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Allée des potiers , 11 590 Sallèles-d'Aude
Tél : 04 68 46 89 48
amphoralis@legrandnarbonne.com
www.amphoralis.com

AMPHORALIS EN QUELQUES MOTS
Au cœur de la Narbonnaise, à une douzaine de kilomètres au nord de
la capitale antique Narbo Martius, un atelier de potiers gallo-romains
a été mis au jour à partir de 1976, à proximité du village actuel de
Sallèles-d’Aude.
Le musée surplombe les fouilles archéologiques d’une fabrique
antique de poteries (Ier-IIIe siècle). Le visiteur découvre la vie
quotidienne et l’activité de ces potiers qui vivaient sur place et
produisaient en masse des amphores vinaires de type Gauloise 4
mais aussi différents matériaux de construction (briques, tuiles) et de
la vaisselle du quotidien.
Dans le parc du musée, un parcours extérieur mène aux restitutions
de fours et d’une habitation gallo-romaine, construits à l’identique
des vestiges retrouvés. Jouxtant l’habitation, le jardin des potiers
présente plus de 160 espèces répertoriées par les agronomes latins.
Enfin, une balade dans l’arboretum permet de découvrir des essences
de bois utilisées à l’époque pour les cuissons et de comprendre la
régénération naturelle d’une forêt.
Centre d’expérimentation archéologique autant que lieu de découverte
et d’animations pour le public, Amphoralis est un musée de site unique
en Europe, entre patrimoine et environnement naturel préservé.
Le musée accueille les groupes toute l’année selon différentes
propositions à découvrir dans ce dossier.
Afin de préparer au mieux votre visite, nous vous invitons à consulter
également le dossier enseignant et à télécharger gratuitement
l’application de visite Amphoralis. Parcourez les étapes de la visite
libre du musée et découvrez de nombreux contenus : images
d’archives, vidéo, animations…
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OFFRES DE VISITE
Toutes les visites sont accompagnées de la projection d’un film d’introduction
de 15 minutes.

LA VISITE GUIDÉE DU MUSÉE

LES FILMS DU MUSÉE

Accompagnés d’un guide, les étudiants découvrent
l’activité et la vie quotidienne dans le musée. La
fouille, la fabrication et la cuisson des poteries
produites ici, la vie quotidienne des potiers qui
vivaient sur place mais également le commerce et
les exportations d’amphores sont abordés. De part
et d’autre du musée, des passerelles surplombent
les vestiges du quartier artisanal.
La visite du parc (arboretum et village des potiers)
s’effectue ensuite en autonomie.

En complément de la visite, d’autres films peuvent
également être projetés, à la demande :

Durée : 1h ou 1h30
Tarif : 4€/étudiant

- Des bébés vieux de 2000 ans (15’)
Fouille de la nécropole des nouveau-nés : découverte
de la délicate méthode de fouille et des instruments
utilisés, des relevés et dessins de fouille réalisés, de
l’étude de ces squelettes.

LA VISITE GUIDÉE DU MUSÉE
ET DU PARC
La visite guidée du musée se prolonge dans le parc
où l’archéologie expérimentale y est développée
depuis 1997.
Dans l’arboretum, les étudiants apprennent à
reconnaître les principales essences d’arbres
utilisées par les potiers pour les cuissons, la gestion
du bois par les potiers mais également les différents
stades de régénération d’une forêt.
Dans le village des potiers, des restitutions de fours,
d’un habitat et d’un jardin sont proposées à la visite.
À proximité de l’habitat, le jardin des potiers permet
de découvrir les plantes alimentaires, artisanales,
condimentaires, médicinales ou ornementales ayant
pu être utilisées par les potiers.
Durée : 2h
Tarif : 4€/étudiant

