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JULIOBONA
le musée gallo-romain à Lillebonne

OFFRES GROUPES
MUSÉOSEINE
le musée de la Seine normande à Rives-en-Seine

La

se [ré]invente ici !

Juliobona, musée Gallo-Romain de Lillebonne, vous
convie à la découverte des collections du patrimoine
local Gallo-Romain.
Lillebonne, anciennement Juliobona, était une ville
importante à l’époque antique. Nous vous racontons
son histoire, celle de ses habitants et leur mode de vie :

Un étonnant voyage au cœur du fleuve…
Muséoseine ? Ce lieu incroyable, à Caudebec-en-caux,
totalement ouvert sur le fleuve, vous embarque dans un
univers ludique et interactif. MuséoSeine, c’est…
•D
 écouvrir la Seine, ses méandres, ses bacs,
ses ponts, son impressionnant mascaret, ses loisirs,
ses embarcations et son activité liée à la pêche.
•A
 voir les cheveux au vent en montant sur le pont de la Gribane,
bateau traditionnel de la Seine, et y contempler le fleuve pour
un moment de rêverie.

• Vestiges antiques
• Commerce
• Habitat

•V
 ivre l’expérience unique d’un pilote de Seine le temps d’un
instant.

• Thermes, bijoux et accessoires de beauté
• Verreries bleutées flamboyantes
Une collection riche issue de fouilles archéologiques.
Un véritable voyage sur les traces de vos ancêtres !

•T
 out simplement sillonner la riche histoire du fleuve,
et cela à travers une scénographie contemporaine,
des ambiances interactives et l’utilisation des nouvelles
technologies.

Vous êtes à la recherche de nouvelles sorties pour vos groupes séniors, associatifs, sportifs, culturels… ?
Je suis Mathilde, votre contact.
musees@cauxseine.fr
ou 02 35 95 90 13
Au plaisir de vous accueillir,
• Parking zone bleue
devant le musée
• Arrêt visiteur devant le musée
• Dépose minute bus
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• Parking gratuit
• Espace de stationnement
pour les deux roues
• Arrêt visiteur devant
le musée
• Dépose minute bus
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76 490 RIVES-EN-SEINE
(à côté de la mairie)

Offres
groupes adultes

OFFRES

TARIFS

PRODUITS

2 formules de visite – Durée : environ 1h30

Visite en autonomie

Visite guidée

Groupe de 10 à 30
personnes

3,50€
par personne

En toute liberté, parcourez
l’exposition permanente
et temporaire du musée selon
vos envies et à votre rythme

Groupe de 10 à 30
personnes

4,50€
par personne

Laissez-vous guider par nos
médiateurs qui vous feront
découvrir les différentes
thématiques du musée et
ne manqueront pas d’anecdotes

Gratuité pour un chauffeur et un accompagnateur

HORAIRES D’OUVERTURE GROUPES ADULTES
Du lundi au dimanche		

de 9h00 à 18h30

RÉSERVATION IMPÉRATIVE AUPRÈS DE VOTRE CONTACT COMMERCIAL.
L’ensemble du musée est accessible aux visiteurs à mobilité réduite.

Caux Seine agglo : la

se [ré]invente ici !

Crédits photos : © Fabien Mahaut, Direction communication CSa, V. Bruneau.

Offres groupes adultes

CONTACT

Mathilde Meheu

+33 (0)2 35 95 90 13
musees@cauxseine.fr
Caux Seine agglo : la
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Offres
groupes adultes

TARIFS
4 formules de visite – Durée : environ 1h30

PRODUITS

Groupe de 10 à 30
personnes

3,50€ par personne
et à votre rythme

Visite guidée du musée

Groupe de 10 à 17
personnes

4,50€
par personne

Laissez-vous guider par nos
médiateurs qui vous feront découvrir
l’histoire de Juliobona à travers
une visite du musée

Visite guidée du musée
+
théâtre gallo-romain

Groupe de 10 à 30
personnes

4,50€
par personne

Découvrez avec nos médiateurs
l’histoire de Juliobona à travers
la visite du musée et du théâtre
antique situé face au musée

4,50€
par personne

Découvrez avec nos médiateurs
l’histoire de Juliobona à travers
la visite du musée, du théâtre
antique situé face au musée
et de la ville de Lillebonne

Visite en autonomie
du musée

Visite guidée du musée
+
théâtre gallo-romain
+
ville de Lillebonne

Groupe de 30 à 50
personnes
rs !

