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L’archéologie confirme par la science la certitude
que nous avions dans nos cœurs : notre culture
trouve ses racines en Ardèche. Des fouilles à
Alba-la-Romaine ont en effet révélé qu’avant
l’arrivée des Romains, il y a 2 500 ans, les Gaulois
cultivaient déjà la vigne pour en faire du vin.
A cette époque, la vigne et le vin étaient déjà
des symboles, le signe du partage, et faisaient
l’objet d’échanges commerciaux et culturels
à grande échelle, où l’Ardèche a eu toute sa
place. Aujourd’hui, notre département continue
de briller par cette histoire qui constitue une
part importante de notre identité mais aussi un
facteur d’attractivité économique et touristique.
En 2022 et 2023, le Service archéologique
départemental-MuséAl se plonge dans l’histoire
ardéchoise de la viticulture au travers de sa
nouvelle exposition temporaire. Evidemment, il
poursuit avec le même dynamisme le reste de
ses activités (visites, ateliers, évènementiels…)
autour d’une riche programmation et de
nombreux partenariats tissés sur l’ensemble du
territoire ; ceci pour que les habitants comme
les personnes de passage puissent s’enrichir de
notre patrimoine commun.
Olivier Amrane
Président du Département  
&
Christian Féroussier
Vice-Président en charge d’une délégation
générale, des sports, de la culture, de la vie
associative et de l’attractivité du territoire,
conseiller spécial du Président
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Jusqu’au 3
décembre
2023.
Inauguration
le 13 mai,
à 18h30.
Ouvert à tous

Une exposition
réalisée en
partenariat
avec l’Inrap

et soutenue
dans le cadre
des 20 ans
de l’Inrap.
Scénographiée
par Nicolas
Franchot.

L’EXPOSITION TEMPORAIRE 2022/2023
Grande Terre de vins
Le terroir révélé par l’archéologie
La nouvelle exposition du Service archéologique
départemental-MuséAl, menée en partenariat
avec l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap), nous plonge
dans l’aventure du vin sur le territoire ardéchois.
De nouvelles découvertes archéologiques
effectuées à Alba-la-Romaine font désormais
remonter les premières traces de culture de la
vigne et de vin il y a 2 500 ans, avant l’arrivée des
Romains. Après celui du littoral méditerranéen,
il est aujourd’hui possible d’affirmer que le
vignoble ardéchois constitue l’un des plus
anciens en Gaule.
Une histoire croisée, antique et actuelle, se
dévoile ainsi à travers différents objets ardéchois
issus de fouilles, mais aussi de nos caves ou de
nos greniers.
Produit de la terre mais révélateur d’un
savoir-faire millénaire, le vin s’expose à MuséAl !

Gratuit, à Des nouvelles à
l’accueil du la pelle
musée
VITRINE DE L’ACTUALITÉ
ARCHÉOLOGIQUE
Venez découvrir toute l’année
une exposition au format
« mini » consacrée à l’actualité
archéologique ardéchoise.

À la découverte de
l’archéologie

VISITES COMMENTÉES
DU MUSÉE
Tous les dimanches du 17 avril
au 26 juin à 14h,
sauf le dimanche 19 juin.
Les visites
Partez avec un guide à
la découverte d’une ville
oubliée : sous vos yeux,
elle se reconstruit et la vie
quotidienne des habitants
d’Alba Helviorum se raconte.
Poursuivez le voyage
dans le musée autour des
collections : témoins de la
splendeur passée, les objets
racontent une histoire parfois
surprenante.

Pour les familles et les enfants à
partir de 4 ans
Pendant les vacances scolaires
d’hiver (zone A) : du lundi au
vendredi à 14h et 16h.
Durée : 1h30
Tarif : 6€
Sur réservation.
Retrouvez en dernières pages un
mémento des dates et horaires
des ateliers 2022.

VISITES COMMENTÉES
AUTOUR DU SITE
Tous les dimanches du 17 avril
au 26 juin à 15h30
sauf le dimanche 19 juin.
En cas de températures
supérieures à 35°, la visite
est remplacée par un
atelier de découverte des
collections.

À vos truelles			
À partir de 6 ans
Archéologue en herbe, à ta
truelle et tes crayons ! Dans
la peau d’un archéologue,
découvre et étudie un chantier
de fouille.
Revivre l’Antiquité

Bulles d’Antiquité
À partir de 4 ans
Découvre les objets des
collections du musée à travers
des contes et réalise une bande
dessinée ou un dessin.

