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ACTUALITÉS DU MUSÉE

Après deux ans d’expositions temporaires (Corps et âmes puis Les Premières villes de l’Ouest), 
la collection permanente reprend sa place. À partir du mois d’avril, une partie du matériel 
de l’exposition Les Premières villes de l’Ouest, notamment les dispositifs vidéos ou ludiques, 
intègre la présentation permanente, ceci en vue d’une nouvelle muséographie incluant,  
nous l’espérons, la mise en valeur des peintures murales et des nombreux objets découverts 

en fouilles depuis 2010.

Parmi le riche mobilier céramique d’une fosse explorée cet été, un objet a retenu notre attention : 
il s’agit d’une coupelle à deux anses, réalisée en céramique sigillée. L’objet est presque complet. 
Le pourtour interne du fond porte des traces d’usure marquée (résultant d’un empilement lors 
de la cuisson dans le four ?) mais aussi une estampille (marque du potier), dans un cartouche 

rectangulaire, apposée par-dessus un cercle. On peut la lire ainsi : LVPVS 
FECIT (Lupus a fait). Ce potier est attesté à Lezoux (Puy-de-Dôme) et sa 

production peut être datée des années 160/190 de notre ère.

Elément remarquable, une inscription a été tracée après cuisson 
sur la surface du vase au moyen d’une pointe sèche nous révélant 
le nom de sa propriétaire : VICTO[R]IANA, nom de femme ou de 
fillette, à partir du diminutif construit sur l’adjectif devenu nom 
propre Victor (vainqueur) venant lui-même du nom Victoria (la 
Victoire). Ici, le nom indique la filiation : la fille de Victor.

Le nettoyage du vase a également mis en évidence d’autres 
motifs énigmatiques en forme de serpents tracés dans le fond 

de la coupelle.

On s’interroge sur la présence d’un tel vase et de son utilisation. S’agit-il 
seulement d’une coupelle ordinaire destinée à contenir, par exemple, les 

sauces pour les repas, ou faut-il plutôt lui attribuer une utilisation liée au culte (rite de libation) à 
l’instar d’un brûle-parfum découvert au même endroit ?

Cette délicate coupelle rejoindra probablement la collection présentée dans le musée et fera alors 
partie des rares objets portant la trace manuscrite d’une authentique Diablinte !

LA COUPELLE DE VICTORIANA 

22



Les archéologues interrompent cette  
année le travail de terrain afin de se 
donner le temps de traiter les nombreuses  
données acquises les années précédentes. 
Est attendu également le résultat de l’étude des enduits peints, déposés en juillet 2016  
et emportés à Soissons, au Centre d’études des peintures murales romaines. Les fouilles 
reprendront en 2018, toujours sous la direction d’Anne Bocquet, archéologue du Conseil 
départemental de la Mayenne. 

CHANTIER DE FOUILLES 
ARCHÉOLOGIQUES

Un projet mené avec les classes de l’école 
de Martigné-sur-Mayenne sera présenté 
dans le musée au moment de la Nuit 
des Musées, le samedi 20 mai. C’est 
l’occasion pour Nathalie, médiatrice 
au musée, de se déplacer dans les 
classes de CE1 et CE2, et de parler 
d’un objet choisi dans notre collection, 
une amphore. 

VOIR PAGE 15 NUIT DES MUSÉES

LA CLASSE, L’ŒUVRE !
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Pour les familles
11h | durée : 1h

Tous les dimanches de mars

Entrée du musée

En 2009, le site de Moulay est redécouvert à l’occasion d’une opération de fouilles. Depuis 
longtemps, était connue, à cet emplacement, l’existence d’un petit bourg gaulois de  
12 hectares, dont le rempart est encore bien visible dans le village actuel. 

Les fouilles, menées par l’Inrap de 2009 à 2011, nous ont appris qu’il s’agissait en fait 
d’une ville bien organisée de plus de 130 hectares, soit l’une des dix plus grandes de Gaule.  
Venez découvrir une exposition qui renverse notre conception des Gaulois.

L’exposition Les Premières villes 
de l’Ouest est présentée jusqu’au 
dimanche 2 avril inclus.

VISITE 
COMMENTÉE 
DE L’EXPOSITION

EXPOSITION
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Grâce à leurs poèmes et leurs chants reprenant le récit 
des mythes divins, les bardes avaient un rôle religieux 
important aux côtés des druides. Ils contribuaient à la 
cohésion de leur peuple en contant les exploits des 
guerriers et des hommes illustres.

Dans son étonnant récit à la fois fougueux, 
dramatique et poétique, le barde Albionix évoque 

la vie du village de son enfance, l’enseignement 
qu’il a reçu des druides, la conquête romaine et 

plusieurs grands épisodes de la vie des dieux 
gaulois : Epona, la déesse des cavaliers, 

Lug, l’inventeur des arts, Cernunnos le 
dieu de la fécondité, et Ogmios, le dieu 

de la parole et de l’éloquence…

LE DESTIN D’ALBIONIX
Récits de la mythologie gauloise, par le conteur Fabien Bages

à partir de 7 ans

Pour les familles

15h | durée : 1h

15h | durée : 1h

Dimanche 26 mars

Dimanche 5 mars

Entrée du musée

Entrée du musée + 2€

Pour découvrir l’exposition de manière ludique, un médiateur vous propose de manipuler le métier 
à tisser, de frapper une monnaie ou encore de faire de la farine. Les enfants pourront se costumer 
en petits Gaulois, avec les braies, un casque, une épée et des parures !

VISITE INTERACTIVE 
DANS LA PEAU 
D’UN GAULOIS
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Tous les dimanches de l’année et tous les jours du 
8 juillet jusqu’au 31 août, selon la programmation

15h | durée : 1h 

Entrée du musée + 2 € 

Comme chaque année, Télérama vous propose de profiter d’un  
week-end end au musée dans 280 lieux d’arts en France. 
Chaque musée, centres d’art, galeries ou FRAC proposeront 
des entrées gratuites et des animations spécifiques dans le 
cadre de la 9e édition du Week-end musées Télérama.
Le musée de Jublains propose, en plus de l’entrée gratuite 
pour les porteurs du Pass, le prêt d’audioguides pour la visite 
du site archéologique.
Pour y avoir accès, découpez le Pass valable pour 4 personnes 
dans les numéros de Télérama des 9 et 16 mars.

Samedi 18 et dimanche 19 mars 

PRINTEMPS

Monument emblématique de Jublains, la forteresse est unique en son genre, fière de ses deux 
remparts successifs et de ses murs impressionnants ! 
Trois constructions s’y sont succédé dans le temps. Au centre, la plus ancienne devait servir 
d’entrepôt fortifié, pour stocker des marchandises de valeur. Un rempart de terre a ensuite été 
élevé pour la protéger. Enfin, une seconde enceinte construite en pierre a été édifiée tout autour, 
peut-être pour accueillir un camp militaire. Le guide vous conduit au cœur de cet ensemble qui 
domine les Coëvrons. Par temps clair, il est possible de voir Sainte-Suzanne à l’horizon !

WEEK-END MUSÉES TÉLÉRAMA

VISITES DE
LA FORTERESSE

Possibilité de visite tactile, pour les personnes déficientes visuelles, sur demande préalable. Voir 32
Possibilité de visite en LSF (Langue des Signes Française), sur demande préalable 

et selon disponibilité du guide. Voir page 33
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Le musée archéologique espère renouveler son label Tourisme et Handicap cette année, pour 
5 ans. La demande prendra en compte le parcours archéologique, dont le cheminement a été 
repensé en 2014, pour être adapté au plus grand nombre.

 Samedi 1er avril
 Entrée du musée

 Dimanche 2 avril
 Gratuit (1er dimanche du mois)

JOURNÉES TOURISME ET HANDICAP

Ce label est garant, pour le visiteur atteint d’un handicap, d’un accueil privilégié et de visites 
adaptées. Les Journées Tourisme et Handicap ont pour but de faire prendre conscience des 
moyens spécifiques mis en œuvre dans un musée et sur un site touristique, pour accueillir ces 
visiteurs. Elles s’adressent aux personnes porteuses de handicap, mais aussi aux personnes 
valides qui pourront ainsi tester les différents dispositifs destinés à pallier le handicap.
•  Rallye fauteuil : sur un espace plat, 

mais où la place est limitée, un 
parcours est à réaliser de manière la 
plus fluide possible ! Aller droit, passe 
encore (quoique) mais tourner sans se 
cogner, c’est plus difficile ! Le musée 
met un fauteuil roulant à disposition. 
En libre accès, pour tous.

