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En pratique : 

Le musée, labellisé « Musée de France », conserve et 
présente les vestiges archéologiques des sites majeurs du 
territoire : les céramiques préhistoriques des Grottes de 
la Balme, la tombe princière celte de Saint-Romain-de-
Jalionas, le dépôt cultuel gaulois de la Chuire la tombe 
à char de Verna, la villa gallo-romaine du Vernai, les 
sépultures de Larina… 
Vestiges, reconstitutions, cartes 
et maquettes sont complétés 
par un audioguide pour une 
visite en autonomie. 

Le musée archéologique

En pratique : 
- Ouvert d’oct.-mars : 
du lundi au vendredi 
avril à sept. : 
du lundi au samedi
- Horaires : dès 14h, 
fermeture de la billetterie à 17h. 
- Accessible aux personnes 
à mobilité réduite
- Tarifs : 3.50€, 2€, 
gratuit -12ans



Larina, un site archéologique 
Classé Monument Historique depuis 1983, le site de 
Larina abrite les vestiges restaurés d’un vaste domaine 
rural en activité de la fin de l’Antiquité à la période 
mérovingienne où se mêlent habitats, bâtiments 
d’exploitation, église paléochrétienne et nécropoles. 
Le site étant en libre accès, de nombreux panneaux 

d’interprétation facilitent sa 
découverte en autonomie. 

En pratique :
en libre accès toute l’année 



01 AVRIL, visite guidée

En pratique : 
- RDV au musée
- Horaire : 15h
- Public : pour tous
- Tarif : gratuit
- Sur réservation 

Une  visite pas comme les autres : de l’exposition 
permanente aux réserves, venez découvrir le musée 
archéologique au cours d’une visite guidée. 
Les vestiges présentés vous racontent l’histoire de 
l’occupation humaine de la Préhistoire au haut Moyen- 
Age.

L’archéologie se dévoile



Chroniques dauphinoises
Le musée propose une exposition sur le Moyen-Age 
dans la région. Localement, cette période s’incarne à 
travers les maisons fortes et les bourgs fortifiés présents 
dans l’ensemble du territoire. Une collection d’armes 
issue de la bataille d’Anthon est le point de départ de 
cette immersion au Moyen-Age. 

L’inauguration de l’exposition   
«Chroniques dauphinoises, de la 
baronnie de la Tour à Anthon»  
sera l’occasion pour tous de 
découvrir des objets issus 
des réserves du musée, de 
collections particulières et de 
musées partenaires. 

En pratique : 

DATEinauguration, 01 AVRIL

En pratique : 
- RDV au musée
- Horaire : 18h30
- Public : pour tous
- Tarif : gratuit
 



12 AVRIL, visite guidée enfant

En pratique : 
- RDV au musée
- Horaire : 15h
- Public : 
enfants de 6 à 12ans
- Tarif : gratuit
- Sur réservation 

Parce qu’une visite guidée longue est parfois difficile à 
suivre pour un enfant, viens découvrir le musée pas à 
pas pendant les vacances scolaires.
La séance dure une heure et à chaque fois, l’attention est 
portée sur une salle du musée. 
Nous te proposons un voyage au cœur de la Préhistoire 
grâce à une visite guidée 
adaptée pour comprendre les 
modes de vie des populations 
et leur évolution.

Visite guidée enfant



Animations enfants 
En résonnance à l’exposition temporaire du musée, 
«Chroniques dauphinoises, de la baronnie de la Tour à 
Anthon», viens au musée pour découvrir cette période 
à travers des ateliers ludiques. 
Retracer les gestes du passé à travers des manipulations 
et l’archéologie expérimentale, tel est le programme.  

Le déroulé de ces matinées sera  
précisé prochainement. 

En pratique : 

DATE12 AVRIL, visite guidée enfant animations enfants,17-18 AVRIL

En pratique : 
- RDV au musée
- Horaire : 9h30-12h
- Public : 
enfants de 7 à 12 ans
- Tarif : 12€ la matinée
- Sur réservation 



19 AVRIL, visite guidée enfant

Parce qu’une visite guidée longue est parfois difficile à 
suivre pour un enfant, viens découvrir le musée pas à 
pas pendant les vacances scolaires.
La séance dure une heure et à chaque fois, l’attention est 
portée sur une salle du musée. 
Nous te proposons de rencontrer le Prince celte grâce à 
une visite guidée adaptée.

