
LE BUZZ
La visite des monuments nîmois 
encore plus passionnante

L’amphithéâtre de près de
2000 ans et ses 350 000
visiteurs par an devient un

site pilote high tech. Et seul monu-
ment du sud de la France à avoir
introduit, depuis vendredi 4 juillet,
un nouvel outil de visite : la tablette
visioguide. Cet outil, à louer 5! et
équipé de casque, offre non seule-
ment les mêmes commentaires que
l’audioguide, mais en plus propose
des images virtuelles. La tablette
affiche un plan de l’intérieur des
Arènes et 18 points sur lesquels cli-
quer. Ce qui rend la visite plus péda-
gogique, idéale pour les enfants,
plus vivante et interactive. Cela per-
met de faire aussi bien une visite
d’1h30 que de 3h : à chacun de cli-
quer s’il veut des infos supplémen-
taires par exemple avec le schéma
de la salle cruciforme ou des vidéos
des derniers Grands jeux romains.  

Reconstitution 
La grande nouveauté, c’est la 3D. Au
point numéro 4, l’iPad demande de
cliquer en direction du clocher de
l’église Sainte-Perpétue. Comme par
magie, apparaît l’amphithéâtre au
17e siècle avec les maisons à l’inté-
rieur (voir photo ci-contre). Et en
tournant sur soi-même, on aperçoit
toutes les Arènes reconstituées à
cette époque. Une immersion totale
grâce à la réalité augmentée. “C’est
toujours difficile pour les visiteurs de
s’imaginer les Arènes remplies de
maisons, car il n’existe pas de photos,
rapporte Mickaël Couzigou, direc-
teur de Culturespaces, là ils visuali-
sent, comme s’ils remontaient le
temps”. En quelques secondes, le vi-
siteur va encore plus loin dans le
temps, basculant au 2e siècle de
notre ère, époque à laquelle l’amphi-
théâtre est protégé par un velum
(voir photo ci-contre). 
Les monuments Culturespaces, on
peut aussi les visiter de chez soi ou
dans les transports en commun. De
n’importe où. Car une application

gratuite pour smartphone permet
une visite des Arènes de plus d’une
heure, une vue panoramique comme
si l’on était tout en haut de la Tour-
Magne, et aussi de se diriger vers la
Maison-carrée en descendant par
les jardins de la Fontaine et en en
passant devant Carré d’art.

Maison-carrée
Culturespaces a aussi donné un
coup de jeunesse et de nouveauté
à ses deux autres monuments.
Ainsi, depuis fin mars, le film pro-
jeté à l’intérieur de la Maison-car-
rée a changé. Nemausus, la
naissance de Nîmes est un film en
3D qui raconte l’histoire d’Adgen-
nix, un Gaulois meneur de guer-
riers volques qui accompagnent
César puis Auguste dans leurs
conquêtes de territoires. À travers
cette histoire romancée, l’on dé-
couvre la naissance de Nîmes, la
construction de l’aqueduc du Pont-
du-Gard, des Arènes, et la romani-
sation de la ville. Plus rien à voir
avec le film précédent Les héros de
Nîmes, visible avec les lunettes 3D,
qui ne racontait pas l’histoire de
Nîmes et était moins familial.  

Tour-Magne
Enfin la Tour-Magne est aussi dotée
d’une table numérique tactile située
en bas de la tour. Elle permet de
faire une pause entre la montée des
jardins de la Fontaine et celle de la
tour. Une pause ludique qui autorise
la découverte de l’extension géogra-
phique de Nîmes selon les périodes
et l’intérêt de la tour en seulement
3 clics. Dix monuments sont aussi
détaillés avec représentation sur la
carte de Nîmes contemporaine,
photos, reproductions d’antan. Des
visites nouvelles technologies qui
devraient permettre de dépasser les
600 000 visiteurs par an sur les
trois monuments. RCaroline Solano
c.solano@gazettedenimes.fr

Du moderne dans de l’ancien. Culturespaces,
délégataire privé des trois monuments
romains nîmois, utilise les nouvelles
technologies pour faire visiter les Arènes, la
Maison-carrée et la Tour-Magne. Tablette,
table tactile, nouveau film et 3D. Un
investissement total d’environ 1million d’euros.

