Musée départemental Arles antique
Presqu’île du Cirque-Romain 13200 Arles
Tél. 04 13 31 51 03 • Fax 04 13 31 51 27
www.arles-antique.cg13.fr - info.mdaa@cg13.fr

Préparez votre visite
Musée gratuit chaque premier dimanche du mois.
Musée fermé le mardi.

Horaires d'ouverture
Tous les jours de 10h à 18h > En continu
Fermé le MARDI
Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre
Accès gratuit chaque premier dimanche du mois
Tarifs Individuels :
Entrée plein tarif : 8€
Entrée tarif réduit : 5€

Tarif réduit
Groupes constitués de 10 personnes minimum (réservation obligatoire), plus de 65 ans, détenteurs des cartes suivantes:
Entraide solidarité 13 - familles nombreuses.
Adulte accompagnant le titulaire du chéquier « L’attitude 13 », abonnés du réseau Envia, porteurs du billet « Provence
Prestige » pendant la durée du salon.
Abonnement Cartula (abonnement annuel illimité) : 15 € (valable 1 an après émission)

Gratuité
Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, handicapés, invalides, étudiants, enseignants Pass
éducation (1er et 2nd degrés), journalistes, conservateurs de musées, titulaires de la carte ICOM, personnel du ministère de
la Culture, guide de la Caisse Nationale des Monuments Historiques. Ambassadeur Pass My Provence.
La qualité de bénéficiaire devra toujours être dûment justifiée par un document officiel.

INDIVIDUELS :: Visitez les collections permanentes
Une première découverte des collections permanentes et de l’histoire du musée, en famille,
entre amis...
Visites guidées pour les individuels
Tarif : 2 € en plus du billet d’entrée, sans réservation. En vente le jour même dès 10h,
dans la limite des places disponibles. Gratuit pour les abonnés du musée.

:: Le musée en 15 chefs-d’œuvre // Durée : 1H30
Pour une première découverte des œuvres majeures qui constituent la collection du musée :
buste présumé de Jules César, maquettes des monuments, sculptures, mosaïques, sarcophages et le chaland gallo-romain
Arles-Rhône 3.
Tous les dimanches à 15h
Pendant les vacances scolaires toutes zones confondues : tous les jours à 15h, sauf le mardi.

:: Les dernières découvertes du Rhône et le chaland gallo-romain Arles-Rhône 3 // Durée : 1h30
Tous les 1ers dimanches du mois à 15h.
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GROUPES (+ de 10 personnes) :: Visitez les collections permanentes
Réservation obligatoire d’un créneau de visite (libre ou guidée) au 04 13 31 51 48 (secrétariat ouvert du
lundi au vendredi 8h-12h, 13h-16h, sauf week-ends et jours fériés). La visite est assurée par une guide
conférencière diplômée. Le paiement de la visite se fait au musée le jour même par chèque, espèces ou
carte bancaire.

Nous n’acceptons plus les bons de commande, les bons d’échange ainsi que les vouchers.
:: Le musée en 15 chefs-d’œuvre // Durée : 1h30
Pour une première découverte des œuvres majeures qui constituent la collection du musée (buste présumé de Jules César, maquettes
des monuments, sculptures, mosaïques, sarcophages et le chaland gallo-romain Arles-Rhône 3)

:: Les dernières découvertes du Rhône et la présentation du chaland gallo-romain Arles-Rhône 3 // Durée : 1h30
L’occasion de suivre les grandes étapes de ce projet exceptionnel : la fouille et le relevage du chaland, la construction de l’extension et la
présentation des objets archéologiques autour des thématiques du commerce, du port et de la navigation.

:: Arles, petite Rome des Gaules // Durée : 1h30
Comprendre la ville antique d’Arles, ses monuments publics et de spectacle à travers les maquettes ainsi que son riche décor (statue de
marbre, autel, chapiteau, colonne…). Tarif de guidage : 80 € pour un groupe de 30 personnes, en plus du billet d’entrée.

