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JUILLET
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Le Département souhaite permettre à chacune
et à chacun de découvrir, d’apprendre et de
s’approprier sa propre histoire. Grâce au Service
archéologique départemental – Muséal, il offre des
espaces d’accès à la connaissance et de production
scientifique mais aussi et surtout un lieu vivant,
ouvert à tous, inscrit dans son époque et sur son
territoire.
Comme chaque année, en partenariat avec de
nombreux acteurs locaux, l’équipe du musée a
composé une riche programmation accessible à
tous les Ardéchois et aux publics de passage. De
juillet à décembre ce sont plus d’une vingtaine
d’ateliers, de conférences, de spectacles et autres
rendez-vous qui vous sont proposés.
En juillet, Muséal vivra tout particulièrement au
rythme du Festival d’Alba organisé par La Cascade,
évènement majeur pour notre département
mêlant arts du cirque et découverte du site
antique. A l’automne, vous pourrez également
découvrir les métiers d’art de l’antiquité à nos
jours à l’occasion des Journées européennes du
patrimoine ou encore les dessous de l’archéologie
dans le cadre de la Fête de la science. Sans oublier
l’exposition temporaire 2022/2023 Grande Terre de
vins menée en partenariat avec l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (Inrap)
qui vous plongera dans l’aventure du vin sur le
territoire ardéchois.
C’est donc avec un immense plaisir que nous vous
invitons à profiter de cette belle saison au sein de
MuséAl et du site archéologique départemental !
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
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Jusqu’au 3
décembre
2023.

L’EXPOSITION
TEMPORAIRE
2022/2023
Grande
Terre de
vins

Une exposition
réalisée en
partenariat
avec l’Inrap

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

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 savoirfaire 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.

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.
PROMENADE AUTOUR DE LA
PIERRE ET DU VIN
Tous les mercredis de juillet et
août à 10h30. Rendez-vous au
Caveau d’Alba (379 route de la
Cave).
Animée par un duo médiatricevigneron, cette promenade est
une façon originale de marcher
sur les pas de nos ancêtres
gallo-romains, eux aussi
producteurs de vin.
Dégustation de vins et produits
locaux et romains en fin de
visite.
Durée : 2h
Tarif plein : 5€
Tarif étudiant : 3€
Gratuit pour les moins de 18 ans
En partenariat avec le Caveau
des vignerons d’Alba-laRomaine.

VISITES COMMENTÉES
DU MUSÉE
Tous les lundis, mercredis,
vendredis et dimanches du 3
juillet au 28 août à 14h30.
Tous les dimanches du 4
septembre au 23 octobre
à 14h, sauf le dimanche 18
septembre.
VISITES COMMENTÉES
AUTOUR DU SITE
Tous les lundis, vendredis et
dimanches du 3 juillet au 28
août à 16h.
Tous les dimanches du 4
septembre au 23 octobre à
15h30 sauf le dimanche 18
septembre.
En cas de températures
supérieures à 35°, la visite
est remplacée par un
atelier de découverte des
collections.
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.
Pour les familles et les enfants
à partir de 4 ans
Du 5 juillet au 25 août, tous
les mardis et jeudis à 14h30.
Pendant les vacances scolaires
d’automne et d’hiver (zone A)
du lundi au vendredi à 14h et
16h.
Menu des ateliers
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.
À la découverte de
l’archéologie

Fouille archéologique : à vos
truelles
Jeudi 14 juillet à 14h30 et
16h30
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.

Cet atelier est proposé dans le cadre du
festival d’Alba-la-Romaine au tarif de
4 € (lefestivaldalba.org).

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.
Durée : 1h30
Tarif : 6€
Sur réservation. Retrouvez en
dernières pages un mémento
des dates et horaires des
ateliers 2022.

Autour du raisin

Pixels à la romaine
À partir de 4 ans

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 !

©Véronique Popinet

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.

