L'Amicale vous propose de participer à une sortie printanière
jeudi 28 mars 2019
Attention : nombre de places limité
Pour ce début de printemps nous vous proposons d’aller à la découverte du

Musée de la Romanité de Nîmes
Rendez-vous à 10 h 30 dans l’entrée du musée, 15 boulevard des Arènes

10 h 45 : visite guidée du Musée de la romanité (durée 1 h 30)
Le Musée de la Romanité est l’un des plus grands projets architecturaux contemporains en France.
Jean-Paul Fournier, Maire de Nîmes, est à l’origine de cette initiative, qui fait suite à la découverte de
mosaïques d’une grande rareté lors de fouilles sur les Allées Jaurès. Ce musée sera donc leur écrin
ainsi que celui des 5000 œuvres sur les 25 000 pièces que comprend le musée archéologique. Signé
Elizabeth de Portzamparc, il est conçu autour d’un projet scientifique et culturel exigeant et aura
pour missions d’expliquer le riche patrimoine antique de la ville, de susciter le désir de le découvrir,
de le comprendre et de le transmettre.
Enveloppé dans sa façade ondulée de verre translucide rappelant une mosaïque, ce nouveau grand
musée archéologique de 9 200m2, qui fait face aux Arènes, invite le visiteur à vivre une expérience
unique pour un voyage dans le temps au fil de l’histoire de Nîmes, du VIIe siècle avant JC jusqu’au
Moyen-Age, à travers une muséographie très innovante et une scénographie immersive (réalité
augmentée, technologies audiovisuelles monumentales…).
Dès l’accueil, un spectaculaire vestige d’un fronton de propylée, entièrement reconstitué et restauré,
placé à 15 mètres du sol, symbolise l’entrée du sanctuaire de la source qui donna naissance à la ville.
Il est la porte d’entrée du musée, du jardin archéologique, du restaurant et de la terrasse végétalisée,
offrant un point de vue panoramique unique à 360° sur Nîmes et ses plus beaux joyaux romains.

13 h : déjeuner au restaurant du musée : La table du 2
Cette brasserie de chef propose une cuisine traditionnelle et inventive. Sa terrasse offre une vue
imprenable sur les arènes.
Le menu Au fil du temps (entrée, plat, dessert) qui nous sera proposé est établi le jour même en
fonction des meilleurs produits du marché.
Vins de la région (1 bouteille pour 3) blanc, rouge ou rosé
Eau minérale et gazeuse, café expresso ou thé

Participation : adhérents : 25 € ; non-adhérents : 39 €
Comme à l’habitude, un covoiturage est possible. Afin de planifier au mieux
cette journée, veuillez préciser vos intentions sur le bulletin-réponse ci-joint
sans oublier de joindre le chèque correspondant.
Merci de bien vouloir nous informer dès maintenant impérativement par
courriel de votre participation et d’envoyer votre bulletin d’inscription
accompagné du chèque correspondant avant le mercredi 20 mars 2019.

Bulletin réponse à retourner à :
Adac, c/o Cirad - avenue Agropolis, TA 213 / 01,
34398 Montpellier Cedex 5

NOM :.................................................................
Prénom :........................................................
Adresse :.......................................................................................................................
Code postal :.................................
Ville :.................................................................................

Téléphone / mobile :
................................................................................................................
Mél : ........................................................................
Nombre de participants adhérents : 25 € x ..................................................
Nombre de participants non-adhérents : 39 € x ..........................................
Total = ..............................................
Chèque au nom de l'Adac.
Pour le covoiturage, cocher la case utile
Je peux accompagner …… personnes dans mon véhicule.
J’ai

besoin d’être véhiculé(e).

Préinscription dès maintenant par courriel (adac0803@gmail.com).
Date limite de réception des inscriptions par courrier
avec le règlement : mercredi 20 mars 2019
Aucune inscription par téléphone

