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MUSEE DE LA ROMANITE

Ce projet a fait du bruit du côté de Nîmes, lors de son inauguration en 2018. Un peu comme pour
Luma, certaines voix se sont élevées contre cette construction illégitime face aux célèbres arènes
millénaires.

Avec sa forme revisitée de la toge romaine (6 708 carreaux de verre, pas un de plus…), le musée a
gagné sa place dans la vie nîmoise. Et il le doit notamment à la très grande qualité de sa
proposition. Le musée est riche, très riche. En 2 visites d’environ 2 ou 3 heures, je n’ai pu tout
parcourir. Avec celui d’Arles, c’est sans doute le meilleur musée sur le monde romain.
Les chiffres ont de quoi donner le tournis: un espace de 9 200 m2, 5 000 œuvres sur une
collection de 25 000 pièces, 65 dispositifs multimedia… Pour un investissement de 60 M€!
C’est un voyage dans le temps, au cours de 25 siècles, que vous propose le musée. Normalement,
en quittant le musée, le monde romain n’aura plus de secret pour vous. L’origine de la ville de
Nîmes non plus. Le parcours ne s’arrête pas là avec un étage dédié au monde médiéval.

Le musée est immersif et moderne, avec de nombreuses tablettes, des reconstitutions, des
maquettes, des films historiques clairs et instructifs. Tout le monde y trouvera son compte.
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MUSEON ARLATEN

C’est le musée des superlatifs. 123 ans d’existence en 2022, une collection de 40 000 objets (Ok,
3600 visibles lors de votre visite), 11 ans de travaux de rénovation entre 2009 et 2020 pour un
montant de 22 M€, un espace de 1 765 m2… Sa place parmi les projets pharaoniques de la région
n’est pas usurpée.
Le musée, créé par Fréderic Mistral lui-même, a pour vocation d’être le « Panthéon de la
Provence ». L’ambition est là! Tout ce qui est lié à la culture et aux traditions de la Provence a
désormais trouvé sa place.
Le musée Arlaten réussit une vraie prouesse en rendant modernes nos chères traditions et
coutumes provençales. De nombreux dispositifs interactifs sont disposés ici et là. Des visites
guidées accompagnent notre déambulation. L’escalier central « designé » par Christian Dior,
apporte sa touche et redonne vie à la culture provençale.
Bien loin d’être un musée de vieilleries ou de croyances anciennes, le Musée Arlaten est l’étape
N°1 à effectuer au début de sa visite de la Provence. La suite de votre voyage ne sera plus la
même. Vous aurez les yeux de Fréderic Mistral, et cela change tout!
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FONDATION LUMA

Arles regorge de trésors, souvent liés à son fantastique passé. La fondation Luma est venue
rejoindre cette longue liste en 2021, et a bousculé cette petite ville paisible de Provence. Là où les
mondes antique et médiéval régnaient en maître sur la ville, une tour de 9 étages, haute de 56
mètres, parée de 11 500 briques métalliques (en hommage aux falaises des Alpilles baignées de
soleil), est venue tout chambouler. Arles est devenue moderne! La dernière tendance du coin…
Etant plutôt amoureux des sites qui ont le privilège de l’âge, je me suis plus rendu à Luma par
curiosité. Pas avec défiance, mais loin d’être conquis d’avance. Le Musée d’Orsay a plus mes
faveurs que les espaces dédiés à l’Art contemporain. Pas gagné donc… Et finalement après visite,
je dois dire que je recommande l’expérience à tout le monde, y compris aux enfants (on peut
éviter l’ascenseur et rejoindre le rez-de-chaussée en toboggan, trop fun!). Vous n’aimerez ni tous
les artistes présentés ni tout ce qu’ont conçu Frank Gehry (l’éminent architecte canadien de
Luma) et Maja Hoffmann (fondatrice de Luma), mais ce n’est pas l’essentiel. J’ai eu la sensation
de vivre une véritable expérience. Tout y est surprenant (jusqu’au coin restauration). Tout y est
rencontre. Tout y est laboratoire. On s’attache même à certains artistes. Parfois, j’ai eu
l’impression d’assister à des tentatives, à des essais… pour voir. Que l’on aime ou pas, n’est pas si
important. Surtout, cela surprend, interroge, distrait. Et n’est-ce pas après tout le but de l’Art?
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WAVE ISLAND

