
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) 

 
1er jour : 
 
Départ de la gare de Paris Gare de Lyon  
Arrivée à la gare d’Avignon et prise en charge du groupe par un autocar pour la durée du 
séjour 
Route vers  le Pont du Gard 
 
-Matin : 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 

 
 
Déjeuner (pique-nique tiré du sac) 
Puis route vers Nîmes 
 
 
-Après-midi : 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 

 

 

Fin d’après-midi : installation au centre d’hébergement 

 



2eme jour : 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 

 
 
3ème jour :  
 
Départ définitif du centre d’hébergement 
Route vers Orange 
 
-Matin : Orange : le théâtre et l’arc de Triomphe 
 

 

 

 
Son théâtre 
Visite audio-guidée 

L’Arc de Triomphe 
Présentation des élèves 

 
 
Déjeuner et route vers Vaison-La-Romaine 



 
 
-Après-midi : Vaison-la-Romaine : le site de la Villasse  (et de Puymin) 
 

 

 

 

La Villasse 
Visite guidée avec prise de notes 

Puymin Le pont gallo-romain 

 

Route vers la gare d’Avignon 

Retour sur Paris Gare de Lyon à 20h51. 

 


