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Suite à la crise sanitaire, le 15 mars dernier, le musée de Saint-Romain-en-Gal 
fermait ses portes au public, mais pas à la Culture ! Les équipes ont fait preuve 
d’adaptabilité et d’innovation en communiquant largement sur les réseaux sociaux 
pour maintenir le lien avec les visiteurs.  
 
La reprise de la vie culturelle est plus que jamais essentielle et l’été 2020 sera 
« apprenant et culturel », a déclaré le ministre de la Culture, Franck Riester et la 
réouverture du musée dès le 13 juin a répondu à une attente et à une exigence 
de service public.  
Les services du Département du Rhône et les équipes du musée se sont mobilisées 
pour assurer sa réouverture dans le respect des recommandations 
gouvernementales et départementales et accueillir les visiteurs en toute sécurité. 
Ainsi, un nouveau parcours et la gratuité d’entrée sur le mois de juin,  ont été 
innovés, afin de permettre aux publics une visite suivie, sécurisée et fluide, selon 
un protocole sanitaire précis.  
 
Pour cet été 2020, la programmation culturelle a été adaptée, remaniée, et 
revisitée. 
Elle est le fruit de nombreuses séances de travail transversales, au sein du musée 
et avec les services du département du Rhône. Si le processus de réouverture au 
public, dans des conditions sanitaires particulières a constitué une priorité, il a 
également provoqué une réflexion sur de nouvelles modalités 
d’organisation et d’accueil : amplitude horaire tarifs, réservations, 
parcours visiteur, exploitation du site archéologique, nouvelles 
propositions d’activités : 
 
Nouveau parcours de visite avec cinq nouvelles mosaïques, espaces de détente 
rafraîchissants sur le site archéologique, séances de yoga, croquis sur le vif, 
médiations et  visites pour les petits et les grands, ateliers enfants, soirées jazz et 
gourmandes, brunch sous les arbres… 
 
À 30 minutes de Lyon, l’ensemble musée et site archéologique de Saint-
Romain-en-Gal, au-delà d’un lieu qui se visite, est un espace de rencontres et 
de création qui s’anime et se renouvelle au rythme d’une offre culturelle et 
scientifique aux formats multiples et aux contenus variés ! 
  
L’attrait indéniable du musée de Saint-Romain-en Gal et de son site archéologique, 
deux fois millénaire, offre plus qu’une parenthèse estivale, un voyage à travers 
le temps, ici tout près de chez soi.   

 
 

Émilie Alonso, directrice 
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C’est l’été au musée ©P. Ageneau - Musée Saint-Romain-en-Gal 

 

 
À 30 minutes de Lyon, sur la rive droite du Rhône, le musée et sites archéologiques de 
Saint-Romain-en-Gal vous proposent des pauses estivales propices à la l’évasion et à la 
découverte de l’Antiquité. Destination de proximité pour un voyage de plus de 2 000 ans, 
Saint-Romain-en-Gal, si loin, si proche! 

 

 

 

 
 

 

 
16/07/2020 

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Cet été, partez au musée ! 
Horaires adaptés, espaces de détente ombragés, 

visites enrichissantes assurées. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Belle reprise pour le musée de site à Saint-Romain-en-Gal ! 
Depuis sa réouverture, le 13 juin dernier, plus de 2 000 visiteurs ont découvert le 
nouveau parcours de visite en s’adaptant aux mesures sanitaires en vigueur. Sens de 
circulation unique, gestes barrières, distanciation physique, port du masque obligatoire pour 
les personnes de plus de 11 ans dans le musée, tout était réuni pour offrir aux visiteurs une 
déambulation sécurisée, fluide et novatrice.  
« Nous sommes fiers d’avoir ouvert un si beau lieu qui a fait pétiller les yeux de certains de 
nos visiteurs qui ne le connaissait pas et qui n’ont qu’une envie… Revenir » ! Émilie Alonso, 
directrice. 
 
L’accès GRATUIT au site et au musée, du 13 au 30 juin, a également enchanté les publics 
qui ont apprécié cette démarche du Département du Rhône. 
 
Forts de cette réussite, Émilie Alonso et ses équipes souhaitent confirmer leur implication en 
proposant, dès cet été, un accueil et une offre entièrement revisités. 
 
 
Nouveaux horaires et nocturnes 
Du 1er juillet au 31 août, les horaires d’ouverture seront aménagés et élargis pour que 
chacun profite, en fin de journée, de moments de détente à quelques kilomètres de son 
domicile. 
- de 11h à 20h les mercredis, jeudis, samedis et dimanches 
- de 13h à 22h les vendredis, nocturnes « Crépuscules antiques » 

 
Tarification exceptionnelle des droits d’entrée 
Du 1er juillet au 31 août, le demi-tarif sera appliqué pour compenser l’absence de 
visioguides et de vestiaires, pour des raisons sanitaires.  
Les visites guidées et les ateliers seront aux tarifs habituels. 

