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Musée Gallo-Romain  
Le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal : un des plus grands 
ensembles consacrés à la civilisation gallo-romaine en France avec sur sept 
hectares les vestiges d’un riche quartier résidentiel de la Vienne antique. 
Issu des fouilles, le fonds des collections est constitué principalement de 
mosaïques et de peintures murales ainsi que d'objets liés aux activités 
domestiques ou artisanales. 
Le musée présente aussi de nombreuses reconstitutions sous forme de 
maquettes. Le parcours permet de découvrir le site, son histoire et l'ampleur 
de la romanisation. L'artisanat, le commerce et l'importance économique de 
la ville, source de richesses pour ses habitants, rappellent le rôle essentiel du 
fleuve Rhône tout proche comme moyen de communication et de transport. 
La présentation de la maison romaine, espace par espace, restitue le cadre 
et les gestes de la vie quotidienne au cours des premiers siècles de notre 
ère. 
 
Stationnement 
Deux places de parkings adaptées près de la dépose minute. 
Autres places de parking adaptées sur le parking de la base nautique de 
Saint-Romain-en-Gal. 
 
Accueil 
Personnel sensibilisé à l’accueil de public en situation de handicap (accueil et 
médiation).  
En outre, le musée dispose d’équipements destinés au confort des usagers 
ayant un handicap : ascenseurs, amplificateurs vocaux à boucle magnétique 
sur les banques d’accueil, mise à disposition d’émetteurs/récepteurs mobiles 
à boucle magnétique dans le cadre des visites, conférences et spectacles et 
mise à disposition gratuite d’audio-guides adaptés et de chaises-cannes. 
Vidéos sous-titrées et illustrées (handicap auditif et handicap mental) 
disponibles dans la salle vidéo des collections permanentes. 
 
Cheminement 
Les espaces d’expositions (collections permanentes et expos temporaires) et 
des espaces publics du bâtiment (accueil, sanitaires, boutique, restaurant, 
auditorium) sont accessibles aux personnes en fauteuil.  
Le site archéologique fait l’objet de travaux réguliers pour développer son 
accessibilité.  
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Après le Domaine des Allobroges (jardin romain reconstitué) rendu 
accessible, de nouveaux travaux permettent aux personnes en fauteuil une 
libre circulation sur un cheminement de 300 mètres au cœur des vestiges 
(projet de développement du tronçon existant en cours d’étude).  
 
Médiation  
 Les visites et ateliers sont pris en charge par un médiateur sensibilisé à 
tous les types de handicaps.  
Divers thèmes et parcours peuvent être envisagés selon les types de 
handicaps.  
Des outils multi-sensoriels (maquettes, répliques d’objets, échantillons 
tactiles, olfactifs et sonores…) peuvent être utilisés par les médiateurs 
durant les visites. 
L’équipe de médiateurs se tient à disposition des responsables de groupes 
pour préparer et adapter au mieux les visites et ateliers. 
 
Sanitaires 
Sanitaires dans le musée et sur le site archéologique accessibles aux PMR. 
 
Pour plus d’informations 
Adresse : Route départemental 502 69560 Saint-Romain-en-Gal 
Site : http://musee-site.rhone.fr/ 
Visites : http://musee-site.rhone.fr/visites/ 

Réservations : Nadine ALLÈGRET  
Tél : 04 74 53 74 02 
Mail : adapte.saintromain@rhone.fr 
 
Contact 
Jérôme FAGE (Médiateur chargé de projet / Référent accessibilité) 
Tél : 04 74 53 74 27 
Mail : jerome.fage@rhone.fr 
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