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LES CARRIERES DES BAUX DE PROVENCE 

Et 

LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL 

ARLES ANTIQUE 

 

LE JEUDI 16 JUIN 2016 

Visite des carrières des BAUX DE PROVENCE  

Numérisés et projetés sur les 5000 m² des Carrières de Lumières avec des murs allant jusqu’à 14 mètres de 
hauteur, les chefs d’œuvres  les plus évocateurs de Chagall dialoguent avec le visiteur, pour une expérience 
novatrice, spectaculaire et particulièrement dynamique. Première monographie présentée aux Carrières de 
Lumières, cette nouvelle exposition multimédia est conçue comme un véritable voyage à travers les grandes 
étapes de la création de Marc Chagall 

Déjeuner 

Visite guidée par  un conférencier de la nouvelle exposition «Les dernières découvertes du Rhône et la 
présentation du chaland gallo-romain Arles-Rhône 3 

Depuis ces derniers années, le programme de fouilles archéologiques subaquatiques dans le Rhône, au droit du 
musée de l'Arles Antique, a mis au jour de véritables trésors datant de la période romaine, outre le célèbre buste 
de César, des nombreuses statues de bronze, objets de la vie quotidienne, glaives et casques équipant des 
légionnaires, voici qu'en septembre  2011, c'est l'épave d'un chaland romain, transportant des matériaux de 
construction qui est remonté à la surface et qui est présenté au public dans  le musée de l'Arles antique.  

Retour à Rousset en fin d’après-midi 
 

Prix  40 EUROS 
Attention places limitées 

___________________________________________________________________________ 
Coupon-réponse 

 
Je suis intéressé(e) par la sortie «  Carrières des Baux de Provence + musée Arles Antique »  
 
Nom, prénom, adresse, de chaque participant : (joindre impérativement votre règlement) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOUTE RESERVATION EFFECTUEE PAR TELEPHONE OU PAR EMAIL DEVRA ËTRE REGLE DANS 
UN DELAI DE 8 JOURS. PASSE CE DELAI LES PLACES SERONT REMISES A LA VENTE 


