
 

 

         Sortie ARCHÉOLOGIE ET GASTRONOMIE 
         Saint-Romain-en-Gal et Lugdunum 
           
         Vendredi 15 MARS 2019 
 

 
PROGRAMME DÉTAILLÉ 

 
 

• Départ de Lyon :  

 RV à 8 h30 Place Bellecour devant la statue de St Exupéry, côté Saône. 
 

• 10H – 12H  Saint Romain en Gal :  Visite guidée du musée archéologique 
 

Le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal – Vienne est l'un des plus importants 
sites archéologiques d'Europe. L’architecture moderne du musée révèle des 
collections uniques significatives des maisons romaines raffinées et transporte le 
visiteur il y a 2 000 ans, dans l’une des plus riches cités de la Gaule romaine. Reconnu 
à l’échelle internationale, le Musée se munit désormais d’une image moderne qui allie 
son ancrage archéologique à sa résonnance au monde contemporain 
Le parcours permet de découvrir le site, son histoire et l'ampleur de la romanisation. 
Le musée s’organise autour de quatre espaces : l’histoire de la Vienne antique, 
l’économie et l’artisanat, la mosaïque et la vie quotidienne dans la maison romaine. 
 

• 12H 30 : Déjeuner au restaurant gastronomique La Pyramide, deux étoiles. 
 

Depuis 1992, la table de Patrick Henriroux, doublement étoilée, propose une cuisine 
raffinée et généreuse. Le Chef, attentif à la qualité des produits, accorde un soin tout 
particulier à choisir le meilleur, auprès de producteurs locaux de confiance. 
 

• 14 H 30 : Départ pour Lyon 
 
• 15 H 30 : Visite guidée du musée et site archéologique Lugdunum par le 

directeur du musée 
 

Le musée Lugdunum, installé dans les théâtres romains, abrite l'une des plus riches 
collections archéologiques de France. Il possède des collections exceptionnelles. Avec 
le site archéologique composé du théâtre et de l'odéon, c'est un ensemble antique 
remarquable au cœur d'un jardin. 

Complètement intégré au site, le musée est presque invisible de l'extérieur. À l'intérieur, 
pas de salles fermées, mais un parcours étonnant le long d'une rampe hélicoïdale. 
Un véritable voyage à travers le temps. 

• 17 H 00 : Fin de la journée culturelle. Retour libre. 
 
Un véritable voyage à travers le temps en lien direct avec l'exposition Claude, un 
empereur au destin singulier 
 
�	TOURNEZ	SVP	POUR	REMPLIR	LE	BULLETIN	D’INSCRIPTION	 	



 

         Sortie ARCHÉOLOGIE ET GASTRONOMIE 
         Saint-Romain-en-Gal et Lugdunum 
           
         Vendredi 15 MARS 2019 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Uniquement	par	courrier	ou	par	internet	www.amisdumuseelyon.fr 
 
 
Madame, Monsieur _________________________________________________ 
 
Adresse ___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Email _____________________________________________________________ 
 
Tél___________________________ / Portable ___________________________ 

 
Participera à la sortie : 
St-Romain-en-Gal et Lugdunum du : Vendredi 15 mars 2019 * 
 
    Pour être informé(e) de l’acceptation (ou non) de votre inscription à la sortie : 
Ê Par courrier : joignez une enveloppe timbrée à votre adresse 
Ê Par mail : entourez votre adresse mail 

	
Je	joins	un	chèque	à	l’ordre	des	AMIS	DU	MUSÉE	DE	LYON	de	

	
o	96	€	pour	1	personne										o		192	€	pour	2	personnes	

	 	 	
	 	
Chèque	et	bulletin	à	renvoyer	par	retour	de	courrier	à	:	

	
LES	AMIS	DU	MUSÉE	DES	BEAUX-ARTS	DE	LYON	
BP	1216	
69202	LYON	CEDEX	01	
 
 
*Sous réserve des places disponibles. Demandes traitées dans l’ordre des 
cachets de la poste. 
 
L’INSCRIPTION EST DEFINITIVE. TOUTE ANNULATION SERA TRAITÉE PAR 
NOTRE ASSURANCE ET NÉCESSITERA LA PRÉSENTATION D’UN CERTIFICAT 
MEDICAL. 
 


