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ÉDITO
Témoignages de la vie urbaine intense de Noviodunum, les vestiges
de la capitale gallo-romaine installée à Jublains il y a 2 000 ans et
conservés en un ensemble exceptionnel de monuments continuent
de conter leur histoire.
Le musée archéologique départemental créé en 1995 accompagne les
visiteurs dans leur découverte du site de Jublains et de l’archéologie
mayennaise, entre l’âge du Bronze et le début du Moyen Âge. Ses
collections invitent à plonger dans l’univers des anciens habitants
du territoire et, de vitrine en vitrine, permettent de se représenter de
manière vivante leur environnement quotidien, leurs façons de vivre,
leurs croyances et pratiques, etc.
De très longue date, Le Département a entrepris de mettre en valeur
ce fabuleux patrimoine. L’équipe passionnée qui fait vivre le site et
le musée accueille tout au long de l’année un public curieux, prêt à
découvrir ces richesses à travers visites guidées, contées ou encore
tactiles, ateliers ludiques et scientifiques, expositions temporaires,
concerts, spectacles et démonstrations de reconstitution historique.
Olivier RICHEFOU
Président du Conseil départemental
de la Mayenne

Copyright, sauf mention contraire,
photo Département de la Mayenne

Crédit photo couverture :
Gilles Leroux
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Le musée, situé à côté de la
forteresse gallo-romaine, présente
les collections archéologiques de la
Mayenne, de l’âge du Bronze au tout
début du Moyen Âge.
Temple, thermes, théâtre et
forteresse : les monuments antiques
conservés à Jublains en font un site
archéologique unique dans l’Ouest
de la France.
L’archéologie est à nouveau mise à
l’honneur. Une exposition temporaire
est consacrée aux fouilles en cours à
Jublains depuis 2010.
Toute l’année, le musée propose au
public un riche programme culturel :
événements nationaux, ateliers,
visites guidées, spectacles, etc.
Pour les plus jeunes, l’équipe du
musée propose de nombreux
ateliers et animations. Une façon
ludique de découvrir l’histoire !
Groupes scolaires, adultes,
associations, centres de loisirs
sont accueillis de façon privilégiée
toute l’année. Visites et ateliers
pédagogiques sont conçus
spécifiquement pour les groupes
scolaires.
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Tout en accordant une place importante aux époques
gauloise et gallo-romaine et à la ville de Noviodunum,
le musée départemental de Jublains emmène le
visiteur à la découverte des collections archéologiques
de la Mayenne, de l’âge du Bronze au haut Moyen Âge.

Un musée accessible
Installé à proximité immédiate de la forteresse,
à laquelle il donne accès, le musée donne aussi
les clés de compréhension de l’articulation de la
ville antique avec le village actuel. Le musée et
la forteresse sont labellisés pour les 4 types de
handicap : visuel, auditif, mental et moteur.
La visite virtuelle de la forteresse
Avant la visite des vestiges en extérieur, une
projection sur écran et une navigation au joystick
permettent de visiter le monument le plus
emblématique de Jublains.
Les enquêtes d’Anne Mésia
Une application numérique et ludique pour
découvrir le musée et la forteresse est disponible
gratuitement au téléchargement ou sur tablette
prêtée à l’accueil.
Un audioguide
Une visite audioguidée de l’ensemble du site est
possible. Location (2 €) à l’accueil du musée. Sur
demande, l’audioguide peut être associé à une
boucle magnétique. (Fr, GB, D)
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Actualité du musée
Une nouveauté à découvrir :
le temple de Jublains
en réalité augmentée
Lancé en 2020, un partenariat entre la Direction du patrimoine
du Département et un laboratoire de recherche en technologies
de réalité virtuelle et augmentée hébergé par l’ESAAB (École
européenne supérieure d’art de Bretagne) a conduit à la restitution
en 3D du sanctuaire antique de Jublains.
Pour le visiteur contemporain, les vestiges de ce monument tellement
important de la ville romaine sont en effet difficiles à comprendre. Ils
sont peu élevés et en partie protégés des intempéries par une toiture
basse qui ne permet pas d’imaginer la hauteur et la majesté du temple
originel.
C’est un travail considérable d’exploitation des données de fouilles
archéologiques et de dialogue entre scientifiques, historiens
spécialistes de l’architecture antique, archéologues de Jublains,
archéologues spécialistes de modélisation numérique, spécialistes
des décors d’enduits peints ou de marbre, chercheurs en design
numérique, infographistes, etc. qui a été mené.
La restitution en réalité augmentée permet désormais de donner
à voir ce lieu de culte monumental des Diablintes dans toute sa
splendeur. Chaque élément de décor, chaque colonne et chapiteau a
été modélisé et « texturé » pour un rendu plus vrai que nature !
Tout au long de la saison, de nombreuses dates sont proposées pour
découvrir cette nouvelle application, tablette en main, en compagnie
d’une médiatrice de l’équipe du musée. Inscrivez-vous !
> Voir les dates page 47
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Un ensemble exceptionnel de vestiges gallo-romains
est conservé dans le village de Jublains. Noviodunum,
chef-lieu du territoire diablinte, se dévoile à travers
les grands monuments emblématiques d’une ville
romaine.

Le parcours archéologique
Un circuit de visite offre un confort d’accès
aux monuments situés dans le village. Ce
parcours en accès libre comprend la visite
du théâtre, des thermes (dans l’église), des
terrains archéologiques (zone réservée
à la fouille) et du temple. Des disques de
bronze insérés dans le sol jalonnent la
déambulation, constituée de 12 étapes
marquées par des bornes d’information.
La forteresse gallo-romaine
Situé en périphérie immédiate de la
ville antique et légèrement plus tardif,
le complexe fortifié est l’édifice le plus
spectaculaire du site. Son interprétation
soulève encore de nombreuses questions.
Ce monument est accessible uniquement
depuis le musée.
Un plan de visite est disponible au musée
(Fr, GB). Une version en gros caractères est
également à disposition sur demande.
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VOUS
CHERCHEZ
DES FOUILLES ?

L’EXPOSITION

Du 11 juin au 2 octobre 2022

Comment connaît-on l’histoire de Jublains ? La découverte d’une
mosaïque en 1776 a constitué le point de départ de nombreuses
recherches archéologiques qui ont, peu à peu, permis d’écrire l’histoire
du site. Celle-ci est loin d’être terminée et la fouille, débutée en 2010,
dans un quartier situé au cœur de la ville romaine de Noviodunum, en
constitue un nouveau chapitre.
Cette exposition, conçue par la direction du patrimoine du Conseil
départemental de la Mayenne, n’a pas pour ambition de présenter
les résultats de cette recherche encore en cours mais de donner
des réponses à des questions que les visiteurs se posent parfois sur
l’archéologie et sur l’Antiquité : est-ce que les archéologues fouillent
avec des pinceaux ou des petites cuillères ? Est-ce qu’ils trouvent
des trésors ? Est-ce que les Romains mangent des frites ? Les objets
exposés permettent d’apporter quelques réponses.
Créée en 2021, cette exposition est en lien étroit avec le travail des
archéologues mené sur le chantier de fouilles du site du Bourg, qui
reprend du 13 juin au 29 juillet après une interruption les deux étés
précédents.

L’EXPO
14

Visite guidée de l’exposition
Vous cherchez des fouilles ?
Une découverte de l’exposition
temporaire Vous cherchez des
fouilles ? qui permet d’en apprendre
davantage sur les méthodes de
fouilles en général et de mesurer
l’avancée des connaissances sur la
ville antique de Noviodunum.

Tous les lundis de juillet et août,
à partir du 11 juillet, à 16h
Samedi 17 et dimanche
18 septembre
(Journées du Patrimoine,
voir pages 26/27), à 11h
Dimanche 2 octobre,
à 11h, 14h30 et 16h
(clôture de l’exposition)
Durée 30 minutes

Et aussi : jeux et coloriages en libre
accès, costumes enfants et adultes,
et coin lecture dans l’espace de
l’exposition temporaire.

Familles, enfants à partir de 7 ans
Lieu : Musée archéologique
Tarif : entrée du musée
Sur réservation

L’EXPO
15
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Événement national

JOURNÉE TOURISME
ET HANDICAP
La marque Tourisme & Handicap a défini des critères d’accessibilité
et d’accueil pour garantir le tourisme à tous dans la plus grande
autonomie possible. Elle prend en compte l’accès facilité aux bâtiments
et aux prestations de l’établissement. Elle est en outre attentive à
l’accueil personnalisé réservé aux touristes en termes d’attention et de
bienveillance. Le musée archéologique départemental de Jublains, labellisé
depuis 2012, veille au confort de visite de chacun.
• Parcours de sensibilisation dans le musée
Librement, parcourez le musée et ses collections. Prenez conscience, grâce aux
panneaux dédiés, des différents dispositifs mis en place par l’équipe et découvrez
à quel(s) public(s) ils s’adressent.

• Initiation à la LSF (Langue des signes française)
Durant la journée, venez découvrir l’alphabet dactylologique afin de pouvoir
signer votre prénom, dire bonjour et merci dans cette langue pratiquée par environ
100 000 personnes en France. Durée libre.

