Horaires :

Ouvert tous les jours pour les groupes
accompagnés d’un conférencier des musées
départementaux.
Pour les visites libres, le théâtre est ouvert au
public lorsque l’archéologue et son équipe sont
sur place.
Prévoir un vêtement imperméable ou chaud, et
de bonnes chaussures, la visite se déroulant en
extérieur.

Tarifs :
n
n
n
n

 isite guidée d’1h : 65€
v
v isite guidée d’1h30 : 90€
pas de droit d’entrée
supplément visite en langue étrangère : 8€

THÉÂTRE ROMAIN
DE LILLEBONNE

Accès :

RD982 en direction de Lillebonne, à 55km de
Rouen, 37km du Havre.
Pour les cars, possibilité de stationnement sur
le parking en face du théâtre.
Le point de rendez-vous pour les groupes est
situé devant le portail d’accès au monument,
place Félix Faure.
Latitude : 49.5178784
Longitude : 0.5362531

À voir dans le secteur :

A Lillebonne : Juliobona Musée gallo-romain
de Lillebonne. Collections archéologiques
provenant de Lillebonne et ses environs. En
face du théâtre.
A Gruchet-le-Valasse (5km) : Abbaye du
Valasse.
A Villequier (13 km) : Musée Victor Hugo,
maison Vacquerie. Très belle maison en bord
de Seine, située dans le charmant village
de Villequier. On y découvre les relations
entre les familles Vacquerie et Hugo et de
nombreux souvenirs autour de Madame Hugo,
de Léopoldine et de l’atelier photographique
Hugo-Vacquerie.
www.museevictorhugo.fr

Office de Tourisme Caux vallée de Seine
02 32 70 46 32
www.tourismecauxseine.com

Théâtre Romain
Place Félix Faure
76170 Lillebonne
w w w.theatrelillebonne.fr
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Contact utile :

OFFRE GROUPES

Informations pratiques —

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Visite commentée (durée 1h) :
(pour les groupes, les visites sont limitées à
30 personnes, possibilité d’accueillir deux
groupes simultanément)
Découverte de l’architecture monumentale,
des techniques de construction, des spectacles
organisés pendant l’époque gallo-romaine.
Sur réservation uniquement
Des visites guidées par des conférencières passionnées par l’art
et l’histoire

Visite couplée (durée 1h30) :
Visite du théâtre et de Juliobona Musée
gallo-romain de Lillebonne. Collections
archéologiques provenant de Lillebonne et ses
environs.
Renseignements et réservation auprès de
l’office du tourisme Normandie Caux Seine au
02 32 70 46 32

Vue générale sur l’arène et les gradins du théâtre

LE THÉÂTRE ROMAIN DE LILLEBONNE
Découvrez l’un des sites romains les mieux conservés du nord de la Gaule et plongez au cœur de
l’histoire ancienne.
Capitale des Calètes, Juliobona était un port important de la vallée de la Seine. Son histoire et la
richesse des vestiges qui ont été retrouvés sur son territoire indiquent la puissance économique et
politique de cette cité.

Visite libre :
En autonomie, possibilité de recevoir par mail
ou de télécharger divers documents d’aide à la
visite.

Une programmation d’animations et d’évènements pour découvrir
le théâtre autrement.

Renseignements et réservations
au 02 35 15 69 11 ou sur
musees.departementaux@seinemaritime.fr
(du lundi au vendredi)

Le théâtre romain est l’un des témoins de cette époque faste durant laquelle des jeux et des
spectacles étaient offerts aux habitants. Il s’est agrandit au fur et à mesure de l’accroissement de
la ville et a dû s’adapter aux invasions dès le IVe siècle servant alors de fortification à la ville.
Redécouvert au XVIIIe siècle puis fouillé dès le XIXe siècle, il est toujours, aujourd’hui, l’objet
d’une étude archéologique. Sur place, un chantier d’insertion travaille, en collaboration avec
l’archéologue en charge du site, à son entretien et à sa consolidation.

NOUVEAU
Un petit jardin conçu en 2016 sera à découvrir dès le printemps 2017. Il s’inspire des jardins des
villas romaines antiques et présentes plusieurs variétés de plantes utilisées durant l’antiquité tels
que les Acanthes, les roses, le romarin et la lavande.

Vue depuis le petit jardin du théâtre

Le site du théâtre est toujours en cours d’étude. Fouilles
archéologiques et chantier de restauration sont régulièrement
organisés.

