
 

JOURNEES DE L’ARCHEOLOGIE 

Samedi 19 et Dimanche 20 juin 2021 

 

Situé dans la vallée du Rhône, à une trentaine de kilomètres à l’Est de Lyon, sur 

la commune de Saint-Romain-de-Jalionas, le site du Vernai, à l’écart du village, 

conserve les vestiges d’une vaste villa gallo -romaine où sont restaurés une 

partie des thermes, un moulin hydraulique, un grenier à blé et l’habitat du 

régisseur du domaine. 

S’étendant en bordure d’un marais très anciennement exploité, une première 

villa érigée aux alentours de 40 av J.C, affiche déjà un modèle importé de Rome. 

Cet établissement se transformera dès le début de l’ère chrétienne en un 

véritable palais s’étendant sur 13 hectares. 

Après une phase de prospérité couvrant toute l’époque romaine, la villa 

disparaîtra au Vème siècle pour faire place à une autre exploitation associée à 

une chapelle à l’origine de l’église actuelle. 

La dernière occupation date du XIIIème siècle avec l’édification d’un château 

delphinal qui sera détruit à la fin de la guerre de 100 ans. 

 

HORAIRES 

Samedi 19 et dimanche 20 juin  

De 10h à 12h et 14h à 18h 

Gratuit 

 

PROGRAMME 

Nous vous proposons un programme adapté à vos convenances et envies 

VISITES COMMENTEES 

Départ des visites toutes les heures 

- Visites complètes du site commenté par un archéologue professionnel 

(durée environ 1h30) 

- Visites thématiques (durée environ 1/2h) 



- Visites du jardin expérimental antique (durée environ 1/2h) 

- Promenade insolite à travers un marais exploité à l’époque antique. 

Regard croisé histoire et nature en compagnie de naturalistes et d’un 

archéologue, uniquement le samedi 29 juin, 2 départs : un à 10h et un à 

15h (durée environ 2h, prévoir des chaussures de marche ou des bottes) 

 

 PRESENTATION THEMATIQUE EN ATELIER 

- Présentation des matériaux de construction et d’ornement 

- Présentation du mobilier céramique (durée 1 h) 

- Présentation environnementale des milieux humides de l’Isle Crémieu par 

l’association Lo Parvi 

 

ATELIERS TOUT PUBLIC 

- Fabrication d’une mosaïque 

- Calligraphie romaine et médiévale 

- Fabrication d’une fibule 

- Fabrication d’une lampe à huile 

- Jeux sensoriels et de connaissances autour du jardin 

 

JEU DE PISTE FAMILIAL 

Découverte du site et du jardin à travers un parcours ludique (circuit avec livret 

questionnaire et ateliers étapes) 

 


