L’ÉQUIPE DE MUSÉAL VOUS ACCUEILLE

MUSÉE ET SITE

ARCHÉOLOGIQUE

EN PRATIQUE

Aude Poinsot, directrice ;
Adeline Klee, responsable des publics ;
Natacha Durovray et Julie Teyssier,
agents du patrimoine ;
Caroline Daviaud
et Sophie Chaussignand, médiatrices ;
Emmanuel Mylle, technicien
Avec le soutien des archéologues
Audrey Saison et Caroline De Frutos

photographies
sans flash
interdits
dans le musée
tenus en laisse
sur le site
modes de paiement
acceptés : CB,
chèques, espèces

TARIFS
Le site archéologique est en accès libre et gratuit toute l’année.
Musée
adulte.................................................................................... 5 €
enfant 6-16 ans, étudiant, personne handicapée. . ......................... 3 €
enfant de moins de 6 ans..................................................... gratuit
Promenade accompagnée
> autour des ruines gallo-romaines + entrée libre du musée
> autour des collections du musée
plein tarif............................................................................... 7 €
tarif réduit.............................................................................. 4 €
enfant de moins de 6 ans..................................................... gratuit
Labos du musée
pour les bambinus dès 4 ans et les juniors.. .................... 6 € pour tous
Pour les groupes : nous consulter
> 10 pers. minimum / 20 pers. maximum pour la promenade du musée
> 35 pers. maximum pour la promenade des ruines gallo-romaines

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Office de tourisme Sud Ardèche Rhône et villages
04 75 49 10 46 – info@sud-ardeche-tourisme.com
sud-ardeche-tourisme.com

UNE CAPITALE GALLO-ROMAINE EN ARDÈCHE

Route départementale 107 – 07400
Alba-la-Romaine – 04 75 52 45 15
site internet : museal.ardeche.fr

La visite du musée et du site archéologique d’Alba-la-Romaine
est un véritable voyage pour remonter le temps jusqu’à l’époque
gallo-romaine.

ACCÈS EN CAR
> ligne 74 TER :
Les Vans / Aubenas /
Montélimar /
Valence TGV
(arrêt Alba ruines romaines)

Au IIe siècle av. J.-C., la moitié sud de l’Ardèche est occupée par
un peuple gaulois, les Helviens. Ce territoire tout comme le
Sud-Est de la Gaule passe alors sous le contrôle romain.
Cabur, prince helvien, reçoit vers 85 av. J.-C., la citoyenneté
romaine. Les vestiges de la forteresse monumentale de Jastres,
située à 15 mn d’Alba-la-Romaine témoignent (peut-être) de son
pouvoir et de sa fidélité à Rome. Vers 10 av. J.-C., cette forteresse est abandonnée et la ville d’Alba Helviorum prend son
essor avec un développement urbain « à la romaine ».
Par sa position éminemment stratégique, au bord des voies de
communication reliant la vallée du Rhône aux Cévennes et au
Sud de la Gaule, Alba Helviorum accède au rang de capitale du
territoire des Helviens.

ACCÈS EN VOITURE
> Montélimar : 20 km
> Aubenas : 25 km
> Vallon-Pont-d’Arc :
35 km
> Viviers : 15 km
> depuis autoroute
A7, sortie Montélimar
nord ou sud

Une promenade agréable autour des ruines vous transporte au
cœur d’un programme architectural ambitieux avec son centre
administratif, son théâtre, ses temples et ses boutiques.
Ce voyage se poursuit autour de la collection du musée, dont
les objets témoignent de la vie et de la splendeur passée…

HORAIRES D’OUVERTURE
Le site archéologique est en accès libre et gratuit toute l’année.

Le site archéologique d’Alba témoigne aujourd’hui de cette
véritable ville commerçante et riche, oubliée pendant plus de
1500 ans puis redécouverte sous les vignes.

Et si ces objets nous parlaient de notre vie d’aujourd’hui et des
origines de notre culture ? Ont-ils encore le pouvoir de nous
surprendre ou de nous séduire ? 4

Le musée

mi-saison (1)

pleine saison (2)

vacances sc. (3)

LUNDI
MERCREDI
VENDREDI

10h00-12h30
14h30-18h00

10h00-13h00
14h00-18h30

10h00-12h30
14h30-18h00

fermé (*)

10h00-13h00
14h00-18h30

10h00-12h30
14h30-18h00

MARDI
JEUDI
SAMEDI

fermé le matin
fermé le matin
fermé (*)
14h30-18h00		14h30-18h00

DIMANCHE

fermé le matin
14h30-18h00

1. De février à juin et de
septembre à novembre
2. Juillet et août
3. Toutes les petites vacances scolaires
zone A (hiver, printemps, automne, Noël)
L’accueil des groupes est assuré,
les jours de fermeture,
sur rendez-vous uniquement

fermé le matin
14h30-18h00

fermé le matin
14h30-18h00

En décembre et en janvier :
ouvert uniquement sur rendez‑vous
pour les groupes et pendant
les vacances scolaires de Noël
Jours de fermeture :
1er janvier, 1er mai et 25 décembre
* Jours fériés : ouvert tous les
jours fériés aux horaires habituels

expositions temporaires 2016 (voir notre programme de saison)
> Rites Gaulois et Romains : du 1er février au 24 avril 2016
> Sacré Mâle  ! du 2 mai au 30 novembre 2016

Temple axial où a été
retrouvée la statue
de l’Empereur, à
découvrir au musée

Découverte de la statue de l’empereur en 1992.
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BATIMENT
PUBLIC

CHI SONO IO?
(italien)

QUIS EGO SUM ?
(latin)

char à moteur

КО САМ ЈА ?
(serbe)

WHO AM I?

मैं कौन हू?
ँ
(hindi)

(anglais)

WER ICH BIN?

SALLE D’ASSEMBLÉE

(allemand)

KDO SEM YAZ?
(slovène)

conception graphique : atelier Perluette / photographies : © Philippe Fournier, Caroline Daviaud / cartographie : Nina Pilon
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¿QUIEN SOY?
(espagnol)

?ינא ימ

КТО Я ?

(hébreu)

(russe)

ΠΟΙΟΣ ΕΊΜΑΙ ΕΓΏ ;

KTO SOM YA?

(grec)

(slovaque)

؟انأ نم
(arabe)

QUEM SOU EU?
KI VAGOYK ÉN?
(hongrois)

WIE BEN IK?
(néerlandais)

КОЙ СЪМ АЗ?
(bulgare)

(portugais)

KDO JSEM JÀ?
(tchèque)

BEN KIMIM?
(turc)

QUI SUIS-JE ?
Vous trouverez la
réponse au musée !
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