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Musée départemental Arles antique

afficher

Arles

C'est dans un bâtiment contemporain, construit sur les restes
du cirque romain par Henri Ciriani, que le musée
départemental Arles antique, présente les collections
archéologiques d'Arles (objets du quotidien, éléments
d'architecture, mosaïques, sarcophages, maquettes...).

Arles

Les Cryptoportiques de l'ancien Forum
afficher
Durée étape : La partie souterraine de l'ancien forum romain témoigne de la
qualité de bâtisseurs des romains. Les cryptoportiques sont un
ensemble de galeries en forme de U formées de piliers
soutenant des voûtes qui formaient une gigantesque terrasse.
Ils ont permis au Romains de construire le forum d'Arles sur un
terrain plat, car la colline d'Arles est en pente.

Église et cloître Saint-Trophime

afficher

Durée étape : Le portail de la cathédrale fut ajouté à la façade occidentale
vers 1180. Magnifiquement conservé, c'est un des plus beaux
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Arles

portails romans du sud de la France. Inspiré de l'antiquité, il a
la forme d'un arc de triomphe.

Les Alyscamps

Arles

afficher

Durée étape : Dans l'antiquité, les cimetières étaient toujours extérieurs à
l'enceinte des cités et souvent impantés le long des grands
axes routiers.

Place de la république, mairie d'Arles

afficher

Arles

Durée étape : Véritable coeur de la ville, la place de la république ou
ancienne place Royale est le témoin de toutes les époques qui
ont marqué l'histoire de la ville: des monuments de l'antiquité
au moyen-âge, et des façades où se lie une diversité de styles
du XVIIème au XIXème siècles.

Les thermes de Constantin

afficher

Arles

Durée étape : A Arles, 3 établissements thermaux sont connus. Les mieux
conservés sont les thermes de Constantin, parfois appelés
"Palais de la Trouille" en raison d'une ancienne tradition voyant
dans ces vestiges les restes du palais qu'aurait fait construire
l'empereur Constantin.

L'amphithéâtre d'Arles

afficher

Arles

Durée étape : C'est sans doute un des monuments les plus répandus dans
l'empire romain avec les théâtres. Une cinquantaine
d'amphithéâtres ont été identifiés en Gaule, soit presque autant
qu'en Italie.

Théâtre antique d'Arles

afficher

Durée étape : Précédant d'un siècle son illustre voisin l'amphithéâtre, le
théâtre romain d'Arles est aujourd'hui moins bien con
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