• Se promener sur le parcours archéologique
Que ce soit dans la forteresse antique, au théâtre et sur les terrains menant
jusqu’au temple gallo-romain, des bornes informatives jalonnent le site. Elles
comprennent des restitutions des monuments dessinés par Alex Evang et Yves
Plateau, des matériauthèques ou des plans tactiles ainsi que des descriptions en
braille. Observez, touchez quand c’est possible, en tout cas, expérimentez ! (Plan
sur demande à l’accueil du musée, disponible en gros caractères)
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• Visites particulières en LSF
Avec Sabine Rouy, interprète, et un guide du musée.
Les thermes publics
11h - Durée 1h
Sur réservation - Rendez-vous au musée

Dimanche 24 avril
Familles
Gratuit

Découvrez un lieu important de la vie quotidienne : les
bains publics. Dans l’Antiquité, on y va non seulement
se laver mais aussi y pratiquer du sport ou simplement
rencontrer ses amis.
Le théâtre antique
14h30 - Durée 1h
Sur réservation - Rendez-vous au musée
Le théâtre de Jublains est probablement la première
salle de spectacle du territoire de la Mayenne !
Tragédies et comédies s’y jouaient sur une petite scène
devant les spectateurs, avec des acteurs qui portaient
des masques grotesques.

LES
RENDEZVOUS
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Événement européen

NUIT DES MUSÉES
Cette année, le musée propose une Nuit des musées un peu spéciale,
adressée aux enfants… comme aux plus grands. Oui, il est possible de jouer,
observer et dessiner dans un musée !
• Atelier lampe à huile
En compagnie d’une médiatrice du
musée, fabrique ta propre lampe à
huile en terre crue.
19h-20h
À partir de 7 ans
Réservation conseillée

Jeu d’observation en autonomie
À partir de 3 ans

• Mini-atelier mosaïque
Exprime ta créativité après avoir
observé dans le musée la mosaïque
au dauphin. À l’aide de coquilles d’œuf
colorées, réalise un motif animalier que
tu pourras fièrement afficher chez toi.
Atelier en autonomie
À partir de 3 ans, avec un
accompagnement adulte
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• Invasion de coccinelles !
Aide-nous ! Des petites coccinelles
se sont cachées dans les vitrines
du musée ! Où sont ces coquines ?
Combien y en a-t-il ? Ouvre les yeux !

• Doudous et compagnie
Des animaux sont représentés sur
de nombreux objets de la collection
permanente du musée. Une peluche
t’indique la vitrine dans laquelle il faut
observer l’animal mais attention, ce
n’est pas toujours facile !
Jeu d’observation en autonomie
À partir de 3 ans

LES
RENDEZVOUS

Crédit photo : Emilie Delétang

• Nocturnus
Nuit noire, lampe torche, pas à pas, à l’affût, aux aguets,
allons découvrir la forteresse ! Le guide vous guide et
les murs murmurent…

Samedi 14 mai
18h-23h

22h30
Durée 30 minutes
À partir de 7 ans
Lieu : forteresse antique.
Prévoir la tenue et les chaussures adaptées à la météo.

Lieu :
Musée archéologique

Entrée gratuite

En savoir plus : https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/

LES
RENDEZVOUS
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Événement européen

JOURNÉES DE
L’ARCHÉOLOGIE
Les Journées européennes de l’archéologie
sont pilotées par l’Inrap (Institut national
de recherches archéologiques préventives)
sous l’égide du ministère de la Culture.
Passionnés d’histoire ou simples curieux, en
famille ou en classe, venez découvrir les coulisses
du patrimoine et de la recherche archéologique.

•V
 isite guidée du chantier
de fouilles
Samedi et dimanche à 11h
Durée 1h30
Adultes
Rendez-vous au musée
Sur réservation
Détail, voir page 35

• L’exposition
Vous cherchez des fouilles ?
En visite libre
Détail, voir page 14

En savoir plus :
https://journees-archeologie.fr/
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Samedi 18 et
dimanche 19 juin
En partenariat
avec l’Inrap
Gratuit

•V
 isite du temple de Jublains en réalité augmentée
Samedi 18 juin
14h30
45 minutes
Familles, enfants à partir de 7 ans
Rendez-vous au musée
Sur réservation

Le sanctuaire est le lieu sacré où les habitants de
Noviodunum se réunissaient pour prier et honorer leur
divinité. Situé au nord de la ville antique, le sanctuaire
édifié à l’époque romaine succède à un lieu de culte
gaulois. La restitution en réalité augmentée de l’édifice
en dévoile désormais toute la majesté ! En compagnie
du guide et tablette à la main, déambulez le long des
galeries à colonnes du sanctuaire, approchez du
temple aux proportions impressionnantes, laissez-vous
surprendre par cette architecture monumentale aux
couleurs oubliées.

LES
RENDEZVOUS
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Événement européen JOURNÉES DE L’ARCHÉOLOGIE

•U
 ne Classe, Une œuvre
Le musée s’associe avec les élèves
du dispositif ULIS 1 du collège Paul
Langevin d’Évron et leur professeure
coordonnatrice, Catherine Vincelot,
pour mener un projet particulier
autour de l’argile et de l’eau. Le jeu et
l’observation permettent aux élèves
de découvrir de nombreux objets
présentés dans le musée (fragment
de l’aqueduc, gobelet, cruche,
amphore, assiette…). La manipulation
et l’expérimentation leur donnent
la possibilité de se glisser dans la
peau d’un artisan et de fabriquer
des objets en argile (pot, brique,

lampe à huile) en utilisant différentes
techniques (modelage et moulage).
L’artiste mayennaise Anne Corre les
a également accompagnés durant
plusieurs séances.
Les réalisations des élèves seront
exposées dans le musée et feront
l’objet d’une médiation spécifique.
Anne Corre exposera également une
sélection en lien avec la collection
permanente du musée. Venez
découvrir leurs œuvres !
(Samedi. Présence des élèves entre 15h
et 18h)

En savoir plus : https://journees-archeologie.fr/
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• 5e Rencontres du film d’archéologie en Mayenne
Depuis 2016, en partenariat avec l’association Atmosphères 53, des
projections de films traitant de diverses thématiques archéologiques sont
organisées au musée de Jublains, au musée du Château de Mayenne ainsi
que dans les cinémas Le Majestic à Montsûrs, le Vox à Mayenne et Yves
Robert à Évron (séances scolaires uniquement).
Les visages oubliés de Palmyre
Réalisation Meyar-Al-Roumi

Dimanche 19 juin
Projection à 14h30 - Durée 1h30
Familles, enfants à partir de 7 ans
Lieu : salle de projection du musée

Des archéologues partent à la recherche de portraits funéraires de Palmyre
éparpillés aux quatre coins du monde pour révéler l’histoire de cette cité
antique, comme jamais elle ne l’a été : à travers le visage de ses propres habitants.
L’exploration intime des secrets de ces sculptures nous donne à voir le caractère
exceptionnel de cette cité mythique et son identité multiculturelle. Une clé pour
comprendre la fascination qu’elle exerce depuis des siècles : Palmyre n’a jamais
cessé de susciter curiosité et émerveillement et donner lieu à d’innombrables récits
et représentations. Elle est en effet l’un des rares exemples d’intégration globale
de l’histoire de l’humanité.

LES
RENDEZVOUS
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Événement européen

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Depuis 39 ans, les Journées européennes du
patrimoine ont lieu tous les ans, le troisième
week-end du mois de septembre, en France et
dans la plupart des pays européens. Retrouvez
tous les évènements proposés sur l’ensemble du
territoire (portes ouvertes, visites commentées,
spectacles, etc.)

• Jeux antiques
Samedi et dimanche
14h - 17h
Durée libre
Familles, enfants à partir de 7 ans
Lieu : hall d’entrée des thermes
antiques (église de Jublains)
Vindapennos et Lubitia, sa compagne,
vous proposent de jouer en famille,
comme pouvaient jouer les jeunes
Romains. Il vous faut posséder adresse
et dextérité face à Vindapennos qui lui,
marque à tous les coups !

• Visite guidée de l’exposition
Vous cherchez des fouilles ?
Samedi et dimanche
11h
Durée 30 minutes
Familles, enfants à partir de 7 ans
Lieu : musée archéologique
Détail : voir page 15
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Samedi 17
et dimanche
18 septembre
Gratuit

•V
 isite guidée de la forteresse
Samedi et dimanche
14h30 et 15h30
Durée 1h
Familles, enfants à partir de 7 ans
Lieu : forteresse antique
Détail : voir page 48

• Découverte du temple en réalité augmentée
Samedi et dimanche
Consultez le site Internet pour les horaires
Durée 45 minutes
Familles, enfants à partir de 7 ans
Rendez-vous au musée
Détail : voir page 47

•V
 isite du parcours archéologique : théâtre, thermes et temple
En accès libre, plan de visite disponible à l’accueil du musée.
Possibilité de louer un audioguide 2 €.
En savoir plus : https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/

LES
RENDEZVOUS
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Les rendez-vous du musée

LES ANIMATIONS
EN COMPAGNIE
DE VINDAPENNOS

28

Défi Archimède

Dimanche 3 avril,
14h-17h30

Le défi ? Reconstituer le carré composé des 14 pièces
géométriques le plus rapidement possible. Le temps
sera chronométré par Vindapennos à l’aide de son
sablier, précis au grain de sable près !
Vous allez voir, cela semble facile. Bien que les solutions
soient multiples, elles sont rarement évidentes (il y
a 536 possibilités d’assemblages), ce qui en fait un
casse-tête incontournable pour tout amateur du sujet.
Le puzzle permet aussi de créer nombreuses figures
telles qu’un éléphant ou un oiseau qui vole.

