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ÉDITO

Enfin, le musée Narbo Via est ouvert ! Enfin, les collections 
de Narbonne antique, témoignages du rôle de capitale et de 
carrefour joué par cette cité, sont restituées au public. Enfin, 
ce bâtiment simple et élégant peut accueillir celles et ceux qui 
souhaiteront y faire une halte et humer l’air antique et contemporain 
de la Narbonnaise. Enfin, les sites d’Amphoralis et de l’Horreum 
peuvent faire équipe avec le Musée pour offrir une proposition 
diversifiée, cohérente, génératrice d’imaginaire et pourvoyeuse 
de connaissance.

Encore faut-il, pour embarquer dans cette belle aventure, donner 
vie, animer et insuffler l’esprit des lieux. C’est l’objet de ce premier 
programme estival qui permet à l’équipe, répartie sur les trois 
sites de Narbo Via, de proposer une programmation fondée sur 
la découverte, le dialogue, le jeu et l’aventure, susceptible de 
répondre aux différentes attentes des visiteurs et visiteuses : 
visites-découverte, visites pour les familles et le jeune public, 
ateliers, circuits entre les sites, projections plein air,…

Qu’il nous soit permis de remercier ici les partenaires de Narbo 
Via pour avoir accepté de mettre en partage leurs expertises, leurs 
ressources et leurs contacts.

À vous de faire votre choix dans ce programme. Nous sommes 
ravis d’entrer enfin en relation avec vous de visu et de vive voix !

Le Musée, un nouveau monument dans la ville AGENDA JUILLET-AOÛT 2021 5



Situé à l’entrée Est de la ville et le long du canal de la Robine, 
le musée Narbo Via présente, sur plus de 3 000 m2 d’espaces 
d’exposition, une collection exceptionnelle de 1 300 œuvres dont 
760 fragments de monuments funéraires exposés dans un immense 
mur modulable. Le parcours de visite permet de découvrir la cité 
romaine de Narbo Martius sous tous ses aspects : son organisation 
sociale, son urbanisme, ses maisons et décors, sa vie économique 
et portuaire. De nombreux dispositifs de médiation numérique 
ponctuent le parcours, avec notamment des alcôves immersives 
pour redécouvrir la ville antique et son port.

Conçu par l’architecte Norman Foster, le Musée est un nouveau 
monument dans la ville qui démultiplie les expériences de visite, 
par le biais d’une programmation culturelle variée. Ses jardins, avec 
ses événements et spectacles de plein-air, sa librairie-boutique 
et son restaurant à venir parachèvent la vocation de ce lieu de vie 
ouvert sur la ville. Narbo Via est également un pôle de recherche 
archéologique. Il dispose à ce titre d’un atelier de restauration, 
d’une salle d’étude et de réserves pour les collections ainsi que 
pour le mobilier archéologique. L’établissement est aussi doté de 
vastes ateliers pédagogiques et d’un auditorium de près de 200 
places.

L’établissement public de coopération culturelle (EPCC) Narbo Via 
rassemble trois lieux, trois temporalités, trois histoires : le musée 
Narbo Via, les galeries souterraines de l’Horreum et le site-musée 
archéologique d’Amphoralis.

1 MUSÉE, 2 SITES

 Le Musée

Le mur lapidaire, colonne vertébrale du musée6 NARBO VIA



L’Horreum, au cœur de la ville moderne, se compose de galeries 
souterraines construites au Ier siècle avant notre ère et situées à 5 
mètres au-dessous du sol. Elles devaient constituer les fondations 
d’un bâtiment, sans doute de type marché, dont la recherche 
n’a pas encore découvert tous les secrets (horreum signifiant 
« entrepôt » en latin). Édifié en surface, l’Horreum se trouvait au 
sud du forum et en bordure du cardo (axe nord-sud) de la ville 
romaine de Narbo Martius. Ces galeries ont traversé les siècles 
moyennant divers remaniements et leur réutilisation partielle 
comme caves particulières. Signalées officiellement en 1838, elles 
ont été classées au titre des Monuments Historiques en 1961 
puis aménagées et ouvertes au public en 1976. Avec les vestiges 
archéologiques du site du Clos de la Lombarde, l’Horreum est l’un 
des seuls monuments romains visibles et visitables au centre de 
Narbonne.

 L’Horreum

1 MUSÉE, 2 SITES

Les galeries souterraines de l’Horreum AGENDA JUILLET-AOÛT 2021 9



 Amphoralis

1 MUSÉE, 2 SITES

Passerelles surplombant les vestiges de l’atelier des potiers

Amphoralis, situé à Sallèles-d’Aude, à une douzaine de kilomètres 
au nord de la capitale romaine Narbo Martius, présente les vestiges 
d’un ancien atelier de production d’amphores gauloises, mis au 
jour dès 1976 par Fanette Laubenheimer et son équipe. Conçu 
par l’architecte Roland Castro, le musée surplombe les fouilles 
archéologiques d’une fabrique de poteries (Ier– IIIe siècle). Il permet 
de découvrir la vie quotidienne et l’activité de ces potiers qui 
produisaient en masse des amphores vinaires, mais aussi différents 
matériaux de construction (briques, tuiles) et de la vaisselle du 
quotidien. Dans le parc, un parcours extérieur mène aux restitutions 
de fours et d’une habitation gallo-romaine, construits à l’identique 
des vestiges retrouvés. Derrière l’habitation, le jardin des potiers 
présente plus de 160 espèces botaniques répertoriées par les 
agronomes latins. Les plantes y sont réparties en cinq usages 
différents : alimentaire, médicinal, condimentaire, ornemental 
et artisanal. Enfin, une promenade dans l’arboretum permet de 
découvrir des essences de bois utilisées à l’époque pour les 
cuissons et de comprendre la régénération d’une forêt. Centre 
d’expérimentation archéologique autant que lieu de découvertes 
et d’animations pour le public, Amphoralis est un site unique en 
Europe, entre patrimoine et environnement naturel préservé.

10 NARBO VIA



L’ACTU
DE NARBO VIA

Pour accueillir les visiteurs de manière 
optimale, le vaste hall est volontairement 
multifonctions. Il comprend une banque 
d’accueil, un restaurant (à venir), une 
boutique, un espace d’accueil dédié 
aux groupes, un auditorium de près de 
200 places avec gradins rétractables et 
un accès direct au parcours permanent 

comme à la salle d’exposition temporaire. 
Le Musée est également doté de trois 
ateliers à destination des publics et de 
salles d’étude et de restauration pour 
les équipes scientifiques. La structure 
très épurée du bâtiment est, par ailleurs, 
synonyme de modularité des espaces 
assurant au site une durabilité optimale.

La force du projet réside dans l’élégance 
globale du parti-pris architectural 
qui s’inspire de certains principes 
constructifs antiques privilégiant la 
fluidité et la fonctionnalité des espaces. 

Le bâtiment de 8000 m2 de plain-pied 
est positionné sur un podium entouré 
d’espaces paysagers, le long des berges 
de la Robine.

Ce nouveau musée, implanté le long du canal de la Robine et 
à l’entrée Est de la ville, bénéficie d’une prestigieuse signature 
architecturale. Il a été conçu par l’Agence Foster + Partners, 
fondée par l’architecte contemporain Norman Foster, à l’origine 
du Millenium Bridge et de l’Hôtel de ville à Londres, du Shangri-La 
Hotel à New York, du Palais du Reichstag à Berlin ou encore, au 
sein de la région Occitanie, du Carré d’Art à Nîmes et du Viaduc 
de Millau. L’agence britannique s’est associée au studio Adrien 
Gardère pour la muséographie et à l’architecte nîmois Jean Capia 
pour le pilotage des opérations, en étroite collaboration avec 
l’Agence Régionale Aménagement Construction d’Occitanie (ARAC).

