
Ville : Saintes
Noms des clients : M. et Mme Nemo
Dossier suivi par L. Laplace de l'agence ITER

SAINTES (On commence par une présentation générale de la ville)
 
Chers clients, nous vous proposons de venir découvrir la ville de Saintes,
commune de presque 30000 habitants située au coeur de la  Charente
Maritime. 
Vous vous plairez à vous promener le long de la Charente et à découvrir
l'impressionnant  patrimoine  de  cette  ville  à  l'histoire  riche.  Sous
l'Antiquité, la cité de Mediolanum Santonum, du fait de sa position sur
l'axe reliant Lyon à l'Atlantique, était la capitale de l'Aquitania et la ville
a gardé de nombreux vestiges de son passé gallo-romain. 

On oublie pas de proposer une photo d'une vue d'ensemble de la ville. 

Le matin 

Nous vous suggérons de commencer par la visite de l'amphithéâtre de 
Saintes à 10h. 
Même s'il manque encore aujourd'hui les parties supérieures de l'édifice,
on peut tout de même se rendre compte de la grandeur de cet édifice 
probablement construit au début du 1er siècle après J.C (il faisait près 
de 126 mètres de long et pouvait accueillir près de 10000 spectateurs). 
Il faut imaginer que dans l'arène les spectateurs pouvaient assister à de 
terribles combats de gladiateurs, qui étaient certes des esclaves, mais 
surtout des professionnels aguerris du combat et qui avaient un très gros
succès auprès de la population. Il faut prendre le temps d'expliquer et 
de décrire l'endroit. 

Une photo du site visité. 
Pour la visite, nous vous conseillons de prendre un audio guide afin d'en 
savoir plus sur cet édifice et les spectacles qui s'y déroulaient à l'époque
des Gallo-romains. 
Tarifs : L'entrée est de 4 euros par adulte et 3euros pour la 
location de l'audio-guide. Total 14 euros. 
 N'oublier pas de préciser le prix. 

Nous vous invitons à visiter la Basilique Ste Eutrope qui se trouve à 
proximité de l'amphithéâtre : cet édifice religieux, visité par les pèlerins



de St Jacques de Compostelle, date du 11e siècle et possède une crypte 
qui est l'une des plus vastes d'Europe. 

Le repas le midi 
Après avoir profité d'une vue en hauteur sur les toits en tuile de la ville 
et avoir déambulé dans les rues nous vous proposons de manger au 
restaurant ''La Terrasse'' où vous aurez un magnifique point de vue sur
les bords de la Charente et sur l'arc de Germanicus, ancienne porte 
d'entrée de la ville à l'époque gallo-romaine et qui se trouvait sur l'axe 
allant vers Lyon/Lugdunum. Datant de 18 ou 18 de notre ère et dominant 
fièrement la ville, il porte une dédicace nommant l'empereur Tibère, son 
fils Drusus et son neveu Germanicus.
(Je précise que je n'ai pas d'actions dans ce restaurant°)
Menu à 18 euros.
Total pour deux : 36 euros. 

L'après-midi : 
Nous vous invitons à aller du côté de la rive droite du fleuve en 
empruntant le pont et de venir découvrir le petit musée archéologique 
de la ville à 15h où sont rassemblés divers objets de la vie quotidienne 
des habitants de Mediolanum Santonum, de la vaisselle, des éléments de 
statues et de mosaïques, des objets en lien avec le soin et la parure (des 
bagues, des fibules...), des jeux de l'époque (dés...). 

TARIFS : L'entrée est de 3euros par adulte. Total 6 euros. 

 
Vous pourrez ensuite vous promener dans le jardin public de Saintes et 
aller jusqu'à l'Abbaye aux Dames ancienne abbaye bénédictine fondée au 
11e siècle. 

Plan de la ville (j'ai entouré les deux visites essntielles et surligner 
d'autres visites à conseiller ; pour capturer l'image du plan j'ai 
utilisé ''Capture d'écran'' dans la borne de recherches de 
l'ordinateur). 