Dimanche 8 mai,
14h-18h

LES
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Durée libre
Familles, enfants
à partir de 7 ans
Tarif : entrée du musée
Lieu : musée
archéologique

RÉCIT
DE
BATAILLES

LES ANIMATIONS
EN COMPAGNIE DE VINDAPENNOS

Dimanches 12 juin,
10 juillet et 21 août
15h

Une visite théâtralisée pour les familles

Durée 1h30

Vindapennos, le barde diablinte, emmène le groupe
depuis le musée jusque dans le village. Les familles
découvrent Jublains et les vestiges de la ville antique
et, tout au long de la déambulation, Vindapennos
raconte les histoires du temps passé tout en expliquant
les monuments (théâtre, thermes, forum et temple). Il
fait revivre Noviodunum par le verbe.

Familles, enfants
à partir de 7 ans

À pas contés

Tarifs : 6 € ;
réduit : 4,50 € ;
7-18 ans : 2 €
Réservation conseillée
Rendez-vous au musée

Parcours d’environ 1,6 km ; quelques stations assises jalonnent le parcours de visite

LES
RENDEZVOUS
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LES ANIMATIONS
EN COMPAGNIE DE VINDAPENNOS

Jeux antiques

Vindapennos et Lubitia, sa compagne, vous proposent
de jouer en famille, comme pouvaient jouer les jeunes
Romains : marelle, jeu du delta, jeu de lancer de noix et
bien d’autres jeux connus dans l’Antiquité. Il vous faut
posséder adresse et dextérité face à Vindapennos qui
lui, marque à tous les coups ! LUDITE BENE !

Dimanches 17
et lundi 18 avril,
dans le musée
Dimanche 26 juin,
samedi 17 et dimanche
18 septembre (JEP),
dans le hall des thermes
(église)
14h-17h30
Durée libre
Familles
Tarif : entrée du musée
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ANIMATIONS EN FAMILLE

César et le secret du coffre
égyptien
En compagnie d’Anim’Histo
Les légions de César ont rapporté un coffre de leurs
campagnes militaires en Égypte. Que contient-il ?
Mystère… Le défi des aventuriers consiste en un
parcours de rapidité et d’habileté au tir à l’arc,
d’équilibre et de réflexion.
À la lecture des énigmes, les participants doivent
retrouver les amulettes et les rapporter pour obtenir
en échange les clés ouvrant les cadenas disposés
aux quatre coins du coffre et découvrir ainsi ce qu’il
renferme. Arminius Quintus Minus, meneur de jeu,
remettra un trophée à la famille gagnante.

LES
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Dimanche 10 avril,
14h-16h
Dimanche 31 juillet,
10h-12h et 14h-16h
Durée 2 h
Familles, enfants
à partir de 7 ans
Tarifs : 6 € ;
réduit : 4,50 € ;
7-18 ans : 2 €
Lieu : forteresse antique
Sur réservation
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ANIMATIONS EN FAMILLE

Samedi 11 juin, à 14h30

Clued’au chantier

Un matin, en arrivant sur le chantier de fouilles du
Bourg à Jublains, les archéologues découvrent que
le jardinier travaillant sur le site archéologique a
été assassiné. Le cadavre a été jeté dans un trou du
chantier. Qui a commis ce crime ? Quelle arme a
été utilisée ? Une pelle, une truelle ou une pioche ?
L’étau se resserre autour de l’équipe des fouilleurs…
En famille, venez enquêter afin d’élucider ce mystère.
Bon à savoir : jeu de plateau surdimensionné conçu
par le musée de Jublains et réalisé par l’association
Atemporelle.

Tous les mardis,
du 12 juillet au 23 août,
à 10h30 et 14h30
Durée 1h30 maximum
Familles, enfants
à partir de 7 ans
Tarif : 6 € ;
réduit : 4,50 € ;
7-18 ans : 2 €
Lieu :
Musée archéologique
Sur réservation,
places limitées
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ANIMATIONS EN FAMILLE

Dimanche 5
et lundi 6 juin

Récit de batailles

Avec l’association Chantres et Chroniqueurs
Revivez les grandes batailles qui ont fait l’Histoire à
travers les récits d’un guerrier.
Celui-ci raconte une bataille et vous suivez l’évolution
des combats grâce à une reproduction du champ de
l’affrontement et à des figurines illustrant parfaitement
les belligérants.
Découvrez ainsi les techniques de combat et les
formations militaires mais aussi la tactique et la
stratégie.

LES
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14h30, 15h30 et 16h30
Durée 45 min
Familles,
enfants à partir de 7 ans
Tarif : entrée du musée
Lieu :
Musée archéologique
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LE CHANTIER DE FOUILLES
DU SITE DU BOURG

Cet été, après deux ans d’absence, les archéologues
exploreront de nouveau le sous-sol d’un quartier de la
capitale diablinte.

Du lundi 13 juin au
vendredi 29 juillet
Lieu : Jublains,
route de Grazay

« La dernière campagne de fouille (2019) avait confirmé une occupation
d’époque gauloise caractérisée par des bâtiments construits en terre et en bois
(2e et 1er siècles av. J.-C.). Elle avait également permis l’exploration d’un vaste
bâtiment résidentiel, daté des 2e-3e siècles, dont les vestiges laissent envisager
l’existence d’au moins un étage. Sous ce bâtiment apparaissaient des sols et
des maçonneries arasées, qui témoignent d’un bâtiment antérieur (1er siècle ?)
dont l’exploration devrait être conduite en 2022. À l’est, un vaste espace
de 7 mètres de large pose de nombreux questionnements : passage d’une
rue, occupation domestique, occupation artisanale ? La compréhension de
ce secteur est un enjeu majeur des prochaines campagnes. »
Anne Bocquet, archéologue départementale.
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AUTOUR DU CHANTIER

Les visites guidées du chantier de fouilles
Mercredis 15, 22 et 29 juin
Lundis 11, 18 et 25 juillet
10h
Tarif: 3€
Samedi 18 et dimanche
19 juin, (Journées
européennes de
l’archéologie, voir page 22)
Samedi 23 juillet,
en compagnie
d’Anne Bocquet,
archéologue
départementale
(Week-end Curiosités,
voir page 40)
11h
Gratuit
Durée 1h30
Public adulte
Rendez-vous au musée
Sur réservation
ET AUSSI :
• L’expo Vous cherchez des fouilles ?
Pour découvrir les objets découverts durant les dernières campagnes
de la fouille du Bourg. Voir page 12.
• Le Clued’au chantier
Pour jouer en famille avec un jeu de plateau surdimensionné représentant
le plan du chantier de la fouille du Bourg. Voir page 32.
• Les Experts Noviodunum
Un atelier pour les familles, pour découvrir les différentes facettes
de l’archéologie à travers des jeux et des manipulations. Voir page 62.
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CO
CO UP D
JU EUR E
BL
AIN
S

SIESTE MUSICALE
Avec Les rêves d’Anicia

Les rêves d’Anicia nous emmènent aux pays lointains
de sons et de mots qui font du bien. Les instruments
à cordes, les narrations paisibles autour d’un looper
suggèrent une invitation à se poser et prendre le
temps pour soi, se détendre…
Apportez vos tapis de sol pour vous allonger sur l’herbe
de la forteresse ou vos chaises longues et laisser vous
porter par la voix et la musique.
En savoir plus : https://lelivreprendlair.fr/
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Dimanche 3 juillet
15h
Durée 1h
Gratuit
Lieu :
Forteresse antique
Repli dans le musée
en cas de pluie.

CONCERT, CINÉMA
ET PATRIMOINE

Samedi 16 juillet

Avec Atmosphères 53 et la municipalité de Jublains
Comme chaque année, le théâtre antique de Jublains
sert d’écrin à une projection cinématographique
en plein air et retrouve ainsi sa fonction de lieu de
spectacle. La projection est précédée d’un concert
organisé par la mairie de Jublains.
• Dès qu’il sera connu, le titre du film sera mis en ligne
sur le site Internet du musée

Concert du groupe
La Croqueuse, à 21h
Projection à 22h30
Gratuit
Lieu : Théâtre antique
Tout public, veillez
à bien vous couvrir !

• Projection du film annulée en cas de pluie
ou de grand vent
• Pour le concert, en cas de pluie, repli dans la salle
polyvalente : renseignements au 02 43 04 30 33,
www.jublains.fr (Mairie de Jublains)
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DANS LE MILLE
Archerie romaine avec la troupe Romae Sagittarii
Venez découvrir les techniques de tir à l’arc romain
avec l’association Romae Sagittarii, spécialisée dans
l’archerie entre le 1er siècle avant J.-C. et le 5e après J.-C.
Dans le campement des archers auxiliaires, vous
pourrez voir les différents types d’arcs et de flèches et
comprendre le rôle des archers dans l’armée romaine :
recrutement, stratégie militaire…
•D
 émonstration de tir à l’arc
et recrutement dans le public
Samedi à 14h
Dimanche à 11h et 14h30
Durée 45 minutes
Tout public
Sonorisé
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Samedi 16
et dimanche 17 juillet
Tout public
Tarif : entrée du musée
Lieu :
Forteresse antique

•A
 telier Deviens un archer romain
Samedi à 15h
Dimanche à 15h30
Durée 45 minutes
Enfants à partir de 8 ans
Sur réservation (places limitées)
À noter : Le matériel est spécialement conçu pour un usage intensif en toute
sécurité, en particulier les flèches qui sont équipées d’embout en mousse de gros
diamètre (type GN). Zone de tir sécurisée.