Le Musée ouvre ses portes

Élégance et fluidité

Plus qu’un musée, un lieu de vie

L’épine dorsale du bâtiment a été conçue 
pour présenter de manière originale et 
spectaculaire la collection lapidaire de 
Narbo Via : une grande galerie traverse 
ainsi le bâtiment de part en part et 

longe une réserve murale où 760 blocs 
sont présentés dans un double rack 
métallique de 10 m de haut sur 76 m 
de long.

Le mur lapidaire : un dispositif unique au monde

Vue de l’exposition permanente
du musée Narbo Via
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Pour ce premier numéro de l’agenda, 
nous avons choisi de présenter le 
travail effectué sur une des œuvres 
emblématiques du musée : la mosaïque 
de Bacchus. Cette grande mosaïque 
de 6,34 m sur 4,68 m a été découverte 
en 1873 dans le quartier de Bourg, sous 
l’actuelle place Cassaignol. Sa dimension 
et son iconographie en font un décor 
très probable de salle de banquet. 
Elle représente, dans son médaillon 
central, le dieu du vin Bacchus en proie 
à l’ivresse qui s’appuie sur un deuxième 
personnage, tous deux cernés par 
des vignes. Ce médaillon est entouré 
d’un grand tapis qui alterne motifs de 
losanges noirs sur fond blanc et rosaces 
de formes variées.
Cette mosaïque avait été installée à la 
fin du XIXe siècle au rez-de-chaussée du 
Palais des Archevêques, dans la dernière 

salle du Musée archéologique. La dépose 
et la restauration de la mosaïque a été 
confiée à une équipe de restauratrices 
expérimentées (Carole Acquaviva, Aude 
Aussilloux, Laurence Krougly, Magda 
Monraval et Ethel Bouquin). Elles ont 
ainsi réalisé les opérations suivantes : 
découpe de la mosaïque en 21 panneaux, 
prélèvement et transport dans l’atelier, 
décapage du revers des mosaïques 
(retrait du mortier excédentaire), collage 
au revers de panneaux en aluminium, 
remontage des panneaux à l’endroit 
dans la salle du Musée en réduisant 
leur nombre à 10, et comblement 
des jointures (ou saignées) avec des 
tesselles. Après 8 mois d’opération, cette 
magnifique mosaïque a ainsi retrouvé 
une nouvelle jeunesse et accueille les 
visiteurs dans l’atrium du parcours de 
visite.

Un chantier des collections 
d’une ampleur exceptionnelle

L’ACTU
DE NARBO VIA

L’ouverture du nouveau Musée Narbo Via a été l’occasion de mener 
un chantier des collections d’une ampleur exceptionnelle : ce sont 
près de 800 blocs lapidaires, mais également une part importante 
des 580 œuvres exposées qui ont ainsi été dépoussiérées, 
nettoyées, parfois restaurées, puis transportées et installées 
dans le nouveau musée. 

Mosaïque de Bacchus installée
dans l’atrium du musée

Mosaïque en cours de restauration
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LES ÉVÉNEMENTS 
ET TEMPS FORTS

De 18h à 19h30 : 
le générateur de Tria Nomina
Les élèves du collège Les Mailheuls de 
Coursan qui ont participé à l’opération 
« La classe, l’œuvre ! » présentent leur 
création : un générateur de noms 
romains qui en dit long sur la place 
occupée par chacun dans la société. 
Accompagnés par les élèves, générez 
votre propre Tria Nomina (nom, prénom 
et surnom du citoyen romain) et tentez 
de comprendre sa signification avant de 
vous laisser guider dans les collections.

Visitez l’Horreum jusqu’à 23h 
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 du marché dont vous 
parcourez les fondations souterraines. 
N’oubliez pas de vous munir d’une lampe 
de poche pour observer certains détails 
et indices du jeu de piste.

À 21h : 
visite archéo-botanique
Découvrez un jardin antique et les 
techniques de culture de l’époque, 
souvent proches des pratiques naturelles 
de culture d’aujourd’hui. Le jardin 
gallo-romain d’Amphoralis présente les 
principales plantes répertoriées par les 
archéologues comme étant celles qui se 
trouvaient dans le bassin méditerranéen 
2000 ans plus tôt. 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)

De 20h30 à 23h : 
Opération « Adopteunmusée » !
Tout au long du parcours de visite, 
rencontrez les habitants de la ville 
antique de Narbo Martius. Sur le principe 
du speed dating, le public interroge 
les œuvres dont les médiateurs et 
médiatrices se font les interprètes. Six 
personnages hauts en couleurs ont 
été sélectionnés pour vous offrir une 
occasion unique de découvrir Narbo 
Martius et ses habitants, dans une 
atmosphère conviviale et détendue !

Samedi 3 juillet, de 18h à minuit 
Gratuit
Parcourez le Musée et les sites 
de Narbo Via by night !

La Nuit des Musées

 Au musée Narbo Via  À l’Horreum  À Amphoralis

« La classe, l’œuvre ! »
L’opération « La classe, l’œuvre ! », 
conjointement 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 proposer 
une restitution aux publics pour la Nuit 
des Musée. Cette année, une classe de 
6e du collège de Coursan a exploré le 
Tria Nomina : à partir des initiales d’un 
personnage retrouvées sur un tesson 
de tuile à Amphoralis, les élèves ont 

étudié les noms, prénoms et surnoms 
des citoyens de l’époque romaine. Ils ont 
aussi découvert les habitants de Narbo 
Martius, notamment à travers les traces 
et inscriptions qu’ils ont laissé sur les 
œuvres aujourd’hui exposées au musée 
Narbo Via. En partenariat avec le Fablab 
du Grand Narbonne, les élèves ont 
construit un générateur de noms romains 
à découvrir pour la Nuit des Musées 
2021.

AGENDA JUILLET-AOÛT 2021 1716 NARBO VIA



Profitez des projections plein air cet été 
pour (re)-découvrir de grands péplums 
sur écran géant, sur le champ de Mars 
du musée Narbo Via ou dans les jardins 
du site d’Amphoralis. 

Le Festival Radio-France au coeur des collections

Les projections en plein-air

Projection plein-air du film Troie 
de Wolfgang Petersen, avec Brad Pitt, 
Eric Bana, Orlando Bloom 
3h16 / 2004

LES ÉVÉNEMENTS 
ET TEMPS FORTS

Des transats en nombre limités seront mis 
à disposition des cinéphiles mais n’hésitez 
pas à venir équipés si vous le souhaitez ! 
Pensez à réserver vos places.

 Mardi 20 juillet, à 22h   Tarif : 5€, sur réservation

 Au musée Narbo Via

 Mercrdi 28 juillet, de 15h30 à 18h   Tarif : compris dans le billet d’entrée

 Au musée Narbo Via, parcours permanent                au musée Narbo Via

 Mardi 17 août, à 22h   Tarif : 5€, sur réservation

 À Amphoralis

Le général romain Maximus est le plus 
fidèle soutien de l’empereur Marc Aurèle, 
qu’il a conduit de victoire en victoire 
avec une bravoure et un dévouement 
exemplaires. Jaloux du prestige de 
Maximus, et plus encore de l’amour 
que lui voue l’empereur, le fils de Marc 
Aurèle, Commode, s’arroge brutalement 
le pouvoir, puis ordonne l’arrestation 
du général et son exécution. Maximus 
échappe à ses assassins mais ne peut 
empêcher le massacre de sa famille. 

Capturé par un marchand d’esclaves, 
il devient gladiateur et prépare sa 
vengeance.

Maximus conquiert le cœur du peuple 
romain par ses talents de combattant. 
Saisissant tout l’intérêt qu’aurait pour 
lui de se retrouver devant le nouvel 
empereur, il obtient de pouvoir combattre 
dans le Colisée à Rome et se retrouve 
ainsi face à Commode qui assiste aux 
combats.

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 oeuvres et le public 
au cours d’un après-midi musical où 
les percussions côtoient les oeuvres de 
Jean-Sébastien Bach et des standards 
du Gospel.

