POST-BAC
La VISITE découverte
PREMIER CONTACT / DURéE : 1H30
Ce premier contact avec les collections du Musée de la
Romanité vous entraîne au fil du temps afin de comprendre
l’évolution de Nîmes et sa région tout au long des époques
préromaine, romaine et médiévale. Elle se conclue par
l’évocation de l’importance des collectionneurs privés dans la
constitution du fonds du musée.

LES VISITES GUIDéES THéMATIQUES
DURéE : 1H

SUR LES TRACES DES GAULOIS…
Période préromaine
L’origine de Nîmes remonte à l’époque gauloise. Cette période nous est
connue essentiellement grâce à l’archéologie. De la reconstitution d’une
maison aux différents objets comme les céramiques, la vie quotidienne
des gaulois se dévoile peu à peu.

LE GUERRIER GAULOIS
Période préromaine
Le guerrier est un personnage majeur dans la société gauloise.
Les statues, armes et éléments de parure qui sont parvenus jusqu’à nous
attestent de cette importance. Ils permettent a
 ussi d’appréhender les
mœurs guerrières de cette époque.			

LA MYTHOLOGIE GRÉCO-ROMAINE
Période romaine
Les Grecs comme les Romains honoraient de nombreux dieux. Les
nombreuses statues, mosaïques et objets les représentant témoignent
de leur omniprésence dans la vie quotidienne. Les mythes de Neptune,
Hermès et Hercule reprennent vie tout au long du parcours.

À LA DÉCOUVERTE DE NÎMES À TRAVERS LES ÂGES
Période romaine
Les vestiges antiques et la riche collection du musée illustrent l’importance
de Nîmes à l’époque romaine. Ce patrimoine a également marqué la ville
tout au long de son histoire, du Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui comme en
témoignent les objets, le nom de la ville et son emblème au crocodile.
						
FANTASTIQUE MOYEN ÂGE !
Période médiévale
Les représentations figurées peuplent les monuments médiévaux et se
retrouvent aussi bien dans les maisons que dans les lieux de culte. Scènes
religieuses ou profanes, monstres imaginaires, ce parcours propose de
découvrir la décoration architecturale riche et variée du Moyen Âge.
						
COLLECTIONNITE AIGUË AU MUSÉE
Période legs de l’Antiquité
Des maquettes en liège si précises et fidèles à la réalité d’Auguste Pelet aux
très beaux objets étrusques, grecs et romains, vous apprendrez comment
se sont constituées les collections du musée depuis le XVIIIe siècle.

Conditions tarifaires

Accueil des groupes

VISITE AUTONOME

3€/pers

• Maximum 35 personnes
(30 conseillé)

VISITE GUIDÉE

6€/pers

• 1 accompagnant gratuit

