Le chemin des pierres
Empruntez le chemin des pierres, il vous mènera du musée
au temple gallo-romain à travers les ruelles d’Izernore
pour découvrir la pierre sous toutes ses déclinaisons…
Le parcours est jalonné de 7 panneaux qui vous donneront
des informations sur la vie passée et présente d’Izernore.
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Haute saison (de mi-juin à mi-septembre)
Mardi à samedi de 9h à 12h, et de 14h à 18h
Fermeture du musée les dimanches et jours fériés

Tarifs

Un musée...

Individuels (visite libre)
• Plein tarif : 2 €
• Tarif réduit : 1€ (étudiants, demandeurs d’emploi)
• Gratuit : jeunes jusqu’à 18 ans, personnel des musées,
enseignants préparant une visite scolaire

... un site
archéologique...

Accueil des scolaires, centres de loisirs
Visites et ateliers
pédagogiques
sur réservation.
Nous contacter
pour les tarifs.
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Réservations
Renseignements
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Musée archéologique d’Izernore

Basse saison (de mi-septembre à mi-juin)
Mardi de 14h à 17h
Mercredi à vendredi de 9h à 12h, et de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h

Accueil des groupes (à partir de 8 personnes)
• Visite libre : 1 € 50 / pers.
• Visite guidée sur rendez-vous (musée) : 3 € / pers.
• Visite guidée sur rendez-vous (musée et site) : 5 € / pers.
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Horaires

Place de l’Église
01580 Izernore
Tél. : 04 74 49 20 42
contact@archeologie-izernore.com
www.archeologie-izernore.com
Office de Tourisme : 04 74 76 51 30

Conception graphique : Zigzagone - photos : Musée d’Izernore - illustrations : Thibaud Guyon
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La pierre sacrée
La pierre réutilisée
La pierre mouillée
La pierre taillée
La pierre rénovée
La pierre brûlée
La pierre ruinée

Isarnodurum

Informations pratiques

... des découvertes

Izernore Isarnodurum

Le temple gallo-romain

D’abord petite bourgade gauloise au 2e siècle
avant J.-C., située sur un axe de commerce et
de circulation très ancien, Izernore va connaître
un essor important après la conquête romaine.
Entre le 1er et 3e siècle de notre ère, Isarnodurum se
développe et prospère, devenant la seule agglomération antique connue à ce jour dans le Haut-Bugey.
La présence d’aménagements
publics (des voies, un temple,
des thermes), de quartiers
d’habitations et de villae
périurbaines laisse imaginer l’importance et
la richesse de la ville
gallo-romaine.

Izernore est un des sites antiques les plus remarquables
de la région. Cela tient à l’existence d’un monument
emblématique et de ses trois colonnes d’angle encore
visibles au nord-est de la ville actuelle. Avec leurs
9 mètres de hauteur conservée, les vestiges du temple
ont suscité l’intérêt des historiens et archéologues dès
la fin du 18e siècle. C’est le point de départ de plusieurs
campagnes de fouilles.
Les premières recherches ont révélé l’existence
de deux périodes de construction. Au 2e siècle
de notre ère, le temple dont il subsiste aujourd’hui
les ruines, est construit sur un bâtiment plus ancien.
Le sanctuaire a vraisemblablement été détruit par
les invasions barbares qui ont touché le Bugey dans
les années 370-375.

Un site archéologique

6 siècles
d’histoire gauloise
et gallo-romaine

Un plongeon
dans le passé et
dans le monde de
l’archéologie…

Le musée
Créé en 1911 par Emile Chanel, le musée présente le
mobilier archéologique découvert sur la commune
d’Izernore et dans ses environs proches.
Depuis 2004, de belles séries d’objets reprennent
vie dans un parcours rythmé par la reconstitution
d’ambiances propres à l’univers de l’archéologie.
Des outils agricoles aux éléments de parures raffinées
en passant par de nombreuses autres pièces à ne pas
manquer, les collections révèlent des bribes de vie
de nos ancêtres gallo-romains. Dans le même temps,
petits et grands sont immergés dans le quotidien
de l’archéologue, depuis la découverte de l’objet
jusqu’à son exposition dans un musée.

