
 
     
 

   Vibrez au rythme d’animations gallo-romaines dès le 3 avril au site du Fâ de Barzan ! 
    A vos agendas d’avril à juin 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME  

VOUS FAIT VIVRE UNE EXPÉRIENCE À L’ÉPOQUE GALLO-ROMAINE 

Le site gallo-romain du Fâ de Barzan ouvre ses portes au public pour une nouvelle saison. 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.  
 

D’AVRIL À JUIN, 
DES EXPOSITIONS ET DES ANIMATIONS GALLO-ROMAINES ! 
 

>> LES CRÉATURES FANTASTIQUES DE L’ANTIQUITÉ 
Accès libre 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 libre 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. 

>> VISITES GUIDÉES 
Départ à 14h30 et à 16h30 – durée d'1h15  - Accès libre inclus dans le billet d’entrée  

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. 

 

OUVERTURE DE LA SAISON 2019 
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Programme des animations gallo-romaines  

d’avril à  juin au site du Fâ de Barzan 

 

 

 

EN AVRIL & MAI, DES INSTANTS D’ÉMOTIONS UNIQUES  
DE 14h15 À 16h45 – Présentations incluses dans le billet d’entrée 
 

>> LA VIE QUOTIDIENNE                                                                                     
De 14h15 à 15h30  

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 en lien avec ceux trouvés sur le 
site et présentés dans le musée.  

 
DES MOMENTS D’EXCEPTION À DÉCOUVRIR AU FIL DES MOIS ! 
EN AVRIL 

LES JOURNÉES ROMAINES 

Lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 avril. Ouverture exceptionnelle de 10h à 18h.  
Toutes les animations sont comprises dans le billet d’entrée du site sauf l’initiation à l’archéologie. 

Le site du Fâ vous propose trois journées d’animations exceptionnelles pour découvrir les savoir-faire 
romains. Des visites guidées et de nombreuses animations : frappe de monnaie, gladiature, petits 
légionnaires, vêtements antiques…de la nouveauté à pratiquer !  
 

Au programme des trois jours :  
Visites guidées quotidiennes à 11h, 14h30 et 16h30. 
Présentation « Gladiateurs » de 11h à 12h15.  

NOUVEAUTÉ Atelier participatif « Petits légionnaires » de 10h30 à 12h. Sur réservation.  
Atelier de présentation « Frappe de monnaie » de 11h à 12h.  
Présentation « Vie quotidienne » de 14h15 à 15h30. 
Présentation « Armée romaine » de 15h30 à 16h45. 

NOUVEAUTÉ Atelier participatif « Se vêtir à l’antique » de 14h30 à 16h. Sur réservation.  
Visite guidée des jardins à 16h45.  
Atelier en accès libre « Jeux romains » à partir de 10h30. 

 

Le lundi 22  >> CHASSE AUX ŒUFS ! Toute la journée, animation en continu. 
 

Le mercredi 24 >> INITIATION À L’ARCHÉOLOGIE  
de 14h30 à 17h - Tarif unique : 8€ par personne 
ATELIER D’INITIATION À L’ARCHÉOLOGIE aura également lieu  

le mercredi 17 avril  de 14h30 à 17h - Tarif unique : 8€ par personne 

>> LES GLADIATEURS 
De 15h30  à 16h45  

Cette présentation permet 
l’évocation des jeux de l’Antiquité et 
particulièrement les gladiateurs.  
 
Ces combattants professionnels, 
esclaves ou non, luttaient devant un 
public toujours conquis.  
Grâce à cette animation, découvrez 
la réalité quotidienne de la 
gladiature et tordez le cou aux idées 
reçues. 
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Programme des animations gallo-romaines  

d’avril à  juin au site du Fâ de Barzan 

 

 
 

EN MAI 

LES JOURNÉES ROMAINES 

Mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 mai. Ouverture de 14h à 18h. 
Toutes les animations sont comprises dans le billet d’entrée du site 

Le site du Fâ vous propose trois journées d’animations exceptionnelles pour découvrir la vie à l’époque 
gallo-romaine. Des visites guidées et de nombreuses animations pour pratiquer !  
 
 

Au programme des trois jours :  
Visites guidées quotidiennes à 14h30 et 16h30. 
Présentation « Armée romaine » de 14h15 à 15h30. 

