Le musée archéologique d'Izernore
fête cette année ses 100 ans !

La vie quotidienne ...

Créé par Emile Chanel en 1911, il conserve le mobilier
archéologique découvert lors des fouilles menées sur
la ville antique d'Izernore, Isarnodurum.

La poésie et la musique
Un barde vous enchante entre poésie et louanges au son
de la lyre, et vous présente les instruments de musique
utilisés durant l'Antiquité.

Les pratiques religieuses

Des animations de reconstitutions historiques et d'archéologie
expérimentale vous font découvrir en famille, le temps d'un week-end,
l'ambiance d'un village d'artisans gallo-romains...

Un grand prêtre, accompagné de ses
disciples et d'un esclave, invoque les
dieux comme si le temple d'Isarnodurum
reprenait vie...
Horaires des scénettes à consulter sur place.

Des artisans et acteurs, professionnels ou amateurs, font revivre sous vos yeux,

les métiers et les coutumes de l'Antiquité.
La mode vestimentaire
Atelier d'essayage de costumes pour petits et grands.
Devenez gaulois ou romain le temps d'une photo !

Un village d'échoppes d'artisans
Démonstrations et initiation du public à
l'artisanat gallo-romain toute la journée.
Découvrez les différents métiers de
l'époque, du potier au forgeron en
passant par le bronzier, l'orfèvre, le
tabletier ou la tisserande ...

Cuissons expérimentales
de poteries
Reconstitution de deux fours
antiques, deux cuissons sont
prévues dans le week-end.
Rendez-vous samedi et dimanche
après-midi pour les défournements
des céramiques.

Plongez 2000 ans en arrière à l'époque d'Isarnodurum ...

Les coutumes
alimentaires
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Taverne antique
• Buvette et snack
samedi
et dimanche
• Repas
gallo-romain
dimanche midi

dimanche
midi

Menu 100
gallo-rom %
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au Miel etlanc
Gourman sa
dise

Nous vous souhaitons
un agréable week-end gallo-romain !
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