Un musée accessible à tous

lugdunum.grandlyon.com
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Un musée accessible à tous
Dans le cadre du Projet métropolitain des
solidarités, Lugdunum – Musée et théâtres
romains, établissement de la Métropole de Lyon,
propose une offre culturelle spécifique pour les
personnes en situation de déficience motrice,
mentale / cognitive / psychique, auditive ou
visuelle. Venez nous rencontrer !
Symbiose parfaite entre un site archéologique,
intégré dans un périmètre classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO, un musée à l’architecture
unique et des collections exceptionnelles !
La vie à l’époque des premiers Lyonnais
Les collections du musée retracent l’histoire
de Lyon depuis la fin de la Préhistoire
jusqu’au VIIe siècle après J.-C.
Elles abordent tous les chapitres de la vie
publique et privée d’une capitale de l’Empire :
l’urbanisme, l’administration municipale,
l’armée et la monnaie, les religions,
le commerce, la vie domestique,
le culte des morts...
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Public sourd
ou malentendant
Les animations sont traduites en
langue des signes française (LSF) :
avec l’interprète du groupe ou avec
un interprète sollicité par le musée
(contacter le musée au moins un mois
avant la date souhaitée)

Visite avec un médiateur
Durée : 1h

L’enfant en gaule romaine
De sa naissance jusqu’à la fin de
l’enfance, du temps de l’école à celui
des jeux… Comment vivait un enfant
romain de 9 ans ?
Tous au spectacle
Un parcours pour découvrir la
passion des gallo-romains pour les
spectacles, jeux du cirque, combats
de gladiateurs et jeux scéniques.
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Sur la trace d’un habitant
Une visite ludique pour
découvrir le quotidien d’un
habitant de Lugdunum, son
métier, ses loisirs…
Mythes et religion
Divinités, rites et fêtes, entre
mythes et religion, quelle est la
place des dieux dans la société
romaine ?
Le musée en 5 pièces
Prendre le temps de découvrir,
observer et apprécier les chefsd’œuvre du musée.
Citoyens romains
Droits civiques et devoirs, le métier
de citoyen est exigeant ! Découverte
de la citoyenneté dans l’Antiquité
romaine, grâce à des inscriptions et
des objets archéologiques.
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L’art de la table
Que mangeaient les Romains ?
Se servaient-ils de fourchettes ?
Étaient-ils adeptes du « sucré-salé » ?
Accordaient-ils de l’importance à la
diététique ? Que buvait-on à table ?
Du banquet fastueux réservé à l’élite
au repas frugal du paysan en passant
par la taberna, le fast-food antique,
découvrez les pratiques alimentaires
de l’époque.
Au coin des fontaines
Fournir de l’eau aux habitants
de Lugdunum, tel était le défi
des Romains lors de la fondation
de la colonie. D’où venait-elle ?
Comment était-elle distribuée dans
la ville ? Pour quels usages en
avait-on besoin ? Venez découvrir
le temps d’un parcours sur le site
archéologique, le témoignage de
cette grande ingéniosité et cette
persévérance dont ont fait preuve les
Romains.
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À l’ombre du Velum
Protéger la population du soleil,
chauffer les bains par le sol,
acheminer l’eau. Les témoignages
de l’ingéniosité des Romains ne
manquent pas. Au sein de ce
parcours, découvrez les vestiges de
ces technologies romaines.
Dans les pas de l’architecte
Bernard Zehrfuss,
Parfaitement intégré au site
archéologique, le musée est conçu
comme une spirale à remonter le
temps. Venez découvrir l’histoire de
cet écrin de béton et les secrets de
cette architecture étonnante.
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Public aveugle
ou malvoyant
Grâce à son parcours tactile,
Lugdunum – Musée et théâtres
romains propose des visites pour
découvrir du bout des doigts la vie
quotidienne des Romains.

