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Provence jour 4 - le monde antique

publié le 29/09/2016

Descriptif :
Un déroulé de journée sur le thème du monde antique avec une découverte des vestiges du glanum le matin puis une
visite libre d’Arles l’après-midi.
Notre journée s’est passée une fois de plus sous un soleil magnifique avec un départ en bus à 8h30 en direction du
Glanum, une cité gallo-romaine dont les récentes fouilles archéologiques ont permis de mettre à jour de nombreux
bâtiments typiques de l’époque romaine : des temples, des thermes, le forum, etc.
Accompagnés de leurs guides, les élèves ont déambulé dans cette ancienne cité afin d’en percer tous les mystères ou
presque.
Nous avons pris notre repas de midi à l’auberge pour que le chauffeur puisse faire sa pause nécessaire lui permettant
de nous reprendre en charge le soir venu.
Après le repas, nous avons donc repris notre courage à deux mains pour arpenter les rues de la ville d’Arles pour
découvrir ses "cryptoportiques", ses vestiges du forum, ses thermes, son théâtre, son amphithéâtre puis sa nécropole.
Ainsi, nous avons marché tout l’après midi guidés par les explications de Mme Rabault et c’est tout de même bien
fatigués que nus sommes rentrés dans notre auberge de jeunesse pour prendre notre dernier repas du soir.
Nous avons remercié le personnel qui nous a accueilli pour leur accueil et leurs bons repas puis nous sommes montés
dans le bus pour reprendre la route à 21h45.
En ce moment même, le silence règne dans le bus car tout le monde est captivé par le film " La gloire de mon père " de
Marcel Pagnol.
A très bientôt
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