•C
 oncours de tir à l’arc
Samedi à 16h30
Dimanche à 17h
Durée 45 minutes
Enfants de 8 ans à 13 ans
Sur réservation (places limitées)
Le vainqueur gagne un lot offert par l’association.
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WEEK-END CURIOSITÉS !
En partenariat avec le festival Les Nuits de la
Mayenne, la municipalité de Jublains et le Forum
Métiers d’Art (Mayenne Communauté)
Jublains prend de nouvelles couleurs pendant le
Week-end Curiosités, temps fort de l’été ! Plusieurs
lieux du village sont investis et deviennent le
théâtre de spectacles, de visites guidées et d’un
marché de créateurs d’art !
•V
 isite guidée du chantier de fouilles du Bourg
Avec Anne Bocquet, archéologue départementale
Samedi à 11h
Durée 1h30
Adultes
Gratuit, sur réservation
Rendez-vous au musée

40

LES
RENDEZVOUS

23 et 24 juillet

•V
 isite décalée À tort ou à raison ?
Samedi et dimanche à 15h - Durée 1h
Familles, enfants à partir de 7 ans
Gratuit - Musée archéologique - Sur réservation
Une visite décalée durant laquelle deux médiatrices du musée vous proposent deux
interprétations de cinq objets sélectionnés parmi la collection permanente du musée.
À vous de choisir quelle version est la bonne en votant pour ce qui vous semble le plus
plausible (ou le moins farfelu) !

•H
 yppolite, crieur public
Samedi et dimanche
14h-17h
Place des Diablintes (face au Forum Métiers d’Art)
Oubliés depuis des décennies, les crieurs ont laissé leur place à la télévision et à l’internet
pour diffuser l’information. Vêtu d’une blouse bleue, casquette vissée sur la tête, juché
au sommet de sa malle, Hyppolite réapparaît sur la place publique et pourra, sa sacoche
garnie des mots glanés auprès des spectateurs, déclarer votre amour si vous êtes
timide, vendre votre aspirateur, faire partager vos idées, vous redonner votre pouvoir
d’expression.
Le principe est simple : écrivez votre message et rendez-vous à la prochaine criée.
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WEEK-END CURIOSITÉS !

Festival Les Nuits de la Mayenne

Samedi et dimanche
18h
Durée : 50 minutes,
avec déambulation
Tout public
Lieu(x) de
représentation(s) à
définir

La Traversée*

Compagnie Quatre Parallèles

Le spectacle La Traversée est une déambulation dans l’espace public.
Il raconte la vie – mouvementée et vertigineuse – d’une troupe de cirque.
D’une complicité subtile et communicative, ces acrobates célèbrent la liberté de
vivre leur passion, la liberté de se dévoiler, de s’identifier à l’autre, de se disputer,
de se réconcilier, de s’aimer…
Cirque
Samedi et dimanche à 18h
Durée : 50 minutes, avec déambulation
Tout public
Lieu(x) de représentation(s) à définir

Renseignements et billetterie :
Les Nuits de la Mayenne
02 43 67 60 90
contact@nuitsdelamayenne.com
www.nuitsdelamayenne.com

* Programmation communiquée sous réserve de l’évolution sanitaire et des modifications pouvant
intervenir après la date de parution.
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Du 18 juillet au 10 août, le festival Les Nuits de la Mayenne invite à une
itinérance culturelle à travers quinze communes du département valorisant
le patrimoine par le spectacle vivant.
La 49e édition du festival fera étape à Jublains pour un week-end familial en
invitant les acrobates de la compagnie Quatre Parallèles. Cette troupe dont
les membres sont tous d’origines et de cultures différentes est à l’image
d’un cirque sans chapiteau : un cirque qui construit son propre langage, un
collectif qui assume ses différences pour réaliser ses rêves.

Crédit photo : Isabelle Gauvineau

WEEK-END CURIOSITÉS !

MARCHÉ DES CURIOSITÉS
Le Marché des Curiosités regroupe des artisans d’art
originaires principalement des Pays de la Loire et de
Bretagne. Ils sont environ une trentaine à présenter
leur travail, leur création unique et originale. L’artisan
d’art transforme la matière, pense l’objet, le dessine,
le façonne, le peaufine... il est unique ou en petite
série, avec une recherche artistique, un savoir-faire,
la maîtrise du geste. Les artisans présents vous parlent
de leur métier et de la matière avec passion. Profitez-en
pour passer à la boutique pour découvrir d’autres
artisans d’art et l’exposition de l’été.
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Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 18h
Entrée libre
Forum Métiers d’Art
9 bis rue du temple,
Jublains
02 43 04 97 92
www.forumdesmetiersdart.com
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JOURNÉES ROMAINES
Avec la troupe LUGDUNUM ANTICA
Lugdunum Antica est une association d’archéologie
vivante implantée à Lyon. La troupe, déjà venue à
Jublains en 2019 lors des Romains dans la Ville,
installe ses quartiers dans la forteresse antique.
Dans ce campement du 1er siècle de notre ère,
découvrez la caupona, une taverne romaine
entièrement meublée et décorée. Dégustez des vins
romains (vins miellés aux épices), des mets antiques
et exercez-vous aux jeux de plateaux que pratiquaient
les légionnaires. Explorez le jardin d’agrément pourvu
de bassins et de statues en bronze, allongez-vous sur
le triclinium, cette fameuse banquette en forme de U
où les Romains prenaient leur repas.
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Samedi 13
et dimanche 14 août
Tout public
Tarif : entrée du musée
Lieu :
Forteresse antique

Crédit photo : Lugdunum Antica

•V
 isite du campement installé
dans la forteresse antique

Aux horaires du musée

•C
 érémonie des Auspices

Samedi à 14h30

Saynète interactive

L’Augure pratique cette cérémonie qui remonte aux
origines de Rome, avec une interprétation des signes
divins, en concertation avec le public.

Dimanche à 11h et 16h
Durée 30 minutes

• Défilé de mode gallo-romain

Samedi à 15h30

Présentation pédagogique des costumes des
différentes classes sociales de l’époque, de l’esclave
au sénateur.

Dimanche
à 14h30 et 17h
Durée 40 minutes
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CONCERT AUX BAINS
Margot Cavalier

Dimanche 4 septembre
15h
Durée 1h

Une pop subtile, un groove assumé entremêlés de
ballades aux tendances parfois américaines, voilà les
quelques ingrédients de la recette réussie de Margot
Cavalier. Avec sa voix puissante et douce, l’artiste
caresse nos oreilles et tricote des petits bouts de
chanson, broderies où les histoires d’amour se croisent
avec une nostalgie légère. Un univers à la fois féerique
et déterminé où il fait bon entrer.
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Tarif : gratuit
Lieu : Thermes antiques
(église de Jublains)
Réservation conseillée,
places limitées

CO
CŒ UP D
JU UR E
BL
AIN
S

VISITES GUIDÉES

Le temple de Jublains
en réalité augmentée
Le sanctuaire est le lieu sacré où les habitants
de Noviodunum se réunissaient pour prier et
honorer leur divinité. Situé au nord de la ville
antique, le sanctuaire édifié à l’époque romaine
succède à un lieu de culte gaulois. La restitution
en réalité augmentée de l’édifice en dévoile
désormais toute la majesté !
En compagnie du guide et tablette à la main,
déambulez le long des galeries à colonnes
du sanctuaire, approchez du temple aux
proportions impressionnantes, laissez-vous
surprendre par cette architecture monumentale
aux couleurs oubliées.

LES
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Samedis 23 avril, 28 mai,
18 juin (JEA), 2, 9 et
30 juillet, 6, 20 et 27 août,
3 et 24 septembre
14h30
Tarif : entrée du musée
Samedi 17 et dimanche
18 septembre (JEP) :
horaires à définir ;
Gratuit
Durée 45 minutes
Familles,
enfants à partir de 7 ans
Rendez-vous au musée
Sur réservation
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VISITES GUIDÉES

La forteresse,
un monument unique
Monument emblématique et incontournable de
Jublains, la forteresse est unique en son genre, fière
de ses deux remparts successifs et de ses murs
impressionnants !
Trois constructions se sont ici succédé dans le temps.
Au centre, la plus ancienne devait servir d’entrepôt
fortifié, pour stocker des marchandises de valeur. Un
rempart de terre a ensuite été élevé pour la protéger.
Enfin, une seconde enceinte construite en pierre a
été édifiée tout autour, peut-être pour accueillir un
camp militaire. Le guide vous conduit au cœur de cet
ensemble qui domine les Coëvrons.
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Dimanches 1er mai,
7 août, à 15h
Dimanches 5 juin,
3 juillet, 4 septembre,
à 11h
Samedi 17 et dimanche
18 septembre
(Journées européennes
du patrimoine),
à 14h30 et 15h30
Durée 1h
Tarif : gratuit
Sur réservation

VISITES GUIDÉES

Visite-atelier Terre à terre
La céramique est souvent abondante dans un
musée archéologique. De la vaisselle de tous les
jours à la vaisselle prestigieuse, en passant par les
amphores pour transporter ou conserver les denrées
alimentaires, les urnes pour les cendres des défunts,
découvrez combien les formes et les usages de la
terre cuite sont multiples. Après la visite commentée,
chacun est amené à fabriquer sa lampe à huile.
À noter : atelier pouvant être salissant, merci de prévoir
un tablier.
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Dimanche 15 mai
15h
Durée 1h30
Familles,
enfants à partir de 7 ans
Tarif : 6 € ;
réduit : 4,50 € ;
7-18 ans : 2 €
Lieu :
Musée archéologique
Sur réservation,
places limitées
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VISITES GUIDÉES

Visite-atelier Jeux antiques
Après une découverte des pièces de jeux de la
collection permanente du musée, il vous est proposé
de tester les différents jeux de plateaux gréco-romains :
marelle, jeu du Moulin, Pente grammai, mais aussi de
faire une bataille de toupies et de mesurer sa dextérité
avec les osselets.

