
Journées vaudoises 
d’archéologie et de 
numismatique
29-30 avril de 10h à 18h
Palais de Rumine et  
Place de la Madeleine
Lausanne

Les 29 et 30 avril 2017, revivez 
en famille l’époque romaine  
le temps d’un week-end au  
Palais de Rumine
Le Musée cantonal d’archéologie 
et d’histoire et le Musée monétaire 
cantonal, en partenariat avec 
l’Archéologie cantonale vaudoise, 
l’Association des amis du MCAH - 
Cercle vaudois d’archéologie, 
l’Université de Lausanne et 
Archeodunum SA, organisent une 
manifestation culturelle entièrement 
gratuite, pour les petits et les grands. 
Cette année, en collaboration avec 
le Musée romain de Lausanne-Vidy, 
l’Archéolab de Pully, le Musée romain 
de Nyon et la Fondation Pro Urba c’est 
le temps des Romains qui est mis à 
l’honneur.

Pour accéder aux salles des musées, merci  
de prendre un billet gratuit à la billetterie au  
rez-de-chaussée ou au 5e étage

Métro M2 : arrêt Riponne-Maurice Béjart
Bus 7 et 8 : arrêt Riponne-Maurice Béjart
Bus 1 et 2 : arrêt Rue Neuve ou Valentin
Bus 16 : arrêt Pierre Viret

Pour plus d’informations : www.j-v-a.ch
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Suivez le parcours proposé et 
découvrez l’époque romaine !
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Animations
En continu de 10h à 18h, place de la  
Madeleine et jardin sud du Palais de Rumine, 
sans inscription

L’Antiquité à pleins tubes
Proposé par le Musée romain de Lausanne-Vidy, tout 
public. Les Romains ont laissé bon nombre d’empreintes 
autour de nous : dans l’architecture, les technologies, les 
us et coutumes. À travers des longues-vues, saurez-vous 
les retrouver ? A vos tubes, prêts, partez !

Les experts de l’archéologie
Proposé par l’ArchéoLab, à partir de 8 ans.
A l’aide de microscopes, de loupes et autres outils, jouez 
les experts de l’archéologie : identifiez des squelettes 
d’animaux, observez des pollens, étudiez des céramiques 
et reconstituez des peintures murales !

Jeux de mains, jeux de Romains 
Proposé par le Musée romain de Nyon, à partir de 5 ans.
Comment jouait-on à l’époque romaine ? Que sait-on 
de ce qui amusait, mais aussi éduquait les enfants il y a 
2000 ans ? Venez pratiquer les jeux les plus populaires des 
Romains.

Mosaïstes en herbe, à vous de jouer
Proposé par le Musée cantonal d’archéologie et d’histoire 
et le Musée monétaire cantonal, à partir de 6 ans.
Au 19e siècle à Orbe, ont été découvertes de somp-
tueuses mosaïques romaines. Inspirez-vous en et créez 
votre propre mosaïque.

À vos cuillers
Proposé par L’Université de Lausanne, à partir de 4 ans.
Une envie de pain à la bière ou de gruau ? Venez  
découvrir la gastronomie romaine et gallo-romaine en 
dégustant des mets de boulangerie ou des plats cuisinés, 
élaborés d’après des recettes antiques.

La magie romaine et gallo-romaine
Proposé par l’Université de Lausanne, à partir de 6 ans.
Découvrez les objets cultuels et les pratiques divinatoires 
de l’époque romaine. 

La vie à l’époque romaine
Proposé par le groupe de reconstitution Pax Augusta, 
à partir de 4 ans.
Les romains sont connus pour leurs prouesses militaires, 
mais qu’en est-il de leur vie civile ? Hygiène, alimentation, 
médecine, parure, vêtement. Les Romains n’auront plus de 
secrets pour vous !

L’art de la table
Proposé par Ars Cretariae, tout public.
À quoi ressemblait la table des romains ? Présentation de la 
vaisselle et démonstration de montage de céramiques 
romaines et gallo-romaines.

Visites commentées
Palais de Rumine, 30 minutes environ, sans  
inscription, dans la limite des places disponibles

L’archéologie vaudoise, ... c’est quoi,
c’est qui ?
Samedi et dimanche, hall en face de la billetterie.
Découvrez ce qui se cache sous vos pieds à travers la pré-
sentation des différents acteurs de l’archéologie vaudoise.

