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AUTOUR DE LA
S A I S O N C U LT U R E L L E
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exposition temporaire

LE DIVERTISSEMENT
CHEZ LES ROMAINS
Gladiature, théâtre,
courses de chars, pantomime...
La nouvelle exposition de
Lugdunum - Musée et théâtres
romains invite le visiteur au
cœur de la fabrique des grands
spectacles populaires romains !

> Du 6 octobre 2022
au 11 juin 2023
Réservations Obligatoires
Tarif : entrée gratuite + 3€ par élève
Groupe de 15 élèves maximum
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Les expositions temporaires
Visites proposées en lien avec l’exposition Spectaculaire !
Allez les verts !

L’empereur et les spectacles

CE2 CM1 CM2

Seconde Première Terminale

Un parcours pour découvrir la passion
des Gallo-romains pour les spectacles,
jeux du cirque, combats de gladiateurs et
jeux scéniques.

Dans l’Antiquité, les jeux participent de
la manifestation du pouvoir impérial.
Comment l’architecture, les décors, les
processions, la nature et l’organisation
des spectacles peuvent-ils traduire les
enjeux politiques et placer le Prince
entre les hommes et les dieux ?

Durée 1h

Du pain et des jeux
6 5 4 3
e

e

e

Durée 1h15

e

Les spectacles occupaient une place
importante dans la société romaine.
Venez revivre l’ambiance survoltée des
théâtres, des courses de chars et des
combats de gladiateurs !
Durée 1h

Visites proposées en lien avec la Biennale d’art contemporain
Du 14 septembre
au 31 décembre 2022
Partenaire de cette 16 e édition intitulée
Manifesto of fragility, le musée présente
les œuvres de plusieurs artistes
internationaux autour du thème de
la fragilité. Un dialogue captivant entre
art contemporain, œuvres antiques
et architecture atypique du musée.

Entre art contemporain
et histoire

Entre art contemporain
et histoire

6 e 5 e 4 e 3e

Seconde, Première, Terminale

Une visite pour découvrir les rapports
qu’entretiennent les artistes avec
l’histoire. Initiez-vous à la lecture de
l’art contemporain tout en explorant
la dialogue entre passé et présent !

La fragilité, thématique universelle des
œuvres exposées, vous invite à plonger
au cœur de la réflexion des artistes.
Un moment propice aux échanges
et analyses sensibles des œuvres.

Durée 1h

Durée 1h
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Les autres évènements
Animations gratuites
Réservation obligatoire.

Fête de la science

Le Festival Européen
Latin Grec

La 31e édition de la Fête
de la science se déroulera
du 7 au 17 octobre 2022

5 e 4 e 3e
latiniste et helléniste

L’atelier du mosaïste

L’édition 2023 mettra à l’honneur
l’Enéide de Virgile. Un parcours dans
les collections du musée sera proposé
en lien avec le thème.

CM1 – CM2
6 e 5 e 4 e 3e

www.festival-latingrec.eu

Un atelier pour découvrir les secrets
de fabrication des mosaïques romaines.
Comment sont-elles fabriquées ?
Que représentent-elles ?
Comment les restaure-t-on ?
Après un parcours dans le musée,
à votre tour de réaliser un motif
avec des tesselles.

Journées européennes
de l’archéologie

> Mercredi 12 octobre - Jeudi 13 octobre Vendredi 14 octobre
Durée : 1h30

À partir du CM1 – CM2
6 e 5 e 4 e 3e
Une grande diversité d’ateliers au sein
du « Village de l’archéologie » pour
rencontrer des archéologues et découvrir
les différentes facettes de leur métier.
> Au mois de juin (date à confirmer) réservé
au public scolaire
Prévoir d’arrivée ¼ d’heure à l’avance
Durée 1 h

Journées des étudiants
du monde au musée !
Étudiants
En partenariat avec la Maison des Étudiants de la
Métropole de Lyon.