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.
Epityrum
À partir de 4 ans
Connais-tu la recette romaine
de la tapenade ?
Haut en couleurs
À partir de 7 ans
La teinture avec les colorants
d’origine naturelle est très
ancienne. Viens tester ta fibre
artistique à l’aide de colorants
tout droits sortis du jardin.
Les Gaulois fêtent Halloween
À partir de 4 ans
Pour fêter les morts, les Gaulois
réalisaient une lanterne à l’aide
de navets. Fabrique la tienne.

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.

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 !

Durée des ateliers : 1h30
Tarif : 6€
Sur réservation. Retrouvez en
dernières pages un mémento
des dates et horaires des ateliers
2022.

Spectacle
LE GRAND SHOW
DES PETITES CHOSES
Mercredi 26 octobre
Et si les objets de tous les jours
n’étaient pas seulement ce que
l’on en voit, et que l’essentiel
était invisible à nos yeux ? Avec
ce spectacle de marionnettes,
les Frères Duchoc vous
embarquent dans un monde
étonnant !
À 16h. Hall du musée.
Durée : 1h
À partir de 3 ans
Tarif plein : 6€ /Tarif réduit : 4€ /
Gratuit pour les moins de 6 ans /
Réservation conseillée
En partenariat avec la Cie Les
Frères Duchoc

L’Arche des
Métiers
à MuséAl
LES EXPERTS ENQUÊTENT
Mardi 2 août à 14h30 et 16h30
Tout commence par une scène
de crime. Les enfants se lancent
dans une série d’investigations,
récupèrent des indices pour
démasquer le coupable.
À partir de 7 ans / Sur
réservation / Durée : 1h30
Atelier réalisé par L’Arche des
Métiers/CCSTI de l’Ardèche

MUSÉAL
Hors les murs
À L’ARCHE DES MÉTIERS
Les vendredis 26 août et 28
octobre à 14h30 et 16h30.
Venez découvrir en famille les
ateliers Machines d’Héron et
Amphora.
Plus d’informations sur
http://www.arche-des-metiers.
com/programmation-pendantles-vacances-scolaires/

À 17h30.
Gratuit /
Sur réservation

Conférences
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 10 septembre –
Le poissage des amphores
dans l’Antiquité romaine
Christophe Caillaud, médiateur
au musée de Saint-Romainen-Gal et chercheur associé au
laboratoire Arar
Samedi 08 octobre –
Rendez-vous archéo
Guilherand-Granges.
Samedi 12 novembre –
Pipettes et autres
découvertes
David Djaoui, archéologue
plongeur au Musée
départemental Arles antique

En partenariat avec l’Université
populaire d’Aubenas, MuséAl
organise deux conférences :
Lundi 10 octobre à 18h –
Le chantier du théâtre
antique d’Orange
Alain Badie, ingénieur en
recherches au CNRS-MMSH,
architecte-archéologue, Sandrine
Borel-Dubourg, architectearchéologue à l’Institut de
recherche sur l’architecture
antique du CNRS (AMU, USR
3150)
Lundi 17 octobre à 18h Une histoire archéobotanique
de la domestication de la
vigne et des débuts de la vitiviniculture
Par Laurent Bouby, ISEM,
Université Montpellier – CNRS –
EPHE – IRD, Montpellier
À Pont d’Aubenas, Espace
Deydier. Plus d’informations
sur : https://www.universitepopulaire-aubenas.fr/

Tarif Nocturne

les évènements

LES ÉVÈNEMENTS sont
annulés en cas de météo
ou de contexte sanitaire
défavorables. Dans certains
cas, un repli sur le parvis du
musée pourra être envisagé.
Plus d’informations sur notre
site internet.
Le festival d’Alba

info

Du 12 au 17 juillet
Alba. L’aube d’un nouveau
festival, un lever de cirque,
une circomanie rituelle bien
implantée dans le territoire
ardéchois. Laissez-vous guider
par le hasard des rencontres,
égarez-vous un instant. À Alba,
tous les chemins mènent vers
l’imprévisible : le spectacle
vivant.
Plus d’informations et
réservation lefestivaldalba.org
Pour les détenteurs d’un
billet d’un spectacle du
festival, l’entrée au musée
est gratuite !