Dimanche 22 mai
15h
Durée 1h30
Familles, enfants
à partir de 7 ans
Tarif : 6 € ;
réduit : 4,50 € ;
7-18 ans : 2 €
Lieu :
Musée archéologique
Sur réservation,
places limitées
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VISITES GUIDÉES

Jeudi 26 mai,
dimanche 28 août
15h

Demandez le menu ! Depuis l’âge du Bronze jusqu’au
tout début du Moyen Âge, chaque période est
expliquée selon vos choix, vos coups de cœur ! Nous
vous proposons de découvrir ou redécouvrir des
objets de la collection du musée ou tout simplement
d’échanger sur le musée en lui-même, comme vous le
souhaitez : le guide s’adapte !

Durée 45 minutes

Visite du musée À la carte

Familles, enfants
à partir de 7 ans
Tarif : entrée du musée
Musée archéologique
Sur réservation,
places limitées
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VISITES GUIDÉES

Visite-atelier Faites-vous mener
par le bout du nez
Pendant cette visite sensorielle, vous êtes amené à
solliciter votre odorat pour découvrir les fragrances
connues dans l’Antiquité. Après ce parcours dans le
musée, un loto des odeurs vous est proposé : à vous de
reconnaître, à l’aveugle, le poivre (facile !) et d’autres
épices, et de déterminer également si les Romains les
utilisaient ou non pour cuisiner.

Dimanche 29 mai
15h
Durée 1h30
Familles, enfants à partir
de 7 ans
Tarif : 6 € ;
réduit : 4,50 € ;
7-18 ans : 2 €
Lieu :
Musée archéologique
Sur réservation,
places limitées
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VISITES GUIDÉES

Samedi 25 juin
15h

Visite Les Diablintes
En partenariat avec le festival de rock celtique
Les Diablintes (Vaiges)*
Longtemps perçus comme un peuple fruste face à
la prestigieuse civilisation romaine, les Gaulois sont
aujourd’hui mieux connus et reconnus. Les nombreuses
fouilles préventives menées ces vingt dernières années en
France ont en effet renouvelé les connaissances sur l’âge
du Fer. Loin des images d’Épinal sur la période, les visiteurs
découvrent ainsi l’urbanisme des villes gauloises mais
aussi les rites religieux, l’artisanat ou encore le système
monétaire propres à ce peuple celte. C’est aussi l’occasion
de mettre en lumière l’oppidum de Moulay, capitale des
Diablintes au 1er siècle avant J.-C. et dont les objets exposés
au musée de Jublains révèlent l’importance.

Durée 1h
Familles,
enfants à partir
de 7 ans
Tarif : entrée
du musée
Lieu : Musée
archéologique
Sur réservation,
places limitées

*En savoir plus sur le festival : https://www.lesdiablintes.com/
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VISITES GUIDÉES

Samedi 23 et dimanche
24 juillet, à 15h.
Voir page 41

Visite décalée
À tort ou à raison ?
Une visite décalée durant laquelle deux médiatrices
du musée vous proposent deux interprétations de cinq
objets sélectionnés parmi la collection permanente
du musée. À vous de choisir quelle description est
la bonne en votant pour ce qui vous semble le plus
plausible (ou le moins farfelu !).

Dimanche 21 août à 11h
Durée 1h
Familles,
enfants à partir de 7 ans
Tarif : entrée du musée
Lieu :
Musée archéologique
Sur réservation,
places limitées
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Crédit photo : Monique-Fleury

De la forteresse aux châteaux
Randonnée menée par le Pays d’art et d’histoire
Coëvrons-Mayenne
Le concept de « forteresse », lieu fortifié, a évolué au
fil du temps. Accompagné d’un guide-conférencier,
vous explorerez Jublains au fil des siècles.
Cette randonnée vous mènera à proximité de
plusieurs châteaux, témoins des anciennes seigneuries
diablintes, manoirs et belles demeures qui montreront
que les architectures sont différentes en fonction des
époques, de l’utilisation et de la symbolique de ces
lieux.

Dimanches 24 juillet
14h
Durée 3h30 (8 km)
Familles,
enfants à partir de 7 ans
Rendez-vous au
parking du musée

Renseignements et billetterie :
Pays d’art d’histoire Coëvrons-Mayenne - 02 43 58 13 00
https://lamayenne.tickeasy.com/fr-FR/sainte-suzanne
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Balade du patrimoine

Dimanche 11 septembre
9h30

Une randonnée au rythme tranquille qui permet de
découvrir les vestiges de la ville antique en passant par
les chemins des alentours de Jublains. Quelques arrêts
offrent un magnifique point de vue sur les différents
monuments, le théâtre, la forteresse et le temple. Le
guide vous explique ce que l’on connaît de Jublains
dans l’Antiquité.

Durée 2h30
Familles,
enfants à partir de 7 ans
Tarif : 4 €
Rendez-vous au musée
Marche d’environ 6 km
Sur réservation
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Visite-atelier Théâtre antique
Voici une visite qui vous conduit depuis le musée
jusqu’aux vestiges du théâtre jadis construit à la
demande du riche notable diablinte, Orgétorix. Que
savons-nous aujourd’hui de cet édifice de spectacle
qui pouvait accueillir près de 3 000 spectateurs ?
Après la visite, nous vous proposons de réaliser un
masque en papier, d’après des modèles antiques.

Dimanche
25 septembre
15h
Durée 1h30
Familles,
enfants à partir de 7 ans
Tarif : 6 € ;
réduit : 4,50 € ;
7-18 ans : 2 €
Rendez-vous au musée
Sur réservation,
places limitées
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Les ateliers
des vacances de printemps

ATELIER

Mardis 12 et 19,
vendredis 15 et 22 avril
10h30

Marelle, dés, pions, jetons, toutes ces choses
existaient déjà dans l’Antiquité ! La médiatrice du
musée propose de découvrir quelques jeux de
plateau, puis les enfants fabriqueront leurs propres
pions et jetons.

Durée 1h

Damez le pion

De 4 à 6 ans
Tarif : 2 €
Sur réservation,
places limitées
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PUBLIC

ATELIER

Mardis 12 et 19,
vendredis 15 et 22 avril
14h

Après une visite thématique du musée permettant
de découvrir les objets qui attestent l’existence
d’échanges commerciaux en compagnie d’un
médiateur, il est proposé de jouer au jeu de plateau
Les Novio-commerçants, créé par le musée
archéologique départemental de Jublains.

Durée 2h

Les Novio-commerçants

Familles,
à partir de 7 ans
Tarif : 5 €
Sur réservation,
places limitées

LES
JEUNE
RENDEZPUBLIC
VOUS

61

Les ateliers des vacances d’été

ATELIER

Tous les vendredis
de juillet à partir du 15
14h

Encadrés par une médiatrice spécialisée en
archéologie, les jeunes et moins jeunes découvrent
des disciplines liées au chantier de fouilles. Au
programme : visite de l’exposition temporaire, puis,
en salle, archéozoologie, explication des différentes
techniques de fouille et petits jeux pour les plus
jeunes.

Durée 1h30

Les Experts Noviodunum

Familles, enfants
à partir de 4 ans
Tarif : 6 € ;
réduit : 4,50 € ;
7-18 ans : 2 €
Sur réservation,
places limitées
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JEUNE
PUBLIC

ATELIER

Tous les vendredis
du mois d’août
14h

Découvrez en famille les mythes les plus connus
et les moins connus, à travers des contes, des jeux
et des activités ludiques. C’est l’occasion de tester,
entre autres, Intra-Muros, un jeu de plateau créé par
le musée et qui met en action le célèbre Minotaure,
ou de mesurer vos connaissances grâce à un jeu des
7 familles.

Durée 1h30

• Voir aussi le Clued’au chantier, pour jouer en
famille, tous les mardis de l’été, page 32.

Sur réservation,
places limitées

T’es mytho ou quoi ?

LES
JEUNE
RENDEZPUBLIC
VOUS

Familles, enfants
à partir de 4 ans
Tarif : 6 € ;
réduit : 4,50 € ;
7-18 ans : 2 €
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Modalités de réservation
Il est préférable de contacter l’accueil du musée par téléphone afin de déterminer
directement la date et le choix de la prestation.
La réservation est obligatoire pour tout groupe de plus de 10 personnes, deux
semaines minimum avant la date de la visite. Elle est à confirmer à réception de
la fiche de réservation, par mail ou par courrier postal, jusqu’à une semaine avant
la venue du groupe.
La visite du site peut être complètement libre, guidée sur l’ensemble ou certains
des monuments. Les visites guidées sont soumises à la disponibilité des
guides conférenciers.
À NOTER : en janvier, le musée est ouvert uniquement pour les groupes (scolaires
et adultes à partir de 10 personnes), sur réservation, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis.

