
MUSÉE GALLO-ROMAIN
à Saint-Romain-en-Gal

Informations pratiques
pour préparer la visite
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Le musée gallo-romain

c’est quoi ?

Un musée est un 
endroit qui conserve des 
objets pour les montrer 
aux visiteurs.
L’époque romaine, c’est 
l’époque un peu avant 
et un peu après la 
naissance de Jésus,
il y a environ 2 000 ans.

Dans le musée, vous pouvez voir des objets qui datent de 
l’époque romaine :

des mosaïques

des objets de tous les jours

des sculptures

des maquettes
des anciens bâtiments

Ce dessin indique que vous êtes
dans le musée, à l’intérieur du bâtiment.
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Le site archéologique

A l’extérieur du musée, vous pouvez voir
le site archéologique. 
Le site archéologique est l’ancien quartier
de l’époque gallo-romaine.

Sur ce site, il y avait des maisons
qui sont maintenant en ruines.

Ce dessin indique que vous êtes
sur le site archéologique,
à l’extérieur du musée.
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Où se trouve le musée ?

Le musée se trouve dans le département du Rhône.
Adresse : Route Départementale 502
69560 Saint-Romain-en-Gal

Le musée est au sud de Lyon.
Le musée se trouve à Saint-Romain-en-Gal. 

RHÔNE

Lyon

A côté du musée,
il y a un fleuve : le Rhône.

De l’autre côté du Rhône,
il y a une autre ville.
C’est la ville de Vienne.

Saint-Romain-en-Gal
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Comment venir ?

A7 sortie Vienne.
Parking municipal payant en face du musée
avec places de stationnement pour les personnes
à mobilité réduite.
Dépose minute devant le musée pour les cars et minibus.
2 places de stationnement pour les personnes à mobilité 
réduite près de l’entrée du musée.

Gare de Vienne à 20 minutes à pied.

En train

En voiture ou en bus
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Les jours et les heures

L’accueil

Le musée est ouvert du mardi au dimanche. 
Le musée est fermé le lundi.
Il est aussi fermé certains jours fériés :
1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

Le musée est ouvert de 10h à 18h.

Les jours d’ouverture

Les heures d’ouverture

La caisse ferme à 17h30.

18h0010h00

À l’accueil,
vous devez prendre
un billet.
Les personnes à l’accueil 
peuvent vous donner des 
informations sur le musée.

Les personnes qui travaillent dans le musée 
portent un badge et sont habillées en noir.

d’ouverture

Durée de visite du site extérieur : 1 heure
Durée de visite du musée : 1 heure
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Accessibilité

Visioguides

Confort de visite

Un visioguide est un appareil
qui ressemble à un téléphone. 

Dans le musée, il y a des bancs pour s’asseoir. 
Vous pouvez aussi prendre un siège pliant à l’accueil.

Le musée et une partie du site archéologique 
sont accessibles aux personnes
en fauteuil roulant.
Vous pouvez prendre un fauteuil roulant
à l’accueil.
Il faut rapporter le fauteuil roulant au même 
endroit à la fin de la visite. 

Avec le visioguide, vous pouvez écouter 
des explications sur le musée et le site 
archéologique.

Il y a des explications
pour les adultes 
et pour les enfants.

Boucle magnétique
Les personnes malentendantes peuvent 
prendre une boucle magnétique :

pour mieux entendre les informations du visioguide,
pour mieux entendre le guide pendant une visite.
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Les activités du musée

Visite libre et visite guidée
Vous pouvez faire la visite tout seul.
Vous pouvez aussi faire des visites avec un guide.

Les visites et les ateliers durent environ 1 heure.
Vous pouvez faire un atelier en groupe.

Vous pouvez toucher, fabriquer
et sentir des objets.
Vous pouvez aussi faire des jeux
et vous habiller comme un romain.

Activités

Pour participer à des activités, il faut réserver
avant de venir. 
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Combien ça coûte ?

Le musée est gratuit :

Les visites guidées

Les activités

Les autres personnes doivent 
payer 6 euros
ou 3 euros en tarif réduit.

Vous devez apporter
un justificatif.

Les activités coûtent 5 euros
par personne.

Les visites avec un guide 
coûtent 3 euros par personne.

pour les personnes handicapées avec justificatif,
et un accompagnateur par personne handicapée.

Vous devez prendre votre billet
à l’accueil du musée, même si c’est gratuit.
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Le restaurant

et les espaces pique-nique

Manger au restaurant

Apporter un pique-nique
A l’extérieur du musée,
il y a 2 aires de pique-nique.

A côté du musée, il y a un restaurant.

des pizzas,
des salades,
des hamburgers,
et d’autres choses. 

Au restaurant, vous pouvez manger :
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La boutique

des souvenirs,
des cartes postales,
des livres,
des spécialités de la région.

Au musée, il y a une boutique avec :
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Informations et réservations

par e-mail
saintromain@rhone.fr

par téléphone
04.74.53.74.01

sur internet

musee-site.rhone.fr

Jérôme Fage, médiateur référent pour l’accessibilité 
jerome.fage@rhone.fr