Tarif plein : 6€ / Tarif
réduit : 4€ / Gratuité
pour les moins de 6 ans
La billetterie des
nocturnes se situe à
l’accueil du musée, à
l’exception du mardi 17
août. Le billet inclut la
visite libre du musée.
Pour la nocturne du 26
juillet, jusqu’au 25 juillet,
vous pouvez prendre
vos billets en ligne sur :
https://lesdansesderavel.
mapado.com/
Tarif Cinéma en plein air

Tarif plein : 6€ / Tarif
réduit jusqu’à 14 ans : 4 €
Règlement en espèces et
chèques uniquement
Le musée est ouvert en
visite libre jusqu’à 21h
les soirs de nocturne.
PENSEZ À
RÉSERVER

Les Nocturnes

Tous les mardis
du 19 juillet au 23 août
Au théâtre antique

Murder party, spectacles, film
en plein air, observation du
ciel étoilé… Chaque semaine,
profitez des soirées d’été dans
le théâtre antique restauré !
Sur réservation / Billetterie au
musée / Visite libre possible
jusqu’à 21h.

Mardi 19 juillet
PROJECTION EN PLEIN-AIR
KAAMELOTT – PREMIER VOLET
Dix ans après le départ du roi
Arthur, Lancelot du Lac exerce
une tyrannie sur le royaume
de Logres. Son pouvoir est
cependant menacé par son
retour.
À 21h45. Durée : 2h.
En partenariat avec la Maison
de l’Image
Mardi 26 juillet
CONCERT / LES DANSES DE
RAVEL
Au théâtre antique d’Alba,
près des vignes, venez profitez
d’un programme qui rentrera
en résonnance avec les terres
viticoles soulignant les accords
entre vin et musique.
De Ravel à Gershwin en
passant par Tortiller, le concert
se veut métissé, puisant ses
fondamentaux dans diverses
cultures mais toujours près du
vin et de la passion pour les
bons crus.
Avec : Quatuor Debussy et
Franck Tortiller (vibraphone)
À 21h. Durée : 1h. Tout public,
en partenariat avec les Eclisses
et Les Cordes en Ballade
Mardi 2 août
NUIT DES ÉTOILES /
OBSERVATION DU CIEL
Dès le coucher du soleil, venez
découvrir et observer le ciel
d’été.
À 20h56. Durée : 2h. Tout public
En partenariat avec Clairs
d’étoiles et brin d’jardin

Mardi 9 août
MURDER PARTY / ENQUÊTE
GRANDEUR NATURE /
QU’IMPORTE LE FLACON
En équipe, soyez les plus
rapides à résoudre le meurtre
de l’épouse du ministre du
Patrimoine à l’occasion du
lancement d’un nouveau vin.
À 18h et 21h. Durée : 1h30
À partir de 8 ans
En partenariat avec Théâtre
en toc et La bonne méthode/
Mortelle soirée
Mardi 16 août
THÉÂTRE MASQUÉ / LES
FOURBERIES DE SCAPIN
Un des paris lorsque l’on
s’attaque aux Fourberies de
Scapin est de redécouvrir
toute la modernité du texte de
Molière. Le parti-pris de Guy
Simon, le metteur en scène,
est de retrouver la dimension
ubuesque, corrosive du
personnage de Scapin, de lui
redonner son souffle jubilatoire.
À savourer pour fêter les 400
ans de la naissance de Molière !
Par le Théâtre du Kronope.
À 21h. Tout public
En partenariat avec Masques en
scène, dans le cadre du festival
Les Estivales du théâtre masqué
Mardi 23 août
CINÉMA EN PLEIN-AIR / CE
QUI NOUS LIE
Un retour dans sa Bourgogne
natale pour Jean, issu d’une
famille de vignerons. Il va y
retrouver son père, son frère et
sa sœur, mais aussi les vignes
et la fabrication du vin.
À 21h35. Durée : 1h53. Public
adulte. En partenariat avec la
Maison de l’Image