Visite guidée enfant

En pratique : 
- RDV au musée
- Horaire : 15h
- Public : 
enfants de 6 à 12ans
- Tarif : gratuit
- Sur réservation 



Saint-Chef, La pierre et l’image
En partenariat avec l’équipe du Musée de Saint-Chef, 
glissez-vous dans la peau d’un bâtisseur du Moyen-
Age pour comprendre l’art de construire un édifice 
religieux à cette époque. Mise en œuvre des matériaux, 
tracés, outils n’auront plus de secret pour vous. Cette 
visite sera complétée par la découverte des fresques 

de l’abbatiale. Les techniques 
employées, l’iconographie, la 
conservation… seront autant 
de thèmes abordés 
au sujet de ces 
peintures murales 
d’exception. 

En pratique : 

DATEvisite guidée, 22 AVRIL

En pratique : 
- RDV à l’abbatiale de 
Saint Chef
- Horaire : 15h
- Public : adultes
- Tarif : 7€, 5€, gratuit pour 
les-12 ans
- Sur réservation auprès du 
Musée de Saint-Chef  : 
musee@saint-chef.fr
06 78 21 23 72
 



13-14 MAI, évènement

En pratique : 
- RDV au musée
- Horaire : 15h le 13 mai
- Public : adultes et 
enfants de 7 à 12ans
- Tarif : gratuit
- Sur réservation 

Quoi de mieux pour  découvrir les  populations que de 
se laisser guider par un personnage ! Chaque salle sera 
incarnée par un témoin de son époque qui dévoilera 
son quotidien, ses activités et sa vie parfois hors du 
commun… 
Et les enfants dans tout ça ? Un atelier découverte, adapté 
au jeune public en lien avec 
l’expérimentation en archéologie 
sera proposé aux enfants. 
Sur les deux jours, le musée 
est  en libre accès aux horaires 
habituels d’ouverture. 
Un livret jeu sera offert aux 
enfants. 

Musée en Fête



En pratique :
- RDV à la Vallée Bleue à 
Montalieu-Vercieu
- Horaire : 10h
- Public : pour tous
- Tarif : 8€, 5€, gratuit 
pour les-12 ans
- Sur réservation 
 

balade guidée, 14 MAI

Le Rhône à vélo, à l’aval
Muni de votre vélo, suivez le guide le long de la ViaRhôna 
sur les traces des mariniers et laissez-vous conter les 
histoires du fleuve à travers son environnement naturel 
mais également son rôle historique primordial pour le 
territoire. 
Parcours facile pour tous de 25km environ.



3-4 JUIN, évènement historique

En pratique : 
- RDV à la maison forte 
de Brotel
- Horaires : de 14h à 18h le 
samedi et de 10h à 18h
- Visites guidées sur 
réservation

En résonnance avec l’exposition temporaire du musée, 
vivez une immersion à l’époque médiévale dans l’enceinte 
de la maison forte de Brotel à Saint-Baudille-de-la-Tour. 
L’équipe du musée s’associe au propriétaire et à la troupe 
de reconstitution médiévale locale, l’Escadron de By, 
pour vous faire découvrir ce lieu emblématique du 
Val d’Amby. 
Visites guidées, démonstrations 
de combats,  ateliers d’artisanat 
médiéval et d’initiation à la 
sculpture sur pierre, danses, 
musiques…seront au RDV.  

la Médiévale de Brotel
www.escadrondeby.fr



L’équerre et le compas à Vertrieu
Dans le sillage de l’exposition temporaire du musée, 
l’équipe propose au public une découverte de l’église  
Saint-Laurent et du château  médiéval, mêlant 
architectures sacrée et militaire. 
Une démonstration de taille d’une reproduction en 
pierre locale d’un chapiteau corinthien est proposée 

pour clôturer
cette visite. 

En pratique : 

DATE3-4 JUIN, évènement historique visite guidée, 11 JUIN

En pratique : 
- RDV devant l’église de 
Vertrieu
- Horaire : 10h
- Public : adulte
- Tarif : 8€, 5€, gratuit 
pour les-12 ans
- Sur réservation 



17-18 JUIN, évènement

En pratique : 
- RDV au campement sur le  
site archéologique
- Horaire : 10h
- Public : adulte et 
enfants à partir de 6 ans
- Tarif : gratuit
- Réservation conseillée
Musée en accès libre les deux 
jours(horaires habituels)

Les membres de l’association  de reconstitution 
historique lyonnaise Limitis établissent leur campement 
sur le site archéologique. En leur compagnie, laissez 
vous transporter au temps des barbares et découvrir 
Larina sous un autre angle. 
Dimanche 18 juin à 10h : Visite 
guidée 
Et les enfants dans tout ça ? 10h 
: visite adaptée au jeune public, 
tournée vers le jeu et l’enquête 
puis ateliers et démonstration 
avec les membres de Limitis.

