Horaires d’ouverture
Inter Saison

Basse Saison

Haute Saison

Période Verte

Période Orange

Période Bleue

Selon calendrier *

Du 1er dimanche
d’avril à début
novembre *

Juillet / Août *

Pour vous accueillir

Boutique de souvenirs

Visites solo

Dimanche, jours
fériés, vacances
scolaires (zone C)

Tous les jours

de 14 h à 18 h

de 14 h à 18 h

de 10 h à 19 h

Aire de pique-nique
ombragée, équipée de
toilettes sèches

Partez à la découverte
du monde Gaulois !

* Voir le calendrier de la saison téléchargeable sur notre site internet,
rubrique Infos Pratiques, où vous pourrez aussi retrouver le programme
des animations prévues le jour de votre visite

L’accueil de groupes est possible à partir de
20 personnes, toute l’année sur réservation

Scolaires
Centres de loisirs

Adultes

Entreprises

Anniversaires

Testez vos connaissances avec le

QCM Gaulois !

1. Quelles sont les dates de la période gauloise ?
a) 450 à 52 av. J.-C.
b) 800 à 500 av. J.-C.
c) 50 à 450 ap. J.-C.

Coordonnées GPS :
N 43°14’28.324’’ - E 1°9’18.392’’

2. Avec quoi les Gaulois allumaient-ils le feu ?
a) Deux silex
b) Un chalumeau
c) Un briquet

3. Qu’est-ce qu’un carnyx ?
a) Un bijou
b) Un animal fantastique
c) Un instrument de musique
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Réponses : 1 = a ; 2 = c ; 3 = c

Bienvenue au coeur d’un

véritable village gaulois !

Certains jours, profitez de la
présence de nos artisans
passionnés qui vous
montreront les gestes
d’autrefois.
Forge, orfèvrerie, dinanderie,
bronze, vannerie, tissage,
travail du cuir, navigation...

Des rendez-vous

tout au long de l’année !
Pâques et vacances scolaires
de printemps (zone C)

Le trésor des guerriers Gaulois !
50 000 pièces en chocolat
Grande chasse au trésor « L’épreuve des
guerriers gaulois », animations, initiation
au tir à l’arc, mini ateliers pour les enfants

Découvrez le

mode de vie de
nos ancêtres,

Alimentation

Artisanat

Guerre

Vêtements

Religion

notamment grâce à
notre application

2 journées d’animations exceptionnelles
le 1er week-end d’août

Ils attaquent le Village Gaulois !
qui vous invitera à

aider Copilos,
chef de la grande
cité de Tolosa,
à préparer sa défense
contre la garnison
romaine
Grâce à deux parcours
de visite guidée
Application

ACTIVITÉS ENFANTS
Frappez votre monnaie, marquez
votre pièce de cuir et réalisez
votre pendentif en laiton !

Les Romains assiègent le Village !
Visite du camp romain,
démonstrations d’artisanat
gaulois, de techniques guerrières,
de navigation, initiation au tir
à l’arc, mini ateliers pour les
enfants...
Vacances scolaires de Toussaint (zone C)

Les 16 jours de Samonios !

Le Village Gaulois

ACTIVITÉS ENFANTS

Vous n’êtes
pas équipé ?
Un appareil peut vous
être prêté à l’accueil

Aidez le druide
à sauver le village
avec le parcours
enquête !

Jeux et énigmes sur les origines
d’Halloween, animations, initiation
au tir à l’arc, mini ateliers pour les
enfants, démonstrations d’artisanat
gaulois et goûter gaulois pour tous !