PLAN ARÈNES
Ce plan des Arènes,
sorte de menu,
apparaît sur l’IPad.
Il suffit de cliquer
sur les numéros et
se laisser guider au
travers les photos,
vidéos et
commentaires.  Une
seule tablette est
nécessaire pour les
familles. Pour
l’instant, les
commentaires sont
uniquement en
français et en
anglais. Selon la
demande pendant
la saison estivale,
10 langues seront
disponibles.
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MONUMENT PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS
Les Arènes de Nîmes sont nominées pour être Monument préféré des Français, nouvelle
émission de télévision de France 2 di!usée fin septembre. Une équipe de tournage s’est dé-
placée sur les lieux début juin. Dans la région Languedoc-Roussillon, étaient aussi nominés
les Remparts d’Aigues-Mortes, le Pont-du-Gard, les Écluses de Fonséranes (34), la Cité de
Carcassonne (11) et l’abbaye Saint-Martin du Canigou (66). Les votes, établis par les inter-
nautes, sont clos. Stéphane Bern animera une série d’émissions quotidiennes du 25 août au
19 septembre pour présenter tous les monuments sélectionnés avant d’animer la grande soi-
rée prime-time fin septembre (date encore inconnue).
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LES ARÈNES
En juillet et août : 7/7j, de 9h à 20h
(possibilité de changements des ho-
raires selon les concerts)
Dernière entrée avec audioguide : 19h
(ou 1h avant la fermeture des Arènes)
Tarifs : Arènes avec audioguide 9!,
(réduit 7!*), gratuit pour les Nîmois
(sur présentation d’un justificatif de
domicile)
Visioguide : location de la tablette 5!,
y compris pour les Nîmois (avec pièce
d’identité en dépôt)
Attention : l’accès aux Arènes est inter-
dit aux personnes seules.

LA MAISON!CARRÉE
En juillet et août : 7/7j, de 10h à 20h
(21h pendant les Jeudis de Nîmes)
Dernière entrée libre : 19h30 (ou 30
min avant la fermeture)
Tarifs : 5,50! (réduit 4,5!*), gratuit
pour les Nîmois (sur présentation
d’un justificatif de domicile).

LA TOUR!MAGNE
En juillet et août : 7/7j, de 9h à 20h
Dernière entrée libre : 19h30 (ou 30
min avant la fermeture)
Tarifs : 3,20! (réduit 2,70!*).

PASS 3
Accès aux 3 monuments :  Arènes,
Maison-carrée et Tour-Magne.
Ticket valable 3 jours
Plein tarif 11,5! (réduit 9!*).

PASS FAMILLE
Pour une famille composée de deux
adultes et deux enfants âgés entre 7 et
17 ans, l’entrée est gratuite pour le 2e

enfant (valable uniquement pour le
pass 3)

*Le tarif réduit concerne les enfants de 7
à 17 ans, les étudiants, les demandeurs
d’emploi et les enseignants. L’entrée est
gratuite pour les moins de 7 ans.
Renseignements 04 66 21 82 56 ou
www.arenes-nimes.com

Renseignements pratiques 
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LE VELUM RESTITUÉ
Voici les Arènes à l’époque romaine, comme si vous y étiez. Si ce système numérique prend bien
avec l’amphithéâtre, Mickaël Couzigou, directeur de Culturespaces, envisage de créer d’autres
reconstitutions 3D pour le Castellum, le temple de Diane, ou encore la Porte-Auguste, soit des
monuments qui ont quasiment disparu.

LES ARÈNES AU 17e : UN VILLAGE
Au XVIIe siècle, les Arènes étaient un véritable village.  À l’automne, Culturespaces sortira
une nouvelle application  : la visite des Arènes en langage des signes. “Nous nous sommes
rendu compte que de nombreuses personnes sourdes et malentendantes ne lisent pas et
ne comprennent que le langage des signes, donc nous allons adapter la visite sur IPAD avec
un traducteur en langage des signes”, observe Mickäel Couzigou. Pour les personnes mal-
voyantes, sera installée une grande maquette des Arènes en résine permettant de se
rendre compte des dimensions et du relief.

EXTRAIT FILM MAISON CARRÉE
À travers la vie et les aventures de la

famille volque d’Adgennix,
découvrez l’histoire de Nîmes et sa

construction. Ce nouveau film,
visible depuis la fin mars, nous

plonge entre 55 avant J.-C. et 90
après. Un film inspiré de la stèle de

Favila et Macrinus conservée au
musée Archéologique de Nîmes. Un

film pédagogique de 23 minutes,
idéal pour les familles.

TABLE TOUR MAGNE
Au rez-de-chaussée de la Tour-Magne, une
grande table numérique. Grâce à ce système,
il est plus évident de distinguer la ville de
Nîmes au travers des différentes époques, par
exemple au 1er siècle avant J.-C. avec la ville
celte autour de la Tour-Magne, ou au 14e siècle
avec la concentration sur l’Écusson et la
muraille autour des boulevards d’aujourd’hui.
Il est possible de cliquer sur d’autres
monuments nîmois comme le temple de
Diane, la voie Domitia et de découvrir d’autres
photos et reproductions. Comme le Fort
Vauban à l’époque où il servait de prison. Par
ailleurs la table panoramique située en haut
de la tour comporte des explications
supplémentaires depuis le début de l’année.
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MICKAËL COUZIGOU
Mickäel Couzigou (photo) ajoute qu’en dehors de la visite tablette existe depuis plusieurs mois des
applications pour smartphone dédiées aux Arènes, à la Maison-carrée et à la Tour-Magne.
L’application propose une visite des Arènes d’1h20. Pour la Tour-Magne, est accessible une vue
panoramique de Nîmes. Application téléchargeable gratuitement sur l’AppStore ou Google Play.
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