Projection plein-air du film Gladiator 
de Ridley Scott avec Russell Crowe, 
Joaquin Phoenix, Connie Nielsen 
2h35 / 2000

Dans la Grèce antique, l’enlèvement 
d’Hélène, reine de Sparte, par Paris, 
prince de Troie, est une insulte que le roi 
Ménélas ne peut supporter. L’honneur 
familial étant en jeu, Agamemnon, frère 
de Ménélas et puissant roi de Mycènes, 
réunit toutes les armées grecques afin 
de faire sortir Hélène de Troie.

Mais en réalité, la sauvegarde de 
l’honneur familial n’est qu’un prétexte 
pris par Agamemnon pour cacher sa 
terrible avidité. Celui-ci cherche en fait 

à contrôler Troie et à agrandir son vaste 
empire. Aucune armée n’a jamais réussi 
à pénétrer dans la cité fortifiée, sur 
laquelle veillent le roi Priam et le prince 
Hector.

L’issue de la guerre de Troie dépendra 
notamment d’un homme, Achille, connu 
comme le plus grand guerrier de son 
époque. Arrogant, rebelle, et réputé 
invincible, celui-ci n’a d’attache pour rien 
ni personne, si ce n’est sa propre gloire...

18 NARBO VIA AGENDA JUILLET-AOÛT 2021 19



Passez la soirée et la nuit au musée en 
bonne compagnie pour observer le ciel 
et ses étoiles ! Amphoralis participe à 
la 30e édition de la Nuit des étoiles en 
partenariat avec l’ANAP – Observatoire 
astronomique de Narbonne.

La Nuit des Étoiles

LES ÉVÉNEMENTS 
ET TEMPS FORTS

Le port du masque est obligatoire
pour l’observation au télescope. 
Des transats en nombre limités seront mis 
à disposition des participants mais n’hésitez 
pas à venir équipés si vous le souhaitez ! 
Vous pouvez aussi vous munir de jumelles. 
Pensez à réserver vos places.

 Vendredi 6 août de 18h à minuit   Tarif : gratuit, sur réservation

 À Amphoralis

À partir de 18h

Repas libre dans le parc du musée / 
exposition de photographies du ciel 
profond et d’un calendrier cosmique.

19h15
Conférence « Les planètes 
du système solaire, de la mythologie
à l’astronomie »

Depuis la plus haute antiquité, le ciel 
fascine les hommes. Nous partirons à 
la rencontre des planètes, de l’origine 
antique de leurs noms gréco-romains 
jusqu’aux découvertes scientifiques 
les plus récentes. Une épopée 
multimillénaire !
Par Christine Mourlevat, secrétaire de 
l’ANAP, diplômée en astrophysique 
de l’Université Paris XI-Orsay et de 
l’Observatoire de Paris

20h30
Conte « la tête dans les étoiles » 
par Bernadette Boucher.

En attendant d’observer les premières 
étoiles, ouvrez grands vos oreilles pour 
écouter les histoires et mythes des 
constellations.

En continu de 22h à minuit
Observation du ciel

- Observation commentée et collective  
 du ciel au laser à 22h30, 23h et 23h30
- Observation au télescope sous réserve  
 des contraintes sanitaires ou départ  
 d’observations par petits groupes.
- Découverte de la nouvelle station  
 Stellina, un « robot» photographique  
 associé à un télescope qui permet
 une observation sur un écran portatif  
 du ciel profond.
- Découverte accompagnée des étoiles  
 filantes, qui sont la thématique de  
 cette 30e édition de la Nuit des Etoiles.

 Observation du ciel au télescope © Anthony Deperraz20 NARBO VIA



LES VISITES 
ET ATELIERS

Pour son ouverture, Narbo Via vous propose un premier programme 
de visites et d’ateliers vous permettant de découvrir les collections 
et les coulisses du nouveau musée Narbo Via, ainsi que les sites 
de l’Horreum et d’Amphoralis. 

Mosaïque en cours
de restauration

22 NARBO VIA



 À LA DÉCOUVERTE DU MUSÉE

Accompagné par un guide, vous découvrez le Musée 
et ses pièces majeures. Installées dans un bâtiment 
à l’architecture contemporaine signé Foster+Partners, 
les collections du musée Narbo Via donnent à voir la 
splendeur et la monumentalité de la ville romaine de 
Narbo Martius. Cette puissante cité de l’empire et son 
port de commerce aujourd’hui presque totalement 
disparus se révèlent en parcourant la galerie lapidaire 
ou en admirant les fragments exceptionnels du 
temple du capitole et des autres monuments de la 
ville. Votre visite vous conduit à découvrir la vie des 
citoyens de Narbo Martius, à entrer dans l’intimité 
de leur maison, à comprendre l’activité commerciale 
et l’organisation portuaire révélées notamment par 
les fouilles archéologiques menées dans les lagunes 
environnantes. De la fondation de la colonie romaine 
aux débuts de l’ère chrétienne, la ville se dévoile au 
travers d’une collection lapidaire exceptionnelle mais 
également grâce à des mosaïques, des fresques, des 
sculptures et des objets de la vie quotidienne, tandis 
que des dispositifs multimédia ponctuent le parcours 
et proposent des expériences immersives au sein 
du port ou du capitole, restitué en trois dimensions. 
La visite découverte du musée Narbo Via est une 
fenêtre ouverte sur le passé prestigieux de Narbonne 
à l’époque romaine, dévoilé grâce aux recherches 
archéologiques.

 Au Musée
 1h30
  2 € en plus  

du billet d’entrée,  
sur réservation 
(maximum 25 personnes)

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

Une visite idéale pour une première découverte 
des trois sites de Narbo Via : 
le nouveau musée, les galeries souterraines 
de l’Horreum ou le site-musée d’Amphoralis.

Pour une première visite ou pour approfondir ses 
connaissances, pour venir et revenir au musée, les 
guides de Narbo Via vous proposent des parcours-
découverte ou des visites itinérantes entre le Musée 
et un site archéologique.

 Les parcours-découvertes

 Parcours-découverte Narbo Via

Vue du parcours permanent,
séquence « un port marchand
sur la Méditerranée » AGENDA JUILLET-AOÛT 2021 25



Amphoralis vous invite à comprendre l’histoire et l’activité 
d’un site artisanal antique, à proximité de la capitale 
commerciale qu’était Narbonne à l’époque romaine. 
Véritable usine d’amphores vinaires de type Gauloise 4, 
le site témoigne d’une activité continue pendant plus de 
trois siècles au début de notre ère. La visite d’Amphoralis 
vous propose de plonger au cœur de l’univers ancestral 
de la terre et des potiers, de percer les secrets de 
fabrication des amphores et des céramiques, avant leur 
export dans tout l’empire romain. La visite du musée 
et de son parc environnant vous permet également 
d’appréhender le travail d’expérimentation archéologique 
mené depuis plus de 20 ans sur le site, à la recherche 
des gestes, des techniques et de l’environnement des 
potiers gallo-romains. Imaginez le village des potiers 
2 000 ans plus tôt grâce à la restitution des fours et 
d’une habitation, mettez vos sens en éveil dans le jardin 
antique et dans l’arboretum. Une visite unique, entre 
patrimoine et environnement naturel préservé.

 À Amphoralis
 1h30
  2 € en plus  

du billet d’entrée,  
sur réservation 
(maximum 25 personnes)

Prévoir un chapeau en cas de 
forte chaleur et de bonnes 
chaussures pour la découverte 
du parc.

En plein coeur de la ville, vous découvrez l’un des seuls 
bâtiments conservés de la ville romaine. À quelques 
pas du forum et de ses monuments publics, se 
trouvait un bâtiment sans doute de type marché qui a 
aujourd’hui disparu (horreum signifie entrepôt en latin). 
Seules les fondations souterraines de ce monument 
sont aujourd’hui préservées. En descendant dans ces 
galeries labyrinthiques, à 5 mètres au-dessous du sol 
moderne, c’est un bond de 20 siècles en arrière qui 
vous est proposé. Votre guide vous amène à observer 
les principes de construction des galeries, à imaginer 
l’architecture du monument disparu et à percevoir la 
splendeur passée de la ville antique de Narbo Martius.