Visites guidées
Le musée organise des visites guidées à la carte,
pour tous les groupes (adultes, adultes en situation
de handicap, enfants et scolaires) à partir de
10 personnes. Sur réservation, trois semaines à
l’avance au minimum. Le musée et la forteresse ont
reçu le label national « Tourisme & Handicap » pour les
quatre handicaps : auditif, mental, moteur et visuel.
Des médiations adaptées sont proposées : visite
tactile, ou visite en LSF (langue des signes française)
sur demande.

Info pratique : Seules les poubelles de tri sont en libre accès sur

la commune de Jublains. Prévoyez de remporter vos déchets ou mieux,
encouragez un pique-nique « zéro déchet ».

LES
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Le musée*

Partez à la découverte de ce
monument fortifié unique dans tout
l’Empire romain. La visite permet
aussi de s’intéresser aux deux petits
bâtiments de bain construits dans la
forteresse au 3e siècle de notre ère.

Le musée est la clé d’entrée du
site de Jublains et de l’archéologie
gauloise et antique de la Mayenne :
objets découverts lors des fouilles,
maquettes et multimédias vous en
livrent tous les secrets.

Durée 1h
Tarif : entrée du musée + 2 €

Durée 1h
Tarif : entrée du musée + 2 €

La forteresse
et le musée*

À NOTER : pour les groupes dépassant
les 20 personnes et selon nos
possibilités, la visite sera dédoublée
Crédit photo : Dominique Vernier

La forteresse

Visite qui combine le musée et la
forteresse qui le jouxte.
Durée 1h30
Tarif : entrée du musée + 3 €
À NOTER : pour les groupes dépassant
les 20 personnes et selon nos
possibilités, la visite sera dédoublée
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* En raison de l’affluence, ces trois visites
commentées ne sont pas proposées en
semaine en avril, mai et juin. Les espaces
restent accessibles en visite libre.
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Les grands monuments

Promenade à
Noviodunum

En cheminant sur le parcours
archéologique, découvrez avec un
guide les grands monuments de la ville
antique : théâtre, thermes et temple,
mais aussi l’actualité des recherches
en cours.
Attention, pour les personnes ayant
de la difficulté à se déplacer, cette
visite représente un long parcours et
offre peu de stations assises.

Alternant promenade sur le site et
commentaires d’un guide, cette
déambulation vous conduit du musée
et de la forteresse aux différents sites
de la ville antique.
Attention, pour les personnes ayant
de la difficulté à se déplacer, cette
visite représente un long parcours et
offre peu de stations assises.

Durée 2h
Tarif : 4 €

Durée 3h
Tarif : entrée du musée + 6 €

À NOTER : la forteresse peut être
intégrée à la visite et remplacer la visite
du temple, du théâtre ou des thermes,
auquel cas il faut ajouter le tarif d’entrée
au musée.
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Crédit photo : Jean-Jacques Cousquer

Les visites adaptées

Main-tenant, visite tactile
de la forteresse
Cette découverte par le toucher, en compagnie
d’un guide du musée, vous permet de vous faire
une idée précise de la forme de la forteresse, d’en
identifier les différentes parties et d’en connaître
l’histoire et l’évolution. Cette visite peut être
demandée par des personnes voyantes, qui
auront alors les yeux bandés, pour une expérience
sensorielle déroutante.
Durée 1h30
Tarif : entrée du musée + 2 €, accompagnateur
technique gratuit ; chien-guide autorisé dans
l’enceinte.
Limité à 15 personnes
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La forteresse en LSF

Le musée :
les collections par
le toucher*

(Langue des Signes Française ;
français signé)
Un parcours adapté, tenant compte
des bornes informatives et des
illustrations de restitution du
bâtiment est proposé aux personnes
sourdes et malentendantes.
Durée 1h
Tarif : entrée du musée + 2 €

Une visite interactive qui autorise le
visiteur à toucher des reproductions
d’objets antiques et appréhender
ainsi les différents matériaux : cuir,
fer, argile, verre, etc. ainsi que les
formes créées par les Gaulois et les
Romains : coupes, amphores, fibules,
statuettes…
Durée 1h
Tarif : entrée du musée + 2 €
À NOTER : pour les groupes de
10 personnes maximum
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Le musée archéologique de Jublains propose un
large éventail d’activités : visites guidées, visites
en autonomie et ateliers pédagogiques. Pensez à
réserver le plus tôt possible !

Modalités de réservation
Contactez l’accueil du musée par téléphone, aux horaires d’ouverture, afin de
définir directement la date et le choix de la prestation. La visite du site peut être
complètement libre, guidée pour l’ensemble ou pour certains des monuments ;
vous pouvez participer à un atelier pédagogique choisi selon le niveau scolaire.
Nous pouvons vous conseiller sur le choix de la prestation si vous ne connaissez
pas Jublains. N’hésitez pas à venir préparer votre sortie scolaire en amont : nous
serons heureux de pouvoir apporter toutes les réponses à vos questions.
Renseignements et réservation : 02 43 58 13 20
musee.jublains@lamayenne.fr

Visites guidées
La visite commentée constitue un temps d’échange et de partage avec un
guide. Toute visite guidée est adaptée au niveau scolaire et permet d’utiliser
de nombreux supports pédagogiques : maquettes tactiles, plans, dessins,
reproductions. (Voir les propositions pour les groupes, pages précédentes.)

Les visites et les ateliers sont susceptibles d’être modifiés en fonction du
contexte sanitaire. Jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021/2022, les mardis
et vendredis sont réservés aux groupes scolaires
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Visites en autonomie
Le musée et les professeurs chargés de la coordination de l’éducation
au patrimoine en Mayenne élaborent des dossiers et des questionnaires
pédagogiques pour accompagner les enseignants lors des visites en autonomie.
Les questionnaires comportent des fiches de travail pour les élèves (version
corrigée pour les enseignants).
À télécharger :
 es dossiers « Coup d’œil sur Jublains » (Cycle 2) et « Noviodunum à l’époque
L
gallo-romaine : le théâtre » (Cycles 3 et 4). Le dossier « Noviodunum à
l’époque gallo-romaine : le théâtre » a été revu en 2020. N’hésitez pas à aller
le consulter ! Ce dossier permet de traiter la partie 4 du programme de latin
sur le théâtre antique.
« Vivre dans une ville gallo-romaine : Jublains-Noviodunum » (Cycles 3 et 4).
Ce questionnaire permet de traiter le chapitre 1 « Conquête, paix et
romanisation », du thème 3 « L’Empire romain dans le monde antique », du
programme d’Histoire de 6e.
 n dossier pédagogique : « Le musée archéologique et le site antique de
U
Jublains », pour préparer toute visite.
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Crédit photo : Alain Viot

Journée théâtre pour les scolaires

Vendredi 20 mai
10h00 - 15h30

Depuis 2004, la « journée théâtre antique » se déroule
au mois de mai dans le théâtre de Jublains. Cette année,
plusieurs classes de collège et de lycée de l’Ouest
participent à cette nouvelle édition. Les élèves latinistes
et hellénistes présentent avec leurs professeurs, des
saynètes sur des thèmes liés à l’Antiquité, qui ont été
travaillées en amont. Adaptation de textes antiques,
fabrication de décors et de costumes, reconstitution de
tableaux mythologiques, cette journée est l’occasion
pour les élèves de laisser libre cours à leur créativité et
de partager leur travail avec un public. Une manière
aussi de prouver que les langues « dites mortes » sont
bien vivantes et gardent toute leur place dans les projets
éducatifs, artistiques et culturels.

Accès libre pour les
visiteurs, au théâtre
antique

Contact coordination de l’éducation au patrimoine : Loic.CARDINAL@lamayenne.fr
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Ateliers pédagogiques :
Jublains et la Gaule romaine
Les ateliers pédagogiques, encadrés par une médiatrice, associent une visite
thématique dans le musée ou sur le site archéologique et la pratique d’une
activité en salle (création, manipulation…). Ils transforment ce temps de
découverte en une expérience ludique et active.
Capacité pour tous les ateliers : 30 élèves
Durée des ateliers : 2h (sauf Le gâteau d’Apicius et En avant la mosaïque ! 1h30)
Tarif des ateliers, par élève : 5 € (sauf Le gâteau d’Apicius et En avant la
mosaïque ! 2 €)
Réservation nécessaire.
Pour des raisons d’organisation, le même atelier pédagogique sera proposé
le matin et l’après-midi aux différentes classes d’un même établissement.