•  Les dispositifs tactiles : les monuments 
du site archéologique, de la forteresse 
jusqu’au temple, sont pourvus de 
différents modules à toucher. En visite 
libre et du bout des doigts, partez à 
la découverte des matériauthèques, 
des plans en relief et des traductions 
en braille. Plan de visite à l’accueil du 
musée. 

•  L’exposition Les Premières villes de 
l’Ouest (dernier week-end !) et ses 
différents modules ludiques et tactiles. 
En libre accès dans le musée.

•  Une vidéo de présentation de l’histoire de Jublains, trois possibilités : 
 1.  On coupe le son ! Vous n’aurez que l’image et les sous-titres de ce film de 15 minutes qui sert 

d’introduction à la visite. 
 2.  À l’inverse, vous pourrez aussi écouter la vidéo en ayant les yeux bandés et vous faire alors 

une image mentale. 
 3.  Projection classique, pour les personnes qui le souhaitent.
  Les horaires des différentes projections seront affichés le jour J. En accès libre. Places réservées 

pour les personnes en fauteuil.
•  Audioguide en location à l’accueil du musée ; 2 € En savoir plus : www.tourisme-handicap.org
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LA CÉRAMIQUE À L’HONNEUR

LA MAIN À LA PÂTE

L’observation des céramiques antiques exposées 
et la manipulation d’objets authentiques ou de 
reproductions constituent une première approche 
de la poterie. Ensuite, place à l’imagination ! Chaque 
enfant fabrique un objet en argile qui sera cuit par 
Dorothée, potière à Jublains. (Les créations seront à 
récupérer environ un mois après)

Mardis 11 et 18, vendredis 14 et 21 avril
pour les 3-6 ans

10h30 - 11h | durée : 1h
2 € sur réservation

Pour les ateliers de modelage, merci de  
prévoir des vêtements qui ne craignent 
rien.

Places limitées, pensez à réserver !

VACANCES DE PRINTEMPS

Pendant le démontage de l’exposition Les Premières villes de l’Ouest, seule la partie du musée 
consacrée à Jublains est accessible. Avec un médiateur, les enfants vont à la découverte des 
céramiques puis, en atelier, deviennent des potiers en herbe. Un partenariat avec Dorothée 
Bajeux, artisan potier de Jublains.

Mardis 11 et 18, vendredi 21 avril
pour les 7-12 ans

14h-16h | durée : 2h
5 € sur réservation
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ART’GILE

Utiliser l’argile à des fins artistiques, 
retrouver un contact charnel avec la 
matière, modeler un visage ou une 
statuette… Les adolescents créent 
une petite œuvre qui sera ensuite 
mise à sécher avant d’être cuite 
chez la potière de Jublains, Dorothée 
Bajeux. (Les créations seront à 
récupérer environ un mois après.)

Environ 20 000 tessons de céramique 
sont découverts chaque année sur le 
chantier de fouilles archéologiques 
de Jublains. L’étude de ces fragments 
de terre cuite est donc un travail 
important. Les enfants se mettent 
ainsi dans la peau du céramologue, 
celui qui classe, étudie et reconstitue 
les céramiques, pour un exercice de 
patience.

CLASSER 
LES POTS CASSÉS

Mardis 11 et 18, vendredi 21 avril
pour les 7-12 ans

14h-16h | durée : 2h
5 € sur réservation

Vendredi 14 avril
pour les 12-15 ans
14h-16h | durée : 2h
5 € sur réservation
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Un jeu de piste, destiné aux familles 
et fondé sur des énigmes à résoudre, 
conduira les enfants aux quatre coins 
de la forteresse. 
En récompense : le droit d’ouvrir le 
coffre au trésor… Et quel trésor ! 
De quoi faire pétiller les yeux des 
enfants !

En autonomie ; prévoir des chaussures adaptées.

LE TRÉSOR DE 
LA FORTERESSE

Dimanche 16 et lundi 17 avril
Pour les familles
9h30-12h30, 13h30-17h30 | durée : 1h

Entrée du musée

10



Le remontage d’une maquette des 
thermes publics et la visite guidée 
des vestiges de l’établissement de 
bains de Jublains vous permettent de 
découvrir l’architecture de cet édifice, 
ses fonctions et son importance dans 
la vie quotidienne des Romains.

LES THERMES ANTIQUES

 Vendredi 19 mai 
 Théâtre antique - 10h-15h30  

Depuis 2004, la « Journée théâtre antique » se déroule au mois de mai dans le théâtre de Jublains. 
Des classes de collège et de lycée de la Mayenne y participent chaque année. Les élèves latinistes 
et hellénistes présentent avec leurs professeurs, des saynètes sur des thèmes liés à l’Antiquité, 
qui ont été travaillées en amont avec le comédien Jean-Luc Bansard, de la compagnie Théâtre 
du Tiroir. Adaptation de textes antiques, fabrication de décors et de costumes, reconstitution 
de tableaux mythologiques, cette journée est l’occasion pour les élèves de laisser libre cours à 
leur créativité et de partager leur travail avec un public. Une manière aussi de prouver que les 
langues « dites mortes » sont bien vivantes et gardent toute leur place dans les projets éducatifs, 
artistiques et culturels.

Contact et réservation, Coordination territoriale d’éducation au patrimoine : education.patrimoine@lamayenne.fr

VISITE 
EN FAMILLE

JOURNÉE THÉÂTRE ANTIQUE 
POUR LES SCOLAIRES

Dimanche 30 avril
à partir de 6 ans
15h | durée : 1h
Entrée du musée + 3 €

Cheminement au départ du musée, dans la forteresse, 
puis jusqu’aux thermes sous l’église de Jublains.
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Mayenne Culture s’attache à animer le patrimoine départemental par les arts vivants et 
visuels, en collaboration avec le service du patrimoine du Conseil départemental.
En juin 2016, Mayenne Culture éditait deux livres-CD, Écoutez gens de Mayenne et Avant le printemps, 
pour valoriser un trésor méconnu malgré sa richesse : le répertoire des musiques, chansons et 
danses traditionnelles collectées en Mayenne. Haut lieu patrimonial du département, le musée 
archéologique de Jublains constitue un cadre idéal pour fêter cet héritage vivant, qui rassemble 
par-delà les générations. Petits et grands, danseurs émérites ou néophytes curieux, venez (re)
découvrir ces airs et chansons qui n’ont rien perdu de leur poésie, ni de leur pouvoir déclencheur 
de souvenirs et de rêves !

 Samedi 20 mai
 Animations gratuites (sauf les stages)

En partenariat avec

Pour découvrir les danses traditionnelles, préparer le bal du soir, s’initier 
à l’accordéon… 3 ateliers gratuits et ouverts à tous, dans différents lieux de 
Jublains. Composez votre programme !

Les musiciens routiniers mayennais nous ont 
transmis les danses qui étaient pratiquées 
autrefois. Certaines sont des classiques 
des bals folk, d’autres sont (injustement) 
méconnues.

Niveau 1 (14h-15h30) : pour les débutants et curieux qui n’ont jamais poussé la 
porte d’un bal folk ou d’un fest noz.
Niveau 2 (16h-17h30) : sont abordées des danses moins connues. Connaître le 
pas de polka et, si possible, savoir déjà danser la mazurka.

Inscriptions avant le 5 mai, à Mayenne Culture, 84 avenue Robert Buron, CS 21429, 53014 Laval cedex, 
par courriel à contact@mayenneculture.fr ou par téléphone au 02 43 67 60 90

Ouvert aux débutants (niveau 1) comme aux danseurs confirmés (niveau 2).

Dans le cadre de la NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Animé par Jean-Yves Barrier, danseur et musicien du groupe Blanche Épine

EN AVANT DEUX !

LES INITIATIONS DE L’APRÈS-MIDI

INITIATION AUX DANSES POPULAIRES 
COLLECTÉES EN MAYENNE

à partir de 12 ans
14h
Gratuit
Inscription conseillée
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Venez découvrir ce bel instrument qui 
s’apprivoise facilement ! Présentation, notions 
de base et apprentissage d’un morceau à 
l’oreille.

