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L'église, dédiée à l'origine aux apôtres Pierre et Paul, a été construite au Vème siècle puis utilisée
comme basilique funéraire jusqu'au XIIe siècle.
Elle est la basilique paléochrétienne la mieux conservée de France et l'une des rares au nord des
Alpes. En 1809, le premier musée de Vienne, fondé par Pierre Schneyder, est installé dans cet
édifice.
Depuis 1872, suite à la campagne de restauration de l’Église, une partie des collections galloromaines de la ville y sont exposées : mosaïques, sculptures en marbre, monuments funéraires,
fragments d'architecture, inscriptions monumentales et dédicaces honorifiques.
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Visualiser les autres lieux de cette catégorie : Musées
Emplacement
Place St-Pierre
38200 Vienne

Téléphone04 74 78 71 16
Horaires d'ouverture
Hiver : Du 2 novembre au 31 mars
Du mardi au vendredi 9h30 à 12h30 - 14h à 17h
Samedi et dimanche 13h30 à 17h30
Saison touristique : du 1er avril au 31 octobre
Du mardi au dimanche 9h30 à 13h - 14h à 18h
Fermeture les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier.
Tarifs
Tarif normal : 3€
Tarif réduit : 2€ (étudiants et groupes de plus de 15 personnes).
Billet inter-musées : tous les musées et sites de Vienne et de Saint-Romain-en-Gal
Un seul tarif : 8€
Billet valable 48h.
Gratuité : pour tous le 1er dimanche de chaque mois, pour les visiteurs ayant moins de 18 ans, les
chômeurs, les bénéficiaires du RSA, les groupes scolaires et d'autres bénéficiaires spéciaux
(membres de l'ICOM, conservateurs de musée et architectes MH).
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