 À l’Horreum
 1h30
  2 € en plus  

du billet d’entrée,  
sur réservation 
(maximum 25 personnes)

Les galeries sont naturellement 
climatisées et particulièrement 
appréciées en cas de forte 
chaleur. Vous pouvez vous munir 
d’une lampe de poche pour 
observer certains détails et 
inscriptions.

La visite démarre par une découverte du musée Narbo 
Via qui dévoile la monumentalité et la splendeur de la 
ville romaine de Narbo Martius. Votre parcours vous 
amène à une immersion numérique dans la ville et 
son capitole en marbre. Au travers des inscriptions 
funéraires, vous rencontrez certains habitants et 
commerçants qui ont probablement fréquenté le 
marché au coeur de la cité : marchand de pommes, 
boulanger, naviculaire, saunier, … Vous découvrez 
aussi les produits qui pouvaient s’y échanger et leur 
transit par les ports de Narbo Martius. La visite se 
poursuit à l’Horreum, au centre de Narbonne, où les 
visiteurs peuvent se rendre à pied en longeant le canal 
de la Robine, ancien lit du fleuve Atax (l’Aude) et axe 
commercial essentiel à l’époque romaine. Témoignage 
rare de l’activité commerciale de la cité, les galeries 
souterraines de l’Horreum se prêtent à un voyage 
dans le temps. Leur exploration vous permet de mieux 
comprendre le bâtiment disparu, de type marché ou 
entrepôt, qui était construit en surface, mais également 
de plonger dans cette vie commerciale et foisonnante 
de la ville antique.

  Visite guidée entre 
le Musée et l’Horreum

 2h30 déplacement compris
  10€ donnant l’accès aux 

2 sites et à la visite, sur 
réservation 
(maximum 25 personnes)

Tous les jeudis de l’été à 14h30, 
laissez-vous guider le temps 
d’une visite nomade, entre le Musée 
et un site archéologique.

Les déplacements entre les sites 
s’effectuent par vos propres 
moyens. Pour les visites des sites 
d’Amphoralis et du Clos de la 
Lombarde, prévoyez de bonnes 
chaussures, et un chapeau s’il 
fait chaud. À l’Horreum, les 
galeries sont naturellement 
climatisées.

 Archéo-nomade : Narbo Martius, capitale romaine
Tous les mercredis et vendredis à 15h

Tous les mardis et jeudis à 15h. 
À noter : les mardis 20/07, 27/07, 3/08 et 24/08, vous pourrez assister 
lors de votre visite à une démonstration de tournage gallo-romain

Jeudis 1er/07, 22/07, 12/08, à 14h30, départ du musée Narbo Via

 LES ARCHÉO-NOMADES

 Parcours-découverte Horreum

 Parcours-découverte Amphoralis

Vue du parcours permanent, 
séquence « la première 

colonie romaine en Gaule »
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Au musée Narbo Via, vous parcourez les espaces d’une 
riche maison romaine, à commencer par l’atrium, patio 
central des domus de l’époque. La visite se concentre 
sur les décors et objets de la vie quotidienne, retrouvés 
principalement lors des fouilles du quartier résidentiel 
du Clos de la Lombarde à Narbonne. Vous découvrez la 
collection exceptionnelle de mosaïques et de fresques 
qui n’ont rien à envier aux décors des demeures 
pompéiennes. La visite se poursuit sur le site de fouille 
du Clos de la Lombarde. Guidé par l’association des 
Amis du Clos, vous déambulez sur le site de ce quartier 
antique et découvrez les vestiges de ses rues, de ses 
maisons patriciennes réservées à de riches notables, 
des thermes et des ateliers artisanaux ainsi que d’une 
basilique paléochrétienne construite plus tardivement.

  Visite guidée entre 
le Musée et le site 
du Clos de la Lombarde

 2h30, déplacement compris
  10€ donnant l’accès 

aux 2 sites et à la visite, 
sur réservation 
(maximum 25 personnes)

Suivez les traces d’une amphore depuis l’atelier des 
potiers gallo-romains de Sallèles-d’Aude jusqu’à son 
exportation via le port de Narbonne. Votre parcours 
démarre par la visite d’Amphoralis où les potiers gallo-
romains ont trouvé sur place la matière indispensable à 
l’implantation de leur atelier : de l’argile, de l’eau et du 
bois. Vous découvrez comment les potiers travaillent 
l’argile pour façonner l’amphore vinaire Gauloise 4, 
comment ils utilisent le bois des forêts environnantes 
pour alimenter leurs fours et à qui les artisans vendent 
leur production. Au Musée, vous retrouvez la Gauloise 4 
aux côtés d’autres amphores et marchandises mises 
au jour lors des fouilles du port de Narbonne. Vous 
abordez le rôle commercial de la cité romaine et de 
son complexe portuaire avant de vous diriger vers la 
plantation de vignes qui nous rappelle l’importance du 
commerce du vin à l’époque romaine et la raison de la 
success story de l’amphore Gauloise 4.

  Visite guidée entre 
Amphoralis et le Musée

 3h déplacement compris
  10€ donnant l’accès aux 

2 sites et à la visite, sur 
réservation

Jeudis 8/07, 29/07, 19/08 à 14h30, départ d’Amphoralis

Jeudis 15/07, 5/08, 26/08 à 14h30, départ du musée Narbo Via
en partenariat avec l’association des Amis du Clos de la Lombarde

 Archéo-nomade : le voyage de l’amphore

 Archéo-nomade : 
 la maison romaine et le Clos de la Lombarde

Site archéologique 
du Clos de la Lombarde
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 LE MUSÉE AUTREMENT
Loin de l’image parfois imposante ou 
ennuyeuse qu’on peut avoir d’un musée, 
Narbo Via a été conçu comme un lieu de 
vie et d’expériences, où l’on décloisonne 
les pratiques, les codes et les espaces. 
Le programme de visites et d’ateliers 
s’étoffera à la rentrée avec des visites 
coulisses, des ateliers au Narbo Lab, 

des stages de découvertes, pour vivre le 
musée « autrement ». Cet été, Narbo Via 
vous propose d’expérimenter le Musée 
mobile, de déambuler dans les jardins 
d’Amphoralis, de découvrir le tournage 
des céramiques au tour à bâton et de 
mettre les mains à l’argile pour fabriquer 
votre propre lampe à huile. 

Tous les mardis de l’été, en venant visiter le musée, 
vous pourrez découvrir le « Musée mobile » installé 
dans la galerie lapidaire. Vous pourrez piocher dans les 
outils proposés pour mieux comprendre la cité romaine 
de Narbo Martius et son évolution : la frise 3D 
« la fabrique du temps » détaille, à la manière de 
« C’est pas Sorcier », l’évolution de la ville, avant 
l’arrivée des Romains jusqu’à l’installation des 
Wisigoths, en passant par l’âge d’or de la cité romaine. 
Une maquette démontable d’une domus pompéienne et 
les plans des maisons du site du Clos de la Lombarde 
vous invitent à découvrir l’organisation spatiale des 
riches demeures urbaines. Vous pourrez aussi vous 
essayer à la frappe de monnaie ou encore tester vos 
connaissances sur les collections et l’histoire de 
Narbonne à l’époque romaine grâce au Narbo-quiz.

Découvrez un jardin antique et les techniques de 
culture de l’époque, souvent proches des pratiques 
naturelles de culture d’aujourd’hui. Le jardin 
gallo-romain d’Amphoralis présente les principales 
plantes répertoriées par les archéologues comme étant 
celles qui se trouvaient dans le bassin méditerranéen 
il y a environ 2 000 ans. Elles y sont regroupées 
en fonction de leurs usages antiques : alimentaire, 
médicinal, condimentaire, artisanal ou ornemental. 
Les jardiniers s’attachent à respecter les préceptes des 
agronomes latins relatifs, par exemple, aux distances de 
plantations, à l’enrichissement des sols, etc. Mettez vos 
sens en éveil le temps d’une déambulation botanique 
et découvrez les vertus insoupçonnées de certaines 
plantes déjà bien connues durant l’Antiquité.

