
DESTINATION 
GROUPES
VIVEZ  L’EXPÉRIENCE 
HISTORIQUE

N Î M E S

Oubliez tous vos a priori sur l’archéologie 

et prenez part à un voyage unique au 

cœur de l’Antiquité, à la découverte de 

Nîmes, la « Rome française »...



LA DÉCOUVERTE

• Durée : 1h30

Laissez-vous guider au cœur 
de 25 siècles d’Histoire à 
travers l’ensemble de nos 
collections permanentes, au fil 
des trois périodes historiques 
et temporelles présentées : 
gauloise, romaine et médiévale.

L’EXPRESS

• Durée : 45min – 1h

Vous ne disposez que de peu 
de temps, mais souhaitez 
tout de même découvrir 
les œuvres phares de nos 
collections permanentes, de 
l’époque gauloise à l’époque 
médiévale, en passant par 
l’époque romaine ? Cette visite 
est faite pour vous !

L’INTÉGRALE

• Durée : 2h 

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

LA TEMPORAIRE 

• Durée : 1h

Des expositions temporaires 
annuelles vous offrent la 
possibilité d’aller plus loin dans 
votre découverte de l’histoire, 
à travers des thématiques 
variées, des formats novateurs 
et des partenariats avec 
les plus grands musées du 
monde.

VISITES ESSENTIELLES

VISITES THÉMATIQUES

CROYANCES 
CHRÉTIENNES
AU MOYEN ÂGE 

• Durée : 1h

Au Moyen Âge, l’Église rythmait 
la vie quotidienne et modelait les 
comportements des croyants 
qui s’efforçaient de vivre en bons 
chrétiens. Découvrez dans les 
collections du musée certaines 
des représentations sculptées 
qui les guidaient alors de la vie 
à la mort.

L’ART DANS LA 
DOMUS 

• Durée : 1h

Cette visite vous dévoile 
toutes les tendances romaines 
de la décoration d’intérieur, 
à Nîmes, il y a près de 2000 
ans, à travers de nombreuses 
pièces du musée : mosaïques, 
sculptures, fresques, décors 
recherchés et colorés, etc.  

OÙ SONT LES 
FEMMES ?

• Durée : 1h

Les femmes représentent « la 
moitié de l’humanité », pourtant 
on ne parle presque jamais 
d’elles dans les cours d’histoire. 
Quelle était donc leur place 
sous l’Empire romain ? Cette 
visite vous révèle les dessous 
d’une société complexe où 
jeux de pouvoir et apparences 
étaient la norme sociale.

VOYAGE 
ARCHITECTURAL

• Durée : 1h

Vitrine exceptionnelle du 
passé de Nîmes, le Musée de 
la Romanité est un exemple 
de dialogue architectural 
entre antique et contemporain. 
Découvrez la genèse du projet 
architectural et les coulisses 
de ce bâtiment unique. 

UN LIEU D’EXCEPTION
• Face aux Arènes de Nîmes

• Un rooftop à 360° avec vue 
époustouflante sur la ville et les Arènes

•  Une architecture contemporaine conçue 
par Elizabeth de Portzamparc

DÉCOUVRIR L’HISTOIRE
• 25 siècles d’Histoire de la ville et de la 

région 

• 5000 pièces exceptionnelles 

• 65 dispositifs multimédia

UNE SITUATION IDÉALE
•  À 5 minutes de la gare (Nîmes Centre), 

dans le cœur historique de la ville

• À proximité directe des principaux 
hôtels

VISITE pRIvilège
Une visite guidée sur-mesure (thématique & format) à choisir 
 parmi nos « Visites essentielles », « Visites thématiques » et  
« Expériences », afin de profiter d’un moment unique en tête à 
tête avec les oeuvres du musée !

• De 45min à 2h, après la fermeture du musée au public
• Départ échelonné, jusqu’à 3 groupes de 35 personnes



convivialitÉ

VISITE
DÉJEUNER

• Midi & soir

Après avoir parcouru 25 
siècles d’Histoire à la 
découverte de Nîmes, la 
«Rome française», grâce à 
une visite libre ou guidée, 
prolongez ce moment lors 
d’un repas au restaurant « La 
Table du 2», face aux Arènes 
bimillénaires.

VISITE
GOURMANDE

• Tout au long de la journée

Un moment qui allie 
découverte culturelle et 
détente.  Avant ou après 
votre visite du musée, faites 
une pause gourmande bien 
méritée au Café du Musée. 
Votre rythme devient le notre !

EXPÉRIENCES

IN VINO VERITAS

• Durée : 1h30

Une découverte en deux temps 
avec une visite guidée sur la 
thématique du vin antique, 
puis une dégustation de 3 vins 
romains élaborés d’après des 
recettes issues de l’archéologie 
expérimentale. Reconnaîtrez-
vous les arômes et ingrédients 
qui se cachent derrière ces 
recettes millénaires ?

DANS LA CUISINE 
D’APICIUS

• Durée : 1h30

Prenez part à un voyage à la 
découverte des spécificités 
de la cuisine romaine au 
cœur de nos collections, puis 
dégustez 5 mets élaborés à 
partir de recettes antiques.
Une visite qui éveille papilles 
et narines !

excursions

ROMANUS DIES

• Musée de la Romanité 
& monuments nîmois

Visites libres suivantes : 
• Musée de la Romanité 
• Arènes 
• Maison Carrée 
• Tour Magne 

+ déjeuner à La Table du 2 
+ collation au Café du Musée

SUR LES TRACES 
DES ROMAINS

• Musée de la Romanité 
& Pont du Gard

Visites guidées suivantes : 
• Musée de la Romanité (1h30)
• Pont du Gard (1h)

+ déjeuner au choix :
• La Table du 2 (Musée)
• Les Terrasses (Pont du Gard)
• Pique-nique (Pont du Gard)

NOUVEAUTÉ

VISITE libre
Envie de plus de liberté ? Optez pour une visite libre, à 
 compléter si vous le souhaitez avec notre visioguide : outil 
 incontournable et ludique pour découvrir tous les secrets de 
nos collections permanentes à votre rythme.

• Visioguide disponible en 5 langues
• Snacking et restauration sur place



HORAIRES D’OUVERTURE

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

D’avril à octobre :  
10h-19h, tous les jours

De novembre à mars :  
10h-18h, sauf le mardi

PROFESSIONNELS DU TOURISME

Vous souhaitez mettre en place un partenariat avec le Musée de 
la Romanité ? Nous vous proposons un accord de distribution vous 
permettant de bénéficier de tarifs dégressifs sur la vente de billets avec 
une réduction allant jusqu’à 45% sur le prix public. Offre valable sur les  
billets en visite libre et guidée.

STATIONNEMENT 

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

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

CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE ET DE VISITE

•  À retrouver sur : www.museedelaromanite.fr

•   Les chauffeurs d’autocars et les guides-accompagnateurs de groupes touristiques adultes bénéficient de la gratuité d’entrée au musée.


