
 

 

À VOS AGENDAS 
LES RENDEZ-VOUS DE NOVEMBRE 2018      

 
 
 

 
 

 

Le site du Fâ est ouvert tous les jours de 14h à 18h jusqu'au 4 novembre inclus 
Puis mercredi 7, samedi 10 et dimanche 11 novembre inclus de 14h à 18h 
  

■ LES ANIMATIONS GALLO-ROMAINES AU PROGRAMME DES VACANCES 
Jusqu'au dimanche 4 novembre - tous les jours de 14h30 à 16h30 

 
Présentation "Vie quotidienne" – Tous les jours de 14h30 à 15h30  
Dans l'ambiance d'une domus romaine, le public découvre la fabrication des objets                       
du quotidien et leur signification sociale. 
 

Présentation "Cuisine et cosmétiques" – Tous les jours de 15h30 à 16h30  
Cet atelier évoque l’herboristerie romaine et les plantes dont les vertus                                        
sont encore reconnues et utilisées de nos jours dans la cuisine et les cosmétiques.  

 

■ VISITES GUIDÉES  
En plus du musée, les visites guidées font découvrir le cœur de la ville antique, et comprendre  
la vie quotidienne des Gallo-romains. Durant 1h15, le visiteur est immergé                                 
dans l'agglomération, à l'intérieur du sanctuaire, sur le temple circulaire ou encore dans                 
les différentes salles des thermes.                                     Les jours d’ouverture à 14h30 et à 16h30. 

 
 

■ UN OBJET, UNE HISTOIRE : LES VESTIGES LIVRENT LEURS SECRETS 
Des objets d’exception, trouvés lors de fouilles ou de prospections en cours, sont présentés. Des fiches de visites 
permettent au visiteur d’apprendre et de comprendre l’usage de certains objets et valorisent l'ingéniosité des 
sociétés antiques. Jusqu'au 11 novembre, aux horaires d’ouverture du site / Accès libre - Inclus dans le tarif d’accès au site. 
 

■ EXPOSITION TEMPORAIRE : "LE MINI MONDE DES HABITATS" 

Cette exposition présente le secteur d’habitat situé entre les quartiers monumentaux des 
thermes et du sanctuaire. 

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 

  

Le site du Fâ ferme ses portes au public dimanche 11 novembre à 18h 
Rendez-vous en avril 2019 pour une nouvelle saison ! 

 

PLUS D'INFOS EN LIGNE SUR FA-BARZAN.COM 


