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Bulletin à renvoyer Sortie découverte à Saint Romain en Gal  2019
Mme, M : ………………………………..adresse : ……………………………………………………………….tél :…………………………
Participera à la sortie et joint son règlement de 68  euros par personne 
Ils prendront le car aux thermes : ……………...ou aux Prés Riants………………….. 
Coupon à retourner à J. Lagrange avant le 28  septembre 2019. Société d'Art et d'histoire, 2 rue Lamartine, 73 100 Aix-les-Bains.  Tél 04-79-
61-40-84 ou pendant la sortie 06-01-79-26-73. 
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Programme
– 07 h 30  Départ d’Aix-les-Bains.
– 10 h 00  Visite guidée du musée Gallo Romain de Saint Romain en Gal
– 12 h 30  Repas au restaurant du musée
– 15 h 00  Visite de Vienne en petit train.
– 17 h 00  environ, retour sur Aix-les-Bains

Participation aux frais :  68  euros.
Comprenant : le car, les entrées, les guides et les pourboires, le restaurant.

NOMBRE DE PLACES LIMITE A 40

Sortie découverte à Vienne et Saint Romain en Gal
13 octobre 2019

Le Musée et Site archéologique de Saint-Romain-en-
Gal – Vienne représente un pôle stratégique de 
l’archéologie romaine, à 30 km au sud de Lyon.
Le site offre au visiteur sur plus de 3 hectares, les 
vestiges restaurés du quartier résidentiel et 
commercial des Ier et IVe siècles après J.-C. de la 
Vienna antique, alors capitale d’un vaste territoire 
couvrant le Dauphiné et la Savoie.
L’architecture moderne du musée, construit sur ce site 
archéologique parmi les plus importants de France, 
révèle des collections uniques significatives des 
maisons romaines raffinées et transporte le visiteur il 
y a 2 000 ans, dans l’une des plus riches cités de la 
Gaule romaine.
Reconnu à l’échelle internationale, le Musée se munit 
désormais d’une image moderne qui allie son ancrage 
archéologique à sa résonance au monde 
contemporain, développée autour de « l’Art de vivre » 
depuis la Gaule antique à nos jours, grâce à une 
programmation d’expositions, d’événements et de 
rendez-vous culturels invitant scientifiques, 
archéologues, artistes plasticiens, musiciens et 
publics à revisiter cet héritage exceptionnel.
Étroitement lié au site archéologique et aux vestiges 
découverts il y a 50 ans, le Musée a fêté en octobre 
2016 le 20e anniversaire de sa création. (Extrait du site 
du musée)

Nota Bene : Seuls les membres  de la SAHA peuvent participer aux sorties, pour être couvert par notre assurance. Les non-adhérents doivent donc 
impérativement ajouter le prix de l'adhésion soit 21€ valable 12 mois. Aucune confirmation de participation n'est envoyée.  Les inscriptions sont 
reçues dans l’ordre d’arrivée. La participation reçue n’est remboursée qu’en cas de désistement appuyé par un certificat médical.

Découvrir sans effort le centre 
historique de Vienne. Le 
parcours inclut également une 
ascension au belvédère de 
Pipet, d’où la vue sur la ville et 
la vallée du Rhône est 
imprenable.
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