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Riche de son passé historique, la ville de Vienne compte un grand nombre de musées permettant de
connaître les moindres détails de son patrimoine culturel.
Le Théâtre Antique, le Jardin de Cybèle, le Cloître Saint-André-le-Bas... les lieux emblématiques y
sont nombreux. A découvrir ou à redécouvrir sans plus attendre.

Voir les informations complémentaires

Actualités & EvènementsLieuxStructuresPratiques artistiques

Actualités

Programme 2017 des musées de Vienne [1]
Découvrez ci-joint le programme complet des musées de Vienne pour l'année 2017. Une
programmation riche et vari...
En savoir [1]

FIAT LUX [2]
EXPOSITION TEMPORAIRE ORGANISÉE PAR LES MUSÉES DE VIENNE ET LE SERVICE COMMUN
D’ARCHIVES DE VIENNE ET DE VIENNAGGLO Coup de...
En savoir [2]

Nouvelle Saison du Musée de la Draperie [3]
Le Musée de la Draperie ouvre ses portes jusqu'au dimanche 18 septembre 2016 inclus. Installé
dans l'Espace Saint-...
En savoir [3]

Voir toutes les actualités [4]

Evènements
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Pas d'évènement

Voir tous les évènements [5]

Grands rendez-vous

Pas de grand rendez-vous

Voir tous les grands rendez-vous [6]

Cathédrale Saint-Maurice [7]
La cathédrale de Vienne occupe le même site depuis le IVe siècle, mais aucune trace de
construction antérieure au Xe si...
En savoir [7]
Centre d'Art Contemporain La Halle des bouchers [8]
Situé dans l’ancienne Halle des Bouchers de Vienne, le Centre d'Art contemporain accueille quatre
à cinq expositions par an d...
En savoir [8]
Cloître Saint-André-le-Bas [9]
L'abbaye de Saint-André-le-Bas, construite au VIème ou au VIIème siècle après Jésus-Christ, é...
En savoir [9]
Musée archéologique Saint-Pierre [10]
L'église, dédiée à l'origine aux apôtres Pierre et Paul, a été construite au Vème si...
En savoir [10]
Musée de l'Industrie textile [11]
Créée en 1987, l’association Patrimoine Textile Viennois est née sous l’impulsion d’anciens acteurs
de l...
En savoir [11]
Musée des Beaux-arts et d’Archéologie [12]
Ouvert au public depuis 1895, le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Vienne est situé au
cœur de la ville, sur la...
En savoir [12]
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Musée Gallo-Romain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne [13]
Le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal – Vienne est l'un des plus importants sites
archéologiques d'Europe. Sur la...
En savoir [13]
Salle du Patrimoine [14]
Situé en contrebas de l'église Saint-André-le-Bas, cet espace propose une approche de l'évolution
urbaine et du...
En savoir [14]
Théâtre Antique [15]
Le Théâtre antique a été construit au 1er siècle après Jésus-Christ sur le flanc du mont Pipet. Il...
En savoir [15]

Cathédrale vivante [16]
Créée en 1962, l'association Cathédrale vivante s'est donnée pour but la mise en valeur de la
Cathédrale...
En savoir [16]

La Guelde Delphina [17]
La Guelde Delphina est une association créée il y a une dizaine d'années pour la promotion de la
culture médié...
En savoir [17]

La maisonnée médiévale [18]
L'association La Maisonnée médiévale est née en 2002 de la volonté de ses membres de faire
connaître le...
En savoir [18]

LE CREAM [19]
Le Centre de Restauration et d’Etudes Archéologiques Municipal « Gabriel-Chapotat » est installé
à...
En savoir [19]

Les amis de l'Orgue de Saint-André-le-Bas [20]
L'association a été créée en 1992 à l’initiative d’un groupe de mélomanes, de paroissiens...
En savoir [20]

Société des amis de Vienne [21]
La Société des Amis de Vienne, créée il y a plus de cent ans, a pour objectif de sauvegarder et de
mettre en valeur le...
En savoir [21]
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Art et Histoire [22]
Antiquité, époque médiévale, l’histoire et les particularités de chaque époque vous fascinent ? Que
vous soyez un expert ou un néophyte, les...
En savoir [22]

Patrimoine [23]
Restauration, protection du patrimoine et cycles de conférences sur le passé de notre belle ville… si
vous aussi vous avez à cœur de valoriser cet...
En savoir [23]
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