
MonuMents d’Arles
Patrimoine mondial
Ville d’art et d’histoire

Activités
Vacances d’hiver
et de printemps

Animations et visites guidées incluses
dans le tarif d’entrée
(gratuit pour les moins de 18 ans et les Arlésiens)

Amphithéâtre (arènes)
Théâtre antique
Cloître Saint-Trophime
Cryptoportiques
(souterrains du forum romain)
Alyscamps (nécropole antique et 
médiévale, église romane)
Thermes de Constantin

Pass Liberté
Pass Avantage

8,00 €

4,50 €
3,50 €

3,50 €

3,00 €

11,00 €
15,00 €

6,00 €

3,50 €
2,60 €

2,60 €

2,20 €

9,00 €
12,00 €

 
 

Février-Mars : 10h - 17h
Avril : 9h - 18h
Mai et juin :
Dernière entrée 30 min avant la fermeture

 9h - 19h

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT

Billet couplé

HORAIRES & TARIFS

patrimoine.ville-arles.fr arles-agenda.frarlestourisme.com 
04 90 18 41 20

Procurez-vous à l’entrée des monuments, des musées ou 
directement à l’Office de Tourisme, un billet multi entrées 
à un tarif très avantageux :

 Pass liberté
11 € / 9 € (tarif réduit) par personne, gratuit -18 ans. 
Valable 1 mois pour 6 sites
(4 monuments* + musée Réattu (Beaux-Arts) + 1 musée* au choix).

 Pass Avantage
15 € / 12 € (tarif réduit) par personne, gratuit -18 ans.
Valable 6 mois pour tous les monuments* et tous les 
musées arlésiens*

* Amphithéâtre, théâtre antique, thermes de Constantin, cryptoportiques, 
Alyscamps, cloître Saint-Trophime, musée Réattu (Beaux-Arts), 
musée départemental Arles antique, musée de la Camargue
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Arles, monuments 
romains et romans
inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial en 1981

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture
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1 O�ice de tourisme
2 Amphithéâtre (arènes)

3 Théâtre antique
4 Cloître Saint-Trophime
5 Cryptoportiques (souterrains du forum romain

                                             entrée par l’hôtel de ville)

6 Alyscamps (nécropole antique et médiévale, église romane) 

7 Thermes de Constantin
8 Chapelle des Trinitaires
9 Musée Réattu (Beaux-Arts)
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Visites FLAsH
les cryptoportiques 
(souterrains du forum romain)
Grâce à votre guide conférencier, vous découvrirez ce vaste 
système de galeries voûtées daté du Ier siècle av. J.-C. 
et comprendrez tout du forum antique disparu.  
 Vacances d’hiver  Départ toutes les 30 min 
tous les jours de 13h30 à 16h (25 min) - plan 

Visites et démonstrAtions
les gladiateurs romains 
dans l’amphithéâtre (les arènes)
Médiation et démonstration par Acta
Accompagné d’une spécialiste de l’archéologie expérimentale, 
découvrez la gladiature, ce sport antique pratiqué dans 
l’amphithéâtre. Après la visite, vous assisterez à une courte 
restitution de combat entre deux gladiateurs.
 Vacances de printemps  + Mois de mai et juin 
Tous les mardis, jeudis et vendredis à 11h et 15h (50 min) 
sauf du 14 au 17 avril en raison de la Feria - plan 

Visites en FAmiLLe
(enfants de 6 à 12 ans accompagnés)
l’amphithéâtre (les arènes)
Durant l’Antiquité, les Romains raffolent de spectacles. Par 
milliers dans l’amphithéâtre, ils admirent d’habiles bestiaires, 
tremblent à la vue d’animaux féroces et supportent leurs 
gladiateurs favoris. A l’aide de votre médiatrice, découvrez cette 
effervescence passée.
 Vacances d’hiver  Les mardis et jeudis à 15h 
dans l’amphithéâtre (les arènes) (1h) - plan 

le cloître saint-trophime
Au Moyen Âge, le cloître grouille de monde. D’abord, des 
chanoines qui y habitent, mais aussi une foule d’êtres 
fantastiques : des tarasques, des griffons, des aigles, des 
acrobates, des saints... Rencontrez-les tous par l’entremise de 
votre médiatrice.
 Vacances d’hiver  Les mercredis et vendredis à 15h 
au cloître Saint-Trophime (1h) - plan 

les thermes de Constantin
Pendant l’Antiquité, les Romains se rendent aux thermes pour 
prendre soin de leur corps. Ils se lavent, se parfument et font 
même du sport. En compagnie de votre médiatrice, explorez 

Visites guidées
l’amphithéâtre (les arènes)
Accompagné d’un guide conférencier, vous serez captivé par 
l’histoire et l’architecture de l’amphithéâtre, monument de spectacle 
consacré aux jeux et aux combats, construit à la fin du Ier siècle. 
 Vacances d’hiver  Tous les jours à 10h30 (1h) 
 Vacances de printemps  Tous les jours à 10h30 et 16h (1h) 
sauf du 14 au 17 avril en raison de la Feria - plan 

le théâtre antique
Achevé vers 12 av. J.-C., le théâtre antique précède d’un siècle 
son illustre voisin l’amphithéâtre. Votre guide conférencier 
vous expliquera la fonction du théâtre dans l’Empire romain 
et décryptera les vestiges de l’édifice. 
 Vacances d’hiver  /  Vacances de printemps  
Les lundis et vendredis à 12h (1h) - plan 

