AMBRUSSUM : UN SITE ARCHÉOLOGIQUE ET
UN MUSÉE ACCESSIBLES À TOUS

POUR VOUS ACCUEILLIR
Le musée et ses abords sont aux normes PMR
(personne à mobilité réduite) :
• 2 places de parking dédiées
• Cheminement d’accès au musée avec
bandes de guidage au sol
• Balise sonore signalant l’entrée du musée
• Espace muséal et patio extérieur : contrastes au sol et mobilier lorsque
nécessaire

VISITER
Le site archéologique et le musée d’Ambrussum se visitent librement
toute l’année.
Le site archéologique n’est pas clos : il n’a pas d’horaires d’ouverture ou de
fermeture et peut se visiter lorsque le musée est fermé.
Un plan d’orientation tactile, braille et gros
caractères est à votre disposition à l’accueil, à
l’intérieur et à l’extérieur, vous signalant toutes
les difficultés potentielles le long du parcours
(escaliers, berges du fleuve, etc.) ainsi que les
commodités à votre disposition (assises, point
d’eau, toilettes, etc.).
Infos utiles pour visiter le site archéologique :
• Le chemin jusqu’au pont romain est accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Il est possible aussi d’accéder jusqu’au pont en voiture sur simple demande
préalable.
• Attention : le reste de la visite, avec l’accès à l’oppidum gallo-romain, se
fait par une pente assez raide et caillouteuse.

Des outils de visite (gratuits, sur simple demande à l’accueil) :
• Des carnets de visite tactiles, braille et gros caractères :
un carnet pour le site / un carnet pour le musée.
• Une mallette pédagogique tactile dans le musée : reproductions
d’objets, maquettes tactiles de restitutions de vestiges archéologiques et du
tableau du pont Ambroix de Gustave Courbet.

OFFRE DÉCOUVERTE POUR LES GROUPES
UNE FORMULE ADAPTÉE, ENTRE VISITE GUIDÉE ET MANIPULATION
Le médiateur vous emmène sur le site archéologique, au contact des
vestiges, plans et visuels tactiles à l’appui, accompagnés de reproductions
d’objets à toucher, pour découvrir Ambrussum et une multitude d’aspects de
la civilisation gallo-romaine en général (alimentation, poterie, vêtements et
parures, charriots et circulation sur les routes…).
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INITIATION À LA POTERIE ANTIQUE
À partir d’une grande diversité de véritables tessons de céramique
antiques, nous vous proposons d’aborder le travail du céramologue,
l’archéologue spécialiste de l’étude des céramiques.
Il s’agira de les identifier, de les trier, de repérer leurs caractéristiques.
Mais ce sont aussi toutes les étapes du travail des potiers de l’Antiquité que
le céramologue reconstitue : de la terre, jusqu’à l’objet fini.
C’est donc cet artisanat qu’il vous sera proposé de découvrir et
d’expérimenter, avec la confection d’une lampe à huile par moulage ou d’un
bol par modelage.
Cet atelier peut également être proposé, au sein de votre structure
associative, sociale ou médicale. Attention l’atelier nécessite l’accès facile
à un point d’eau.

LA PROGRAMMATION CULTURELLE ANNUELLE
Nous organisons régulièrement des animations et ateliers (enfants, familles)
tout au long de l’année. La plupart de ces activités se passent au musée ou
au pont et vous sont bien entendu ouvertes, individuellement.
N’hésitez pas à vous renseigner si l’une d’entre elles vous intéresse.

INFOS PRATIQUES
LES TARIFS DES ATELIERS OU VISITES
(INDIVIDUEL OU GROUPE):

Au musée : 3€/personne
(minimum 5 personnes pour les groupes)
Hors-les-murs : 5€/personne
(minimum 10 personnes et dans un rayon de 50 km autour du musée)
Durée : entre 1h et 2h30.
La durée peut varier en fonction de la taille du groupe, du temps dont vous
disposez et de l’échange avec les participants.

Visite libre gratuite

AU MUSÉE :
Pour votre déjeuner ou goûter, des tables et des chaises sont à votre
disposition sous le patio du musée, avec toutes les commodités à proximité.
Parking gratuit voiture et bus.

NOUS CONTACTER
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