
 
Le mois de juillet réserve aux visiteurs des trois sites de Narbo Via une programmation riche en temps forts, visites et 
ateliers pour petits et grands, à commencer par un événement incontournable : la Nuit européenne des Musées. L’occasion 
de découvrir le Musée et ses sites associés autrement !

SAISON ESTIVALE : LA PROGRAMMATION DE JUILLET À 
NARBO VIA
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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

AU MUSÉE

18h-19h30 : LA CLASSE, L’ŒUVRE !
- LE GÉNÉRATEUR DE TRIA NOMINA

L’opération « La classe, l’œuvre ! »,
initiée par les ministères de la Culture 
et de l’Éducation Nationale, propose à 
une classe de s’emparer d’une œuvre 
d’un musée ou d’un site le temps d’une 
année scolaire afin d’en faire une 
restitution aux publics pour la Nuit des 
Musées. Cette année, les élèves de 6e 

du collège Les Mailheuls à Coursan ont 
exploré le Tria Nomina  (nom, prénom
et surnom du citoyen romain). Ils ont 
créé un générateur de noms romains 
(en partenariat avec le FabLab du 
Grand Narbonne) qui raconte la place 
occupée par chacun dans la société.
Les collégiens vous accompagnent 
exceptionnellement pour que vous 
puissiez générer votre propre Tria 
Nomina et découvrir les collections 
par ce biais.

La Nuit européenne des Musées, le samedi 3 juillet

21h : VISITE ARCHÉO-BOTANIQUE

Visitez le jardin gallo-romain à la 
tombée du jour, accompagné de 
Michel Perron d’Arc, l’archéologue
créateur du jardin. 
Sur réservation (16 personnes 
maximum).

À L’HORREUM

JUSQU’À 23h : JEU DE PISTE EN 
AUTONOMIE

20h30-23h : ADOPTEUNMUSÉE

Tout au long du parcours de visite, 
rencontrez les habitants de la ville 
antique de Narbo Martius. Sur le 
principe du speed dating, interrogez 
les œuvres dont les médiateurs et 
médiatrices se font les interprètes. 
Six personnages hauts en couleurs 
dialoguent avec vous pour vous offrir 
une occasion unique de découvrir 
Narbo Martius et ses habitants, dans 
une atmosphère conviviale !

NARBO VIA narbovia.fr

Visitez l’Horreum de nuit et suivez en 
autonomie le riche négociant Sextus 
Fadius Secundus Musa, dans un jeu 
de piste souterrain. Il vous mènera 
au coeur de la ville trépidante de 
Narbo Martius et de son marché, 
dont vous parcourrez les fondations 
souterraines.
N’oubliez pas de vous munir d’une 
lampe de poche pour trouver les 
indices du jeu de piste.

À AMPHORALIS
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Evénements et temps forts

PROJECTION DE PLEIN AIR - GLADIATOR - MARDI 20 JUILLET, 22h 

À Amphoralis :

Tous les mardis et jeudis à 15h
Prévoir un chapeau en cas de forte chaleur et de bonnes 
chaussures pour la découverte du parc. 
Les mardis 20/07 et 27/07, vous pourrez assister lors de votre 
visite à une démonstration de tournage gallo-romain.
Durée : 1h30. Limité à 25 personnes 
Tarif : 2€ en plus du billet d’entrée, sur réservation.

À l’Horreum :

Tous les mercredis et vendredis à 15h 
Les galeries sont particulièrement appréciées en cas de forte 
chaleur. Vous pouvez vous munir d’une lampe de poche pour
observer certains détails.
Durée : 1h30. Limité à 25 personnes
Tarif : 2€ en plus du billet d’entrée, sur réservation.

FESTIVAL RADIO FRANCE - MARDI 28 JUILLET, 15h30-18h

Au Musée : 

Tous les jours du mardi au dimanche à 11h et 15h

En espagnol : tous les jeudis à 12h
En anglais : tous les mardis à 10h30

Durée : 1h30. Limité à 25 personnes  
Tarif : 2€ en plus du billet d’entrée, sur réservation.

Visites

LES PARCOURS-DÉCOUVERTES

LES ARCHÉO-NOMADES

Le musée autrement

MUSÉE MOBILE - AU MUSÉE

Tous les mardis, en continu de 15h à 17h30
Installé dans la galerie lapidaire du Musée, le «Musée mobile» vous permet de mieux comprendre la cité romaine de Narbo 
Martius et son évolution. La frise 3D «la fabrique du temps» détaille l’évolution de la ville à travers les siècles. Maquette 
et plans de maisons du site du Clos de la Lombarde vous invitent à découvrir l’organisation de domus pompéiennes. Vous 
pouvez aussi vous essayer à la frappe de monnaie ou encore tester vos connaissances grâce au Narbo-quiz.
Tarif : Compris dans le billet d’entrée.

VISITE BOTANIQUE - À AMPHORALIS
 
Tous les vendredis à 10h
Découvrez un jardin antique et les techniques de culture antiques, souvent proches des pratiques naturelles de culture 
d’aujourd’hui. Le jardin gallo-romain d’Amphoralis présente les principales plantes répertoriées par les archéologues latins. 
Prévoir un chapeau en cas de forte chaleur et de bonnes chaussures.
Durée : 1h30. Limité à 16 personnes. Tarif : 2€ en plus du billet d’entrée, sur réservation.

