UN ÉTÉ
À GISACUM
TOUT UN PROGRAMME
2 JUIN > 1ER SEPTEMBRE 2019

gisacum-normandie.fr

A la découverte
de Gisacum
Nouveau format !!
DIMANCHES 02, 16
ET 30 JUIN,
14 JUILLET, 04 AOÛT
ET 1ER SEPTEMBRE
À 15H30 (2H)

LES VISITES
GUIDÉES
Gisacum avec
un archéologue
SAMEDI 15 JUIN
À 14H30 (2H30)

Inédit ! Une grande visite pour
découvrir les trois monuments
principaux de la ville galloromaine de Gisacum (thermes,
temple, théâtre) en compagnie
d’un archéologue !
Pour tous, +10 ans
Prévoir de bonnes chaussures
Non accessible aux personnes
à mobilité réduite
Tarifs : 3 € / réduit : 1,50 €
/ gratuit - 10 ans
Réservation obligatoire

La petite visite
de Gisacum
DIMANCHES 09 JUIN,
07 ET 21 JUILLET, 11 AOÛT
À 15H30 (1H)

Une visite guidée des thermes
adaptée aux familles grâce à
des objets à voir et à toucher.
En famille, + 5 ans
Tarif : 2,50 €
Réservation conseillée

C’est nouveau ! Suivez votre
guide à la découverte de
Gisacum et de ses principaux
monuments. Cette visite vous
entraîne du musée vers les
thermes, jusqu’au temple en
cours de fouille.
Pour tous, + 8 ans
Tarifs : 3 € / réduit : 1,50 € /
gratuit - 10 ans
Réservation conseillée

Loisirs
et jeux
à Gisacum

Visites du chantier
de fouilles du
temple de Gisacum

DIMANCHES 23 JUIN ET
28 JUILLET À 15H00
(2H30)

MERCREDIS 03, 10, 17, 24
ET 31 JUILLET À 15H00
(45 MIN)

Une visite ludique pour
expérimenter les loisirs d’il y
a 2000 ans. La découverte du
musée et des thermes précède
une initiation aux jeux préférés
des Gallo-romains.

C’est nouveau ! En compagnie
de l’archéologue qui dirige le
chantier de fouille du temple,
découvrez ce monument emblématique et les recherches
qui y sont menées !

Pour tous, + 6 ans
Tarif : 2,50 €
Réservation conseillée

Pour tous, + 14 ans
Tarif : 2,50 €
Réservation conseillée

LES ATELIERS
POUR
LES ENFANTS
Comme aux Jeux
olympiques !
MERCREDI 10 JUILLET

Entrainements et compétition
amicale attendent les enfants
qui se mettent, le temps de
quelques heures, dans la peau
d’un(e) athlète gallo-romain(e) !
Qui sera le ou la champion(ne)
de Gisacum ?
10h00-12h00 pour les 7-9 ans
14h30-17h00 pour les 10 ans et+
Tarifs : 6 €
Réservation obligatoire

Graine d’archéologue
MERCREDIS 17 JUILLET ET 14 AOÛT

Un atelier pour les enfants qui rêvent de devenir archéologue ! Au
programme : découverte des méthodes de prospection, mini-fouille
dans des bacs de terre, tri et analyse des objets découverts et
remontage de pots cassés comme de vrais professionnels !
10h00-12h00 pour les 6-8 ans
14h30-16h30 pour les 9 ans et+
Tarifs : 6 €
Réservation obligatoire

Scribe d’un jour
MERCREDI 24 JUILLET

Pendant cet atelier, les futurs
scribes découvrent les origines
de l’écriture et les différents
supports utilisés à l’époque
gallo-romaine. Les enfants
expérimentent les différents
outils d’écriture : tablettes de cire
et calames. Ils confectionnent
leur propre rouleau scellé
et une intaille en argile.
10h00-12h00 > 7-9 ans
14h30-16h30 > 10 ans et +
Tarifs : 6 €
Réservation obligatoire

Jeux malins,
jeux romains !