 
Nouvelles modalités de réservation  
Afin de garantir une fluidité de circulation et d’assurer le respect des conditions d’hygiène, 
la réservation d’un créneau horaire pour les visites libres est recommandée. 
Pour les groupes et les visites guidées, la réservation est impérative. 

 
 

- Réservation préalable des billets d’entrée. 
- Sélection du créneau horaire au moment de la réservation, y compris aux détenteurs de cartes de réduction, ou 
 de billets du musée non-datés, dans la limite des places disponibles. 
- Possibilité d’achat sur place limitée. Paiement par carte bancaire sans contact privilégié. 
- Groupes limités à 10 personnes maximum, sur réservation uniquement. 
- Réservation : Tél. 04 74 53 74 01 de 9h à 12h et de 13h à 17h du lundi au vendredi, et de 14h à 18h le samedi et 
le dimanche. 

Musée et site archéologique ouverts au public 5 jours sur 7 : 
- mercredi, jeudi samedi et dimanche de 11h à 20h ; 
- vendredi ouverture en nocturne de 13h à 22h ; 
- lundis et mardis, musée fermé. 

Entrée musée et site : tarif réduit 3 € (au lieu de 6 €).  
Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Réservation fortement conseillée au 04 74 53 74 01 dans la limite des places disponibles. 
Visites guidées : 3 € à partir de 7 ans – Gratuit pour les moins de 7 ans.  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Mesures sanitaires et signalétique simplifiées 
Affichage des mesures barrières dans les lieux de passage et d’accueil des usagers, 
distributeurs de solution hydro-alcoolique à l’entrée de chaque espace. 
 
Parcours de visite simplifié et sécurisé  
Sur le parvis, deux files matérialisées par des marquages au sol et des potelets 
permettent, dès l’entrée, de respecter la distanciation physique. 
Dans le musée, un sens unique de circulation assure également aux visiteurs cette 
distanciation et une fluidité de visite appréciable. 

La sortie s’effectue par le site archéologique, sur la Via Rhôna.  
 
 
Une programmation culturelle faisant rimer été et Antiquité 
Espaces de détente ombragés avec mise à disposition d’une deuxième aire de pique-nique 
sur le site archéologique ; séances de yoga ou de dessins croqués ; parcours de visite 
avec cinq nouvelles mosaïques ; visites gourmandes et musicales ; visites contées pour 
les enfants ou visites en famille au crépuscule ; ateliers de calligraphie et de mosaïques 
pour les enfants… Un large éventail d’activités à découvrir pour une parenthèse estivale 
et un voyage dans l’histoire, ici, tout près de chez soi ! 
 
À 30 minutes de Lyon, au-delà d’un lieu qui se visite, l’ensemble musée et sites 
archéologiques de Saint-Romain-en-Gal est un espace de rencontres et de création qui 
s’anime et se renouvelle au rythme d’une offre culturelle et scientifique aux 
formats multiples et aux contenus variés, sans cesse renouvelés ! 
 
Ces « innovations » menées à titre expérimental durant l’été, seront évaluées et analysées 
pour être, à terme, éventuellement reconduites. Des beaux projets en perspective pour ce 
« nouveau musée » ! 
 
 
Unique musée du Département du Rhône, le musée et sites archéologiques de Saint-Romain-en-Gal représentent 
un pôle stratégique de l’archéologie romaine, à 30 minutes au sud de Lyon, entre Méditerranée et Bourgogne sur la 
rive droite du Rhône. L’architecture moderne du musée, construit sur un des sites archéologiques les plus 
importants de France, révèle une collection unique significative des maisons romaines raffinées. Elle transporte le 
visiteur 2 000 ans en arrière, dans l’une des plus riches cités de la Gaule romaine, Vienna. 
Reconnu à l’échelle internationale, le musée dont l’ancrage archéologique résonne avec le monde contemporain, 
développe un parcours autour de « l’Art de vivre » depuis la Gaule antique à nos jours. Une riche programmation 
d’expositions, d’événements et de rendez-vous culturels invite scientifiques, archéologues, artistes plasticiens, 
musiciens et publics à revisiter cet héritage exceptionnel. 
 

