Il y a 2000 ans, pendant 5 ans, plus de 1000 personnes ont travaillé
à la construction du Pont du Gard. L'objectif alors, était d'amener
l'eau dans la cité de Nîmes, au travers d'un aqueduc de 50 km de
long.
Depuis cette époque, le monde, ébahi, n'a cessé de tourner
autour, marcheurs, promeneurs, amoureux, poètes, peintres en
herbe, voyageurs organisés ou explorateurs du dimanche, d'ici et
d'ailleurs…
Un ouvrage à la taille du génie constructif des romains. Nous avons
été vraiment très impressionnés par la taille de la construction, surtout lorsqu'on pense que
le pont du Gard a été édifié il y a plus de 2000 ans. Merci de découvrir ou de redécouvrir
cette merveille en notre compagnie.
SA SITUATION
Le Pont du Gard est situé entre Remoulins
(RN 100) et Vers-Pont du Gard (D 81).
Lien :
http://www.pontdugard.fr/fr/le-pont-dugard
Office de Tourisme du Pont du Gard
Place des Grands jours
30210 REMOULINS
Tél./Fax : +33 (0)4 66 37 22 34
e-mail : info@ot-pontdugard.com
Antenne
186, av. jean Moulin
30390 ARAMON
Tél./Fax : +33 (0)4 66 03 13 81
e-mail : aramon@ot-pontdugard.com
Lien : http://www.ot-pontdugard.com/
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Site officiel du Pont du Gard
Site du Pont du Gard
La Bégude
400 route du Pont du Gard
30210 Vers-Pont-du-Gard
Tél. 0 820 903 330*
Fax 04 66 37 51 50
contact@pontdugard.fr
Site officiel : http://www.pontdugard.fr/fr
ESPACE TOURISTIQUE
Le Pont du Gard , long de 275 m et haut de 48
mètres, constitue la partie la plus spectaculaire
d'un aqueduc long de 50 kilomètres.
Au premier siècle après J.C., sous Claude et Néron,
les besoins en eau de la ville de Nîmes étaient
devenus si importants qu'il fallut édifier cet
aqueduc permettant d'y acheminer, sur 34 milles
romains (50 km), les eaux captées à la fontaine
d'Eure, près d'Uzès .
Le Pont du Gard permet à la canalisation de
franchir la profonde vallée du Gardon . Depuis vingt siècles ses arches se reflètent dans les
eaux de la rivière et nous démontrent la grande maîtrise de l'eau à l'époque romaine.
Un romain (de Rome ou de provinces) consommait dix fois plus d'eau qu'un Européen
d'aujourd'hui. Villes et bourgades rurales possédaient des aqueducs, des thermes, des
fontaines, des citernes et...
Lien : http://www.mairie-collias.fr/403-le-pont-du-gard.htm

Lien : http://www.lepontdugard.com/html/pont_du_gard.html

Pour l'histoire ...
Un aqueduc, ça fait Romain ! Cette courte phrase, extraite de la bande dessinée, Astérix, est
bien vraie. On peut même dire que ça fait "travail de Romains", tant l'aqueduc, et lui seul,
symbolise à la fois le génie technique de cette civilisation, allié à une volonté, et à une
persévérance sans limite. " Aller toujours plus loin...
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Autour du Pont du Gard
Des villages suivent la rivière et offrent de beaux
lieux de baignade ou s'élèvent sur les collines
comme Castillon du Gard. Beaucoup de
constructions sont bâties avec la pierre calcaire dite
"du Pont du Gard" prise dans les carrières alentour.
Rendez- vous sur le site et vous pourrez visiter les
alentours du Pont du Gard. Des pures merveilles à
voir, qui vous combleront lors de vos prochaines
vacances
Lien 1 : http://www.ils.fr/candi/PdG/Pourquoifaire.html
Lien 2 : http://www.gard-provencal.com/pays/pontgard.htm

Gard-tourisme vous invite à découvrir cette région et vous propose de
réserver votre hébergement : Camping, hôtel, gite, chambre d'hôtes et de préparer les
activités de sports, loisirs ou découverte à pratiquer : l'équitation, la dégustation de vin, la
marche à pieds...
Lien : http://www.gard-tourisme.com/

Visitez l’album des photos sur la page suivante
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Lien sur l’album : http://jalbum.net/fr/browse/user/album/1449954
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