
 

VISITEZ SELON VOS ENVIES 
Découvrez l’histoire de la ville et de ses monuments  
avec votre tablette tactile. 
Visitez en famille et à votre rythme ! 

INITIATION À L’ARCHÉOLOGIE
• Tous les mercredis et samedis matin du 7 juillet  
au 28 août de 10h à 12h30.  
Venez en conditions réelles découvrir de véritables  
traces de nos ancêtres !
Sur réservation. À partir de 8 ans. 

VISITE FAMILIALE
• Tous les mardis du 13 juillet au 31 août à 11h.  
Spécialement conçue pour les plus jeunes et leurs 
parents, visite en lien avec le monde de l’enfance 
gallo-romaine suivie d’un petit atelier. 
Durée : 1h30. Réservation conseillée. À partir de 6 ans.

Pars avec Titus à la découverte  

de la ville antique !  

Un livret-jeux est disponible à l’accueil  

pour les 7-12 ans.

Suivez les instructions, résolvez  

les énigmes et découvrez le site en famille ! 

JOUE AVEC TITUS !

Des costumes antiques sont à votre

disposition. Visitez le site et assistez 

aux animations dans la peau d’un Romain ! 

NOUVEAU
      VENEZ EN SANDALES,  

    ON S’OCCUPE DU RESTE

DESTINATION        MILLE !

ATELIER “PETITS LÉGIONNAIRES”
• Tous les lundis du 12 juillet au 30 août à 11h.
Engagez-vous !
Sur réservation. À partir de 7 ans. 

ATELIER “FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES”
• Du lundi au vendredi du 7 juillet au 31 août de 14h45 à 16h15. 
Accès libre, inclus dans le billet d’entrée. 

VISITES HUMORISTIQUES
Visite décalée pour découvrir la ville antique 
autrement, avec Bilout et Jaitouvux.
Les jeudis 22 et 29 juillet & 5 et 12 août à 11h. 
Sur réservation.

GLADIATEURS
ET JEUX OLYMPIQUES
28 et 29 juillet - De 10h à 19h.

+ DE 130 JOURS D’ANIMATIONSCHAQUE ANNÉE.
Programme complet,  informations et réservations sur fa-barzan.com

• NUIT DES MUSÉES
 15 mai - 10h à 22h  I  1€
•   JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE

19 et 20 juin - 10h à 18h
•   NUIT DES ÉTOILES 

7 août  I  Gratuit
•   JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

18 et 19 septembre - 10h à 18h  I  Gratuit
•   JOURNÉES ARCHÉOLOGIQUES DU FÂ

30 et 31 octobre - 10h à 18h  I  Tarifs réduits

ANIMATIONS GALLO-ROMAINES
Tous les jours pendant les vacances scolaires  
du 7 juillet au 31 août :
• Vie quotidienne - De 14h15 à 15h
• Cosmétiques et mode - De 15h à 15h30
• Gladiateurs - De 15h30 à 16h15
• Armée romaine - De 16h30 à 17h15
• Ingénierie romaine - Jeudis et vendredis - De 11h à 12h30

LA LÉGION VI 
DÉBARQUE AU FÂ
11 et 12 août - De 10h à 19h.

LES JOURNÉES ROMAINES 
D’AVRIL ET MAI
15 au 18 avril - 10h à 18h
13 au 16 mai - 10h à 18h

MAIS AUSSI

À NE PAS MANQUER

En raison de la crise sanitaire, les horaires d’ouverture et les animations proposées peuvent 
être modifiés et adaptés aux règles préconisées par l’État. Masque OBLIGATOIRE.

 TARIFS 
INDIVIDUELS : Adultes 5 € / Enfants (8 à 15 ans) 2,50 € 
Gratuit pour les moins de 8 ans
GROUPES (à partir de 15 personnes) et RÉDUITS : Adultes 3 € / Enfants 1,50 €
Animations et ateliers inclus dans votre billet d’entrée.  
Initiation à l’archéologie : tarif unique de 8 € pour petits et grands !

ACCÈS / HORAIRES
fa-barzan.com I Musée et site gallo-romains du Fâ

Route du Fâ - 17120 Barzan / Tél. 05 46 90 43 66

Les animaux ne sont pas admis.

 OUVERTURE 

VACANCES SCOLAIRES  
PÂQUES et TOUSSAINT,
JOURS FÉRIÉS et PONTS
du 1er AVRIL au  
11 NOVEMBRE :
Tous les jours de 14h à18h.