 Musée mobile

 Visite botanique

  Au Musée
  Compris dans le billet 

d’entrée au musée Narbo Via

  À Amphoralis
 1h30, déplacement compris
  2€ en plus du billet d’entrée, 

sur réservation 
(maximum 16 personnes)

Prévoir un chapeau en cas 
de forte chaleur et de bonnes 
chaussures.

 Tous les mardis en continu de 15h à 17h30

Tous les vendredis à 10h 
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Dans le village des potiers du site-musée Amphoralis, 
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, ne laisse aucune empreinte 
archéologique puisqu’il peut être déplacé sans laisser 
de traces. Il est connu grâce à des représentations 
antiques sur des vases ou encore sur des peintures à 
Pompéi.

Les lampes à huile sont fabriquées et utilisées dans 
tout le monde romain pour l’éclairage. Des simples 
formes aux plus élaborées, elles sont aussi support 
d’une iconographie riche : scènes de gladiature, de la 
mythologie, masques de théâtre, etc. Mettez la main à 
l’argile et en quelques minutes, apprenez la technique 
de fabrication d’une lampe à huile romaine, en 
reproduisant les gestes que les potiers du site-musée 
Amphoralis pouvaient déjà mettre en œuvre il y a 2 000 ans.

 Démonstration de tournage gallo-romain

 Atelier Lampes à huile

  À Amphoralis
  30 minutes environ,
  Compris dans le billet 

d’entrée, sur réservation 
(maximum 16 personnes) 

Les mardis 20/07, 27/07, 3/08 et 24/08, en continu de 14h30 à 17h30

Tous les mercredis à 15h, 16h et 17h

  À Amphoralis
  Compris dans le billet 

d’entrée à Amphoralis

Prévoir un chapeau en cas 
de forte chaleur et de bonnes 
chaussures.
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 LE MUSÉE, UN JEU D’ENFANT !
Qui a dit que les musées étaient ennuyeux ? Narbo Via 
fait le pari d’un musée joyeux, ouvert aux plus jeunes 
et à leurs familles. Des sacs de Muséojeux sont prêtés 
gratuitement aux petits visiteurs à l’accueil, conçus en 
partenariat avec l’association Môm’Art. 
Tous les mercredis, jeudis et vendredis de l’été, 
découvrez la ville de Narbonne à l’époque romaine à 
hauteur d’enfant, à travers les histoires et récits que 
nous racontent les principales œuvres du Musée, ou 
à la découverte des animaux à plumes, à poils ou à 
écailles qui se cachent dans les collections.

Accompagné 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).

Quels animaux se cachent dans les collections du 
Musée et pourquoi sont-ils là ? Accompagnés par un 
guide, les enfants et leurs proches joueront à trouver 
les animaux à poils, à plumes, à écailles ou fantastiques 
qui se cachent sur les bas-reliefs, fresques, mosaïques 
et petits objets du musée. Un rendez-vous participatif 
rythmé par des devinettes, des jeux de piste et de 
l’apprentissage !

 La visite des tout-petits : 
 Les animaux qui voulaient changer de couleur …

 Rallye bestiaire

 Au Musée
 1h
  2€ en plus du billet d’entrée, 

sur réservation 
(maximum 25 personnes)

  Tous les mercredis à 10h 
à partir du 7/07, pour 
les enfants de 2 à 5 ans 
accompagnés d’un adulte 

 Au Musée
 1h
  2€ en plus du billet d’entrée, 

sur réservation 
(maximum 25 personnes)

Tous les mercredis à 10h à partir du 7/07, 
pour les enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un adulte

Tous les jeudis à 10h à partir du 8/07, 
pour les enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte
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Accompagné par la conteuse Bernadette Boucher, 
petits et grands s’installent devant les œuvres pour 
écouter les récits de la mythologie. De la naissance 
des dieux aux exploits d’Hercule en passant par les 
histoires de Jupiter, le maître des dieux, de la déesse 
de l’amour Vénus et de Bacchus, dieu du vin ; 
la mythologie vous entraîne dans l’univers des 
habitants de la ville romaine de Narbo Martius.

 Mythes au Musée avec Bernadette Boucher

 Au Musée
 1h
  2€ en plus du billet d’entrée, 

sur réservation 
(maximum 25 personnes)

Le conteur Jean-Yves Pagès s’inspire des œuvres et 
des habitants de Narbonne à l’époque romaine pour 
proposer un voyage dans le temps. Nous voilà en 
-118, alors qu’un général à la barbe d’airain a conquis 
le territoire et que des Romains arrivent d’Italie pour 
fonder une ville : Narbo Martius. D’œuvre en œuvre, 
le conteur vous invite à une promenade dans la ville 
antique et dans le même temps du musée Narbo Via.

 Au Musée
 1h
  2€ en plus du billet d’entrée, 

sur réservation 
(maximum 25 personnes)

 Il était une fois Narbo Martius avec Jean-Yves Pagès

 Vendredis 9/07, 23/07, 6/08 et 20/08 à 10h, 
pour les enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte

Vendredis 16/07, 30/07, 13/08 et 27/08 à 10h, 
pour les enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte

Statue d’Hercule mise au jour sur le site de la Nautique36 NARBO VIA



VENIR EN GROUPE

Les groupes à partir de 10 personnes sont accueillis sur réservation 
obligatoire, pour une visite libre ou une visite guidée proposée par 
l’équipe Narbo Via. Le détail de l’offre est disponible sur demande 
et peut également se télécharger en ligne sur notre site Internet 
narbovia.fr.

Pour les visites pédagogiques, le détail de l’offre et les conditions de 
visites sont consultables dans l’onglet « ressources pédagogiques » 
du site Internet.
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Des parcours de visite pour 
découvrir l’essentiel du Musée, de 
son exposition temporaire et des 
sites de l’Horreum et d’Amphoralis.

Visite nomade, entre le Musée et un 
site archéologique, accompagnée 
par un guide. Seul le tarif du droit 
d’entrée au Musée s’applique en sus 
du forfait de guidage.

Explorez les coulisses du Musée, 
découvrez l’architecture du bâtiment 
Narbo Via signée Foster+Partners, 
mettez vos sens en éveil lors d’une visite 
du jardin gallo-romain d’Amphoralis… 
les visites thématiques vous proposent 
un angle de vue particulier sur les 
collections et leur écrin.

Les parcours-découvertes Contact réservation

Tarifs et horaires

Les archéo-nomades

Les visites thématiques

Il est conseillé de réserver au plus tard 
un mois avant votre visite. 

Vous devrez au préalable renseigner une 
fiche de réservation que vous pouvez 
obtenir sur notre site Internet narbovia.fr 
(PDF à télécharger) ou sur simple demande 
auprès de notre service réservation, par mail 
à reservation@narbovia.fr ou par téléphone 
au +33 (0)4 68 90 28 98 

Pour les groupes à partir de 10 personnes, 
un tarif préférentiel est proposé :
Narbo Via : 6€ par 
Amphoralis : 4€ par 
Horreum : 3€ par 
Pass 3 sites : 12€ par 

Les forfaits de visites s’ajoutent aux tarifs 
du droit d’entrée :
Visite guidée : 110€ / 
groupe de 10 à 25 
Visite guidée archéo-nomade : 150€ / 
groupe de 10 à 25 
La gratuité des visites et ateliers est 
accordée aux groupes de personnes en 
situation de handicap et aux structures 
relais du champ social.

Droit de parole guide extérieur : 15€
Ce droit de parole est exonéré pour 
les conservateurs, directeurs d’un lieu 
d’exposition, enseignant en visite libre 
avec sa classe.