Ouvert à tous, danseurs ou non. 

Ouvert à tous, musiciens ou non. 
Limité à 8 participants. Accordéons fournis.

INITIATION AUX DANSES DE BAL FOLK

INITIATION À L’ACCORDÉON DIATONIQUE

Animé par Annick Beaudouin et Henri Patrois

Animé par Fanny Courteille, accordéoniste. 

à partir de 12 ans
16h-17h30

Gratuit
Inscription conseillée

à partir de 7 ans
16h-17h30

Gratuit
Inscription conseillée

Pour préparer le bal folk du soir, découverte 
des danses de France, de Bretagne et 
d’ailleurs. À deux, à quatre, en ronde, en chaîne, 
en cortège…

Blanche Épine

13



Découverte des musiques de tradition orale ou perfectionnement… 3 stages pour approfondir. 
Différents lieux de Jublains. Les inscriptions et réservations se font directement auprès de 
Mayenne Culture.

LES STAGES

Venez-vous familiariser avec le répertoire traditionnel collecté en Mayenne et en Haute-
Bretagne, le temps d’un après-midi. L’apprentissage se fait à l’oreille, et aborde les notions 
d’écoute, de transmission orale et de jeu collectif.

Le répertoire abordé permet de découvrir ou 
d’approfondir les danses des différentes régions 
vendéennes (ronds et branle des îles d’Yeu et 
Noirmoutier, maraîchine, avant deux du Haut 
Bocage…). L’occasion d’un voyage entre rondes et 
lignes dont la seule finalité est la convivialité. Pour les 
plus confirmés, peuvent être abordées les différentes 
rythmiques d’appuis, les variations et ornements 
observés chez les danseurs traditionnels anciens.

DÉCOUVERTE DES MUSIQUES DE TRANSMISSION ORALE

STAGE DANSES DE VENDÉE

Ouvert à tout instrument et tous les musiciens autonomes sur leur instrument. Limité à 13 participants.

Ouvert aux danseurs de tous 
niveaux, sauf débutants. 

14h30-17h30

14h-17h

10 € - inscription obligatoire

10 € - inscription obligatoire

Animé par Marie Audroing (violon, chant) et Olivier Lepage (clarinette, chant) du Trio des Champs.

avec Maxime Chevrier

avec Michaël Auger

à partir de 10 ans

Au-delà de l’apprentissage d’airs 
traditionnels issus du répertoire 
vendéen, ce stage aborde le jeu pour 
la danse et plus spécifiquement 
les notions de temps forts, de 
phrasé, de dynamique, ainsi que 
le placement rythmique de la 
main gauche en relation avec la 
danse. L’apprentissage se fait, de 
préférence, à l’oreille, permettant 
ainsi à chacun de s’approprier et 
d’interpréter plus librement les 
thèmes.

STAGE ACCORDÉON 
DIATONIQUE

Ouvert aux accordéonistes 
de tous niveaux, sauf débutants. 
Limité à 13 participants.

14h30-17h30

10 € - inscription obligatoire

Trio des Champs
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SE METTRE EN JAMBES EN DÉBUT DE SOIRÉE

Quoi de plus naturel que de chanter en 
marchant ? Et quoi de plus agréable que de 
marcher en musique ? Chansons de cortège 
et marches rythment la balade, et les 
participants sont invités à faire la réponse 
au meneur. Pour cette promenade (en)
chantée à la découverte du riche patrimoine 
de Jublains, laissez-vous entraîner par la 
joyeuse équipe du Trio des Champs !

BALADE CHANTÉE ET MUSICALEGOÛTER CHANTÉ

18h30-19h30

départ accueil du musée
Gratuit

Chansons à répondre, complaintes, morceaux 
instrumentaux, airs traditionnels ou non… 
Chanteur du dimanche ou musicien confirmé, 
chante et joue qui veut dans l’ambiance 
conviviale d’un café, autour d’un goûter 
offert aux participants. Sortez vos cahiers de 
chants !

17h30-18h30

musée
Gratuit

ET ENFIN LA NUIT (DES MUSÉES)
Entrée gratuite au musée jusqu’à minuit

LA CLASSE, L’ŒUVRE !

Les élèves des classes de CE1 et de 
CE2 de l’école Galilée de Martigné-
sur-Mayenne participent en 2017 
au dispositif La classe, l’œuvre ! Ils 
ont découvert l’histoire d’un objet 
emblématique de l’époque gallo-
romaine : une amphore. Comment 
et où cet objet a-t-il été fabriqué, à quoi a-t-il servi, pourquoi a-t-il été découvert en Mayenne et 
pourquoi est-il exposé au musée ? Les quatre séances de travail en classe, avec un médiateur du 
musée, programmées en janvier, février, avril et mai donnent lieu à une restitution dans le musée 
lors de la Nuit des Musées. N’hésitez pas à venir découvrir la manière dont cette œuvre a été 
exploitée par les élèves !

19h30-20h30

musée
Gratuit

Animé par le chanteur et musicien Mavel d’Aviau

Présentation du travail des enfants 
par eux-même

Animé par le Trio des Champs
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Après deux expositions successives (Corps et âmes, en 2015, puis Les Premières Villes de l’Ouest, 
en 2016/2017), les objets de la collection permanente ont repris leur place. Venez redécouvrir le 
dieu Océan, le dodécaèdre, la statuette de Cernunnos ou encore la lourde borne milliaire du Gué 
de Saint-Léonard, pour ne citer qu’eux !

VISITE LIBRE DES COLLECTIONS DU MUSÉE

Jusqu’à minuit

Mêlant joyeusement débutants comme 
danseurs chevronnés, le bal est ouvert 
à tous. Entrez dans la danse, pour un 
voyage entre Mayenne, Vendée, Bretagne, 
Irlande… et bien au-delà !

Avec les groupes Blanche Épine, Arbadétorne, 
Les Anches libres, Duo Mayic.

BAL FOLK
20h30-2h

barnum sur parquet /forteresse
Gratuit

Buvette et restauration sur place

Arbadétorne
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À partir de l’exemple de la ville de Noviodunum, le nom de Jublains dans l’Antiquité, le guide trace 
les grands principes de l’urbanisme des villes romaines, du choix des axes de circulation et de 
l’emplacement des édifices publics tels que le forum ou le théâtre.

L’URBANISME ANTIQUE

15h | durée : 1h30
Dimanche 28 mai

Entrée du musée + 3 € - Réservation conseillée

VISITE EN FAMILLE

à partir de 7 ans
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Ne manquez pas la seconde édition de 
cet événement exceptionnel et découvrez 
l’histoire de Jublains qui, le temps d’un week-
end, retrouve sa splendeur d’antan, grâce à des 
personnages surgis du passé.

Pour faire revivre le glorieux passé de 
Noviodunum, Jublains accueille une centaine 
de reconstituteurs en costume d’époque. 
Spectacles, démonstrations et visites des 
campements sont au programme. Les 
animations se déroulent en 3 lieux du site 
archéologique et permettent d’évoquer la vie à 
l’époque antique.

Au cours du week-end, les visiteurs peuvent 
visiter les campements de militaires installés 
près du forum, en plein cœur de la ville antique, 
rencontrer les artisans (tissage, travail du 
cuir, forge, fabrication de fibule…), assister à 
des spectacles (démonstrations de machines 
de guerre et manœuvres militaires) ou à des 
combats de gladiateurs au théâtre et s’essayer 
au tir à l’arc dans la forteresse !

Le jeune public n’est pas oublié et des ateliers « Petit légionnaire » ou « École des 
gladiateurs » sont proposés aux enfants. Des costumes peuvent être loués au musée 
et une photographe professionnelle (Vany Photographie, de Jublains) tire leur portrait 
en compagnie des soldats présents.

Stand jeux de 
Payaso Loco au musée. 
Restauration sur place.

Animé par Gauthier Paturo

LES ROMAINS DANS LA VILLE !

