LE FESTIVAL D’ALBA-LA-ROMAINE,
DU 12 AU 17 JUILLET 2016

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

Mercredi 13 juillet
de 14h30 à 16h30		

ACCÈS EN VOITURE

A vos truelles !

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

Glisse-toi dans la peau
d’un archéologue.

À partir de 6 ans
Tarif : 4 € / Réservation à
Muséal au 04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr

CET ÉTÉ,
PENSEZ MUSÉE !

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

Impromptus avec
Mme Françoise

©Louis Houdus

Le mâle heureux sans
tête.
Où sont passés la tête, les
jambes… du mâle heureux
romain ? Une visite guidée
exceptionnelle de Madame
Françoise à la découverte
du torse nu unique d’un grand mâle Empereur
marbré de blanc, vieux de 2 000 ans…

Durée : 30 min / Tarif : 8 €
Réservation auprès de La Cascade par téléphone
jusqu’au 5 juillet : 04 75 54 46 33
du 6 au 17 juillet : 04 75 04 31 22
04 75 04 31 27

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

SAMEDI

fermé le matin
14h30-18h00

fermé (*)

fermé le matin
14h30-18h00

DIMANCHE

fermé le matin
14h30-18h00

fermé le matin
14h30-18h00

fermé le matin
14h30-18h00

MARDI
JEUDI

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

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

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT,

PROMENADES ACCOMPAGNÉES…
DES ATELIERS POUR LES ENFANTS…
DES

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

©Philippe Fournier

Mercredi 13 juillet
à 22h00, 22h45 et 23h30

Le musée

EXPOSITION ÉVÉNEMENT

SACRE MALE

du 2 mai au 30 novembre 2016
PROMENADES ACCOMPAGNÉES

AVEC CAROLINE ET SOPHIE
de 16h30 à 17h30

Autour des
collections du
musée

Autour des ruines
gallo-romaines

Une guide vous
accompagne dans le
musée à la rencontre du
« Sacré Mâle » et des
collections issues des
fouilles archéologiques.

Mercredis 6 juillet,
3 et 24 août

Viens défier
Arachné
Découvre les secrets du
tissage en 2 fils avec un
métier à tisser.

Venez observer
une véritable ville
commerçante et
riche, oubliée pendant
plus de 1 500 ans et
redécouverte sous les
vignes.

PROMENADE AUTOUR

DE LA PIERRE ET DU VIN
Tous les mercredis
de 16h30 à 18h30
En partenariat avec le caveau des vignerons d’Alba-laRomaine, découvrez l’histoire d’Alba et le travail de la vigne
depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Promenade avec un
guide du musée et un vigneron. Dégustation en fin de visite
- Départ du Caveau des vignerons – Alba-la-Romaine
Tarif : 3 € / personne, gratuit pour les moins de
18 ans.

Horaires et âges (sur réservation) :
 de 14h30 à 16h pour les 7-12 ans
 de 16h30 à 18h pour les 4-6 ans
tarif : 6 € / atelier – tarif famille : 12 € / atelier
(1 adulte + 1 enfant)

LABOS DÈS 4 ANS

Du dimanche au vendredi sauf le mercredi
(sans réservation)
de 15h00 à 16h00

Programmation juillet et août

Mercredis 27 juillet
et 31 août

La statue en marbre grec retrouvée sur le site
constitue un témoignage très important car, sur les
26 représentations impériales issues des provinces
gauloises, seules 3 relèvent du nu impérial dont celle
d’Alba. Elle est l’unique exemple en Gaule de statue
d’empereur héroisé retrouvée en contexte religieux.
Découverte en 1992 sur le site antique, la statue du
buste de l’empereur est présentée pour la première
fois à la verticale le 29 avril 2016. A cette occasion, la
presse nationale et locale était présente à MuséAl.
Vous pouvez découvrir le reportage fait par TF1 sur
notre site internet : museal.ardeche.fr
Avec la participation des galeries Jérôme
de Noimont, Jeanloup Sieff et Daniel Templon.

Habille Barbie et
Ken à la romaine
Pour tout savoir de la mode
romaine, viens habiller
Barbie et Ken avec les
vêtements de l’époque.

ATELIER EN FAMILLE
Mercredis 20 juillet,
10 et 17 août

Initiez-vous à la teinture végétale
Avec des pelures d’oignons, du persil, du chou rouge,
réalisez la teinture de tissus et découvrez les couleurs
magiques.