NOUVEAUTÉ Atelier participatif « Petits légionnaires » de 15h30 à 17h. Sur réservation.  
NOUVEAUTÉ Présentation « Ingénierie romaine » de 15h30 à 16h45.  
NOUVEAUTÉ Atelier participatif « Se vêtir à l’antique » de 14h30 à 16h. Sur réservation.  

Visite guidée des jardins à 16h45.  
Atelier en accès libre « Jeux romains » à partir de 14h. 
 

Les mercredi 8 et jeudi 9 
De 15h à 17h – À partir de 8 ans 
Sur réservation 

Ateliers participatifs de Lucia, 
l’animatrice en costume romain.  

Apprenez à cuisiner et à réaliser un 
produit cosmétique de l’Antiquité :  
Cuisine romaine le 8 mai.     
Cosmétiques & médecine le 9 mai. 

 

Le vendredi 10 mai à 19h. Gratuit sur réservation.  

Une conférence inédite pour clôturer les exceptionnelles journées romaines.  

Conférence : « Les machines dans l'Antiquité, rôles et interprétations » par Yannick MAILLOT, Chercheur à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 

LA NUIT DES MUSÉES 

Samedi 18 mai de 14h à 21h30. Tarif unique : 1€. 
Soirée apéritive à 19h30 sur réservation.  

À l’occasion de la quinzième édition de la Nuit 
européenne des musées, le site du Fâ vous propose une 
journée d’animations spéciale.  

Elle s’achèvera par une dégustation de spécialités culinaires romaines, en présence du culinarius  Cosinus ». 
Visites guidées à 14h30 et 16h30. 
Présentation « Vie quotidienne » de 14h15 à 15h30.  
Atelier en accès libre « Jeux romains » à partir de 14h. 
Atelier participatif de fabrication d’objets en argile, de 15h à 16h30. Sur réservation. 
Cuisson de céramique dans le four à l’antique du site, avec la participation de Jean-Pierre Toublanc, 
potier et l’ASSA Barzan.  

Les jeudi 9 et vendredi 10  
À partir de 14h30 

Présentation « Architecture 
et arpentage »  
par Agathé Temporis. 
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d’avril à  juin au site du Fâ de Barzan 

 
 

 

EN JUIN 

RENDEZ-VOUS AU JARDIN 
Le samedi 8 et dimanche 9 juin de 14h à 18h.  
Toutes les animations sont comprises dans le billet d’entrée du site 

À l’occasion de la dix-septième édition des Rendez-vous 
au jardin, le site du Fâ vous propose des animations 
autour du jardin de Flavius récemment réaménagé. 

Au programme les deux jours :  
Visites guidées à 14h30 et 16h30. 
Présentation « Vie quotidienne » de 16h à 17h.  
Visites guidées du jardin à 16h et 17h.  
Atelier en accès libre « Jeux romains » à partir de 14h. 
 

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE 
Samedi 15 et dimanche 16 juin. Ouverture de 14h à 18h. 
Toutes les animations sont comprises dans billet d’entrée du site 

Pour leur 10e édition, le site du Fâ participe à l’événement des Journées 
Nationales de l’Archéologie. Deux jours pour découvrir l’archéologie et  
des ateliers participatifs pour pratiquer. 
  

Au programme les deux jours : 
Visites guidées à 14h30 et 16h30. 

NOUVEAUTÉ Présentation « Ingénierie romaine » de 14h15 à 15h30.  
Présentation « Artisanat » de 15h30 à 16h45.  
Atelier en accès libre « Jeux romains » à partir de 14h. 
Atelier participatif « Fouilles » de 14h30 à 16h30. Sur réservation.  
Atelier participatif de fabrication d’objets en argile de 15h à 16h30. Sur réservation.  

 

INFOS PRATIQUES 

AVRIL MAI JUIN 

Le 3 avril de 14h à 18h   
Du 6 avril au 5 mai, tous les jours de 14h à 18h  

 Du 6 au 31 mai du mercredi  
au dimanche de 14h à 18h  

 

  Du 1er au 30 juin du mercredi 
au dimanche de 14h à 18h 

  Lundi 10 juin (Pentecôte) 
 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 - BARZAN

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

