
 
 
Le 27 mai, le conseil d’administration de l’établissement Narbo Via a voté la gratuité exceptionnelle 
des trois sites de l’établissement, pour tout le mois de juin. L’occasion de découvrir le musée Narbo 
Via, qui a ouvert ses portes le 19 mai, et d’investir ce lieu de vie, qui propose pour ce mois de juin une 
offre culturelle variée, adaptée aux petits et grands. L’opportunité également de se replonger dans les 
parcours permanents du site-musée de potiers gallo-romains Amphoralis et des galeries souterraines 
de l’Horreum. 

NARBO VIA : UNE GRATUITÉ EXCEPTIONNELLE EN JUIN, 
AUTOUR D’UNE PROGRAMMATION CULTURELLE RICHE
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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

DU MARDI AU DIMANCHE DE 10h15 A 12h15 ET DE 14h30 À 17h :  

Pour accompagner les visiteurs du musée Narbo Via, les médiateurs·trices se déploient dans les salles 
et répondent à toutes les questions. Munis de leurs charriots pédagogiques, ils proposent le « Narbo 
Quiz », un quiz mobile pour découvrir les collections tout en animant des démonstrations en lien avec 
certaines oeuvres (frappe de monnaie, évolution de la lampe à huile, fabrication d’une mosaïque, tri 
du mobilier archéologique et remontage d’une céramique…), qui préfigurent les ateliers du Narbo Lab, 
bientôt inclus dans la programmation de Narbo Via.

Tous les jours, médiation mobile en salles

Week-end du 5 et 6 juin : Rendez-vous aux jardins
SAMEDI ET DIMANCHE, EN CONTINU DE 10h À 12h30 ET DE 14h30 À 18h :  

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/ 

À Amphoralis, au cœur d’un jardin antique, initiez-vous aux techniques de culture gallo-romaines, 
souvent proches des pratiques respectueuses de l’environnement que l’on promeut aujourd’hui. 
souvent proches des pratiques naturelles de culture d’aujourd’hui. Mettez vos sens en éveil le temps 
d’une déambulation botanique libre et découvrez les vertus insoupçonnées de certaines plantes 
déjà bien connues durant l’Antiquité. Les médiateurs-trices seront présent·e·s pour répondre à vos 
questions.

Dans les jardins du musée Narbo Via, une plantation d’une centaine de pieds de vigne illustre 
l’histoire de la vigne de l’Antiquité à nos jours, rappelant l’importance de la viticulture en Occitanie et 
l’exportation de vin au-delà de ses frontières. Depuis les variétés connues à Narbonne dès le Ier siècle 
de notre ère, jusqu’aux recherches et enjeux viticoles de demain, le visiteur découvre les cépages et 
leur évolution, mais également la manière dont on consomme le vin à l’époque romaine, les rituels qui 
y sont associés et sa diffusion dans tout l’Empire. Les médiateurs-trices seront présent·e·s côté vigne 
et dans le musée pour vous accompagner dans cette découverte.
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Au Musée :

Week-end du 18 et 19 juin : Journées européennes de l’archéologie
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VENDREDI 18 JUIN : 

14h : Visite archéo-nomade entre Narbo Via et l’Horreum – Narbo Martius, capitale romaine 
Durée : 2h30. Limité à 25 personnes

15h : Visite archéo-nomade entre Narbo Via et Amphoralis – le voyage de l’amphore
Départ d’Amphoralis - durée : 3h. Limité à 25 personnes

16h : Visite archéo-nomade entre Narbo Via et le Clos de la Lombarde – La maison romaine. 
Départ du Narbo Via - durée : 2h30. Limité à 25 personnes

À Amphoralis :

11h : Parcours-découverte Amphoralis
Durée : 1h30. Limité à 25 personnes 

14h30 : Atelier fouille archéo
Durée : 1h15. Limité à 16 personnes

16h30 : Atelier apprenti céramologue
Durée : 1h15. Limité à 16 personnes

14h à 19h (en continu) : Démonstration de tournage gallo-romain

À l’Horreum :

11h30, 15h, 17h : Parcours-découverte Horreum
Durée : 1h30. Limité à 25 personnes

11h : Pile ou face ? Atelier numismate  
Durée : 1h15. Limité à 16 personnes

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 JUIN : L’ARCHÉOLOGIE ET SES COULISSES, DANS LE CADRE D’UNE PROGRAMMATION 
PARTENARIALE AVEC L’INRAP ET LES AMIS DU CLOS :

11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h : Parcours-découverte  
Narbo Via
Durée : 1h30. Limité à 25 personnes.   

11h30, 14h30, 16h30 : Visite côté coulisses. En partenariat 
avec l’Inrap.
Durée : 1h. Limité à 25 personnes  

15h30 : Visite-atelier mosaïque
Durée : 2h. Limité à 16 personnes
 
14h à 19h en continu : Musée mobile

Dans le cadre de ces journées européennes de l’archéologie, ARTE diffusera le documentaire « Narbonne, la 
seconde Rome » samedi 19 juin à 20h50, qui s’inscrit dans la programmation spéciale Journée archéologie, 
proposée par la chaîne. 
Par ailleurs, durant ces journées, nos partenaires Les Amis du Clos vous proposent aussi de visiter le site 
antique du Clos de la Lombarde ! 

Musée Narbo Via 
50 avenue de Gruissan 
Nouvellement 2 avenue André Mècle 
11100 Narbonne

Informations pratiques

Amphoralis 
Allée des potiers
11590 Sallèles d’Aude

Réservations en ligne pour les journées européennes de l’archéologie, à compter du 09 juin.

Horreum 
7 rue Rouget de Lisle
11100 Narbonne


