
Plongez au c œur de la Rome Antique !
DIVE INTO THE HEART OF ANCIENT ROME!

Visitez  
en toute liberté ! 

VISIT QUITE FREELY!

Avec le Pass Découverte, pour comprendre  
à votre rythme, ce lieu unique au monde. 

With the Pass Découverte, visit this unique place  
by yourself and enjoy the cultural areas.

Le Musée  
Museum

Le Ciné  
Cinema

L’espace Ludo pour les 5-12 ans 
Universe of fun and learning  

for children from 5 to 12

Parcours Mémoires de garrigue 
A mediterranean landcape

L’exposition du moment 
Temporary exhibition

La mise en lumière 
 Light show

Il y a 2000 ans,  
le plus haut pont antique  
du monde était construit  
en seulement 5 ans,  
une prouesse de génie !

2000 years ago,  
the world’s tallest roman bridge… 
was built in 5 years only,  
a prowess of Roman’s genie !

3 Pass  
pour découvrir  

le Pont du Gard 
3 PASS TO DISCOVER THE PONT DU GARD

Avec nos guides, le Pass Aqueduc  
vous fera découvrir le fonctionnement 

 de l’aqueduc au 3ème étage du Pont  
dans une étonnante traversée  

à 48m de hauteur (30mn).

With our guides, the Pass Aqueduc  
will make you discover  

the water channel,  
at the third level of the bridge  

at 48m high (30mn).

Profitez du Pass Patrimoine  
pour vous offrir une visite privée  

du Pont du Gard et de son Musée  
à la découverte des secrets  

 de construction de l’aqueduc (1h30).

Take advantage of the Pass Patrimoine  
to make a private visit of the Pont du Gard  

and Museum to discover the secrets  
of construction of the aqueduct (1h30).



Réservez vos Pass
BOOK NOW YOUR PASS

Téléchargez gratuitement 
notre application avant  
votre visite ! 

Cette application accessible 
depuis votre smartphone,  
basée sur la géolocalisation, 
vous accompagne pour  
un tour inédit sur le site  
et enrichit votre visite  
autour du chef d’œuvre 
classé au Patrimoine  
Mondial de l’UNESCO.

To live the experience  
“Pont du Gard Tour”,   
download our  
free application 
before your visit!

Vivez l’expérience
LIVE THE EXPERIENCE 

Réservez dès à présent vos Pass sur notre billetterie en ligne  
www.billetterie.pontdugard.fr dans la limite des places disponibles. 
Le stationnement est inclus dans le prix des Pass. Les parkings sont 
strictement réservés aux visiteurs des espaces de découvertes.  

Visitez librement les espaces de découvertes et espaces naturels du site. 
Visit freely the discovery areas and natural paths of the site.

6€8,50€

Approfondissez votre visite, laissez-vous guider au 3 ème étage de l’aqueduc. 
Deepen your visit, let yourself be guided on the third level of the aqueduct.

6€11,50€

Découvrez le musée et le 3 ème étage  du monument lors d’une visite privée. 
Discover the museum and the third level of the bridge during a private visit.

6€15,50€

Book now on www.billetterie.pontdugard.fr/en in the limit of 
available places. Car Park are strictly reserved to visitors of cultural 
areas. Included in the entrance fee (Pass). RIVE DROITE

RIGHT BANK

G
A

R
D

O
N

LES TERRASSES
RESTAURANT

ESPACES DE 
DÉCOUVERTE

DISCOVERY 
AREAS

RIVE GAUCHE
LEFT BANK

CASTILLON-DU-GARD, 
REMOULINS

VERS-PONT-DU-GARD, 
UZÈS

MÉMOIRES  
DE GARRIGUE

PLAGE
BEACH

Février 2017 © EPCC Pont du Gard. Crédits photos : Richard Sprang - Fotolia (Labelverte) - Laurent Rebelle - Aurelio Rodriguez - Yann de Fareins 
Illustration : Claude Quiec - Réalisation MGT

Horaires & tarifs
OPENING HOURS & PRICES

Ouvert toute l’année. Horaires et tarifs sur www.pontdugard.fr 
L’ensemble du site est accessible quel que soit le handicap.  
Des fauteuils roulants sont disponibles à l’accueil.

Opening times and prices, check on www.pontdugard.com
The path, buildings and activities are accessible to all irrespective of disability.  
Wheelchairs are available at the site reception centre for your convenience. 

Programme complet  
des événements et renseignements :
Information and program :

WWW.PONTDUGARD.FR
TÉL. : +33 (0)4 66 37 50 99

Suivez- nous 

Accueil 
Reception

Boutiques 
Shops

Aires de stationnement  
Parking areas

Grotte préhistorique 
Prehistoric grotto

 Visioguides* Visio-Guide*   1h  1hr   
*Non inclus dans le forfait site  *Not included in the entrance fee 

Snack & Café 
Snack and coffee

Belvédères  
View Point

Le Blog
duPont
duGard

*Gratuit pour les enfants de -6 ans inclus  *Free children under 6 included

*

*
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http://blog.pontdugard.fr


