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DÉBUTEZ LA VISITE :
DU REZ-DE-CHAUSSÉE 
VERS LA MEZZANINE1

MEZZANINE

NIVEAU 1

RDC

NIVEAU 1 

L’ÉPOQUE PRÉROMAINE  
(VIIe siècle av. J.-C. / Ier siècle av. J.-C.)

NIVEAU 1
L’ÉPOQUE ROMAINE 
(Ier siècle av. J.-C. / IIIe siècle ap. J.-C.)

MEZZANINE 
L’ÉPOQUE ROMAINE (suite) 
(Ier siècle av. J.-C. / IIIe siècle ap. J.-C.)

Découvrez la vie quotidienne et les rites des Volques Arécomiques, le peuple gaulois 
qui s’était sédentarisé sur le site de Nîmes autour de la Source de la Fontaine, bien 
avant la colonie romaine. Les nombreuses traces et objets retrouvés permettent de 
reconstituer le cadre de vie d’une société déjà très importante économiquement.

À la fin de l’époque césarienne (44 ans avant notre ère), Nîmes devient une colonie 
et prend le nom de Colonia Augusta Nemausus. Confrontez la ville d’aujourd’hui 
avec les traces du passé et immergez-vous dans la civilisation romaine.

1 Sainte Anastasie

La maison de Gailhan2

Bornes milliaires3

4 L’urbanisme 

L’habitat et le décor privé

Le décor architectural5

6

La statue de Neptune 7

La mosaïque de Penthée8

9 Le cubiculum de Brignon

 Mosaïques et fresques10

La mosaïque de Bellérophon11
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1
Ascenseur

Vestiaires

Accès gratuit au toit terrasse et au restaurant par le couloir côté rue  
de la République, Indépendamment du circuit de visite.

Toit-terrasseSortie

Œuvres

Restaurant :  La Table du 2
Point de vue

2 3 ...

Librairie-boutique

Exposition temporaire (RJ)Toilettes TT

Pas assez de temps pour 
tout visiter ? 

Adhérez dès aujourd’hui !

En solo ou en duo, trouvez l’adhésion qui vous convient 
pour profiter des nombreux avantages du musée  
toute l’année.

Accès illimité et coupe-file pendant  
1 an au musée

Tarif adhérent pour les visites  
guidées (4€ au lieu de 12€)

Réduction de 5% à la librairie-boutique

Billetterie



CONTINUEZ LA VISITE :
DU NIVEAU 1
AU REZ-DE-CHAUSSÉE2

NIVEAU 1

ENTRESOL

RDC

POURSUIVEZ VOTRE VISITE

Le musée de la romanité 
vous facilite la visite

ENTRESOL  
éPOQUE MÉDIÉVALE 
(Xe / XVe siècle)

Le sarcophage de Valbonne 

Laissez-vous porter par la richesse de l’imaginaire médiéval : décors 
architecturaux, bestiaires fantastiques, personnages bibliques, et 
influences antiques…

 
REZ-DE-CHAUSSÉE (RDC) 
LE LEGS DE L’ANTIQUITÉ
Retrouvez l’intérêt porté, au fil des siècles, à la civilisation romaine 
et constituez, sur écran géant, votre propre sélection de références.

Les collectionneurs  

La frise de Saint-Martin-des-Arènes

Musée de la Romanité / 2021 
Crédits photo : ©Stéphane Ramillon - ©Ville de Nîmes - ©Odile Pascal - ©Julien Lefebvre - ©Zebrand 

NIVEAU 1 
L’ÉPOQUE ROMAINE (suite) 
(Ier siècle av. J.-C. / IIIe siècle ap. J.-C.)

L’épigraphie  

Le dolium

Le combat de monstres

Les maquettes d’Auguste Pelet
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13 14La société romaine Les monnaies et les dynasties impériales 

Les religions

Les pratiques funéraires Le sanctuaire de la Fontaine

Les statues de Beaucaire
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Plusieurs services vous sont proposés gratuitement afin de rendre  
votre visite la plus agréable et confortable possible.

*À retirer au niveau des vestiaires, après votre passage en billetterie.

Toit-terrasse

Exposition temporaire (RJ)Toilettes TT

VESTIAIRES 
(bagages jusqu’au 
format cabine 
acceptés)

FAUTEUILS 
ROULANTS*

CANNES-
SIÈGES*

RESPIRER 
dans le jardin archéologique méditerranéen

S’émerveilleR 
sur le toit-terrasse et sa vue à 360° sur Nîmes

Prolonger 
la visite à la librairie-boutique

Toutes nos actualités et notre programmation sont à retrouver sur
www.museedelaromanite.fr

PARTAGEZ AVEC NOUS VOTRE  
VISITE AU MUSÉE DE LA ROMANITÉ !

# m u s e e d e l a r o m a n i t e

1
Ascenseur

Vestiaires

Sortie

Œuvres

Point de vue

2 3 ...

Librairie-boutique
Billetterie

Accès gratuit au toit terrasse et au restaurant par le couloir côté rue  
de la République, Indépendamment du circuit de visite.

Restaurant :  La Table du 2