Au Musée toute l’année et à l’Horreum 
en saison, les groupes peuvent être 
accueillis 1h avant l’heure d’ouverture 
au public.
Horaires d’ouverture de chaque site : 
voir rubrique Narbo Via pratique.

VENIR EN GROUPE

Découvrez l’histoire romaine de 
Narbonne ou le site des potiers gallo-
romains d’Amphoralis par une approche 
ludique et décalée, en participant à de 
nombreux défis !

Les visites décalées

Fragment de sarcophage
paléochrétien

AGENDA JUILLET-AOÛT 2021 41



NARBO VIA
ACCUEILLANT
ET ACCESSIBLE 

Le Comité des publics de Narbo Via, 
en cours de constitution, a ainsi 
pour objectif de permettre à tous les 
publics d’être impliqués dans la vie de 
l’établissement et de contribuer à son 
développement. Dans ce double objectif, 
l’EPCC Narbo Via est attentif à nouer 
un dialogue durable et de qualité avec 
les publics en situation de handicap 
de façon à favoriser leur accès à la 
programmation et à prendre en compte 
leurs propositions d’amélioration comme 
gages de qualité d’accueil pour tous les 
publics.

Un travail consultatif et collaboratif a 
été engagé avec différentes associations 
représentant les personnes en situation 
de handicap à l’échelle régionale 
et nationale et avec des usagers 
volontaires. 

Certaines propositions ont été 
prises en compte pour l’ouverture de 
l’établissement. D’autres sont encore en 
cours de travail pour garantir à chacun 
et chacune l’accessibilité physique, 
sensorielle et cognitive de nos trois sites. 
Les outils et propositions existants sont 
donc amenés à être enrichis dans un 
esprit participatif. Les associations ou 
collectifs d’usagers concernés sont les 
bienvenus pour enrichir ce dialogue.

Le Musée et le site-musée d’Amphoralis 
sont entièrement accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 
Des cannes sièges sont également 
mises à disposition gratuitement.

Des parcours de visite sont en cours de 
construction au Musée à destination 
du public en situation de handicap 
mental ou psychique. Le site-musée 
d’Amphoralis propose une visite adaptée 
pour les groupes constitués 
sur réservation. 

Des visites duo, en LSF et parlées, seront 
proposées dès la rentrée pour tous les 
publics. Des visites assurées par une 
guide conférencière LSF peuvent d’ores 
et déjà être réservées pour des groupes 
constitués. 

Sur demande, toutes les visites 
guidées du Musée, d’Amphoralis et 
de l’Horreum peuvent être réalisées 
avec des audiophones avec boucle à 
induction magnétique (pour visiteurs 
malentendants équipés d’un sonotone 
avec la fonction « T »).

Au Musée, un livret de découverte en 
gros caractère et avec visuels adaptés 
pour les mal-voyants ainsi qu’un livret 
d’accueil en braille sont à disposition 
gratuitement sur simple demande à 
l’accueil. Des visites adaptées sont en 
cours d’élaboration. Afin de construire 
la galerie tactile du Musée, les publics 
seront invités dès la prochaine 
programmation à participer aux ateliers 
Fablab de Narbo Via, en partenariat 
avec le Grand Narbonne. Ces ateliers 
participatifs et solidaires proposeront 
une approche des nouvelles technologies 
pour créer des reproductions 2D et 3D 
des pièces maîtresses de la collection. 
La galerie tactile permettra une nouvelle 
approche des œuvres reproduites, pour 
les publics mal et non-voyants mais 
également pour tous les publics curieux 
de pouvoir explorer le détail des œuvres 
par le toucher.

À Amphoralis, un livret de visite en gros 
caractère est également disponible 
ainsi que des visites guidées adaptées, 
proposées aux groupes constitués sur 
réservation.

La reconnaissance des droits culturels de chaque visiteur et la 
prise en compte de la singularité de chacun sont au cœur du 
projet scientifique et culturel de l’établissement. L’EPCC Narbo 
Via tient à offrir à tous les visiteurs une haute qualité d’accueil 
et à leur rendre accessible ses trois sites, ses collections et sa 
programmation. Il se propose également d’établir un dialogue 
constant avec ses publics, chacun étant porteur de culture et 
susceptible de la mettre en partage et en discussion dans un 
espace commun.
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Emblema de la mosaïque de Bacchus

CALENDRIER
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CALENDRIER
JUILLET 2021

DATE HORAIRES RENDEZ-VOUS LIEU PAGE 

Jeudi 01.07 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 12h  Parcours découverte ESP  Narbo Via 25 
 14h30  Archéo-nomade Narbo Via - Horreum  Narbo Via 27 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 27 

Vendredi 02.07 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25

Samedi 03.07 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25
 18h - 19h30 Nuit des Musées - « La classe l’œuvre »  Narbo Via 16
 20h30 - 23h Nuit des Musées - « adopteunmusée »  Narbo Via 16
 21h  Visite archéo-botanique  Amphoralis 17

Dimanche 04.07 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 

Mardi 06.07 10h30  Parcours découverte GB  Narbo Via 25 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Amphoralis 26 
 15h - 17h30  Musée mobile  Narbo Via 31 

Mercredi 07.07 10h  La visite famille pour les tout petits  Narbo Via 35 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Horreum 26 
 15h, 16h, 17h  Atelier lampes à huile  Amphoralis 32 

Jeudi 08.07 10h  La visite famille, incroyable bestiaire  Narbo Via 35 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 12h  Parcours découverte ESP  Narbo Via 25 
 14h30  Archéo-nomade Narbo Via - Amphoralis  Narbo Via 28 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Amphoralis 26 

Vendredi 09.07 10h  La visite famille - Mythes au Musée  Narbo Via 36 
 10h  Visite botanique  Amphoralis 31 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Horreum 26 

Samedi 10.07 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 

Dimanche 11.07 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 

Mardi 13.07 10h30  Parcours découverte GB  Narbo Via 25 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h - 17h30  Musée mobile  Narbo Via 31 
 15h  Parcours découverte  Amphoralis 26

DATE HORAIRES RENDEZ-VOUS LIEU PAGE 

Mercredi 14.07 10h  La visite famille pour les tout petits  Narbo Via 35 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Horreum 26 
 15h, 16h, 17h  Atelier lampes à huile  Amphoralis 32 

Jeudi 15.07 10h  La visite famille, incroyable bestiaire  Narbo Via 35 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 12h  Parcours découverte ESP  Narbo Via 25 
 14h30   Archéo-nomade  Narbo Via 28 
      Narbo Via - Clos de la Lombarde  
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Amphoralis 26 

Vendredi 16.07 10h  La visite famille  Narbo Via 36 
      Il était une fois Narbo Martius  
 10h  Visite botanique  Amphoralis 31 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Horreum 26 

Samedi 17.07 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 

Dimanche 18.07 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 

Mardi 20.07 10h30  Parcours découverte GB  Narbo Via 25 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 14h30 - 17h30  Démonstration tournage gallo-romain  Amphoralis 32 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Amphoralis 26 
 15h - 17h30  Musée mobile  Narbo Via 31 
 22h Projection plein air : Gladiator  Narbo Via 18 

Mercredi 21.07 10h  La visite famille pour les tout petits  Narbo Via 35 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Horreum 26 
 15h, 16h, 17h  Atelier lampes à huile  Amphoralis 32 

Jeudi 22.07 10h  La visite famille, incroyable bestiaire  Narbo Via 35 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 12h  Parcours découverte ESP  Narbo Via 25 
 14h30  Archéo-nomade Narbo Via - Horreum  Narbo Via 27 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Amphoralis 26 

Vendredi 23.07 10h  La visite famille, Mythes au Musée  Narbo Via 36 
 10h  Visite botanique  Amphoralis 31 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Horreum 26
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DATE HORAIRES RENDEZ-VOUS LIEU PAGE 