  AVRIL - OCTOBRE - NOVEMBRE
Le mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.

  MAI - JUIN - DU 6 au 30 SEPTEMBRE
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

  Du 1er JUILLET au 5 SEPTEMBRE
Tous les jours de 10h à 19h.

OUVERTURE TOUS PUBLICS DU 1er AVRIL au 11 NOVEMBRE

Caisse fermée 45 minutes avant la fermeture du site.

Département de la Charente-Maritime
85 boulevard de la République - CS 60003
17076 La Rochelle cedex 9
Tél. 05 46 31 70 00

fa-barzan.com  I  05 46 90 43 66 
+ d’infos sur

INFOS +
RÉSERVATIONS
05 46 90 43 66
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Six spectacles estivaux au théâtre antique
Gratuit • Plus d’infos sur fa-barzan.com

buleux mercredisLes

-
ÉDITION
2021
-

VOYAGEZ 
DANS LE MONDE
GALLO-ROMAIN

fa-barzan.com
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PLONGEZ AU CŒUR  
DU MONDE  
GALLO-ROMAIN...

DE NOMBREUSES  
CACHES SONT  
DISSIMULÉES AUTOUR 
DU SITE DU FÂ

LE MUSÉE
Le musée abrite près d’un 
millier d’objets découverts 
lors des fouilles et 
permet aux visiteurs de 
comprendre l’organisation 
et le décor de la ville 
portuaire antique. 

LES THERMES

INITIATION À
L’ARCHÉOLOGIE

LE COULOIR
DU TEMPS

LES MAQUETTES
AU 1/10ème

LE JARDIN
DE FLAVIUS

LE MUSÉE

LE SANCTUAIRE
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LA CABANE  
DES COSTUMES

ANIMATIONS
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Dans un panorama exceptionnel au-dessus de 
l’estuaire de la Gironde, le site archéologique du 
Fâ à Barzan, en Charente-Maritime, vous accueille 

pour un voyage dans le monde gallo-romain. Véritable 
gisement pour les scientifiques, il dévoile peu à peu 
une ville portuaire antique, l’une des plus importantes 
de la façade atlantique, ayant joué un rôle économique 
de premier plan en lien avec Mediolanum (Saintes) 
mais également le reste de l’Empire romain.
À travers son musée qui présente le mobilier découvert 
lors des fouilles et un parcours de visite extérieur 
progressivement mis en valeur autour de ses principaux 
monuments, petits et grands pourront comprendre 
l’histoire et l’organisation de cette agglomération.

UNE VILLE ANTIQUE
REMARQUABLE
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• Exposition :  
   “1921-2021 : un siècle  
   de fouilles à Barzan”.
• Conférences gratuites sur    
   réservation.
Plus d’infos sur fa-barzan.com

Ateliers participatifs ouverts 
à tous : vêtements antiques,  
petits légionnaires et fouilles 
archéologiques. À découvrir et 
à pratiquer en famille !
Plus d’infos sur fa-barzan.com

ATELIERS  
IMMERSIFS

NOUVEAUTÉS 2021

EXPOS TEMPORAIRES
ET CONFÉRENCES

ANIMATIONS 
GALLO-ROMAINES
Des présentations pour toute 
la famille qui abordent de 
nombreux aspects de la vie 
antique : l’armée romaine,  
la cuisine, les gladiateurs, 
l’ingénierie romaine, 
les cosmétiques…

• Pendant toutes les vacances   
   scolaires.
• Incluses dans votre billet d‘entrée.

Le site vous propose des visites 
libres du musée et du parcours 
extérieur, des visites guidées et 
thématiques adaptées à tous 
pour comprendre l’histoire de la 
ville et de la vie quotidienne à 
l’époque gallo-romaine.

• Visite guidée à 15h30 
   tous les jours d’ouverture.
• À 11h, 15h30 et 17h15 du  
  1er juillet au 5 septembre.
• Incluses dans votre billet d‘entrée.

VISITES

... ET DÉCOUVREZ DES ACTIVITÉS 
ADAPTÉES À TOUTE LA FAMILLE !

L’ANIMATION « VIE QUOTIDIENNE 

DES GALLO-ROMAINS »

a désormais lieu tous les jours d’ouverture !

De 14h45 à 15h30 hors vacances et à 14h15  

pendant toutes les vacances scolaires.

L’ATELIER DE FOUILLES 

ARCHÉOLOGIQUES 

vous accueille du lundi au vendredi de 14h45  

à 16h15 du 7 juillet au 31 août en accès libre.

À vos truelles !
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