La Peyrière : 7 H 00
Autoroute : 7 H 10
Casino Jeux : 7 H 15

ART et DECOUVERTES
46, boulevard de l'escourche
83150 BANDOL

 06 89 64 32 32
artetdecouvertes@orange.fr
www.artetdecouvertes.com

LE PONT du GARD
VENDREDI 29 Avril 2022
Nous nous rendrons d'abord au musée 1900
situé dans le département du Gard.
Ce musée est installé depuis 40 ans sur la
commune D'ARPAILLARGUES.
Il possède environ 3700 objets pour tous les
âges.
C'est dans un ancien moulin du XVIIIème siècle que
Gaston BARON décide d'installer son musée.
C'est un ancien moulin à huile avec un mécanisme
et rouage captivant en fonctionnement.
Il entame de gros travaux de restauration pendant
de nombreuses années.
Ce musée 1900 ouvre au grand public en 1981.Depuis ce jour il ne cesse de
s'agrandir et de poursuivre ses acquisitions.
Durant des années Gaston BARON parcourt
la France à la recherche de perles rares des années
1850 à 1960 : voitures, calèches, moto, matériels de
pompiers, vélo, photo, cinéma, jouets, jeux et bien
d'autres objets, mis en scène sur plusieurs thèmes.
Aujourd'hui, il passe le flambeau à son fils qui
poursuit son œuvre.
Plus de 2 H de visite pour un voyage dans le temps.
Nous irons ensuite déjeuner au restaurant "La petite
gare" qui est l'ancienne gare de Vers-Pont-du Gard : avec
au menu :
-

Apéritif
Gravlax de saumon, vinaigrette aux herbes
Noix de veau braisé au romarin, mijoté de légumes
Feuilleté croustillant, crème vanillée et fraises de pays
Café, vin de la région.
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L'après-midi nous nous rendrons au pont du
Gard et au musée du même nom.
Nous aurons une visite commentée de cet
ouvrage.
C'est un pont à trois niveaux situés à VersPont-du-Gard entre Uzès et Remoulins, non loin de
Nîmes.
Il assurait la continuité de l'aqueduc romain qui
conduisait l’eau d’Uzès à Nîmes.
Au Moyen Âge, les piles du second étage furent échancrées afin que l'ouvrage soit
utilisé comme pont routier.
C'est le plus haut pont-aqueduc connu du monde romain, construit en 5 ans
seulement.
il fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques et a été inscrit sur
la liste du patrimoine mondial de l'Unesco en décembre 1985.
Le pont du Gard est la partie monumentale d'un aqueduc de plus de 52 km de
longueur (52 702 m), qui apportait l'eau de la Fontaine
d'Eure, située au pied d'Uzès, jusqu'à la ville romaine
de Nemausus, aujourd'hui Nîmes.
Cette eau a permis d'apporter l'eau courante aux
200 000 habitants de la cité antique de Nîmes pendant 5
siècles.
Les eaux de la source proviennent en partie de la
rivière d'Alzon, qui passe par les environs d'Uzès,

Le pont a été
presque entièrement construit à sec, c'est-à-dire sans
l'aide de mortier.
Les pierres qui pesaient six tonnes étaient
maintenues par des tenons de chêne, seule la partie
la plus élevée est faite de moellons liés au mortier.

Votre inscription définitive ne sera prise en compte qu'au dépôt de votre règlement.

PRIX : 70 €
Supplément par personne non adhérente : 8 €
Prochaines sorties :
Les18 et 20 Mai 2022 ANSOUIS – LUBERON
Il y a encore des places pour le voyage en Alsace les 13/14/15/16/17 Juin 2022

