
Départ le matin en direction de NARBONNE 
 
Visite guidée de Narbonne 
Plongez dans l’Histoire jusqu’en 118 avant JC.et découvrez les fon-
dations de Narbonne, fille de Rome. Ce circuit est spécialement 
conçu pour s’immerger complètement dans l’Histoire de Nar-
bonne, de l’Antiquité à nos jours. Antique par excellence, Narbonne 
est une ville méditerranéenne, aux charmes solaires. Profondément 
marquée par les grandes périodes de l’Histoire, vous serez sensibles 
à son âme, à son atmosphère et à son architecture. L’ensemble mo-
numental de Narbonne, véritable joyau de l’histoire. Constitué du Pa-
lais des Archevêques, de la Cathédrale gothique Saint-Just-et-
Saint-Pasteur, du Cloître et du Jardin des Archevêques, cet en-
semble historique est un véritable quartier au cœur de la ville. 
En franchissant ses portes, ses ruelles pavées, vous serez séduits 
par la beauté et les richesses inouïes de ces lieux. Au pied de cet 
ensemble exceptionnel, se situe la Via Domitia, voie commerciale 
antique qui reliait l’Italie à L’Espagne et qui rappelle inlassablement 
les origines de Narbo Martius. L’ambiance méditerranéenne qui 
règne depuis toujours sur cette place et ses terrasses, caractérise ce 
lieu emblématique et privilégié des narbonnais. 
 
Déjeuner au restaurant  
 
Après le déjeuner, départ en direction du Narbo Via. 
 
Visite guidée du Musée Narbo Via 
Vous découvrirez le Musée et ses pièces majeures. Installées dans 
un bâtiment à l’architecture contemporaine, les collections du mu-
sée Narbo Via donnent à vor la splendeur et la monumentalité de 
la ville romaine de Narbo Martius. Cette puissante cité de l’empire et 
son port de commerce aujourd’hui presque totalement disparus se 
révèlent en parcourant la galerie lapidaire ou en admirant les frag-
ments exceptionnels du temple du capitole et des autres monuments 
de la ville. Votre visite vous conduit à découvrir la vie des ci-
toyens de Narbo Martius, à entrer dans l’intimité de leur maison, à 
comprendre l’activité commerciale et l’organisation portuaire révélées 
notamment par les fouilles archéologiques menées dans les lagunes 
environnantes. De la fondation de la colonie romaine aux débuts de 
l’ère chrétienne, la ville se dévoile au travers d’une collection lapi-
daire exceptionnelle. Des dispositifs multimédia ponctuent le par-
cours. Cette visite est une fenêtre ouverte sur le passé prestigieux 
de Narbonne à l’époque romaine, dévoilé grâce aux recherches ar-
chéologiques. 
 
Retour en fin d’après-midi. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme, la visite guidée de Narbonne, la visite guidée du Mu-
sée Narbo Via, le déjeuner avec 1 verre de vin et café compris. 
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Menu 
 

Terrine de canard 
confit aux raisins 

déglacés au  
Banyuls  

 
Filet mignon  

sauce moutarde  
à l’ancienne 

 
Tarte maison 

 
1/4 de vin et café 


