Découvrir la ville, s’imprégner de son
histoire, admirer ses parcs et jardins,
explorer la flore sauvage...
L’Office de tourisme et d’animation vous
propose 7 visites à la carte :
•

La Balade de l’Apothicaire, la flore
sauvage et ses vertus

•

La Balade du Botaniste, tout sur les
parcs nérisiens

•

Néris insolite, l’histoire méconnue de la
station

•

Théâtre André Messager, l’envers du
décor

•

La visite de la ville, 2000 ans d’histoire

Plus d’infos
LE MUSÉE VOUS ACCUEILLE :

Rue Monthyon (derrière l’église)
04 70 03 42 11 - musee@otnerislesbains.fr
Saison 2021
Visites libres le mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 14h à 17h30. Visites guidées le
vendredi à 15h, dates disponibles à l’Office de
Tourisme
Entrée : 3,50€

L’OFFICE DE TOURISME VOUS ACCUEILLE:
• En saison thermale (avril à mi-novembre) :
du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Lundi, samedi et jours fériés de 14h à 18h
• Dont juillet et août :
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Lundi, dimanche et jorus fériés de 14h à 18h
• Hors saison thermale (Fin novembre à mars) :
du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h
à 17h

L’Office de Tourisme Intercommunal de Néris-les-Bains
a reçu la marque nationale Qualité TourismeTM
conformément à la démarche qualité de la
Fédération Nationale des Offices de Tourisme.
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Les 4 salles du Musée présentent des vestiges et des objets en bon état de conservation pour évoquer différents thèmes de
l’époque gallo-romaine : l’histoire urbaine, la vie quotidienne, la parure et le raffinement, la religion et les rites funéraires.

La parure et raffinement

L’histoire urbaine
Le Musée de Néris-les-Bains regroupe des vestiges
gallo-romains retrouvés au cours des fouilles réalisées
sur la commune depuis le XIXème siècle, ainsi que des objets
issus des collections privées d’érudits locaux.
Ouvert depuis 1995 dans une belle demeure
du XVème siècle, le Musée invite à la découverte
de la civilisation gallo-romaine et aux lointaines origines
de notre vie urbaine.

Fragments
de colonnes,
chapiteaux sculptés,
inscriptions latines.
Lampes à huile
décorées,
fins objets
en bronze,
biberons en
verre, broches
et épingles à
cheveux.

Aux origines de la station
L’histoire de la ville de Néris-les-Bains se confond
avec celle de sa source thermale. Cette eau chaude
qui jaillit à 53°C est, depuis l’époque gauloise,
associée à une divinité : le dieu NERIOS (ou NERIUS).
A l’origine la bourgade s’appelle Neriomagos,
c’est-à-dire « le marché du dieu Nerios », témoignant
ainsi de son activité essentiellement commerçante.
Aux Ier et IIème siècles après JC, la ville connaît
un véritable essor avec l’arrivée des Romains.
Ce sont eux qui multiplient les constructions,
modernisent les installations, et surtout exploitent
pour la première fois la source thermale à des fins
thérapeutiques.
Les premiers thermes sont alors édifiés et la ville
porte dorénavant le nom latinisé de Aquae Nerii,
c’est-à-dire « les eaux du dieu Nerius », marquant
ainsi la vocation thermale de la
station.
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La vie quotidienne
Céramiques simples et décorées, amphores,
cruches et marmites.

Les religions et rites funéraires
Statuettes de divinités, stèles et urnes funéraires.
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