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Le nouveau musée Narbo Via prend sa place dans le paysage culturel régional et national. Depuis 
son jour d’ouverture le 19 mai, l’EPCC Narbo Via totalise près de 80 000 entrées. Et en cette 
période de rentrée, il propose des nouveautés de taille.  

Pour les familles, enfants et visiteurs individuels en quête de nouvelles sorties et loisirs, Narbo Via 
déploie une offre culturelle ludique et décalée, renouvelée chaque trimestre. Cette programmation 
inédite enrichit l’offre culturelle sur le territoire de manière originale et dynamique, autour des 
racines de Narbo Martius. L’occasion pour les Audois et Narbonnais de (re)découvrir le musée 
avec plaisir, par le biais d’activités riches et variées ! 

Par sa programmation « le musée autrement », Narbo Via offre un angle de vue original sur les 
collections, qui permet aux visiteurs de vivre une expérience hors du commun au plus près des 
œuvres.  
Parmi les propositions, les « visites coulisses » invitent le visiteur à passer de l’autre côté du mur 
lapidaire et à explorer les espaces professionnels du musée. Les « visites à croquer », accompagnées 
d’artistes, permettent au public de s’initier à une pratique artistique au cœur des collections le 
temps d’une visite-atelier. D’autres activités sont mises en place, comme des stages de pratique 
artistique d’une semaine ainsi que des ateliers participatifs et d’initiation aux nouvelles technologies 
avec le Fablab du Grand Narbonne. Ces derniers prennent place tous les derniers mercredis du 
mois dans les ateliers du musée et proposent de reproduire en 2D et 3D certaines œuvres qui 
entreront dans la future galerie tactile du musée.

Apprendre, se retrouver et s’amuser au musée



Le second volet de sa programmation ludique et décalée s’intitule «le musée, un jeu d’enfant». 
Familles et jeunes ont rendez-vous tous les mercredis à 16h30 pour des visites insolites et un 
samedi par mois pour des ateliers de fabrication autour de la mosaïque, de la poterie ou encore 
des jeux romains. 
Parmi les visites du mercredi, les visites-contées sollicitent l’imaginaire des petits et grands. 
La visite rallye bestiaire s’adresse aux enfants à partir de 6 ans, qui partent, grâce au jeu, à la 
recherche des animaux à poils, à plume, à écailles ou fantastiques cachés dans les œuvres du 
musée.
Les plus petits (2-5 ans) ne sont pas oubliés avec « la visite des animaux qui voulaient changer 
de couleur », pendant laquelle ils découvrent certaines œuvres en compagnie d’un héros, avant 
d’être accompagnés en atelier où ils fabriquent un animal en argile. 

Les amateurs d’archéologie et d’histoire ne sont pas en reste, puisque des conférences et 
rencontres sont régulièrement organisés à l’auditorium du musée !

Cette programmation dynamique est ponctuée de parcours découvertes plus classiques, autour 
des collections du musée, mais aussi des deux autres sites de l’EPCC Narbo Via : Amphoralis et 
l’Horreum. Ces parcours-découvertes permettent aux touristes et primo-visiteurs une première 
appropriation des lieux, accompagnés d’un guide.  

Ces activités cohabitent avec une exposition temporaire, la toute première de l’établissement 
Narbo Via, intitulée « Veni, Vidi… Bâti ! ». En place depuis le 17 septembre, ette exposition 
d’envergure internationale met en lumière la manière dont les architectes contemporains et en 
premier lieu Norman Foster, maître d’œuvre du bâtiment du musée Narbo Via, s’approprient 
l’héritage architectural de la Rome antique. Une centaine de pièces, provenant notamment de 
musées français, italiens et anglais, sont présentées. Des parcours-découvertes sont proposés 
chaque mardi et dimanche pour découvrir cette exposition.

Véritable catalyseur de ce lieu de vie, la boutique de Narbo Via, située dans le hall du musée, 
est accessible indépendamment de l’entrée aux collections muséales. Il est donc possible de 
s’y rendre sans visiter le musée : l’occasion d’acquérir l’un des nombreux ouvrages autour de 
l’Antiquité, l’histoire de l’art, le patrimoine, l’archéologie, ou encore la découverte du territoire. 
Une collection de BD et de livres jeunesse est par ailleurs régulièrement renouvelée et enrichie. 
Les visiteurs à l’affût de souvenirs et d’idées cadeaux made in France y trouveront également 
des produits dérivés et reproductions d’œuvres, des objets design et fantaisie, des articles de 
papeterie, ainsi qu’une sélection de produits et mets locaux. 
Les boutiques des sites de l’Horreum et d’Amphoralis sont également accessibles hors visite et 
offrent un large choix d’ouvrages, produits d’épicerie et d’objets d’artisanat d’art, avec notamment 
des reproductions de céramiques antiques, uniques en leur genre.

Samedi 9 octobre :

A 11h00 : Fête de la science - visite coulisses : les maquettes du musée
A l’occasion de l’événement national de la Fête de la science, Narbo Via propose une visite 
coulisses autour des maquettes du musée, en compagnie d’Henry et Isabelle Arqué, créateurs 
des maquettes de bateaux du musée, et d’Ambroise Lassalle, conservateur du patrimoine. 
Gratuit, en plus du billet d’entrée au musée. 
Durée : 1h30. 

