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ENTRÉE GRATUITE

Contact Presse 
Communauté de la Riviera française

Marianne CIPAN
m.cipan@carf.fr

04 92 41 89 25 ou 06 14 79 41 06

La Communauté de la Riviera française et la Ville de
La Turbie remercient vivement les prêteurs d’œuvres 

et de pièces d’archives exceptionnelles qui ont
rendu possible cette exposition.

Des remerciements particuliers à la Ville de Menton
pour son soutien, ainsi qu’aux collectionneurs privés 

pour leur générosité et leur confiance.

Trophée de
la Méditerrannée

Informations pratiques
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L’exposition
Née de la redécouverte du tracé antique de la Via 
Julia Augusta sur le territoire par des historiens 
et archéologues, l’exposition Il était une voie, le 
voyage des romains en Riviera est une véritable 
immersion dans la romanité. 

Revisité pour cette nouvelle édition à La Turbie, 
le parcours scénographique aborde cette fois la 
thématique de la cartographie dans l’Antiquité 
romaine, ainsi que des thèmes spécifiques au 
Trophée d’Auguste tels que l’extraction et la taille 
des pierres utilisées à sa construction. C’est aussi 
l’occasion de présenter au public les résultats des 
dernières analyses archéologiques autour d’objets 
découverts le long de la voie entre Menton et La 
Turbie.

L’exposition propose également d’appréhender 
l’époque romaine avec un autre regard, 
plus moderne, celui du numérique 
grâce à deux systèmes avancés : 
l’hologramme de la reconstitution 
du Trophée d’Auguste et un film 
d’animation 3D qui permet 
d’élucider le mystère du tracé 
de la voie.

Autour de l’exposition

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION

Samedi et dimanche à 14h  
Durée : 45 min / Entrée gratuite
Réservation au Point Info Tourisme de La Turbie :  
Tél. : 04 83 93 95 31 / info@ville-la-turbie.fr 

Point culminant de la Via Julia 
Augusta, l’exposition consacre 
un espace entier dédié au 
Trophée d’Auguste. Des 
éléments de compréhension 
sur sa présence sont exposés 
à travers une série de visuels, 
notamment une gravure de 
reconstitution du Trophée 
au XVIIe siècle exécutée par 
Pierre Gioffredo. 

VISITE DU TROPHÉE D’AUGUSTE* 

Mardi au dimanche de 9h30 à 13h & de 14h30 à 18h30
Changement d’horaires à partir du 20 septembre 2020 
Tarif : 6€ - Gratuit pour les -26 ans

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Les 37e Journées Européennes du Patrimoine se déroulent 
les 19 & 20 septembre 2020, autour du thème : « Patrimoine 
et éducation : apprendre pour la vie ! ». Pour l’occasion,  
l’accès au site et aux animations est gratuit.

Samedi 19 septembre : Visite dé-guidée* 
Les aventures rocambolesques d’Augustine la Romaine suivies 
d’une dégustation de boissons romaines à 11h & 15h.

Dimanche 20 septembre : Journée Romaine*
Animations, spectacles et reconstitutions historiques par la troupe 
Acta Combats Historiques. 

*Renseignements :  
la-turbie@monuments-nationaux.fr / 04 93 41 20 84

Dimanche 20 septembre : Jeu de piste sur la Via Julia Augusta
Animation organisée par la Communauté de la Riviera française 
en partenariat avec la Ville de La Turbie sur les communes de 
Menton et La Turbie. [ Durée : 1h15 par commune ] 
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme de Menton, 
Riviera & Merveilles au 04 83 93 70 20 ou au Point Info Tourisme 
de La Turbie au 04 83 93 95 31.

FAVORISER LES TRANSPORTS COLLECTIFS POUR 
RÉDUIRE VOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE 

Durant le week-end des Journées Européennes du 
Patrimoine, une Navette est mise en place pour 
rallier La Turbie au départ de l’Office de Tourisme  
de Menton. 

Départ à 11h I Retour à 17h (Arrêt Mairie de La Turbie) 
[ Service gratuit ]
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