Ils ATTAQUENT le Village Gaulois !
Samedi 4 et dimanche 5 août 2018 - de 10h à 19h
Les Romains assiègent le Village Gaulois !
3

ème

édition

Pour la 3ème année, le Village Gaulois accueille devant
ses remparts un camp romains.
Pas moins de 30 guerriers romains sont attendus
pour un programme riche en démonstrations et
combats.
Cette année, une catapulte et trois scorpions
seront installés devant le village !
Côté gaulois, une vingtaine de guerriers viendront
grossir les rangs !

De nombreuses animations en lien avec
la thématique guerrière
Visitez le camps romain :
Tente de commandement, machines de guerre, vie
quotidienne, artisanat...
Découvrez tous nos artisans :
Forge, dinanderie, travail du cuir, boisillage, vannerie,
travail du feutre, tissage, frappe de monnaies, travail
du bronze.
Explorez le village :
Occupé et animé de ses habitants
Rencontrez les guerriers gaulois !

Deux journées complètes d’émotions, de surprises
où petits et grands viendront à la rencontre de la
société gauloise et des légionnaires romains.

Expérimentez le tir à l’arc !
Activité réservée aux enfants de 4 à 14 ans inclus

CÔTÉ RESTAURATION

INFOS PRATIQUES

Le restaurant du parc proposera pour l’occasion
un Repas Gaulois.
Menu unique accessbile sur réservation et dans la
limite des places disponibles.
Réservation par téléphone au 05 61 87 16 38.

Assistez à 2 attaques par jour !

Dates et Horaires : Samedi 4 et dimanche 5 août de
10h à 19h
Tarifs : consultez notre site internet rubrique Nos
offres (période violette)
Accès : A64 - Sortie 25 - direction St Julien (parcours
fléché depuis l’autoroute)

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

