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RÉSUMÉ 

Voilà une vingtaine d’années que la conservation et la valorisation des vestiges et collections 

de la villa gallo-romaine de Lalonquette sont au cœur des préoccupations de la Communauté 

de communes des Luys en Béarn. 

Du début des années 2000, marqué par l’acquisition des terrains qui abritent les ruines à 

aujourd’hui, scientifiques, élus, techniciens et médiateurs du patrimoine continuent de 

travailler main dans la main pour permettre au public de toucher du doigt l’histoire antique 

du Béarn en vous offrant une expérience unique. 

Inauguré en novembre 2012 et labellisé « musée de France » en 2017, le Musée gallo-romain 

Claracq-Lalonquette est le seul musée de site exclusivement consacré à l’archéologie dans les 

Pyrénées-Atlantiques. Cet espace est rapidement devenu un véritable outil de 

développement culturel du territoire, dont la médiation constitue le cœur du propos. 

Face à une fréquentation en pleine croissance ces dernières années et songeant à l’avenir de 

l’établissement, la Communauté de communes des Luys en Béarn a pris un nouveau virage au 

travers d’une ambitieuse campagne de travaux durant l’année 2020. Ainsi, le musée a pu 

doubler sa capacité d’accueil et se doter de nouveaux équipements, comme un pôle 

pédagogique, un tout nouveau module d’initiation à la fouille archéologique ou encore des 

réserves archéologiques destinées à la conservation de l’intégralité des collections. 

En effet, la Communauté de Communes est devenue l’unique propriétaire des collections de 

la villa gallo-romaine, ce qui a permis entre autres pièces remarquables à certains pavements 

de mosaïques encore inconnus du grand public de retrouver leur terre originelle et de prendre 

place au sein du parcours d’exposition permanente. 

Ce programme architectural ambitieux, imaginé par le Cabinet d’Architecture DESPRE, s’élève 

à 1.500.000€ et a bénéficié de subventions diverses à hauteur de 70% (Europe, DeTR, Région 

Nouvelle-Aquitaine et Département des Pyrénées-Atlantiques). 



Après une année de travaux, le nouveau Musée gallo-romain Claracq-Lalonquette ouvre ses 

portes au public gratuitement le samedi 3 Juillet 2021 de 14h00 à 22h00 à l’occasion de la Nuit 

Européenne des Musées ! 

Sans modifier l’essence même de la muséographie, cet établissement, entièrement pensé 

pour devenir un véritable laboratoire d’expérimentation sur le territoire, place désormais 

l’objet archéologique au cœur du propos.  

La circulation, inspirée par la villa gallo-romaine de Lalonquette, permet aujourd’hui de 

distribuer les différentes parties du nouveau musée à l’image d’un péristyle à galerie, 

renfermant une cour centrale hors du temps. Ainsi, c’est dans de nouveaux espaces que vous 

découvrirez durant tout l’été un parcours d’exposition permanente plus fluide, un contenu 

enrichi et de nouvelles vitrines. 

 

 

    



HORAIRES D’OUVERTURE 

3 Juillet / Nuit Européenne des Musées : de 14h00 à 22h00, entrée libre et gratuite. 

Du 4 Juillet au 31 Août : tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 (visite libre ou 

audioguidée, visite commentée selon la disponibilité des guides ou sur réservation). 

Septembre / Octobre : du mardi au samedi de 14h00 à 18h00 (visite libre ou audioguidée, 

visite commentée selon la disponibilité des guides ou sur réservation). 

Novembre / Décembre : sur réservation préalable exclusivement.   

TARIFS 

Tarif plein : 3€, demi-tarif : 2€, groupes à partir de 10 personnes : 2€,  
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans 
 
CONTACTS 

09 67 13 86 69 – 06 18 51 59 04 – musee@cclb64.fr – www.musee-claracq.com  
Musée gallo-romain Claracq Lalonquette – route du château – 64430 Claracq 
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