Autour du raisin

Amphora
À partir de 7 ans
Découvre cet objet
archéologique qui servait à
transporter des liquides à
l’époque romaine. Réalise
ensuite ton amphore en argile.
Le raisin dans tous ses états
À partir de 4 ans
Cet atelier joue avec tes sens :
le goût, la vue et l’odorat.
Découvre autrement le jus de
raisin !

Durée : 1h
Tarif plein :
7€ / 11€ les deux visites
Tarif réduit :
4€ / 6€ les deux visites
Gratuit pour les enfants de
moins de 6 ans

Les ateliers
En famille, partagez le temps
d’un atelier un moment de
créativité inspiré de l’histoire
antique ou contemporaine.
Pour petits et grands, tout au
long de l’année.

Pixels à la romaine
À partir de 4 ans
Mode de décoration et art
ancien, la mosaïque était très
présente dans l’Antiquité.
Touche par touche, tesselle
par tesselle, imagine et créé la
tienne.
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MENU DES ATELIERS

Éclairez-vous à la romaine
À partir de 4 ans
Comment s’éclairaient les
Romains ? “Mets la main” à
l’argile et fabrique ta propre
lampe à huile.
Machines d’Héron
À partir de 7 ans
Des effets spéciaux il y a 2 000
ans ? Dans l’Antiquité, Héron
d’Alexandrie était le maître
des machines de théâtre. Viens
fabriquer la tienne à partir
d’objets recyclés.

Sesterces & Cie
À partir de 4 ans
Le commerce permettait de
faire circuler des marchandises
dans tout l’empire romain.
Observe et réalise un objet sans
qui cela ne serait pas possible :
les pièces de monnaie.
Dessine-moi un bateau !
À partir de 7 ans
Aquarelliste, à tes crayons.
Libère ta créativité dans cet
atelier artistique où les bateaux
sont à l’honneur !
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De 10h à 17h.
Avec Judith
Levasseur,
comédienne
Tarif : 6€ par
participant
Sur
réservation.
Repas tiré du
sac.

À 15h.
À partir de
9 ans / Sur
réservation.
Atelier réalisé
par L’Arche des
Métiers/CCSTI
de l’Ardèche /
Dans le cadre
de la Semaine
de l’eau,
organisée par
la commune
d’Alba-LaRomaine

DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DES POÈTES
Une journée
avec Horace
Samedi 12 mars
Atelier de lecture théâtrale
Un voyage dans le temps entre théâtre classique
et écriture contemporaine ! La comédienne
Judith Levasseur vous invite à une journée
pour plonger dans la langue classique du grand
Corneille avec la tragédie d’Horace et s’initier à la
beauté de l’alexandrin ! Une journée pour avoir
le temps d’aborder la voix, la diction, ainsi que la
notion de personnage et d’espace en travaillant
sur une lecture théâtralisée.
L’Arche des Métiers
s’invite à MuséAl
LES ÉNERGIES D’AUJOURD’HUI ET DE
DEMAIN : L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE
Mercredi 23 mars
À quoi sert l’énergie ? D’où vient-elle ? Pourquoi
certaines sont qualifiées de durables ? Autant
de questions qui trouveront réponses dans cet
atelier. Les participants expérimentent la force
hydraulique en fabriquant eux-mêmes leur
roue à aubes et en testant l’optimisation de son
rendement.

CONFÉRENCES

Samedi 9 avril – La découverte
de Grande Terre : la
viticulture et la vinification à
Alba à l’époque gauloise
Fabien Isnard, Responsable
d’opération à l’Inrap

À travers ce programme de
conférences, vous êtes invités à
approfondir votre connaissance
de l’Antiquité et des enjeux
contemporains qu’elle influence
encore aujourd’hui.

Samedi 7 mai – Le vin gaulois
Matthieu Poux, Professeur
d’archéologie à l’Université
Lyon 2 et membre du
Laboratoire Arar / Maison de
l’Orient et de la Méditerranée

Samedi 12 mars – Florilège de
dramaturgies européennes :
contextes et formes
Pauline Bouchet, Maîtresse de
conférence Études théâtrales,
co-directrice du Département
d’Arts du spectacle, Université de
Grenoble

Samedi 11 juin – Faire du vin
aujourd’hui / Au caveau des
vignerons d’Alba-la-Romaine.
Thomas Ochando, Œnologue au
Caveau des Vignerons d’Alba-laRomaine