 
Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne 

RD 502 - 69560 Saint-Romain-en-Gal 
 

SERVICE COMMUNICATION 
Georgina Maroni, responsable communication 

georgina.maroni@rhone.fr  
Tél. +33 (0)4 74 53 74 26 

+33 (0)7 78 68 96 11 

Marie Cossalter, chargée des relations presse            
marie.cossalter@rhone.fr 
Tél. +33 (0)4 74 53 74 03 

 
musee-site.rhone.fr 

 

            

- Port du masque obligatoire dans le musée pour toute personne de plus de 11 ans. 
- Possibilité de revenir de nouveau visiter le musée en repassant par l’extérieur (sens unique de circulation). 
- Jauge limitée à 200 personnes (en simultané) dans la salle d’exposition permanente et de 500 à 1000 
 personnes sur le site archéologique. 
- Les ascenseurs intérieurs et extérieurs sont proposés sur demande.  Un visiteur uniquement par ascenseur, 
 accompagné d’un membre du personnel pour déverrouiller l’ascenseur. 

mailto:georgina.maroni@rhone.fr
mailto:marie.cossalter@rhone.fr
http://musee-site.rhone.fr/
https://www.facebook.com/MUS%C3%89E-Gallo-Romain-422485597942461/?fref=ts
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À l’ombre des cerisiers sur le site archéologique©G. Maroni - Musée Saint-Romain-en-Gal 

 



 

C ’ E S T  L ’ É T É  A U  M U S É E  D E  SA I N T -RO M A I N-E N-GA L       P .  8  

 

 
 

Belle reprise ! 
 

 
 
 

Depuis sa réouverture, le samedi 13 juin,  
2 000 visiteurs ont découvert le nouveau 
parcours de visite en s’adaptant aux 
mesures sanitaires en vigueur.  
 
Sens de circulation unique, gestes 
barrières, distanciation physique, port du 
masque obligatoire pour les personnes de 
plus de 11 ans dans le musée, tout était 
réuni pour offrir aux visiteurs une 
déambulation sécurisée, fluide et 
novatrice.  
 
 
 
 
 
L’accès GRATUIT au site et au musée, du 
13 au 30 juin, a également enchanté les 
publics, qui ont apprécié cette démarche 
du Département du Rhône. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Nous pouvons être fiers d’avoir ouvert un si beau lieu qui a fait pétiller les yeux de certains 
de nos visiteurs qui ne le connaissait pas et qui n’ont qu’une envie… Revenir ! » 
 

Émilie Alonso, 
directrice du musée de Saint-Romain-en-Gal 

 
 
 

 
 

 
 

Chiffres clés 

Informations générales sur l’établissement  
59 agents. 
7 services :  
- scientifique et expositions 
- communication 
- publics : accueil, mediation et action culturelle 
- Atelier de restauration mosaïques et enduits 
peints 
- administratif et financier 
- logistique et espaces verts 
- sécurité - sûreté 
 
Fréquentation  
2019 : 74 004 visiteurs 
 
60 % d’individuels  
Provenance : 
Nationale : majoritairement départements du 
Rhône, de l’Isère et de la Loire 
Internationale : essentiellement Etats-Unis, 
Royaume-Uni et Allemagne 

 
40 % groupes : scolaires, seniors, entreprises  
Provenant principalement de la région Auvergne-
Rhône-Alpes (départements du Rhône et de 
l’Isère). 
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Public dans le musée pour la réouverture le 13 juin 2020©G. Maroni - Musée Saint-Romain-en-Gal 
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Nouveautés 
du 1er juillet au 31 août 2020 

 
 
 
 
 
Forts de cette réussite, Émilie Alonso et ses 
équipes souhaitent confirmer leur implication 
envers tous les publics en proposant, dès cet été, 
un accueil et une offre entièrement 
revisités. 
 
Nouveaux horaires et « Crépuscules 
antiques » 
Les horaires d’ouverture sont aménagés et 
élargis pour que chacun profite, en fin de 
journée, de moments de détente à quelques 
kilomètres de son domicile. 

 
Nouveaux tarifs  
Du 1er juillet au 31 août, le demi-tarif sera 
appliqué pour compenser l’absence de 
visioguides et de vestiaires (pour des raisons 
sanitaires).  
Les visites guidées et les ateliers seront aux 
tarifs habituels. 

 
Nouvelles modalités de réservation  
Afin de garantir une fluidité de circulation et 
d’assurer le respect des conditions d’hygiène, la 
réservation du créneau horaire est 
fortement recommandée pour les usagers en 
« visite libre ». 
La réservation est impérative pour les 
groupes et les visites guidées.  
 
 
 
 

 « La culture pour tous et au plus près des 
territoires, c’est un musée ouvert en soirée ».  

Martine Publié, 
vice-présidente du Département du Rhône, 

déléguée à la culture et au tourisme.   
 
 
 
Ces innovations, menées à titre expérimental 
durant l’été, seront évaluées et analysées pour, à 
terme, envisager de les reconduire. De beaux 
projets en perspective pour ce « nouveau 
musée » ! 
 
 

LE MUSÉE S’ADAPTE  
 
 
Horaires 
Musée et sites archéologiques ouverts 
au public 5 jours sur 7 : 
• mercredi, jeudi, samedi et dimanche 

de 11h à 20h 
• vendredi, nocturnes 

« crépuscules antiques » de 13h 
à 22h. 

Musée fermé au public lundi et mardi. 
 