Jeudis 1er et 22 juillet à 14h30 : Visite archéo-nomade entre Narbo Via et l’Horreum – Narbo Martius, capitale romaine 
Durée : 2h30. Limité à 25 personnes. Tarif : 10€ donnant l’accès aux 2 sites et à la visite, sur réservation.

Jeudis 8 et 29 juillet à 14h30 : Visite archéo-nomade entre Narbo Via et Amphoralis – le voyage de l’amphore
Départ d’Amphoralis. Durée : 3h. Limité à 25 personnes. Tarif : 10€ donnant l’accès aux 2 sites et à la visite, sur réservation. 

Jeudi 15 juillet à 14h30 : Visite archéo-nomade entre Narbo Via et le Clos de la Lombarde – La maison romaine 
Départ du musée Narbo Via - durée : 2h30. Limité à 25 personnes. Tarif : 10€ donnant l’accès aux 2 sites et à la visite, sur 
réservation.

Profitez d’une projection en plein air pour (re)découvrir de grands péplums sur écran géant, sur l’esplanade du champ 
de Mars du musée Narbo Via. Des transats en nombre limités seront mis à disposition des cinéphiles mais n’hésitez
pas à venir équipés si vous le pouvez ! 
Tarif : 5€, sur réservation.

Le musée Narbo Via se met au diapason du Festival Radio-France Occitanie avec le programme «Ballades au musée». 
Le Quatuor Ellipsos (saxophones) et le percussionniste Sylvain Fabre entrent en dialogue avec les œuvres et le public 
au cours d’un après-midi musical où les percussions côtoient les plus beaux morceaux de Jean-Sébastien Bach et 
des standards du Gospel.
Tarif : compris dans le billet d’entrée.



Contact

Cécile LEBRETON
Chargée de la communication
EPCC Narbo Via
cecile.lebreton@narbovia.fr
Tél. : + 33 6 49 93 35 08

facebook.com/NarboviaOfficiel

twitter.com/NarboVia_fr 

instagram.com/narboviaofficiel/ 

Musée Narbo Via 
50 avenue de Gruissan 
Nouvellement 2 avenue André Mècle 
11100 Narbonne
04 68 90 28 90

Informations pratiques

Amphoralis 
Allée des potiers
11590 Sallèles d’Aude
04 68 46 89 48

Réservations par téléphone et prochainement sur narbovia.fr rubrique «billetterie».

Horreum 
7 rue Rouget de Lisle
11100 Narbonne
04 68 32 45 30

Le musée, un jeu d’enfant !

LA VISITE DES TOUT-PETITS : LES ANIMAUX QUI VOULAIENT CHANGER DE COULEUR

DÉMONSTRATION DE TOURNAGE GALLO-ROMAIN - À AMPHORALIS 

Les mardis 20 et 27 juillet, en continu de 15h à 18h
Assistez pendant votre visite à une démonstration de fabrication de poteries sur un tour à bâton tel qu’il pouvait exister 
à l’époque antique. Ce tour, fabriqué entièrement en bois, est connu grâce à des représentations antiques sur des vases 
ou encore sur des peintures à Pompéi.
Prévoir un chapeau en cas de forte chaleur et de bonnes chaussures. Tarif : Compris dans le billet d’entrée, sur réservation.
 

ATELIER LAMPES À HUILE - À AMPHORALIS

Tous les mercredis à 15h, 16h et 17h
Les lampes à huile sont fabriquées et utilisées dans tout le monde romain pour l’éclairage. Des formes simples aux 
plus élaborées, elles sont aussi le support d’une iconographie riche : scènes de gladiature, de mythologie, masques de 
théâtre, etc. Mettez la main à l’argile !
Durée : 30 minutes environ. Limité à 16 personnes. Tarif : Compris dans le billet d’entrée, sur réservation.

Vendredis 16 et 30 juillet à 10h
Le conteur Jean-Yves Pagès propose un voyage dans le temps, au cœur de la cité antique. Pour les enfants à partir de 
6 ans, accompagnés d’un adulte. 
Durée : 1 h. Limité à 25 personnes. Tarif : 2€ en plus du billet d’entrée, sur réservation.

Tous les mercredis à 10h, à partir du 7 juillet
Accompagnés d’un héros de la petite enfance, les jeunes visiteurs iront à la rencontre des animaux qui peuplent les œuvres 
du Musée. Une visite ludique suivie d’un atelier de création d’animaux en argile, spécialement dédiée aux touts-petits (2-5 
ans), accompagnés d’un adulte.
Durée : 1 h. Limité à 25 personnes. Tarif : 2€ en plus du billet d’entrée, sur réservation.

RALLYE-BESTIAIRE

Tous les jeudis à 10h, à partir du 8 juillet
Quels animaux se cachent dans les collections du Musée et pourquoi sont-ils là ? Accompagnés par un guide, les enfants 
joueront à trouver les animaux dissimulés dans le Musée. Un rendez-vous rythmé par des devinettes et jeux de piste ! Pour 
les enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte.
Durée : 1 h. Limité à 25 personnes. Tarif : 2€ en plus du billet d’entrée, sur réservation. 

MYTHES AU MUSÉE AVEC BERNADETTE BOUCHER

Vendredis 9 et 23 juillet à 10h
Accompagné par la conteuse Bernadette Boucher, petits et grands s’installent devant les œuvres pour écouter des récits 
de la mythologie. Pour les enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte.
Durée : 1 h. Limité à 25 personnes. Tarif : 2€ en plus du billet d’entrée, sur réservation.

IL ÉTAIT UNE FOIS NARBO MARTIUS, AVEC JEAN-YVES PAGÈS


