Catalogue
de visites
VIVEZ L’EXPÉRIENCE
HISTORIQUE

N Î M E S

Oubliez tous vos a priori sur l’archéologie et laissez-vous
entraîner par nos guides-conférencières sur les chemins
de l’Antiquité à Nîmes, la « Rome française ».

VISITES ESSENTIELLES
LA DÉCOUVERTE

L’EXPRESS

LA TEMPORAIRE

L’INTÉGRALE

• Durée : 1h30

• Durée : 1h

• Durée : 1h

• Durée : 2h

Laissez-vous guider au cœur
de 25 siècles d’Histoire à
travers l’ensemble de nos
collections permanentes…

Vous ne disposez que de peu
de temps, mais souhaitez
tout de même découvrir
l’ensemble
du
parcours
muséographique dans son
intégralité ? Cette visite est
faite pour vous !

Exposition temporaire
« L’Empereur romain, un
mortel parmi les dieux », du
13 mai au 19 septembre 2021.

Une visite pour tout connaître
du musée, qui allie découverte
des collections permanentes
et de l’exposition temporaire.

Cette visite découverte vous
entraîne sur les chemins de
l’Antiquité à Nîmes, et vous
dévoile les influences de la
Romanité au fil des différentes
périodes
historiques
et
temporelles.

Une visite qui dévoile et
décrypte les dessous du culte
impérial initié par l’empereur
Auguste, et qui lui confère
l’étrange statut de mortel
parmi les dieux.

VISITE DÉJEUNER
NOUVEAUTÉ
En complément d’une visite libre ou guidée au
choix parmi celles proposées, profitez d’un repas à
« La Table du 2 ».
Située au 2ème étage du Musée de la Romanité et offrant
une vue splendide sur les Arènes de Nîmes, cette brasserie
de chefs étoilés met en valeur des produits régionaux dans
un cadre convivial aux lignes épurées.
Deux chefs étoilés élaborent ensemble une carte à chaque
saison. Franck Putelat, 2 étoiles Michelin, signe la carte et
dirige l’équipe de cuisine. Mais comme la gastronomie est
un partage, chaque année, un chef international se joint à
Franck Putelat pour proposer un plat par saison.

VISITES EXPÉRIENCES
NOUVEAUTÉ

IN VINO VERITAS

PAS PRISE DE TÊTE

• Durée : 1h30/ 2h

• Durée : 1h

Quelles sont les origines du vin, breuvage millénaire si populaire
de nos jours ? Comment le buvait-on ? Quels sont les rites liés
à sa consommation ? Une visite thématique pour découvrir
l’histoire de Bacchus et les secrets antiques du vin, suivie d’une
dégustation de vins romains élaborés d’après des recettes issues
de l’archéologie expérimentale.

A ceux qui ont toujours fui les musées à toutes jambes, nos guides
vous ont concocté la visite idéale pour vous faire apprécier la
richesse de nos collections ! Un moment de divertissement où
l’on apprend en s’amusant. Alors, prêts à relever le défi ?

VISITES THÉMATIQUES
NOS ANCÊTRES LES GAULOIS :
ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ
• Durée : 1h30

Les Gaulois nous fascinent. Pourtant, l’image que nous en
avons est souvent pétrie d’idées fausses... Levons le voile
sur la vie des Gaulois qui occupaient la région, à travers
une visite passionnante qui vous plonge dans le quotidien
de ces peuples guerriers, influencés au fil du temps par les
populations et traditions méditerranéennes.

LES RELIGIONS ROMAINES
• Durée : 1h30

Des visites
thématiques
à choisir…

Les religions romaines sont difficiles à appréhender
aujourd’hui, car fondamentalement différentes des religions
actuelles. Polythéistes et basées sur le respect des rites, elles
peuvent paraître au premier abord rigides et uniformes. Mais
elles sont également communautaires, donc aussi variées
qu’il y a de groupes sociaux, et changent au rythme des
évolutions du monde romain. Cultes romains, indigènes, et
orientaux, du culte impérial aux cultes domestiques, levons le
voile sur les religions romaines de la région nîmoise à travers
les collections du musée.

