
VASIO VOCONTIORUM
« VENEZ HABITER DANS LA VILLE DE TOUS LES PLAISIRS ! »

LES CHARMES DE VASIO VOCONTIORUM :

À Vasio Vocontiorum vous y trouverez tout !
Des collines à perte de vue, ainsi que le fleuve de l’Ouvèze et le grand pont romain où vous pourrez 
admirer la vue sur le fleuve.
Vous pourrez aussi vagabonder dans la rue des boutiques en char grâce aux rues dallées, ou à pied, 
pour regarder ou faire l’acquisition de nouvelles poteries sigillées particulièrement rouges, des vases 
pour mettre vos plus belles fleurs et de grandes et belles amphores faites en argile.
Vous observerez les marchands vendre leurs tissus, faits à la main pour de plus beaux vêtements ! 

Après votre balade dans la rue marchande, vous pourrez aller vous détendre dans les grands thermes
de la ville, où se trouve le caldarium chauffé par un système de chauffage aux murs et aux sols par 
une cheminée et avec le même fonctionnement pour le tépidarium (la pièce tiède).
Mais vous pourrez aussi vous rafraîchir avec le frigidarium (la pièce froide).
Les thermes contiennent aussi une salle sportive et une bibliothèque pour vous cultiver.
Vous remarquerez que les latrines sont équipées d’un système d’égout révolutionnaire reliant les 
eaux usées des thermes et des latrines pour se déverser dans le fleuve.
Tout pour ne pas se prendre la tête ! 

À la fin de la journée vous pourrez allez visiter la GRANDE et BELLE maison au dauphin de la ville. En 
entrant, vous pourrez voir le grand impluvium avec un joli bassin entouré de grandes colonnes. En 
avançant vous pourrez admirer le grand et beau verger où vous pourrez aller cueillir des fruits. Juste 
à côté, vous pourrez voir le triclinium qui est une salle où sont disposées trois banquettes, où 
s’allongent les convives et le maître de maison pour parler tout en mangeant. En avançant encore 
vous pourrez voir la cuisine avec le même système d’égout que dans les thermes. Il y a un grand four 
pour faire cuire toutes sortes de plats… Plus loin, le bureau du maître de maison qui est interdit au 
public pour la visite.

Et pour finir le soir un grand spectacle est organisé dans l’amphithéâtre de la ville avec toutes sortes 
de thèmes comme le théâtre, le chant…
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