
Site du Pont du Gard
La Bégude
400 route du Pont du Gard 
30210 Vers-Pont-du-Gard

Tél. 04 66 37 50 99
reservation@pontdugard.fr
www.pontdugard.fr

Un patrimoine mondial de l'humanité

Il y a 2000 ans, plus de 1000 personnes ont travaillé à la construction du Pont du
Gard afin d'amener l'eau dans la cité de Nîmes, au travers d'un aqueduc de 50 km
de long.

Aujourd'hui, le site raconte l' histoire de ce monument, mis en valeur dans un
environnement naturel de 165 hectares de paysages méditerranéens.

=> Informations pratiques : Horaires, accès, tarifs, renseignements divers ... <

Sorties scolaires et centres de loisirs

Le site du Pont du Gard propose un accueil spécifique pour les enfants au travers
de nombreuses activités: Musée, Ludo (expositions interactives), Mémoires de
garrigue (parcours de plein air).
Des ateliers ou animations permettent de comprendre la civilisation gallo-romaine
en général, l'aqueduc de Nîmes en particulier, et la place de l'Homme dans ce
paysage méditerranéen.

Réservation Groupes = 04 66 37 51 10

Sorties Scolaires Maternelles, primaires, collèges, lycées, le Site du Pont
du Gard propose plusieurs possibilités d'activités
pédagogiques : 
visites autonomes, visites commentées, course
d'orientation, jeu de piste, animations pédagogiques,
journées thématiques, expositions itinérantes ou
temporaires, animations.

=> animations scolaires (en savoir +) <
=> infos pratiques - horaires - tarifs (en savoir +) <
=> ateliers scolaires - visites thématiques (en savoir +) <

Documentation Le Site du Pont du Gard met à la disposition des
enseignants une multitude de documents d’aide à
la visite.

Pour les élèves, la visite des espaces
muséographiques peut être complétée par des
livrets personnels appelés « Vademecum » à
télécharger.

=> Forfaits et tarifs scolaires <

=>Documents d'aide à la visite pour les enseignants<

Centres de loisirs

Au programme, toute une panoplie d’activités
pour les enfants, à partir de 5 ans, sur le thème
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de l’eau, la pierre et du paysage méditerranéen
pour organiser vos sorties à la journée. …

NOUVEAUTÉ ! Entrée site + visite de la
canalisation au 3ème étage du pont  => en
savoir + <

En juillet-août, le Pont du Gard vous accueille
sur les rives du Gardon pour des séances de baignade surveillée, en toute sécurité
...

=> Information " Centre de loisirs " <

Familles

Dans Ludo, un espace spécialement conçu
pour les 5 à 12 ans, les enfants accompagnés
de leurs parents peuvent devenir à leur guise
écolier gallo-romain, archéologue, ingénieur
hydraulicien, botaniste …

Et autour du monument, un terrain de
découverte de 72 ha pour des activités de
plein-air ...

=> Information " sortie en famille" <

Venir sur le site
du Pont du Gard 

Votre météo pour le Gard

(cliquez ici ) 

et météo au Pont du Gard > ici <

Agrandir le plan

Sites à proximité
du Pont du Gard
( à moins de 30 mn )

en préparation
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