LES MYTHES GRÉCO-ROMAINS
• Durée : 1h30

Symbole ou miroir, à travers les aventures et les passions
des dieux et des héros, la mythologie raconte notre histoire.
Par le prisme des œuvres du musée, (re)découvrez les
histoires passionnantes de certains grands personnages
mythologiques : Bacchus et l’éloge de l’ivresse, Hercule et
ses 12 travaux, Athéna et sa chouette, Achille et Ajax, héros de
la guerre de Troie, etc.

DANS L’INTIMITÉ DES ROMAINS :
LES DÉCORS PRIVÉS
• Durée : 1h30

Les Romains accordaient une grande importance à tous les
détails de leur décoration intérieure. Mosaïques, fresques,
sculptures, décors recherchés et colorés sont révélateurs
d’une certaine esthétique et permettaient d’afficher le rang
social du propriétaire. Découvrez, à travers de nombreuses
pièces du musée, toutes les tendances romaines de la
décoration, à Nîmes, il y a près de 2000 ans.

LES CROYANCES CHRÉTIENNES
AU MOYEN AGE
• Durée : 1h30

Au Moyen Âge, l’Eglise rythme la vie quotidienne et modèle
les comportements des croyants qui s’efforcent alors de
vivre en bons chrétiens. La vie après la mort étant au cœur
des préoccupations, quels chemins suivre pour accéder
au Paradis ? Quels sont ceux à fuir pour éviter l’Enfer ? Du
péché originel d’Adam et Ève au jour du Jugement dernier,
ces scènes bibliques et ces notions de bien et de mal sont
sculptées dans la pierre et guident le chrétien de sa naissance
à sa mort.

Une immersion
dans
l’Antiquité

HORAIRES D’OUVERTURE

TARIFS

Musée ouvert toute l’année
sauf les 1er janvier et 25 décembre

Tarifs groupes applicables à partir de 15 personnes
Professionnels du tourisme :
Le Musée de la Romanité vous propose des tarifs dégressifs
sur la vente de billets en nombre avec une réduction allant
jusqu’à -40% sur le prix public.

D’avril à octobre :
10h-19h, tous les jours
De novembre à mars :
10h-18h, sauf le mardi

GRATUITÉ D’ACCÈS AU MUSÉE
ET AUX PRESTATIONS CHOISIES :

STATIONNEMENT
• 5 places de stationnement autocar à proximité.
Plan sur demande.

• Les chauffeurs d’autocars
• Les guides-accompagnateurs de groupes touristiques adultes
(1 gratuité par groupe.)

Min. pax

Max. pax

Durée

Tarifs

15

35

1h30

120€ de forfait guidage +
prix des billets d’entrée (6€/pers)

15

35

45min

120€ de forfait guidage +
prix des billets d’entrée (6€/pers)

15

35

1h

120€ de forfait guidage +
prix des billets d’entrée (6€/pers)

15

35

2h

200€ de forfait guidage +
prix des billets d’entrée (6€/pers)

Visite déjeuner

20

35

Variable

A partir de 31€/pers
Devis sur demande

Visite « In vino
veritas »

20

35

2h

20€/pers

Visite « Pas prise de
tête »

15

35

1h

600€ (en dehors des horaires d’ouverture au public)

La Découverte et
les Thématiques
L’Express
La Temporaire
L’Intégrale

L’ensemble de nos visites peuvent s’effectuer de manière privative, en dehors des horaires d’ouverture au public.
Pour tout groupe en deçà de 15 personnes, merci de vous rapprocher directement de notre service réservation.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Notre équipe répond à toutes vos questions
du lundi au vendredi, de 9h à 18h.
+33 (0)4 48 210 220
reservation@museedelaromanite.com

Plus d’info sur : museedelaromanite.fr

Ce document n’a qu’une valeur informative et indicative, non contractuelle. Les prix sont exprimés toutes taxes comprises (TTC).

