
 

Vivre et mourir en Tricastin, la nouvelle exposition 
du Musat révèle les pratiques de la vie quotidienne et 
funéraires de la Préhistoire au Moyen Âge grâce aux artefacts 
découverts lors des interventions archéologiques menées 
dans la région du Tricastin. Cette exposition valorise ainsi 
le travail des chercheurs réalisé sur les sites majeurs de la 
moyenne vallée du Rhône comme par exemples l’exceptionnel 
site Néolithique des Moulins, la mosaïque antique de 108 m² 
mise au jour à Saint-Paul-Trois-Châteaux et de nombreuses 
découvertes récentes.

MISE EN LUMIÈRE DES US 
ET COUTUMES 

L’exposition valorise les savoir-faire de la Préhistoire au Moyen Âge 
et les us et coutumes des tricastins au fil du temps. Des vitrines 
abordent des thèmes comme l’enfance, la vie quotidienne, l’hygiène et 

l’interaction de l’homme avec la nature. 
Des dispositions ludiques permettent 

d’appréhender les us et coutumes 
et les rites funéraires. 

AMBIANCE DES 
SALLES D’EXPOSITION 

Dès l’espace d’accueil, le visiteur est plongé dans la symbolique 
de la vie et de la mort grâce au graphisme et des objets évoquant la 
transformation de la matière par l’homme et leur devenir. Le choix de 
l’iconographie d’un lampadaire en bronze représentant Hermès ou 
Mercure le dieu du temps illustre bien cette préoccupation ancestrale. 
Le visiteur est ensuite accueilli, dans la première salle avec une 
atmosphère lumineuse. Une sélection d’objets invite à découvrir 
la vie quotidienne des hommes préhistoriques, gaulois, romains et 
des gens du Moyen Âge par le biais de vitrines thématiques. Dans la 
seconde salle, une ambiance tamisée immerge le visiteur dans les 
pratiques funéraires de la région à travers les âges. Nouveauté : Des 
reconstitutions de sépultures remettent en contexte des objets et des 
offrandes liés aux rites afin d’être au plus près des découvertes in situ. 

LA MAISON DE LA TRUFFE 
ET DU TRICASTIN (MTT)

Au cœur de la première 
région trufficole de France, 
la MTT vous invite à vous 
immerger dans le monde 
mystérieux de la truffe 
noire grâce à une nouvelle 
muséographie ludique et 
interactive.

La boutique des vignerons 
Tricastin vous permettra 
de découvrir les autres 
richesses du terroir

Renseignements :
04 75 96 61 29

DES OBJETS 
EXCEPTIONNELS
Des pièces exceptionnelles sont conser-
vées : de nombreuses mosaïques dont l’une 
des plus grandes d’Europe datant du Ier 
siècle, une collection de verrerie romaine, 
une Arche sainte juive du XVe siècle, unique 
survivante des guerres de Religion en Eu-
rope... des reconstitutions et des maquettes 
réalisées avec les archéologues. 

UNE EXPOSITION VIVANTE ET ACCESSIBLE
L’exposition s’adresse à tous, public averti 
ou simples curieux. Divers dispositifs 
contribuant à rendre les contenus plus 
accessibles mettent l’accent sur la 
pédagogie et le côté ludique : aquarelles, 
maquette ou reconstitution permettront 
au visiteur de comprendre de façon 
vivante les méthodes employées par les 
artisans à travers les époques. Vidéo 
et diaporama sont autant de supports 
multimédias qui viennent compléter les 
explications des panneaux et cartels de 
l’exposition.

VISITES GUIDÉES 
DE L’EXPOSITION 
Les 1ers Dimanches du mois  
Visite guidée gratuite à 16h (voir agenda) 

VIVRE ET MOURIR EN TRICASTIN  
DE LA PRÉHISTOIRE AU MOYEN ÂGE

ATELIERS D’ÉTÉ 

Contact 
Musée d’archéologie tricastine 
EPIC Saveurs et Patrimoines 
CS30044, Place Castellane  
Devant la Mairie 
26131 Saint-Paul-Trois- 
Châteaux cedex 
Tél : 04 75 04 74 19 / 04 75 96 92 48 
contact@musat.fr - www.musat.fr

DES ATELIERS POUR LES ADULTES  
DURÉE 45 MINUTES

Le Musée propose des ateliers ludiques pour découvrir 
autrement les patrimoines et l’histoire du territoire. 

-  Les techniques de survie : chasse et feu.

-  Réalisation d’un herbier : cueillette et montage pour découvrir 
la flore de la garrigue.

-  L’art du tissage : retour sur 
son histoire et réalisation 
d’une œuvre sur métier à 
tisser.

-  Eveil des sens : 
Découverte des produits 
du terroir.

Les mardis à 18 heures. Sur 
réservation au 04 75 96 92 48
 3 euros par personne.