Les évènements gratuits
Les événements sont annulés en cas de météo ou de contexte
sanitaire défavorables. Dans certains cas, un repli sur le parvis du
musée pourra cependant être envisagé. Renseignements sur notre
site internet.
Journées
européennes du
patrimoine

UN PATRIMOINE POUR TOUS
Samedi 17 septembre
et dimanche 18 septembre
de 14h à 17h30
Samedi 17
et dimanche 18 septembre
• Les métiers d’arts, un
patrimoine vivant

De l’Antiquité à aujourd’hui,
les métiers d’arts ont conservé
des savoir-faire qui nous
émerveillent toujours autant.
Allez à leur rencontre pendant
ce week-end, à travers des
ateliers, des stands.
Tout public / Sur le site antique
En partenariat avec l’Agence de
développement des métiers d’art
• Reconstitution historique

Enarro vous propose une
découverte du vin antique,
lorsque la tribu gauloise des
Voconces vous plonge dans
le quotidien des Gaulois il y a
2 000 ans.
• Atelier Dessine-moi un bateau

À 14h et 16h. Sur inscription.
Aquarelliste, à tes crayons.
Libère ta créativité dans cet
atelier artistique où les bateaux
sont à l’honneur !
• Visites flash de l’exposition
temporaire Grande Terre de
vins

À 14h, 15h, 16h et 17h.
Durée : 30 min.

Samedi 17 septembre
• Concert : The Buttshakers

Emmenés par la voix
envoûtante et l’énergie de Ciara
Thompson, The Buttshakers
nous délivrent une soul chaude
et crue qui lorgne sur le blues
et les rythmes addictifs.
À 17h30. Durée : 1h. Au théâtre
antique. Tous publics.
En partenariat avec la SMAC 07
Dimanche 18 septembre
• Démonstration d’un pressoir
à vis

En lien avec l’exposition
temporaire, Pierre Collineau,
vigneron, vous propose une
démonstration d’un pressoir
à vis.

• Théâtre amateur : Localement
agité

Après avoir échoué quatre ans
plus tôt à disperser les cendres
de leur père, une fratrie se
rassemble à nouveau dans
la maison familiale, située au
bout de la Bretagne. Année
bissextile oblige, ils n’ont que
les 24 heures du 29 février pour
en finir avec cette obligation
morale qui pèse.
À 16h. Durée : 1h. Au théâtre
antique.
En partenariat avec Théâtre en
toc

info

Ambiance guinguette ! Une
restauration rapide et conviviale
vous sera proposée de 13h30
à 18h samedi et dimanche.
Samedi, la SMAC ouvre un bar au
théâtre antique.

Le village
des sciences

Samedi 8 et dimanche 9 octobre
Retrouvez MuséAl au Village
des sciences !
Informations à venir sur
www.museal.ardeche.fr
Le Fascinant
week-end

Samedi 15 octobre
Conférence : Les caves
coopératives en Sud Ardèche.
Le territoire du Pays d’art
et d’histoire du Vivarais
méridional recèle de
nombreuses richesses et une
histoire dense de la viticulture
et de la viniculture, dont
les caves sont un marqueur
architectural passionnant.
Par Isabelle Chavanon,
Responsable du Pays d’art et
d’histoire du Vivarais méridional
À 17h30. Sur réservation.
Dans le cadre des Journées
nationales de l’architecture

Spectacle :
restitution de la
résidence « Par
mots et par vins ».

