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Euros Euros Euros Euros Euros 

Tarif normal - (payant à partir de 18 ans) 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

Tarif préférentiel - Résidents  Millau 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Tarif réduit (sur justificatif)

Titulaires de carte handicapé et leur accompagnateur 

Titualire de la carte famille nombreuse

Tarif famille 1 à 2 adultes accompagnant 1 enfant au moins
  - Groupes (à partir de 10 personnes) + accompagnant(s)

- accompagnateurs carte « petit léonard »

Entrée gratuite

moins de 18 ans

  - Groupes scolaires (visite guidée)

  - Les 1ers samedis du mois pour les visiteurs individuels (lorsque le site est ouvert au public)

  - Etudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minimas sociaux,

Guides conférenciers, détenteurs de la carte ICOM, adhérents de l’association des amis du musée (ADAMM), adhérents 

de l'association de sauvegarde et de Valorisation de la Graufesenque et de la Granède (ASSAUVAG), adhérents des 

l'association générale des conservateurs des collections publiques de France (AGCCPF), ambassadeur Aveyron culture, 

carte presse, détenteur carte jeune Millau, acteur de la culture, action promotionnelle et protocolaire, donateurs et 

mécènes, 

Lots pour tombola/fête/dons associations

Evènements : ouverture gratuite exceptionnelle du site de la Graufesenque Floralies ; Marché des potiers ; 

Journées Européennes de l'archéologie ; Journées Européennes du Patrimoine 

BILLET JUMELE Musée/Graufesenque ou Musée/Beffroi 7,00 7,00 supprimé supprimé

BILLET JUMELE 3 sites Musée-Graufesenque-Beffroi supprimé supprimé

hors expo été 10,00 supprimé supprimé

pendant expo été 12,00 supprimé supprimé

Pass annuel 2 sites 20,00 20,00 20,00 supprimé supprimé

Pass annuel site archéologique 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Audioguide 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Atelier pédagogique par groupe (scolaire, centre de loisir, public empêché…) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Atelier Animation (par personne) hors temps scolaire 

tarif par personne

Gratuité : Lots pour tombola/fête/dons associations

Tarifs groupes non scolaires (10 à 30 pers,) 2,50 2,5 / pers 2,5 / pers

Visites guidées : les tarifs s'entendent par personne  1heure 40,00 40/ 1h00 40/ 1h00 5,00/pers 5,00/pers

Visites guidées organisées avec guide extérieur: droit de parole 20,00 20,00

Journées de l'Antique 

  - Restauration et boissons

     Repas de midi (prix par personne) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

     Repas en soirée (prix par personne) 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

     Petit verre de jus de fruit ou bière sans alcool 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

     Grand verre de jus de fruit ou bière sans alcool 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Tarif normal - (payant à partir de 18 ans) 3,50 3,50

Tarif préférentiel - Résidents  Millau 2,50 2,50
Titulaires de carte handicapé et leur accompagnateur 

Titualire de la carte famille nombreuse
  - Groupes (à partir de 10 personnes) + accompagnant(s)

- accompagnateurs carte « petit léonard »

SITE DE LA GRAUFESENQUE
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service cultureLocation du four (forfait) 30 euros

Ouvrages en vente sur le site de la graufesenque
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compter du 01/01/2018

2019                                

DCM du 2211/2018                                                          

Tarifs applicables à 

compter du 01/01/2019
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DCM du 17/12/2019                                                          

Tarifs applicables à 

compter du 01/01/2020

2021                                

DCM du 12/11/2020                                                          

Tarifs applicables à 

compter du 01/01/2021

2022                                             

DCM du 07/06/2022                            

Tarifs applicables à compter 

du 08/06/2022

La Graufesenque, sigillées lisses et autres productions 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Dossiers archéologie n°215, les potiers Gaulois et la vaisselle Gallo-Romaine 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Les Rutènes 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00

La langue gauloise 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Les chevaliers de la table ronde 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

Au temps des druides 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

Découvrir le rouergue 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

La Graufesenque "céramiques Gallo-Romaines" 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

La monnaie chez les Gaulois 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Cartelets 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Affiches 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Cartes postales tarif à l'unité ( Mercure, Nécropole de l'Hospitalet, Céramiques et statuette Mercure, Lagène, 

Four, Calice, Gourde, Combat gladiateurs, Poinçons moule et vase orné, Sigilées poinçons et moules)
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
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