
Voyage en Pays d’Arles du 27 au 30 sept. 2019 

1er jour, Nancy - Arles ~ 670 km par A6 et A7 : déjeuner libre 

dans un restoroute. Arrivée à Arles, en longeant le Rhône à 

Avignon pour admirer ses remparts et le pont Saint-

Bénézet, en fin d’après-midi, si l’heure d’arrivée le permet, promenade dans les 

Alyscamps (Champs Elysées allée de nécropoles romaines) et installation à l’hôtel. 

2ème jour, visite de la ville 

d’Arles : St Trophime, l’ancienne cathédrale de l’archidiocèse d’Arles 

avec son cloître, 

l’amphithéâtre et le théâtre 

romains avant le déjeuner.  

L’après-midi, musée Arles antique qui 

présente "Arles-Rhône 3" chaland romain de 

31m extrait du Rhône en 2004 avec sa 

cargaison, bateau antique le mieux conservé 

au monde et un buste de Jules César émergé 

en 2007. Enfin Montmajour à 5 km d’Arles et 

son abbaye bénédictine fondée en 948. 

Retour à Arles pour visite des thermes de 

Constantin, si nous avons le temps. Diner à l’hôtel. 

3ème jour, Aigues Mortes : Après un détour par les Stes Marie de la Mer pour rencontrer les flamands roses, avant la 

visite-conférence de la tour Constance et des remparts d’Aigues 

Mortes. Déjeuner en 

ville, avant le petit train 

des plus grands salins de 

Méditerranée, un des 6 

établissements, de la 

société les Salins du Midi 

et siège historique de la 

société.  

Enfin St Gilles du Gard 

pour admirer la façade 

de l’abbaye inscrite au 

patrimoine mondial de 

l’UNESCO entièrement 

restaurée et visiter 

l’église romane, sa crypte 

du XIIème siècle et son 

escalier à vis. Diner à l’hôtel. 

4ème jour, retour à Nancy via Viviers: Visite guidée de la 

capitale du Vivarais un site exceptionnel au bord du 

Rhône, 3ème secteur sauvegardé de la région Rhône Alpes, 

avec un patrimoine bâti hors normes, avec pas moins de 

17 bâtiments classés monuments historiques. Cette cité 

épiscopale depuis près de 15 siècles, est passée de ville 

gallo-romaine à celle du Moyen-âge, de la Renaissance au 

18° siècle. Arrivée prévue à Nancy vers 20-21 heures. 


