze à Vienne,
quatre à Lyon, cinq à Aix, deux à Arles et aussi Avignon, Vaison, Fréjus et Nîmes.