EN AVANT LA MOSAÏQUE ! - Niveau : maternelle
Découverte des objets du musée en forme d’animaux ou sur lesquels sont
représentés des animaux, en particulier la mosaïque du dauphin, puis explication des
techniques de réalisation de celle-ci et création d’une mosaïque avec des coquilles
d’œuf peintes.
LE GÂTEAU D’APICIUS - Niveau : maternelle et CP
Découverte de quelques ustensiles utilisés pour la préparation des recettes et de
quelques saveurs de la cuisine de nos ancêtres en faisant appel aux différents sens : la
vue, le toucher, le goût et l’odorat.
À L’ÉCOLE DES ROMAINS - Niveau : CP à CE2
Découverte de la vie d’un écolier gallo-romain et réalisation d’une tablette écritoire.
LA TERRE À TOUT FAIRE - Niveau : CP à CM2
Observation des objets en terre cuite dans le musée et réalisation d’un pot en argile.
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BAS LES MASQUES ! - Niveau : CE1 à CM2
Découverte du théâtre dans l’Antiquité : le monument, les spectacles, les
acteurs, les costumes et les masques puis création d’un masque en papier
(collage, coloriage).
HISTOIRE DE PLANTES - Niveau : CE1 à CM2
Identification sensorielle des plantes sauvages de la forteresse, découverte de
leur usage dans la vie quotidienne à l’époque gallo-romaine puis confection
d’un herbier.
À NOTER : atelier saisonnier, possible du 15 avril au 5 juillet
LA VIE QUOTIDIENNE À L’ÉPOQUE GALLO-ROMAINE - Niveau : CE2 à 6e
Découverte des objets de la vie quotidienne par l’observation, le jeu et la
manipulation. Atelier sensoriel.
DE LA FOUILLE AU MUSÉE - Niveau : CM1 à 6e
Compréhension du parcours d’un objet de sa découverte à son exposition et
initiation au métier de céramologue.
LES NOVIO-COMMERÇANTS - Niveau : CM1 à 3e
Immersion dans le monde des marchands pour découvrir le commerce et les
produits échangés dans l’Antiquité, grâce à un jeu de plateau créé par le musée.
ALEA JACTA EST - Niveau : CM1 à 5e
Découverte de jeux romains à partir de fac-similés de jeux antiques : jeux de hasard,
d’adresse, de stratégie ou encore jeux de réflexion, il y en a pour tous les goûts.
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À VOS STYLETS - Niveau : 6e et 5e
Observation des types d’écritures utilisés à l’époque gallo-romaine, de leur lien
avec la nature du support et des informations que l’on veut transmettre.
L’URBANISME ANTIQUE - Niveau : 6e et 5e
Remontage d’une maquette à l’aide d’énigmes pour connaître les principes de
l’urbanisme romain appliqués à Jublains-Noviodunum.
DES BAINS PUBLICS AUX BAINS PRIVÉS - Niveau : 6e à 3e
Compréhension de l’utilisation des thermes et de leur fonctionnement par des
visites et des manipulations à l’aide de maquettes.
THÉÂTRE ANTIQUE - Niveau : 6e à 3e
Découverte de tous les aspects du théâtre : la structure du monument, les
acteurs et les spectacles, puis réalisation d’un masque en argile.
PETIT ÉPIGRAPHISTE - Niveau : 5e à 3e
Compréhension de l’intérêt de l’épigraphie (étude des inscriptions anciennes)
pour la connaissance de l’histoire.
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Toutes les animations proposées aux centres de loisirs sont conduites par un
animateur du musée. Le musée peut également concevoir une animation à la
demande, en fonction du thème, de l’âge des enfants et de la durée de visite.
Ces ateliers spécifiques font l’objet de rencontres préalables dans le mois
précédant la venue à Jublains.

Pour les enfants de 4 à 6 ans
Capacité : 12 enfants (pour toutes les activités)
Durée : 1h30
Tarif : 2 €

> Savez-vous planter ?
Atelier saisonnier : 9 avril - 31 août
Identification sensorielle des plantes sauvages de la forteresse et plantation en pot.
> Les Olympiades diablintes
Participation aux épreuves sportives olympiques et aux cérémonies d’ouverture
et de clôture des jeux.

Pour les enfants de 7 à 11 ans

Capacité : 25 enfants (pour toutes les activités)
Durée : 2h
Tarif : 5 €
> Les Novio-commerçants
Découverte du commerce romain grâce à un jeu de plateau inventé par le musée.
> Promenons-nous dans la forteresse
Atelier saisonnier : 9 avril - 31 août
Identification sensorielle des plantes sauvages de la forteresse et confection
d’un herbier.
> Les Olympiades diablintes
Participation aux épreuves sportives olympiques et aux cérémonies d’ouverture
et de clôture des jeux.
> Le CLUED’AU CHANTIER, un jeu de détective
Durée 1h30
Jeu de plateau créé par le musée.

NOUVEAUTÉ 2022
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AGENDA
Les mesures sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19 sont susceptibles
d’évoluer et de bousculer la programmation culturelle.
Renseignez-vous auprès du musée afin de vous assurer des conditions d’accueil
et du maintien des animations.

Avril
Ouverture au public : 9h30-12h30, 13h30-17h30, tous les jours. Fermé les mercredis hors vacances scolaires
Dim 3

Gratuit 1er dimanche du mois

Dim 3

14h

Défi Archimède

Familles

Dim 10

14h

César et le secret du coffre égyptien

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 31

Mar 12

10h30

Atelier Damez le pion

4-6 ans

2€

p 60

Mar 12

14h

Atelier Noviocommerçants

7-11 ans

5€

p 61

Ven 15

10h30

Atelier Damez le pion

4-6 ans

2€

p 60

Ven 15

14h

Atelier Noviocommerçants

7-11 ans

5€

p 61

Dim 17

14h

Jeux antiques

Familles Entrée musée p 30

Lun 18

14h

Jeux antiques

Familles Entrée musée p 30

Mar 19

10h30

Atelier Damez le pion

4-6 ans

2€

Atelier Noviocommerçants

7-11 ans

5€

p 61

Atelier Damez le pion

4-6 ans

2€

p 60

Atelier Noviocommerçants

7-11 ans

5€

Réalité augmentée du temple

Familles Entrée musée

p 47

Journée Tourisme et handicap

Familles

Gratuit

p 18

Mar 19

14h

Ven 22

10h30

Ven 22

14h

Sam 23

14h30

Dim 24

Gratuit

p 28

p 60

p 61

Dim 24

11h

Visite des thermes en LSF

Familles

Gratuit

p 19

Dim 24

14h30

Visite des thermes en LSF

Familles

Gratuit

p 19

Gratuit

p 48

Mai
Ouverture au public : 9h-12h30, 13h30-18h, tous les jours.
Dim 1
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Gratuit 1er dimanche du mois

Dim 1

15h

Visite guidée de la forteresse

Familles

Dim 8

14h

Défi Archimède

Familles Entrée musée

p 28

Sam 14

18h

Nuit des musées

Familles

Gratuit

p 20

Sam 14

19h

Atelier lampe à huile

Familles

Gratuit

p 20

Sam 14

22h30

Visite Nocturnus

Familles

Gratuit

p 21

Dim 15

15h

Visite-atelier Terre à terre

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 49

Dim 22

15h

Visite-atelier jeux antiques

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 50

Jeu 26

15h

Visite à la carte

Familles Entrée musée

p 51

Sam 28

14h30

Réalité augmentée du temple

Familles Entrée musée

p 47

Dim 29

15h

Visite-atelier Faites-vous mener par le bout du nez Familles 6 €/4,50 € /2 € p 52

Crédit photo : Pascal Beltrami Mayenne Tourisme

Juin
Ouverture au public : 9h-12h30, 13h30-18h, tous les jours.
Dim 5
Dim 5
Dim 5
Lun 6

Gratuit 1er dimanche du mois
11h

Sam 11

Familles

Gratuit

14h30

Dim 12

15h

Lun 13

p 33

Familles Entrée musée

p 33
p 13

Clued’au chantier

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 32

Visite À pas contés

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 29

Ouverture du chantier de fouilles
10h

p 48

Familles Entrée musée

Exposition Vous cherchez des fouilles ?

Sam 11

Mer 15

Visite guidée de la forteresse

14h30, 15h30,
Récit de batailles
16h30
14h30, 15h30,
Récit de batailles
16h30

p 34

Visite guidée du chantier de fouilles

Adultes

Sam 18

Journées Européennes de l’archéologie

Familles

Gratuit

p 22

Sam 18

Une classe, une œuvre

Familles

Gratuit€

p 24

Visite guidée du chantier de fouilles

Familles

Gratuit

p 22

Réalité augmentée du temple

Familles

Gratuit

p 47

Journées Européennes de l’archéologie

Familles

Gratuit

p 22

Visite guidée du chantier de fouilles

Adultes

Gratuit

p 35

Projection documentaire

Familles

Gratuit

p 25

3€

p 35

Sam 18

11h

Sam 18

14h30

Dim 19

3€

p 35

Dim 19

11h

Dim 19

14h30

Mer 22

10h

Visite guidée du chantier de fouilles

Adultes

Sam 25

15h

Visite guidée Les Diablintes

Familles Entrée musée p 53

Dim 26

14h

Jeux antiques (thermes)

Familles

Gratuit

p 30

Mer 28

10h

Visite guidée du chantier de fouilles

Adultes

3€

p 35
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Crédit photo : Sarah Veyssieyre

