PROGRAMME AVRIL 2017

Située sur la rive droite de l'estuaire de la Gironde, au croisement de routes commerciales
maritimes et terrestres, l'agglomération antique du Fâ s'est développée sur près de 50 hectares
entre le 1er et le milieu du 3ème siècle de notre ère.
Venez découvrir, lors d'une visite libre, guidée ou à l'occasion d'une journée à thème, le site,
le musée, les espaces en cours de fouilles ou encore les ateliers de présentation du monde romain.
Des animations sont également régulièrement proposées, notamment autour d'objets
reconstitués permettant de mieux comprendre certains aspects de la civilisation gallo-romaine
en lien avec l'histoire du site.
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PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES DE PÂQUES DU 1ER AVRIL AU 1ER MAI,
LE SITE EST OUVERT TOUS LES JOURS DE 14H A 18H.
■ VISITES GUIDÉES
En complément du musée, les visites guidées permettent
de découvrir le cœur de la ville antique, ses deux quartiers
emblématiques (thermes et sanctuaire) et comprendre
la vie quotidienne des Gallo-romains. Durant 1h, le visiteur
se retrouve immergé dans l'agglomération, à l'intérieur
du sanctuaire, sur le temple circulaire ou encore
dans les différentes salles des thermes. Grâce à l'animateur
et aux illustrations, agrémentées cette année d'objets
présentés au cours de la visite, il sera aisé de s'imaginer
dans les paysages antiques qui seront présentés.
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Du 1 au 30 avril
Tous les jours à 14h30 et 16h
Visite guidée d'1 heure - Inclus dans le tarif d’accès au site

■ EXPOSITION TEMPORAIRE : "LE MINI MONDE DES HABITATS"
Dans le cadre d’un projet de mise en valeur, cette exposition s’intéresse au secteur d’habitat situé
entre les quartiers monumentaux des thermes et du sanctuaire déjà aménagés. Les vestiges
de ce secteur, aujourd’hui protégés, ont fait l’objet de recherches archéologiques jusqu’en 2009.
L’exposition, autour de panneaux et de plusieurs maquettes reproduisant fidèlement
les bâtiments antiques découverts (latrines publiques, auberge, maison d’habitation), revient
sur l’histoire de ce secteur et de ses activités
Du 15 avril au 11 novembre
Aux horaires d’ouverture du site
Accès libre - Inclus dans le tarif d’accès au site

■ UN OBJET, UNE HISTOIRE : LES VESTIGES LIVRENT LEURS SECRETS
Durant l’année, des objets inédits ou d’exception, trouvés lors de fouilles ou de prospections
toujours en cours sur le site, sont présentés au public. Des fiches de visites mises à disposition
dans les différentes salles permettent au visiteur d’apprendre et de comprendre l’utilité
de certains objets tout en mettant en valeur le génie des sociétés antiques. Robinet, biberon,
canalisations, décor et autres céramiques se livrent et racontent leur histoire.
er

Du 1 avril au 11 novembre
Aux horaires d’ouverture du site
Accès libre - Inclus dans le tarif d’accès au site
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■ INITITATION À L’ARCHÉOLOGIE,
LA FOUILLE POUR PETITS ET GRANDS
D’une durée de 3h30, cette activité qui s’adresse aux petits et grands, permet
de fouiller en condition réelle, et découvrir de véritable trace de nos ancêtres
gallo-romains, sous la conduite d’un animateur. Au programme : présentation
du travail de l’archéologue puis fouilles sur le site.
Retroussez vos manches, l’archéologie n’aura bientôt plus de secrets pour vous !

Mercredis 19 et 26 avril
De 14h15 à 17h45 (durée 3h30).
Tarif unique de 12€ - Réservation obligatoire (places limitées à 25 personnes).

■ BALADE ANTIQUE

© A.Guiton

Entre paysage et recherche archéologique, cette balade de 3kms
permet aux visiteurs accompagnés d'un animateur, de découvrir la ville
antique. Elle est idéale pour apercevoir, en dehors du parcours
habituel, le secteur des entrepôts, de la "Grande Avenue",
avant de se rapprocher du théâtre. Cette balade permettra
de comprendre la richesse et l'ampleur de cette ville antique,
aujourd’hui sous nos pas.
Dimanche 30 avril
De 14h30 à 16h
Réservation conseillée - Inclus dans le tarif d’accès au site

■ ATELIER PARTICIPATIF "COSMÉTIQUES – PARFUMS DES DIEUX"
Lucia, l’animatrice habillée à la romaine, présente les différents ustensiles utilisés en cosmétique
ainsi que les divers produits usités par les belles de l’Empire : les onguents, les huiles,
les pigments, les fards, les senteurs. Après quelques explications
très concrètes, Lucia invite chacun à réaliser un purpurissum
ou une huile parfumée. Il sera même possible de tester
sa propre production sur place ou bien d’en emporter un échantillon !
Mercredis 19 et 26 avril
De 15h à 17h (durée 2h)
Réservation obligatoire (places limitées à 20 personnes) - À partir de 7 ans
Inclus dans le tarif d’accès au site
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■ CONFÉRENCE "CHOUETTE ET DÉESSE : LA CHEVÊCHE D’ATHÉNA"
Par Dominique Ceylo, bénévole à la Ligue de la Protection des Oiseaux (L.P.O).
Vendredi 28 avril
À 19h30
Entrée libre sur réservation.
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■ LES ANIMATIONS GALLO-ROMAINES
Atelier "Vie quotidienne "
Dans l’ambiance d’une échoppe romaine, le visiteur découvre
les modes de fabrication, les matériaux utilisés et la signification
sociale des objets : ustensiles, poteries, jeux… La vie quotidienne
comme si il y était ! Pour illustrer les propos de l’animateur,
le public peut contempler des objets antiques fidèlement
reconstitués, en lien avec ceux trouvés sur le site et parfois
exposés dans le musée. Cette année, des objets inédits seront
présentés lors de cet atelier.