Journées Nationales
de l’archéologie



Balade contée
Perchée sur son promontoire, la maison forte de Brotel 
ouvre ses portes pour une soirée inédite : une visite guidée 
et contée à la tombée de la nuit… José présente l’histoire 
du lieu et Delphine conte des histoires fantastiques dans 
un cadre exceptionnel. 

En pratique : 

DATE

Journées Nationales

En pratique : 
- RDV à la maison forte 
de Brotel
- Horaire : 19h
- Public : famille
- Tarif : 8€, 5€, gratuit 
pour les -12 ans
- Sur réservation 

balade contée, 30 JUIN

contée contée 
musicalemusicale



08 JUILLET, visite guidée

Le musée est riche des témoignages de la vie quotidienne 
des peuples de l’Isle Crémieu. Le guide met en lumière 
la façon dont les populations ont conçu outils et armes 
pour répondre à leurs besoins. 
De la pierre aux métaux, participez à un voyage au cœur 
de la technologie au fil du temps.

Outillage et armement

En pratique : 
- RDV au musée
- Horaire : 15h
- Public : pour tous
- Tarif : 3.50€, 2€ , gratuit 
pour les -12 ans
- Sur réservation 



initiation à l’archéologie
L’équipe du musée accueille les adolescents pour une 
découverte de l’archéologie à travers les activités du 
musée. S’initier à la fouille, étudier les vestiges (dessins, 
mesures, prises de vue…) et faire revivre les gestes du 
passé (ateliers d’archéologie expérimentale), voici le 
vaste programme de ces trois journées. 

En pratique : 

DATE

Outillage et armement

stage, 10-12 JUILLET

En pratique : 
- RDV au musée
- Horaire : 9h30-16h30
- Public : 12 à 18 ans
- Tarif : 75€
- Sur réservation 



08 JUILLET, concert

L’équipe du musée accueille un concert sur sa terrasse 
dans la cadre du festival «Les Allées chantent». 

concert

En pratique : 
- RDV au musée
- Tarif : gratuit
 

Programmation 
en cours



Nous te proposons de rencontrer les gaulois grâce à une 
visite guidée adaptée. 

En résonnance à l’exposition 
temporaire du musée, viens 
au musée pour découvrir 
le Moyen-Age à travers des 
ateliers ludiques d’archéologie 
expérimentale. 

DATE

En pratique : 

En pratique :
- RDV au musée
- Horaire : 15h
- Public : 
enfants de 6 à 12ans
- Tarif : gratuit
- Sur réservation  
Animation
- RDV au musée
- Horaire : 9h30-12h
- Public : 
enfants de 7 à 12 ans
- Tarif : 12€ la matinée
- Sur réservation 

Visite guidée enfant

Animations enfants 

animations enfants,17-20 JUILLET



21-25 AOÛT, stage

En pratique : 
- RDV au musée
- Horaire : 9h30-16h30
- Public : adultes
- Tarif : 120€
- Sur réservation 

Au cours d’un stage d’une semaine, les initiés et 
les débutants à la sculpture sur pierre pourront se 
perfectionner dans cette pratique auprès de José Dias. 
Du choix de la pierre, plus ou moins tendre, à l’élaboration 
de votre projet, il vous accompagnera tout au long de la 
semaine dans votre démarche artistique.

De l’idée à la forme



Parce qu’une visite guidée longue est parfois difficile à 
suivre pour un enfant, viens découvrir le musée pas à 
pas pendant les vacances scolaires.
La séance dure une heure et à chaque fois, l’attention est 
portée sur une salle du musée. 
Nous te proposons de te familiariser aux spécificités de 

la civilisation gallo-romaine 
grâce aux vestiges de cette 
époque présents au musée.

visite guidée enfant , 23 AOÛT

Visite guidée enfant

En pratique : 
- RDV au musée
- Horaire : 15h
- Public : 
enfants de 6 à 12ans
- Tarif : gratuit
- Sur réservation 



Apparue au Néolithique, la céramique apporte de 
nombreuses informations à l’archéologue. Bien que 
souvent découverte sous forme de fragments, son 
façonnage, sa cuisson, sa forme et ses décors sont des 
outils essentiels de datation. 
Venez découvrir lors d’une visite guidée ce que la 
céramique des collections 
du musée nous dévoile sur 
l’histoire des peuples.