Samedi 24.07 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 

Dimanche 25.07 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 

Mardi 27.07 10h30  Parcours découverte GB  Narbo Via 25 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 14h30 - 17h30  Démonstration tournage gallo-romain  Amphoralis 32 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Amphoralis 26 
 15h - 17h30  Musée mobile  Narbo Via 31 

Mercredi 28.07 10h  La visite famille pour les tout petits  Narbo Via 35 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Horreum 26 
 15h, 16h, 17h  Atelier lampes à huile  Amphoralis 32 
 15h30 - 18h Festival Radio France  Narbo Via 18 

Jeudi 29.07 10h  La visite famille, incroyable bestiaire  Narbo Via 35 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 12h  Parcours découverte ESP  Narbo Via 25 
 14h30  Archéo-nomade Narbo Via - Amphoralis  Narbo Via 28 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Amphoralis 26 

Vendredi 30.07 10h  La visite famille  Narbo Via 36 
      Si Narbo Martius m’était conté  
 10h  Visite botanique  Amphoralis 31 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Horreum 26 

Samedi 31.07 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 

CALENDRIER
JUILLET 2021

 Fresque au Génie mis au jour
sur le site du Clos de la Lombarde
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CALENDRIER
AOÛT 2021

DATE HORAIRES RENDEZ-VOUS LIEU PAGE

Dimanche 01.08 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 

Mardi 03.08 10h30  Parcours découverte GB  Narbo Via 25 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 14h30 - 17h30  Démonstration tournage gallo-romain  Amphoralis 32 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Amphoralis 26 
 15h - 17h30  Musée mobile  Narbo Via 31 

Mercredi 04.08 10h  La visite famille pour les tout petits  Narbo Via 35 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Horreum 26 
 15h, 16h, 17h  Atelier lampes à huile  Amphoralis 32 

Jeudi 05.08 10h  La visite famille, incroyable bestiaire  Narbo Via 35 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 12h  Parcours découverte ESP  Narbo Via 25 
 14h30  Archéo-nomade  Narbo Via 28 
      Narbo Via - Clos de la Lombarde  
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Amphoralis 26 

Vendredi 06.08 10h  La visite famille, Mythes au Musée  Narbo Via 36 
 10h  Visite botanique  Amphoralis 31 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Horreum 26 
 18h - 00h Nuit des étoiles  Amphoralis 20 

Samedi 07.08 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 

Dimanche 08.08 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 

Mardi 10.08 10h30  Parcours découverte GB  Narbo Via 25 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Amphoralis 26 
 15h - 17h30  Musée mobile  Narbo Via 31 

Mercredi 11.08 10h  La visite famille pour les tout petits  Narbo Via 35 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Horreum 26 
 15h, 16h, 17h  Atelier lampes à huile  Amphoralis 32 

Jeudi 12.08 10h  La visite famille, incroyable bestiaire  Narbo Via 35 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 12h  Parcours découverte ESP  Narbo Via 25 
 14h30  Archéo-nomade Narbo Via - Horreum  Narbo Via 27 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Amphoralis 26 

DATE HORAIRES RENDEZ-VOUS LIEU PAGE 

Vendredi 13.08 10h  La visite famille  Narbo Via 36 
      Si Narbo Martius m’était conté  
 10h  Visite botanique  Amphoralis 31 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Horreum 26 

Samedi 14.08 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 

Dimanche 15.08 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 

Mardi 17.08 10h30  Parcours découverte GB  Narbo Via 25 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 14h30 - 17h30  Démonstration tournage gallo-romain  Amphoralis 32 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Amphoralis 26 
 15h - 17h30  Musée mobile  Narbo Via 31 
 22h Projection plein air : Troie  Amphoralis 19 

Mercredi 18.08 10h  La visite famille pour les tout petits  Narbo Via 35 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Horreum 26 
 15h, 16h, 17h  Atelier lampes à huile  Amphoralis 32 

Jeudi 19.08 10h  La visite famille, incroyable bestiaire  Narbo Via 35 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 12h  Parcours découverte ESP  Narbo Via 25 
 14h30  Archéo-nomade Narbo Via - Amphoralis  Narbo Via 28 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Amphoralis 26 

Vendredi 20.08 10h  La visite famille, Mythes au Musée  Narbo Via 36 
 10h  Visite botanique  Amphoralis 31 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Horreum 26 

Samedi 21.08 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 

Dimanche 22.08 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 

Mardi 24.08 10h30  Parcours découverte GB  Narbo Via 25 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 14h30 - 17h30  Démonstration tournage gallo-romain  Amphoralis 32 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Amphoralis 26 
 15h - 17h30  Musée mobile  Narbo Via 31 
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DATE HORAIRES RENDEZ-VOUS LIEU PAGE 

Mercredi 25.08 10h  La visite famille pour les tout petits  Narbo Via 35 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Horreum 26 
 15h, 16h, 17h  Atelier lampes à huile  Amphoralis 32 

Jeudi 26.08 10h  La visite famille, incroyable bestiaire  Narbo Via 35 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 12h  Parcours découverte ESP  Narbo Via 25 
 14h30  Archéo-nomade  Narbo Via 28 
      Narbo Via - Clos de la Lombarde  
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Amphoralis 26 

Vendredi 27.08 10h  La visite famille  Narbo Via 36 
      Si Narbo Martius m’était conté  
 10h  Visite botanique  Amphoralis 31 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Horreum 26 

Samedi 28.08 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 

Dimanche 29.08 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 

Mardi 31.08 10h30  Parcours découverte GB  Narbo Via 25 
 11h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Narbo Via 25 
 15h  Parcours découverte  Amphoralis 26 
 15h - 17h30  Musée mobile  Narbo Via 32

CALENDRIER
AOÛT 2021
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À VENIR

Le musée Narbo Via a été conçu pour 
restituer à l’agglomération actuelle la 
mémoire de la grande cité antique qu’elle 
a été : première colonie romaine en terre 
gauloise, capitale de la Province de Gaule 
Narbonnaise, port de commerce actif 
ouvert sur tout le monde méditerranéen.

De ce passé glorieux, aucun monument 
ne subsiste. Il nous a été transmis 
par les sources écrites, les fouilles, 
et surtout par une grande quantité 
d’éléments architecturaux utilisés en 
remploi dans la ville tout au long de son 
histoire.

L’exposition Veni, Vidi,... Bâti ! proposera 
une réflexion sur la persistance du 
prestigieux héritage architectural 
de la Rome antique et interrogera la 
notion de « fragment », architectural et 
archéologique, comme élément d’étude 
et d’accès à un contexte culturel plus 
large. La façon dont les architectes 
contemporains continuent d’explorer 
et d’adapter notre héritage romain 
sera traitée de façon systématique en 
7 séquences thématiques : remployer, 

concevoir, éclairer, respirer, bâtir, 
relier, habiter. L’exposition mettra 
ainsi en regard les grands principes 
de l’architecture romaine (organisation 
urbaine et sociale, lumière, circulation 
de l’air et de l’eau, structures et 
matériaux) avec leurs réutilisations et 
réinterprétations contemporaines pour 
aboutir au bâtiment du musée Narbo 
Via, carrefour entre ces deux périodes. 
Plus d’une centaine d’œuvres, provenant 
d’institutions françaises, italiennes et 
anglaises, seront présentées (maquettes, 
photos, dessins, gravures, objets). 

Le commissaire de cette exposition, 
Tom True, chercheur invité à l’Université 
du Kent et ancien directeur adjoint 
de la British School de Rome a 
travaillé en étroite collaboration avec 
l’équipe scientifique de Narbo Via 
et celle du cabinet Foster+Partners. 
Les contributeurs sollicités sont des 
spécialistes de l’architecture antique, 
anglo-saxons ou français. Le Studio 
Adrien Gardère assure la scénographie 
de l’exposition.

En septembre : 
l’exposition temporaire Veni, Vidi,… Bâti ! 