 
Tarifs 
Entrée musée et site  
• À titre exceptionnel tarif réduit : 
 3 € (au lieu de 6 €). 
• Gratuit pour les moins de 18 ans. 
• Visites guidées : 3 € à partir de 7 

ans, gratuit moins de 7 ans. 

 

Réservation fortement conseillée 
au 04 74 53 74 01 dans la limite des 
places disponibles. 
 
De 9h à 12h et de 13h à 17h du lundi 
au vendredi et de 14h à 18h le samedi 
et le dimanche. 

• Sélection du créneau horaire au 
moment de la réservation, y 
compris aux détenteurs de cartes 
de réduction, ou de billets du 
musée non-datés, dans la limite 
des places disponibles. 
 

• Possibilité d’achat sur place, 
limitée. 
 

• Paiement par carte bancaire sans 
contact, privilégié. 
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« Nocturnes antiques »©P. Ageneau - Musée Saint-Romain-en-Gal 
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Mesures sanitaires 
 
 

 

Pour les visiteurs  
 
Mesures sanitaires rigoureuses,  
signalétique simplifiée. 
 
Affichage des mesures barrières dans les lieux de 
passage et d’accueil des usagers. 
 
Port du masque obligatoire pour toutes les 
personnes de plus de 11 ans ainsi que 
l’application de gel hydro alcoolique (distributeurs 
de solution hydro-alcoolique à l’entrée de chaque 
site) dans le musée et pour les visites guidées du 
site archéologique. 

 
Ne pas toucher les vitrines et conserver la 
distanciation d’au moins 1m avec les autres 
visiteurs. 
 
Visioguides non distribués afin d’éviter les risques 
de contamination. 
 
Pas de vestiaire. 
 
 
Parcours de visite sécurisé,  
cheminement fluidifié. 
 
Sur le parvis du musée, deux files matérialisées 
par des marquages au sol et des potelets 
permettent, dès l’entrée, de respecter la 
distanciation physique. 

Dans le musée, un sens unique de circulation 
assure également aux visiteurs cette distanciation 
et une fluidité de visite appréciable. 

La sortie s’effectue par le site archéologique.  
Possibilité de revenir de nouveau visiter le musée 
en repassant par l’extérieur (sens unique de 
circulation). 
 
Les ascenseurs intérieurs et extérieurs sont 
proposés sur demande.  Un visiteur uniquement 
par ascenseur accompagné d’un membre du 
personnel du musée, pour déverrouiller 
l’ascenseur. 
 
 

En interne  
 
Les agents d’accueil et de sécurité ainsi 
que l’équipe de médiation sont  équipés 
de visières et/ou de masques. 
 
• Jauge limitée à 200 personnes (en 

simultané) dans la salle 
d’exposition permanente et de 500 
à 1000 personnes sur le site 
archéologique. La réservation de 
créneaux horaires permet de gérer 
les flux. 
 

• Un nettoyage régulier, plusieurs 
fois par jour, s’effectue dans le 
respect des protocoles COVID-19. 
 

• Banque d’accueil : installation d’un 
plexiglas, désinfecté  régulièrement 
dans la journée. 
 

• Vestiaire fermé. 
 

• Les visioguides ne sont pas 
distribués afin d’éviter les risques 
de contamination et pour limiter la 
station debout trop longue devant 
les œuvres ou les vestiges. Les 
écrans tactiles sont enlevés.   
 

• À titre exceptionnel, le musée 
pourra fournir un masque aux 
visiteurs. Attention, quantités 
limitées ! 
 

• La climatisation est contrôlée 
régulièrement et l’ensemble des 
filtres changé dans les espaces du 
musée. 
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Visite guidée en toute sécurité©G. Maroni - Musée Saint-Romain-en-Gal 
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Programmation culturelle pour tous 

Cinq bonnes raisons de venir au musée cet été ! 
 
 

 
Facile d’accès 
• À seulement 30 minutes au sud de Lyon, sur la rive droite 

du Rhône et au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  
• À 50 km de Saint-Étienne et 95 km de Grenoble, 

autoroute A7 sortie Vienne, voie ferrée, route… Et même à 
vélo, par la Via Rhôna.  

 
 
Tarification exceptionnelle des droits d’entrée 
• Gratuit pour les enfants et jeunes de moins de 18 ans. 
• Demi-tarif pour les adultes. 
 
 
Horaires aménagés et amplitude horaire 
• Un musée et un site archéologique ouverts en soirée pour 

ceux qui travaillent et qui ne pourront/voudront pas partir en 
vacances cet été : 

 - de 11h à 20h du mercredi au dimanche, 
 - et de 13h à 22h le vendredi. 
 
 
Site d’exception pour un voyage hors du temps 
• Élément fort du paysage, le musée placé dans le 

prolongement du pont sur le Rhône assure symboliquement la 
continuité entre les deux rives, référence évidente à l’unité 
urbaine de l’époque romaine. 