Pour tout connaître de la ville
de Lyon, rien de mieux que de partir
à la découverte de ses lieux culturels.
Lugdunum a le plaisir d’accueillir
les étudiants internationaux lors
d’un parcours à travers le musée
et son site archéologique.
> Mercredi 12 octobre à 15h30
Durée : 1h15
Inscription à la Maison des Étudiants
de la Métropole de Lyon

Le service culturel de Lugdunum
propose aussi un projet pédagogique en
collaboration avec La classe, l’œuvre
Une valorisation de l’éducation artistique et
culturelle dans le cadre de la Nuit européenne
des musées un samedi soir du mois de mai 2022.
L’opération consiste à inviter les élèves à
étudier une ou plusieurs œuvres ou tout objet
de collection d’un musée afin de concevoir
une médiation qu’ils auront l’opportunité
de présenter aux visiteurs pendant la Nuit
européenne des musées.
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A U TO U R D U PA R C O U R S
PERMANENT
Maternelle / Primaire
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MATERNELLE

Les visites proposées
10 enfants maximum par groupe – durée 45 minutes

L’art et la matière
Pour les petites
et moyennes sections
Découvrir le musée par le bout du nez,
ses oreilles grandes ouvertes, les mains
en alerte, tout en aiguisant ses mirettes…

Bestiaire
Pour les Moyennes
et Grandes Sections
À la découverte des animaux représentés
sur les sarcophages et les mosaïques,
du plus familier au plus exotique, un
parcours conté ou se dévoilent les
grands mythes de l’Antiquité.

Les p’tits tapis
mythologiques
Pour les Grandes Sections
Prenez place sur notre raconte-tapis
et voyagez dans le monde fantastique
des récits mythologiques.

> Le voyage d’Ulysse
Ulysse, roi d’Ithaque, vainqueur de la
guerre de Troie est impatient de rentrer
chez lui. Commence alors un long voyage
en bateau semé d’aventures et de
rencontres extraordinaires.
> Déméter et Proserpine ou l’origine
des saisons
Panique sur le mont Olympe !
Déméter la fille de Perséphone a disparu.
Que s’est-il passé ?
> Le Minotaure
Thésée, fils du roi Égée, embarque sur un
navire pour l’île de Minos. Il doit affronter
un terrible monstre… le Minotaure.
Comment va-t-il s’y prendre ?
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PRIMAIRE

Les visites proposées
au musée

CP – CE1 : 12 enfants maximum par groupe – durée 1h
CE2 – CM2 : 15 enfants maximum par groupe – durée 1h

Mes premiers pas
au musée

Du grabuge sur le Mont
Olympe

CP – CE1

CE2 -CM1-CM2

Une première approche tactile et ludique
pour appréhender de la vie quotidienne
des habitants de Lugdunum il y a deux
mille ans.

Qui étaient Mercure, Vénus, Jupiter
ou Ulysse ? Entre mythe et religion,
un parcours qui permet de revivre les
grandes aventures de la mythologie
romaine.

Méli Mélo
CP – CE1

Pixel à l’Antique

Quels sont les objets de la vie
quotidienne des Gallo-romains ?
Jeu de recherche et de comparaison
entre les objets d’hier et d’aujourd’hui.

CM1 – CM2

L’enfant en Gaule romaine
CE2-CM1-CM2
Comment vivait un enfant de 9 ans ?
De sa naissance jusqu’à la fin de
l’enfance, du temps des jeux à celui
de l’école venez découvrir le quotidien
d’un enfant romain.

Écolo ces Gallo ?
CE2-CM1-CM2
Environnement, écologie, pollution,
recyclage, récupération… Des mots
en résonance avec l’actualité.
Mais qu’en était-il dans l’Antiquité ?

Un parcours autour des mosaïques
du musée. Regard sur les couleurs,
les formes géométriques et les décors.
Réalisation d’un relevé de mosaïque
sur papier calque.
Les élèves viennent avec leur trousse
de crayons de couleur dont une crayon
blanc.
Durée : 1h30
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PRIMAIRE

Les visites proposées
entre site archéologique
et musée
Ma ville romaine
CE2-CM1-CM2
Plongez au cœur de la capitale des Trois
Gaules et retrouvez les traces du passé.
Après quelques pas sur la voie romaine,
découvrons les monuments de la ville
des Romains.

visite speciale en mai/juin
Sur les traces d’un habitant
CE2 au CM2

Au fil de l’eau

Une visite ludique pour découvrir le
quotidien d’un habitant de Lugdunum,
son métier, ses loisirs…

CE2-CM1-CM2

Durée 1h

Les Romains avaient une maitrise
parfaite de l’eau. Un parcours sur les
traces laissées par l’eau sur le site
archéologique suivi d’une visite dans
le musée pour découvrir l’utilisation de
l’eau dans la vie quotidienne.

