
 
 
 
 
 
 
 
Adresse e.mail : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
N° de téléphone portable : …..……………..……………………………………………………………………….. 
 
Je joins mon règlement de…………………………………………………………………………………………….. 

Je suis intéressé(e) par la visite du « MUSEE DE LA ROMANITE » à Nîmes le 26/11/2018. 

Je réserve ……… place(s) et complète  le coupon-réponse ci-dessous accompagné de mon 

règlement. (par chèque à l’ordre de ROUSS’EVASION ou espèces). 

 
 à………………………………………………….                                                Signature : 
   
Le………………………………………………… 
 

ROUSS’EVASION  B.P 62  13790 ROUSSET 

Tél : 04.42.53.83.74     e.mail : rouss-evasion-loisirs@orange.fr     site internet : www.roussevasion.fr 

……………………………………………………………………………………………………. 

Toute réservation est ferme et définitive. En cas d’annulation l’adhérent ne pourra 
prétendre à un remboursement, sauf si celui-ci trouve la personne qui le remplacera. 

Nom :………………………………………………… 
Prénom :…………………………………………… 
Date de naissance : 
…………/………./…..…. 

Nom :………………………………………………… 
Prénom :…………………………………………… 
Date de naissance : 
…………/………./…..…. 

Inauguré  en juin 2018, le Musée de la Romanité est l’un des plus grands projets architecturaux 
contemporains en France. Conçu par Elizabeth de Portzamparc, le musée dialogue avec le puissant 
Amphithéâtre bimillénaire, par la transparence et la légèreté de sa structure, par les ondulations souples 
et horizontales de la façade tout en carrés de verre. 
 

La matinée se passera en visite guidée de la collection permanente, plus de 5000 oeuvres patrimoniales 
vous sont présentées dans cet écrin contemporain célébrant le riche passé antique de la ville. 
Suivra un déjeuner avec vue panoramique sur les arènes, depuis les toits terrasses du musée, au 
restaurant « Bistronomique » by Frank Putelat, célèbre chef  venu  de  Carcassonne.  
Puis vous pourrez flâner à nouveau à votre guise dans les collections, et sur les terrasses. 
 

Dans l’après-midi, une balade historique en coeur de ville, au pied de  
l’amphithéâtre et de la maison carrée, vous ramènera aux Jardins de  
la Fontaine sur l'emplacement d'un site antique. Ces jardins ont été  
élaborés autour de la source nîmoise originelle, celle de la divinité  
Nemausus.  
 

Retour à Rousset en fin d’après-midi. 

Déplacement en car  
municipal gratuit  

au départ de Rousset 

NÎMES 
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