6 €, réduit : 4,50 €, 7-18 ans : 2 € et gratuit jusqu’à 6 ans
Billetterie au musée et dans le village 
Billets en prévente, se renseigner au 02 43 58 13 20 
ou sur le site www.museedejublains.fr

Samedi 3 juin - 14h-18h 
Dimanche 4 juin - 9h-18h

Nous cherchons des bénévoles pour encadrer cet événement. 
Merci de vous faire connaitre au 02 43 59 96 00
ou par courriel : patrimoine@lamayenne.fr

18



LES ROMAINS DANS LA VILLE !
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•  ACTA (Gard) et ses gladiateurs du Haut Empire : 
spectacles dans le théâtre antique.

•  LES AMBIANI  (Somme) et ses guerriers Gaulois : 
présentation de la Guerre des Gaules et ateliers sur 
le parcours archéologique.

•  ARCHEOCUIR (Nord) et ses archers du 3e siècle : 
démonstrations de tir à l’arc dans la forteresse.

•  AREMORICA (Bretagne) et ses artisans Gaulois : 
démonstrations de différents savoir-faire sur le 
parcours archéologique.

•  LA LEGIO VIII AUGUSTA (Saône-et-Loire) et 
ses légionnaires Romains : démonstrations de 
manœuvres militaires sur le parcours archéologique.

•  TEUTA OSISMI (Bretagne) et ses guerriers Gaulois : 
démonstrations de combat sur le parcours 
archéologique.

•  VIAROMANA (Yvelines) et ses légionnaires Romains, 
son campement civil : démonstrations militaires et 
vie quotidienne sur la forteresse.

Le programme détaillé, le plan et les informations seront disponibles sur www.museedejublains.fr

DES TROUPES DE TOUTE LA  FRANCE
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VISITE EN FAMILLE

Après la présentation des différentes 
céramiques gallo-romaines du musée, 
le médiateur vous initie à une discipline 
de l’archéologie : la céramologie. Grâce 
à l’identification, au tri, au dessin et 
au remontage des céramiques, vous 
découvrez l’intérêt majeur que revêt cette 
étude pour la connaissance d’un site.

Sur 5 panneaux, 5 objets 
issus de fouilles sont ici mis 
en avant. Chacun représente 
une époque ainsi que des 
lieux différents.

Après une présentation des différentes inscriptions exposées dans le musée, le guide vous invite 
à graver un texte sur un bloc de calcaire, à écrire sur une tablette de bois et de cire ou sur un 
morceau de papyrus.

Pour la 8e année, l’Inrap (Institut National de Recherches et d’Archéologie 
Préventive) met en place des journées spécifiques dans différents sites et musées 
de tout le territoire. Elles auront désormais lieu le 3e week-end du mois de juin, à 
noter !
Le musée archéologique de Jublains participe à l’événement en proposant une 
petite exposition temporaire produite par l’Inrap, ainsi qu’un atelier à destination 
des familles.

JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHÉOLOGIE

9h-12h30, 13h30-18h
Samedi 17 et dimanche 18 juin

Entrée et animations gratuites

14h30-16h30
Pour les familles, enfants à partir de 7 ans

Réservation conseillée

ENQUÊTE SUR 
LES CÉRAMIQUES

L’OBJET INÉDIT

à partir de 7 ans

15h | durée : 1h30

Dimanches 25 juin et 24 septembre

Entrée du musée + 3 €.  Réservation conseillée

L’ÉCRITURE À L’ÉPOQUE ROMAINE
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À PAS CONTÉS

POUR LES SCOLAIRES
Vendredi 30 mai, mardis 20

et 27 juin, mardi 4 juillet

Visite théâtralisée, avec Bruno Delisle

à partir du CM1
Voir page 36 pour les réservations

durée : 1h30
5 € / élève

POUR LES FAMILLES

15h | durée : 1h30
Dimanches 9 juillet, 6 et 27 août

6 €, réduit : 4,50 €, 7-18 ans : 2 € et gratuit jusqu’à 6 ans

Parcours d’environ 1,6 km. Quelques stations assises jalonnent le parcours de visite.

Bruno Delisle, alias Vindapennos le barde, emmène le 
groupe depuis le musée jusque dans le village. Les enfants 
découvrent Jublains et les vestiges de la ville antique et, 
tout au long de la déambulation, Vindapennos raconte 
les histoires du temps passé. Il fait revivre Noviodunum.

Accompagnés d’un guide du musée, parcourez le site 
archéologique, du théâtre jusqu’au forum antique, en passant par 
les thermes. Vous croiserez probablement Vindapennos, le barde 
Gaulois qui ne se fera pas prier pour vous narrer ses histoires !

ÉTÉ
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RANDONNÉE DU  PATRIMOINE

CINÉMA ET PATRIMOINE

15h | durée : 2h30

Projection au théâtre antique à 22h30

Jeudis 6 juillet et 24 août

Vendredi 21 juillet

Gratuit pour tous

Gratuit pour tous

• Habillez-vous chaudement !
• Séance annulée en cas de pluie ou de grand vent.
• La projection sera précédée d’un concert de MaeN, organisé par la mairie de Jublains, 

à 21h. Pas de repli pour le concert, en cas de pluie. Plus d’informations sur le site  
www.jublains.fr, et pour en savoir plus sur le groupe : www.maen-musique.fr

Cette balade historique 
permet de découvrir les 
vestiges de la ville antique 
en passant par les chemins autour de Jublains. Quelques arrêts offrent un magnifique 
point de vue sur les différents monuments, le théâtre, la forteresse et le temple ;  
le guide vous explique ce que l’on connaît de Jublains dans l’Antiquité.

Partenariat avec Atmosphères 53
et le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne

Le titre du film projeté sera communiqué sur le site internet 
www.museedejublains.fr dès qu’il sera connu.

Rendez-vous à l’accueil du musée pour le départ.
Parcours de 6 à 7 km

MaeN
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ATELIERS ENFANTS

Pour fabriquer sa propre monnaie romaine ou apprendre à construire un mur, les enfants de  
3 à 12 ans sont attendus au musée archéologique ! Les ateliers de construction se dérouleront en 
extérieur et n’auront pas de solution de repli en cas de forte pluie. 

Une nouveauté cette année, à ne manquer sous aucun prétexte : l’animation Fort Sesterce !  
Des énigmes, des défis à accomplir, de quoi se creuser les méninges et se remuer les muscles… 

Pensez à réserver, les places sont chères !

PAR ICI LA MONNAIE

DE SUA PECUNIA

3 à 6 ans

7 à 11 ans

10h30 | durée : 1h

14h | durée : 2h

Mardis 11, 18 juillet, 1er et 29 août ;
vendredis 21 juillet et 4 août

Mardis 11, 18 juillet, 1er et 29 août ;
vendredis 21 juillet et 4 août

2 €

5 €

Des statères aux sesterces, la 
monnaie prend, pour les Gaulois et les 

Romains, une grande importance durant 
l’Antiquité. Les collections du musée 

comportent de nombreux témoignages de la 
diffusion et de l’utilisation de cet argent. Durant 

cette animation, les enfants découvrent comment 
étaient fabriquées les monnaies, puis ils constituent leur 

propre trésor en frappant eux-mêmes des pièces romaines.

En or, en bronze ou en argent, la monnaie est largement présente dans 
la vie quotidienne des Romains. De nombreuses pièces trouvées lors des 
fouilles archéologiques témoignent de leur utilisation à Jublains et dans 
le département. Les enfants découvrent ainsi comment étaient frappées 
ces monnaies, avant de fabriquer une petite bourse en cuir qui leur 
permettra de ramener leur trésor à la maison.
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3 à 6 ans

7 à 11 ans

10h30 | durée : 1h

14h | durée : 2h

10h30 | durée : 1h

14h | durée : 2h

Lundi 24 et vendredi 28 juillet

Lundi 24 et vendredi 28 juillet

Mardis 8, 22, vendredis 11 et 18 août

2 €

5 €

2 €

5 €

Faites de bois et d’argile, les maisons 
gauloises n’en sont pas moins solides, 

fonctionnelles et même parfois aussi luxueuses que celles des Romains. Les enfants s’initient 
ainsi aux techniques de construction d’une maison gauloise en fabriquant des cloisons qui seront 
ensuite enduites de torchis (mélange d’argile et d’eau).

La cage à écureuil, la chèvre de levage, la pige… Sous ces 
drôles de noms se cachent les outils nécessaires aux 
bâtisseurs romains pour construire leurs édifices. Cet atelier proposé par Anim’Histo est l’occasion 
de découvrir ces outils, mais aussi de pouvoir les tester en situation, accompagné d’un véritable 
architecte romain ! 