ATELIERS SUR INSCRIPTION : 

  Mardi 12 juillet : 
« Course d’orientation au bois de Piéjoux » NOUVEAU

 Mardi 19 juillet : « Chasse et feu préhistoriques »

 Vendredi 22 juillet : « Peinture préhistorique » 

 Mardi 26 juillet : « Jeux gallo-romains  »

 Vendredi 29 juillet : « Mosaïque »

 Mardi 2 août : « L’art du vitrail » 

 Vendredi 5 août : « Comment devenir un chevalier » NOUVEAU

 Mardi 9 août : « Éveil des sens » NOUVEAU

 Vendredi 12 août : « Jeux médiévaux »

 Mardi 16 août : « Graver à la manière des tâcherons » NOUVEAU

 Vendredi 19 août : « Taille de pierre »

 Mardi 23 août : « Peindre la nature » NOUVEAU

L’EPIC propose une gamme d’ateliers pédagogiques sur le thème 
de l’histoire, la nature, l’art et l’archéologie. Réservées aux 
scolaires pendant l’année, des séances sont proposées à tous 
les enfants de 6 à 12 ans pendant l’été le mardi et le vendredi de 
10h à 12h. 1 euro l’atelier sur inscription au 04 75 96 92 48.

Vivre 
  & mourir
  en Tricastin 

DE LA PRÉHISTOIRE 
AU MOYEN ÂGE

JUSQU’EN
FÉVRIER 2023
SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE
TRICASTINE

www.musat.fr
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LE PATRIMOINE TRICASTIN
visites / balades

Programme 2022 - Saint-Paul-Trois-Châteaux
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■  6 FÉVRIER À 16H : Musat Visite du 1er dimanche du mois

■  11 AU 13 FÉVRIER : Fête de la truffe par la Maison de la truffe et du 
Tricastin, salle fontaine, sur réservation.

■  6 MARS À 16H : Musat - Visite du 1er dimanche du mois

■  17 MARS : conférence les Iboussières, B. Gely et P. Morand

■  3 AVRIL À 16H : Musées- visite du 1er dimanche du mois

■  14 -15 AVRIL : Fête Goût de France en partenariat avec les sites 
remarquables du goût : Visite exposition du Musat + A&V

■  5 MAI : Conférence / Danse sur le thème du «Tumulus », 
salle Fontaine

■  14 MAI DE 18H À 22H : Nuit des Musées, visite + diffusion du 
documentaire Archéologie judaïsme, salle fontaine

■ FIN MAI : Fête des mères avec A&V 

■  4 JUIN : Trail du patrimoine - Musées ouverture gratuite 
de 14h30 à 18h + visite 16h les plans inclinés des carrières

■  5 JUIN : Musées Visite du 1er dimanche du mois  

■  11 JUIN : fête du rosé

■  17 AU 19 JUIN DE 14H30 À 18H : Journées de l’archéologie - 
Fête des pères avec A&V

   PLUS D’INFORMATIONS :  

Sur le site internet de la ville :  
https://www.ville-saintpaultroischateaux.fr 
Sur le site internet de l’office de tourisme :  

https://www.drome-sud-provence.com 

■  29 JUIN : Balade des temps modernes

■  6 JUILLET : Balade à Châtillon

■  8 - 9 JUILLET : Festival Soul Funk

■  9 JUILLET : Fermeture exceptionnelle du Musée

■  JUILLET : Exposition Hall Mairie 

■  CONCERTS - LES JEUDIS DE L’ÉTÉ EN JUILLET ET AOÛT 
avec Ateliers et Vitrines (A&V)

■  DU 12 JUILLET AU 23 AOÛT LES MARDIS ET VENDREDIS DE 10H 
À 12H : Musées - Ateliers d’été

■  20 JUILLET : Visite de la Truffière historique

■  AOÛT : Exposition Hall Mairie 

■  7 AOÛT : Musées -Visite du 1er dimanche du mois

■  17 AOÛT : Visite graffiti des carrières

■  17-18 SEPTEMBRE : Journées européennes du patrimoine

■  2 OCTOBRE : Musées -Visite du 1er dimanche du mois

■  7 AU 9 OCTOBRE : colloque international de l’AFAV – conférences, 
visites et ateliers pédagogiques autour du verre

■  10 AU 16 OCTOBRE : semaine du Goût

■  20 OCTOBRE : conférence actualités du patrimoine

■  6 NOVEMBRE : visite du 1er dimanche au mois  

■  24 NOVEMBRE : conférence Christophe Landry

■  26 ET 27 NOVEMBRE : marché de Noël 

■  4 DÉCEMBRE : Musées -Visite du 1er dimanche du mois

■  11 DÉCEMBRE : ouverture marché aux truffes

visites 
balades 

PATRIMOINE 

TRICASTIN

 

