Jeudi 04 juillet 2019

Gisacum : que la saison commence !
Le site archéologique ouvre une nouvelle saison estivale : ateliers
pour les enfants, jeux à énigmes, projection de film d’animation
et fête romaine vous attendent au Vieil-Evreux.
Niché dans l'Eure, au Vieil-Évreux, le site archéologique de Gisacum est une occasion
unique de découvrir l'histoire avec un grand H !
Plongez-vous dans l'Antiquité… Imaginez une ville unique dans l'empire romain.
La cité est exceptionnelle par sa taille (2,5 hectares), mais aussi par la richesse de ses
monuments : des thermes, des temples, un sanctuaire et différents lieux d'habitation…
Prenez le temps de visiter le centre d'interprétation de Gisacum. A travers des maquettes,
des vidéos et de multiples objets issus des fouilles au Vieil-Évreux, vous comprendrez
l'histoire de ce site exceptionnel, depuis sa fondation jusqu'à sa redécouverte par les
archéologues.
Puis déambulez dans les thermes valorisés au cœur d'un jardin archéologique.
Complétez votre découverte de Gisacum par la lecture de la bande dessinée racontant
l'histoire incroyable de Gisacum.
Le site de Gisacum est la propriété du Département de l'Eure. Il est toujours en cours
de fouille avec une équipe d'archéologues basée sur place.

Programme :
Juillet et août : ateliers pour les enfants
Dans la peau d’un athlète gallo-romain, les différents outils d’écriture, le métier d’archéologue, les
instruments de musique de l’Antiquité… De nombreux ateliers pour les enfants à partir de 6 ans sont
organisés durant tout l’été.
> Dates, horaires et tarifs dans le programme ci-dessous

Du lundi 15 juillet au dimanche 1er septembre : curiocity énigme
Équipés d’une carte du site, parcourez le village du Vieil-Evreux à votre rythme et à la recherche
des indices qui vous permettront de résoudre le mystère de Gisacum… Ce jeu de niveau familial

vous guide à la découverte des vestiges des thermes, du temple et du théâtre gallo-romains.
> 2 € le livret jeu

Du jeudi 15 au dimanche 18 août : sauvez Titus Rufus
Vous avez 1h pour prouver l'innocence de Titus Rufus, jeune garçon accusé d'avoir profané
le temple de Jupiter. Saurez-vous résoudre les énigmes et trouver les indices qui vous
permettront d'identifier le véritable coupable ? Un jeu collaboratif, de niveau familial.
Composez votre équipe de 3 à 5 personnes de plus de 7 ans.
Tarifs : 6 € par personne
Réservation obligatoire

Vendredi 23 août : Astérix et le Domaine des dieux
A la nuit tombée, projection en plein air du film d'animation d'Alexandre Astier.
Gratuit, 21h30

Samedi 24 et dimanche 25 août : fête romaine
Spectacles équestres, char gaulois, vie quotidienne dans les camps gaulois et romain,
ateliers pour enfants, ferme gauloise (races anciennes), démonstrations d'artisanat (bois,
métal et textile), jeux antiques, dégustations de cuisine romaine…
> De 10h à 18h, entrée gratuite (l'accès à certains ateliers est payant).

• Les visites guidées
Différents formats, différents thèmes et pour différents âges : les visites guidées sont à la
carte, simples ou plus techniques, selon ses envies. Au musée, dans les thermes, sur le
chantier de fouille… Elles peuvent aussi être accompagnées d’un archéologue.
+ d'infos : www.gisacum-normandie.fr ou sur https://bit.ly/2FRbsdg
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