Plus d’infos

 Rue Monthyon - ouverte du 04/04 au 16/11 du jeudi au samedi
de 14h à 17h30 - entrée : 3,50€ (accès exposition permanente et
temporaire)

Retenez la date !


Samedi 18 mai : La Nuit des Musées.

De 14h à 20h : visites libres du musée gallo-romain.
Gratuit


Samedi 21 et dimanche 22 septembre :
Les Journées Européennes du Patrimoine.
Visites gratuites du musée gallo-romain, des
sites archéologiques (selon les présences des
archéologues), du Théâtre André Messager. Gratuit

L’Office de Tourisme et d’Animation de Néris-les-Bains a reçu la marque nationale
QUALITÉ TOURISME TM conformément à la démarche qualité
des offices de tourisme.
Toujours à votre écoute, nous nous engageons à vous offrir un accueil
chaleureux, des espaces confortables et notre connaissance de la région.
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Le Musée gallo-romain
La station dispose de son propre musée galloromain. Il regroupe des objets locaux témoignant
de la vie quotidienne à la période gallo-romaine.
Céramiques, lampes à huile, statuettes de divinités,
urnes funéraires, inscriptions latines, etc., y sont
exposées.
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La cité est née lors de la découverte de la source thermale
par les Celtes. Son essor et son histoire sont liés à l’existence
de cette eau aux vertus apaisantes et déstressantes qui jaillit
encore aujourd’hui à 53°C.
Tandis que les sites majeurs de la station se dévoilent aux
yeux des visiteurs au détour d’une balade, un important
héritage gallo-romain reste encore à découvrir.
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Les piscines du Ier siècle après JC
Situées dans le Parc des
Chaudes, elles ont été
conçues par les Romains
comme une extension de
l’établissement
thermal
principal.
Ces trois bassins en plein
air étaient remplis d’eau
chaude et permettaient
de répondre aux besoins
croissants d’une population
peu à peu gagnée par les
charmes de la « civilisation
de l’eau » romaine et
consciente des vertus de
l’eau thermale.

Le Théâtre-amphithéâtre gallo-romain
Aussi appelé «Parc des Arènes», il est un
compromis original
entre le théâtre
et
l’amphithéâtre
classiques.
Cet
édifice
semicirculaire possédait
à la fois
une
scène
et
une
arène,
entourées
de
gradins,
ce
qui
permettait
d’organiser des représentations
théâtrales
et des jeux du cirque. L’hémicycle du théâtreamphithéâtre ainsi que quelques murs de petites
pierres sont encore visibles aujourd’hui dans le
parc des Arènes.
Site de
Accès libre
fouilles
du Péchin
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Les sites de fouilles
Deux sites archéologiques sont toujours en
e
cours de fouilles. Le premier, situé à Cheberne en
Bo
isr
périphérie de la station, comporte les vestiges
ot
De
d’une riche villa romaine. Le second se trouve en
ss
er
centre-ville, dans le quartier du Péchin où une
vi
er allée monumentale reliant le haut de la ville au
s
Le Théâtre
et le Casino quartier thermal a été mise au jour.
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Église
ouverte
les
après-midis
selon
permanence des bénévoles
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Visibles depuis le Parc des Chaudes,
accessibles en visites guidées.

L’Église Saint-Georges
La Nécropole mérovingienne et carolingienne
Elle fut construite au début
du Moyen-Âge sur les vestiges
d’un édifice romain du IIIème
siècle après JC. Un mur de ce
bâtiment gallo-romain est
encore bien visible : il s’agit
du mur latéral nord, construit
grâce à une alternance de
rangées de petites pierres
et de rangées de briques. Le
reste de l’édifice est de style
roman.
Au pied de l’église, les
pyramides de verre abritent
les sarcophages mérovingiens
et
carolingiens.
Ils
témoignent
de
la
présence d’un cimetière
entre le VIè et le Xè
siècle. À cette époque
avec la diffusion du
christianisme, il était
courant d’installer des
sépultures au plus près
de l’église.
À
côté
des
sarcophages, on peut
observer un pan de
mur du château fort
médiéval de Néris.

Sarcophages visibles sur la Place de la République
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 Sites ouverts uniquement pendant les journées du Patrimoine, sous
réserve.
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