VISITE THÉMATIQUE OU APPROFONDIE,
PAR MICHEL PERRON D’ARC,
ARCHÉOLOGUE DU MUSÉE
Michel Perron d’Arc est archéologue et responsable
scientifique des collections. Il est à l’initiative
des travaux d’archéologie expérimentale et des
restitutions menés depuis une vingtaine d’années
sur le site.
Sur demande et en fonction de ses disponibilités,
des visites thématiques ou approfondies peuvent
être proposées.
Durée : 2h
Tarif : 4€/étudiant

- Le secret des potiers gallo-romains (26’)
Mise en contexte de l’atelier des potiers et
construction du four dans le village des potiers.
- Amphoralis, des amphores sous les vignes (15’)
Découverte du site archéologique : fouille du site,
explication des vestiges et ouverture du musée.

- 4 archéoclips (8’30)
4 petits films de 2 minutes chacun, présentent
différents aspects de la fouille archéologique :

« Les pieds dans l’eau » : fouille d’un puits antique
dans des conditions difficiles. Malgré la mise en
place d’un système de pompage, la fouille doit
continuer dans l’eau.
« Le bassin aux mille galets » : de nombreux bassins
de stockage de l’argile sont construits par les
potiers. Celui-ci est particulier : il est circulaire et
pavé de galets de rivière. C’est un bassin de foulage
utilisé par les potiers pour malaxer l’argile.
« Un petit four » : fouille du four 11 qui aidera plus
tard à la reconstruction du grand four dans le village
des potiers. La fouille dévoile la structure du four
mais également les nombreuses traces laissées par
les potiers dans l’argile : des traces de doigts ou de
pieds vieilles de 2000 ans.
« Objets en terre » : ce clip, en musique et sans
commentaire, montre la fouille de quelques objets
retrouvés sur le site.
Tarif : gratuit
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE ET ACCÈS
Amphoralis est ouvert toute l’année et peut accueillir les groupes et étudiants en dehors des heures
d’ouverture au public.
D’OCTOBRE À MAI
• Du mardi au vendredi : 13h30 à 17h
• Samedi et dimanche : 10h à 12h et 14h à 18h
• Fermé le lundi, 1er novembre, 11 novembre,
1er mai, vacances de Noël
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Le musée est fermé à la pause de
midi. Il est possible de pique-niquer en
bordure du canal de Jonction (à 100m du
musée), ou, sur demande, dans le parc
du musée. Cinq tables sont à disposition
et des toilettes sèches sont installées à
l’extérieur. Les élèves restent sous la responsabilité des accompagnateurs.
TARIFS
Visites guidées : 4€/étudiant

Gratuité pour les accompagnateurs
et chauffeurs de car

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Il est conseillé de réserver au moins un mois avant votre visite au musée, la capacité d’accueil étant limitée.
La réservation s’effectue obligatoirement par mail, une confirmation étant systématiquement envoyée.
Contact : 04 68 46 89 48 / amphoralis@legrandnarbonne.com
Chargée des réservations : Marie Badia
Responsable des publics et de l’action culturelle : Odile Tankéré
Archéologue et responsable scientifique : Michel Perron d’Arc
Directrice : Anne Bousquet
AMPHORALIS Allée des potiers , 11 590 Sallèles-d’Aude
Adresse postale : Amphoralis, 562 chemin d’Argeliers, 11 10590 Sallèles-d’Aude
Tél : 04 68 46 89 48 www.amphoralis.com
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CONDITIONS D’ACCUEIL
La capacité d’accueil est d’une ou deux
classes. Il est nécessaire d’arriver un
quart d’heure avant le démarrage des
activités. Pour planifier votre visite,
choisissez vos activités et contactez le
musée qui vous proposera un planning
sur mesure.
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ACCÈS
15 km de Narbonne par Cuxac d’Aude (D13)
25 km de Béziers
50 km de Carcassonne
70 km de Perpignan
100 km de Montpellier
150 km de Toulouse

DE JUIN À SEPTEMBRE
• Du mardi au dimanche : 10h à 12h et 15h à 19h
• Fermé le lundi

