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Musée gallo-romain d’Aoste  

43 place du Musée 38490 AOSTE  

Tél. : 04 76 32 58 27  

www.musee-aoste.fr 

MUSÉES EN FÊTE ET  
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES  

Samedi 19 mai 
ouverture de 15h à 24h 

16h : le jeu de l'outarde 
Jeu de l’oie, sous forme de plateau, sur la thématique gallo-romaine, en lien avec 
les collections permanentes du Musée.  
durée : 30 min - dès 7 ans 

18h : visite guidée des collections permanentes 

Découverte des collections permanentes du musée gallo-romain, à travers trois 
grandes thématiques : la vie quotidienne, l’artisanat et les rites funéraires et  
religieux.  
durée : 1 h - dès 8 ans 

21h30 : Jeu d'évasion : le mystère de la villa Fronto 

Plusieurs amis ont été invités au grand banquet donné par un nouvel habitant de la 
ville de Vicus Augustus, le dénommé Lucius Julius Fronto, Préfet de Cavalerie de la 
cité de Vienna qui vient de s’installer dans sa résidence secondaire. Il comptait bien 
les épater et leur montrer le luxe de sa villa, du moins, c’est ce que la bande d’amis 
croyait…Car, depuis la soirée en question, personne ne les a revus. Ils ont tous dis-
paru. Afin de comprendre ce qui s’est réellement passé, vous êtes missionnés pour  
enquêter, et devez vous rendre à la villa ! A peine arrivés, vous êtes pris au piège, et 
ne pouvez pas en sortir, sans résoudre ce grand mystère. Bonne chance à vous ! 
durée 45 minutes - dès 8 ans 

Dimanche 20 mai 
ouverture de 14h à 18h 

15h : visite guidée des collections permanentes + four de potier 

Découverte des collections permanentes du musée gallo-romain, à travers trois 
grandes thématiques : la vie quotidienne, l’artisanat et les rites funéraires et  
religieux. Suivie de la présentation d’un four de potier du Ier siècle. 
durée : 1h30 - dès 8 ans 

16h : le jeu de l'outarde 

Jeu de l’oie, sous forme de plateau, sur la thématique gallo-romaine, en lien avec 
les collections permanentes du Musée. 
durée : 30 min - dès 7 ans 
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