  
• Tout en verre et en acier, il est l’un des plus grands projets 

archéologiques et architecturaux contemporains en France, et 
donne à voir des mosaïques et une collection 
archéologique exceptionnelles. Les vestiges antiques de 
Vienna et ses riches quartiers, la vie quotidienne  des gallo-
romains, les remarquables mosaïques découvertes sur le site, 
sont dévoilés lors de visites guidées ou en libres accès, pour un 
véritable voyage historique et ludique. 

 
 
Espaces de détente 
Le musée de site de Saint-Romain-en-Gal bénéficie d’un atout majeur : implanté sur un 
vaste espace de 7 hectares, il offre des espaces ombragés et un jardin botanique, le Domaine 
des Allobroges.  
Le site archéologique incite les visiteurs à la détente et au farniente, par la création 
notamment, d’une deuxième aire de pique-nique sur le théâtre de verdure avec des 
brumisateurs. 

 

Site archéologique 
©P. Ageneau - Musée Saint-Romain-en-Gal 
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Détente et nouveautés estivales 
Une programmation culturelle riche et novatrice, 
pour faire rimer été avec Antiquité et sérénité. 

 
 
Cet été, l’accent est mis sur la détente et le bien-être au musée, 
avec une foultitude d’ateliers, de visites guidées, de visites 
contées, des initiations au yoga ou au dessin… Des espaces 
détentes et farniente ont été agrandis, des parcours de visite ont 
été innovés… Tout a été pensé pour les visiteurs, entre amis, ou en 
familles avec de nombreuses surprises gourmandes. 
 
 
Valorisation du site archéologique : fraicheur 
et ombrage 
Le grand espace que représente le site archéologique, offre un 
lieu de détente à la fois atypique, et précieux, avec deux 
aires de pique-nique ou de gouter à l’ombre des grands 
arbres. Une deuxième aire de pique-nique, installée sur le 
théâtre de verdure vient d’être aménagée, avec l’installation 
de voiles tendues permettant l’augmentation de zones 
ombragées pour favoriser le repos des visiteurs. Venez respirer 
et vous détendre…tout près du domaine des Allobroges…et à 
proximité des bassins… 
L’installation de brumisateurs permettra le 
rafraîchissement des visiteurs sur le site. 
 

  
Nouveau parcours aux mosaïques 
Cinq mosaïques, provenant des réserves du musée, sont 
dévoilées :  
- deux réinstallées in situ sur le site archéologique, dans la 
maison aux Cinq Mosaïques ; 
- dans le hall d’accueil du musée, une mosaïque découverte 
à  Sainte-Colombe, en cours de restauration ; 
- à l’entrée de la salle d’exposition permanente, la mosaïque 
aux Oiseaux, provenant de l’édifice funéraire paléochrétien et 
un panneau de la mosaïque aux Xénia, représentant un plat 
de champignons et un taureau marin, qui provient de la maison 
aux Cinq Mosaïques. 
 
La volonté affichée de redonner vie au site archéologique et de 
le remettre en connexion avec le musée, aidera le visiteur à 
mieux le comprendre et donc à mieux l’apprécier. 
 

 
  
 
 
 

L’objectif est de proposer aux Rhodaniens, un lieu de détente après le travail, ou pendant les congés 
de celles et ceux qui ne partiront pas, de leur offrir un été particulier ! »  

Émilie Alonso, 
directrice du musée de Saint-Romain-en-Gal  

Dessins croqués 
Pourquoi ne pas cultiver votre 
sensibilité artistique en réalisant 
un croquis, un dessin, un 
souvenir de votre soirée sur le 
site, sous la houlette d'un 
plasticien ? 

Pour adultes  
Les vendredis 3, 10, 17, 24, 
31 juillet et 7, 14, 21, 28 
août à 19h. 
Avec l’association « Couleurs 
d’ailleurs » de Communay. 
 
Matériel de dessin fourni par le 
musée. 
Durée : 1 h. 
Sur réservation. 
Droit d’entrée musée et site : 3€ 
Gratuit moins de 18 ans. 

Yoga 
Un cadre exceptionnel pour s’initier 
au yoga-médiation en nocturne. 

Pour adultes  
Les vendredis 3,10, 17, 24, 
31 juillet et 7, 14, 21, 28 août 
à 19h 
Avec les clubs de yoga des communes 
de Saint-Cyr sur Rhône et de Solaize. 
 
Apporter son matériel (tapis, 
serviette et bouteille d’eau).  
Le musée pourra, en cas d’oubli, 
prêter un tapis. 
Durée : 1 h. 
Sur réservation. 
Droit d’entrée musée et site : 3€ 
Gratuit moins de 18 ans. 
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Vignoble sur le Domaine des Allobroges©P. Ageneau - Musée Saint-Romain-en-Gal 
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 Nouveautés gourmandes et musicales 
Antipasti pour se mettre en appétit et faire vibrer le patrimoine ! 