Bons marcheu

En toute liberté, parcourez
le musée selon vos envies

HORAIRES D’OUVERTURE GROUPES ADULTES
Du lundi au dimanche
De 9h00 à 18h30
RÉSERVATION IMPÉRATIVE AUPRÈS DE VOTRE CONTACT COMMERCIAL.
L’ensemble du musée est accessible aux visiteurs à mobilité réduite.

Caux Seine agglo : la

se [ré]invente ici !

Crédits photos : , Direction communication CSa, V. Bruneau.

OFFRES

Offres groupes adultes

CONTACT

Mathilde Meheu

+33 (0)2 35 95 90 13
musees@cauxseine.fr
Caux Seine agglo : la
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Savourez
l’Antiquité

Quels étaient les divertissements des hommes
et femmes ? Que mangeait-on et avec quels
outils ? Quels dieux étaient vénérés à cette
époque ? Autant de questions qui seront
élucidées lors de la visite du musée.
Imprégnez-vous ensuite des pierres vieilles de
2 000 ans du théâtre romain, le dernier
monument antique encore en élévation à

Lillebonne. Puis, partez à la rencontre des
vestiges cachés dans la ville autour desquels
planent encore quelques mystères…
Après ces riches découvertes, la vie antique
n’aura plus de secret pour vous !
Sollicitez vos papilles et renouez avec les
saveurs appréciées par nos lointains ancêtres
lors d’une dégustation à l’aveugle.

PROGRAMME :
Nous définissons ensemble votre visite en fonction du nombre
de participants et du temps dont vous disposez.
Dégustation à l’aveugle de produits antiques avec :
• Visite du musée,
• Visite du théâtre,
• Découverte de la place Carnot (place commerciale antique).
GROUPE DE 10 À 50 PERSONNES

DURÉE : entre 1h30 et 2h15

TARIF : 6€ par personne

RÉSERVATION IMPÉRATIVE AUPRÈS DE VOTRE CONTACT COMMERCIAL.
L’ensemble du musée est accessible aux visiteurs à mobilité réduite.

Caux Seine agglo : la

se [ré]invente ici !

Crédits photos : , Direction communication CSa, V. Bruneau, © Huet.

Plongez dans la vie quotidienne de Juliobona, capitale de cité antique !
Comment vivait-on au IIIe siècle ?

Savourez l’Antiquité

CONTACT

Mathilde Meheu

+33 (0)2 35 95 90 13
musees@cauxseine.fr
Caux Seine agglo : la

se [ré]invente ici !

Visite
mémoire

HORAIRES D’OUVERTURE GROUPES ADULTES
Du lundi au dimanche

de 9h00 à 18h30

L’ensemble du musée est accessible aux visiteurs à mobilité réduite.

DURÉE DE LA VISITE : 1H00 À 1H30

TARIF : 4,50€ PAR PERSONNE

Pour personnaliser l’offre et ajuster votre visite de la meilleure des manières, merci de nous contacter.
RÉSERVATION IMPÉRATIVE AUPRÈS DE VOTRE CONTACT COMMERCIAL.

Caux Seine agglo : la

se [ré]invente ici !

Crédits photos : , Direction communication CSa, V. Bruneau, © Huet.

Grâce à MuséoSeine, le musée
de la Seine normande, replongez
dans vos souvenirs de jeunesse
liés au fleuve, en compagnie d’un
médiateur !
Revivez le phénomène du
mascaret, les loisirs sur et en
bord de Seine, les constructions
au chantier naval du Trait, la
pêche en Seine… à travers
de multiples sons et vidéos
d’archives. Immersion dans une
ambiance surprenante.
La visite est rythmée et se
nourrie des souvenirs, des
expériences, des émotions
vécues, ressenties par chacun
des membres du groupe.
Nostalgie, souvenirs, émotions,
partages sont au rendez-vous !

Visite mémoire

CONTACT

Mathilde Meheu

+33 (0)2 35 95 90 13
musees@cauxseine.fr
Caux Seine agglo : la

se [ré]invente ici !

L’essentiel
en 45 minutes

• Introduction avec tous les participants pour
découvrir l’estuaire de la Seine, du Havre
jusqu’à Poses
• Visite « best-of » du musée avec découverte
des thématiques fortes et pleines d’émotions
• Déambulation en toute autonomie du
groupe à travers les différents dispositifs
scénographiques, pour découvrir les
dernières choses étonnantes que vous
réserve MuséoSeine

HORAIRES D’OUVERTURE GROUPES ADULTES
Du lundi au dimanche

De 9h00 à 18h30

L’ensemble du musée est accessible aux visiteurs à mobilité réduite.