Le petit légionnaire
MERCREDI 21 AOÛT

MERCREDI 31 JUILLET

Lors de cet atelier ludique et
créatif, les enfants fabriquent
leur propre jeu de marelle
romaine et se défient aux jeux
d’adresse, de hasard ou de
stratégie préférés des Galloromains.
14h30-17h30 > 8 ans et+
Tarifs : 10 €
Réservation obligatoire

En avant
la musique !
MERCREDI 07 AOÛT

Un atelier créatif et poétique
qui emmène les enfants le
long des chemins du jardin
archéologique, à la découverte
des contes mythologiques et
des instruments de musique
de l’Antiquité. Ils fabriquent
leur propre petit instrument
naturel à ramener à la maison.
10h00-12h00 pour les 6-8 ans
14h30-16h30 > 9 ans et+
Tarifs : 6 €
Réservation obligatoire

Les enfants se mettent dans la peau d’un soldat et expérimentent
l’entrainement et les célèbres manœuvres de l’armée romaine ! Ils
décorent leur épée de bois, symbole de leur incorporation, avec
laquelle ils repartiront.
10h00-12h00 pour les 6-8 ans / 14h30-16h30 > 9 ans et+
Tarifs : 10 €
Réservation obligatoire

LES
ÉVÉNEMENTS
EN FAMILLE
Sauvez Titus Rufus !
JEU À ÉNIGMES,
DU 15 AU 18 AOÛT

Gaulois versus Romains
Soutenez votre camp !

Vous avez 1 heure pour prouver
l’innocence de Titus Rufus, jeune
garçon accusé d’avoir profané le
temple de Jupiter et recherché
par la milice. En famille ou entre
amis, saurez-vous résoudre
les énigmes et trouver tous les
indices qui vous permettront
d’identifier le véritable coupable ?
Composez votre équipe de 3 à 5
personnes de plus de 7 ans.

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AOÛT

Tarifs : 6 € par personne
Réservation obligatoire

10H-18H

Nous sommes au Ier siècle avant notre ère, quand Gaulois et
Romains s’affrontent en Gaule… Au programme de cette 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…
Des activités pour toute la famille, pour revivre l’époque galloromaine en s’amusant !
Gratuit (l’accès à certains ateliers est payant).

Astérix, le Domaine des dieux
VENDREDI 23 AOÛT À 21H30

Jules César a un nouveau plan pour soumettre le village
d’’irréductibles Gaulois : construire un quartier résidentiel romain,
le Domaine des dieux, afin de séduire les villageois et les forcer à
se conformer au mode de vie de Rome. C’était sans compter sur la
résistance d’Astérix…
A la nuit tombée, projection en plein air du film d’animation
d’Alexandre Astier (repli en salle par mauvais temps)
Gratuit

Curiocity énigme

LA NOUVEAUTÉ
DE
L’ÉTÉ

PARCOURS ENQUÊTE DANS LE VILLAGE DU 15 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE

Équipés de votre 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.

POUR EN SAVOIR ENCORE PLUS
SUR L’ARCHÉOLOGIE ET LES GALLO-ROMAINS…
Une exposition au musée d’Art, d’Histoire et d’Archéologie d’Evreux
AUX PRÉMICES DU MUSÉE D’ÉVREUX : MEDIOLANUM RETROUVÉE

L’exposition retrace l’histoire des principales découvertes archéologiques faites à Évreux dans la seconde moitié
du XIXè siècle, quand la ville multiplie les grands aménagements (gare, hôtel de ville, marchés, théâtre…). En 1873,
Évreux officialise la création de son musée, dont la direction est confiée à l’érudit Alphonse Chassant. Grâce à
lui, nombre de découvertes sont acquises pour le musée : l’inscription romaine dite « des foulons », le trésor
monétaire de l’hôtel de Ville, le mobilier funéraire exhumé route de Paris… Chassant n’est pas archéologue, mais il
travaille aux côtés de Théodose Bonnin, devenu après les grandes fouilles du Vieil-Évreux (1835-1842) inspecteur
des monuments historiques de l’Eure. Sous leur impulsion, le passé romain d’Évreux ressurgit.
Visites guidées les dimanches 2 juin et 4 août à 15h.
Exposition jusqu’au 17 novembre - Entrée libre et gratuite.

Des visites dans le centre-ville d’Evreux, avec le Comptoir des Loisirs
LES 27/07 ET 17/08 À 17H00 - KESKONRIX À MEDIOLANUM !

Du Musée à la place de la Mairie, Guillaume, au contraire de Panoramix, vous livrera tous les secrets des Galloromains d’Evreux et des alentours ! Gisacum au Vieil Evreux étonne toujours par sa taille phénoménale, Mediolanum
(Evreux) abritait l’un des théâtres les plus grands de Gaule… venez écouter ses histoires !
RDV au Comptoir des Loisirs
5€ par personne à partir de 12 ans

Découvrez la ville gallo-romaine de Gisacum en visitant
le musée (maquettes, vidéos, objets issus des fouilles)
et les thermes mis en valeur sous forme de jardin.

Le site est ouvert tous les jours :
en juin : de 13h à 18h
en juillet et août : de 10h30 à 18h30

8, rue des termes 27930 Le Vieil-Évreux
02 32 31 94 78 gisacum@eure.fr
gisacum-normandie.fr