À 17h30.
Gratuit /
Sur réservation

LES ÉVÈNEMENTS
hors les murs
MUSÉAL AUX JOURNÉES
GALLO-ROMAINES
DE SAINT-ROMAIN-EN-GAL
Les 4 et 5 juin 2022
Retrouvez MuséAl aux Journées
gallo-romaines du Musée de
Saint-Romain-en-Gal, pour
des ateliers et démonstrations
par nos archéologues,
accompagnés de l’Inrap.
Plus d’informations sur
https://musee-site.rhone.fr/

LES ÉVÈNEMENTS GRATUITS
En cas de météo ou de contexte
sanitaire défavorable, les
événements sont annulés. Dans
certains cas, un repli sur le parvis
du musée pourra cependant être
envisagé. Renseignements sur
notre site internet.

CONFÉRENCE /
MÉDIATHÈQUE D’AUBENAS
Le samedi 25 juin à 15h
Dionysos : la coupe, le masque
et la panthère
Pascale Brillet-Dubois,
enseignant-chercheur au
laboratoire HISOMA, Maison de
l’Orient et de la Méditerranée,
Université Lyon 2

Jeu de piste
gourmand

Lundi 18 avril à 14h30
Avis aux malin(e)s et aux
gourmand(e)s ! Partez
en famille à la recherche
d’indices dans les vestiges de
la ville antique.
Durée : 1h30
À partir de 6 ans. Sur
réservation.

VERNISSAGE DE
L’EXPOSITION TEMPORAIRE
Grande Terre
de vins
Le 13 mai à 18h.
Ouvert à tous. Sur réservation.

VISITES FLASH DE
L’EXPOSITION
Suivez les pas d’une médiatrice
pour vous plonger dans la
passionnante histoire du vin à
Alba ! Pour les visites de 21h
et 22h, prévoyez une lampe
torche ou frontale !
À 14h, 15h, 17h, 19h, 20h, 21h,
22h. Durée : 30 minutes.

Nuit des musées

Samedi 14 mai

HISTOIRES DE VIN
Allongez-vous dans une
chaise longue et laissez-vous
porter par une histoire, un
témoignage sur l’histoire du vin
en Ardèche.
De 14h à 20h. Sur le parvis du
musée. Accès libre.
En partenariat avec la Petite
Ourse
VISITE NATURALISTE
DU SITE ANTIQUE
D’ALBA-LA-ROMAINE
Venez découvrir le temps d’une
balade sur le site antique la
richesse de la biodiversité, en
particulier celle que l’on peut
retrouver dans son assiette.
En partenariat avec Hélène
Pillot, des Jardins Oubliés.
À 15h. Sur réservation.
Durée : 1h30.

DÉGUSTATION DE VIN ET DE
PRODUITS LOCAUX
Sur le parvis du musée, venez
déguster les vins d’Alba-laRomaine, accompagnés de
produits locaux.
De 14h à 19h.
En partenariat avec le Caveau
des Vignerons d’Alba-laRomaine, et des producteurs de
la marque Goûtez l’Ardèche®
JEU DE PISTE ENTRE VIGNES
ET VESTIGES
À la lueur d’une lampe, partez
à la recherche d’un mystère
caché sur le site antique.
À 22h. Sur réservation. Durée :
1h.
OBSERVATION DU CIEL
ET DE LA LUNE
Levez les yeux et observez le
ciel de mai au théâtre antique,
ainsi que la lune presque
pleine.
À 22h. Sur réservation. Durée :
1h. En cas de mauvaise météo,
animation en intérieur.
En partenariat avec
Paléodécouvertes

Festival des courts et des meilleurs

Jeudi 26 mai à partir de 19h
La troisième édition du festival de court-métrage amateur d’Albala-Romaine. Organisé par Alba Village d’Artistes. Plus d’informations
sur https://www.albaartistes.com/les-courts-et-les-meilleurs-2022
Journées
européennes de
l’archéologie

