PRÉPARER SA VISITE
EN GROUPE À AMBRUSSUM

L’équipe du musée propose aux groupes tout au long de l’année des visites guidées en français et en anglais.
Sur simple demande, nous nous adaptons aux contraintes de chaque groupe, pour établir une demi-journée
ou une journée de visite la plus complète possible.
Cette visite peut accompagner un parcours de randonnée pédestre ou à vélo près du site ou encore faire partie
d’un programme de sorties culturelles pour des associations ou des comités d’entreprise.
La visite peut également s’intégrer à une journée de travail ou de réunion organisée à Ambrussum puisqu’une
salle de conférence peut être mise à disposition à cet effet ainsi que le patio pour d’éventuelles réceptions.
Nous proposons des tarifs préférentiels pour chaque prestation et pouvons mettre gratuitement à disposition
un espace pour déjeuner, avec des tables et des chaises (sur réservation préalable).

LES VISITES GUIDÉES
Visite guidée du site
Le guide parcourt le site archéologique avec le groupe et met en
exergue les éléments clefs du relais routier, du pont Ambroix et de
l’oppidum. Grâce à une tablette tactile, des visuels des objets
archéologiques retrouvés près de chaque vestige sont présentés,
sans oublier le travail des archéologues et les méthodes de
compréhension des phases successives d’occupation.
Tarif : 4 € par personne (Jusqu’à 50 personnes)
Durée : 1h30-2h
Visite guidée du musée
La visite du musée offre la possibilité de mieux comprendre la vie du
relais routier et de l’oppidum, en évoquant plus particulièrement la
vie quotidienne de ses habitants ou voyageurs grâce aux objets
archéologiques exposés. Les céramiques locales ou importées
évoquent les échanges rendus possibles grâce à la Via Domitia. Les
éléments de parure (bijoux, fibules, balsamaire etc.) ou encore les
traces du quotidien de la maison (lampes à huile, tuiles, meule etc.)
expriment quant à eux, la vie des populations qui se sont succédées
sur le site au cours des siècles.
Tarif: 2 € par personne - Durée : 45 min

Visites guidées jumelées (site et musée)
C’est la formule idéale pour une découverte complète du site
archéologique et de son histoire. Un guide vous accompagne
tout au long de la journée ou de la demi-journée pour vous faire
découvrir le site dans ses moindres recoins.
Le site et le musée se complètent et la projection d’un film
synthétisant l’histoire du site clôture la visite.
Tarif groupe : 5 € par personne - Durée : 2h30

INFOS PRATIQUES
Le site archéologique d’Ambrussum est ouvert toute l’année en visite libre.
Le musée est ouvert du mardi au dimanche (pour plus de détail : voir la fiche informations
pratiques).
Pour les groupes, nous pouvons assurer des visites guidées aux horaires qui vous conviennent
même si le musée est fermé au public individuel.
Le musée est simplement fermé le 1er novembre, le 25 décembre et durant le mois de janvier.
Les groupes peuvent venir en visite libre et gratuite dans le musée et sur le site en en informant
simplement le musée qui a une capacité d’accueil limité.

LES PETITS PLUS
• Une boutique de site propose divers articles culturels et produits locaux.
• Un parking gratuit (bus et voiture).
• La possibilité lors de la réservation des prestations de mettre en place des tables et des chaises sous le patio assurant plus
de confort pour les repas tirés du sac.
• Pour les personnes à mobilité réduite, il est possible d’accéder en voiture jusqu’au pont (sur demande préalable auprès du
musée).
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