
parcours de visite en français facile
exposition permanente
musée départemental Arles antique

Le musée est ouvert  
de 10h à 18h

Fermé le mardi, 1er janvier, 
1er mai, 1er novembre et 25 
décembre

Musée départemental Arles 
antique
Presqu’île du cirque romain
BP 205 - Arles cedex

www.arles-antique.departement13.fr
info.mdaa@departement13.fr
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Fragment de céramique grecque

2 Portrait présumé de César
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4 Buste de Vénus

5 Chaland gallo-romain Arles-Rhône 3

6 Statue de Neptune

7 Amphore à Vin

8 Bas-relief des outils de l’artisan

9 Mosaïque de l’Aiôn

10 Lampe à deux becs avec Jupiter

11 Sarcophage de Phèdre et Hippolyte
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Au fil du parcours

12 Bague ornée d’un chrisme

Arles avant l’arrivée des romains
de - 3000 à - 46

Les Romains à Arles
de -46 à 476

Un grand port fluvio-maritime
de - 46 à 476

Les activités artisanales et agricoles
de - 46 à 476

La vie quotidienne
de - 46 à 476

Les dieux et les héros
de - 46 à 476

Les rites funéraires à Arles
de -46 à 536
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Arles avant l’arrivée des Romains

Les Romains à Arles

Un grand port de commerce

Les activités artisanales et agricoles

La vie quotidienne

Les dieux et les héros

Le monde des morts



8

4

7

6

5

1

2

3

9

NORD

entréesortie

hall d’accu
ei

l

accueil

boutique

vestiaire et consigne

toilettes

10

1

Hortus, jardin 
d’inspiration romaine

maquette

point de vue

Fragment de céramique grecque

2 Portrait présumé de César

3

4 Buste de Vénus

5 Chaland gallo-romain Arles-Rhône 3

6 Statue de Neptune

7 Amphore à Vin

8 Bas-relief des outils de l’artisan

9 Mosaïque de l’Aiôn

10 Lampe à deux becs avec Jupiter

11 Sarcophage de Phèdre et Hippolyte

film

Au fil du parcours

12 Bague ornée d’un chrisme

Arles avant l’arrivée des romains
de - 3000 à - 46

Les Romains à Arles
de -46 à 476

Un grand port fluvio-maritime
de - 46 à 476

Les activités artisanales et agricoles
de - 46 à 476

La vie quotidienne
de - 46 à 476

Les dieux et les héros
de - 46 à 476

Les rites funéraires à Arles
de -46 à 536

Les activités artisanales et agricoles

Des aiguilles, un marteau, des haches représentent différents métiers 
des artisans romains. Une grande jarre pour stocker l’huile ou le vin et 
des décors racontent l’agriculture. Le couvercle d’une tombe montre la 
vie des bergers. Dolium, grande jarre

5

De nombreux dieux et héros accompagnent les Romains tout au long 
de leur vie. Les Romains croient en Jupiter, Minerve, Vénus ou encore 
Hercule. Ces dieux et ces héros sont représentés sur des lampes à huile, 
des statues ou des tombes.

Les dieux et les héros 7

Lampe avec Jupiter

Le monde des morts à Arles 8

Au début de l’Antiquité, les Romains brûlent leurs morts. Puis cette 
pratique change. Les Romains enterrent les corps dans des tombes. Les 
décors de ces tombes représentent d’abord les dieux romains. Ensuite 
avec la religion chrétienne, ces tombes sont décorées avec des images 
du Christ.

Tombe de Phèdre et Hippolyte

Mosaïque du dieu Aiôn

La vie quotidienne 6

Dans les maisons, les Romains utilisent des lampes à huile, de la 
vaisselle, des objets pour la toilette. Enfin, des mosaïques témoignent 
de la richesse de certaines maisons romaines à Arles. Ces mosaïques 
décoraient le sol des maisons. Mosaïque du dieu Aiôn
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Les Romains vivaient dans l’Antiquité. L’Antiquité, c’était il y a environ 
2000 ans. Jules César crée une ville romaine, la cité d’Arelate (Arles). Des 
nouveaux bâtiments publics sont construits. Ces bâtiments montrent la 
culture et le mode de vie des Romains.  

Portrait 
supposé de 
Jules César

Les Romains à Arles

4

Statue de Neptune

Il y a un bateau appelé Arles-Rhône 3. C’est un chaland, bateau de fleuve. 
Il permet de comprendre la navigation sur le Rhône. Des amphores, de 
la vaisselle et des marchandises montrent ce qu’étaient le commerce et 
les métiers du port d’Arles à l’époque des Romains.

Un grand port de commerce

Au début de la visite, on peut voir des objets archéologiques trouvés 
autour d’Arles. Ce sont les plus anciens découverts. Une maquette 
présente les premières maisons d’Arles occupées par des Gaulois et des 
Grecs. C’était il y a environ 2500 ans.

1

Fragment 
de coupe grecque

Arles avant l’arrivée des Romains

Statue 
d’Auguste



L’équipe du service médiation propose 
différentes visites adaptées à chacun et 
facilite l’accès de tous au musée. 

Contact de la médiatrice culturelle 
genevieve.vergosrozan@departement13.fr
Tel : 04 13 31 51 09 

 En bus électrique avec la ligne Vi’Arelate !
Itinéraire de la ligne : musée départemental Arles 
antique – centre-ville –tour Luma – parking des 
Minimes. Le bus passe toutes les 16 minutes du lundi 
au dimanche.
Tarif : ticket unitaire 1 euro et pass journée 2,50 euros.
Horaires et informations : www.tout-envia.com

 En voiture
Coordonnées GPS : Latitude : 43.6738649 |

Longitude : 4.61817880000001
Parking gratuit de 70 places + 5 places personnes 
en situation de handicap.

  En train
La gare d’Arles est située au nord de la ville. 
Infos sur www.ter-sncf.com/paca

   À pied / à vélo
Garage à vélo sur le parking du musée. 
De la gare au musée : 25 min à pied

   Taco & Co 
Service arlésien de vélo-taxis.
Contact : 06 50 29 60 00 et www.tacoandco.fr

SE RENDRE AU MUSÉE

Informations pratiques :
https://www.arlesantique.fr/accessibilite

À l’extérieur du musée
Le musée dispose d’aires de pique nique autour du musée en accès libre. Aucune possibilité de 
pique nique dans le musée.
HORTUS (jardin d’inspiration romaine). Le jardin accessible indépendamment du musée, est gratuit 
pour tous les publics. Rampe d’accès, aire de pique nique avec table adaptée aux personnes à 
mobilité réduite.

Un musée pour tous
Des visites des  collections permanentes, expositions temporaires, activités scientifiques et 
archéologiques sont proposées aux visiteurs en situation de handicap.
- L’intégralité du musée est adaptée aux personnes à mobilité réduite.
- Visites en LSF/ interprète avec une médiatrice pour les personnes en situation de handicap auditif.
- Les personnes en situation de handicap mental ou psychique sont accueillies au musée et peuvent 
profiter des prestations proposées aux autres visiteurs, en accès libre ou encadré.
- Des visites sensorielles sont proposées pour le public en situation de handicap visuel.

Tarifs pour les personnes en situation de handicap
- L’entrée du musée est gratuite pour toute personne en situation de handicap et son 
accompagnateur sur présentation d’un justificatif d’invalidité. 
- Les visites et les visites avec atelier proposées par le service médiation sont gratuites.
- Les visites en groupes autonomes se font sur réservation (20 € de frais de réservation) au : 
04 13 31 51 48.