DURÉE DE LA VISITE : 45 minutes

TARIF : 4,50€ par personne

Pour personnaliser l’offre et ajuster votre visite de la meilleure des manières, merci de nous contacter.
En cas de retard, nous choisirons d’enlever un ou plusieurs points présentés par les médiateurs.
RÉSERVATION IMPÉRATIVE AUPRÈS DE VOTRE CONTACT COMMERCIAL.

Caux Seine agglo : la

se [ré]invente ici !

Crédits photos : © Fabien Mahaut, Direction communication CSa, V. Bruneau, S. Blaise.

DÉROULÉ DE LA VISITE

Vous souhaitez découvrir l’essentiel de
MuséoSeine en 45 minutes ? Avoir des
explications rapides sur les thématiques
incontournables ?
Nos médiateurs vous guident dans votre
découverte des essentiels de MuséoSeine, le
musée de la Seine normande :
• Mascaret
• Pêche
• Loisirs en Seine
• Pilotage
• Aménagement du fleuve
• Union entre les deux rives
•…

L’essentiel en 45 minutes

CONTACT

Mathilde Meheu

+33 (0)2 35 95 90 13
musees@cauxseine.fr
Caux Seine agglo : la

se [ré]invente ici !

Visite
impressionnisme
Plongez au cœur de la vie du fleuve
au temps des impressionnistes.
Découvrez l’histoire de la Seine, berceau
de ce mouvement artistique, à travers les
paysages peints par les impressionnistes.
À partir de reproductions de peintures
placées dans le musée vous comprendrez
la fascination des artistes pour le fleuve.
Vous verrez également que ces tableaux
nous offrent de précieux témoignages des
mutations de la Seine à partir du milieu du
XIXème siècle : ponts, industries, évolutions
des bateaux, baignades, plaisances,
guinguettes…
Après avoir découvert la richesse des
représentations picturales de ce mouvement
en lien avec la Seine, vous pourrez alors
vous initier, au plus près du fleuve, à la
peinture impressionniste et comprendre les
techniques, mais également les effets de
lumières, que cette peinture évoque.
HORAIRES D’OUVERTURE GROUPES ADULTES
Du lundi au dimanche

De 9h00 à 18h30

L’ensemble du musée est accessible aux visiteurs à mobilité réduite.

Atelier en extérieur : réservation conseillée entre avril et septembre.
DURÉE DE LA VISITE : 2H

TARIF : 6€ PAR PERSONNE

CAPACITÉ : 30 PERSONNES
Pour personnaliser l’offre et ajuster votre visite de la meilleure des manières, merci de nous contacter.
RÉSERVATION IMPÉRATIVE AUPRÈS DE VOTRE CONTACT COMMERCIAL.

Caux Seine agglo : la
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Visite impressionnisme

CONTACT

Mathilde Meheu

+33 (0)2 35 95 90 13
musees@cauxseine.fr
Caux Seine agglo : la

se [ré]invente ici !

Impressionist
Tour
Dive into the river’s heart,
at the impressionist time.
Discover the Seine’s history, birthplace of
this artistic movement, through painted
landscapes made by impressionists.
Thanks to painted reproductions placed
in the museum, you will understand the
fascination of these artists for the river.
You will also see that these paintings give a
precious testimony of the river’s mutations
in the middle of the 19th century: bridges,
manufacturing, boats evolutions, swimming,
sailing, “guinguettes” (open air cafés)...
After discovering the pictorial richness of
this movement linked with the river, you may
initiate yourselves to impressionist painting.
Placed very closely to the Seine, easels
will await you to understand and practice
the techniques and the lighting effects that
impressionist paintings evoke.
OPENING HOURS
FROM TUESDAY TO SUNDAY
From February to June, and from September to November 9 a.m. – 12:30 p.m. only for groups 1 p.m. – 6:30 p.m.
July and August 		

10 a.m. – 6:30 p.m.

OPENING TIMES: Groupe receptions
are possible (depending on
the number of people).

The whole museum is accessible to people with reduced mobility.

Outdoor activity: reservations advised between April and September.
VISIT LENGTH: 2 HOURS

PRICE: €6 PER PERSON

OBLIGATORY RESERVATION

CAPACITY : 30 PEOPLE.
To personalise the offer and adjust your visit the best way, please contact us.

Caux Seine agglo : la
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Impressionist Tour

CONTACT

Mathilde Meheu

+33 (0)2 35 95 90 13
musees@cauxseine.fr
Caux Seine agglo : la
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