Amateurs d’aventure, de défis, d’énigmes et 
d’esprit d’équipe, Fort Sesterce est fait pour 
vous ! Librement inspiré d’un célèbre jeu se 
déroulant dans un fort de l’Atlantique, le musée 
de Jublains propose exceptionnellement cet 
été de découvrir la forteresse sous un jour 
différent. Apportez votre courage, votre esprit 
et vos baskets et rejoignez l’aventure ! 

PETITS BÂTISSEURS

MESURES ET BÂTISSEURS

FORT SESTERCE

avec Anim’Histo

POUR LES 3-6 ANS

POUR LES 7-11 ANS
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Tout public
Forteresse antique - Démonstrations à 14h30 et 16h | durée : 1h

Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juillet
Samedi 29 et dimanche 30 juillet (Week-end Curiosités ! Voir page suivante)
Samedi 12, dimanche 13, lundi 14 et mardi 15 août

Entrée du musée

Les Gaulois étaient des cavaliers émérites et nous vous en apportons la preuve ! 
Venez écouter - et surtout voir - le résultat des recherches scientifiques sur le 
harnachement, l’armement et les techniques de combat.

La compagnie Terre de Lys revient occuper la forteresse antique de Jublains pour des 
séances de démonstration équestre et pour présenter le maniement du char gaulois 
créé l’an dernier spécialement pour Jublains. Équipé d’un joug reposant sur deux 
chevaux, le char gaulois semble simple à diriger, et pourtant, de nombreuses heures 
d’entraînement ont été nécessaires pour le prendre en main.

LES CAVALIERS GAULOIS
avec la Compagnie Terre de Lys
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WEEK-END CURIOSITÉS !
En partenariat avec le festival Les Nuits de la Mayenne, 

le Forum Métiers d’art et la commune de Jublains

Un village, un musée, une boutique, un festival… des envies, de la vie, des artistes, des 
artisans… Tout cela se concentre et s’imbrique le temps d’un week-end, à Jublains ! Il y en a 
pour tous les goûts : on peut simplement flâner, assister à un spectacle ou encore découvrir 
l’archéologie de manière vivante. Demandez le programme !

Entrée gratuite au musée tout le week-end

LES CAVALIERS GAULOIS

FESTIVAL LES NUITS  
DE LA MAYENNE

MARCHÉ DES CURIOSITÉS

Samedi 29 juillet de 14h à 19h ;
Dimanche 30 juillet de 14h à 18h30

Renseignements 02 43 04 97 92
contact@forummetiersdart.com | forummetiersdart.com

Compagnie Abraxas
D’après Homère

Mise en scène : Alexis Perret 
et Damien Roussineau

Renseignements, tarifs et réservations : 02 43 59 96 50 
contact@nuitsdelamayenne.com | www.nuitsdelamayenne.com

Compagnie Bewitched
De Molière 
Mise en scène : Lucie Raimbault

LE MARIAGE FORCÉ

Forteresse à 19h

Vendredi 28 
et samedi 29 juillet

8 €

Le Forum Métiers d’Art vous propose son Marché des 
Curiosités. Un temps d’échanges, de partages et de 
rencontres autour des métiers d’art. Dans la cour de 
l’école et au forum, venez découvrir les savoir-faire des 
professionnels des métiers d’art.

ILIADE

Samedi 29 juillet à 21h30 ;
Dimanche 30 juillet à 18h

Théâtre antique

8 €

Entrée gratuite
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

Du musée, de la forteresse et du site archéologique.

VISITE LIBRE 

9h-18h
Samedi 16 et dimanche 17 septembre

Entrée et animations gratuites

Documentation, renseignements et audioguides (location 2 €) à l’accueil du musée.

11h, 14h, 15h, 16h et 17h | durée : 45 min. 11h, 15h et 17h | durée : 45 min.
Samedi 16 septembre Dimanche 17 septembre

VISITES GUIDÉES DE LA FORTERESSE

Cette randonnée du patrimoine permet de 
découvrir les vestiges de la ville antique en passant 
par les chemins autour de Jublains. Quelques 
arrêts offrent un magnifique point de vue sur les 
différents monuments. Un rafraîchissement sera 
servi à la fin de la balade, puis, si vous le souhaitez, 
l’Association de Sauvegarde de la Chapelle de Doucé 
prendra le relais pour vous conter l’histoire de la 
chapelle (visites guidées le samedi et le dimanche, 
se renseigner à la mairie).

BALADE HISTORIQUE

15h | durée : 2h
Samedi 16 septembre

Rendez-vous à l’accueil du musée pour le départ.
Parcours de 6 à 7 km

Dimanche 17 septembre
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Ce chœur vocal, porté par quatre 
chanteurs-comédiens, se déplace en 
créant une étrange cérémonie : des 
voix sortent des murs, des présences 
apparaissent et disparaissent, 
semblant sortir des pierres, des 
arbres…

Cherchent-elles à éveiller la vie, à 
honorer la mort ? 

S’agit-il d’incantations, de formules 
magiques ou de sortilèges ? 

Les déplacements, les rituels et les chants imaginaires invitent les spectateurs à une évasion 
intemporelle et envoûtante, où la voix ouvre la voie…

LES MURMURAILLES

14h et 16h, sur la forteresse
Dimanche 17 septembre

Déambulation vocale de rites imaginaires, 
par la compagnie Théâtre Tout Terrain
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POUR LES INDIVIDUELS

VISITE LIBRE, VISITE ADAPTÉE

Il offre un cheminement sur le site et un confort d’accès aux différents monuments du village. Le 
parcours, en accès libre, comprend la visite du théâtre, des thermes, des terrains archéologiques 
(zone réservée à la fouille) et du temple.

Des bornes informatives ludiques et comprenant plusieurs niveaux de lecture, mais aussi des 
plans en relief, ainsi que des matériauthèques jalonnent la déambulation et aident à mieux 
comprendre le site.

LE PARCOURS ARCHÉOLOGIQUE
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Durée du parcours de visite : 1h à 3h

Un fauteuil roulant peut être emprunté à l’accueil du musée, sur demande.

LE MUSÉE

Le musée donne accès à la forteresse. Labellisé pour 
les 4 types de handicaps , le musée est de plain-pied et 
permet de comprendre l’articulation de la ville antique de 
Noviodunum, ses vestiges, avec le village actuel de Jublains.

DISPOSITIFS D’AIDE À LA VISITE

Des fiches en gros caractères, des plans en relief sont disponibles dans les salles.

Sur demande, des reproductions d’objets peuvent être présentés aux personnes 
déficientes visuelles. Prêt d’une loupe grossissante, sur demande à l’accueil.

AUDIOGUIDE

Un audioguide, pour la visite de l’ensemble du site, peut être loué à l’accueil du musée 
(2 €). Sur demande, il peut être équipé d’une boucle magnétique.

SALLE AUDIOVISUELLE

La salle audiovisuelle est  accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Une projection de 15 minutes, sous-titrée, présente l’évolution de la ville antique de 
Noviodunum.

SANITAIRES

Les sanitaires du  musée sont adaptés aux personnes à mobilité réduite (transfert à 
gauche). Une table à langer est à disposition des parents dans l’un d’entre eux.

PARKINGS

Des places pour les personnes à mobilité réduite sont réservées sur le parking 
du musée, en haut du théâtre et à proximité du temple. Il est possible de faire un 
dépose-minute juste devant l’entrée du musée.
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POUR LES GROUPES   

MODALITÉS DE RÉSERVATION

VISITES GUIDÉES

LA FORTERESSE

Partez à la découverte de ce monument 
fortifié unique dans tout l’Empire romain. La 
visite permet aussi de s’intéresser aux deux 
petits bâtiments de bain construits sur la 
forteresse au 3e siècle de notre ère. 

MAIN-TENANT, 
VISITE TACTILE 

DE LA FORTERESSE  

Cette découverte par le toucher, en compagnie 
d’un guide du musée, vous permet de vous 
faire une idée précise de la forme de la 
forteresse, d’en identifier les différentes parties 
et d’en connaître l’histoire et l’évolution. Cette 
visite peut être demandée par des personnes 
voyantes, qui auront alors les yeux bandés, 
pour une expérience sensorielle déroutante.

