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! ! « Je vous fais parvenir de la documentation afin que vous puissiez au mieux 

! ! profiter de votre séjour dans ma ville».



Le Guide du

Routard antique

                              LA VILLE

Quelques conseils avant le départ :

- il conviendra d’éviter les grosses chaleurs de l’été ; le printemps et l’automne seront donc 
d’excellentes périodes pour visiter la ville.

- combien de temps y rester ? Une grosse journée peut suffire pour voir les principales 
curiosités. Toutefois il est vivement recommandé d’y passer une soirée et même une nuit

  afin de profiter des nombreuses animations nocturnes proposées.
- malgré les vents qui soufflent assez régulièrement, le visiteur prévoyant n’omettra pas de 

se munir d’onguents et d’herbes séchées afin de repousser les assauts des moustiques : 
en raison de la proximité de la lagune et de la présence de canaux pour amener l’eau 
potable dans des citernes, ils peuvent être nombreux et voraces.  

 

A voir - A faire :   voici une proposition de circuit qui vous permettra d’admirer les 
principaux monuments ou endroits remarquables de la ville.

! Le circuit démarre à la Porte du Soleil. Il convient d’y être tôt le matin pour 
bénéficier du meilleur éclairage afin d’admirer la perspective grandiose ***  jusqu’à la 
Porte de la Lune. La Grand-Rue ** bordée de colonnes s’étend sur près de 5 km et la 
chaussée est large de 30 m : les chars peuvent se croiser sans problème mais cela 
n’empêche pas toujours les embarras de circulation.

! Après 200/300 m, tourner à droite pour entrer dans le Quartier Royal ** ou Ville 
Nouvelle. Ce quartier abrite les bâtiments administratifs dont le Tribunal  et aussi les 
Palais **. Ceux-ci forment un ensemble disparate car chaque roi a fait procéder à des 
agrandissements sans véritable souci de l’ensemble. Ces palais sont remarquablement 
situés sur la corniche qui domine le Port de l’Est. Ils sont ouverts au public le jour de la 
Fête d’Adonis.



En poursuivant en direction de la mer, le visiteur rencontrera un théâtre *, une palestre et 
un gymnase avec ses magnifique colonnades **.

! Revenir ensuite dans la Grand-Rue et la traverser pour quitter le quartier résidentiel 
et flâner dans les quartiers populaires **. 
L’ambiance change ici du tout au tout. Le visiteur rencontrera de multiples ateliers et 
échoppes dans lesquels s’activent de nombreux artisans. Il pourra même y trouver 
quelques souvenirs à rapporter : tissus précieux, bijoux, objets de verre, poteries, parfums.
C’est dans ces quartiers aussi que le cosmopolitisme de la ville est le plus visible : de 
nombreuses nationalités se côtoient : Syriens, Thraces, Grecs, Orientaux, Egyptiens, 
Italiens, Indiens, Arabes, Gaulois sans oublier la très importante communauté Juive.
Quelques monuments se trouvent aussi dans ces quartiers : le Temple de Mercure, le 
Temple d’Isis * ...
Enfin, dans le coude d’un canal, à l’extrémité S-W de la ville se trouve le stade *.

! Rejoindre ensuite la Grand-Rue dans sa partie Ouest : on arrive sur les Ports ***.
Le Vieux Port ou Port du Bon Retour est encaissé au pied du quartier Ouest de la 
ville.
On y trouve le port de guerre et les chantiers navals ** à l’activité particulièrement intense. 
Cette partie occidentale du port est dominée par le temple de Poséidon **. A l’Est, le 
Port Neuf ou Grand Port est lui-même subdivisé en plusieurs petits ports indépendants. Il 
est possible de se promener sur les quais imposants *  qui donnent une bonne idée de 
l’activité commerciale de la ville. 

! Pour terminer le circuit, reprendre la Grande-Rue pour retourner au point de départ.
On trouvera sur la gauche le Musée ***  ou Jardin des Muses symbole de la vie intellec-
tuelle de la ville. D’architecture classique, cet ensemble de bâtiments est destiné à 
recevoir des savants spécialistes de diverses disciplines. Il comprend différentes salles 
communes, une promenade à colonnade, un jardin. Dans une annexe sont regroupés des 
volumes consultables par les savants.

Où se reposer au frais et au calme dans la journée ?

La ville propose de nombreux jardins publics dans lesquels chacun pourra faire une 
halte.
A notre avis les plus accueillants sont : le jardin du Musée **  pour sa taille et son calme 
(surtout autour du bassin). Pour leur originalité, nous conseillons également les Nécro- 



poles **  Est et Ouest situées dans les faubourgs de la ville : les défunts reposent dans un 
cadre de jardins particulièrement agréable.

Où boire un verre en soirée ?  

Un lieu s’impose pour profiter du coucher de soleil dans une taverne : les quais en bordure 
des ports, et plus particulièrement le Port Ouest.

Pour les sportifs 

Ils pourront traverser la digue *  qui sépare les deux ports ( 1300 m environ) et auront ainsi 
une vue d’ensemble  de la ville **.  
Et si certains ont encore quelques forces, ils pourront faire l’ascension de la Tour (120 m 
de haut en 800 marches environ) : leur courage sera récompensé par un panorama 
grandiose *** sur la ville et ses monuments, les ports, la lagune.

Où sortir la nuit ?

La ville est réputée pour ses nuits animées. Les possibilités sont multiples, chacun 
peut trouver un spectacle à son goût.
De nombreuses salles plus ou moins grandes accueillent des spectacles variés : danses, 
pantomimes, représentations théâtrales.
Il est possible aussi d’opter pour des tavernes 
dans lesquelles vous pourrez rencontrer des 
courtisanes : «Aphrodite y est chez elle».
Il vous sera même possible d’assister dans 
certains cabarets à des spectacles érotiques de 
jeunes garçons généralement fort appréciés.
 

  Bon voyage 
*** ! Vaut le voyage
**! Mérite un détour
*! Intéressant