Juillet
Ouverture au public : 9h-18h, tous les jours.
Sam 2

14h30

Dim 3

Familles Entrée musée

p 47

Gratuit 1er dimanche du mois

Dim 3

11h

Visite guidée de la forteresse

Familles

Gratuit

p 48

Dim 3

15h

Sieste musicale

Familles

Gratuit

p 36

Sam 9

14h30

Réalité augmentée du temple

Familles Entrée musée

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 29

p 47

Dim 10

15h

Visite À pas contés

Lun 11

10h

Visite guidée du chantier de fouilles

Adultes

Lun 11

16h

Visite guidée de l’exposition

Familles Entrée musée

Mar 12

10h30

Clued’au chantier

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 32

Mar 12

14h30

Clued’au chantier

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 32

Ven 15

14h

Atelier Les Experts Noviodunum

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 62

Dans le Mille

Sam 16

3€

p 35
p 15

Familles Entrée musée

p 38

Sam 16

14h

Démonstration tir à l’arc

Familles Entrée musée

p 38

Sam 16

15h

Atelier Deviens un archer romain

Enfants

Entrée musée

p 39

Sam 16

16h30

Concours tir à l’arc

Enfants

Entrée musée

p 39

Sam 16

21h

Concert au théâtre

Familles

Gratuit

p 37

Sam 16

22h30

Projection au théâtre

Familles

Gratuit

Dans le Mille

Familles Entrée musée

p 38

Dim 17
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Réalité augmentée du temple

p 37

Dim 17

11h

Démonstration tir à l’arc

Familles Entrée musée

p 38

Dim 17

14h30

Démonstration tir à l’arc

Familles Entrée musée

p 38

Dim 17

15h30

Atelier Deviens un archer romain

Enfants

p 39

Entrée musée

Dim 17

17h

Concours tir à l’arc

Familles Entrée musée

p 39

Lun 18

10h

Visite guidée du chantier de fouilles

Adultes

p 35

Lun 18

16h

Visite guidée de l’exposition

Familles Entrée musée

Mar 19

10h30

Clued’au chantier

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 32

Mar 19

14h30

Clued’au chantier

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 32

3€

p 15

Ven 22

14h

Sam 23
Sam 23

11h

Sam 23

10h-19h

Atelier Les Experts Noviodunum

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 62

Week-end Curiosités !

Familles

Gratuit

p 40

Visite guidée du chantier de fouilles

Adultes

Gratuit

p 35

Marché de créateurs

Familles

Gratuit

p 43
p 41

Sam 23

14h

Hyppolite, crieur public

Adultes

Gratuit

Sam 23

15h

Visite décalée À tort ou à raison ?

Familles

Gratuit

Sam 23

18h

Spectacle Nuits de la Mayenne

Familles

p 41
p 42

Week-end Curiosités !

Familles

Gratuit

p 40

14h

Hyppolite, crieur public

Adultes

Gratuit

p 41

Dim 24

14h

Randonnée De la forteresse aux châteaux

Familles

Dim 24

15h

Visite décalée À tort ou à raison ?

Adultes

Gratuit

p 41

Dim 24

10h-18h

Marché de créateurs

Familles

Gratuit

p 43

3€

p 35

Dim 24
Dim 24

p 55

Dim 24

18h

Spectacle Nuits de la Mayenne

Familles

Lun 25

10h

Visite guidée du chantier de fouilles

Adultes

Lun 25

16h

Visite guidée de l’exposition

Familles Entrée musée

Mar 26

14h30

Clued’au chantier

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 32

Mar 26

10h30

Clued’au chantier

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 32

Ven 29

14h

Atelier Les Experts Noviodunum

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 62

Ven 29

p 42

Fermeture du chantier de fouilles

Sam 30

14h30

Dim 31
Dim 31

p 15

p 34

Réalité augmentée du temple

Familles Entrée musée

10h

César et le secret du coffre égyptien

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 31

p 47

14h

César et le secret du coffre égyptien

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 31

Août
Ouverture au public : 9h-18h, tous les jours.
Lun 1

16h

Visite guidée de l’exposition

Familles Entrée musée

Mar 2
Mar 2
Ven 5

14h

Sam 6

14h30

10h30

Clued’au chantier

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 32

14h30

Clued’au chantier

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 32

Atelier T’es mytho ou quoi ?

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 63

Réalité augmentée du temple

Familles Entrée musée

p 47
p 48

Dim 7

Gratuit 1er dimanche du mois

Dim 7

15h

Visite guidée de la forteresse

Familles

Lun 8

16h

Visite guidée de l’exposition

Familles Entrée musée

Mar 9

10h30

Clued’au chantier

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 32

Mar 9

14h30

Clued’au chantier

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 32

Ven 12

14h

Atelier T’es mytho ou quoi ?

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 63

Gratuit

p 15

Journées romaines

Familles Entrée musée p 44

Sam 13

14h30

Cérémonie des Auspices

Familles Entrée musée p 45

Sam 13

15h30

défilé de mode Gallo-romain

Enfants

Entrée musée p 45

Journées romaines

Enfants

Entrée musée p 44

Cérémonie des Auspices

Familles Entrée musée p 45

Sam 13

Dim 14

84

p 15

Dim 14

11h et 16h

Dim 14

14h30 et 17h

défilé de mode Gallo-romain

Enfants

Lun 15

16h

Visite guidée de l’exposition

Familles Entrée musée

Mar 16

10h30

Clued’au chantier

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 32

Mar 16

14h30

Clued’au chantier

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 32

Ven 19

14h

Atelier T’es mytho ou quoi ?

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 63

Sam 20

14h30

Réalité augmentée du temple

Familles Entrée musée

Entrée musée p 45
p 15

p 47

Dim 21

11h

Visite décalée À tort ou à raison ?

Familles Entrée musée p 54

Dim 21

15h

Visite À pas contés

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 29

Lun 22

16h

Visite guidée de l’exposition

Familles Entrée musée

Mar 23

10h30

Clued’au chantier

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 32

Mar 23

14h30

Clued’au chantier

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 32

Atelier T’es mytho ou quoi ?

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 63

Réalité augmentée du temple

Familles Entrée musée

p 15

Ven 26

14h

Sam 27

14h30

Dim 28

15h

Visite à la carte

Familles Entrée musée

p 51

Lun 29

16h

Visite guidée de l’exposition

Familles Entrée musée

p 15

p 47

Septembre
Ouverture au public : 9h-12h30, 13h30-18h, tous les jours.
Sam 3

14h30

Dim 4

Réalité augmentée du temple

Familles Entrée musée

p 47
p 48

Gratuit 1er dimanche du mois

Dim 4

11h

Visite guidée de la forteresse

Familles

Gratuit

Dim 4

15h

Concert aux bains : Margot Cavalier

Familles

Gratuit

p 46

Dim 11

9h30

Balade du patrimoine

Familles

4€

p 56

Journées européennes du patrimoine

Familles

Gratuit

p 26

Sam 17

11h

Visite guidée de l’exposition

Familles

Gratuit

p 15

Sam 17

14h

Jeux antiques (thermes)

Familles

Gratuit

p 30

Réalité augmentée du temple

Familles

Gratuit

p 47

Familles

Gratuit

p 48

Sam 17

Sam 17
Sam 17

14h30, 15h30 Visite guidée de la forteresse
Journées européennes du patrimoine

Familles

Gratuit

p 26

Dim 18

11h

Visite guidée de l’exposition

Familles

Gratuit

p 15

Dim 18

14h

Jeux antiques (thermes)

Familles

Gratuit

p 30

Réalité augmentée du temple

Familles

Gratuit

p 47

Familles

Gratuit

p 48

Dim 18

Dim 18
Dim 18

14h30, 15h30 Visite guidée de la forteresse

Sam 24

14h30

Réalité augmentée du temple

Familles Entrée musée

Dim 25

15h

Visite-atelier théâtre antique

Familles 6 €/4,50 € /2 € p 57

p 47

Octobre
Ouverture au public : 9h30-12h30, 13h30-17h30, tous les jours. Fermé les mercredis hors vacances scolaires
Dim 2

Gratuit 1er dimanche du mois

Dim 2

Clôture de l’exposition temporaire
Vous cherchez des fouilles ?

Dim 2

11h, 14h30, 16h Visite guidée de l’exposition

p 12
Familles

Gratuit

p 15

85

Horaires
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Musée ouvert pour les groupes sur réservation, lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Tous les jours sauf les mercredis : 9h30-12h30 / 13h30-17h30
Les mercredis des vacances scolaires sont ouverts au public
Tous les jours 9h-12h30 / 13h30-18h
Tous les jours en continu 9h-18h
Fermeture annuelle du 15 décembre à la rentrée scolaire de janvier

Tarifs

Venir à Jublains

ENTRÉE

COORDONNÉES GPS

Tarif plein : 4 €
Réduit* : 3 €
Billet couplé Jublains + Château de
Sainte-Suzanne :
Tarif plein : 6 €
Réduit* : 4,50 €
ABONNEMENT ANNUEL

Tarif plein : 12 €
Réduit* : 9 €
Billet couplé tarif plein : 18 €
Billet couplé tarif réduit* : 13,50 €
GRATUITÉ

Pour les moins de 18 ans
Pour tous le premier dimanche du mois
Les accès au temple, aux thermes et
au théâtre sont gratuits. L’accès aux
thermes se fait aux heures d’ouverture
du musée.
*Personnes handicapées, demandeurs
d’emploi, étudiants, groupes à partir de
10 adultes.
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48.255023, -0.497695

Contact
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
DÉPARTEMENTAL DE JUBLAINS

13 rue de la Libération
53160 Jublains
ACCUEIL ET RÉSERVATION

02 43 58 13 20
musee.jublains@lamayenne.fr
museedejublains.fr
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MUSEEDEJUBLAINS.FR