Escapade aux aqueducs
CM1-CM2
Une visite sur les sites de Chaponost et
de Beaunant, pour découvrir les vestiges
de l’aqueduc du Giers et appréhender le
rôle de l’eau dans la civilisation romaine.
Le site est à 12 km du musée – il faut
impérativement que l’établissement
scolaire dispose d’un car et
raccompagne le médiateur au musée.
Durée 2h30 environ
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PRIMAIRE

Expérimenter
les ateliers
proposés
Du 1er septembre au 23 avril
12 enfants maximum par groupe - durée 1h30

Apprentis mosaïstes
CE2- CM1-CM2
Découvrir le monde du pictor imaginarius
et de son atelier : comment fabrique-t-on
les mosaïques ? Quels sont les motifs
représentés ? En atelier, création
d’un motif figuratif en tesselles.
L’enseignant apporte un carton pour
transporter les réalisations des élèves.

Crée ton monstre
CE2- CM1-CM2
À partir des récits mythologiques
mettant en scène des créatures
fantastiques, imagine ton monstre.
À la manière des artisans gaulois,
travaille au repoussé sur une fine
plaque de métal.

Publics spécifiques

Toutes les activités proposées
dans la saison pédagogique
peuvent être adaptées
au public en situation de
handicap. Pour le public en
situation de handicap auditive.
Contact obligatoire en amont
de la visite :
Arnaud Galliègue
au 04 72 38 88 90
ou agalliegue@grandlyon.com

Public en situation
de handicap moteur,
auditif, non ou
malvoyant

Les animations sont traduites
en langue des signes française
(LSF) ; soit avec l’interprète
du groupe, soit sur demande
à formuler au moins un mois
avant la date de visite avec
un interprète de la société
Ex-aequo.
Réservation obligatoire
Durée : 1h
Effectif maximum 10 enfants +
accompagnateurs

12 I

A U TO U R D U PA R C O U R S
PERMANENT
Collège
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COLLÈGE

Les visites proposées
au musée

15 élèves maximum par groupe – durée 1 h

Lugdunum, une ville romaine
De la fondation de la colonie romaine
jusqu’à l’organisation de la ville, venez
découvrir l’architecture et la fonction des
monuments romains de Lugdunum.

L’art de vivre
Un parcours pour découvrir le quotidien
des habitants de Lugdunum. Entre
savoir-faire et savoir-vivre, objets et
inscriptions nous livrent des indices.

Mythes et religion
Divinités, rites et fêtes, entre mythe et
religion quelle est la place des dieux
dans la société romaine ?

Aux origines de Lyon

Visite en français et spécialement
conçue et adaptée pour les
correspondants.
Plongez au cœur de l’histoire de
Lugdunum ! Une visite pour devenir
incollable sur les grands évènements
qui ont marqué l’histoire romaine de
Lyon et pour découvrir les dates restées
les plus célèbres.

Toi qui lis ces lignes
3e latinistes
À travers la lecture des inscriptions
funéraires ou honorifiques, nous
partirons à la rencontre des habitants
qui ont joué un rôle dans la colonie
romaine de Lugdunum.
Durée : 1h30

Ma maison à Lugdunum
Les fouilles archéologiques sur
la colline de Fourvière nous ont
révélé plusieurs quartiers d’habitat.
Découvrez l’agencement d’une domus,
les matériaux, la fonction des pièces
et la symbolique des décors.

Métamorphoses
Un parcours conté et ponctué d’extraits
littéraires pour se plonger dans l’univers
passionnant des Métamorphoses
d’Ovide.
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COLLÈGE

Les visites proposées
entre site archéologique
et musée
Durée 1 heure

Au fil de l’eau

Tous au théâtre !

