
Sur les traces des Romains en Provence 
Voyage des latinistes de quatrième et de troisième  

du Collège Saint Exupéry (Printemps 2016) 
organisé par Mme Gonçalves (professeur de latin) 

 
Compte tenu du contexte actuel, nous avons été amenés à revoir le projet du voyage en 
Provence Romaine. Il se fera finalement en car, afin d’éviter les transports en commun 
depuis une gare parisienne. Nous augmentons ainsi la probabilité de réaliser ce voyage. 
 
Trajet en autocar  
Départ du collège le mardi 12 avril au soir 
Retour au collège le samedi 16 avril au petit matin 
Hébergement à Arles (chambres multiples) 
Repas du midi : pique-nique fourni par l’hébergement 
Repas du soir : demi-pension 
Prévoir le petit déjeuner et le repas du 1er midi 
 
Visites prévues : 
 
Nîmes  

 

Les arènes 
Visite audio-guidée 

La Maison Carrée et son film : 
« Nemausus, la naissance de 
Nîmes » 

La Tour Magne 
Visite libre 
Présentation par les élèves 

 
le Pont du Gard   

 

 

Visite libre du site du Pont du Gard 
Présentation  par les élèves 

Le musée du Pont du gard 
Visite libre  
avec questionnaire du professeur 

 



*une journée à Arles 

le musée de l’Arles antique et les monuments antiques  

ainsi que des ateliers pédagogiques de l’association ACTA : « Les sports de l’antiquité » 
et « Le théâtre antique »  suivis d’une démonstration de combats de gladiateurs 
 

 

  

 

 

Ateliers pédagogiques d’ACTA 
au théâtre d’Arles 
ou dans les arènes 

Les arènes 
Visite libre 
Présentation des élèves 

le théâtre antique 
Visite libre 
Présentation des élèves 

  

 

Les thermes de Constantin 
Visite libre 
Présentation des élèves 

Le forum 
Présentation des élèves 

Le musée de l’Arles Antique 
Visite libre  
avec questionnaire du professeur 

 
Orange : le théâtre et l’arc de Triomphe 

 

 

 
Son théâtre 
Visite audio-guidée 

L’Arc de Triomphe 
Présentation des élèves 

 
Vaison-la-Romaine : le site de la Villasse  (et/ou de Puymin) 

 

 

 

La Villasse 
Visite guidée avec prise de notes 

Puymin Le pont gallo-romain 

 