Visite avec un médiateur
Durée : 2h

Terre de potiers
Un parcours autour de l’artisanat
céramique à l’époque romaine : du
façonnage à la vente, en passant par
la cuisson.
Un après-midi aux thermes
Massage, sauna et soin du corps…
Tout savoir sur l’art de se détendre à
l’époque romaine.

page 8 sur 32

Tous au spectacle !
Combats de gladiateurs,
théâtre et jeux du
cirque, une invitation à
prendre place dans les
gradins du théâtre,
de l’amphithéâtre ou du
cirque!
Comme par magie
Un parcours pour
découvrir les
pratiques magiques
et divinatoires des
hommes et femmes de
l’Antiquité.
Musique maestro !
Du banquet à la procession
religieuse, du champ de bataille aux
jeux du cirque, découverte de la
place majeure de la musique dans la
société romaine.
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Histoire d’objets
Et si les objets qui nous semblent
les plus insignifiants nous révélaient
de riches informations sur la vie
quotidienne des romains ?
L’art de la table
Que mangeaient les Romains ?
Se servaient-ils de fourchettes ?
Étaient-ils adeptes du « sucré-salé »?
Accordaient-ils de l’importance à la
diététique ?
Que buvait-on à table ?
Du banquet fastueux réservé à l’élite
au repas frugal du paysan en passant
par la taberna, le fast-food antique,
découvrez les pratiques alimentaires
de l’époque.
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Public en situation
de handicap mental
Artisanat, commerce, mythologie,
loisirs… autant de thèmes à découvrir
au cœur des collections du musée et
des théâtres romains.

Visite avec un médiateur
Durée : 1h

L’enfant en Gaule romaine
De sa naissance jusqu’à la fin de
l’enfance, du temps de l’école à celui
des jeux… Comment vivait un enfant
romain de 9 ans ?
Tous au spectacle
Un parcours pour découvrir la passion
des gallo-romains pour les spectacles,
jeux du cirque, combats de gladiateurs
et jeux scéniques.
Sur la trace d’un habitant
Une visite ludique pour découvrir le
quotidien d’un habitant de Lugdunum,
son métier, ses loisirs…
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Mythes et religion
Divinités, rites et fêtes, entre mythes
et religion, quelle est la place des
dieux dans la société romaine ?
Terre de potiers
Un parcours autour de l’artisanat
céramique à l’époque romaine : du
façonnage à la vente, en passant par
la cuisson.
Histoire d’objets
Et si les objets qui nous semblent
les plus insignifiants nous révélaient
de riches informations sur la vie
quotidienne des romains ?