Samedi 18 et dimanche 19 juin
AUTOUR DE L’ARCHÉOLOGIE
DU VIN
Samedi 18 et dimanche 19 juin
ATELIER GRAINES SAVANTES
Qu’est-ce qu’un carpologue ?
Pour le savoir, découvre
l’univers des pépins, noyaux,
graines que retrouvent les
archéologues et fais-les parler !
À 14h et 16h. Sur réservation.
À partir de 4 ans.
VISITES FLASH DE
L’EXPOSITION TEMPORAIRE
Suivez les pas d’une médiatrice
pour vous plonger dans la
passionnante histoire du vin à
Alba !
À 14h, 15h, 16h et 17h.
Durée : 30 minutes.
Dimanche 19 juin
(dans le cadre de Paroles en
festival et du Label Vignobles
et découvertes, en partenariat
avec 2000 vins d’Ardèche
et l’Office de tourisme
intercommunal Porte Sud
Ardèche)
ANIMATIONS SALÉES
ET SUCRÉES
Venez déguster pour midi et
pour le goûter des petits plats
préparés par des restaurateurs
locaux.
De 11h30 à 14h et de 15h30 à
17h. Au théâtre antique.
En partenariat avec l’Office de
tourisme intercommunal Porte
Sud Ardèche et l’association
2000 vins d’Ardèche

LABIRINTOAK, UNE PIERRE
À L’ÉDIFICE
Spectacle. Contes
Koldo Amestoy accueille
le public avec un récit qu’il
déroule tout au long de la
session pour l’animer et la
conduire. Laissez-vous porter.
À 14h.
Sur réservation. Durée : 2h30.
Tous publics
Par Koldo Amestoy. En
partenariat avec l’AMAC dans le
cadre de Paroles en festival
IN VINO FABULA
Spectacle. Contes
C’est un spectacle qui mêle des
récits, des anecdotes et des
chants. Le conteur joue des
références à la tradition, à la
mythologie et à la littérature
pour écrire sa petite histoire
et la faire danser sur sa propre
musique.
À partir de 14 ans.
Au théâtre antique.
À 18h. Sur réservation.
Durée : 1h.
Par Koldo Amestoy. En
partenariat avec l’AMAC dans le
cadre de Paroles en festival
AU THÉÂTRE SUR LE SITE
ANTIQUE !
Laissez-vous guider sur le
site antique par des troupes
de théâtre amateur de la
Fédération nationale de théâtre
amateur.
À 16h30, 17h, 17h30, 18h. Tous
publics
En partenariat avec la FNCTA

ENFANTS
Les tout-petits
au musée

Mercredis 20 et 27 avril
Un moment de détente
partagé pour les enfants
jusqu’à 6 ans et leurs parents.
Partagez à MuséAl avec votre
enfant un moment où le temps
s’arrête, pour cultiver votre
complicité d’une douce façon.
Pour les 0/3 ans, un atelier de
massage vous est proposé, et
c’est un atelier de sophrologie
pour les 3/6 ans.
À 10h30 pour les 0/3 ans et à
11h30 pour les 3/6 ans.
Durée : 45 min.
Tarif : 2,50€ par binôme parentenfant / Sur réservation
Avec Elsa Joannard, sophrologue
et réflexologue

Les anniversaires

FÊTE TON ANNIVERSAIRE AU
MUSÉE !
À la recherche d’un lieu original
pour fêter ton anniversaire ?
L’équipe de MuséAl met les
petits plats dans les grands
pour t’accueillir et faire la
fête pour rendre ce moment
inoubliable !
Contes, modelage d’argile…
Choisis parmi nos ateliers et
organise ton goûter avec tes
amis ou ta famille.
À partir de 4 ans / Tarif : 8€ par
participant / Sur réservation /
Plus d’informations sur notre site
internet

Mémento
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Conférence : Le vin gaulois (17h30)

8

Visite commentée du musée (14h) et du site
(15h30)

13

Vernissage (18h)

14

Nuit des musées : Visite naturaliste (15h) ; Visite flash
de l’exposition temporaire (14h, 15h, 17h, 19h, 20h,
21h, 22h) ; La Petite Ourse (14h-20h) ; Dégustation
et vente de produits locaux (14h-19h) ; Jeu de
piste entre vignes et vestiges au crépuscule (21h) ;
Observation du ciel et de la lune (22h)

15

Visite commentée du musée (14h) et du site (15h30)

22

Visite commentée du musée (14h) et du site (15h30)

26

Festival Des courts et des meilleurs

29

Visite commentée du musée (14h) et du site (15h30)
Visite commentée du musée (14h) et du site (15h30)

MARS

12

Atelier lecture théâtrale : Une journée avec Horace
(10h-17h) ; Conférence Panorama de la création
théâtrale contemporaine (17h30)

23

Atelier L’énergie hydraulique (15h)

AVRIL

MAI

9

Conférence (17h30)

17

Visite commentée du musée (14h) et du site (15h30)

18

Jeu de piste gourmand (14h30)

19

Atelier À vos truelles (14h et 16h)