En partenariat avec Vienne Condrieu Tourisme 

 

Patrimonio, Jazz e Vini 
Vivez une soirée d'exception ! 
Visite du site archéologique au son d’un concert de 
jazz et dégustation d'un Condrieu. 

Mercredi 29 juillet 2020, de 17h30 à 19h30. 
Rencontre improbable entre jazz et musique antique. 
Bruno Simon, guitare - Fabien Rodriguez, percussions - 
Frédérique Brun, vocal - Philippe Khoury, piano. 
Mercredi 26 août 2020, de 17h30 à 19h30. 
Concert surprise avec un subtil mélange entre chant 
jazz & lyrique sur un répertoire issu des bandes 
originales de films mythiques. 
Brigitte Chosson, chant lyrique - Frédérique Brun, vocal 
Lionel Chosson, hautbois - Philippe Khoury, piano. 
 
 
Papes al Dante !  
Les jeudis 30 juillet et 27 août, les friands d'histoire se 
délecteront de ce voyage au temps des templiers, de la 
Guerre de cent ans, des papes et des rois maudits ! 
Une Divine comédie de confinés narrée avec 
beaucoup d'humour et agrémentée d'une dégustation 
de Côte-Rôtie. 
Les jeudis 30 juillet et 27 août, de 17h30 à 19h30. 
 
 
 
Brunch’issimo 

De nombreuses expérimentations sont menées sur le site de 
Saint-Romain-en-Gal afin de découvrir les secrets de 
fabrication des Romains. Certaines se déroulent sur le 
domaine des Allobroges, jardin qui associe plantes 
médicinales et aromatiques, et un vignoble reconstitué à 
l’antique. C’est dans ce lieu archéologique aux mille parfums 
que vous dégusterez ce brunch gourmand composé de 
produits locaux à l’ombre des grands arbres. 

Les dimanches 19 juillet et 16 août, de 11h à 15h30. 
Accueil à partir de 10h30. 
 
 
 
Pour l’ensemble de ces nouveautés gourmandes, un chèque solidaire de la même valeur sera offert sur le billet 
d’entrée, incluant un accès aux musées de Vienne et de Saint-Romain-en-Gal pendant 48h. 

Patrimonio, Jazz e Vini et 
Papes al Dante 
 
Chaque soirée, tarif unique : 15 € 
(incluant l’accès aux Musées de 
Vienne et de Saint-Romain-en-Gal 
pendant 48h). 
 
Informations et réservations :  
www.vienne-condrieu.com/ 

 

Brunch’issimo 
   
Buffet sucré et salé, élaboré par 
un restaurateur de Vienne 
Condrieu à partir des productions 
locales comprenant café, jus de 
fruits et vins locaux. 
 
Tarif unique 30 €* 
Informations et réservations :  
www.vienne-condrieu.com/ 

 

   

http://www.vienne-condrieu.com/
http://www.vienne-condrieu.com/
http://www.vienne-condrieu.com/
http://www.vienne-condrieu.com/
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Détente et convivialité au musée©P. Ageneau - Musée Saint-Romain-en-Gal 
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Faire rimer farniente, détente et connaissance au cœur d’un site archéologique et en partir en rêvant 
aux Gallo-romains, qui se délectaient des mêmes paysages et crépuscules, il y a 2000 ans ! ».  

Yvan Mathevet, 
responsable du service des publics 

 

Les visites 
Des propositions innovantes de médiations et 

de nombreuses visites guidées et activités attendent les publics cet été. 
 

Réservation conseillée au 04 74 53 74 01 ou le jour même dans la limite des places disponibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enfants 7-12 ans accompagnés 

À 15h30. 
Durée : 1 heure. 
Tarif entrée musée et site : 3€. 
Gratuit moins de 18 ans.  
Visites : 3€ dès 7 ans (gratuit moins 
de 7 ans).  

Enfants 7/12 ans 

À 19h. 
Durée : 1 heure. 
Gratuit moins de 18 ans. 

Familles  

À 15h. 
Durée : 1 heure 
Tarif entrée musée et site : 3€. 
Gratuit moins de 18 ans.  
Visites : 3€ dès 7 ans (gratuit moins 
de 7 ans).  

Visites contées du mercredi 
Une découverte insolite des collections et des 
vestiges archéologiques.  
Installez-vous confortablement et laissez-vous 
conter les métamorphoses d’Ovide… 
Quelle est l’origine des quatre saisons ? 
Comment Orphée a-t-il pu endormir le terrible 
Cerbère ? D’où vient la flûte de Pan ? 
Les objets de la collection du musée revisitée en 
compagnie des dieux et des héros de la mythologie, 
transformés en dauphins, lions et autres créatures ! 
Les mercredis 8, 15, 22 et 29 juillet et 
5, 12, 19 et 26 août 2020 à 15h30. 
 
