
PROMENADE  ARLESIENNE

Après la réalisation d'exposés autour de l'Arles antique, à 8h le 5 mai 2010, nous, les secondes, 
premières et terminales latin et grec du lycée Paul-Arène, sommes partis en sortie à Arles pour visiter les 
expositions de son musée et ses monuments antiques.

Après deux heures de route, nous avons visité l'amphithéâtre (qui était ouvert, pour une fois). Nous 
avons été impressionné de voir qu'il  était très bien conservé même s'il   est actuellement en restauration. 
L'immensité  du  lieu  nous  a  permis  de  voir  l'ampleur  des  travaux effectués  (galeries,  gradins...)  par  les 
Romains avec les moyens de leur époque, et de nous offrir un magnifique panorama sur la cité d'Arles. Nous 
nous sommes imaginés l'ambiance qui régnait dans ce lieu à l'entrée des taureaux dans l'arène.

Après un rapide repas, nous entrons dans 
le  musée,  et  commençons  par  visiter 
l'exposition permanente  du musée en  circulant 
entre les statues des dieux, les maquettes et les 
objets  antiques,  utilisés  par  les  Romains. 
Chacun de nous a dû choisir un objet et en faire 
une description précise. Ensuite nous passons à 
l'exposition temporaire qui avait pour thème les 
fouilles archéologique effectuées dans le Rhône, 
avec  notamment la découverte du buste supposé 
de  César  qui  était  la  pièce  maîtresse  de  cette 
exposition.  Il  y  avait  aussi  des  objets  utilisés 
pour le commerce et la navigation comme pour 
l'exposition permanente. 

Ensuite nous nous sommes dirigés sous la pluie vers le  théâtre antique d'Arles,  avec sa 
cavea et les deux colonnes du mur de fond de scène. Après avoir mis en commun les connaissances 
de chacun et avoir fait un tour du théâtre jusque sur la scène, nous sommes repartis mouillés et 
heureux d'aller se sécher dans le car où régnait une ambiance conviviale.
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