
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

La connaissance
Les Gaulois sont au programme, 
vous devez anticiper ou compléter 
votre cours ?
Le Village Gaulois matérialise leur 
vie quotidienne dans un cadre 
naturel, par ses ateliers et ses 
nombreuses constructions.

La méthode
La reconstitution du geste, la 
manipulation de la matière, 
la reproduction d’objets et 
l’expérimentation de techniques 
ancestrales sensibiliseront 
tous les élèves de manière 
pédagogique et ludique.

L’acquisition
L’appropriation d’un savoir-faire et les 
actes manuels entraînent  une meilleure 
compréhension. En se promenant 
à l’intérieur d’une reconstitution 
archéologique grandeur nature, les 
enfants assimileront mieux cette 
période historique.

MODALITÉS DE RÉSERVATION

Vérifi ez nos disponibilités d’accueil auprès de notre 
secrétariat et réservez au minimum 3 semaines 
avant votre visite.
Pour les mois de mai et juin, nous vous conseillons 
de nous contacter le plus tôt possible.
Les groupes doivent être constitués de 20 élèves 
minimum par guide.

Notre équipe se tient à votre 
disposition pour vous aider 
à préparer votre visite !

Pour les mois de mai et juin, nous vous conseillons 
de nous contacter le plus tôt possible.
Les groupes doivent être constitués de 20 élèves 

Notre équipe se tient à votre 
disposition pour vous aider 

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

3657 route de Saint Julien
31310 RIEUX VOLVESTRE
Tél. 05 61 87 16 38
contact@village-gaulois.org

www.village-gaulois.org

P

POUR VOUS ACCUEILLIR

Boutique de souvenirs

Aire de pique-nique 
ombragée, équipée de 

toilettes sèches

AUTOBUS

SCOLAIRES



Depuis son ouverture aux scolaires en 2000, le 
Village Gaulois est devenu un site pédagogique 
incontournable. À 50 km de Toulouse, à 
deux pas de l’autoroute A64 sur la commune 
de Rieux Volvestre, le parc se situe en bord 
de Garonne dans un environnement naturel 
préservé de grande qualité. Il reconstitue 
fidèlement un village de l’Antiquité gauloise, 
avec constructions et animaux.

Unique en Europe, il s’agit d’un espace 
distrayant, mais aussi et surtout d’un espace 
pédagogique passionnant. Ce parc a une 
véritable vocation scientifi que d’archéologie 
expérimentale et de sensibilisation du public 
à la découverte du patrimoine et de l’Histoire. 
Il expose différentes thématiques du quotidien 
des Gaulois.

Le Village Gaulois rétablit la véritable Histoire
de ce peuple. Les reconstitutions fi dèles et 
les mises en scènes vivantes du site, avec 
une équipe d’animateurs disponibles et 
passionnés, vous feront vivre un véritable 
voyage au coeur de l’Histoire.

des Gaulois.

Alimentation Artisanat Guerre

Vêtements Religion

SUR LES TRACES DES GAULOIS

DÉCOUVERTE DU MONDE GAULOIS

• Visite découverte personnalisée et 
adaptée du Village Gaulois

• Démonstration de gestes et 
techniques d’artisanat gaulois

• Atelier de frappe de monnaie
• Jeu de piste pédagogique par 

groupes

Visite guidée

Visite guidée et jeu de piste

Tous 
niveaux

Élémentaires+ 
collèges

Visite découverte du Village Gaulois adaptée à 
l’âge des élèves :
• découverte de  la totalité de la 

reconstitution (9 ha)
• démonstration de gestes et        

techniques d’artisanat gaulois
• atelier de frappe de monnaie
Possibilité de visite thématique sur demande.

€

En période jaune et en période verte

En période jaune et en période verte 
et le matin en période orange
Durée : 1/2 journée

Tarif : 10,50 € par élève

€

Durée : journée

Tarif : 15,50 € par élève

DANS LA PEAU D’UN GAULOIS

LE SAVOIR-FAIRE GAULOIS

Visite du Village et découverte : 
• de l’habitat gaulois 
• de l’artisanat gaulois 
• des animaux de race ancienne vivant sur le parc
Le guide animateur illustre les notions abordées par 
l’action, la manipulation d’objets ou de matière. 
La journée comprend 2 ateliers pédagogiques.

• Visite découverte personnalisée et 
adaptée du Village Gaulois

• Démonstration de gestes et techniques 
d’artisanat gaulois

• Atelier de frappe de monnaie

Visite guidée et ateliers 
pédagogiques

Visite guidée et ateliers 
pédagogiques

Maternelles

Élémentaires

Maternelles

En période jaune et en période verte

En période verte (en juin uniquement)

€

Durée : journée

Tarif : 15,50 € par élève

€

Durée : journée

Tarif : 17,50 € par élève

• 2 ateliers pédagogiques d’1h par groupes : De la peau de 
l’animal à l’objet, Les Gaulois et l’écriture, Restauration de 
céramiques gauloises, Le métal des dieux