le cloître saint-trophime
Le cloître Saint-Trophime, au décor sculpté extraordinaire, a été 
récemment restauré. Votre guide conférencier vous présentera les galeries 
romanes et gothiques ainsi que les espaces de vie des chanoines.
 Vacances d’hiver  /  Vacances de printemps  
Les mardis et samedis à 12h (1h) - plan 

le site des Alyscamps (nécropole 
antique et médiévale, église romane)
De l’immense nécropole, il reste un site romantique composé 
d’une église romane, de chapelles et d’une allée de sarcophages 
aménagée au XVIIIe siècle. Votre guide conférencier vous en 
délivrera toutes les clés de compréhension.
 Vacances d’hiver  /  Vacances de printemps  
Les mercredis et dimanches à 12h (1h) - plan 

les thermes de Constantin
Les thermes sont à l’époque romaine des bains publics mais 
aussi des salles de sport et des lieux de sociabilité. Votre guide 
vous racontera le fonctionnement de cet établissement 
construit au IVe siècle, à l’époque de l’empereur Constantin. 
 Vacances d’hiver  /  Vacances de printemps  
Les jeudis à 12h (1h) - plan 

les salles jadis surchauffées, les baignoires collectives et 
l’architecture monumentale.
 Vacances de printemps  Les lundis à 15h 
dans les thermes de Constantin (1h) - plan 

le théâtre antique
Comme un spectateur de l’Antiquité, pénétrez dans le théâtre, 
installez-vous dans les gradins, visitez les coulisses et imaginez, 
grâce à votre médiatrice, son architecture somptueuse ainsi que 
les spectacles étonnants qui y étaient donnés.
 Vacances de printemps  Les mercredis à 15h 
au théâtre antique (1h) - plan 

visites spectAcles
Medicus, médecin des gladiateurs
Visite spectacle historique et comique par Acta
Participez à la rencontre plaisante d’un gladiateur prétentieux 
et d’un médecin farfelu. Alors que le premier prépare un combat 
prestigieux, le second expérimente avec vous sa nouvelle 
médecine.
 Vacances d’hiver  /  Vacances de printemps  
Les lundis, mercredis, samedis et dimanches à 11h30 et 14h 
dans l’amphithéâtre (les arènes) (45 min) 
sauf du 14 au 17 avril en raison de la Feria - plan 

la fureur de l’amphithéâtre
Visite drôle et décalée par la Compagnie le Rouge et le Vert
Que vous veniez pour explorer l’histoire du monument dans 
l’Antiquité, au Moyen Âge, à la Renaissance ou aujourd’hui, rien 
n’y fait ! L’amphithéâtre est hanté par un spectre, celui du petit 
dragon.
Les samedis  4 et 25 février  et  1er avril  à 15h 
dans l’amphithéâtre (les arènes) (1h) - plan 

saint-trophime, un cloître de légendes
Visite contée par Fabien Bages
Les chapiteaux du cloître évoquent tour à tour des saints 
illustres, des héros mythologiques ou des monstres redoutables. 
Les plus mémorables d’entre eux, descendront de leur piédestal 
pour vous raconter leurs aventures.
Les samedis  11 février  et  8 avril  à 15h 
au cloître Saint-Trophime (1h) - plan 

les arpenteurs de l’invisible 
au théâtre antique
Visite drôle et décalée par la Compagnie 1er siècle
Les arpenteurs de l’invisible sont envoyés par l’OIZIF, 
l’Organisme International des Zones Invisibles et Fantaisistes, 

pour prendre la mesure d’un lieu et d’une vie aujourd’hui 
disparus. Les spectateurs sont invités à les assister au cours de 
leurs expériences.
Les  samedis  18 février  et  4 mars  à 15h 
au théâtre antique (40 min) - plan 

rock‘n’roll versus psaumes 
au théâtre antique
Visite drôle et décalée par la Compagnie Le Rouge et le Vert
Quand Mumu, fan de rock ‘n’ roll, délaisse le guidon pour 
piloter une visite du théâtre antique, il ne manque qu’un 
refrain de scout pour rendre votre excursion épique.
Le samedi  15 avril  à 15h 
au théâtre antique (1h) - plan 

Voyage en Méditerranée 
aux thermes de Constantin
Visite chantée et contée par Emmanuelle Bunel et Vincent 
Lafont, adaptée du spectacle Mare Album
A l’écoute de ces chants anciens interprétés sur une musique 
contemporaine, vous naviguerez à travers le temps et les 
cultures de la Méditerranée, tout en découvrant les thermes, 
lieu de bien être et de dialogue, bâti sous Constantin.
Le samedi  22 avril  à 15h 
aux thermes de Constantin (45 min) - plan 

les archivistes rangent les Alyscamps
Visite drôle et décalée par la Compagnie 1er siècle
Ranger les Alyscamps, un vrai casse-tête ! C’est pourtant 
la mission que les archivistes doivent remplir en votre 
compagnie et sous le haut patronage de l’OIZIF (Organisme 
International des Zones Invisibles et Fantaisistes).
Le samedi  29 avril  à 15h 
aux Alyscamps (nécropole antique et médiévale, église 
romane) (30 min) - plan 
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Vacances d’hiver
4 février - 5 mars 2017
Vacances de printemps
1er - 30 avril 2017
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guided tours in engLisH
Arles Amphitheatre (Arena) 
in english
Alongside a guide speaker, you will be captivated by the 
history and architecture of the amphitheatre, monument 
to spectacle devoted to games and battles, built at the 
end of the 1st century. 
April 14:30 (1h) 
except from 14 to 17 April due to the Feria - map 2