 
Balades contées du vendredi soir 
Balades contées au son des oiseaux et du vent dans 
les branches dans le jardin du site archéologique : 
viens à la rencontre des dieux et des héros de la 
mythologie qui sont à l'origine de la rose, de la 
vigne, du laurier ou encore de la menthe... L'occasion 
de plonger dans de belles histoires odorantes ! 
Les vendredis 3, 10, 17, 24, 31 juillet et 
7, 14, 21, et 28 août à 19h. 
 
 
Visites commentées du musée 
Un médiateur vous offre un éclairage des 
collections du musée. L’occasion d'en apprendre 
plus sur la vie à l'époque gallo-romaine. 
Du 7 juillet au 30 août, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi et dimanche à 15h (sauf 
samedi 15 août). 
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Les visites  
Visites commentées ou accès libre 

pour un voyage serein dans l’Antiquité romaine. 
 
 
 
Visite commentée du site archéologique  
Un médiateur vous offre un éclairage du site 
archéologique de Saint-Romain-en-Gal et vous dévoile 
tous ses secrets ! 
 
Mercredi, jeudi, samedi et dimanche du 8 juillet au 
30 août de 11h à 12h (lundi et mardi musée 
fermé). 
 
 
 
Visite « parcours découverte »  
Accompagné d’un médiateur, pour vous offrir une vue 
d’ensemble du site archéologique en lien avec les « 
objets phares » des collections du musée. 
 
Vendredi de 18h à 19h. 
Du 3 juillet au 30 août 2020. 
 
 
 

 

 

 
Nocturnes « Crépuscules antiques » 
Vendredi jusqu'à 22h en juillet et en août. 
 
En libre accès  
Venez profiter du musée et du site archéologique en soirée, en famille ou entre amis. Une 
occasion unique de profiter du coucher de soleil au cœur du site archéologique ou depuis 
la magnifique terrasse offrant une vue à 360° sur le Rhône et le Pilat. 
 
Confiez vos enfants à un médiateur du musée pour écouter récits et anecdotes (voir 
page 19, « balade contée »). 
 
Vous pourrez ainsi, si vous le souhaitez, vous initier au yoga ou au croquis, en vous inspirant 
des vestiges ou du jardin (voir page 16). Sur réservation : 04 74 53 74 01 
 
Et pourquoi ne pas apporter votre pique-nique et vous installer sur les espaces aménagés 
(deux aires de pique-nique à votre disposition tout l’été) sous les grands arbres. 
 
 

Tarifs visites commentées et 
« parcours découverte » 
  
Tarif entrée musée et site : 3€. 
Gratuit moins de 18 ans.  
Visites : 3€ dès 7 ans (gratuit moins 
de 7 ans).  

 
Tous publics : 
enfants, jeunes, seniors, familles, 
tribus, individuels et groupes (moins de 
10 personnes), personnes à mobilité 
réduite.  
 
2 visites guidées par jour 
Mercredi, jeudi, samedi et 
dimanche : 
• 11h : site archéologique 
• 15h : musée 
 
Vendredi : 
• 15h : musée. 
• 18h : musée et site archéologique. 
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Médiation jeune public©P. Ageneau - Musée Saint-Romain-en-Gal 
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Ateliers enfants 7/12 ans 

Pas le temps de s’ennuyer, 
en passant des vacances ludiques et instructives ! 

 
 

 
L’été est propice aux vacances et au repos et le musée de 
Saint-Romain-en-Gal offre aux enfants la joie d’apprendre en 
s’amusant !  
C’est autour de cette idée que les équipes du service des 
publics s’appuient pour mettre en place des activités 
ludiques. 
Soigneusement sélectionnée, la programmation s’adapte, pour 
proposer un accueil des enfants en toute sécurité et des 
ateliers, en lien avec l’époque antique et totalement ancrés 
dans le monde contemporain. 

 

 

Calligraphie  
A B, C… 
Mais les Romains ont-ils bien 26 lettres dans leur alphabet ? 
Écrivaient-ils sur du papier ? À quelle civilisation ressemble 
leur écriture ? 
Découvre la calligraphie romaine en t’exerçant avec un 
calame* sur du papyrus. 
*Roseau taillé utilisé dans l’Antiquité pour écrire. 
Les jeudis 9, 16, 23, 30 juillet à 15h. 

 
 
Mosaïques  
Une tesselle, deux tesselles, trois tesselles… 
Petit à petit, donne des couleurs à ta mosaïque. Viens apprendre 
les secrets des mosaïstes antiques et observe cet art deux fois 
millénaire en fabriquant une petite composition de tesselles de 
plâtre. 
Les jeudis 6, 13, 20, et 27 aout à 15h. 
 
 
 
Sport antique 
À vos marques ! Prêts ? Partez ! 
Envie de te dépenser un peu ? Viens découvrir les disciplines 
du sport antique. Après une courte séance d’échauffement, 
participe au pentathlon de Vienna. 
Les vendredis : 10, 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21, 28 août. 
 