Autre décor, autre ambiance avec Wave Island. Son ambition est simple: devenir le plus grand parc
aquatique du sud de la France. Installé dans le nouvel écoquartier de Beaulieu depuis 2014, non
loin d’Avignon, Wave Island compte pas moins de 32 attractions pour un investissement en
plusieurs tranches de plus de 40 M€.
Ouvert simplement aux très beaux jours (mi-juin à fin août – pas facile à rentabiliser!?), le but est
de passer un moment de détente en famille ou avec des amis. Cela fonctionne. Très vite, on
déconnecte et on oublie le monde extérieur. Surtout sur la 1ère partie du Parc, plus immersive et
exotique. Clairement, la 2nde est ratée selon moi. La thématisation y est inexistante. Dommage que
cela n’ait pas été une priorité. Mais cela doit pouvoir se résoudre assez facilement. Les attractions
sont diverses et chaque public y trouvera son compte. Les enfants s’amusent dans la rivière ou au
château des Aventuriers, les plus grands se feront des frayeurs aux 3 toboggans « costauds ».
Attention, le Rocket, moins impressionnant que le Géant (plus haut toboggan d’Europe avec ses
33 m), vous laissera une petite douleur au fessier. Je l’aurai dit! Les amateurs de glisse pourront
même s’adonner au surf. Je ne l’ai pas fait, mais je déconseille aussi la chute.
Au final, un parc qui tient globalement ses promesses. Un investissement supplémentaire le
mettrait à coup sûr dans la case des parcs de référence en Europe (en faisant attention aussi aux
soucis de sécurité, insuffisamment pris en compte par la Direction).
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PARC SPIROU

Voisin de Wave Island, le Parc Spirou a vu le jour en juin 2018 pour nous immerger dans le monde
fabuleux de nos personnages de BD préférés, tels que Spirou et sa bande, les Marsupilamis,
Lucky-Luke, Gaston Lagaffe, etc. A l’origine de ce beau projet, les éditions Dupuis ont eu la riche
idée de choisir les alentours d’Avignon pour leur parc d’attractions. Quelle chance pour nous! Un
bon test en famillé s’imposait.
Sans faire durer le suspens plus longtemps, nous y avons passé une super journée. La recette
infaillible de tout bon parc est joliment respectée: on s’amuse, on déconnecte, on rêve, on a peur,
on rit, on est surpris. Il faut dire que le thème a tout pour lui. Il nous ramène à notre enfance. Qui
n’a pas lu les aventures de tous ces personnages de BD? Ils font presque partie de notre famille.
Le parc le sait et en profite à fond… Tan mieux! Il y en a pour tous les goûts: des roller coasters,
des simulateurs numériques (de qualité), des attractions plus familiales et bien sûr celles qui nous
retournent l’estomac. 24 en tout! 4 restaurants. Le Parc a réinvesti récemment pour améliorer les
décors et la thématisation du Parc. C’est une bonne idée, car personnellement j’y suis très
sensible. Compte tenu de la puissance du thème du Parc, il y a sans doute matière à aller plus loin.
Je voulais aussi souligner la gentillesse et l’implication du personnel. Ils apportent largement leur
pierre à l’édifice, et contribuent aux bonnes vibrations du lieu (notamment au « Wanted Dalton »).
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ROCHER MISTRAL

L’une des grandes nouveautés en Provence est l’attraction Rocher Mistral dans le magnifique
château de La Barben. J’ai une affection particulière pour ce lieu, situé sur les terres de mon
enfance. Le lieu réunit tout ce que j’aime: un château historique dans un lieu préservé et isolé,
entouré d’une nature verdoyante. Un joli zoo jouxte le château, ce qui ajoute à l’intérêt du lieu
lorsque l’on est enfant.
Un peu à la manière du Puy-du-Fou, La Barben a décidé en 2021 de faire vivre au Présent son
Passé grâce à une programmation ambitieuse. 9 spectacles immersifs et de qualité nous plongent
dans l’Histoire et la culture provençales. Spectacles Sons & Lumières, cascades, théâtre, spectacle
musical, marionnettes nous mettent tour à tour dans la peau du chevalier de Forbin, d’un révolté
anti-Richelieu, du seigneur de Lambesc Pontevès, de Benezet, de Tartarin de Tarascon et
d’Alphonse Daudet. Des nocturnes sont aussi possibles.
La boucle de la culture provençale est bouclée avec 1 jeu de piste pour les plus jeunes (très bien
fait), un marché provençal, la guinguette de Marius et l’Auberge Daudet (restaurant). J’ai eu la
sensation que le château était un peu « notre maison » l’espace d’une journée. Belle réussite!

Projet pharaonique
04 48 21 02 10

Avril à octobre: tous les jours de 10h à 19h.
Hors-saison : Tous les jours sauf mardi (10h-18h)

Entrée 9 €

04 13 31 51 99

Tous les jours (sauf lundi): 10h à 18h.

Entrée 8 €. Gratuit < 18 ans.

04 65 88 10 00

Du mercredi au lundi de 10h à 19h30

Entrée gratuite

04 88 84 72 17

Tous les jours de mi-juin à fin août : 10h à 19h.

Entrée 29,90 € (+1M20) sinon 21,90 €.

contact@parcspirou.com

Tous les WE juin, sept, oct : 10h à 18h.
Tous les j. en juill. et août + Vacances de la Toussaint :
10h à 18h.

Entrée 33 € (+1M40) sinon 27 €.

08 05 29 80 28

De Vend à dimanche, en sept et oct : 10h à 18h.
Tous les j. en juill. et août + Vacances de la Toussaint :
10h à 18h.
Nocturnes possibles jusque 23h selon calendrier.

Entrée 19,90 €. 6-12 ans 15 €. Gratuit < 6 ans.