Il est préférable de contacter l’accueil du musée par téléphone afin de déterminer directement 
la date et le choix de la prestation. 
La réservation est obligatoire pour tout groupe de plus de 10 personnes. Elle est à confirmer 
à réception de la fiche de réservation, par courriel ou par courrier postal, jusqu’à une semaine 
avant la venue du groupe. 
La visite du site peut être complètement libre, guidée sur l’ensemble ou certains des monuments. 
Les visites guidées sont soumises à la disponibilité des guides conférenciers.

Le musée organise des visites guidées à la carte, pour tous les groupes (adultes, adultes en 
situation de handicap, enfants et scolaires) à partir de 10 personnes. Sur réservation, 15 jours 
à l’avance au minimum.

Le musée a reçu le label national « Tourisme & Handicap » pour les 4 handicaps 
: auditif, mental, moteur et visuel. Des médiations adaptées sont proposées : 
visite tactile, ou visite en LSF (langue des signes française) sur demande.

durée 1h

Entrée du musée + 2 €
durée : 1h30

Entrée du musée + 2 €, 
accompagnateur technique : gratuit, 
chien-guide autorisé dans l’enceinte

Limité à 15 personnes (sur réservation)
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LA FORTERESSE EN LSF
(Langue des Signes Française ; français signé)

Un parcours adapté, tenant compte des bornes informatives et des illustrations d’Alex Evang et 
Yves Plateau, est proposé aux personnes sourdes et malentendantes. 

LE MUSÉE* 

Le musée est la clé d’entrée du site de Jublains : objets découverts lors des fouilles, maquettes et 
multimédias vous livrent tous les secrets de la ville antique.

À NOTER : pour les groupes dépassant les 20 personnes et selon nos possibilités, la visite sera dédoublée.

1h30 de visite + 15 min. de vidéo sous-titrée

Entrée du musée + 2 €

durée : 1h

Entrée du musée + 2 €

Association des Sourds de la Mayenne, 2016 
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LE MUSÉE : LES COLLECTIONS PAR LE TOUCHER *

Une visite interactive qui autorise le visiteur à toucher des reproductions d’objets antiques et 
appréhender ainsi les différents matériaux, cuir, fer, argile, verre… etc., ainsi que les formes 
créées par les Gaulois et les Romains : coupes, amphores, fibules, statuettes…

durée 1h

Entrée du musée + 2 €

À NOTER : pour les groupes de 10 personnes maximum

À NOTER : pour les groupes dépassant les 20 personnes 
et selon nos possibilités, la visite sera dédoublée.

LA FORTERESSE ET LE MUSÉE *

Visite qui combine le musée et la forteresse qui le jouxte.

durée : 1h30

Entrée du musée + 3 €

*  En raison de l’affluence, les 
visites commentées « musée » 
et « forteresse et musée » 
ne sont pas proposées aux 
scolaires en avril, mai et juin. Les 
espaces restent accessibles en 
visite libre.
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Une balade avec Vindapennos, un barde 
Gaulois, pour aller du théâtre jusqu’au 
forum en passant par les thermes.

À NOTER : la forteresse peut être intégrée à la visite et remplacer la visite du temple, 
du théâtre ou des thermes, auquel cas il faut ajouter le tarif d’entrée au musée.

LES GRANDS MONUMENTS

Attention, pour les personnes à mobilité réduite, cette visite nécessite un long déplacement 
 et offre peu de stations assises.

En cheminant sur le parcours archéologique, découvrez avec un guide les grands monuments de 
la ville antique, théâtre, thermes et temple, mais aussi l’actualité des recherches en cours.

PROMENADE À NOVIODUNUM

Attention, pour les personnes à mobilité réduite, cette visite nécessite un long déplacement 
 et offre peu de stations assises.

Alternant promenade sur le site et commentaires d’un guide, cette déambulation vous conduit du 
musée et de la forteresse aux sites de la ville antique.

durée : 2h

4 €

À PAS CONTÉS,  
UNE VISITE 
THÉÂTRALISÉE

durée : 1h30

5 €

Voir page 22 pour les dates 2017

durée 3h

Entrée du musée + 6 €
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POUR LES SCOLAIRES

RÉSERVER UNE VISITE 
POUR UN GROUPE SCOLAIRE

Contactez l’accueil du musée par téléphone, aux horaires d’ouverture, afin de 
définir directement la date et le choix de la prestation. La visite du site peut être 
complètement libre, guidée sur l’ensemble ou certains des monuments ; vous 
pouvez participer à un atelier pédagogique choisi selon le niveau scolaire. 
Nous pouvons vous conseiller sur le choix de la prestation si vous ne connaissez 
pas Jublains. N’hésitez pas à venir préparer votre sortie scolaire en amont : nous 
serons heureux de pouvoir vous apporter toutes les réponses à vos questions.

VISITES GUIDÉES

La visite commentée constitue un temps d’échange et de partage 
avec un guide. Toute visite guidée est adaptée au niveau scolaire et 
permet d’utiliser de nombreux supports pédagogiques : maquettes 
tactiles, plans, dessins, reproductions.

Le musée archéologique de Jublains propose un large éventail d’activités : visites guidées, 
visites en autonomie et ateliers pédagogiques. Pensez à réserver le plus tôt possible !

Voir les propositions pour les groupes, pages précédentes

Tél. : 02 43 58 13 20
Courriel : musee.jublains@lamayenne.fr
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VISITES EN AUTONOMIE 

Le musée et les professeurs chargés de mission au sein de la coordination à l’éducation au patrimoine 
en Mayenne ont élaboré des dossiers pédagogiques pour accompagner les enseignants lors des 
visites en autonomie. Chaque dossier comporte des fiches de travail pour les élèves et un dossier 
« réponses et complément d’information » pour l’enseignant. Certains dossiers s’accompagnent 
d’un jeu de photographies plastifiées à emprunter à l’accueil du musée, sur demande. 
Le dossier « Coup d’œil sur Jublains » et le dossier « Théâtre » peuvent être téléchargés sur le site 
internet du musée.

INFO PRATIQUE 
Seules les poubelles de tri sont en libre accès sur la commune 
de Jublains. Merci de prévoir de remporter vos déchets ou mieux, 
d’inciter à prévoir un pique-nique « Zéro déchet  ».

ATELIERS PÉDAGOGIQUES : 
JUBLAINS ET LA GAULE ROMAINE

Les ateliers pédagogiques, encadrés par un animateur, associent une visite thématique 
dans le musée ou sur le site, et la pratique d’une activité en salle (création, manipulation…). 
Ils transforment ce temps de découverte en une expérience ludique et active. Réservation 
nécessaire.

LE GÂTEAU D’APICIUS

Découverte du musée et d’une époque 
ancienne à travers l’histoire d’un boulanger 
romain.

À L’ÉCOLE DES ROMAINS

Découvrir la vie d’un écolier gallo-romain.

LA TERRE À TOUT FAIRE

Observation des objets en terre cuite dans le 
musée et réalisation d’un pot en argile.

HISTOIRE DE PLANTES

Identification sensorielle des plantes sauvages 
de la forteresse et confection d’un herbier.

À NOTER : atelier saisonnier, 
du 15 avril au 10 juillet

2h (sauf Le gâteau d’Apicius 1h30)
Pour tous les ateliers : 30 élèves

5 € (sauf Le gâteau d’Apicius 2 €)

Niveau : maternelle et CP

Niveau : CP à CM2 

 Niveau : CE1 à CM2

Niveau : CP à CE2
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LA VIE QUOTIDIENNE 
À L’ÉPOQUE GALLO-ROMAINE

Découverte des objets de la vie quotidienne 
par l’observation, le jeu et la manipulation.

DE LA FOUILLE AU MUSÉE

Comprendre le parcours d’un objet de sa 
découverte à son exposition et s’initier au 
métier de céramologue.

À VOS STYLETS

Observation des inscriptions dans le musée 
et initiation aux différentes manières d’écrire 
dans l’Antiquité.

DES BAINS PUBLICS 
AUX BAINS PRIVÉS

Connaître l’utilisation des thermes et leur 
fonctionnement par des visites et des 
manipulations à l’aide de maquettes.

THÉÂTRE ANTIQUE

Découvrir tous les aspects du théâtre : la 
structure du monument, les acteurs et les 
spectacles puis réaliser un masque en terre.