Atelier avec un médiateur
Durée : 1h

Apprentis mosaïstes
Une visite pour découvrir les
mosaïques du musée, illustrée par
un atelier : réalisation d’un motif
figuratif en petites tesselles sur
carton plume.
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Peinture romaine
Laisser libre cours à son imagination et
créer de beaux décors, avec la technique
de la tempura, peinture à l’œuf à base de
pigments naturels.
Créatures fantastiques
Atelier de création de créatures de récits
mythologiques, sur une fine plaque de
métal à la façon des artisans romains.
Masque de théâtre
Les acteurs de théâtre provoquaient
tantôt la terreur, tantôt accentuaient le
ridicule. Une visite pour découvrir les
visages cachés des collections et s’en
inspirer pour créer un masque en argile.
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Un musée pensé
pour vous accueillir,
vous pourrez trouver :
Une rampe d’accès, pour les
personnes à mobilité réduite, à
l’entrée haute du musée
Des banques d’accueil, une salle
de conférence et des ascenseurs
pourvus de boucles magnétiques
Deux ascenseurs dotés de boutons
en relief et de signaux sonores
Des bandes podotactiles d’aide à
l’orientation
Un appareillage fourni gratuitement
à l’accueil (casque à conduction
osseuses)
Un parcours tactile permettant de
découvrir certaines œuvres du musée
en relief accompagnées de cartels
explicatifs en braille
Des objets de médiation tactiles
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Une salle de conférence dotée d’un
élévateur pour fauteuil roulant
Un livret en FALC téléchargeable en
ligne ou empruntable gratuitement à
l’accueil du musée
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Un médiateur référent
Un médiateur se tient à votre entière
disposition pour créer un parcours
sur mesures en fonction de vos
demandes et des thématiques que
vous souhaitez plus particulièrement
aborder.
Un accueil en toute sécurité
Selon le contexte sanitaire en
vigueur, Lugdunum - Musée et
théâtres romains prend les mesures
nécessaires pour votre sécurité. Des
espaces larges et aérés sont adaptés
au respect de la distanciation
physique. Les groupes sont accueillis
sur réservation, dans la limite de la
jauge en vigueur.
Visite avec médiation
Le responsable du groupe
accompagne l’activité que le
médiateur culturel conduit.
Visite libre
Les groupes ne peuvent pas
circuler dans le musée sans
accompagnateurs.
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Charte de bonne conduite
Arriver 15 minutes
avant la visite ou l’atelier
L’accompagnateur rentre seul pour
valider son dossier de réservation
en billetterie.
En cas d’annulation, même de
dernière minute, ou de retard,
il est obligatoire d’informer les
services réservation ou l’accueil.
En cas de retard, les médiateurs
culturels ne peuvent assurer
l’intégralité de la visite.
Au-delà de 30 minutes la visite
peut être annulée.
Les accompagnateurs du groupe
sont garants de respecter les
consignes lors des visites.
En cas de non-respect des consignes
envers un médiateur culturel ou/et un
agent d’accueil, le musée se réserve
le droit d’interrompre la visite.
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Au sein du musée
Le musée est un lieu de découverte,
de calme, d’écoute et de curiosité.
Il se visite avec courtoisie et dans
le respect des autres visiteurs et du
personnel.
Les déplacements s’effectuent dans
le calme avec un accompagnateur.
Attention au bruit, le musée est très
sonore, merci d’en tenir compte lors
de vos déplacements.
Les objets sont authentiques.
Il ne faut pas les toucher, sauf
dans le cadre de visite tactile avec
l’autorisation du médiateur.
Pour prendre des notes, utiliser un
crayon à papier, les stylos à bille ne
sont pas autorisés.
Pas de nourriture, boisson,
chewing-gum, bonbon.
Les portables sont éteints
pendant la visite.
Les photos sont autorisées,
mais sans flash.
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Préparer sa visite
Pour les groupes :
Vous trouverez sur notre site
le programme de la saison
pédagogique, le bulletin de
réservation, les dossiers ressources,
l’agenda des activités culturelles...
Pour les individuels :
Vous trouverez l’offre culturelle
régulièrement mise à jour et
proposant un panel varié d’activités
adaptées.
Le dossier ressources
Pour les groupes scolaires : conçu
pour préparer ou prolonger la visite
de Lugdunum, il s’adresse surtout
aux accompagnateurs, mais aussi
aux élèves du secondaire, curieux
de compléter leur découverte des
collections. Ce dossier comprend
des synthèses thématiques et
chronologiques, des fiches d’objets
richement illustrées.
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Les fiches pédagogiques
Pour les groupes : Des fiches pédagogiques
sont proposées pour visiter Lugdunum avec
les élèves. Cette approche transversale et
interactive, à l’aide de plans, de repères,
de textes et d’énigmes... permet d’aborder
différents thèmes, suivant le niveau scolaire
des élèves. Un livret d’accompagnement pour
l’enseignant est aussi accessible en ligne.
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Informations pratiques
Préparer votre venue
Visite libre en individuel :
Parcourez librement le musée.
Groupes libres ou en médiation
Réservez minimum un mois à
l’avance :
De septembre à mars
Réservation dès le 1er juillet.
De mars à août
Réservation dès le 2 décembre.
Les demandes effectuées en avance
ne seront pas prioritaires.
Il est impératif d’envoyer un bulletin
de réservation que ce soit en visite
avec un médiateur ou en visite libre.
Une confirmation de réservation
vous sera adressée à nous retourner
signée pour confirmation.
Toute réservation non confirmée par
écrit ne sera pas prise en compte.
Par mail : reservations.lugdunum@grandlyon.com
Par téléphone : 04 72 38 81 91
Par courrier : service réservation,
		
