
FICHE RESERVATION
Merci de renvoyer la réservation 

soit à contact@amiscloslombarde.fr
soit à Les amis du Clos de la Lombarde

28 rue Chanzy 11 100 Narbonne 

Nom de l’établissement scolaire : 
_______________________________________________________
Nom du responsable :__________________ 
____________________________________
Adresse : ____________________________
____________________________________
Code Postal /Ville :________ Tél :_________
Mail :________________________________       
      
Nombre  d’élèves : ____  (Prévoir de répartir les 
élèves d'une classe en deux groupes)
Niveau scolaire:_____________________________________
Dates souhaitées :  (sauf période hivernale)
                                 ou __________________________________ 
                                 ou  _________________________________

Horaire souhaité (entre 9h et 17h , du lundi au 
vendredi) :_______________________________________
Pique-nique sur place :  Oui  □            Non □

CHOIX DES ACTIVITÉS à cocher:
(Selon la disponibilité des membres de 

l’association qui les animent). 
□ VISITE GUIDÉE (durée primaire 1h ;  collège et 
lycée 1h30)
□ FILM (durée 30min) Découverte, Fouilles et 
Restauration des peintures murales
□ ATELIER  Initiation aux fouilles
□ ATELIER Reconnaissance de mobilier 
archéologique
□ ATELIER Puzzle/Fresques (Primaire)
□ THÉÂTRE En costumes et en Latin
□ ATELIER Initiation à la peinture murale

Un site classé 
de l'Antiquité Romaine

 Narbonne, ou plutôt Narbo Martius, fut la 
capitale de la Province de Narbonnaise et l'un 
des ports principaux de la Gaule. Le site 
archéologique du « Clos de la Lombarde », 
fouillé depuis 1973 par le Groupe de 
Recherches Archéologiques du Narbonnais 
(GRAN), est un site majeur de l’archéologie 
urbaine antique du Sud de la France.

Fresque du Génie de la Maison à Portiques
(Musée Archéologique Narbonne)

Dans ce site occupé pendant cinq siècles, ont 
été mis au jour les vestiges d'un quartier 
résidentiel de la ville antique : des voies, de 
riches maisons patriciennes, des thermes, des 
ateliers artisanaux et peut-être le premier lieu 
de culte chrétien de Narbonne. Les belles 
maisons ont livré de riches pavements et de 
somptueuses peintures murales qui constituent, 
grâce à un long et patient travail de 
restauration, le plus bel ensemble de peintures 
antiques de la Gaule.

 L’association “ Les Amis du Clos de la 
Lombarde ” constituée en 2010 se donne 
comme objectif d’œuvrer pour la sauvegarde, la 
mise en valeur et l’animation du site.  

      C’est ainsi que nous souhaitons proposer au 
public scolaire des activités pédagogiques sur 
le site pouvant répondre aux programmes 
scolaires ou à un projet porté par les 
enseignants de tout établissement public ou 
privé.

Activité théâtre avec des élèves autour du bassin de la 
Maison au Grand Triclinium

Propositions d' activités pédagogiques
     
 Nous proposons au public scolaire des activités 
gratuites à la carte avec visites guidées et 
ateliers afin de mieux comprendre le site, 
l’histoire, l'art et l’archéologie... 
    
Merci de réserver votre visite un mois à 
l'avance  afin d'en faciliter l'organisation. 



Narbonne appartient au réseau national 
des Villes et Pays d'Art et d'Histoire.

Le ministère de la Culture et de la 
Communication, direction de l'Architecture et 
du Patrimoine, attribue l'appellation Villes et 
Pays d'Art et d'Histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine. 

Site à consulter : www.amiscloslombarde.fr
Contact : contact@amiscloslombarde.fr

Adresse : Les amis du Clos de la Lombarde 
28 rue Chanzy 11 100 Narbonne

Nous vous proposons également 
de vous faire découvrir les 
richesses du Clos de la Lombarde 
exposées au Musée Archéologique

Le Clos de la Lombarde

Apollon 
déposé au musée archéologique

Le jardin de la Maison à Portiques

Des élèves en visite

http://www.amiscloslombarde.fr/
mailto:contact@amiscloslombarde.fr
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