 

 
Les jeudis et vendredis 

• À partir du 9 juillet  
• À 15h  
• Durée 1h30 
• 5 € par enfants 
 
 
Ouverture de l’atelier à partir 
de deux participants.  
Six enfants maximum. 
 
 
Réservation obligatoire 
au 04 74 53 74 01 ou le jour 
même dans la limite des 
places disponibles. 
 

Prévoir une bouteille  
d’eau pour chaque enfant. 
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Mesures spécifiques été 2020 
 
 
 
Du 1er juillet au 31 août 2020 

Nouveaux horaires 
Mercredi, jeudi, samedi et dimanche : 11h - 20h 
Vendredi : 13h - 22 h 
Lundi et mardi : fermé 
 
Tarification exceptionnelle des droits d’entrée 
Tarif réduit entrée musée et site : 3€ 
Gratuit (sur justificatif de moins d’un an) : jeunes jusqu’à 18 ans, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, professionnels du tourisme, cartes d’invalidité et 1 accompagnateur, 
cartes ICOM-ICOMOS, journalistes, et 1er dimanche du mois pour tous les publics. 
Visites guidées et ateliers : tarif habituel 
 
 
Modalités de réservation 
Réservation préalable des billets d’entrée par téléphone au 04 74 53 74 01, de 9h à 12h et de 
13h à 17h du lundi au vendredi et de 14h à 18h le samedi et le dimanche. 
 
Sélection du créneau horaire au moment de la réservation (dans la limite des places 
disponibles). 
Groupes limités à 10 personnes maximum. Sur réservation uniquement.  
 
NB-1 / la réservation par créneau horaire s’applique à tous les visiteurs, y compris aux détenteurs de 
cartes de réduction, ou de billets du musée non-datés. 
NB-2 / possibilité d’achat sur place limitée. Paiement par carte bancaire sans contact privilégié. 
 
 
Masques 
Port du masque obligatoire pour toutes les personnes de plus de 11 ans ainsi que l’application 
de gel hydro alcoolique (Distributeurs de solution hydro-alcoolique à l’entrée de chaque site). 
Port du masque non obligatoire sur le site archéologique, sauf dans le cadre des visites 
guidées. 
 
 
Parcours visiteur 
L’accueil des visiteurs s’effectue par le hall d’entrée. 
Un sens unique de circulation dans le musée est effectué pour éviter les contacts et assurer 
une fluidité dans l’espace muséal. L’entrée et la sortie de la salle d’exposition permanente sont 
ainsi différenciées et séparées par une barrière. 
La sortie se fait par le site archéologique, mais en conservant son billet du jour, il est possible 
de revenir de nouveau visiter le musée en repassant par l’extérieur. 
 
 
Accessibilité  
Les ascenseurs intérieurs et extérieurs sont proposés sur demande. Un visiteur uniquement 
par ascenseur est admis, ainsi qu’un personnel du musée accompagnant. 
 
 
 
Les horaires et les tarifs sont susceptibles d’être actualisés en fonction de l’évolution 
des connaissances sur le COVID-19. 
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Informations pratiques 
 

Venir au musée 
En voiture 
• À 30 minutes de Lyon. 
• Accès A7 sortie Vienne : le musée se situe sur la rive droite du Rhône. 
• Dépose minute pour cars et minibus. 
• Parkings PMR. 
• Parking à proximité et aires de pique-nique sur le site archéologique. 
 
En train 
• Gare de Vienne (15 mn à pied). 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Aide à la visite 

Applications 
Disponible sur les sites Apple Store et Google Play, l’application pour smartphone vous révèle 
le site archéologique et le musée, ainsi que quelques secrets antiques. 
 
Confort de visite  
Mise à disposition de sièges-cannes et de fauteuils roulants sur réservation, pour un meilleur 
confort dans la limite des disponibilités. 
 
Accessibilité 
Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite et le site archéologique est 
partiellement accessible (Jardin des Allobroges et partie nord-est du site). 
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Contacts  

Service communication 

Georgina Maroni 
Responsable communication 
Tél. +33 (0)4 74 53 74 26 

Mobile : +33 (0)7 78 68 96 11 
Mail : georgina.maroni@rhone.fr 

Marie Cossalter 
Chargée des relations presse 
Tél. +33 (0)4 74 53 74 03 

Mail : marie.cossalter@rhone.fr 
 
 
 
 
 

Direction du musée et sites gallo-romain  
 

Émilie Alonso 
Directrice 

Mail : emilie.alonso@rhone.fr 
 

Guillaume Legrand 
Assistant de direction 

Tél. +33 (0)4 74 53 74 31 
Mail : guillaume.legrand@rhone.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

➜ Suivez toute notre actualité sur musee-site.rhone.fr 
 
         

    
 
 

 
Musée et sites archéologiques gallo-romains 

RD 502 - 69560 Saint-Romain-en-Gal 
Tél. 04 74 53 74 01 
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