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L'abbaye de Saint-André-le-Bas, construite au VIème ou au VIIème siècle après Jésus-Christ, était l'un
des monastères les plus importants du diocèse de Vienne durant le Moyen Age.
Aujourd'hui l'église et le cloître témoignent de l'art roman rhodanien, imprégné des modèles
antiques dans une cité où subsistaient des ruines de monuments romains.
Restauré dans les années 1930 sous l'impulsion de la Société des Amis de Vienne, le cloître fut
inauguré en 1938. Et le musée d'Art chrétien, présentant les collections de sculpture et d'inscriptions
de la fin de l'Antiquité et du Moyen Age, occupa peu après les actuelles salles d'exposition
temporaire et le cloître lui-même.
La dernière restauration, qui s'est déroulée dans le cadre du plan Patrimoine en 2010 et 2011, s'est
accompagnée d'un redéploiement des collections. La nouvelle muséographie présente une sélection
de sept inscriptions en rapport avec l'histoire de l'abbaye et de son quartier ainsi que les colonnettes
provenant du clocher de l'église, accompagnées d'éléments tactiles.
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Horaires d'ouverture
Basse saison : du 2 novembre au 31 mars
Du mardi au dimanche 13h - 17h30
Ouverture sur rendez-vous les matins pour les groupes
Haute saison : du 1er avril au 31 octobre
Du mardi au dimanche 9h30 - 18h
Fermeture jours fériés : 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre et 1er janvier
Doc à télécharger Livret - Cloître Saint-André-le-Bas
Tarifs
Tarif normal : 3€
Billet exposition temporaire : 3,50€ (pas de tarif réduit en période d'exposition)
Tarif réduit : 2€ (étudiants et groupes de plus de 15 personnes).
Billet Passe : quatre musées de Vienne + Théâtre Antique
Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 3,80€ ( étudiants et groupe de plus de 15 personnes)
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Billet inter-musées : tous les musées et sites de Vienne et de Saint-Romain-en-Gal
Un seul tarif : 8€
Billet valable 48h
Gratuité : pour tous le 1er dimanche de chaque mois, pour les visiteurs ayant moins de 18 ans, les
chômeurs, les bénéficiaires du RSA, du minimum vieillesse, les groupes scolaires et d'autres
bénéficiaires spéciaux (membres de l'ICOM, conservateurs du patrimoine, architectes MH).
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