
 
    
 

AGENDA AUTOMNE - Le site du Fâ à Barzan  
propose de nombreuses animations gallo-romaines jusqu’au 11 novembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME  
VOUS PROPOSE UNE EXPÉRIENCE GALLO-ROMAINE 

Le Département de la Charente-Maritime, membre fondateur du Syndicat mixte créé en 1999 avec  
la commune de Barzan, œuvre pour la valorisation du site du Fâ-Barzan et impulse une belle 
dynamique pour faire connaître ce lieu riche en vestiges gallo-romains. Au fil d’animations sur ce 
site historique, vivez un automne ensoleillé de moments d’émotions et de découvertes dans ce 
cadre emblématique de l’époque gallo-romaine en Charente-Maritime. 
 
>>> Visites, expositions et animations révèlent tous les secrets de l'agglomération antique qui s'est 
développée sur près de 50 hectares entre le Ier et le milieu du IIIème siècle de notre ère, sur la rive droite de 
l'estuaire de la Gironde.  
 
 

JUSQU’AU 11 NOVEMBRE, 
DES EXPOSITIONS ET DES ANIMATIONS GALLO-ROMAINES ! 
 

>> LES CRÉATURES FANTASTIQUES DE L’ANTIQUITÉ 
Accès inclus dans le billet d’entrée  

Issus des mythologies imaginées par les auteurs anciens, animaux fabuleux, 
créatures et monstres peuplent l’imaginaire des Hommes.  

Leur rôle est majeur dans la compréhension des événements naturels. Les 
dieux Gaia et Ouranos sont à l’origine de toutes ces créatures et les ennuis 
qui en ont découlé ; tout sur ce couple et leurs enfants pour le moins 
atypiques.  

 
 
>> LES SECRETS DES VESTIGES 
Accès inclus dans le billet d’entrée  

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. 
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>> VISITES GUIDÉES  - durée d'1h15  - Accès inclus dans le billet d’entrée 
Du 1

er
 au 8 septembre & du 19 octobre au 3 novembre : tous les jours à 11h, 14h30 et 16h30. 

Du 9 au 30 septembre : du mercredi au dimanche à 14h30 et 16h30. 
Du 1er au 18 octobre & du 4 au 11 novembre : les mercredis, samedis et dimanches et jours 
fériés à 14h30 et 16h30. 

 

En complément du musée, les visites guidées permettent de découvrir le cœur de la ville antique, ses deux 
quartiers emblématiques (thermes et sanctuaire) et de comprendre la vie quotidienne des Gallo-romains.  

Durant 1h15, 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 d'objets présentés au cours de la visite, il vous sera aisé de vous imaginer dans les paysages 
antiques. 

 
DES MOMENTS D’EXCEPTION POUR LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ! 

SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 SEPTEMBRE DE 10h À 18h - GRATUIT 
À l’occasion de la 36e édition des Journées Européennes du Patrimoine, le site du Fâ-Barzan organise  
un week-end d’animations exceptionnelles autour du thème de l’année 2019 « Arts et divertissements ». 
 

 
Au programme des deux jours :  

Visites guidées à 11h, 14h30 et 16h30. 
Visite guidée du parcours extérieur, notamment du sanctuaire et des thermes de la ville antique.  
Ces derniers étaient un haut lieu de rencontre et de détente, tout l’art de vivre des Romains. 

Atelier participatif « Fouilles » de 10h30 à 12h30. Sur réservation.  
Initiation à la fouille archéologique dans un espace reconstitué pour comprendre le métier 
d’archéologue et découvrir de véritables traces de nos ancêtres. 

Présentation « Vie quotidienne » de 14h30 à 16h00. 
Découverte des habitudes de la vie des Gallo-romains, mais aussi leurs savoir-faire, arts et 
divertissements (bijoux, poteries, jeux...). 

Atelier participatif « Petits légionnaires » de 15h00 à 16h15. Sur réservation.  
Les enfants sont accueillis par un centurion en chair et en os pour apprendre les 
rudiments de l’art de la guerre à la romaine ! 

Atelier participatif « Se vêtir à l’antique » de 14h30 à 16h. Sur réservation. 
Toute la famille est invitée à découvrir les tissus et à se vêtir à l’antique avec un 
animateur du site. 

Visite guidée des jardins à 16h15.  
Le jardin de Flavius est composé d’îlots thématiques comprenant le jardin potager, d’agrément, 
aromatique et médicinal…un animateur du site vous propose de découvrir quelques-unes de ces 
essences et leurs antiques propriétés.  
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UN PROGRAMME ENRICHI POUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 
ANIMATIONS GALLO-ROMAINES - Accès inclus dans le billet d’entrée 

Tous les jours du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre de 14h15 à 16h15 

Dans l'ambiance d'une domus romaine, découvrez les modes de 
fabrication, les matériaux utilisés et la signification sociale des objets : 
ustensiles, poteries, jeux, cuisine, cosmétiques... la vie quotidienne 
comme si vous y étiez !  

Le public est invité à découvrir des objets fidèlement reconstitués, 
enrichis cette année, en lien avec ceux trouvés sur le site et parfois 
présentés dans le musée.  

JOURNÉES ARCHÉOLOGIQUES DU FÂ-BARZAN 
Le samedi 26 et dimanche 27 octobre. Ouverture exceptionnelle de 10h à 18h. Tarifs réduits. 
Adulte 3 € / enfant 1,50 € / gratuit - de 8 ans 

Le site du Fâ-Barzan vous propose deux journées d’animations exceptionnelles 
pour découvrir son activité et son actualité. Des visites guidées et des animations 
pour petits et grands.  
 
Au programme les deux jours : 

Visites guidées à 11h00, 14h30 et 16h30. 
Atelier participatif « Fouilles » de 10h30 à 12h00. Sur réservation. 
Présentation « Vie quotidienne » de 14h15 à 15h15. 
Présentation « Ingénierie romaine » de 15h15 à 16h15. 
Mini-visites dans le musée de 15h à 17h. 

 

CONFÉRENCE – VENDREDI 25 OCTOBRE – ENTRÉE LIBRE - Thématique en cours de définition 
 

INFOS PRATIQUES 
SEPTEMBRE OCTOBRE  NOVEMBRE 

Du 1er au 8 septembre de 10h à 19h 
Du 9 au 30 septembre du mercredi au 
dimanche de 14h à 18h 

Du 1er au 18 octobre les 
mercredis, samedis et 
dimanches de 14h à 18h   

 

 Du 19 octobre au 3 novembre tous les jours de 14h à 18h   
  Du 4 au 11 novembre les mercredis, 

samedis et dimanches & jours fériés  
de 14h à 18h   

TARIFS   

Adulte 5 € / Enfant (8-15ans) : 2,50 € / moins de 8 ans : gratuit.  
Ce tarif comprend l’accès au site, aux visites libres et guidées, aux animations, ateliers et expositions.  

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

Programme complet sur fa-barzan.com 
Pour tout renseignement, contactez l’équipe du Fâ au 05 46 90 43 66  et 05 46 90 33 45. 

Musée et Site gallo-romains du Fâ 25, route du Fâ à Barzan 

http://www.fa-barzan.com/