PETIT ÉPIGRAPHISTE

Observer les inscriptions du musée et 
décrypter une inscription comme un 
épigraphiste.

L’URBANISME ANTIQUE

À l’aide d’un diaporama et d’un système d’énigmes, les enfants imaginent, par groupes et sur 
une maquette, la ville de Noviodunum. Cette réalisation permet d’identifier les grandes règles de 
l’urbanisme romain à travers un exemple concret.

Niveau : CE2 à 6e

Niveau : CM1 à 6e

Niveau : 6e et 5e

Niveau : 6e et 5e

Niveau : 6e à 3e

Niveau : 6e à 3e

Niveau : 5e à 3e
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POUR LES CENTRES DE LOISIRS

Toutes les animations proposées aux centres de loisirs  sont conduites par un animateur du 
musée. Le musée peut également concevoir une animation à la demande, en fonction du thème, 
de l’âge des enfants et de la durée de visite. Ces ateliers spécifiques font l’objet de rencontres 
préalables dans le mois précédent la venue à Jublains.

LES OLYMPIADES DIABLINTES

POUR LES ENFANTS DE 3 À 6 ANS

Identification sensorielle des plantes 
sauvages de la forteresse et plantation 
en pot.

Participation aux épreuves sportives 
olympiques et aux cérémonies d’ouverture 
et de clôture des jeux.

durée : 1h30
Pour toutes les activités : 12 enfants

2 €
SAVEZ-VOUS PLANTER ?

Atelier saisonnier : 15 avril - 31 août
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Identification sensorielle des plantes sauvages de la 
forteresse et confection d’un herbier.

Découverte du commerce romain 
grâce à un jeu de plateau inventé 
par le musée.

PROMENONS-NOUS DANS LA FORTERESSE

POUR LES ENFANTS 7 À 11 ANS

durée : 2h
Pour toutes les activités : 25 enfants

5 €

LES NOVIO-COMMERÇANTS

Atelier saisonnier : 15 avril - 31 août
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Observation des objets ayant un rapport 
avec le feu et initiation à l’allumage d’un feu 
sans allumette.

Participation aux épreuves sportives 
olympiques et aux cérémonies 
d’ouverture et de clôture des jeux.

Retrouvez le descriptif des ateliers sur le site internet www.museedejublains.fr

AU FEU LES ROMAINS !

LES OLYMPIADES 
DIABLINTES

POUR LES ENFANTS DE 12 À 15 ANS

durée : 2h
12 enfants

5 €
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AG
EN
DA

MUSÉE ET SITE
ARCHÉOLOGIQUE 

DE JUBLAINS

M A R S
Dimanche 5 11h Visite guidée de l’exposition temporaire Famille Gratuit 4

Dimanche 5 15h Visite Dans la peau d’un Gaulois Famille 2 € 5

Dimanche 12 11h Visite guidée de l’exposition temporaire Famille Gratuit* 4

Dimanche 12 15h Visite guidée de la forteresse Famille 2 €* 6

Samedi 18 9h30-12h30/ 
13h30-17h30 Week-end Musées Télérama Adulte Pass Télérama 6

Dimanche 19 9h30-12h30/ 
13h30-17h30 Week-end Musées Télérama Adulte Pass Télérama 6

Dimanche 19 11h Visite guidée de l’exposition temporaire Famille Gratuit* 4

Dimanche 19 15h Visite guidée de la forteresse Famille 2 €* 6

Dimanche 26 11h Visite guidée de l’exposition temporaire Famille Gratuit* 4

Dimanche 26 15h Récits de la mythologie gauloise Famille Gratuit* 5
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* en plus de l’entrée au musée

A V R I L
Samedi 1 9h30-12h30/ 

13h30-17h30 Journées Tourisme et Handicap Famille Entrée musée 7

Dimanche 2 9h30-12h30/ 
13h30-17h30 Journées Tourisme et Handicap Famille Gratuit 7

Dimanche 9 15h Visite guidée de la forteresse Famille 2 €* 6

Mardi 11 10h30 Atelier La main à la pâte 3-6 ans 2 € 8

Mardi 11 14h Atelier Classer les pots cassés 7-12 ans 5 € 9

Vendredi 14 10h30 Atelier La main à la pâte 3-6 ans 2 € 8

Vendredi 14 14h Atelier Art’gile 12-15 ans 5 € 9

Dimanche 16 9h30-12h30/ 
13h30-17h30 Le trésor de la forteresse Famille Gratuit * 10

Lundi 17 9h30-12h30/ 
13h30-17h30 Le trésor de la forteresse Famille Gratuit * 10

Mardi 18 10h30 Atelier La main à la pâte 3-6 ans 2 € 8

Mardi 18 14h Atelier Classer les pots cassés 7-12 ans 5 € 9

Vendredi 21 10h30 Atelier La main à la pâte 3-6 ans 2 € 8

Vendredi 21 14h Atelier Classer les pots cassés 7-12 ans 5 € 9

Dimanche 23 15h Visite guidée de la forteresse Famille 2 € * 6

Dimanche 30 15h Visite en famille : les thermes Famille 3 € * 11

Dimanche 5 11h Visite guidée de l’exposition temporaire Famille Gratuit 4

Dimanche 5 15h Visite Dans la peau d’un Gaulois Famille 2 € 5

Dimanche 12 11h Visite guidée de l’exposition temporaire Famille Gratuit* 4

Dimanche 12 15h Visite guidée de la forteresse Famille 2 €* 6

Samedi 18 9h30-12h30/ 
13h30-17h30 Week-end Musées Télérama Adulte Pass Télérama 6

Dimanche 19 9h30-12h30/ 
13h30-17h30 Week-end Musées Télérama Adulte Pass Télérama 6

Dimanche 19 11h Visite guidée de l’exposition temporaire Famille Gratuit* 4

Dimanche 19 15h Visite guidée de la forteresse Famille 2 €* 6

Dimanche 26 11h Visite guidée de l’exposition temporaire Famille Gratuit* 4

Dimanche 26 15h Récits de la mythologie gauloise Famille Gratuit* 5
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M A I

J U I N

Dimanche 7 15h Visite guidée de la forteresse Famille 2 € 6

Dimanche 14 15h Visite guidée de la forteresse Famille 2 € * 6

Vendredi 19 10h-15h30 Journée théâtre pour les scolaires Scolaire 11

Samedi 20 14h-18h30 En avant deux !  Stages et initiations Famille Mayenne 
Culture 12 à 14

Samedi 20 19h-0h00 La Nuit des musées Famille Gratuit 15-16

Samedi 20 19h30 La Classe, l’œuvre ! Jeune public Gratuit 15

Samedi 20 20h30-2h Bal folk Famille Gratuit 16

Dimanche 21 15h Visite guidée de la forteresse Famille 2 € * 6

Dimanche 28 15h Visite en famille : l’urbanisme antique Famille 3 € * 17

Samedi 3 14h-18h LES ROMAINS DANS LA VILLE Famille 6 € ; 4,50 € ; 2 € 18 à 20

Dimanche 4 9h-18h LES ROMAINS DANS LA VILLE Famille 6 € ; 4,50 € ; 2 € 18 à 20

Dimanche 11 15h Visite guidée de la forteresse Famille 2 € * 6

Samedi 17 9h-12h30, 
13h30-18h Journées Nationales de l’Archéologie Famille Gratuit 21

Samedi 17 14h30 Enquête sur les céramiques Famille Gratuit 21

Dimanche 18 9h-12h30, 
13h30-18h Journées Nationales de l’Archéologie Famille Gratuit 21