:: Visite approfondie des collections du musée // Durée : 3h
Découverte de l’ensemble de la collection archéologique qui a fait la renommée du MDAA (la ville romaine et ses monuments, la vie
quotidienne, la religion) avec un approfondissement porté sur les nouveaux thèmes liés aux fouilles du Rhône : le chaland gallo-romain
Arles Rhône 3, la navigation, le port et le commerce.
Tarif de guidage : 110 € pour un groupe de 30 personnes, en plus du billet d’entrée.

ATTENTION : FORFAITS GUIDAGE MAJORÉS LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS.
NOUS N’ACCUEILLONS PAS DE GROUPES LE PREMIER DIMANCHE DU MOIS.

L’accès aux musées et monuments arlésiens :
PASSEPORTS MUSÉES + MONUMENTS* (1 seule entrée par site)
:: PASS LIBERTÉ = 6 sites (1 musée + 4 monuments, musée Réattu offert)
*Un musée-monument est un monument historique abritant un musée.

:: PASS AVANTAGE = 9 sites au choix (musées + monuments)
Plein tarif………15 € (validité 6 mois)
Tarif réduit………12 € (validité 6 mois)
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SCOLAIRES : Inscriptions et tarifs
Rens : 04 13 31 51 03

Réservation obligatoire pour tous les groupes auprès du service des réservations du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h à 16h, sauf week-ends et jours fériés.
Chargée des réservations : Françoise Jomain.
Réservations par téléphone uniquement au : 04 13 31 51 48
-Visite avec un guide conférencier
-Visite en autonomie (avec dossier enseignant)
-Visite avec un médiateur
Poser une question sur le contenu des visites, des ateliers, préparer votre visite ou monter un projet
spécifique
S’adresser auprès de l’équipe de médiation du lundi au vendredi de 8h à 9h, le mardi de 8h à 11h30 et de 13h à 16h.
Référent scolaire : Jennifer VENTURA / Tél. 04 13 31 51 83
Courriel : jennifer.ventura@cg13.fr

Plus de ressources
Enseignant chargé de mission au musée
Xavier Baeumle. Mél : xavier.baeumle@ac-aix-marseille.fr
Bibliothèque du musée (SUR RDV)
Lorène Linarès-Henry.
Mél : lorene.linareshenry@cg13.fr / Tél. : 04 13 31 51 46
Télécharger les dossiers enseignants

www.arles‐antique.cg13.fr (rubrique Ressources)
Aide au transport
Pour les collèges publics départementaux des Bouches-du-Rhône, le remboursement intégral sur facture acquittée des frais
de transport pour les visites dans les établissements culturels départementaux : Archives départementales (Marseille et Aixen-Provence), Bibliothèque départementale, Museon Arlaten, Musée départemental Arles antique, domaine départemental du
château d’Avignon (en dehors de la commune) peut être accordé par le Conseil général sur demande saisie et validée sur
www.cg13.fr rubrique Education (formulaire et procédure).

Repas des élèves et accompagnateurs
Pas de prise en charge. Aire de pique-nique sur les pelouses du musée et dans le jardin Hortus. (env. 60 places).
Aucune possibilité de pique-nique dans le musée.
Des visites en langues des signes Française sont proposées : pour tous renseignements contacter le 04 13 31 51 09.

