
 

Sortie de l’Association Archéologique des Pyrénées-Orientales 

 

 

Samedi 15 juin 2019, à Agde et Nîmes – Coût : 25 € / personne 

 

Départ de Perpignan (parking de la piscine du Moulin à Vent) :   8h30 

 

Arrivée Agde – La Tamarissière :   9h45 

Visite bunker-musée de la Deuxième Guerre mondiale : visite guidée gratuite 

par l’association Agde Histoire 39-45 

 Une exposition sur les grands thèmes de la Seconde Guerre mondiale, comme 

la technique standardisée de construction de ces bunkers ou encore 

l’organisation de la défense allemande à la Tamarissière et sur la commune. 

Départ Agde :  11h15 

 

Arrivée Nîmes-Arènes : 12h45 

Achat billets : 13 h 

Repas, visite musée et extérieurs (arènes…) libres (compter 2h pour le musée). 

Départ Nîmes : 16h30 

Arrivée Perpignan : 19h 

 
Musée de la Romanité à Nîmes 

 Exposition temporaire sur Pompéi  

Au rez-de-chaussée. L’exposition s’appuie sur les descriptions de la lettre de Pline 

le Jeune exposant la mort de son oncle, Pline l’Ancien, commandant la flotte de 

Misène (golfe de Naples), qui tentait de porter secours aux habitants de la région 

proche du Vésuve en éruption. 

 Exposition permanente sur Nîmes et son territoire 

Aux 1er, 2e et 3e étages avec dioramas, dessins animés, bornes interactives.  

Section préromaine (Protohistoire) sur la civilisation des oppida avec reconstitution 

d’une maison du Ve s. av J.-C. 

Section antique avec évocation des carrières, des bâtiments publics, des divinités 

honorées, des inscriptions et monnaies, etc. 

Section médiévale… 

………………………………………………………………………………… 

Inscription (adresser à Guillem Castellvi / AAPO. 1, rue de Saint-Genis des 

Fontaines, 66100 PERPIGNAN). 

Joindre un chèque de 25 euros au nom de :  

 ASSOCIATION  ARCHEOLOGIQUE  DES P.-O. 

avec ce talon découpé : 

NOM ..............................................  Prénom ...................................................  

Adresse 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  

participera(ront) à la sortie à Agde et Nîmes (Musée de la Romanité) 

Je règle par chèque la somme de …………………… euros 

Signature  


