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20 ans
de Rauranum

Une ville gallo-romaine
à découvrir en famille avec Ory
À ROM | DEUX-SÈVRES | 79

La ville

DE RAURANUM
Située sur la voie Poitiers-Saintes,
Rauranum était une ville étape
avec ses commerces, ses artisans,
ses bains romains…
Grâce à une visite ludique,
suivez Ory
découvrez la
cité gallo-romaine de Rauranum
et la vie de ses habitants, à travers
les derniers vestiges mis au jour.

Une découverte adaptée aux enfants
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Si tu nous vois,
c’est que l’animation
est pour toute la famille !

pour

Devinez à quoi servaient les objets retrouvés par
les archéologues, grâce aux dessins présents dans
les vitrines.

Atelier fouilles
Découverte du métier
d’archéologue sur
un « chantier » reconstitué
À partir de 6 ans

Espace jeux
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Des jeux romains sont
accessibles dans la cour du
musée.

Venez
jouer !
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Avril
du 6 avril au 5 mai - aux horaires du musée

pour

Jeux et animations - aux tarifs du musée
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Cerealia Célébrez le retour du printemps
el
comme au temps des Romains !
tout a fa

Mai
Mythologie et archéologie,
par les élèves de l’école de Rom.
Dans le cadre de la « Nuit des musées ».
Entrée gratuite
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Les enfants d’abord

pour

Samedi 18 mai - de 19h à 22h

Juin
15 et 16 Juin - de 14h à 18h

Construisez une tour de guet avec de
vrais romains - Journées nationales de l’archéologie

Via Romana, groupe expert en reconstitution,
vous aidera à édifier une tour en bois comme à
l’époque romaine. Entrée gratuite

Juillet
pour

Ateliers pour toute la famille
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Tous les jeudis en juillet et en août

Programme disponible sur internet

(melloisenpoitou.fr ou facebook.com/rauranum)
ou au 05 49 27 26 98 - réservation possible
Entrée : 3 € par atelier

Août
Samedi 10 août 

Cinéma en plein air Pompéi
de Paul W. S. Anderson avec Kit Harington

19h30 : présentation du film,
le vrai du faux
Pique nique tiré du sac
ou petite restauration sur place

21h30 : projection du film
près du plan d’eau

(repli dans la salle des fêtes en cas d’intempéries)
Aux tarifs
du musée
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Septembre
dimanche 22 septembre - 10h-12h30 / 13h30-18h

Marché de producteurs

Journées du patrimoine

Dans la cour du musée, venez acquérir mets et
condiments consommés depuis 2 000 ans (miel,
légumes, fromage de chèvre, vin…) en présence
des producteurs locaux.
Jeux et animations - Entrée gratuite

Octobre
Samedi 5 et dimanche 6 octobre
aux horaires du musée

Les secrets de la cuisson
d’une poterie
Fête de la science

En collaboration avec l’espace
jeunes de Lezay - Entrée gratuite

Animation et jeux, avec soirée
consacrée à la magie
Informations sur internet
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(melloisenpoitou.fr ou facebook.com/rauranum)

et réservation possible.
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Entrée gratuite pour
les enfants
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Samhain D’où vient Halloween ?

pour

Jeudi 31 Octobre - à partir de 14h

Visites

DE GROUPES

Scolaires

Visites et ateliers

à destination des groupes d’enfants.
Pour en savoir plus, contactez-nous !

Adultes

Visite commentée du musée

Visite commentée du musée : 3 €/pers.
a visite commentée du musée peut se
+ lprolonger
par « 2 000 ans d’Histoire »

la découverte de l’histoire de Rom, des
romains de l’antiquité à ceux d’aujourd’hui !

Visite commentée du musée
+ « 2000 ans d’Histoire » : 6 €/pers.
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Musée de Rauranum
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Horaires d’ouverturE
Vacances d’avril
et octobre
(zones A, B et C)

du mercredi
au dimanche
de 14h à 18h

de mai à juin
et du 1er sept.
au 31 oct.

mercredi,
samedi et dimanche
de 14h à 18h

Juillet et août

du mardi au vendredi
de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Samedi et dimanche
de 14h à 18h

Tumulus de Montiou à
Sainte-Soline (à 4 km de Rom)

Tarifs



Visite du musée
5 € plein tarif
2 € tarif réduit
Atelier pour les enfants
(chantier de fouilles
archéologiques reconstitué...)

5 € visite + atelier
(à partir de 6 ans)

Espace de jeux antiques
gratuit

1, place de l’église
79120 Rom

05 49 27 26 98

musee.rauranum@melloisenpoitou.fr

facebook.com/rauranum

Pour toutes les animations, l’organisateur se réserve
le droit d’apporter des modifications au programme.

English spoken

SAINTE

SOLINE

conception : communauté de communes Mellois en Poitou - crédits photographiques : CC et © CD79 P.Wall. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Venez rencontrer
LES ROMAINS À ROM !
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