Dimanche 18 14h30 Enquête sur les céramiques Famille Gratuit 21

Dimanche 25 15h Visite en famille : l’écriture Famille 3 € * 21

44



J U I L L E T
Tous les 
jours, selon 
programmation

15h Visite guidée de la forteresse Famille 2 €* 6

Jeudi 6 15h Randonnée du patrimoine Famille Gratuit 23

Dimanche 9 15h À pas contés Famille 6 € ; 4,50 € ; 2 € 22

Mardi 11 10h30 Atelier Par ici la monnaie 3-6 ans 2 € 24

Mardi 11 14h Atelier De sua pecunia 7-12 ans 5 € 24

Vendredi 14 14h30 et 16h Cavalerie gauloise Famille Entrée musée 26

Samedi 15 14h30 et 16h Cavalerie gauloise Famille Entrée musée 26

Dimanche 16 14h30 et 16h Cavalerie gauloise Famille Entrée musée 26

Mardi 18 10h30 Atelier Par ici la monnaie 3-6 ans 2 € 24

Mardi 18 14h Atelier De sua pecunia 7-12 ans 5 € 24

Vendredi 21 10h30 Atelier Par ici la monnaie 3-6 ans 2 € 24

Vendredi 21 14h Atelier De sua pecunia 7-12 ans 5 € 24

Vendredi 21 22h30 Cinéma et patrimoine Famille Gratuit 23

Lundi 24 10h30 Atelier Petits bâtisseurs 3-6 ans 2 € 25

Lundi 24 14h Atelier Mesures et bâtisseurs 7-12 ans 5 € 25

Vendredi 28 10h30 Atelier Petits bâtisseurs 3-6 ans 2 € 25

Vendredi 28 14h Atelier Mesures et bâtisseurs 7-12 ans 5 € 25

Vendredi 28 19h Les Nuits de la Mayenne Famille 8 € 27

Samedi 29 14h-19h Marché des curiosités Famille 27

Samedi 29 14h30 et 16h Cavalerie gauloise Famille Gratuit 26

Samedi 29 19h et 21h30 Les Nuits de la Mayenne Famille 8 € 27

Dimanche 30 10h-18h30 Marché des curiosités Famille 27

Dimanche 30 14h30 et 16h Cavalerie gauloise Famille Gratuit 26

Dimanche 30 18h et 21h30 Les Nuits de la Mayenne Famille 8 € 26

* en plus de l’entrée au musée

Dimanche 7 15h Visite guidée de la forteresse Famille 2 € 6

Dimanche 14 15h Visite guidée de la forteresse Famille 2 € * 6

Vendredi 19 10h-15h30 Journée théâtre pour les scolaires Scolaire 11

Samedi 20 14h-18h30 En avant deux !  Stages et initiations Famille Mayenne 
Culture 12 à 14

Samedi 20 19h-0h00 La Nuit des musées Famille Gratuit 15-16

Samedi 20 19h30 La Classe, l’œuvre ! Jeune public Gratuit 15

Samedi 20 20h30-2h Bal folk Famille Gratuit 16

Dimanche 21 15h Visite guidée de la forteresse Famille 2 € * 6

Dimanche 28 15h Visite en famille : l’urbanisme antique Famille 3 € * 17

Samedi 3 14h-18h LES ROMAINS DANS LA VILLE Famille 6 € ; 4,50 € ; 2 € 18 à 20

Dimanche 4 9h-18h LES ROMAINS DANS LA VILLE Famille 6 € ; 4,50 € ; 2 € 18 à 20

Dimanche 11 15h Visite guidée de la forteresse Famille 2 € * 6

Samedi 17 9h-12h30, 
13h30-18h Journées Nationales de l’Archéologie Famille Gratuit 21

Samedi 17 14h30 Enquête sur les céramiques Famille Gratuit 21

Dimanche 18 9h-12h30, 
13h30-18h Journées Nationales de l’Archéologie Famille Gratuit 21

Dimanche 18 14h30 Enquête sur les céramiques Famille Gratuit 21

Dimanche 25 15h Visite en famille : l’écriture Famille 3 € * 21
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A O Û T
Tous les 
jours, selon 
programmation

15h Visite guidée de la forteresse Famille 2 € * 6

Mardi 1 10h30 Atelier Par ici la monnaie 3-6 ans 2 € 24

Mardi 1 14h Atelier De sua pecunia 7-12 ans 5 € 24

Vendredi 4 10h30 Atelier Par ici la monnaie 3-6 ans 2 € 24

Vendredi 4 14h Atelier De sua pecunia 7-12 ans 5 € 24

Dimanche 6 15h À pas contés Famille 6 € ; 4,50 € ; 2 € 22

Mardi 8 10h30 Fort Sesterce 3-6 ans 2 € 25

Mardi 8 14h Fort Sesterce 7-12 ans 5 € 25

Vendredi 11 10h30 Fort Sesterce 3-6 ans 2 € 25

Vendredi 11 14h Fort Sesterce 7-12 ans 5 € 25

Samedi 12 14h30 et 16h Cavalerie gauloise Famille Entrée musée 26

Dimanche 13 14h30 et 16h Cavalerie gauloise Famille Entrée musée 26

Lundi 14 14h30 et 16h Cavalerie gauloise Famille Entrée musée 26

Mardi 15 14h30 et 16h Cavalerie gauloise Famille Entrée musée 26

Vendredi 18 10h30 Fort Sesterce 3-6 ans 2 € 25

Vendredi 18 14h Fort Sesterce 7-12 ans 5 € 25

Mardi 22 10h30 Fort Sesterce 3-6 ans 2 € 25

Mardi 22 14h Fort Sesterce 7-12 ans 5 € 25

Jeudi 24 15h Randonnée du patrimoine Famille Gratuit 23

Dimanche 27 15h À pas contés Famille 6 € ; 4,50 € ; 2 € 22

Mardi 29 10h30 Atelier Par ici la monnaie 3-6 ans 2 € 24

Mardi 29 14h Atelier De sua pecunia 7-12 ans 5 € 24
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S E P T E M B R E
Dimanche 3 15h Visite guidée de la forteresse Famille 2 € 6

Dimanche 10 15h Visite guidée de la forteresse Famille 2 € * 6

Samedi 16 9h-18h Journées du patrimoine Famille Gratuit 28

Samedi 16 15h Randonnée du patrimoine Famille Gratuit 23

Samedi 16 11h, 14h, 15h, 
16h, 17h Visite guidée de la forteresse Famille Gratuit 6

Dimanche 17 9h-18h Journées du patrimoine Famille Gratuit 28

Dimanche 17 14h et 16h Spectacle Murmurailles Famille Gratuit 29

Dimanche 17 11h, 15h, 17h Visite guidée de la forteresse Famille Gratuit 6

Dimanche 24 15h Visite en famille : l’écriture Famille 3 € * 21

* en plus de l’entrée au musée 47



INFORMATIONS PRATIQUES
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MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL
13, rue de la Libération - 53160 JUBLAINS
Accueil et réservations : 02 43 58 13 20  | Fax 02 43 04 19 52
musee.jublains@lamayenne.fr  |  www.museedejublains.fr
       /museedejublains

CONTACT

D’OCTOBRE À AVRIL
Tous les jours sauf les mercredis : 

9h30-12h30 / 13h30-17h30

MAI, JUIN ET SEPTEMBRE
Tous les jours : 

9h-12h30 / 13h30-18h

JUILLET ET AOÛT
Tous les jours en continu : 9h-18h

FERMETURE ANNUELLE 
du 15 décembre au 31 janvier inclus

OUVERTURE POUR LES GROUPES 
sur réservation à partir du 6 janvier

Le billet donne accès au musée, à la forteresse 
et aux expositions temporaires :
Tarif plein : 4 € | Tarif réduit* : 3 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Carte d’abonnement annuel : 
Tarif plein : 12 € | Tarif réduit* : 9 €
Billet couplé avec le Château de Sainte-Suzanne (CIAP) : 
Tarif plein : 6 € |Tarif réduit* : 4,50 €
Carte d’abonnement annuel couplé Musée 
de Jublains et Château de Sainte-Suzanne : 
Tarif plein : 18 € | Tarif réduit* : 13,50 €
Gratuité le 1er dimanche de chaque mois pour tous
Les accès au temple, aux thermes et au théâtre 
sont gratuits
*(handicapés, demandeurs d’emploi, étudiants et groupes à partir de 10 adultes)

PÉRIODES & HORAIRES 
D’OUVERTURE

DÉCOUVRIR JUBLAINS

TARIFS D’ENTRÉE

Visites guidées de la forteresse : entrée du musée + 2 €
Tous les dimanches à 15h, et tous les jours en juillet et août, selon la programmation.
Prêt gratuit de costumes antiques pour les enfants
Les week-ends et durant les vacances scolaires.

Audioguide : 2 €    
Il vous permet de visiter l’ensemble du site archéologique (temple, parcours, thermes, 
théâtre et forteresse) et le musée.