5

20

Ateliers massage bébé (10h30) et sophrologie
enfants (11h30) ; Atelier Dessine-moi un bateau
(14h et 16h)

11

Conférence : Faire du vin aujourd’hui (17h30)

12

Visite commentée du musée (14h) et du site (15h30)

18

21

Atelier Sesterces & Cie (14h et 16h)

22

Atelier Le raisin dans tous ses états (14h et 16h)

Journées européennes de l’archéologie : Visites flash
de l’exposition temporaire (14h, 15h, 16h, 17h) ;
Atelier Graines savantes (14h et 16h)

24

Visite commentée du musée (14h) et du site (15h30)

19

25

Atelier Amphora (14h et 16h)

26

Atelier À vos truelles (14h et 16h)

27

Atelier massage bébé (10h) et sophrologie enfants
(11h30) ; Atelier Dessine-moi un bateau (14h) ;
Spectacle (16h)

Journées européennes de l’archéologie / Paroles en
festival; Animations salées (11h30-14h) ;
Spectacle : Labirintoak (14h) ; Visites flash de
l’exposition temporaire (14h, 15h, 16h, 17h) ; Atelier
Graines savantes (14h et 16h) ; Animations sucrées
(16h-17h) ; Au théâtre sur le site antique ! (de 16h30
à 18h30) ; Spectacle : In vino fabula (18h)

28

Atelier Sesterces & Cie (14h et 16h)

25

Conférence / Médiathèque d’Aubenas (15h)

29

Atelier Le raisin dans tous ses états (14h et 16h)

26

Visite commentée du musée (14h) et du site (15h30)

JUIN
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INFORMATIONS COVID-19

Pour vous accueillir dans de bonnes conditions, nous vous demandons de respecter les consignes qui
vous seront données sur place pour la visite du musée ainsi que pour les différentes activités et spectacles
proposés. Elles tiennent compte du contexte sanitaire et des protocoles en vigueur au moment de votre
visite. Nous demandons aux visiteurs de privilégier le paiement par carte bancaire. Les informations sont
tenues à jour sur le site internet. Nous vous invitons à le consulter avant votre venue.
HORAIRES

Ouvert à partir du samedi 5 février 2022 lundi/mercredi/vendredi/samedi et dimanche
après-midi. Ouvert tous les après-midis pendant les vacances scolaires (zone A).
Fermeture le 1er mai.
LUNDI

Sam. 5/2
au vend. 11/2

13H30-17H30

Sam. 12/2 au dim.
27/2 Vacances

13H30-17H30

Lund. 28/2
au vend.15/4

13H30-17H30

Sam. 16/4 au dim.
1/5 Vacances

13H30-17H30

Lund. 2/5 au ven. 1/7

13H30-17H30

MARDI

JEUDI

13H30-17H30
13H30
17H30

13H30
17H30

Tarif plein : 5€
Tarif réduit : 3€
(6-16 ans, étudiants, Pass culture,
personnes en situation de handicap,
bénéficiaires des minimas sociaux)
Gratuit pour les enfants de moins de
6 ans.

Pour les mordus d’ateliers, nos pass UNUM,
DUO, TRES sont en vente à l’accueil du
musée.
Bénéficiez de tarifs avantageux sur les
ateliers et les visites.

Le site archéologique est en accès libre
gratuitement toute l’année.

Espèces, carte bleue, chèque, Pass culture.
MuséAl fait partie du Pass Ardèche !

VENDREDI ET WE
13H30-17H30

13H30-17H30

13H30
17H30

13H30-17H30

TARIFS DU MUSÉE

MODALITÉS DE PAIEMENT

MERCREDI

13H30-17H30
13H30-17H30

13H30-17H30

13H30
17H30

13H30-17H30

13H30-17H30
13H30-17H30

Plus d’informations sur www.visites-

ardeche.com

ACCESSIBILITÉ

Le musée et le site archéologiques sont
accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Un fauteuil roulant et des
tabourets pliants légers sont disponibles
sur demande à l’accueil du musée.
SERVICES

- Tables de pique-nique sur le site.
- Parking gratuit pour tous véhicules.
-Musée climatisé : les collections sont
conservées à température constante
toute l’année.
- English spoken
- Accueil vélo
Coordonnées GPS :
Latitude 44.561283 / Longitude
4.598294
Contact
et réservations :
99 route de Viviers
07400 Alba-la-Romaine
museal@ardeche.fr
04 75 52 45 15
Pour plus de
renseignements, rendez-vous
sur : museal.ardeche.fr

