LA PROVENCE ROMAINE
Avec le Professeur Michel Fuchs
Du 23 au 27 avril 2019

«P

rovincia Romana » : c’est de Rome que la Provence tire son nom. La colonisation romaine a laissé des
traces monumentales exceptionnelles par leur importance et leur état de conservation. Grâce à la
« Pax Romana », la Provence connaît une prospérité durable et se romanise en profondeur. Le latin remplace
les langues locales, le commerce prospère, les cités, à l’image de Rome, s’organisent autour d’un forum et
s’ornent de bâtiments prestigieux : thermes, amphithéâtres ou théâtres que l’on trouve en Arles, à Nîmes,
Orange, Glanum ou Vaison-la-Romaine. Sous la conduite de Michel Fuchs, professeur d’archéologie à l’UNIL,
vous pourrez remonter le temps et découvrir le nouveau Musée de la Romanité de Nîmes, ouvert en juin 2018.
1 Lausanne – Genève – Orange
Départ le matin en autocar pour Orange
où nous arrivons pour le déjeuner. La
« Cité des Princes » abrite deux monuments inscrits au Patrimoine mondial de
l’Unesco : le théâtre antique, « la plus belle
muraille du royaume » disait Louis XIV,
dont l’hémicycle pouvait accueillir 7000
spectateurs, construit sous Auguste
au 1er siècle de notre ère, le premier de
ce type en France ; l’Arc de triomphe,
symbole de l ’impérialisme romain,
passage honorifique qui marquait les
limites entre le monde des morts et la
ville antique.

2 Orange – Nîmes – Arles
Route vers le sud et arrêt au Pont du
Gard, inscrit à l’Unesco, l’un des pontsaqueduc les mieux préservés de l’époque
romaine, symbole de la puissance de
cette civilisation, et qui acheminait l’eau
pour toute la région. Arrivée à Nîmes et
visite du nouveau musée de la Romanité,
dans un bâtiment spectaculaire conçu
par Elisabeth de Portzambac. Déjeuner.
Visite des arènes, exceptionnellement
bien conservées, et de la Maison Carrée,
temple quasi intact construit vers l’an 5.
Installation pour 2 nuits à Arles au cœur
de la ville historique.

3 Arles
Résidence i mpér ia le en 308 pa r
Constantin et centre politique important

de l’Empire d’Occident, Arles est la
ville qui compte le plus de monuments
romains après Rome. Au cours de cette
journée, nous prendrons le temps de
découvrir les plus significatifs tels le
théâtre, l’amphithéâtre, la place du
forum ainsi que le musée de l’Arles
antique. Déjeuner en cours de visites.

4 Arles – St-Rémy de Provence
Temps libre le matin pour la découverte
éventuelle de la Fondation Van Gogh ou
s’imprégner de l’atmosphère des lieux.
Déjeuner à Saint-Rémy de Provence et
découverte du site de Glanum, au cœur
du massif des Alpilles, au carrefour
de grandes voies de circulation. La
cité gauloise fut baignée d'inf luences
grecques puis romaines et connut son
plein développement à partir du 2e siècle
avant notre ère. Nuit à Orange.

5 Vaison-la-Romaine – Genève –
Lausanne
La dernière matinée est consacrée à
la visite de l’un des plus beaux sites
archéologiques gallo-romains, celui de
Vaison. Parcours dans les rues dallées
qui furent bordées de portiques, de
boutiques, de marchés et d’habitations
riches ou pauvres. Après le déjeuner,
retour à Genève et Lausanne, arrivée en
début de soirée.

PR I X PA R PE R S O N N E
CHF 1'725
Suppl. non-membre H&V

CHF

100

Suppl. chambre individuelle

CHF

260

PR E S TAT I O N S
• T
 ransport en car dès Lausanne et Genève
• D
 eux nuits à Orange et deux nuits à
Arles dans des hôtels de cat. 4* avec
petit déjeuner
• C
 inq repas principaux, avec boissons
• Transport et visites selon programme
• Guide-conférencier H&V
(Prof. Michel Fuchs)
• Frais de dossier
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