R E V E N I R À L’ E S S E N T I E L

VENIR ET
REVENIR

PONTDUGARD.FR

Avec le soutien de :

NOUVELLES CONDITIONS D’ACCÈS
À PARTIR DU 9 MAI 2022

BIENVENUE SUR LE SITE
DU PONT DU GARD

L’accès au site naturel du Pont du Gard est libre pour tous.
En complément de votre visite, pour mieux comprendre
ce monument, son utilité, ses techniques de construction
et son histoire nous vous invitons à venir découvrir
les espaces de découverte (musée, ciné, ludothèque)
et à suivre les visites guidées.
ENTRÉE
AUX ESPACES
DE DÉCOUVERTE
Le Musée

L’espace Ludo
Conçu pour éveiller la curiosité
et susciter le questionnement,
l’espace Ludo est un véritable

Un voyage de la période

terrain de jeux et de découvertes

romaine à nos jours pour

pour vos enfants.

tout comprendre sur
le Pont du Gard.
Le Cinéma
Un film de 15 minutes qui
fait la part belle aux images,
avec des vues surprenantes
de l’aqueduc.

TARIFS :
Adulte : 6,50 €
Tarif réduit : 5 €

pour les chômeurs et les bénéficiaires
du RSA sur présentation de justificatifs

Gratuit :

pour les moins de 18 ans, les étudiants,
les personnes en situation de handicap

AU SITE DU PONT DU GARD

LES VISITES
GUIDÉES

Pour vous laisser guider au fil
de votre visite et découvrir
tous les secrets du monument
romain et du site, optez pour
une visite commentée en
compagnie d’un de nos
médiateurs.
Récits historiques, anecdotes

BON PLAN
EXPOSITION
TEMPORAIRE

étonnantes et parcours hors
des sentiers battus seront
au programme !

BON PLAN

VISITE GUIDÉE

Le clou du spectacle
L’accès exclusif au sommet
de l’aqueduc, où circulait
l’eau à l’époque romaine.
Un pur moment d’émotion
à partager en famille
Du 2 avril
au 30 septembre
Découvrez l’expo tempo
“ De l’amour ” au Pont

ou entre amis !
Visites tous les jours,
horaires et réservations sur
www.pontdugard.fr

du Gard, conçue par le
Palais de la découverte
à Paris, pour tout
comprendre sur ce
sentiment universel
et si mystérieux.
Inclus dans le tarif d’entrée
aux espaces de découverte.

TARIFS :
Adulte : de 12€ à 15€
Enfant : 6€

L’achat d’un billet pour la visite
guidée vous donne accès aux
espaces de découverte (Musée,
Ciné, Ludo et Exposition
temporaire).

PAR VÉHICULE
POUR LA JOURNÉE 9 €

EN STATIONNANT
SUR LES PARKINGS
DU PONT DU GARD,
VOUS CONTRIBUEZ
PAR VOTRE PAIEMENT
À LA PRÉSERVATION
DU GRAND SITE CLASSÉ
ET À L’ENTRETIEN
DE SON PATRIMOINE
NATUREL ET HISTORIQUE
EXCEPTIONNEL.
Quel que soit le nombre de personnes
ou la durée de visite, à régler sur place
aux caisses automatiques situées en façade
aux bâtiments sur chaque rive ou par carte
bancaire aux bornes de sortie

BON PLAN
POUR REVENIR

TRANSFORMEZ
VOTRE BILLET
DE PARKING
EN ABONNEMENT
ANNUEL !
Une fois votre paiement
de 9 € effectué, vous avez
14 jours pour vous créer
un compte en ligne avec
votre numéro de plaque
d’immatriculation pour
transformer votre billet
de stationnement en
abonnement annuel sans
supplément de prix.

Rendez-vous sur

www.abonnement.pontdugard.fr
pour revenir autant de fois
que vous le souhaitez pendant 12 mois.

Voir conditions générales de vente
et d’abonnement sur
www.pontdugard.fr

SCANNEZ-MOI !

Horaires d’ouverture du site, de la billetterie et des espaces
de découverte variables selon les saisons, à consulter sur :

www.pontdugard.fr
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