
OUVERTURE SAISON 2018

Merci de me contacter si vous souhaitez des visuels ou programmer une interview.
Sarah LASSERRE / 05 61 87 16 38 / contact@village-gaulois.org

À 50 km de Toulouse, dans un écrin boisé de 9 ha, ce village grandeur nature unique en Europe a été reconstitué 
avec une rigueur scientifique et historique indéniable. En bord de Garonne, on y découvre la vie quotidienne de 

ces Gaulois du sud Toulousain, les Volques Tectosages.

www.village-gaulois.org

Le trésor des guerriers gaulois !

Le Village Gaulois ouvre ses portes 
le dimanche 1er avril 
pour sa 15ème saison.

Comme chaque année, durant le week-end de 
pâques et les vacances scolaires de printemps, 
faute d’œufs, les visiteurs vont découvrir, au travers 
d’un nouveau jeu destiné aux enfants et aux plus 
grands, des indices pour gagner un véritable trésor 
de pièces … en chocolat !

Ce sont pas moins de 50 000 pièces en chocolat qui 
viendront récompenser les petits participants de cette 
véritable chasse au trésor !

Cette année, le guerrier gaulois est à l’honneur. Un 
parcours thématique sur les habitudes guerrières, les 
armes, les rituels, servira de base et donnera du fil à 
retordre aux participants de cette course d’orientation.

Pour obtenir leur part de trésor, les enfants 
devront passer l’ÉPREUVE DU GUERRIER : quizz, 
initiation au tir à l’arc, fabrication de pièce de 
monnaie gauloise ! 

La validation des épreuves oblige à courir aux quatre 
coins du parc et à tout observer !

Fidèle à sa vocation, le Village Gaulois nous 
fait découvrir l’Histoire de manière ludique et 
pédagogique.

DE NOmbREUSES ANImATIONS EN LIEN AVEc 
LA ThémATIqUE GUERRIèRE 

Pour toute la famille : 
- 5 démonstrations d’artisanat gaulois (programme des 
animations consultable à l’avance sur notre site internet)
- Une visite guidée tous publics à 15h30

Pour les enfants : 
- Initiation au tir à l’arc (de 4 à 15 ans)
- Un atelier participatif de frappe de monnaie gauloise
- CHASSE AU TRÉSOR : L’épreuve des guerriers 
gaulois

Allez-vous réussir les étapes de cette initiation 
et gagner une part du trésor des guerriers 

gaulois ?

INFOS PRATIqUES
Le parc ouvre ses portes du 1er avril au 11 novembre 
2018.
Jours et horaires : consultez notre site internet 
rubrique Infos pratiques
Tarifs : consultez notre site internet rubrique Nos 
offres
Accès : A64 - Sortie 25 - direction St Julien (parcours 
fléché depuis l’autoroute)


