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Les animations d’Amphoralis au mois de mars
En mars, Amphoralis propose ses rendez-vous
réguliers et poursuit la nouveauté de l’année : la
célébration des fêtes romaines.
Dimanche 5 mars de 10h à 12h et de 14h à 18h : portes
ouvertes à Amphoralis
Le premier dimanche du mois, l’entrée est gratuite pour
tous : une occasion unique de découvrir Amphoralis, qui
présente les fouilles d’une véritable usine d’amphores
et de matériaux de construction de l’époque galloromaine.

Redécouvrez Amphoralis avec
les nouveaux outils multimédia
L’application de visite « Amphoralis »
téléchargeable sur smartphone ou
en prêt gratuit sur tablette avec trois
possibilités : la visite complète pour
les adultes, la visite enquête pour les
enfants, la visite abécédaire pour les
tout-petits ;
La borne de reconstitution virtuelle,
qui permet de visualiser l’élévation
des vestiges en numérique.

Gratuit.

Dimanche 12 mars de 13h30 à 16h : atelier terre en famille
Mettez les mains à l’argile en famille et fabriquez un
nichoir pour les oiseaux. Profitez-en pour les observer à
Amphoralis, site classé refuge par la Ligue de protection
des oiseaux.
Tarif : 8€ adulte /6€ enfant.

Samedi 18 et dimanche 19 mars : Liberalia, fête romaine
Liberalia est une fête en l’honneur du dieu Liber et de
la déesse Libera, qui assurent la fertilité des champs et
des hommes. Pour l’occasion, le musée organise une
expérimentation archéologique originale : la mise en
culture d’une parcelle selon les techniques antiques.
Au programme : travail de la terre avec les bœufs de
Thierry Dupré et conte de la mythologie.
De 10h à 12h et de 14h à 18h. Conte samedi et dimanche à 15h.
Gratuit avec l’entrée au musée : 5€ / 3€.
Entrée gratuite pour 4 personnes et livret jeu offert avec le
Pass Musée Télérama.

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi : 13h30-17h.
Du samedi au dimanche : 10h-12h et
14h-18h.
Fermé les lundis.

Plus d’informations

sur www.amphoralis.com
ou rejoignez-nous sur
:
www.facebook.com/Amphoralis
Amphoralis
Allée des potiers à Sallèles-d’Aude
04 68 46 89 48
amphoralis@legrandnarbonne.com

Dimanche 26 mars à 15h : visite guidée
Une occasion de plonger dans l’univers des potiers
gallo-romains à Amphoralis.
Durée : 1h.
Gratuit avec l’entrée au musée : 5€ / 3€.
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