ANNEE 2018– 2019

BROCHURE
GROUPES
« Le Musée gallo-romain d’Aoste présente une très belle série d’objets
et témoignages archéologiques trouvés sur la commune et dans ses
environs. Les visiteurs découvrent de belles pièces de céramiques et de
verreries, dont le joyau, l’aiguière resplendit parmi les mortiers,
productions locales ou encore des amphores contenant des produits
importés. »

ACCUEIL


Groupes du lundi au samedi de 9h a 17h (hors dimanches, vacances de Noel et jours feries) sur reservation



À la journee ou la demi-journee



De 10 a 50 personnes

TARIFS
Visite guidée du Musée + four - duree : 1h30
Tarif : 4.60€ par personne + 1 gratuité accompagnateur

Visite guidée de l’Eglise de Saint-Didier ou Saint-Clair - duree : 1h
Tarif : 3€ par personne + 1 gratuité accompagnateur
Visite guidée Musée + four + église de St-Didier ou St-Clairduree : 2h30
Tarif : 6€ par personne + 1 gratuité accompagnateur
1 atelier au choix parmi notre liste- duree de 1 a 1h30 en fonction
Tarif : 2.50€ par personne
1 atelier au choix + visite guidée Musée + four - duree entre 2h30 et 3h
Tarif : 7.10€ par personne + 1 gratuité accompagnateur
En signant et retournant la fiche de réservation établie, le responsable de groupe s’engage à
joindre le versement d’arrhes, d’un montant égal à 50 % de la somme totale des prestations
choisies. Ces arrhes, même en cas d’annulation de la part du groupe, ne feront l’objet d’aucun
remboursement. Paiement du montant restant sur place.

RESERVATION
Par téléphone : 04 76 32 58 27
Par e-mail : musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr

DETAILS DE L’OFFRE AU DOS

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX GROUPES
Visite guidée ou libre : decouverte des collections permanentes du Musee
Visite guidée + four : decouverte des collections permanentes du Musee suivie
de la decouverte d’un four de potier du Ier siecle de notre ere.
Visite guidée de l’Eglise d’Aoste : decouverte de cet edifice acheve en 1891 duree : 1 heure
Visite guidée de l’Eglise de Saint-Didier d’Aoste : decouverte de cet edifice
datant du XIIeme siecle - duree : 1 heure
Atelier « Poterie gauloise » : realisation d’objets en argile suivant la methode
gauloise de montage aux colombins- duree 1 heure – theme : artisanat
Atelier « Écriture » : calligraphie en latin de son nom de citoyen romain sur
plaque d’argile avec stylet metallique – duree 1 heure – theme citoyennete

Musee gallo-romain d’Àoste

43 place du Musee

38490 ÀOSTE

Tel. : 04 76 32 58 27

Atelier « Jeux romains » : decouverte des jeux et interpretation de regles de
l’epoque antique autour de 4 jeux de plateaux : les latroncules, les 12 lignes, la
marelle et les osselets – duree : 1h30 – theme : vie quotidienne
Atelier « Bracelet gaulois » : realisation d’un bracelet gaulois en fil metallique
d’apres un original du Musee – duree 1 heure – theme : mode antique
Atelier « Fibulae » : realisation d’une fibule en fil metallique d’apres un original
du Musee – duree 1 heure – theme : mode antique

Atelier « Mortier » Fabrique et décore un mortier en argile, d’après un

modèle de l’époque gallo-romaine.

LES OFFRES GROUPEES AVEC NOS SITES VOISINS

E-mail :

musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr

Site web : www.musee-aoste.fr

L’art gourmand dans les Vallons du Guiers/
Chocolaterie De Marlieu

Voyage dans le passé / Le Repaire Louis Mandrin
Au cœur des Grottes de La Balme et des trésors gallo-romains
d’Aoste / Les Grottes de La Balme
Au fil du temps : de l’époque antique au Moyen-Age /
Château de Virieu
La citoyenneté / La Maison d’Iizieu