Venir au musée départemental Arles antique
Navia A, la navette gratuite du centre ville
(Gare SNCF - Amphithéâtre - Musée Réattu - Quais du Rhône - MDAA).
Tous les jours sauf le dimanche et jours fériés. Passage toutes les 30 minutes devant le musée

Horaires et informations
Taco and Co : service arlésien de vélo-taxis
Contact : 06 50 29 60 00 / www.tacoandco.fr

Retrouvez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/museedeparlesantique

Retrouvez notre chaîne Youtube du musée
https://www.youtube.com/user/museearlesantique

Retrouvez-nous sur Twitter
https://twitter.com/MuseeArlantique
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Accès :
Musée départemental Arles antique
presqu’île du cirque romain
13635 Arles Cedex
Tél : 04 13 31 51 03
Fax : 04 13 31 51 27

www.arles-antique.cg13.fr

Accès route
Nîmes : 30 km
Avignon : 35 km
Montpellier : 80 km
Marseille : 90 km
Aix-en-Pce : 80 km
Nice 230 km
Lyon : 300 km
Paris : 600 km

TRAIN
www.ter-sncf.com/Region/paca/gare/Arles.aspx
TER EN UN CLIC !
www.ter-sncf.com/paca
Contact TER
0 800 11 40 23
Tous les jours de 7h à 21h30
Gratuit à partir d'un téléphone fixe
TER e-service
www.ter-sncf.mobi

Venir à pied au musée :
De l’amphithéâtre (arènes) : 20 mn
De la place du Forum : 15 mn
Aéroport de Nîmes-Arles-Camargue à 25 km
Aéroport de Marseille-Provence à 65 km
Gare Avignon TGV à 35km

PARKING
Le musée est équipé d’un parking de 80 places non surveillées.
La chambre de commerce et d’industrie du pays d’Arles située à côté du musée
dispose également d’un parking.

BUS :
Possibilité de stationnement provisoire

VELO :
Piste cyclable des quais jusqu’au musée
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Services du musée
DANS LE MUSEE :
Pour mieux assurer votre sécurité cet établissement est placé sous vidéosurveillance, conformément aux
textes en vigueur. Loi N° 95.73 du 21 janvier 1995 ‐ Décret n° 96.929 du 17 octobre 1996
Boutique
Vente d’ouvrages et de produits dérivés.

Vestiaires
Parapluies et sacs à dos doivent obligatoirement y être déposés.
Les bagages et objets volumineux sont refusés à l’entrée du musée.
Pour les groupes constitués, le musée met des coffres et des portants à disposition.

Musée climatisé

Toilettes

Table à langer

Distributeur de boissons et sandwiches

Prêt de sièges pliants

Prêt de fauteuil roulant

Le musée est entièrement accessible aux personnes en fauteuil depuis le parking.
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Les photographies et vidéos sans pied sont autorisées dans les collections permanentes

A l’extérieur du musée :
Air de pique‐nique
Le musée dispose d’aire de pique-nique autour du musée et dans le jardin Hortus en accès libre.
Aucune possibilité de pique-nique dans le musée.

Parking gratuit
Le parking est gratuit, d’une capacité de 80 places et non surveillé.

Auditorium
L’auditorium accueille une programmation pluridisciplinaire en lien avec les thèmes et activités du
musée. Sa programmation est diversifiée (allant de la projection de films documentaires à des
propositions artistiques contemporaines, en passant par des spectacles jeunes publics).
Tout au long de l’année vous êtes invités, petits et grands, à venir participer à ces rendez-vous.
D’une capacité 200 places, accessible aux personnes à mobilité réduite, il est pourvu d’une bonne
acoustique et doté d’équipements audiovisuels de qualité.

HORTUS (jardin d’inspiration romaine)
Gratuit pour tous, il constitue un ensemble exceptionnel de près de 7000 m2 de jardins thématiques,
aires de jeux et signalétiques. Une liaison piétons/vélos relie le musée (et plus largement le quartier
de Barriol) au centre historique d’Arles.
Le jardin – accessible indépendamment du musée - est gratuit pour tous les publics.
Il est ouvert tous les jours SAUF LE MARDI de 10h à 19h en été (> 17h30 en hiver)
FERMETURE LES 1ER JANVIER, 1ER MAI, 1ER NOVEMBRE ET 25 DECEMBRE
Un « Kit à jouer » (réservé aux particuliers) disponible à l’accueil du musée sur remise d’une pièce
d’identité
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