Grands consommateurs d’eau, les
Romains se sont révélés de véritables
architectes/plombiers en accomplissant
l’irréalisable : alimenter Lugdunum,
ville pourtant dépourvue d’eau potable,
et être à l’image de Rome. Un parcours
pour découvrir les techniques et les
usages de l’eau à cette époque.

Symbole d’une romanisation galopante,
le théâtre occupait une place
importante dans la société romaine.
Prenons place dans les gradins de ce
véritable joyau d’architecture situé au
sommet de la colline de Fourvière, et
attendons le lever du rideau.

Exclusivement sur le site archéologique
En cas de pluie report dans le musée.
Pendant l’installation et la durée du
festival des Nuits de Fourvière
(du 2 mai au 31 juillet), le site
peut être occasionnellement fermé.

Sur la voie romaine
Une promenade sur le site des théâtres
romains pour découvrir un quartier de la
colonie romaine de Lugdunum, ses rues,
ses boutiques, la citerne de l’aqueduc.
Durée 1h

Escapade aux aqueducs
Une visite sur les sites de Chaponost et
de Beaunant, pour découvrir les vestiges
de l’aqueduc du Giers et appréhender le
rôle de l’eau dans la civilisation romaine.
Le site est à 12 km du musée – il faut
impérativement que l’établissement
scolaire dispose d’un car et raccompagne
le médiateur au musée.
Durée 2h30 environ
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COLLÈGE

Expérimenter
les ateliers
proposés
Du 1er septembre au 23 avril
12 enfants maximum par groupe - durée 1h30

Oh les masques !
6 e 5 e 4 e 3e

Publics spécifiques

Toutes les activités proposées
dans la saison pédagogique
peuvent être adaptées
au public en situation de
handicap. Pour le public en
situation de handicap auditive.
Contact obligatoire en amont
de la visite :
Arnaud Galliègue
au 04 72 38 88 90
ou agalliegue@grandlyon.com

Plongez dans l’univers de Bacchus,
dieu du théâtre et découvrez le
monde fascinant du théâtre antique :
architecture, jeu de scène… Réalisation
un masque de théâtre en argile.
Prévoir un grand carton pour emporter
la réalisation des élèves

Jeux du cirque
6 e 5 e 4 e 3e
Quelle était la place des jeux dans
l’Antiquité romaine ? À partir de la
visite de l’exposition Spectaculaire, le
divertissement chez les Romains, soyez
à votre tour acteur et venez participez
à une course de char. Mime, dessin et
bonne réponse vous permettront de
revêtir la couronne de laurier !

Archéologues au travail
6 e 5 e 4 e 3e
Comment sont découverts, étudiés et
analysés les traces de nos ancêtres.
Céramologue, archéozoologie,
anthropologue, carpologue…
Tout savoir ou presque des métiers
de l’archéologie !

Public en situation
de handicap moteur,
auditif, non ou
malvoyant

Les animations sont traduites
en langue des signes française
(LSF) ; soit avec l’interprète
du groupe, soit sur demande
à formuler au moins un mois
avant la date de visite avec
un interprète de la société
Ex-aequo.
Réservation obligatoire
Durée : 1h
Effectif maximum 10 enfants +
accompagnateurs
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A U TO U R D U PA R C O U R S
PERMANENT
Lycée / Enseignement supérieur
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LYCÉE / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Les visites proposées
au musée

Carte Pass’Région acceptée pour la visite guidée.
15 élèves maximum par groupe – durée 1h15

Rome export !

Lugdunum en 5 inscriptions

Avec l’avènement d’Auguste, le monde
méditerranéen se structure autour d’un
processus de romanisation. Dans les
provinces, en parallèle des cultures
locales le pouvoir romain s’implante dans
les modes de vie et l’architecture.

Élèves latinistes

Citoyens romains

Les parcours de visite entre
site archéologique et musée

À partir des inscriptions et des objets
archéologiques, une approche de la
notion de citoyenneté dans l’Antiquité
romaine. Droits civiques et devoirs, le
métier de citoyen est exigeant !