17 rue Cléberg, 69005 LYON
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Horaires
Avec un médiateur
Matin : mardi, mercredi et vendredi dès 9h,
jeudi dès 10h
Après-midi : du mardi à vendredi dès 13h30
Le musée
Du mardi au vendredi de 11h à 18h
Week-end de 10h à 18h
Les théâtres romains
Du 1er mai au 30 septembre
Tous les jours de 7h à 21h
Du 1er oct. au 30 avril
Tous les jours de 7h à 19h
Les voies du site archéologique étant
d’origine et dallées, elles ne sont pas
accessibles aux fauteuils roulant.
Fermetures annuelles
1er janvier, 1er mai, 25 décembre.
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Tarifs
Entrée du musée gratuite
pour les personnes en situation de
handicap + 2 accompagnateurs
Visite : 3€ / personne – gratuit pour
les accompagnateurs
Atelier : 4€ / personne – gratuit pour
les accompagnateurs
Fiches pédagogiques à disposition
sur lugdunum.grandlyon.com
Modes de paiement
Sur place le jour de la visite :
• Par chèque, non rempli d’avance
• En espèces
• Carte bancaire
• Pass’région, uniquement pour le
règlement des visites
• Chèque Vacances
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Après la visite,
en paiement différé
Dans ce cas, avant votre venue, fournir un bon
de commande, un RIB, le numéro de SIRET (ou
d’association) ainsi que le nom, l’adresse et les
coordonnées de l’établissement payeur.
Un avis des sommes à payer vous sera envoyé
par la Trésorerie municipale afin de régulariser vos
prestations.
Il n’y a pas de règlement d’avance.

Boutique
• Du mardi au vendredi de 11h à 17h45
• Samedi et dimanche de 10h à 17h45
Niveau 1 du musée
04 72 38 68 33

Application EO Lugdunum
Disponible gratuitement sur App Store et
Google Play
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Venir à Lugdunum
Métro
Depuis le métro Vieux Lyon
• Funiculaire F2 direction Fourvière
• Funiculaire F1 direction Saint-Just,
arrêt Minimes (Pour les personnes à

mobilité réduite, s’adresser au conducteur
TCL car l’ascenseur est présent sur un seul
quai à l’arrêt Minimes).

Parking
Rue Roger Radisson 69005
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Renseignements - contacts
Médiateur référent
Arnaud Galliègue
04 72 38 88 90
agalliegue@grandlyon.com
Service accueil / billetterie
Tél. : 04 72 38 49 30
lugdunum.grandlyon.com
Service réservation
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Tél. : 04 72 38 81 91
En dehors de ces horaires :
reservations.lugdunum@grandlyon.com
Agenda
Retrouvez l’ensemble des activités sur
lugdunum.grandlyon.com
Lugdunum – Musée et théâtres romains
Entrée haute : 17 rue Cléberg 69005 Lyon
Entrée basse : 6 rue de l'Antiquaille 69005 Lyon
Réseaux sociaux
https://www.instagram.com/lugdunummtr/
https://www.facebook.com/LugdunumMTR/
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Bulletin
de réservation
Remplir un bulletin par jour de visite
(guidée ou libre)
Bulletin à renvoyer à :
Lugdunum - Musée et théâtres romains
17 Rue Cléberg - 69005 LYON
reservations.lugdunum@grandlyon.com
Contact : 04 72 38 81 91
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BULLETIN DE RÉSERVATION
GROUPES CHAMP SOCIAL ET HANDICAP
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT/ORGANISME :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
VILLE : 					PAYS :
TÉLÉPHONE : 			

ADRESSE E-MAIL :

RESPONSABLE DU GROUPE :
TÉLÉPHONE : 			
NOMBRE D'ENFANTS :

ADRESSE E-MAIL :
NOMBRE D'ADULTES :

NOMBRE D'ACCOMPAGNATEURS :
VISITE LIBRE À PARTIR DE 11H LE MATIN/ 15H L’APRÈS-MIDI,
VISITE OU ATELIER GUIDES À PARTIR DE 9H LE MATIN/ 13H30 L’APRÈS-MIDI
VISITE LIBRE - ENTRÉE GRATUITE :
VISITE GUIDÉE -DROIT D’ENTRÉE+ 3€ VISITE PAR PERSONNE :
ATELIER- DROIT D’ENTRÉE+ 4€ PAR PERSONNE :
GRATUITÉ POUR LES ACCOMPAGNATEURS
DATE SOUHAITÉE N°1 :		

N°2 :		

N°3 :

HEURE SOUHAITÉE LE MATIN :
HEURE SOUHAITÉE L’APRÈS-MIDI :
THÈME DE VISITE OU ATELIER :
GROUPE 1 : 					

TRANCHE D’ÂGE :

GROUPE 2 : 					

TRANCHE D’ÂGE :

GROUPE 3 : 					

TRANCHE D’ÂGE :
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NOTES

Un musée accessible à tous
Retrouvez sur l’Agenda
toute l’offre culturelle du
musée avec des activités
adaptées.
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