
 

 

À VOS AGENDAS 
LES RENDEZ-VOUS DU MOIS DE MAI 2018 

 
 
 
 
 
 

LE DÉPARTEMENT ANIME LES SITES ARCHÉOLOGIQUES DE LA CHARENTE-MARITIME 
 

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 Ier et le milieu du IIIème siècle. 
 

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 régulièrement proposées, notamment autour d'objets reconstitués permettant de mieux 
comprendre la civilisation gallo-romaine en lien avec l'histoire du site. 
 
 

 
Actuellement le site du Fâ est ouvert tous les jours jusqu'au 6 mai de 14h à 18h  

Puis du mercredi au dimanche de 14h00 à 18h00 jusqu'au 30 juin  
 
 

■ SPÉCIAL VACANCES SCOLAIRES - LES ANIMATIONS GALLO-ROMAINES 

Jusqu'au 6 mai – Ouverture, visites et animations  tous les jours de 14h00 à 18h00. 
 

NOUVEAUTÉ 2018 
Présentation "Gladiateurs" 
Du mardi au vendredi de 16h à 17h30. 
Cette présentation aborde les jeux de l’Antiquité, et particulièrement les gladiateurs, ces combattants professionnels, 
esclaves ou non, qui luttaient devant un public toujours conquis. Elle "tord le cou" aux idées reçues sur les gladiateurs 
et présente la réalité du quotidien de ces sportifs antiques.    Accès libre - Inclus dans le tarif d’accès au site. 
 
 
 
 

Atelier "Vie quotidienne" 
Tous les jours, de 14h30 à 16h  
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 s'il y était !                           
Le public peut contempler des objets antiques fidèlement reconstitués, cette 
année, des objets inédits seront présentés. 

Accès libre - Inclus dans le tarif d’accès au site 
 

NOUVEAUTÉ 2018 

Atelier "Cuisine et cosmétiques" 
Du samedi au lundi de 16h à 17h30 

Inspiré du jardin "à l’Antique" créé sur le site, cet atelier aborde l’herboristerie 
romaine et présente des plantes dont les vertus sont reconnues et utilisées encore de 
nos jours. Les visiteurs découvrent les aliments qu’utilisaient nos ancêtres, les modes 

de préparation et les usages. L’atelier s’achève par une présentation du jardin.   
Accès libre - Inclus dans le tarif d’accès au site 
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À NE PAS MANQUER  

■ LES JOURNÉES ROMAINES  
Mardi 8, Mercredi 9 et jeudi 10 mai de 14h à 18h 
Trois journées d’animations exceptionnelles pour découvrir de nombreux aspects de l’Antiquité grâce à des 
présentations et des ateliers, ainsi qu’une cuisson de céramiques par J.-P. TOUBLANC et l’ASSA Barzan. 
Ouverture exceptionnelle jusqu’à minuit le 9 mai. 

Toutes ces animations sont sans supplément au droit d’entrée /Adulte 5 € / Enfant 2,50 € / Gratuit - de 8 ans 
 

AU PROGRAMME LES TROIS JOURS 
 Visites guidées quotidiennes à 14h30 et 16h30. 
 Présentation "Vie quotidienne" de 14h30 à 16h. 
 Présentation "Armée romaine" de 16h à 17h30. 
 Atelier participatif "Mosaïques" de 14h30 à 16h. Sur réservation. 
 Atelier participatif de fabrication de poupées romaines de 16h à 17h30. Sur réservation. 
 Ateliers participatifs de Lucia, l’animatrice en costume romain : À partir de 8 ans. Sur réservation. 

Cuisine romaine le 8 mai. 
Cosmétiques le 9 mai. 
Médecine le 10 mai. 
 

■ LA NUIT DES MUSÉES 

Samedi 19 mai à partir de 14h00 – Tarif unique = 1€  
À l’occasion de la 14ème édition de la Nuit Européenne des Musées,  
le site du Fâ vous propose une journée d’animations spéciale. 
Cette journée s’achèvera par une visite humoristique nocturne du musée suivie d’une dégustation de spécialités 
culinaires romaines. 

 Visites guidées à 14h30 et 16h30. 

 Présentation "Vie quotidienne" de 14h30 à 16h00. 

 Atelier " Jeux romains" de 15h30 à 16h45. 

 Atelier participatif de fabrication de lampes à huile puis de poupées romaines, de 15h00 à 17h30.                       
Sur réservation. 

 Visite humoristique avec Bilout, suivie d’une dégustation de spécialités romaines. À partir de 19h30.               
Sur réservation (40 personnes max).            

 

■ VISITE "UN ŒIL SUR LES FOUILLES"  

Dimanche 27 mai de 14h30 à 15h30. 

Visite guidée au cœur de la ville antique qui permet, en dehors du 
parcours de visite habituel, de s'approcher des entrepôts et de la "Grande 
Avenue". Découvrez ces secteurs emblématiques fouillés et présentés 
pour la première fois au public !   

Visite guidée d'1h - Réservation conseillée - Inclus dans le tarif d’accès au site. 
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ET PENDANT TOUTE LA SAISON… 

T LES VACANCESAIRES DE PÂQUES DU 1ER
  AVRIL AU 1ER

 MA 

■ VISITES GUIDÉES  
En plus du musée, les visites guidées font 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 est 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 cet univers antiques. 

Tous les jours en période d’ouverture deux visites guidées au minimum. 
Horaires en mai : 14h30 et 16h30 

 
■ EXPOSITION TEMPORAIRE : "LE MINI MONDE DES HABITATS" 

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, au fil 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 
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 
Des objets inédits ou d’exception,  trouvés lors de fouilles ou de prospections en cours, sont présentés. Des fiches 
de visites mises à disposition dans les différentes salles permettent au visiteur d’apprendre et de comprendre 
l’usage de certains objets et valorise le génie des sociétés antiques. Robinet, biberon, et autres céramiques           
se livrent et racontent leur histoire. Aux horaires d’ouverture du site / Accès libre - Inclus dans le tarif d’accès au site 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Tarifs : Adulte 5€ / Enfant (8-15ans)  2,50€ / moins de 8 ans : gratuit 

Tarifs de Groupe (à partir de 15 pers.) : adulte  3€ / enfant (8-15 ans)  1,50€ 

Ces tarifs comprennent l’accès au site, aux visites libres et guidées, aux animations, ateliers et expositions. 
MUSÉE ET SITE GALLO-ROMAIN DU FÂ - 25, route du Fâ  à  Barzan - Tél : 05 46 90 43 66 - www.fa-barzan.com 

 

  

PLUS D'INFOS 
Rendez-vous sur www.fa-barzan.com 

   

Retrouvez toutes les informations pratiques, le 
programme détaillé des animations et les rendez-vous 
proposés lors des prochaines vacances scolaires sur le site 
officiel du Fâ. 

 


