
musée archéologique 
d e  j u b l a i n s

au cœur du Pays d’art et d’histoire 
coëvrons-Mayenne

le Pays d’art 
et d’histoire 

coëvrons-Mayenne

La ville romaine de Jublains est située dans le Pays d’art et d’histoire 
Coëvrons-Mayenne, territoire aux patrimoines exceptionnels. 
Partez à la découverte de la cité médiévale de Sainte-Suzanne, de 
la vallée préhistorique de l’Erve, du musée du château de Mayenne 
ou de la superbe basilique d’Évron.

The Roman city of Jublains is located in the Coëvrons-Mayenne Land of 
art and history. Go off to explore the medieval town of Sainte-Suzanne, the 
valley of the Erve river, the Mayenne castle museum or the magnificent 
basilica of Évron.

en voiture :

Le Mans (D304 et D35) - 68 km - 1h05 min

Laval (via N162) - 40,7 km - 37 min

en train :

Gares les plus proches : LAVAL et ÉVRON

Pour rejoindre Jublains, prendre la ligne de bus Pégase n° 12. 

Attention, pas de bus du 1er juillet au 1er septembre.

LavalLaval

MayenneMayenne

Château-
Gontier

Château-
Gontier

AlençonAlençon

Le MansLe Mans
RennesRennes

AngersAngers

NantesNantes

Vers Paris

Vers Paris

Jublains

1

N1
6
2

N12

N162
A 81

2

inFos PratiQues

venir au Musée

48.254879 X -O.497821
Coordonnées GPs

LavalLaval

MayenneMayenne

ÉvronÉvron

SaulgesSaulges

JublainsJublains

Ste-SuzanneSte-Suzanne

Château-
Gontier

Château-
Gontier

A81

- 
0

3/
2

0
14

 -
 C

ré
di

t p
ho

to
gr

ap
hi

qu
e 

: C
G

53

Périodes et horaires  d’ouverture 
TiMETablE and opEninG pEriodS

Juillet et août, July and august 
Tous les jours en continu, every day continuously : 9h - 18h

Mai, juin et septembre, May, June and September 
Tous les jours, every day : 9h - 12h30 / 13h30 - 18h

D’octobre à avril, from october to april 
Tous les jours sauf les mercredis, every day except Wednesdays: 
9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Fermeture annuelle : du 15 décembre au 31 janvier inclus, 
annual closing from december 15th to January 31st

Ouverture pour les groupes sur réservation du 6 au 31 janvier, 
open for groups on reservation only from January 6th to the 31st.

Dernière entrée 1/2h avant la fermeture, last admission 1/2h 
before closing.

tariFs d’accès 
adMiSSionS

n Plein tarif - Full fare: 4 €

n	Tarif réduit - reduced fare: 3 €
 (groupes à partir de 10  adultes, handicapés, étudiants, 

demandeurs d’emploi - groups above 10 adults, disabled persons, 
studiants, unumployd persons)

n	Gratuit - Free: - de 18 ans, 1er dimanche de chaque mois pour 
tous - Under 18, 1st Sunday of every month for all

n	Carte d’abonnement annuel, annual subscription card: tarif plein - 
full fare: 12 €, tarif réduit - reduced fare: 9 €

n	 	Billet couplé avec le Château de Sainte-Suzanne (CIAP), 
combined ticket with the Sainte-Suzanne’s castle: tarif plein - full fare: 
6 €, tarif réduit - reduced fare: 4,50 €

n	 	Carte d’abonnement annuel couplé avec le Musée de Jublains 
et le Château de Sainte-Suzanne, combined annual subscription 
card: tarif plein - full fare: 18 €, tarif réduit - reduced fare: 13,50 €

tyPes de visites
n Libres
n Commentées pour les groupes (de 1h à 3h)
n Audioguides 

(musée + site archéologique)
n Thématiques (programme sur www.museedejublains.fr)

contact
Musée archéologique départemental
13, rue de la Libération - 53160 Jublains
Accueil et réservations : 02 43 58 13 20
Fax 02 43 04 19 52 - musee.jublains@cg53.fr
www.museedejublains.fr
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Jublains bénéficie d’un site unique dans l’ouest de la France. Ses 
monuments antiques forment un ensemble qui laisse facilement 
imaginer ce que devait être la ville antique de Noviodunum.

Au départ du musée, un circuit de visite, facilement accessible et 
ponctué de stations informatives et ludiques, vous conduit à la 
découverte du site et des grands monuments de la ville antique. La 
déambulation part du musée et de la forteresse (accès payant), puis 
rejoint le théâtre, les thermes et le temple en cheminant dans un site 
patrimonial exceptionnellement préservé (accès gratuit).

The town of Jublains was called noviodunum during the antiquity. To this 
day, a theatre, a temple, baths below the church and a huge enigmatic fortress 
can still be seen.

Le musée propose une programmation riche et variée durant 
toute l’année. Expositions, animations, conférences, spectacles, 
évènements exceptionnels sont autant d’occasions de voir le site 
sous un autre jour.

Des visites adaptées aux publics spécifiques, des actions pour 
les scolaires ou des ateliers de vacances permettent de découvrir 
l’époque gallo-romaine sous des différentes thématiques. Des 
visites guidées du site sont proposées aux groupes à partir de 
15 personnes.

Retrouvez le programme d’animations sur 
www.museedejublains.fr

Throughout the year, you can visit the museum and archaeological site 
free of charge, or you can choose to have a guided tour, take part in a 
show or workshops. With prior booking, visits can be adapted for desabled 
people and school children.

les aniMations

le Musée

Le musée archéologique départemental présente la Mayenne 
à l’époque des Gaulois et des Gallo-romains. La ville antique de 
Jublains, dont l’étude archéologique se poursuit encore aujourd’hui, 
est au cœur de l’exposition.

Film vidéo, animation de réalité virtuelle et maquettes 3D permettent 
de mieux comprendre noviodunum, tandis que les objets exposés 
invitent à entrer un peu plus dans la vie quotidienne de ceux qui y 
ont vécu il y a 2 000 ans.

un site archéoloGiQue d’excePtion

Accès libre au temple, au théâtre et aux thermes. 
Free access of the temple, the theater and the baths.

Les thermes sont ouverts selon les horaires du musée. 
The baths are open according to the museum’s timetable.

The archaeological 
museum of Jublains 
presents dailylife 
objects from the 
Gallic and Gallo-roman 
era in Mayenne.
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