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10 Octobre 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
VACANCES DE LA TOUSSAINT 2020 AU MUSÉE  

 
 «Visites contées, ateliers, lectures.  

 Venez vous divertir en famille !» 
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Les vacances de la Toussaint approchent à grand pas. 
C’est l’occasion idéale pour petits et grands de venir au Musée gallo-romain à 

Saint-Romain-en-Gal, à 30 minutes au Sud de Lyon, où une belle 
programmation les attend. 

Des visites contées qui donnent des frissons, des lectures partagées gratuites, 
des ateliers d’argile et de poterie : le choix est vaste pour venir partager un 

moment de détente et de culture en famille. 
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Vacances de la Toussaint au musée 
du 17 octobre au 2 novembre 2020  

 

 
©Département du Rhône- Musée gallo-romain – Photo : Georgina Maroni 

 
 
 
Visites contées 
Jeudis 22 octobre à 15h30 : ” Visite à faire peur “ 
“Les ancêtres de Rome, sortant de leur tombeau, se répandirent en plaintes dans la nuit 
silencieuse; et à travers les rues et l’étendue des campagnes on entendit des hurlements d’âmes 
sans visages”. 
 
Jeudis 29 octobre à 15h30 : ” Métamorphoses “ 
Installez-vous confortablement et laissez-vous conter les métamorphoses d’Ovide… Comment 
Arachné est-elle devenue araignée ? Pourquoi Diane a-t-elle transformé Actéon en cerf ? D’où 
vient le mot “narcissique” ? Les collections du Musée revisitées en compagnie des dieux et des 
héros de la mythologie, métamorphosés en chêne, cygne et autres créatures ! 
 
Tarifs 
Entrée musée et site : 6€ (gratuit moins de 18 ans). 
Tarif réduit : 3€ 
Visite : 3€ (gratuit moins de 7 ans). 
Réservation obligatoire au 04 74 53 74 01. 
Enfants (6-12 ans) accompagnés. 
 

 
Ateliers 7/12 ans 
 
Empreintes d’argile 
Découvre le travail des potiers gallo-romains et crée ton propre décor sur une assiette en argile à 
l’aide de petits tampons. 
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Mardis 20 et 27 octobre 2020 à 15h 
 
Peinture sur argile 
Atelier en lien avec l’exposition temporaire “L’art et la matière. Céramiques antiques et 
contemporaines” 
Mercredis 21 et 28 octobre à 15h 
 
Tarif : 5€ 
Ouverture de l’atelier à partir de deux participants. Six enfants maximum. 
Réservation obligatoire au 04 74 53 74 01. 
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Lectures 
Vendredis 23 et 30 octobre à 15h30. 
 
Écoutez une histoire au musée avec l’association “Lire et Faire Lire ”. 
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Des lecteurs de l’association offrent aux plus jeunes (6/10ans) et à leurs accompagnants des 
lectures d’histoire en écho aux collections du musée et la mythologie. 
 
Tarifs : lecture offerte avec le droit d’entrée musée et site (plein tarif : 6€, tarif réduit : 3€)  
Gratuit pour les moins de 18 ans 
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NB :  
Les visiteurs sont accueillis dans le respect des normes sanitaires en vigueur au 
moment de l’événement.  
 
Le musée respecte les recommandations du Haut Conseil de la santé publique (HCSP). 
 
Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes de plus de 11 ans. 
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À 30 minutes au sud de Lyon, entre Méditerranée et Bourgogne sur la rive droite du Rhône, le musée et le 
site archéologique de Saint-Romain-en-Gal dévoilent plus de 2 000 ans d’histoire antique. Sur sept hectares, 
ce vaste ensemble géré par le Département du Rhône transporte les visiteurs dans une des plus riches cités 
de la Gaule romaine des Ier et IVe siècles après J.-C. 
Le musée, ouvert en 1996, livre au sein d’une architecture résolument contemporaine, un panorama 
complet de la vie quotidienne au cours des premiers siècles de notre ère. Portant l’appellation « Musée de 
France », il appartient à la catégorie des rares musées de sites français. 

 

 
 
 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DU PROTOCOLE – SERVICE RELATIONS PRESSE 
Département du Rhône - 29-31 Cours de la Liberté - 69483 Lyon Cedex 03 

Olivia HAMELIN  olivia.hamelin@rhone.fr 
Tél.  : 04 72 61 78 39 
musee-site.rhone.fr 

 

 
 
 
 


