Information pour les adhérents UTL et CLUB UTL34
Sortie culturelle à

ARLES

Le samedi 16 février 2019

Départ en car, en direction de Nîmes : RV à 7h50 d’Agde (les caves coopératives) et 8h30 de Balaruc Le Vieux (Centre commercial
Carrefour
Matin : VISITE GUIDEE DU MUSÉE DE L’ARLES ANTIQUE Construit sur les vestiges du cirque
romain d'Arles, au bord du Rhône, Le Musée départemental - Arles antique offre une vision passionnante de
l'archéologie : de l’histoire de la ville romaine (société, architecture, vie quotidienne...) qui complète
utilement la visite des grands monuments de la ville. Actuellement, le chaland gallo-romain vieux de 2 000
ans et retrouvé aux berges du Rhône depuis 3 ans, orne la nouvelle aile du musée pour présenter au public
ce trésor unique au monde (longueur 31 m). Les découvertes passées dont le buste de Jules César sont
revenus du Louvre pour reprendre place.

Midi : Déjeuner au restaurant
Mesclun aux écrevisses de Camargue, copeaux de parmesan et tomates marinées
Gardianne de taureau, riz de Camargue
Fondant au chocolat et crème vanille de Bourbon
Vin et café

Après-midi : VISITE GUIDEE DES THERMES DE CONSTANTIN + CRYPTOPORTIQUES D’ARLES : Expression
caractéristique de la civilisation romaine, les thermes étaient un des lieux publics les plus répandus. Leur succès ne commence qu'à la
fin de la république et au début de l'empire. Les thermes vus depuis le quai du Rhône : les premiers bains publics n'apparaissent à Rome
qu’à l’Ier siècle av. J.-C. et ne se développent vraiment qu'au début de notre ère, avec l'invention des hypocaustes. Edifices inséparables
du confort de la vie urbaine à l'époque impériale, les thermes associaient les exercices physiques qui se déroulaient sur la palestre (salle
d'entraînement) aux bains assurant l'hygiène corporelle. La réhabilitation des thermes de Constantin date de
la fin du XIXe siècle.
Après le rachat d'une partie du foncier par la ville, architecte arlésien des monuments
historiques y dirigea une importante campagne de restauration, permettant ensuite la visite d’une partie du
monument par le public. Les cryptoportiques forment le soubassement, la partie cachée du forum, place
publique centrale d’une ville romaine. Du forum arlésien proprement dit, on connaît peu de choses. Quelques
éléments seulement (décoration, aménagement), permettent d’en dater le début des travaux, quelques
années après la fondation de la colonie. Ces fondations sont destinées à stabiliser la vaste esplanade sur un
terrain naturellement en pente. Elles se présentent sous la forme de trois galeries formant un U ouvert vers
l’est.

►PRIX par personne, variable en fonction du nombre de participants
67,00€ pour 50 pers. ; 72€ pour 40 pers. ; 80,00€ pour 30 pers
► Un acompte de 50 € est demandé à l’inscription à l’ordre de « GRV voyages » date limite le 15 décembre 2018
►Le solde sera exigé au plus tard pour le 1 février 2019 (montant fixé selon le nombre d’inscrits)
L’UTL n’est pas l’organisateur de voyages, cette sortie est proposée sous la responsabilité du prestataire (GRV-voyages) et les paiements se font donc à
l’ordre du voyagiste dont les coordonnées sont notées en bas de cette page.

Michèle Jégat est la correspondante de cette sortie pour l’UTL avec notre prestataire GRV. Elle transmet votre inscription en tant
qu’adhérent UTL ou Club UTL à GRV voyages. (Tel. Personnel : 06 08 80 74 71)
Pour s’inscrire utiliser l’adresse internet : clubutl34@gmail.com (objet de l’email: sortie ARLES)

Michèle Jégat, vous accusera réception de votre email et de votre désir de vous inscrire à cette sortie. Elle vous enverra par
retour d’email la fiche d’inscription spéciale à cette sortie à remplir pour le prestataire.
Cette fiche doit être dûment remplie par vos soins car nous avons besoin : des Noms des participants, de leur Numéros d’adhérent UTL
ou CLUB, de leur adresse email, de leurs numéros de téléphone.
Vous pouvez aussi demander cette fiche spéciale Arles dans votre site auprès de votre vice-présidente ou référente club ou la télécharger sur le site à la
rubrique CLUB →Sortie Arles
Ce prix comprend : Le transport en car- La visite guidée du musée de l’Arles Antique- Le déjeuner- La visite commentée des thermes et des cryptoportiquesL’assurance : assistance /rapatriement
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