
NOUVELLE VERSION DE L’APPLI VILLAGE 
GAULOIS  

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

Désormais disponible en 3 langues supplémentaires !

Toujours gratuite, l’appli de visite guidée du Village 
Gaulois est un succès depuis son lancement en mai 
2018. Cet automne, elle s’étoffe pour répondre à 
une fréquentation de plus en plus forte de touristes 
étrangers. 

Elle est donc désormais disponible en 3 
langues supplémentaires : Anglais, Espagnol et 
Néerlandais !

Grâce à ce nouveau support de visite, le Village Gaulois 
étend ses jours d’ouverture et propose à ses visiteurs 
une visite ludique et originale ! Ainsi, le site devient 
accessible dorénavant aux individuels 5 jours sur 7 (voir 
calendrier d’ouverture) et ce jusqu’au 30 novembre !

L’appli en quelques mots :

Choisissez l’un de nos parcours et laissez vous guider 
: son, images, vidéos, illustrations, ... découvrez la 
période gauloise comme jamais vous ne l’avez abordée 
! Devenez un véritable voyageur du temps et aidez 
Copilos, chef de la grande cité de Tolosa à préparer sa 
défense contre la garnison romaine !

Le fun s’invite aussi dans notre appli grâce 
à des jeux pour tester vos aptitudes et 
connaissances : quizz, puzzles, ... et des 
selfies gaulois ! 

INFO + :

•	 Application gratuite
•	 Téléchargeable sur Google Play et App Store
•	 2 parcours disponibles
•	 Disponible en Anglais, Espagnol et 

Néerlandais

VOUS N’êTES PAS éqUIPéS ?
Un appareil peut vous être prêté à l’accueil du Village 
Gaulois !

https://www.instagram.com/levillagegauloislarcheosite/
https://www.facebook.com/le.village.gaulois.larcheosite/
https://plus.google.com/+LeVillageGauloisRieuxVolvestre
https://www.youtube.com/channel/UCuEyNVf839l_hhUisXhtezw
https://www.pinterest.fr/levillagegauloi/
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g4877157-d4781858-Reviews-Le_Village_Gaulois_L_Archeosite-Rieux_Volvestre_Haute_Garonne_Occitanie.html
https://www.instagram.com/levillagegauloislarcheosite/