A 14h30 : Visite à croquer
Accompagné de l’artiste Henri Lacotte, alias Hachel, les participants peuvent s’exercer au croquis 
et au modelé d’un visage grâce à la technique de la sanguine et de la peinture à l’argile. 
12 euros. 7 euros pour les bénéficiaires de la gratuité au musée. Pour adultes et enfants à partir 
de 12 ans.
Durée : 2h.

Une boutique où se mêlent produits locaux et idées cadeaux

Programmation du week-end du 19 et 20 octobre
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Dimanche 10 octobre :

A 10h30 : Parcours-découverte Horreum
En plein coeur de la ville, l’Horreum est l’un des seuls monuments conservés de la ville romaine. 
Il s’agit des fondations d’un bâtiment, sans doute marché ou entrepôt (horreum signifie entrepôt 
en latin). En descendant dans ces galeries labyrinthiques, à 5 mètres au-dessous du sol moderne, 
c’est un bond de 20 siècles en arrière qui est proposé. 
2 euros, en plus du billet d’entrée à l’Horreum.
Durée : 1h15. 
Les visiteurs peuvent se munir d’une lampe de poche pour observer certains détails et inscriptions.

A 11h : Parcours-découverte de l’exposition «Veni, Vidi... Bâti !»
La visite de l’exposition permet d’appréhender les techniques architecturales des Romains, mais 
également la manière dont les architectes contemporains continuent de s’en inspirer aujourd’hui.
Dessins, aquarelles, photos, maquettes, invitent à explorer les savoir-faire des bâtisseurs romains 
mais aussi leur talent d’urbanistes dont Norman Foster, l’architecte de Narbo Via, s’est inspiré 
pour bon nombre de ses créations à travers le monde.
2 euros, en plus du billet d’entrée au musée.
Durée : 1h. 

Samedi 9 et dimanche 10 octobre :

A 15h00 : Parcours-découverte Narbo Via
Accompagné par un guide, les visiteurs découvrent le Musée et ses pièces majeures, installées 
dans un bâtiment  à l’architecture contemporaine signé Foster+Partners. L’occasion de mieux 
appréhender la splendeur et la monumentalité de la ville romaine de Narbo Martius.
2 euros, en plus du billet d’entrée au musée. 
Durée : 1h30. 

Visites coté coulisses, chaque mois 
L’occasion de passer derrière la galerie lapidaire et de découvrir les pratiques et méthodes de 
la recherche en compagnie d’archéologues, de restauratrices, des régisseuses des collections, 
de conservateurs et attachés de conservation du patrimoine...  
Prochaines sessions : les 23/10 et 27/11 à 11h.
2 euros en plus du billet d’entrée.
Durée : 1h30. Réservation conseillée au 04 68 90 28 90.

Les visites à croquer, chaque mois 
Une opportunité unique de s’initier ou d’approfondir une pratique artistique, en lien avec les 
collections du musée.
Prochaines sessions : les 9/10 et 13/11 à 14h30.
12 euros, 7 euros pour les bénéficiaires de la gratuité au musée. Pour adultes et ados dès 
12 ans.
Durée : 2h. Réservation conseillée au 04 68 90 28 90.

Les visites du mercredi, tous les mercredis à 16h30 
Elles offrent le loisir de découvrir la ville de Narbonne romaine à travers les histoires et récits 
que nous racontent les principales oeuvres du musée, ou à la découverte des animaux qui se 
cachent dans les collections
Prochaines sessions : 
- Si Narbo Martius m’était conté, avec Jean-Yves Pagès, le 20/10 et le 10/11, dès 6 ans
- Mythes au Musée, avec Bernadette Boucher, le 27 octobre, dès 6 ans
- Rallye bestiaire les 13/10 et 17/11, dès 6 ans.
- La visite des tout-petits : les animaux qui voulaient changer de couleur... les 3 et 24/11, de 
2 à 5 ans.
2 euros en plus du billet d’entrée
Durée : 1h. Réservation conseillée au 04 68 90 28 90.

Narbo Lab Famille, un samedi par mois à 14h30 
Prochaines sessions : 
- Narbo Lab jeux romains le 30/10
- Narbo Lab du potier le 27/11
8 euros, 5 euros pour les bénéficiaires de la gratuité au musée. Adultes et enfants à partir de 
6 ans.
Durée : 2h. Réservation conseillée au 04 68 90 28 90.

Evénements récurrents
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Parcours-découverte Narbo Via
Tous les samedis et dimanches à 15h.Livret de visite gros caractères et braille disponible 
gratuitement à l’accueil.
2 euros en plus du billet d’entrée. 
Durée : 1h30. Réservation conseillée au 04 68 90 28 90.

Parcours-découverte de l’exposition « Veni, Vidi... Bâti ! »
Tous les samedis et dimanches à 11h. Tous les mardis à 15h30. 
2 euros en plus du billet d’entrée. 
Durée : 1h. Réservation conseillée au 04 68 90 28 90.

Nouveaux horaires d’ouverture, depuis le 1er octobre

Le Musée : du mardi au dimanche de 11h à 18h.

L’Horreum : du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Amphoralis : du mardi au samedi et le premier dimanche de chaque mois de 10h à 12h et 
de 14h à 17h.

Sur narbovia.fr, rubrique « Agenda ».

Retrouvez notre programmation


