
Le tour de France

 de la famille Avélo

labulleomomes.com

Le pont du Gard



Un aqueduc c'est un pont qui sert à apporter de l’eau jusqu'à une ville. L'aqueduc du Pont du Gard apportait de
l'eau de la fontaine d'Eure située près d'Uzès, jusqu'à la ville romaine Nemausus, à 50km de là.

Aujourd'hui nous découvrons le Pont

du Gard ! C'est un aqueduc construit

près de Nîmes, par les romains au

1er siècle après J.-C. 

C'est le plus haut pont aqueduc

construit dans le monde romain!

Nîmes

Uzès
Pont du Gard

Aqueduc

bassin

le castellum (château d'eau)

A l'époque, la ville de Nîmes

s'appelait Nemausus. C'est un

nom donné par les romains qui

avaient conquis la France (qui

s'appelait alors la Gaule).

le castellum redistribuait l'eau dans la ville
( grâce à des tuyaux qui ont aujourd'hui

disparus)

Aujourd'hui, on construit toujours des aqueducs pour transporter l'eau, mais ils sont
un peu différents de ceux des romains : le plus souvent, ils sont enterrés et on ne les

voit même pas !

l'intérieur du dernier étage de  l'aqueduc
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La France se nommait autrefois la Gaule. Elle a été
conquise par les romains au premier siècle après

J.-C. et elle a continué à faire partie de l'empire
romain jusqu'au 5e siècle.

Les romains étaient de grands bâtisseurs. Ils ont beau
coup construit en Gaule, en particulier des aqueducs,
des routes et des monuments ( comme des théâtres).

Regarde ! Voici les mo
numents que les romains
ont bâtis à Nemausus !

Crédit photo  : Office de Tourisme
 et des Congrès de Nîmes

un amphithéatre

une enceinte avec des tours
pour protéger la ville

la tour magne

les arènes

la maison carrée des temples
le temple de Diane

le castellum

un bassin de distribution de l'eau

La Gaule

un soldat romain

un soldat gaulois
Tous les pays en rouge sur la carte faisaient parti de l'empire romain !
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D'après les archéologues, le pont du Gard était
surtout un ouvrage de prestige. Il servait à

apporter l'eau jusqu'aux thermes, bains, jardins et
autres fontaines de la ville. 

C'était un symbole du génie scientifique romain !

Voici des illustrations de la ville de Nîmes
à l'époque romaine, faite d'après les

recherches des archéologues.
C'était une ville importante avec pleins de

jolis bâtiments!

Illustrations : Jean-Paul Golvin
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L'aqueduc du pont du Gard servait surtout pour
approvisionner en eau les thermes de la ville de Nîmes.
Les thermes étaient des bains publics très appréciés des

Romains.

Les Romains allaient aux thermes tous les jours. 
Ils y vont pour se détendre et prendre soin d'eux : ils
y font leur toilette car laplupart n'ont pas de salle de

bains chez eux.

Les thermes sont en général de très grands bâtiments entourés de jardins. On pouvait y prendre des bains chauds, tièdes puis froids
dans différents bassins. Ils pouvaient aussi prendre des bains de vapeur, faire du sport, manger ou lire.

Dans les sous-sols des thermes, il y avait tout un système de

chauffage de l'eau, envoyée dans les bassins par des canalisations.
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Chaîne Youtube de la Ville de Nîmes  : 
Promenade à Nemausus  -

https://www.youtube.com/watch?v=AOvK9SBPGok

Des idées pour en apprendre plus sur Nîmes et
le pont du Gard :

Au musée du pont du Gard on peut
apprendre pleins de choses sur la
vie à l'époque romaine et sur la

construction du pont !

Le pont du Gard et les aqueducs romainsFrédéric Cartier-Lange Editions Alcide Jeunesse 2018

Il était une fois...Le Pont du Gard

Jean-Benoît Durand 

Editions La petite Boîte 2016
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Fabrique ton aqueduc

Matériel

•Carton
•Ciseaux

•Crayon de bois
•Feutre noir

•Scotch épais
•Arrosoir ou pot pour
verser l'eau dans le

tuyau
•Récipient pour
recevoir l'eau

1-Sur un morceau de carton, dessine de petites arches dans le haut et des
plus grandes dans le bas. Demande l'aide d'un adulte pour les découper.

Fais la même chose sur un 2e morceau de carton, puis rassemble les deux
côtés avec un 3e morceau entre les deux (fixe le avec du scotch)

2-Découpe un rectangle dans du carton, environ 5 cm plus long
que ton aqueduc et plie le pour former un tunnel.

Recouvre l'intérieur de scotch, puis fixe le tuyau à l'intérieur del'aqueduc.

3-Place ensuite un récipient à une extrémité du
tuyau. Glisse un objet sous ton aqueduc del'autre
côté pour que l'eau puisse avancer et verse de

l'eau tout doucement par le tuyau..
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