
Circuit culturel 

5 jours 

La Provence antique et médiévale 

Arles, Nîmes, Orange, Avignon 
 
Jour 1 :  
Transport  en TGV/ Avignon / Pont du Gard 
 

 Rdv Gare de Lyon  

 Arrive e a  Avignon  

 Transfert en autocar a  Avignon  

Pique nique apporte  par les participants  au Rocher des Doms 

 Visite du Palais des Papes (Neuf papes se sont succe de s a  Avignon. Le palais des papes, imposante for-

teresse et palais somptueux,  classe  au patrimoine mondial de l’humanite  par l’Unesco est le plus grand 

palais gothique au monde. Il est le symbole de la puissance de la chre tiente  et du pouvoir temporel et 

spirituel qu’exerçait la papaute  a  cette e poque. A  la fois forteresse et re sidence pontificale, le Palais des 

papes, en Avignon, fut le sie ge de la Chre tiente  d’Occident au XIVe sie cle. Cet imposant monument, , fait 

partie des sites les plus visite s de France.  Visite assure e par un guide. 

 Transport en autocar  au Pont du Gard . Ce pont a  3 e tages est la partie la plus majestueuse d’un aque-

duc construit au 1er sie cle de notre e re en seulement 5 ans. Il a permis d’apporter l’eau courante aux 20 

000 habitants de la cite  antique de Nî mes pendant 5 sie cles. La construction du plus haut pont romain 

du monde a constitue  une prouesse technique exceptionnelle pour l’e poque. Classe  au Patrimoine mon-

dial par l’UNESCO. 

 Route et installation  dans 1 ou deux ho tels  

 

 Diner a  l’ho tel 

 
Jour 2 : 
 Orange / les Baux de Provence 
 

 Transfert en car a  Orange (1 heure) / Passage par l’Arc de Triomphe, ve ritable porte de  la cite , sur la 

Via Agrippa qui reliait Lyon et Arles, il est l’un des  mieux conserve s Construit en 20 av. J.C., et de die  

plus tard a  Tibe re, il comme morait les exploits des ve te rans de la IIe me Le gion. 

  

 

 Visite du Théâtre antique, patrimoine mondial de l’UNESCO, ce grand the a tre de la Rome impe riale est 

un te moignage exceptionnel de la civilisation romaine. Construit sous le re gne d’Auguste, il est le seul 

the a tre romain ayant conserve  son mur de sce ne presque intact, qualifie  par Louis XIV de «  plus belle 

muraille du royaume ». Visite libre avec audioguides. 

Pique nique  dans le parc de la Colline Saint Eutrope 

 Situe  a  l’emplacement de l’ancien cha teau des princes d’Orange, le parc offre une vue  sur le the a tre an-

tique, la ville , la plaine  du Rho ne et son cadre de montagne. Une table d’orientation se situe a  co te  de la 

statue de la Vierge. 

 

 

 

 



Route vers les Baux de Provence (1h15) 

 Visite des Baux de Provence. Situe s au cœur des Alpilles, de s le XIe me sie cle, les seigneurs des lieux comp-

tent parmi les plus puissants fe odaux du Midi. Ils affirment descendre du Roi mage Balthazar. 

 Visite du cha teau, ve ritable forteresse menaçante du XIe me au XVII e me sie cle, avec sa position en nid d’aigle 

elle permettait aux seigneurs de surveiller toute la plaine de Provence. De truite sur ordre de Richelieu, il ne 

reste que des vestiges faisant face a  un panorama e poustouflant. 

Route vers Nî mes (1h15) 

Dî ner et nuit a  l’ho tel 

Jour 3 :  Nî mes 

 

Transfert en car dans le centre ville de Nî mes pour la de couverte des principaux monuments romains.  

 Les Arènes, amphithe a tre le mieux conserve  du monde Romain, il fut construit a  la fin du 1er sie cle de notre 

e re, peu de temps apre s le Colise e de Rome. A l’e poque, plus de 20 000 spectateurs pouvaient assister aux 

chasses, aux combats d’animaux et de gladiateurs. Aujourd’hui il accueille spectacles taurins, congre s, con-

certs et manifestations sportives. 

