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Présentation Du musée gallo-ROMAIN 

D’AOSTE 
 

 

 

Le Musée d’Aoste a été créé en 1856, date des premières fouilles. Au départ, 

petite pièce  affichant ses collections sur de simples étagères, il déménagera afin 

d’intégrer les locaux actuels, ouverts en 2000.  

Le Musée s’organise aujourd’hui autour de deux bâtiments réunis par une 

galerie couverte pour une surface totale de  650m². C’est un musée municipal, 

labellisé Musée de France et associé au Conseil Départemental de l’Isère.  

 

Ses collections s’articulent autour de divers thèmes tels que l’artisanat, 

en particulier la poterie, mais aussi la plomberie et la verrerie, avec des œuvres 

mêlant technicité et savoir-faire. L’utilisation de l’argile, la cuisson dans les 

fours, le mélange des techniques de moulage et de soufflage des verriers 

montrent jusqu’à quel point nous nous sommes inspirés des techniques 

ancestrales. On apprécie également la présence de l’histoire de la cité gallo-romaine sous 

un aspect géographique et économique. La visite se poursuit par la découverte du culte 

religieux et funéraire, avant de terminer par la vie quotidienne des Allobroges, habitants 

gaulois de cette région.  
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ÉGLISE SAINT-CLAIR  

 
Sur la place du village se trouve l’église Saint Clair, datant de 1891 et construite avec des 
réemplois paléochrétiens et six inscriptions antiques, classés au titre des Monuments 
Historiques. Edifice de grande dimension et composé de trois vaisseaux et d’un 
imposant clocher-porche en façade, il abrite les statues de Saint Clair et Saint Bruno. Son 
financement original combine la participation des habitants d’Aoste et des Chartreux. Le 
mobilier de style Art Nouveau est complété par deux tableaux du XVIIe et XVIIIe siècles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉGLISE DE SAINT DIDIER D’AOSTE

L’histoire de cet édifice, un des rares du canton à être conservé pour partie dans 

son état médiéval, remonte au Moyen-Age. Alors, appartenant au diocèse de 

Belley, elle est par la suite administrée, à l’époque moderne, par les seigneurs 

Gratet de Dolomieu. Après la Révolution et le Concordat, elle perd son statut de 

paroisse. C’est alors que Saint-Didier est réunie à la paroisse d’Aoste, en Isère. 

Aujourd’hui, elle ravie les visiteurs, pour son architecture romane, surplombée par 

un lourd clocher carré massif, postérieur au Moyen-Age.  

 



ACCUEIL DES GROUPES  

QUAND ?  
> Le Musée accueille les groupes toute l’année sur 
réservation (sauf dimanche, vacances de Noël et 
jours fériés).  
 

COMMENT RESERVER ? 
>Un interlocuteur à votre écoute au Musée gallo-
romain  
Tél. : 04 76 32 58 27  
E-mail : musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr  
 

QUELLES ACTIVITÉS ? 
> visite guidée ou libre du Musée 
> visite guidée de l’Eglise de Saint-Didier d’Aoste 
> visite guidée de l’Eglise d’Aoste  

       > ateliers ludiques 
Musée gallo-romain d’Aoste  

43 place du Musée 

38490 AOSTE 

 

LES TARIFS 

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.  

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

 Visite guidée de l’Eglise de Saint-Didier - durée : 1h 
Tarif : 3€ par personne + 1 gratuité accompagnateur   
 

 Visite guidée de l’Eglise d’Aoste- durée : 1h 
Tarif : 3€ par personne + 1 gratuité accompagnateur   

 
 Visite guidée Musée + four + église de St-Didier - durée : 2h30  

Tarif 6€ par personne + 1 gratuité accompagnateur  
 

 1 atelier au choix parmi notre liste- durée de 1 à 1h30 en fonction de 
l’atelier  
Tarif : 2.50€ par personne  
 

 1 atelier au choix + visite guidée Musée + four - durée entre 2h30 et 3h 
Tarif : 7.10€ par personne + 1 gratuité accompagnateur  

www.musee-aoste.fr 

 

 

mailto:musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr
http://www.musee-aoste.fr/


LES Activités proposées AUX GROUPES 

ADULTES 
 

Visite guidée ou libre : découverte des collections permanentes du Musée 
 
 
Visite guidée + four : découverte des collections permanentes du Musée suivie 
de la découverte d’un four de potier du Ier siècle de notre ère.  
 
