
 

 Excursion 
 La NORMANDIE ANTIQUE 
 Samedi 7 mai 2022 

 

Chers amis, 

Notre excursion normande nous mènera Lillebonne, sur les bords de la Seine, pour dé-
couvrir les vestiges de l’antique Juliobona puis les collections issues des fouilles du site, 
exposées à Lillebonne et au musée des antiquités de Rouen. Cette capitale gallo-romaine 
du peuple des Calètes qui a donné son nom au pays de Caux tirait sa prospérité du com-
merce avec l’Angleterre grâce à sa position stratégique à proximité de l'estuaire de la 
Seine. 

Nous nous retrouverons à 7h15 devant le château de Saint-Germain-en-Laye pour re-
joindre Lillebonne en autocar, où nous attendrons notre guide, ainsi que la conservatrice 
du musée gallo-romain et l’archéologue responsable de la région Caux Seine qui nous 
accompagneront tout au long de cette matinée. Nous visiterons en deux groupes alter-
nés le musée gallo-romain et la ville antique, notamment son théâtre, le plus grand et le 
mieux conservé au nord de la Loire. Nous découvrirons aussi comment les fouilles toutes 
récentes (la dernière campagne date de l’été 2021) ont permis de mettre au jour de 
nouveaux édifices et d’enrichir la connaissance du site. 

Nous rejoindrons ensuite la ville toute proche de Caudebec-en-Caux pour un déjeuner 
au restaurant gastronomique Le Normandie, dont la salle à l’étage offre une belle vue 
sur la Seine. Selon le temps disponible, une courte visite guidée de MuséoSeine, le mu-
sée de la Seine normande, immédiatement adjacent, nous sera proposée, centrée sur 
les collections archéologiques en relation avec les échanges commerciaux sur le fleuve. 

Nous reprendrons le car pour nous rendre au musée des Antiquités de Rouen, créé en 
1831 pour abriter les collections provenant des premières fouilles de Lillebonne. La visite 
des collections gallo-romaines se fera sous la conduite de sa conservatrice, en deux 
groupes successifs, le second groupe bénéficiant en parallèle d’une visite commentée 
des collections grecques et égyptiennes. 

Nous quitterons Rouen à 17h30, pour une arrivée prévue à Saint-Germain à 19h. 

Le prix du voyage de 80 € inclut les transports en car, le déjeuner, les visites guidées et 
entrées de musées.  

Merci de bien vouloir nous confirmer avant le 20 avril 2022 votre participation par l’en-
voi du bulletin ci-dessous, accompagné d’un chèque à l’ordre de la SAMAN. Votre ins-
cription définitive reste cependant conditionnée par le nombre de places disponibles.  

N’oubliez pas de nous signaler dès l’inscription tout régime particulier à indiquer au res-
taurateur (notamment allergie aux fruits de mer, régime végétarien ou sans porc).  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription à « Voyage en Normandie »   Date limite d’inscription : 20 avril 2022 

Nom :      Prénom : 

Adresse : 

 

Tel :      Courriel :  

Chèque de ……. € (80 € x …… participants), à l’ordre de la SAMAN, à adresser à : 

Société des Amis du Musée d’Archéologie nationale et du Château de Saint-Germain-en-Laye 

Château – 78 105 Saint-Germain-en-Laye 

Vous recevrez confirmation de votre inscription par courriel si vous l’indiquez, sinon merci de joindre une enveloppe 

timbrée à votre adresse. 


