
Les Sens en Eveil… 
au Musée Gallo-Romain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne 

Le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal - Vienne offre sur plus de trois 
hectares les vestiges d’un quartier de la ville romaine de Vienne. 

Accès :  

Train TER : Arrêt Saint Romain en Gal 
Bus : Cars du Rhône N° 131 
Stationnement : Places de parking réservé près du dépose-minute 
 
Accueil :  

 L’accueil billetterie et le musée sont équipés d'amplificateurs par boucle 
magnétique. 

 Gratuité pour les personnes handicapées + 2 accompagnateurs 
Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 18h  
Fermeture : les lundis, le 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.  
 
Visite individuelle : 

Nécessite un accompagnement pour les personnes à mobilité réduite et non 
voyante. 
 Site extérieur non conseillé en fauteuil roulant. 
 Audioguides à disposition pour tous 
 Les audioguides peuvent être munis sur demande de colliers boucles 
magnétiques, de casques à conduction osseuse ou de casques audio classiques. 
 Mise à disposition de cannes-sièges trépieds 
 Visites guidées fixes LSF (cf. agenda du musée) avec un médiateur et un 
interprète du musée.   
 
Médiation et équipement pour groupe : 

Accueil de tout public.  
Visites guidées adaptées par les médiateurs du musée qui permettent à toute 
personne en situation de handicap de découvrir les collections du musée, le site 
archéologique et les expositions. Sur réservation.  
 
 Visites du musée et ateliers accessibles en fauteuil roulant (10 personnes en 
fauteuil roulants maximum). Accompagnement nécessaire. 
 
 Outils de médiation adaptés pour les visites guidées et les ateliers.  



Exemples de thèmes proposés : mosaïque romaine ; céramiques et moulages 
d'argiles ; la construction romaine ; la mode romaine ; les armes et armures des 
légionnaires ; la maison romaine ; le jardin romain, etc. 
 
« Le site du bout des doigts » : Découverte sensorielle des vestiges du quartier 
gallo-romain (exploration du site archéologique, des bâtiments, de la voirie...) 
« Le musée du bout des doigts » : Parcours tactile des collections du musée et des 
objets du quotidien gallo-romain (maquettes et objets originaux) 
  
 « D'une parole à l'autre » : Visite du musée et du site à deux voix : français oral et 
langue des signes (avec l'interprète du groupe). 
 
 Mise à disposition de 10 boîtiers individuels à boucle magnétique et casques 
audio pour les visites du site archéologique et du musée avec un médiateur équipé 
d'un émetteur (sur demande préalable).   
 
Pour préparer votre visite, merci de contacter le service culturel (04 74 53 74 27) ou 
la réservation (04 74 53 74 02). 
 
Autre équipement : 

 L'auditorium propose des boîtiers individuels à boucle magnétique pour les 
visiteurs appareillés (concerts et conférences sonorisés).  
 
Sanitaires : Accessibles en fauteuil 
 
 
Contact : 
 
Musée Gallo-Romain-en-Gal - Vienne 
RD 502 . 69560 ST ROMAIN EN GAL 
Réservation : Nadine Allegret : 04 74 53 74 02 
Mail : saintromain@rhone.fr    
 
Pour plus d’informations : www.musees-gallo-romains.com 
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