 
Visite guidée de l’Eglise de Saint-Didier d’Aoste : découverte de cet édifice 
datant du XIIème siècle - durée : 1 heure  
 
 
Visite guidée de l’Eglise d’Aoste : découverte de cet édifice achevé en 1891 - 

durée : 1 heure  

 

Atelier « Poterie gauloise » : réalisation d’objets en argile suivant la méthode 
gauloise de montage aux colombins- durée 1 heure – thème : artisanat 
 
 
Atelier « Ecriture » : calligraphie en latin de son nom de citoyen romain sur 
plaque d’argile avec stylet métallique – durée 1 heure – thème  citoyenneté  
 
 
Atelier « Jeux romains » : découverte des jeux et interprétation de règles de 
l’époque antique autour de 4 jeux de plateaux : les latroncules, les 12 lignes, la 
marelle et les osselets – durée : 1h30 – thème : vie quotidienne                   
       
 
Atelier « Bracelet gaulois » : réalisation d’un bracelet gaulois en fil métallique 
d’après un original du Musée – durée 1 heure – thème : mode antique 
 
 
Atelier « Fibulae » : réalisation d’une fibule en fil métallique d’après un original 
du Musée – durée 1 heure – thème : mode antique 
 
 
Atelier « Mortier » Fabrique et décore un mortier en argile, d’après un modèle 
de l’époque gallo-romaine - thème : artisanat 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHATEAU DE VIRIEU 

 

« Au fil du temps : de l’époque 

antique au Moyen-Age » 

Visite guidée du Musée d’Aoste + 
four 

Possibilité repas chez un 
restaurateur partenaire du territoire 
Visite guidée du Château de Virieu 

 

 
Réservation directement auprès de 
chaque prestataire 
 

➢ Château de Virieu 
Tél. : 04 74 88 27 32  

CHOCOLATERIE DE MARLIEU 
 
« L’art gourmand dans les Vallons 

du Guiers» 
 
Visite guidée de la chocolaterie et 

dégustation 
Repas Restaurant Au Champ 

Meilleur 
Visite guidée du Musée d’Aoste + 

four 

 
Réservation  

➢ Maison du Tourisme 
Les Vals du 
Dauphiné -  Pont de 
Beauvoisin 

Tél.  04 76 32 70 74  
e-mail :  
tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr  

GROTTES DE LA BALME 

« Au cœur des Grottes de la 

Balme et des Trésors gallo-

romains d’Aoste » 

Visite guidée du Musée 
d’Aoste 

Possibilité repas chez un 
restaurateur 

Visite guidée des Grottes de 
la Balme 

 

➢ Les Grottes de la 
Balme 

 
Tél. : 04 74 96 95 00  
e-mail :  
agilbert@grotteslabalme.com 

REPAIRE MANDRIN 

« Voyage dans le passé » 

Visite guidée du Repaire Louis 
Mandrin 

Possibilité repas L’Auberge des 
Avenières 

Visite guidée du Musée d’Aoste + 
four 

 

 
Réservation directement auprès de 
chaque prestataire 
 

➢ Repaire Mandrin 
Tél. : 04 76 31 63 16 
e-mail : contact@repaire-mandrin.fr 

MAISON D’IZIEU 
 

« La citoyenneté» 
 
Visite guidée du Musée d’Aoste + four 
Possibilité repas chez un restaurateur 

partenaire du territoire 
Visite guidée du Musée/Mémorial d’Izieu 

 
 
 

 
 

➢ Maison d’Izieu 
Tél.  04 79 87 21 05  
e-mail : info@memorializieu.eu 
 

 

 

 
 

NOS PRODUITS COMMUNS 
  EN ISERE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS PRODUITS COMMUNS (suite) 
EN SAVOIE      DANS L’AIN    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

L’ADPPA 
L’ADPPA est l’Association pour le Développement du Patrimoine du Pays 
d’Aoste.  
Elle propose des ouvertures exceptionnelles du Musée, ainsi qu’un 
programme culturel très complet au grand public lors d’événements qu’elle 
créé ou à large échelle comme Musées en Fête, la Nuit Européennes des 
Musées, ou encore les Journées Européennes du Patrimoine.  
Ses membres prennent également le relais les week-ends et jours fériés 
pour ouvrir le Musée et proposer l’accueil des groupes. Pour information, 
trois d’entre eux sont également personnel du Musée.  
L’ADPPA gère la boutique du Musée, récemment revisitée, qui propose 
aujourd’hui une gamme variée d’ouvrages à lire, de condiments et autres 
boissons aux saveurs antiques, de bijoux réalisés d’après des objets 
originaux des collections du Musée d’Aoste, de jeux en cuir inspirés de 
l’époque gallo-romaine, de sucreries artisanales et quelques autres petits 
souvenirs de collection. 
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Musée d’Aoste : entre nature et 

culture 
• De nombreuses randonnées passent par AOSTE. Des fiches, 1 site/1 rando éditées 

par le réseau Pays du Lac d’Aiguebelette sont à votre disposition. 
• Le réseau des Vals du Dauphiné propose également des parcours de randonnées 

au départ des gares incluant la ville d’Aoste. 

 Suivez-nous sur Facebook 
Ville d’Aoste : www.facebook.com/villedaoste  

 
Musée gallo-romain d’Aoste : www.facebook.com/museegalloromainaoste 
 

ADPPA : www.facebook.com/adppaoste 
 

« Prochainement, un parcours piétonnier pour découvrir Aoste avec son smartphone ! »  

 

 

 

http://www.facebook.com/villedaoste

