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Le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal – Vienne est l'un des plus importants sites
archéologiques d'Europe. Sur la rive droite du Rhône, à 30 km au sud de Lyon, il offre sur plus de
trois hectares les vestiges d'un quartier de la ville romaine de Vienne.
Issu des fouilles, le fonds des collections est constitué principalement de mosaïques et de peintures
murales ainsi que d'objets liés aux activités domestiques ou artisanales. Le musée présente aussi de
nombreuses reconstitutions sous forme de maquettes.
Le parcours permet de découvrir le site, son histoire et l'ampleur de la romanisation. L'artisanat, le
commerce et l'importance économique de la ville, source de richesses pour ses habitants, sont
évoqués dans la partie du musée qui domine le Rhône, rappelant le rôle essentiel du fleuve comme
moyen de communication et de transport. La présentation de la maison romaine, espace par espace,
restitue le cadre et les gestes de la vie quotidienne au cours des premiers siècles de notre ère.

Javascript est requis pour visualiser cette carte.
Visualiser les autres lieux de cette catégorie : Musées
Emplacement
Route départementale 502
69560 Saint-Romain-en-Gal

Téléphone04 74 53 74 01
Site internethttp://musee-site.rhone.fr
Adresse mailsaintromain@rhone.fr
Horaires d'ouverture
Du mardi au dimanche, de 10h à 18h
Fermeture : les lundis, le 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.
Tarifs
Plein Tarif
Musée/site : 6€
Exposition temporaire : 5€
Tarif Réduit
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Musée : 3€
Exposition temporaire : 3€
Etudiants, familles nombreuses, groupes à partir de 10 personnes (sur présentation d'un justificatif)
Gratuit : Jeunes jusqu'à 18 ans, groupes pédagogiques, persones handicapées, chômeurs et
bénéficiaires du RSA, personnel départemental (sur présentation d'un justificatif).
Le premier dimanche de chaque mois, entrée gratuite pour tous.
Visite commentée : supplément de 3 à 4€ par personne en fonction de la durée de la visite
Ateliers du musée : 5€ par personne
Billet inter-musées : tous les musées et sites de Vienne et de Saint-Romain-en-Gal
Un seul tarif : 8€ (valable 48h)
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