
TARIFS
Plein tarif : 
Etudiants et demandeurs d’emploi : 
Moins de 18 ans :
Ateliers des vacances : 
Anniversaires au musée :
Visites guidées :

CONTACT
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE D’IZERNORE
PLACE DE L’EGLISE - 01580 IZERNORE
04 74 49 20 42
contact@archeologie-izernore.com

www.archeologie-izernore.com

HORAIRES
DE SEPTEMBRE À MAI
Mercredi à vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h

DE JUIN À AOÛT
Mardi à samedi : 9h - 12h et 14h - 18h

Fermé les jours feriés

2 €
1 €

Gratuit
2 €

5 €/ enfant
3€
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retrouvez-nous sur 

PROGRAMMATION 

2018

ISARNODURUM
Petite bourgade gauloise au IIème siècle av. J.-C., Izernore va 
connaître un essor important après la conquête romaine. Entre 
le Ier et le IIème siècle de notre ère, Isarnodurum se développe 
et se dote de thermes, d’habitations, de boutiques et de 
villae périurbaines. Elle est, à ce jour, l’unique agglomération 
antique connue dans le Haut-Bugey.

Les vestiges du temple sont les seuls témoins encore debout 
du passé antique d’Izernore. Les trois piliers, hauts de 9 
mètres, ont suscité l’intérêt des archéologues dès le XVIIIème 
siècle.  C’est le point de départ de nombreuses campagnes de 
fouilles, dont les découvertes sont en partie visibles au musée 
archéologique.

ANNIVERSAIRE AU MUSÉE
Sur réservation le mercredi ou samedi 
après-midi, de 14h à 16h30

Vous souhaitez offrir un anniversaire 
original à votre enfant ? Le musée 
archéologique vous propose de 
l’organiser. Après une chasse au trésor 
dans le musée, les enfants participent à 
un atelier suivi d’un goûter.

LE MUSÉE
Créé en 1911, le musée conserve le mobilier archéologique 
découvert sur la commune d’Izernore et dans ses environs. 
Des outils agricoles aux parures raffinées, en passant par 
de nombreuses autres pièces, les collections révèlent des 
bribes de vie des Gallo-Romains. 

Ces belles séries d’objets reprennent vie dans un parcours 
rythmé par la reconstitution d’ambiances propres à 
l’archéologie. Petits et grands découvrent le travail de 
l’archéologue et suivent l’objet depuis sa découverte sur un 
chantier de fouilles jusqu’à son exposition dans un musée.



ATELIERS ENFANTS 
DES VACANCES DE PÂQUES
MA PREMIÈRE POTERIE 
(4-6 ans) mardi 10 avril à 14h30

MA POTERIE ANTIQUE 
(à partir de 7 ans) mardi 10 avril à 16h

MA FRESQUE ROMAINE 
(à partir de 7 ans) mercredi 11 avril à 14h30

À LA MODE GALLO-ROMAINE 
(à partir de 7 ans) jeudi 12 avril à 14h30

JEUX ANTIQUES 
(à partir de 7 ans) mardi 17 avril à 14h30

FAITES VOS VOEUX 
(à partir de 7 ans) mercredi 18 avril à 14h30

MON TEMPLE ROMAIN 
(à partir de 8 ans) jeudi 19 avril à 14h30

CONFÉRENCE 
La carte archéologique de l’Ain : 

quels enseignements ? 
par André Buisson (Université Lyon 3 Jean Moulin)

Vendredi 27 avrill à 20h30

A l’occasion de la parution de la seconde édition de La carte 
archéologique de l’Ain, le musée reçoit son auteur. Il reviendra 

sur quelques découvertes archéologiques récentes qui ont 
remis en question des certitudes. 

NUIT DES MUSÉES
Autour d’une bague à intaille  
Samedi 19 mai, de 19 h à 22h

Poussez les portes du musée le temps d’une soirée et 
assistez  à la projection du film d’animation réalisé par des 
enfants de l’école d’Izernore, au cours des temps d’activités 
périscolaires. Ce court-métrage raconte, d’une manière 
originale et décalée, un épisode méconnu de la guerre de 
Troie représenté sur l’intaille d’une bague du musée.

Un atelier permettra aux plus jeunes de réaliser leur propre 
bague à intaille.

JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHÉOLOGIE
Le travail du bronze 

à l’époque Gallo-Romaine
Samedi 16 et dimanche 17 juin

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Des gladiateurs à 
Isarnodurum
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Cette année, la gladiature sera à 
l’honneur à Isarnodurum. 

Les associations Pax Augusta et 
les Portes de l’Histoire vous feront 
découvrir l’équipement, l’entraînement 
et la vie quotidienne des combattants 
de l’arène, à travers  des présentations 
pédagogiques et des combats.

VISITES GUIDÉES
Sur les traces d’Isarnodurum

Mardis 10, 17, 24, 31  juillet et 7,14, 21, 28 août à 14h30
Vendredis  13, 20, 27 juillet et 3, 10, 17, 24,31 août à 10h30

Des vestiges du temple au musée, partez sur les traces de 
l’antique Isarnodurum.

CONFÉRENCE 
Alimentation et santé à 

l’époque romaine
par Dimitri Tilloi-d’Ambrosi

(Doctorant à l’université Lyon 3 Jean Moulin, 
auteur de l’Empire Romain par le menu)

vendredi  16 novembre à 20 h 30

ATELIERS ENFANTS 
DES VACANCES D’AUTOMNE
MA PREMIÈRE POTERIE (4-6 ans)
mardi 23 octobre à 14h30

MA POTERIE ANTIQUE (à partir de 7 ans)
mardi 23 octobre à 16h

À LA MODE GALLO-ROMAINE (à partir de 7 ans)
mercredi 24 octobre à 14h30

JEUX ANTIQUES (à partir de 7 ans)
jeudi 25 octobre à 14h30

MA FRESQUE ROMAINE (à partir de 7 ans)
mardi 30 octobre à 14h30

FAITES VOS VOEUX (à partir de 7 ans)
mercredi 31 octobre à 14h30

ATELIERS ENFANTS DES VACANCES D’ÉTÉ
MA PREMIÈRE POTERIE (4-6 ans)
mercredi 11 juillet  à 14h30
mercredi 8 août  à 14h30

MA POTERIE ANTIQUE (à partir de 7 ans)
mercredi 11 juillet  à 16h
mercredi 8 août à 16h

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES ( à partir de 7 ans)
mercredi 18 juillet à 14h30
mercredi 1er août à 14h30
mercredi 22 août à 14h30

MON TEMPLE ROMAIN (à partir de 8 ans)
mercredi 25 juillet à 14h30
mercredi 29 août à 14h30

L’association Lugdunum Antica 
installera son atelier de bronzier près 
des vestiges du temple. De la réduction 
du minerai à l’objet fini, vous assisterez 
à la réalisation d’objets en bronze avec 
le matériel des artisans gallo-romains.

Au musée, les plus jeunes pourront 
réaliser une broche inspirée des fibules 
exposées.
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