
 

VViissiittee  ddee  ll''eexxppoossiittiioonn  tteemmppoorraaiirree  

««  CCééssaarr,,  llee  RRhhôônnee  ppoouurr  mméémmooiirree  »»  aauu  MMuussééee  aarrcchhééoollooggiiqquuee  dd’’AArrlleess  

SSaammeeddii  2200  NNoovveemmbbrree  22001100  aapprrèèss--mmiiddii  

 

Nous vous proposons le samedi 20 Novembre 2010 après-midi une visite guidée de l'exposition 

temporaire « César, le Rhône pour mémoire » du Musée archéologique d'Arles. 

Cette exposition fait suite à vingt ans de fouilles dans le lit du Rhône à Arles, qui ont révélé des 

« trésors » archéologiques sur la vie du port de l’antique cité romaine d’Arelate. 

Les 200 000 visiteurs qui ont découvert cette exposition en 8 mois témoignent de sa valeur 

remarquable et nous avons la possibilité d’en juger par nous-mêmes avant qu’elle ne se termine. 

Pour en savoir plus sur cette exposition, visiter le site dédié suivant : http://www.cesar-

rhone.fr/cesar 

 

Nous avons réservé une visite guidée qui débutera à 15 heures précises dans le musée et qui 

durera 1 heure 15. Face à l’affluence des visiteurs, le musée d’Arles est très strict sur l’organisation 

de l’accueil des groupes. Afin que tout se déroule correctement, nous vous donnons rendez-vous 

entre 13 heures 30 et 14 heures devant le musée d’Arles pour prendre les billets pour le groupe.  

L’ASSV prend en charge le coût de la visite guidée mais le billet d’entrée au tarif réduit restera à la 

charge des participants (5,5 € par adulte donnant accès à l’ensemble du musée, gratuit pour les 

moins de 18 ans). La visite libre de l’exposition permanente du musée conclura notre après-midi. 

 

Le Conseil d’administration de l’ASSV espère que vous pourrez vous joindre à la visite et profiter de 

cette occasion exceptionnelle. Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de bien 

vouloir nous retourner au plus vite le bulletin d’inscription ci-joint par mail ou courrier. 

 

Bien cordialement 

Pour le CA, le Président, Marc Dimanche 

 

 

http://www.cesar-rhone.fr/cesar
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Visite de l'exposition temporaire « César, le Rhône pour mémoire » au Musée 

archéologique d’Arles - Samedi 20 Novembre 2010 après-midi 

 

Bulletin de participation 

 

Mme, M ……………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Téléphone : …. .... .... .... .... 

Mail : ………………………………..…..@................. 

 

SOUHAITE PARTICIPER A LA VISITE DU 20 NOVEMBRE 

RENDEZ VOUS SUR PLACE ENTRE 13H30 ET 14 HEURES 

 

Nombre de personnes adultes : …. 

Nombre de personnes de moins de 18 ans : …. 

 

Je souhaite un covoiturage pour me rendre au musée d’Arles (cocher) : 

Je propose un covoiturage pour aller au musée d’Arles (cocher) :  

Je me rendrai directement au musée d’Arles (cocher) :  

 

 

 