VENI, VIDI...
BÂTI !
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NARBO VIA 
PRATIQUE

Pour faciliter votre visite, le musée Narbo 
Via met à disposition en prêt gratuit 
des cannes-siège, fauteuils roulant et 
poussettes, dans la limite des stocks 
disponibles.

Des cannes-siège sont également 
disponibles sur le site-musée 
d’Amphoralis.

Le Musée, l’Horreum et Amphoralis sont fermés les 
lundis ainsi que les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 

Jours et horaires d’ouverture :
Du 2 mai au 30 septembre : 
du mardi au dimanche de 10h à 19h.
Du 1er octobre au 30 avril : 
du mardi au dimanche de 11h à 18h.

Jours et horaires d’ouverture :
Du 2 mai au 30 septembre : 
du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Du 1er octobre au 30 avril : 
du mardi au dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 17h.

Jours et horaires d’ouverture :
Du 2 mai au 30 septembre : 
du mardi au dimanche de 10h à 18h. 
Du 1er octobre au 30 avril : 
du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h. 
Fermeture les dimanches d’octobre 
à avril sauf le 1er dimanche du mois. 

Le restaurant ouvrira d’ici la fin d’année 
2021 et accueillera jusqu’à 120 couverts. 

La boutique du Musée vous propose 
une sélection d’ouvrages sur l’Antiquité, 
l’histoire de l’art, le patrimoine et 
l’archéologie mais aussi la découverte 
du territoire, des BD thématiques, sans 
oublier des collections de livres et jeux 
à destination du jeune public. Vous y 
trouverez également des 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 vous offrent également 
un large choix d’ouvrages et d’objets 
d’artisanat d’art avec notamment des 
reproductions de céramiques antiques.

Avec 192 places assises, des gradins 
rétractables, cette salle modulable 
accueille une programmation culturelle 

et artistique tout au long de l’année 
(conférences, projections, spectacles). 
L’auditorium est privatisable sur demande.

En prêt gratuit 

Le restaurant

La librairie-boutique

L’auditorium

LES SERVICES DU MUSÉE

HORAIRES D’OUVERTURE

 Le Musée

 Horreum

 Amphoralis
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LES ACCÈS LES ACCÈS

 Le Musée

Théâtre

Adresse :
Musée Narbo Via, 50 avenue de 
Gruissan, nouvellement 
2 avenue André Mècle, 11100 Narbonne

Accès :
Depuis l’A9, sortie 37 Narbonne Est, 
direction Narbonne-centre.
Depuis Narbonne, prendre la direction 
des plages.

Stationnement sur le parking de l’Arena 
ou du Théâtre-Narbo Via, puis accès 
piéton jusqu’au musée. Des places 
PMR et un dépose-bus sont disponibles 
devant l’entrée du Musée.

Parking du 
Théâtre et 
Narbo Via

Sortie 
autoroute 
A9Parking

Arena

Le Musée Avenue 

de Gruissan

 Horreum

Bou
le

va
rd

 F
ré

dé
ric

 M
is
tr
al

La Poudrière

MJC

R
u
e

R
o
u
ge

t 
d
e
 L

is
le

Place  
de l’Hôtel  
de Ville

Adresse :
L’Horreum, 7 Rue Rouget de Lisle, 
11100 Narbonne

Accès :
L’Horreum est situé au centre-ville de 
Narbonne, dans une zone semi-piétonne 
du quartier Cité. À pied depuis la place 
de l’hôtel de Ville ou la place du forum : 
prendre la rue droite puis la rue Armand 
Gauthier et tourner à gauche rue Rouget 
de Lisle. Une place PMR est disponible 
devant l’Horreum.

Accès groupes
Arrêt de bus Palais du Travail sur le 
boulevard Frédéric Mistral, emprunter le 
passage piéton Rossel qui monte jusqu’à 
la Poudrière, traverser les jardins de 
la Poudrière jusqu’à la MJC, prendre à 
gauche la rue Rouget de Lisle.

Horreum
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LES ACCÈS

D5

D
16

2
6

D607

R
N

9

Sallèles-d’Aude

Saint Marcel 
sur Aude

Cuxac-d’Aude

Narbonne

D
13

A
9

Aude

RN113

Accès :
Depuis Narbonne
D 13 jusqu’à Cuxac d’Aude puis D 1118 
jusqu’à Sallèles-d’Aude
ou D 607 jusqu’à Saint Marcel puis D 
1118 jusqu’à Sallèles-d’Aude. À l’entrée 
du village, traverser et suivre le canal 
de jonction en tournant à droite après 
le pont puis suivre les panneaux 
Amphoralis.
Stationnement sur le parking du 
site équipé de places PMR et 
d’emplacements pour les bus.

 Par bateau et en vélo 
Le canal de jonction qui relie le canal 
du Midi au canal de la Robine passe à 
proximité du site. Vous pouvez accoster 
au bord du canal et/ou rejoindre 
Amphoralis à vélos, le site est équipé 
d’un Accueil Vélo.

 Amphoralis

Chemin de la Picoutine

D
41

8 
Adresse :
Amphoralis, Allée des potiers, 
11590 Sallèles-d’Aude

Amphoralis

D
13

D1118

Sallèles-d’Aude

Cuxac-d’Aude

D6009

D
60

09

D607

D6113

A9

A61

NARBONNE

Amphoralis

Horreum

Le Musée
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LES TARIFS RESTONS
EN CONTACT

Tarif parcours permanent
Le Musée : 8 €
Amphoralis : 5 €
Horreum : 4 €
Pass 3 sites valable 1 mois : 12 €
Abonnement annuel 3 sites  
valable 1 an : 30 €
 
Tarifs visites guidée 
2 € en sus du droit d’entrée.
La gratuité est accordée aux enfants 
de moins de 5 ans accompagnant  
leur parent.
 
La gratuité est accordée aux :
-   Jeunes de moins de 26 ans sur 

présentation de la carte d’identité ;
-  Allocataires du RSA-RMI, de 

l’Allocation Adulte Handicapé AAH, 
de l’Allocation de Solidarité aux 
personnes âgées ASPA, de l’Allocation 
de Solidarité Spécifique ASS sur 
présentation d’une attestation de 
moins de 3 mois ;

-  Titulaires de la carte ICOM 
ou de la carte ICOMOS ;

-  Journalistes sur présentation de 
la carte de presse ou attestation 
employeur ;

-  Enseignant·e·s dans le cadre de la 
préparation d’une visite scolaire sur 
présentation du pass éducation ;

-  Titulaires de la carte de guide 
conférencier ; 

-  Accompagnateurs·trices de 
personnes en situation de handicap 
sur présentation de la carte CMI

 
L’entrée est également gratuite pour 
tous et sur les 3 sites (musée Narbo 
Via, Amphoralis et Horreum) les 
premiers dimanches de chaque mois.

Réserver votre visite et/ou une activité 
Vous pouvez réserver votre visite par 
téléphone, sur la billetterie en ligne sur 
narbovia.fr ou à l’accueil du Musée.
 
Obtenir des renseignements
Le Musée au 04 68 90 28 90 
lemusee@narbovia.fr
L’Horreum au 04 68 32 45 39 
horreum@narbovia.fr
Amphoralis au 04 68 46 89 48 
amphoralis@narbovia.fr
 
Accueil et réservation 
de groupes et visites scolaires
Benjamin Favat au 04 68 90 28 98 
reservation@narbovia.fr
 
Service des publics  
et de la médiation
Odile Tankéré au 04 68 90 28 95 
odile.tankere@narbovia.fr
 
Communication  
et service presse
Cécile Lebreton  
au 04 68 90 28 87 / 06 49 93 35 08
cecile.lebreton@narbovia.fr
 
Location d’espaces et privatisation
location@narbovia.fr
 
Nous suivre
narbovia.fr
 

 NarboViaOfficiel

 narboviaofficiel

 Narbovia_fr

 Narbo Via
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