 Passage par la Maison carrée qui fut de die e au fils et petits-fils de l’Empereur Auguste. Construite au 1er 
sie cle de notre e re, elle vous se duit par l’harmonie de ses proportions, l’e le gance de ses colonnes et la finesse 
de son de cor architectural. A l’inte rieur de ce temple, un film retrace l’histoire de Nî mes au travers d’une fa-
mille romaine 

 Pique –nique dans le Jardin de la Fontaine, magnifique jardin a  la française re alise  en 1745 sous Louis XV, 
ce jardin abrite dans sa partie basse le Temple de Diane et a  son sommet la Tour Magne.  

 L’apre s midi, visite du Musée de la Romanité. Le muse e innovant avec son jardin arche ologique, propose un 
formidable voyage dans le temps, gra ce a  une sce nographie faisant appel aux toutes dernie res technologies. 
Ce muse e pre sente plus de 5 000 œuvres patrimoniales sur 25 sie cles d’histoire. 

Dî ner et nuit a  l’ho tel 

Jour 4 :  Arles 
 
Transfert en car en centre ville d’Arles ( 1/2 heure) 

Le matin, Parcours de la ville avec trois guides (4 heures ) 

 Les Alyscamps : ne cropole antique et me die vale, une des plus prestigieuses d’Occident jusqu’a  la fin du 
moyen a ge. Corte ge de tombeaux et mausole es que de couvraient les voyageurs qui arrivaient a  Arles par la 
voie Aure lienne. Sarcophages de type grec et de type romain. 

 Passage a  l’Amphithéatre et au Théatre antique 
 Passage Place du Forum, dite Place des hommes 
 Thermes de Constantin ( IVe me sie cle apre s J.C.) 
 Les Cryptoportiques : Doubles galeries souterraines en forme de fer a  cheval (30 av J.C.), fondations du fo-

rum antique. 
 Eglise Saint Trophime, dont le portail sculpte  constitue un des deux plus grands ensembles sculpte s de l’art 

roman en Provence.  
 Cloître Saint Trophime, plus ce le bre cloitre de la re gion par l’e le gance et la richesse de sa de coration sculp-

te e. Magnifiques piliers d’angle et chapiteaux  finement sculpte s. A ne pas rater. 
 
De jeuner sous forme de pique nique 

 Musée départemental Arles Antique, De la Pre histoire a  l’occupation phoce enne, on passe a  la romanisation 

d’Arles. A voir, le grand bouclier votif d’Auguste et le fameux buste de Ce sar, le bateau a  fond plat, l’un des 

mieux conserve s du monde romain, long de 31 m, il a e te  retrouve  quasi intact au fond du Rho ne en 2004. Ne 

pas manquer l’e blouissante se rie de sarcophages taille s dans le marbre, et les mosaî ques provenant des riches 

villas de Trinquetaille, de cors ge ome triques ou a  the mes. 

Retour a  l’ho tel en car 

Dî ner et  nuit a  l’hotel 



 

Jour 5 : vendredi 12 fe vrier 2021 

De couverte de la Camargue 

 

 Transfert en car dans une Manade. Le gardian vous fera de couvrir l’e levage de taureaux et chevaux au 

cœur d’un vaste espace naturel dans la pure tradition camarguaise. Promenade dans la manade a  bord de 

remorques puis explication de la vie d’une manade en salle. 

 Visite du Parc ornithologique de Pont de Gau. Espace naturel de 60 hectares dont les sentiers sont ame -

nage s pour observer les oiseaux, flamants roses, he rons, cigognes, aigrettes, canards, sarcelles, rapaces et 

autres petits e chassiers. Visite assure e par 3 guides. 

 Passage aux Saintes-Maries-de-la-Mer, promenade sur la digue. 

 Transfert en car a  la gare TGV d’Avignon 

 

 

Le programme de ce séjour est susceptible de connaître des modifications en fonctions de la  

disponibilité des lieux, des horaires des trains et des tarifs  

 

Conditions tarifaires à partir de 370€  par personne, sur la base d’un groupe de 100 personnes 

Et selon les tarifs 2020 

 


