LETTRE INFORMATION MAI 2021

RÉOUVERTURE DU SITE DU PONT DU GARD
LE MERCREDI 19 MAI 2021
Après plusieurs périodes de confinement successives, le Site du Pont du Gard est heureux
d’accueillir à nouveau les visiteurs avec de nombreuses activités riches et variées : admirer le Pont
du Gard dans son écrin naturel préservé, parcourir les chemins de randonnée autour du monument
et dans Mémoires de garrigue, pique-niquer sur les rives du Gardon en famille ou entre amis,
apprendre l’histoire du plus haut pont aqueduc de l’époque romaine dans le Musée… autant de
propositions pour revenir à l’essentiel.

Naturel et Culturel, Revenir à l’essentiel au Pont du Gard
Le Site du Pont du Gard sera intégralement ouvert au public à partir du
Mercredi 19 Mai 2021.
L’accueil du public sera assuré sur les deux rives et les espaces de médiation
situés en rive gauche seront également réouverts.
Un musée de 2500m2 incontournable pour la compréhension du Pont du
Gard et de l’aqueduc romain, retraçant son histoire à travers différents
thèmes : l’importance et les usages de l’eau dans la civilisation galloromaine, la construction de l’aqueduc et du pont, ainsi que la vie du pont
au fil des siècles.
Un film documentaire de 15 minutes invitant le spectateur à voyager
d’une époque à l’autre grâce à des images du pont en vues aériennes
superposées à des images de synthèse. Il est accessible à tout public :
enfants, parents, français ou étrangers.
Ludo, un espace interactif pour les 5-12 ans qui propose des parcours
ludiques et pédagogiques incitant l’enfant à découvrir l’époque galloromaine, l’importance de l’eau, les techniques de fouilles archéologiques,
et la protection de l’environnement.
Le parcours extérieur « Mémoires de Garrigue » sur 15 hectares de terrain
aménagé où le visiteur peut selon son gré cheminer à travers cette
exposition en plein air redonnant vie à ce qui, jusqu’au XIXème siècle,
constituait l’essence même du paysage méditerranéen.

INFORMATIONS PRATIQUES
En raison des contraintes sanitaires liées à la COVID 19, le port du masque est obligatoire sur l’ensemble
du site ainsi que le respect des gestes barrières.
Tarif journée
9.50 €/adulte sur place - 8 €/adulte en ligne - 7 €/réduit
Gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants et les
personnes en situation de handicap avec un accompagnant.
Visites guidées : + 6 €/pers

Horaires Mai - Juin
Espaces de médiation : de 9h à 19h
Site : en mai de 9h à 21h et en juin
de 9h à 22h

Informations et réservation sur www.pontdugard.fr
CONTACT COMMERCIAL ET RESERVATION
Groupes : reservation@pontdugard.fr ou 04 66 37 50 03
Commercial : estelle-sabatier@pontdugard.fr -04 66 37 50 43 /06 17 62 47 60

Reprise des visites commentées dès ce samedi 22 mai
«La Grande Odyssée»
De Mai à Août 2021
La Grande odyssée vous propose une plongée dans l'histoire, la longue histoire de ce site façonné par les hommes :
une façon de découvrir l'éternité plurielle d'un pont aux multiples vies. Comment ce monument inscrit au Patrimoine
mondial a été construit et a survécu au temps. Comment son histoire nous est parvenue 2000 ans après sa
construction… Un long voyage dans le temps !
Visite commentée du monument au sommet de l'aqueduc
Durée : 1h - Tarif : 6 € (en supplément du tarif d’entrée au Site du Pont du Gard)
Départ depuis le bâtiment rive gauche
Dates :
-Du 22 mai au 4 juillet: tous les samedis, dimanches et jours fériés à 11h et à 14h30
-Pendant les grandes vacances scolaires d'été 2021 : 8 départs/jour
à 10h30, 11h30, 12h30, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 et 18h00.
Le port du masque est obligatoire pendant toute la visite
En cas de grande intempérie (canicule, pluie violente), la visite sera déplacée
dans le Musée du Pont du Gard.

Restauration
Le restaurant « Les Terrasses », idéalement situé face au
monument, propose une cuisine créative aux
inspirations locales dans un décor chaleureux sur la rive
droite.
>> Réouverture de la terrasse du restaurant à compter
du samedi 22 mai 2021, uniquement les midis avec un
protocole sanitaire renforcé
Informations et réservations au 04 66 63 91 37.
Un bistrot « Les petites Terrasses » et
un bar à goûter, en rive droite,
complètent l’offre pour une pause
rafraîchissante ou un déjeuner sur le
pouce.
Au menu : glaces et pâtisseries
artisanales, sandwiches et salades
maison, hot dogs et autres délices à
déguster et à emporter.
>> Réouverture du Bistrot "Les petites
Terrasses" dès ce mercredi 19 mai

CONTACT COMMERCIAL ET RESERVATION
Groupes : reservation@pontdugard.fr ou 04 66 37 50 03
Commercial : estelle-sabatier@pontdugard.fr -04 66 37 50 43 /06 17 62 47 60