Machina Romana
Ingénieux bâtisseurs, les Romains nous
ont laissé de multiples témoignages de
leur talent. Regard sur les machines et
les techniques de construction : rideau
de scène, pompe, aqueducs, système
d’hypocauste…

Lugdunum en 5 dates
Visite en français et spécialement
conçue et adaptée pour les
correspondants.
Plongez au cœur de l’histoire de
Lugdunum ! Une visite pour devenir
incollable sur les grands évènements qui
ont marqué l’histoire romaine de Lyon et
pour découvrir les dates restées les plus
célèbres.

Une approche du latin par les
inscriptions. Décodons ensemble les
stèles honorifiques ou funéraires pour
appréhendez la vie des hommes et des
femmes de l’Antiquité.

Tous au théâtre !
Symbole d’une romanisation galopante,
le théâtre occupait une place importante
dans la société romaine. Prenons place
dans les gradins de ce véritable joyau
d’architecture situé au sommet de la
colline de Fourvière, et attendons le lever
du rideau.

Une spirale pour remonter
le temps
Un parcours, du site antique au
musée, pour comprendre la démarche
de l’architecte Bernard Zehrfuss et
aborder les notions de conservation, de
scénographie avec un éclairage sur les
pièces majeures des collections.

Pour les groupes de lycéens et d’étudiants,
des visites thématiques en lien avec
les programmes scolaires peuvent être
proposées.
Contact : braynaud@grandlyon.com
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LYCÉE

Expérimenter
les ateliers
proposés
Du 1er septembre au 23 avril
12 élèves maximum par groupe - durée 1h30

Pile ou face ?

Publics spécifiques

Toutes les activités proposées
dans la saison pédagogique
peuvent être adaptées
au public en situation de
handicap. Pour le public en
situation de handicap auditive.
Contact obligatoire en amont
de la visite :
Arnaud Galliègue
au 04 72 38 88 90
ou agalliegue@grandlyon.com

Seconde, première, Terminale
Que révèle la monnaie ? Portrait de
l’empereur, message du pouvoir, symbole
impérial… À vous de découvrir tous les
secrets de fabrication et le sens caché
de ce formidable support de propagande.
Pour les plus audacieux, il est possible
de frapper monnaie et de toucher le
pactole !

Public en situation
de handicap moteur,
auditif, non ou
malvoyant

Les animations sont traduites
en langue des signes française
(LSF) ; soit avec l’interprète
du groupe, soit sur demande
à formuler au moins un mois
avant la date de visite avec
un interprète de la société
Ex-aequo.
Réservation obligatoire
Durée : 1h
Effectif maximum 10 enfants +
accompagnateurs
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Préparer votre visite
RESSOURCES

MODES DE VISITE

• Le site internet
Vous trouverez en ligne le programme
de la saison pédagogique, le bulletin de
réservation, les dossiers ressources,
l’agenda des activités culturelles…

• Libre
Accès au musée du mardi au vendredi,
le matin à partir de 11h et l’après-midi
à partir de 14h30 (samedi et dimanche
de 10h à 18h). Des audioguides sont à
votre disposition, sur réservation pour les
groupes (9 langues). Audioguide spécial
enfant à partir de 7 ans (en français).

lugdunum.grandlyon.com

• Le dossier ressource
Conçu pour préparer ou prolonger la visite
de Lugdunum, il s’adresse aux enseignants
ou formateurs, ainsi qu’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.
En téléchargement sur lugdunum.grandlyon.com

• Les fiches pédagogiques
Des fiches pédagogiques sont proposées
pour visiter Lugdunum avec votre classe.
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.
En téléchargement sur lugdunum.grandlyon.com

• La bibliothèque
Spécialisée en histoire et en archéologie
romaines, la bibliothèque est ouverte à
tous !
Accès libre du mardi au vendredi, de 13h à 17h.
Contact : documentation.lugdunum@grandlyon.com,
04 72 38 81 97.