Éric Derrien et Jérôme Biarrat
sont partis à la rencontre
d’habitants, de vignerons,
hommes et femmes, qui leur
ont raconté leur histoire, leur
expérience du vin et de la
viticulture en Ardèche. Ce
spectacle restitue toutes ces
rencontres.
Par Éric Derrien et Jérôme
Biarrat.
À 14h30. Sur réservation.
En partenariat avec l’AMAC et la
Maison de l’Image dans le cadre
de l’appel à projet Itinérances.

ENFANTS
Les tout-petits
au musée

Mercredis 26 octobre
et 2 novembre

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 10h 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

03 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
04 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
05 : Atelier Amphora (14h30)
06 : Promenade Pierre & Vin (10h30) ; Visite commentée du musée
(14h30)

07 : Atelier Le raisin dans tous ses états (14h30)
08 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
10 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
11 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
12 : Atelier Fouille archéologique : à vos truelles (14h30 et 16h30)
13 : P romenade Pierre & Vin (10h30) ; Visite commentée du musée
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(14h30)

14 : Atelier Fouille archéologique : à vos truelles (14h30 et 16h30)
15 : V isite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
17 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
18 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
19 : Atelier Amphora (14h30) ; Nocturne – Cinéma en plein air :
Kaamelott – premier volet (21h45)

20 : P romenade Pierre & Vin (10h30) ; Visite commentée du musée
(14h30)

21 : Atelier Le raisin dans tous ses états (14h30)
22 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
24 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
25 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
26 : A telier Sesterces & Cie (14h30) ; Nocturne – Concert : Musique
et vins (21h)

27 : P romenade Pierre & Vin (10h30) ; Visite commentée du musée
(14h30)

28 : Atelier Fouille archéologique : à vos truelles (14h30)
29 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
31 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
01 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
02 : Atelier Les experts enquêtent (14h30 et 16h30) ; Nocturne –

AOÛT

Observation du ciel (20h56)

03 : Promenade Pierre & Vin (10h30) ; Visite commentée du musée
(14h30)

04 : Atelier Le raisin dans tous ses états (14h30)
05 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)

07 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
08 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
09 : A telier Amphora (14h30) ; Nocturne – Murder party (à 18h et
21h)

10 : Promenade Pierre & Vin (10h30) ; Visite commentée du musée
(14h30)

11 : Atelier Fouille archéologique : à vos truelles (14h30)
12 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
14 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
15 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
16 : A telier Sesterces & Cie (14h30) ; Nocturne - Théâtre masqué :
Les fourberies de Scapin (21h)

AOÛT

17 : Promenade Pierre & Vin (10h30) ; Visite commentée du musée
(14h30)

18 : Atelier Le raisin dans tous ses états (14h30)
19 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
21 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
22 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
23 : A telier Amphora (14h30) ; Nocturne – Cinéma en plein air : Ce
qui nous lie (21h35)

24 : Promenade Pierre & Vin (10h30) ; Visite commentée du musée
(14h30)

25 : Atelier Sesterces & Cie (14h30)
26 : V isite commentée du musée (14h30) et du site (16h) ; MuséAl
à l‘Arche des Métiers (Machines d’Héron et Amphora)

28 : Visite commentée du musée (14h30) et du site (16h)
04 : Visite commentée du musée (14h) et du site (15h30)
10 : Conférence : Le poissage des amphores dans l’Antiquité
romaine (17h30)

SEPTEMBRE

11 : Visite commentée du musée (14h) et du site (15h30)
17 : Journées européennes du patrimoine (13h30-17h30) : les
métiers d’art ardéchois (13h30-17h30) ; reconstitution
historique (13h30-17h30) ; Visites flash de l’exposition
temporaire (14h, 15h, 16h, 17h) ; Atelier Dessine-moi un
bateau (14h et 16h) ; Concert : The Buttshakers (17h30)