Collections printemps 2017
Actualité des découvertes archéologiques vaudoises. 
Samedi et dimanche, salle Troyon.
Exposition organisée par le MCAH, en partenariat avec 
l’Archéologie cantonale, l’Unil et Archeodunum SA. Cinq 
sites ont été sélectionnés pour montrer l’actualité des 
recherches de terrain et des restaurations du laboratoire 
du MCAH en 2016 : Nyon, Fey-Onnens, Mollens, le Mormont 
et Vidy CIO. Archéologues et chercheurs se feront un plaisir 
de répondre à toutes vos questions.

Monnaies romaines en terre vaudoise
Samedi et dimanche à 11h et 15h, salle Colin Martin.
Petit coup d’œil sur les pratiques monétaires et les 
échanges dans nos régions à l’époque romaine. Trouvailles 
anodines ou trésors découverts récemment vous en diront 
plus sur l’argent des Romains.

La préhistoire : du retrait glaciaire à l’âge du Bronze 
Samedi et dimanche, salle Troyon.
À l’aide d’une nouvelle application pour tablettes et smart-
phones, partez à la découverte des collections préhisto-
riques du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire.

L’histoire : des Celtes à nos jours
Samedi et dimanche, salle Naef.
À l’aide d’une nouvelle application pour tablettes et smart-
phones, partez à la découverte des collections historiques 
du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire. 

À la découverte des mosaïques d’Orbe-Boscéaz
Samedi et dimanche, salle Naef.
Découvrez la villa et les mosaïques romaines d’Orbe- 
Boscéaz à travers des images d’archive et une maquette.

Les secrets de la restauration
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 13h30 à 18h, 
laboratoire d’archéologie (entrée par le jardin sud).
Découvrez les conservateurs-restaurateurs du laboratoire 
du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire en plein 
travail. Vous pourrez interagir avec eux et découvrir leur 
métier.

Par ici la monnaie !
Samedi et dimanche à 12h et 16h, salle Colin Martin.
Focus sur les techniques monétaires de l’Antiquité à nos jours. 
L’exposition permanente du Musée monétaire vous dira tout 
sur l’histoire de la monnaie et sur la production des pièces.

Et au cours du mois de mai dans
différents musées

Musée romain de Lausanne-Vidy
Exposition temporaire « Trop c’est trop ! Mythes et limites », 
du 4 mars au 7 janvier 2018
Cycle de conférences (de mars à décembre) en lien avec  
l’exposition

ArchéoLab de Pully
Exposition temporaire « Mystère et graffitis », jusqu’au 2 juillet 
2017. Mercredi 3 mai de 14h30 à 16h30 : atelier marionnettes
Samedi 6 mai à 14h30 : visite commentée publique
Samedi 13 mai de 14h30 à 16h : atelier théâtre
Dimanche 21 mai de 15h à 17h : visite animée
Mercredi 31 mai de 14h30 à 16h30 : atelier fresques

Musée cantonal d’archéologie et d’histoire
Dimanche 14 mai à 15h : visite guidée de l’exposition 
« La préhistoire : du retrait glaciaire à l’âge du Bronze »
Exposition temporaire « Collections printemps 2017 », à partir  
du 28 avril 2017

Musée monétaire cantonal
Du 29 avril au 31 mai 2017 : exposition temporaire « Monnaies 
romaines en terre vaudoise »

Musée romain de Nyon
18 mai 2017 : Vernissage de l’exposition « Ça coule de source ! 
Aqueduc et histoires d’eau dans la Nyon romaine »

Musée romain de Vallon
Exposition temporaire « C’est du propre ! Hygiène et cosmétique  
à l’époque romaine » du 8 avril 2017 au 25 février 2018
Dimanche 21 mai 2017 de 14h à 16h – Journée internationale 
des musées : « Les sujets sensibles au musée » – Le petit coin

Musée romain d’Avenches
20 mai 2017 de 11h à 12h : conférence « Pourquoi tant de 
musées archéologiques en Suisse ? » suivie d’un apéritif.
21 mai 2017 de 15h30 à 16h30 : les contes du dimanche 
après-midi 
13 mai 2017 à 14h et 17h : concours de déclamation, 
dès 10 ans
... et divers ateliers proposés par le Musée romain d’Avenches 
tout au long de l’année

Musée d’Yverdon et région
Exposition permanente « Des Celtes aux Burgondes »

Mercure, mosaïque des 
divinités, Orbe-Boscéaz