• Accompagné d’un médiateur
Accès au musée du mardi au vendredi le
matin à partir de 9h, sauf le jeudi à partir de
10h et l’après-midi à partir de 13h30.
C’est aux accompagnateurs
(professeurs, éducateurs ou parents
d’élèves), responsables de leur groupe
depuis l’arrivée au musée jusqu’au départ,
de faire respecter les consignes de visite :
• visite avec médiation : l’enseignant et/ou
le parent d’élève accompagne l’activité que
le médiateur culturel conduit.
• visite libre : pour des questions de
sécurité et de bon fonctionnement, les
groupes d’élèves ne peuvent circuler dans
le musée sans accompagnateurs, et doivent
rester groupés par classe ou demi-classe.
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CHARTE DE BONNE CONDUITE
Arrivée au musée :
> L’enseignant rentre seul pour valider son
dossier de réservation en caisse.
> Pour leur confort, les élèves déposent
obligatoirement les sacs et les manteaux
dans les bacs prévus à cet effet.
Au sein du musée :
> Le musée est un lieu de découverte, de
calme, d’écoute et de curiosité. Je suis
courtois et je respecte les autres visiteurs
et le personnel.
> Je me déplace dans le calme, en silence,
sans sauter les marches, avec un adulte.
Attention au bruit ! Le musée est très
sonore, merci d’en tenir compte lors
de vos déplacements.
> Les objets sont authentiques, je ne les
touche pas.
> Pour prendre des notes, j’utilise un crayon
à papier uniquement, les crayons à bille ne
sont pas autorisés.
> Pas de nourriture, boisson, chewing-gum,
bonbon.
> Les portables sont éteints pendant la visite,
je privilégie le regard et l’écoute.
> Je peux prendre des photos mais sans flash.

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.
En cas d’absence d’un médiateur, le groupe
peut être invité à découvrir le musée
en visite libre. Des audioguides ou des
tablettes numériques peuvent être mises à
disposition selon leur disponibilité.
Nous vous remercions de veiller au respect
de ces consignes et nous vous souhaitons
une agréable visite!
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Réserver votre visite
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 avec bon pour
accord et signature.
Toute réservation non confirmée par écrit
ne sera pas prise en compte.
Par mail : reservations.lugdunum@
grandlyon.com
Par fax : 04 26 99 30 30
Par courrier : Lugdunum - Musée et
théâtres romains, Service Réservation,
17 rue Cléberg, 69005 Lyon

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS
Attention à bien respecter ces dates.
Les demandes effectuées en avance
ne seront pas prioritaires.
Visite du 1er septembre 2022
au 28 février 2023 :
Réservations ouvertes à partir
du 1er juillet 2022.
Visite du 1er mars au 8 juillet 2023 :
Réservations ouvertes
à partir du 1er décembre 2022
Cette période étant la plus chargée,
n’hésitez pas à privilégier le début d’année.
Les groupes sont limités en médiation :
> Pour les primaires, collèges, lycée
à 15 élèves en visite avec un médiateur,
> Pour les maternelles à 10 élèves.
Pour favoriser l’accès à un plus grand
nombre d’établissements, nous ne
proposons pas de journée découverte. Une
seule activité par demi-journée est
à choisir.

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Les groupes sont invités à se présenter
10 minutes avant le début de la visite,
et à respecter les horaires afin d’éviter
l’encombrement à l’entrée et à la billetterie
du musée.
En cas d’annulation, même de dernière
minute, ou de retard, il est obligatoire
d’informer le service réservation au
04 72 38 81 91 ou l’accueil du musée
au 04 72 38 49 30.
En cas de retard du groupe, les médiateurs
culturels ne peuvent assurer l’intégralité de
la visite. Au-delà de 30 minutes de retard, la
visite peut être annulée.

Pas de règlement d’avance,
le paiement est à effectuer :
sur place le jour de la visite :
> par chèque (non rempli d’avance sauf l’ordre
« Régie de recettes Musée gallo-romain de
Lyon »),
> en espèces,
> carte bancaire,
> Pass’région, uniquement pour le règlement
des parcours.

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.
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Infos
pratiques
Attention :
musée fermé
au public le lundi.
Horaires d’ouverture
Musée
• Ouvert au public scolaire
du mardi au vendredi
de 9h à 18h, sauf le jeudi à 10h
• Samedi et dimanche
de 10h à 18h

Tarifs

Entrée du musée
gratuite pour tous les
groupes pédagogiques.
Visite libre ou en parcours
avec fiches pédagogiques gratuites.

Prestations de médiation
visite : 3 € par élève
atelier : 4 € par élève
Gratuité pour les accompagnateurs.

