EXPOSITION
TEMPORAIRE

INFORMATIONS
PRATIQUES

AIN ARCHÉO

COORDONNÉES

Une exposition du Département de l’Ain

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE D’IZERNORE

du silex à l’épée

Du 21 mai au 18 septembre
De l’abri-sous-roche de la
Colombière (Neuville-sur-Ain) à
l’église des Plantées (Briord), en
passant par les thermes de Belley,
partez à la découverte des traces
laissées par les hommes et les
femmes qui nous ont précédés.
L’exposition offre un panorama
élargi de l’archéologie dans
l’Ain. Elle présente les principaux
sites et objets du département
souvent méconnus du grand
public. Au-delà de ce patrimoine, c’est toute la diversité
du travail des archéologues et la fragilité de leur matériel
d’étude qui sont mises en lumière.

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 21 mai à partir de 19h30
Gratuit
Visitez l’exposition en avant-première pour la Nuit des
Musées.
Le jeune public pourra appréhender la faune et l’art
du Paléolithique au cours d’un atelier. Inspirés par les
artistes de l’abri-sous-roche de la Colombière, les enfants
peindront des animaux de la Préhistoire sur des galets.
Une visite guidée de l’exposition vous sera proposée à 20h.

Place de l’Église
01580 Izernore
04 74 49 20 42
contact@archeologie-izernore.com

www.archeologie-izernore.com

HORAIRES D’OUVERTURE
DE SEPTEMBRE À MAI

Mercredi à vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h

DE JUIN À AOÛT

Mardi à samedi : 9h - 12h et 14h - 18h
Fermeture les jours feriés

TARIFS
Plein tarif : 2€
Etudiants et demandeurs d’emploi : 1€
Gratuit pour les moins de 18 ans, le personnel des
musées et les enseignants.

RÉSERVATIONS
Apéritifs du musée, visites guidées, contes
mythologiques et ateliers des vacances :

www.hautbugey-tourisme.com
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DÉCOUVRIR

REVIVRE

RÊVER

LES APÉRITIFS DU MUSÉE

LES JOURNÉES NATIONALES DE

LA MYTHOLOGIE CONTÉE ET CHANTÉE

Le dernier vendredi du mois à 18h30

L’ARCHÉOLOGIE

DEUX DIEUX POUR TROIS COLONNES

LE TRAVAIL DE LA PIERRE DANS L’ANTIQUITÉ

Vendredis 08/07, 22/07, 12/08 et mardi 30/08 à 18h

les collections et le site

3€/personne - 45 min. - Nombre de places limité
A l’heure de l’apéritif, le musée met en lumière des objets
de ses collections, exposés ou sortis des réserves pour
l’occasion. Venez les découvrir au cours d’une visite
commentée suivie d’un échange autour d’un verre.

le passé

Samedi 18 et dimanche 19 juin
Gratuit
L’équipe du musée de Hières-sur-Amby s’installe à Izernore
pour un week-end d’archéologie expérimentale autour de
la taille de pierre.

et s’amuser

5€/adulte - 2€/enfant - 1h30 - Nombre de places limité
Le temple d’Izernore était-il consacré à Mars
ou à Mercure ?

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU

Dans ce spectacle conté et chanté,
Sylvie Delom vous propose de
départager le bouillonnant dieu de la
guerre et le rusé dieu du commerce.
L’occasion de (re)découvrir les aventures, les
exploits et les amours de ces deux divinités. A l’ombre des
piliers du temple, petits et grands rêveront à l’écoute de
ces histoires éternelles, portées par le talent d’une barde
moderne.

PATRIMOINE

LES ATELIERS DES VACANCES

UNE LÉGION ROMAINE À ISARNODURUM

Chaque mercredi des vacances à 14h

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

2€/enfant - 1h30 - 7/12 ans - Nombre de places limité

LES VISITES GUIDÉES

Gratuit

Le musée propose aux plus jeunes des activités ludiques
et éducatives autour de ses collections et de l’archéologie.

SUR LES TRACES D’ISARNODURUM

Pour les Journées du Patrimoine, le musée met à l’honneur
un aspect central de la civilisation romaine : ses légions.

VACANCES DE PRINTEMPS

29 avril
Les décors peints d’un temple et d’une villa
27 mai
Visions romantiques des ruines d’Izernore
24 juin
Le mobilier funéraire d’une femme celte
29 juillet
Se soigner à Isarnodurum

26 août
Hygiène, gloire et beauté à Isarnodurum

Jeudis 07/07, 21/07, 04/08, 11/08 et 25/08 à 10h
Samedis 16/07, 30/07 et 20 /08 à 16h
3€/personne - Gratuit pour les moins de 18 ans
1h30 - Nombre de places limité
Du musée au temple jadis monumental, partez sur les
traces de l’antique Isarnodurum. Une occasion unique
d’approcher les vestiges du temple aujourd’hui clôturés et
de saisir l’originalité de cet édifice.

Démonstrations de sculpture et de gravure, rencontre avec
un sculpteur, visite commentée des vestiges du temple et
ateliers pour le jeune public seront au programme.

L’association Pax Augusta installera son
camp militaire près des hauts piliers du
temple pour vous donner un aperçu de
la vie quotidienne des soldats en
campagne. Les deux jours seront rythmés
par des manœuvres et des évocations
d’affrontement. Venez vibrer devant les
redoutables techniques de combat d’une des plus grandes
armées de l’Histoire !

13 avril Fresque romaine

20 avril Tissage

VACANCES D’ÉTÉ
6 juillet Tissage

3 août Fouilles
archéologiques

13 juillet Fouilles
archéologiques

10 août Tissage

20 juillet Fresque romaine

17 août Fresque romaine

27 juillet Poterie gauloise

24 août Fouilles
archéologiques

