Fontvieille en Provence
Carnet d’Aventure en voyage au temps des Romains
2

Cher Gardien, Voici ta quête :
Il y a près de 2000 ans sur les terres de Fontvieille, le peuple romain vivait.
L’histoire raconte que les Aqueducs de Barbegal faisaient vivre Fontvieille et
ses alentours grâce à son apport en eaux.
Mais de nombreuses choses se sont passées sur ce lieu.
Tu devras te plonger dans le temps pour découvrir les richesses de ce site !
Découvre autrement la nature qui est autour de toi, cite au minimum un nom
d’arbre ou un nom de fleur que tu reconnais.
...................................................................................................................................
Il y a très longtemps sous tes pieds, se trouvait un bassin ou l’eau était recueillie.
Observe bien ces blocs de pierre, à quelle forme te font- ils penser ?
Tu remarqueras des encoches sur ces pierres, d’après toi à quoi servaient – elles ?
...................................................................................................................................
N’oublie pas qu’avant de traverser, il faudra bien faire attention qu’aucun véhicule ne se trouve
ni sur ta gauche et ni sur ta droite.
L’olivier a été planté par les Grecs il y a plus de 2500 ans. Ces hommes ont utilisé les
fruits de cet arbre dans leur vie quotidienne. Qu’obtient-on en pressant les olives ?
...................................................................................................................................
Avance de quelques pas et prends le temps de t’arrêter à côté du figuier pour regarder à ta
droite les vestiges.
Examine la partie haute de l’aqueduc, quelles sont les couleurs des matériaux que
tu vois ?
................................................................................................................................

Continue ton chemin jusqu’à te positionner à ta droite entre deux bases de piliers.
Baisse les yeux et tu trouveras au sol une marque identique à la photo ci-dessous.
Quel rôle a-t-elle eu dans la construction des piliers d’aqueducs ?
......... ......................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Juste à proximité, tu verras à ta droite un morceau de voûte posé au sol.
Si tu observes bien cette arche, tu pourras nommer un ou plusieurs matériaux que
les Romains utilisaient ?
..................................................................................................................................
Marche le long de ces aqueducs, tu constateras que les murs porteurs sont troués de part et
d’autre.
Selon toi, en quoi ces ouvertures pouvaient-elles être utiles lors de l’élévation de
ces monuments ?
..................................................................................................................................
Dirige-toi, un peu plus loin vers les oliviers un panneau t’aidera.
Peux-tu citer au moins deux variétés d’olives ?
..................................................................................................................................

Prolonge ton chemin jusqu’au bout du canal, sois prudent, n’y va pas tout seul
Voici ce que tu aurais vu au 11e siècle : son nom : la Meunerie de Barbegal
Un petit peu d’Histoire.........
Construite au IIème siècle, cette usine de meunerie est
longue de 61m pour 20m de large. Ces ensembles quasiindustriels de seize moulins fabriquaient environ 4,5
tonnes de farine par jour. Une quantité suffisante pour
fournir de la farine au nombre d’habitants de la ville
d’Arles estimé à 25000 personnes à l’époque.

Imagine que ce que tu vois aujourd’hui était une usine qui fabriquait un ingrédient
essentiel dans l’alimentation des Romains. De quel ingrédient peut-il s’agir ?
.............................................................................................................................
Ta quête est désormais terminée ! T’as était un bon gardien et chasseur de trésor !

Des activités pour t’amuser
Trouve les 6 différences !
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Réponses : 1 : Pin / Romarin / Ronce / Thym / Chêne vert. 2 : Les blocs de pierres font penser à des sarcophages. Les
encoches sur les blocs servaient à soulever. 3 : l’Huile d’olive. 4 : Gris et orangé. 5 : Marque de la base de construction.
6 : Pierre, tuiles, argile. 7 : Elles servaient pour les échafaudages. 8 : Picholine / Salonenque / Grossane. 9 : La farine.
Réponse puzzle : romain, olivier, eau, aqueducs, Alpilles

Fontvieille en Provence

Périodes et Horaires du Bureau d’Information
Touristique
De Novembre à Avril : Du lundi au vendredi de 09h15 à 12h30 et de 14h à
17h – jours fériés en avril 10h – 12h30
De Mai, Juin et Septembre : Du lundi au samedi de 09h15 à 12h30 et de
14h à 17h45 – jours fériés de 10h à 12h30
En Juillet et Août : Du Lundi au Samedi de 09h30 à 12h30 et de 14h à
17h45 et le dimanche matin et jours fériés de 10h à 12h30
En Octobre : Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h et de 14h à 17h45

