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Statue de l'empereur Hadrien
visible au musée Théo Desplans



VACANCES DE NOËL 2022
Visites et ateliers du 19 au 30 décembre

Horaires d’ouverture des sites antiques et du musée : tous les jours sauf le 25/12 
de 10h-12h / 14h-17h. Musée accessible jusqu'à 15 minutes avant sa fermeture.

Dans les pas des Gallo-Romains !
Parcourez sur 8 hectares l’antique Vasio Vocontiorum.

À découvrir aussi : le musée archéologique Théo Desplans.
Tarifs billets Pass (sites et musée) : gratuit jusqu'à 9 ans

jeunes 10-17 ans : 4 € | adultes : 9 € - Rens. au 04 90 36 50 48

Du 19 au 30 décembre, les Sites antiques de Vaison-la-Romaine et le 
musée archéologique Théo Desplans vous proposent des visites guidées 
gratuites sur présentation du billet Pass.
 Les hauts lieux du patrimoine vaisonnais
- lundi, mercredi et vendredi à 14h30 : le site antique de La Villasse
(rue des boutiques, Maison au Dauphin...) ;
- mardi et jeudi à 14h30 : le site antique de Puymin (théâtre antique, 
Maison à l’Apollon lauré...) ;
- mardi à 16h : "Il était une fois la Haute-Ville" ;
- vendredi à 11h : la chapelle Saint-Quenin et son architecture 
exceptionnelle.
 Plongez dans la culture antique :  "Des Saturnales au Père Noël"
le mercredi à 10h30
Lors des Saturnales, une des fêtes les plus importantes chez les 
Romains, on commémorait le solstice d'hiver, honorait Saturne et s'offrait 
des cadeaux. À travers la visite guidée d’un quartier de Vasio et la 
présentation de jeux et jouets antiques, découvrez la vie quotidienne de 
nos ancêtres lors des fêtes de fin d’année, et les nombreux liens qui 
relient nos fêtes de Noël à celles des Saturnales.
 Les ateliers et visites pour les enfants
- lundi à 10h30 : "Petits contes mythologiques à Vasio". Durant cette 
visite, les enfants découvriront les dieux et les héros de la mythologie 
romaine qui peuplent le musée archéologique.
Durée : 1h. De 6 à 10 ans. Sur réservation au 04 90 36 50 48 ou à l’entrée du 
site de Puymin. Rendez-vous au musée.
- mardi à 14h : "Peinture sur santon". Après avoir découvert la crèche de 
la Cathédrale en compagnie d’une médiatrice du patrimoine, les enfants 
apprendront l’histoire des personnages d’une crèche provençale et des 
métiers d’antan. Puis ils leur donneront vie en les peignant.
De 7 à 12 ans (blouse ou tablier indispensable !). Tarif : 5 €.
Retrait des billets au site antique de Puymin jusqu’à la veille de l’atelier.