Nichée au cœur de la vallée du Rhône, la ville de Saint-Paul-Trois-
Châteaux reflète l’authenticité de la terre de Provence associée à 
6000 ans d’histoire où se mêlent ruines de l’Antiquité et vestiges 

médiévaux et modernes. Spectatrices impérissables, les vieilles pierres du 
rempart conservent précieusement des trésors d’architecture, héritages 
d’un passé remarquable. Terre de la peuplade gauloise des Tricastini, chef-
lieu de cité romaine puis siège de l’évêché, Saint-Paul-Trois-Châteaux 
dévoile au détour de ses ruelles un  patrimoine prestigieux et saisissant. 
L’ancienne cathédrale Notre-Dame et Saint-Paul est  emblématique de 
l’art roman provençal. Dominant la cité, le palais épiscopal a vu s’élever au  
fil des siècles les superbes hôtels particuliers du XVIe au XVIIIe siècle qui 
jalonnent les rues du centre ancien.
Laissez-vous guider par la signalétique installée au cœur 
de la ville en suivant le guide « Parcours archéologique 
et historique dans la ville » en vente à l’Office de Tourisme 
et au Musée. Audio guidage MP3 téléchargeable sur 
le site de la ville : www.ville-saintpaultroischateaux.fr  
ou via les QRcodes.

ITINÉRANCES PATRIMONIALES 
>  Avec des visites de villages tricastins avec l’OTI Drôme sud Provence 

Renseignements : 04 75 96 92 48 ou www.musat.fr
>  Visites pour les groupes. Des visites sont organisées tout au long de 

l’année, sur rendez-vous. Possibilité de visite de la cathédrale en anglais.  
Renseignements et réservation : Musée d’archéologie tricastine,  
04 75 96 92 48 - contact@musat.fr - www.musat.fr 
Tarif pour les visites : 1,20€ par personne

DES BALADES THÉMATIQUES SIGNALISÉES
>  Chemin des arts en Tricastin 

Renseignements : Archives municipales, 04 75 96 95 16 
>  Balade à Sainte-Juste
>  Truffière historique
> Fontaines et sources
> Promenade des jardins

LE PATRIMOINE TRICASTIN

VISITES GUIDÉES 

BALADES TRICASTINES  VISITES GRATUITES

•  29 juin à 9h30 : Saint-Paul aux temps modernes
•  6 juillet à 9h30 : La colline de Châtillon
•  20 juillet à 9h30 : La truffière historique en compagnie d’une botaniste
•  17 août à 9h30 : Autour des graffitis des carrières 

Fermetures exceptionnelles : Musat 9 juillet, 24 décembre 
et jours fériés. 

  LES CONFÉRENCES
 >  17 mars à 18h : conférence sur 

le site des Iboussières par 
B. Gély et P. Morand 

 >  20 octobre à 18h : conférence : 
actualités du patrimoine 
Tricastin par M. Lert (GRATUIT) 

 >  24 novembre à 18h : 
conférence les jardins 
antiques - Christophe Landry 
Médiathèque municipale, rue Notre dame, 3.40e par personne 
Sur réservation au 04 75 96 92 48

   NUIT DES MUSÉES  
SAMEDI 14 MAI DE 18H À 22H 
>  18h : Visite commentée de l’ilot juif médiéval

 >  20h : diffusion du documentaire sur l’archéologie du judaïsme
 >  18h-22h : visite libre des expositions

   TRAIL DU PATRIMOINE SAMEDI 4 JUIN  
 >  14h30-18h : visite gratuite du musée
 >  16h : Montée aux carrières par le plan incliné 

Sur réservation au 04 75 96 92 48

  JOURNÉES DE L’ARCHÉOLOGIE  
17 AU 19 JUIN DE 14H30 À 18H

   >  Atelier autour des senteurs antiques
   >  Visite libre de l’exposition 

  JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
18 ET 19 SEPTEMBRE 

 >  14h30 à 18h : Atelier et visite

L’AGENDA EN BREF À SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

 MARCHÉ 

AUX TRUFFES 

Tous les dimanches  

de mi-décembre  

à mi-mars.

 JUILLET ET AOÛT 

Concerts gratuits « Jeudis de l’été » 

À DÉCOUVRIR À SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX 
La Maison de la Truffe et du Tricastin  
mardi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h à 18h et certains 
dimanches. 
ET DES EXPOSITIONS GRATUITES : 
Angle Art Contemporain, mercredi au samedi : 14h - 18h et Hall de 
la mairie. 

 PRODUCTEURS DU DIMANCHE 
Les 1ers, 3e et 5e dimanches  

de chaque mois. 

PROGRAMMATION  
DU MUSÉE

COLLOQUE INTERNATIONAL DE L’AFAV
7 au 9 octobre 
Conférences, visites et ateliers pédagogiques autour du verre 
sur inscription au 04 75 96 92 48 


