VISITEZ
LE PONT
DU GARD

SON MUSÉE ET
SES ESPACES NATURELS
EN TOUTE LIBERTÉ !
VISIT THE BRIDGE, THE MUSEUM
AND NATURAL PATHS!

TARIF ADULTE

TARIF RÉDUIT*

ADULT RATE

REDUCED PRICE

9,50€
+ OFFRE SPECIALE
INTERNET

8€
GAGNEZ DU TEMPS
RÉSERVEZ EN LIGNE

SAVE TIME AND BOOK NOW ON

PONTDUGARD.FR

7€00

des émotions
incontournables

LA RIVIÈRE
Accordez-vous une pause rafraîchissante les pieds
dans l'eau pour admirer le paysage qui vous entoure
en toute quiétude.
Enjoy a relaxing and unforgettable moment at the river’s edge.

FREE

UNDER 18 !

TARIF VISITE
GUIDÉE
PRICE GUIDED
TOUR

+6€

UN PAYSAGE
ÉPOUSTOUFLANT

LE PONT
DU GARD

SUIVEZ LE GUIDE !

Vivez une expérience
inoubliable en traversant
le Pont du Gard aux
dimensions impressionnantes.
Le monument regorge
de secrets, ouvrez l’œil !
Pont du Gard: Live the experience
across the bridge with its impressive size.

Laissez-vous conter l'histoire du Pont du Gard le temps
d'une visite guidée.

LE MUSÉE
Plongez dans la
romanité à travers
la visite du Musée et
découvrez les secrets
de la construction
du plus haut pont
romain au monde.

s

must-see

* tarif réduit accordé aux étudiants, demandeurs
d'emploi, bénéficiaires du RSA, personnes handicapées
+ 1 accompagnateur et familles nombreuses.

Museum : Models, virtual
reconstructions, multimedia
screens and sound draw you
into the Ancient Roman World …

TO COMPLETE YOUR VISIT...
AND ACCESS AT THE THIRD LEVEL OF THE BRIDGE.

OFFREZ-VOUS
UNE PAUSE
GOURMANDE take

a break

TARIF - DE 18 ANS*
CHILDREN FREE UNDER 18

GRATUIT

LE CINÉ

* dans le cadre familial, hors scolaires

Toute l'histoire du site
du Pont du Gard
sur grand écran entre
belles vues aériennes
et images de synthèse.

GRATUIT
MOINS DE 18 ANS

follow
e
the guid

PARCOURS
MÉMOIRES
DE GARRIGUE
Une balade poétique
et savante dans la nature
méditerranéenne (1.4km).
Memories of the garrigue :
A poetic and learned path through
a mediteranean landscape.

Cinema : A spectacular and aerial
discovery of the bridge on the
wings of Lily the dragonfly !

LES VESTIGES
Tout le long de votre visite, découvrez les vestiges
de l’aqueduc sur un sentier de promenade de 3.5 km.
Remains of the Aqueduct : A walking trail,
extending over a distance of 3.5 Km,
traces the entire remains of the aqueduct.

LE RESTAURANT
LES TERRASSES

SNACK
& GLACIER

Une cuisine méditerranéenne
inventive à base de produits
du terroir face au monument
rive droite.
Réservations :
04 66 63 91 37

Sur la rive gauche,
petite restauration,
rafraîchissements,
boissons chaudes,
viennoiseries et glaces
vous sont proposés.

Inventive Mediterranean cuisine
made using local produce.
Reservations : + 33 (0)4 66 63 91 37

On the left bank you can enjoy
snacks, refreshments, hot drinks,
pastries and ice-creams.

DÉCOUVREZ
LE SITE DU PONT
DU GARD
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COMMENT VENIR ?
HOW TO COME ?

Nous vous accueillons dans un écrin de nature protégé
et aménagé autour du monument inscrit au Patrimoine
mondial par l'Unesco et Grand Site de France.

UN PEU D'HISTOIRE
Ce pont à 3 étages a été
construit au 1er siècle de notre ère
en seulement 5 ans. Il a permis
d'apporter l'eau courante aux
20.000 habitants de la cité
antique de Nîmes pendant 5
siècles. La construction du plus
haut pont romain du monde a
constitué une prouesse technique
exceptionnelle pour l'époque.

VOTRE VISITE
Selon vos envies et votre rythme,
le site du Pont du Gard est un
terrain de jeu et de découvertes
immense dans lequel vous
pourrez découvrir 2000 ans
d’histoire dans une atmosphère
unique et préservée.

We welcome you to a
protected, accessible green
area around a UNESCO
World Heritage monument
also certified
"Grand Site de France".

EN VOITURE

EN BUS

Autoroute A9, Sortie 23 à
Remoulins, direction Uzès,
puis suivre le fléchage
rive droite ou rive gauche.

Avec LIO

NÎMES —— 27 km

AVIGNON —— 21 km

Le site est ouvert toute l’année.
Horaires selon les saisons sur
www.pontdugard.fr
L’ensemble du site est accessible
quel que soit le handicap.
Des fauteuils roulants sont disponibles
à l’accueil.

The site is open all year round.
Opening times on
www.pontdugard.com
All the site is accessible to all
irrespective of disability.
Wheelchairs are available at the site
reception centre for your convenience.

Nîmes > Ligne 121
Avignon > Ligne 115

A LITTLE HISTORY
The Pont du Gard is a Roman
monument built halfway
through the 1st century AD. It
is the principal construction
in a 50 km long aqueduct that
supplied the city of Nîmes,
formerly known as Nemausus,
with water. Built as a threelevel aqueduct standing 50 m
high, it allowed water to flow
across the Gardon river.
YOUR VISIT
Enjoy you visit! The site is a
playground where you can
discover 2000 years of history
in a unique and preserved
atmosphere.

STATIONNEMENT
INCLUS DANS
LE PRIX DU BILLET
PARKING INCLUDED
IN THE TICKET PRICE
Les parkings sont strictement
réservés aux visiteurs du site.
Car Park are included in the
entrance fee and strictly reserved
to visitors of the site.

A LA BELLE ÉTOILE
DU 4 JUILLET AU 30 AOÛT
TOUS LES SOIRS À 22H30
Tous les soirs d'été, à la belle étoile,
le monument se transforme en un écran géant
et vous invite à un moment de pure magie.
Spectacle inclus dans le prix du billet d'entrée
Tarif nocturne à partir
de 19h30 du 4 juillet au 30 août
5€ : adulte - 3€ : réduit - Gratuit -18 ans

ACCÈS WIFI
FREE WIFI

ACHETEZ
VOS BILLETS
EN LIGNE !

Programme complet
des événements
et renseignements sur
www.pontdugard.fr
Tél. +33 (0)4 66 37 50 99
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