
 

MUSÉE  

GALLO-ROMAIN 

D’AOSTE 

 

Samedi 14/11  

14h-16h30 

16h30-18h (conférence) 

20h-24h 

 

Dimanche 15/11 

14h-18h 
 

Entrée libre et gratuite  

Accueil du public dans le respect 

des normes  

sanitaires en vigueur 

 

Musée gallo-romain d’Aoste—43 place du Musée 38490 AOSTE 

Tél. : 04 76 32 58 27 

www.mairie-aoste.org  



Quand une femme de l’Âge de Pierre rencontre une Romaine 
 

Rencontre improbable entre deux femmes propulsées dans le couloir 

du temps. Mais que peuvent-elles se raconter ? Qui viendra saura....  

Samedi à 14h30 et 15h30- gratuit – durée 1/2 h-  

Activité en famille 

Atelier « Ad lucernam » 

Fabrique et décore ta lampe à huile décorative d’après des modèles  
antiques du Musée. 
Dimanche à 15h et 16h30 – gratuit – durée 30 minutes- 

Animation accessible pour les enfants dès 6 ans 

VISTIE LIBRE DU MUSÉE ET STAND DE DÉCOUVERTE DES 

ATELIERS DU MUSÉE GALLO-ROMAIN D’AOSTE  en continu  

Stand « Les runes d’Erell la Celte » 

Une surprenante Celte a investi le Musée. Erell, descendante 

d’une grande famille de druides, a hérité du don de divination 

de ses ancêtres Celtes. Venez à sa rencontre, elle interrogera 

les runes pour vous, mais voudront- elles parler ?  

Dimanche de 14h à 18h – gratuit – Familles 
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Conférence « Le médaillier du Musée gallo-romain d’Aoste, 19 

siècles et quelques 543 monnaies » Par Nicolas Dubreu, doctorant en 

archéologie et numismatique, Université Lyon 2, Laboratoire ArAr (UMR 5138) 

Des Gaulois au Directoire, en passant par Jules César, Constantin le Grand ou  

Charles-Emmanuel II de Savoie, ce ne sont pas moins de 19 siècles de monnaies qui 

sont conservés au Musée gallo-romain d'Aoste. La présentation des exemplaires, 

souvent exceptionnels, retrace l'histoire de l'Empire romain et le devenir de la bour-

gade au Moyen-âge et à l'époque moderne. Les premiers résultats scientifiques mon-

trent que cet ensemble participe à la compréhension des échanges entre la vallée du 

Rhône et l'Italie du Nord. 

À la recherche des intrus 

Plongé dans le noir, le musée devient mystérieux ! Plusieurs objets 

d’autres époques ont été cachés au milieu des vitrines ! Venez  

découvrir les collections, en recherchant les intrus. 

Prévoir une lampe de poche.  

Samedi entre 20h et 24h- gratuit- Activité en famille 

Visite guidée du musée  

Découverte des collections permanentes du musée gallo-romain, à 

travers trois grandes thématiques : la vie quotidienne, l’artisanat et 

les rites funéraires et religieux.  
Dimanche à 15h – gratuit – durée 1h- Accessible aux enfants 

dès 8 ans 


