Escapade à Alba la Romaine
Ancienne Capitale antique des Helviens
Samedi 10 octobre 2015
L'existence d'une occupation antique dans la plaine viticole d'Alba est connue depuis plusieurs
siècles. En travaillant la terre, les vignerons dégageaient des pierres de tailles, des colonnes,
des mosaïques, des conduites de plomb, des fragments de marbre, des monnaies et même
des statues en bronze ou en pierre. Cependant, il faudra attendre 1861 pour que soit attesté
l'implantation de la cité antique « Alba Helviorum » dans la plaine d'Alba. Jusqu'ici, Vivier et
Alba se disputaient son implantation.

Tarif :

1 jour
Adhérent
54 €
Non adhérent
64 €

Les Helviens apparaissent dans l’histoire lors de la conquête romaine de la future
Narbonnaise au Ier siècle av. J.-C. Alba devient le chef-lieu de leur cité. Son territoire,
l’Helvie, correspondait à peu près au sud du département de l’Ardèche.
Durant cette journée vous découvrirez le site archéologique, le Muséal et le village
d'Alba bourg médiéval faisant partie des villages de caractères de l'Ardèche.

7h - Rendez-vous sur le parking du Musée de Fourvière où le car nous attend – Lyon
7h15 – Départ de Lyon en direction d' Alba la Romaine.
10 h – Arrivée à Alba La Romaine où nous sommes attendus
par l'équipe du musée pour la visite guidée du muséAL suivie
de la découverte du site Archéologique. Une surprise vous
attend : la découverte de la statue de l’empereur en cours
de restauration, découverte sur le site en 1992.
Ce village fut du Ier siècle avant J-C au
IVe siècle après J-C le chef-lieu de la cité
des Helviens : Alba helvorum, un des

trois principaux pôles gallo-romains
en Rhône-Alpes. Des fouilles
archéologiques ont permis de retrouver
les traces de l'importante cité et les
vestiges d'un théâtre romain, d'un centre
monumental et d'un sanctuaire, en libre
accès toute l'année aux visiteurs.
12h 00 - Restaurant « Le Relais du Buis d'Aps »
14h30 – visite guidée du village d'Alba la Romaine avec les
guides de l'Office de Tourisme d'Ardèche Sud
Le Village d’Alba la Romaine fait partie des 20 villages de
caractères de l’Ardèche. Il s'étend au pied de son
imposant château féodal, au milieu de la plaine viticole, au
sud du massif du Coiron.
Depuis 1947, Alba-la-Romaine est aussi devenu un lieu de
passage pour de nombreux artistes français et étrangers. Le
château, mais aussi la chapelle de La Roche se prêtent
idéalement à diverses expositions et manifestations
culturelles.
16h30 – visite libre du site archéologique libre d'Alba la
Romaine.
17 h 30 – Retour prévu sur Lyon en fin de journée.
___________________________________________________________________________________
Menu unique à midi : sera précisé ultérieurement.
Le tarif comprend : - le transport en car grand tourisme - le déjeuner avec ¼ de vin et café - les visites
mentionnées au programme : muséal, visite guidée du village,
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Samedi 10 octobre 2015

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom :_______________________________Prénom :___________________
Tél : __ / __ / __ / __ /__
Email :_____________________
Je m’inscris pour

personne(s), soit un montant total de =

€

Autres passagers :
Nom :_______________________________Prénom :___________________
Nom :_______________________________Prénom :___________________
Nom :_______________________________Prénom :___________________

Chèque N° : _____________Banque : _______________
Attention : l’inscription sera effective à réception du chèque

Merci de retourner le bulletin d'inscription rempli
et le règlement par chèque
avant le lundi 21 septembre 2015
à Association des Amis des Musées de la Civilisation Gallo-Romaine – 17 rue
Cléberg – 69005 Lyon
Tél : 04 72 31 05 91 – Email : aamcgr@wanadoo.fr