Renseignements
Service accueil / billetterie
Tèl. : 04 72 38 49 30

Fermeture de la billetterie à 17h30.

Théâtres
Accès libre aux théâtres romains
tous les jours.
•D
 u 1er mai au 30 septembre
de 7h à 21h
•D
 u 1er octobre au 30 avril
de 7h à 19h
Pique-nique toléré sur le site
archéologique

Fermetures annuelles
1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Venir à Lugdunum
Station de métro Vieux Lyon
Funiculaire F2 direction Fourvière
ou F1 direction Saint-Just,
arrêt station Minimes.

Service Réservation
Tèl. : 04 72 38 81 91
fax : 04 26 99 30 30
Accueil téléphonique du lundi
au vendredi de 9h à 12h30.
En dehors de ces horaires,
vous pouvez envoyer un mail à
reservations.lugdunum@
grandlyon.com

Lugdunum –
Musée et théâtres romains
17 rue Cléberg – 69005 Lyon
04 72 38 49 30
lugdunum.grandlyon.com

BULLETIN DE RÉSERVATION GROUPE SCOLAIRE OU ÉTUDIANT
POUR UNE VISITE ACCOMPAGNÉE D’UN MÉDIATEUR DU MUSÉE
OU POUR UNE VISITE LIBRE DU MUSÉE (1 bulletin à remplir par classe)

COORDONÉES DE LA STRUCTURE
NOM 									
ADRESSE 								
								
CODE POSTAL

			
VILLE
					

COURRIEL 				
TÉLÉPHONE 					

RESPONSABLE DU GROUPE						
NOM 				

PRÉNOM				

COURRIEL 				
TÉLÉPHONE 					

DEMANDE DE RÉSERVATION

VISITE GUIDEE ET/OU
VISITE LIBRE
					

NIVEAU DE LA CLASSE : 							
NOMBRE D’ELEVES : 							
(SE RÉFÉRER AU PROGRAMME SCOLAIRE POUR LE NOMBRE D’ÉLÈVES PAR GROUPE)

NOMBRE D’ACCOMPAGNATEURS : 						
GROUPE 1 : 			
		

GROUPE 1 : 			
		

THÈME CHOISI : 			
		

THÈME CHOISI : 			
		

DATE SOUHAITÉE : 							
(INDIQUER DEUX AUTRES DATES AU CAS OÙ LA 1RE NE SERAIT PAS DISPONIBLE )

OPTION N°2 :

OPTION N°3 :

HORAIRE SOUHAITÉ : 							
VISITE GUIDÉE
MATIN À PARTIR DE 9H :			APRES-MIDI À PARTIR DE 13H30 :		

		

		

MATIN À PARTIR DE 10H45 :			

APRES-MIDI À PARTIR DE 14H30 :		

VISITE LIBRE

		

		

VOTRE VENUE AU MUSEE S’INSCRIT-ELLE DANS LE CADRE D’UN EAC ?

MODE DE RÈGLEMENT :

OUI

NON

					

ESPECÈS OU CARTE BANCAIRE SUR PLACE LE JOUR DE LA VISITE
CHÈQUE NON REMPLI D’AVANCE
(SAUF L’ORDRE RÉGIE DE RECETTES MUSÉE GALLO-ROMAIN DE LYON)

PASS’RÉGION
PAIEMENT DIFFERÉ
(APRÈS VOTRE VENUE)

PAS DE RÈGLEMENT D’AVANCE

BULLETIN À RETOURNER
> par mail à reservations.lugdunum@grandlyon.com
> par fax au 04 26 99 30 30
> ou par courrier à :
Lugdunum - Musée & Théâtres romains Service Réservation – 17 rue Cléberg 69005 LYON

VOS REMARQUES ÉVENTUELLES :

(PROJETS DE CLASSE, DESCRIPTIF DE VOTRE EAC, DEMANDES PARTICULIÈRES…)		

							

										
										
		 								
										
SPÉCIFICITÉ
DU GROUPE :
				
(PRÉSENCE DE FAUTEUIL ROULANT, CLASSE REP OU REP+, CONTRAINTES DE TRANSPORT…)		
							

										
										
		 								
										
				
lugdunum.grandlyon.com
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lugdunum.grandlyon.com