18 : Journées européennes du patrimoine (13h30-17h30) :

les métiers d’art ardéchois (13h30-17h30) ; restitution
historique (13h30-17h30) ; démonstration d’un pressoir à vis
(14h-17h30) ; Visites flash de l’exposition temporaire (14h,
15h, 16h, 17h) ; Atelier Dessine-moi un bateau (14h et 16h) ;
Théâtre : Localement agité (16h)

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

02 : Visite commentée du musée (14h) et du site (15h30)
08 : 6e Rendez-vous archéo
09 : Visite commentée du musée (14h) et du site (15h30)
10 : Conférence à l’espace Deydier Le chantier du théâtre
antique d’Orange (Pont d’Aubenas – 18h)

15 : F ascinant week-end : restitution d’accueil en résidence
Par mots et par vins (14h30) ; Conférence Les caves
coopératives en sud Ardèche (17h30) ; MuséAl au Village
des sciences

OCTOBRE

16 : Visite commentée du musée (14h) et du site (15h30) ;
MuséAl au Village des sciences

17 : Conférence à l’espace Deydier Une histoire
archéobotanique de la domestication de la vigne et des
débuts de la viti-viniculture (Pont d’Aubenas – 18h)

23 : Visite commentée du musée (14h) et du site (15h30)
24 : Atelier Les Gaulois fêtent Halloween (14h et 16h)
25 : A telier Machines d’Héron (14h et 16h)
26 : Ateliers massages bébés (10h) et sophrologie enfants
(11h30)

27 : Atelier amphora (14h et 16h)
28 : Atelier Sesterces & Cie (14h et 16h) ; MuséAl à l’Arche des
Métiers (Machines d’Héron et Amphora)

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

31 : Atelier Les Gaulois fêtent Halloween (14h et 16h)
01 : Atelier Machines d’Héron (14h et 16h)
02 : A teliers massage bébés (10h) et sophrologie enfants
(11h30) ; Atelier Le raisin dans tous ses états (14h)

03 : Atelier Amphora (14h et 16h)
04 : Atelier Sesterces & Cie (14h et 16h)
12 : Conférence (17h30) Pipettes et autres découvertes
19 : Atelier Haut en couleurs (14h et 16h)
20 : A telier Epityrum (14h et 16h
21 : Atelier Bulles d’Antiquité (14h et 16h)
22 : Atelier Amphora (14h et 16h)
23 : Atelier Sesterces & Cie (14h et 16h)
26 : Atelier Haut en couleurs (14h et 16h)
27 : Atelier Epityrum (14h et 16h)
28 : Atelier Bulles d’Antiquité (14h et 16h)
29 : Atelier Amphora (14h et 16h)
30 : Atelier Sesterces & Cie (14h et 16h)

INFORMATIONS COVID-19

Pour vous accueillir dans de bonnes conditions, nous vous demandons de respecter les consignes détaillées
sur le site internet. Ces informations sont tenues à jour et tiennent compte du contexte sanitaire et des
protocoles en vigueur au moment de votre visite.
HORAIRES

Été : ouvert tous les jours, matin et après-midi. Le WE seulement en après-midi.
Hors été : ouvert tous les après-midi (fermeture les mardis et jeudis hors vacances scolaires).
Vacances scolaires zone A : ouvert tous les après-midi.
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Sam. 2/7 au dimanche 28/8
Lundi 29/08 au ven. 21/10

13h3017h30

fermé

13h30-17h30

Sam. 22/10 au dim. 6/11
Lun. 7 au dim 4/12

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

10h-13h
14h -18h

DIMANCHE

14h -18h
fermé

13h30-17h30

13h30-17h30
13h3017h30

fermé

13h30-17h30

Lun. 19/12
au ven. 30/12
• Fermeture le vendredi 24
décembre •
TARIFS DU MUSÉE

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.
MODALITÉS DE PAIEMENT

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

fermé

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, rendezvous sur : museal.ardeche.fr

