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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, 15 jours 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.
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La forteresse
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 sur la
forteresse au 3e siècle de notre ère.
Durée 1h
Tarif : entrée du musée + 2 €

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.
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Durée 1h30
Tarif : entrée du musée + 2 €,
accompagnateur technique gratuit ;
chien-guide autorisé dans l’enceinte.
Limité à 15 personnes
(sur réservation)

(Langue des Signes Française ;
français signé)
Un parcours adapté, tenant compte
des bornes informatives et des
illustrations d’Alex Evang et Yves
Plateau, est proposé aux personnes
sourdes et malentendantes.
Durée 1h
Tarif : entrée du musée + 2 €
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La forteresse en LSF

Le musée*

Durée 1h
Tarif : entrée du musée + 2 €
À NOTER : pour les groupes
dépassant les 20 personnes
et selon nos possibilités,
la visite sera dédoublée

La forteresse et le
musée*
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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Le musée est la clé d’entrée du
site de Jublains : objets découverts
lors des fouilles, maquettes et
multimédias vous livrent tous les
secrets de la ville antique.

Le musée : les
collections par le
toucher*
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
* 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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