© O. Chanoit
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Du 1 au 30 avril
Tous les jours, de 14h30 à 16h
Accès libre - Inclus dans le tarif d’accès au site

Atelier "Armée romaine"
Cet atelier présente l’uniforme et les armements du légionnaire sur fond
de conquêtes romaines. Le mode de vie, le matériel du légionnaire romain
et ses attributions sont présentés par le biais d’un mannequin
et de reconstitutions grandeur nature. L’atelier pourra s’achever
par une initiation au lancer de pilum pour les plus courageux.
er

Du 1 au 30 avril
Du mardi au vendredi inclus, de 16h à 17h30
Accès et visite du site inclus
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Atelier "Cuisine et cosmétiques"
Inspiré du jardin "à l’Antique" créé sur le site, cet atelier permet d’évoquer l’herboristerie
romaine et de présenter des plantes dont les vertus sont encore reconnues et utilisées de nos
jours. De la cuisine aux cosmétiques, il s’agit de présenter au public une image nouvelle des
pratiques et d’infirmer de possibles idées reçues sur les usages gallo-romains. Les visiteurs sont
ainsi invités à découvrir les aliments qu’utilisaient nos ancêtres sur le site,
les modes de préparation et les usages. L’atelier pourra s’achever par une présentation du jardin.
er

Du 1 au 30 avril
Du samedi au lundi inclus, de 16h à 17h30
Accès et visite du site inclus
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ÉVÈNEMENT INÉDIT !
WEEK-END SPÉCIAL ANIMATIONS "LES SAVOIR-FAIRE ANTIQUES"
Les 15, 16 et 17 avril. Ouverture exceptionnelle de 10h à 18h.
Le site du Fâ propose un week-end inédit autour des savoir-faire antiques
avec des participants de marque : les Gaulois d’Esse pour une
présentation d'ateliers d'artisanat et Yannick Maillot qui montrera
l’architecture et l’arpentage à l’aide de ses reproductions grandeur nature.
Ces trois journées permettent de découvrir, par des ateliers
démonstratifs et participatifs, la forge, la poterie, le tissage, ou encore la
mosaïque. De l'authentique histoire vivante à découvrir absolument !
Toutes les animations de ce week-end d’exception
sont sans supplément au droit d’entrée

■ SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI
Deux visites guidées quotidiennes, à 14h30 et à 16h
Atelier "Vie quotidienne", de 14h30 à 16h
suivi de

Atelier "Cuisine, cosmétiques", de 16h à 17h30.
Atelier de frappe de monnaie de 14h15 à 15h45, l’histoire de la monnaie romaine
sera suivie d’une démonstration de frappe.
Atelier de cuisson de céramique par l’Association pour la Sauvegarde du site archéologique
de Barzan (ASSA Barzan), en journée (enfournement le vendredi, cuisson le samedi).
Ateliers des Gaulois d’Esse : forge, poterie, cuir et tissage, en journée.

■ ATELIER PARTICIPATIF DE CUISINE ROMAINE
Lucia entraîne les participants sur les traces de la cuisine romaine : présentation des différents
récipients et ustensiles, des aliments et épices, lecture d’extraits de texte de recettes.
Les hôtes sont invités à réaliser une préparation simple, avec récipients et ustensiles reproduits
fidèlement et à la déguster ensuite sur place.
Dimanche 16 et lundi 17 avril
De 15h à 17h
Sur réservation (places limitées à 15 personnes)

■ ATELIER ARPENTAGE ET ARCHITECTURE
Avec Yannick Maillot.
Dimanche 16 et lundi 17 avril
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

■ ATELIER DE PRÉSENTATION ET FABRICATION DE MOSAÏQUE
Découverte et réalisations d'objets romains … À rapporter en souvenir à la maison !
Lundi 17 avril
De 16h à 17h45
Sur réservation (places limitées à 25 personnes)
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INFOS PRATIQUES
Tout public
Tarifs
Tarifs Individuels
Accès et visite (libre ou guidée) du site : 5 € adulte ; 2,5 € enfant ; Gratuit – 8 ans.
Accès et visite du site inclus.
Tarifs spéciaux : Nous consulter.

Durée de la visite
2 heures, hors animations gallo-romaines
Musée et Site gallo-romains du Fâ
25, route du Fâ -17120 Barzan
Tél : 05 46 90 43 66
Tout le programme sur www.fa-barzan.com
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