Site archéologique Lattara musée Henri Prades
à Lattes

Infos Pratiques

Special groupes
Visites

Réservation préalable obligatoire
Accueil groupes 15 minutes avant la visite
• Nombre maximal d’individus par groupe : 30 personnes
• En visite libre : visite des collections permanentes ou des expositions
temporaires, pour les groupes, accompagnés ou non par leur propre
guide. Possibilité également de visite avec audioguides pour les
collections permanentes
• En visite guidée : visite des collections permanentes, des expositions
temporaires ou du site archéologique, sous réserve de disponibilité des
guides-conférencières du musée
• Pour les groupes excédant 30 personnes, sera proposé de les diviser en
deux parties et d’organiser la visite selon deux modalités, au choix :
1/ chacun des groupes effectue simultanément deux visites guidées
différentes (deux visites guidées du même type ne pouvant se
faire simultanément), parmi les 3 visites au choix, sous réserve de
disponibilité des guides-conférencières du musée,
2/pendant que la première partie du groupe effectue la visite, seront
proposées à la deuxième partie des projections de films et vidéos en
lien avec les activités et/ou les expositions temporaires du musée.
Une fois la visite effectuée par la première partie du groupe, celle-ci se
verra proposer les mêmes projections pendant que la deuxième partie
effectue la visite. Compter dans ce cas deux heures de présence au
musée.

Durée de la visite

Toutes les visites ont une durée approximative d’une heure.

Accessibilité

• Tout accessible
• Immeuble R+3 avec ascenseur handicapés
• Possibilité visites spécifiques à l’attention des personnes à mobilité
réduite, déficience visuelle, et/ou mentale (sur renseignements)
• Chiens guides autorisés

Un musée pour découvrir Lattara
et les civilisations anciennes de l’Antiquité
Le musée archéologique vous invite à découvrir le port antique de Lattara
et les différentes civilisations qui l’ont occupé. Installé dans l’ancien delta
du fleuve côtier, Le Lez, il fut occupé du VIe siècle avant notre ère jusqu’au
IIIe siècle de notre ère.
Le musée présente le résultat des fouilles menées à Lattes par Henri Prades
et le Groupe Archéologique Painlevé dès 1963 et, depuis 1983, par l’équipe
scientifique pluridisciplinaire du C.N.R.S, témoignant ainsi de la vie quotidienne
locale durant l’Antiquité.
Actif pendant plus de 800 ans, le port de Lattara fut un lieu de rencontre
économique et culturel important pour les peuples qui vivaient autour du
bassin occidental de la Méditerranée (Les Étrusques, les Grecs depuis
Marseille, Les Ibères, les Romains...) et les populations celtiques locales.
Après une parenthèse de plusieurs siècles, Lattes deviendra au Moyen Âge
le port de Montpellier.
Le musée permet également de découvrir d’autres civilisations
méditerranéennes antiques à travers les expositions temporaires réalisées
en partenariat avec des musées français et étrangers.

• Boutique/Librairie, distributeur de boissons et friandises

Eléments de confort

• Consigne
• Prêt d’audiophones
• Parking voitures et cars à proximité
• Toilettes (4 toilettes hommes/4 toilettes femmes/
1 toilette handicapés)
• Lange-bébé

Les plus

• Location d’espace : auditorium, cafétéria et jardin

À noter

• Doivent être obligatoirement déposés à la consigne :
valise, sac à dos, et tout objet volumineux
• Photos autorisées, sauf spécifications particulières
• Sont interdits les pieds des appareils photographiques et les flashs
© DR

• Fréquentation annuelle : 28 000 visiteurs

Services

Jours et heures d’ouverture
Le musée est ouvert les lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 10h à midi et de 13h30 à 17h30 et les samedi et dimanche de 14h
à 18h, ou de 14h à 19h pendant les expositions temporaires.
Il est fermé les mardis, et les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet,
15 août, 1er novembre et 25 décembre.

Il est accessible aux groupes pendant l’ensemble
de ses horaires d’ouverture, sous réserve de disponibilité
des guides-conférencières pour les visites guidées.
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