26 AOÛT, visite guidée

La céramique au fil du temps

En pratique : 
- RDV au musée
- Horaire : 15h
- Public : pour tous
- Tarif : 3.50€, 2€, gratuit 
pour les -12 ans 
- Sur réservation 



Sous les étoiles de Larina
Partagez avec nous une soirée où l’archéologie côtoie 
l’astronomie. Visite commentée du site, collation 
partagée, découverte de la carte du ciel sont au 
programme de cette manifestation toujours appréciée. 
Les membres de l’association du planétarium Léo 
Lagrange proposent au public de comprendre les liens 

unissant les hommes au ciel à 
travers contes et légendes. 
A la nuit tombée, rapprochez-
vous des astres grâce aux 
observations à la lunette 
astronomique…

En pratique : 

DATE

En pratique : 
- RDV à la maison forte 
de Brotel
- Horaire : 19h
- Public : famille
- Tarif : 8€ ; 5€ ; gratuit 
pour les -12 ans
- Sur réservation 

Sous 
les étoiles 
de Larina

évènement astronomie, 02 SEPTEMBRE



16-17 SEPTEMBRE, évènement

Laissez-vous guider, le temps d’une visite, dans 
l’exposition permanente du musée et rencontrer les 
vestiges et leurs histoires...
Et les enfants dans tout ça ? Un  atelier découverte, 
adapté au jeune public en lien avec l’expérimentation 
en archéologie, sera proposé aux enfants. 
Sur les deux jours, le musée 
est  en libre accès aux horaires 
habituels d’ouverture. 
Un livret jeu sera offert aux 
enfants. 

Journées du Patrimoine

En pratique : 
- RDV au musée
- Horaire : 15h le 13 mai
- Public : adultes et 
enfants de 6 à 12ans
- Tarif : gratuit
- Sur réservation 



En pratique : 

DATE

En pratique :
- RDV à la Vallée Bleue à 
Montalieu-Vercieu
- Horaire : 10h
- Public : pour tous
- Tarif : 8€, 5€,
gratuit pour les -12 ans
- Sur réservation 
 

balade guidée, 17 SEPTEMBRE

Le Rhône à vélo, à l’amont
Venez découvrir le Rhône et ses multiples facettes en 
vélo. Suivez le guide, il fera découvrir le fleuve au naturel, 
ses aménagements, ses crues, son rôle de frontière, les 
mariniers et sa fonction de transport. 



DATE

En pratique : 

Cette année, l’équipe du musée a choisi de proposer une 
randonnée en lien avec ses collections. Les parcours au 
départ du musée présentent des lieux de découvertes 
des vestiges exposés dans le musée, faisant la part belle 
aux patrimoines variés de nos territoires : archéologie, 
histoire et paysages sont l’honneur de cette nouvelle 
randonnée. 
Choisissez l’un des trois 
parcours, guidé par un road-
book conçu spécialement pour 
l’événement.

Un jour, une rando

UN JOUR,
UNE RANDO

En pratique : 
- RDV au musée
- Horaire : 15h
- Public : pour tous
- Tarif : 3.5€, 2€, gratuit 
pour les – 12 ans
- Sur réservation 

01 OCTOBRE, randonnée patrimoniale



En pratique : 
- RDV au musée
- Horaire : 15h
- Public : 
enfants de 6 à 12ans
- Tarif : gratuit
- Sur réservation 

Parce qu’une visite guidée longue est parfois difficile à 
suivre pour un enfant, viens découvrir le musée pas à 
pas pendant les vacances scolaires.
La séance dure une heure et à chaque fois, l’attention est 
portée sur une salle du musée. 
Nous te proposons de découvrir les peuples burgondes 

et francs grâce aux vestiges 
de cette époque présents au 
musée.

Visite guidée enfant

visite guidée enfant, 25 OCTOBRE01 OCTOBRE, randonnée patrimoniale
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Montée de la cure 
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04 74 95 19 10
musee@hieres-sur-amby.fr
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