 AGENDA AVRIL, MAI & JUIN 2022

RENDEZ-VOUS AU MUSÉE ET AU SITE GALLO-ROMAINS DU FÂ

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).
Le site gallo-romain du Fâ à Barzan ouvre ses portes au
public pour une nouvelle saison. Visites, expositions et
animations révèlent tous les secrets de l'agglomération portuaire
antique qui s'est développée sur près de 50 hectares dès le Ier siècle de notre ère, sur la rive
droite de l'estuaire de la Gironde.

 LES ÉVÈNEMENTS PHARES 2022 


Les Journées Romaines d’avril

Du 18 au 22 avril de 10h à 18h.



La Nuit Européenne des Musées

Samedi 14 mai de 14h à 22h.



Les Journées Romaines de mai

Du 26 au 29 mai de 10h à 18h.



Les Rendez-Vous au Jardin

Samedi 5 et dimanche 6 juin de 14h à 18h.



Les Journées Européennes de l’Archéologie

Samedi 18 et dimanche 19 juin de 10h à 18h.



Les Fâbuleux Mercredis (Théâtre antique)

Du 27 juillet au 17 août à partir de 19h.



Gladiateurs et Jeux Olympiques

Mercredi 27 et jeudi 28 juillet de 10h à 19h.



Nuit des Étoiles

Vendredi 5 et samedi 6 août à partir de 20h.



Par Toutatis ! La légion VI est de retour !

Mercredi 10 et jeudi 11 août de 10h à 19h.



Les Journées Européennes du Patrimoine et leur Marché fermier
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 10h à 18h.
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 TOUTE L’ANNÉE 
EXPOSITION : "1921-2021 : UN SIÈCLE DE FOUILLES À BARZAN"

Un siècle de recherche archéologique pour un site dont l’occupation
remonte au Néolithique. C’est bien peu au regard d’un si long
passé ! C’est interminable pour qui rêverait de lever la terre d’un
coup sur les vestiges. Des premiers pas, parfois maladroits et
hésitants, aux techniques actuelles, découvrez l’histoire de la
découverte et l’exploration de l’agglomération antique de Barzan. La
seconde partie de cette exposition sera inaugurée lors des Journées
européennes de l’archéologie.
Accès libre inclus dans le billet d’entrée

UN OBJET, UNE HISTOIRE

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. Cette année, découvrez une rare
statue gauloise.
Accès libre inclus dans le billet d’entrée

VISITES GUIDÉES

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.
Départ à 15h30 tous les jours d’ouverture. À 11h, 15h30 et 17h15 en juillet et août
Accès libre inclus dans le billet d’entrée

PRÉSENTATION "VIE QUOTIDIENNE"

Dans le décor et 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 parfois présentés dans le musée.
À 14h45 tous les jours d’ouverture hors vacances scolaires et événements
Accès libre inclus dans le billet d’entrée
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 NOUVEAUTÉ 2022 
ESCAPE GAME "MYSTÈRES AU SANCTUAIRE DE MARS"

En 1993, l’équipe d’archéologues entame les fouilles sur le site.
Un événement inattendu va stopper net toutes les recherches. Aidez l’équipe à résoudre les
mystères du sanctuaire de Mars !
À partir de septembre 2022, sur réservation. 3 à 9 joueurs, à partir de 8 ans.

AVRIL 2022

ANIMATIONS

En avril, le site est ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h et
tous les jours des vacances scolaires toutes zones, du 9 au 30 avril, de 14h à 18h

Présentation "Vie quotidienne"
Du 1er au 8 avril les mercredis, samedis et dimanche à 14h45.
Dans le décor et 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 parfois présentés dans le musée.

VISITES GUIDÉES

Du 1er au 8 avril les mercredis, samedis et dimanche à 15h30, du 9 au 30 avril, tous les jours à 15h30
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.
Adulte 5 € / enfant 2,50€ / gratuit - de 8 ans.
.Visites et animations gallo-romaines comprises dans le billet d’entrée du site

ANIMATIONS GALLO-ROMAINES DES VACANCES

Du 9 au 30 avril, tous les jours de 14h15 à 16h15.
 Présentation "Vie quotidienne"
Tous les jours de 14h15 à 15h15.
Dans le décor et l'ambiance d'une domus romaine, découvrez les
modes de fabrication, les matériaux utilisés et la signification
sociale des objets de l'époque.
 Présentation "Gladiateurs"
Tous les jours de 15h15 à 16h15.
Cette présentation permet l’évocation des jeux de l’Antiquité et
particulièrement les gladiateurs, combattants professionnels,
esclaves ou non, qui luttaient devant un public toujours conquis.
Au travers de cette animation, découvrez la réalité quotidienne de
la gladiature et tordez le cou aux idées reçues.
Accès libre aux animations gallo-romaines avec l'entrée du site
Adulte 5 € / enfant 2,50 € / gratuit - de 8 ans.
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INITIATION À L’ARCHÉOLOGIE

Mercredis 20 et 27 avril de 14h30 à 17h.
D’une durée de 2h30, cette activité s’adresse aux petits et grands
et permet de fouiller en conditions réelles et découvrir de
véritables traces de nos ancêtres gallo-romains, sous la conduite
de notre animateur. Au programme : présentation du travail de
l’archéologue, règlementation et fouilles sur site. Les objets seront
nettoyés, inventoriés, classés et peut être mis en vitrine dans le
musée.
À partir de 8 ans. Tarif unique : 8€/personne. Sur réservation.

 LES JOURNÉES ROMAINES 

Du 18 au 22 avril. Ouverture exceptionnelle de 10h à 18h.

Au cœur des vacances scolaires, le site du Fâ vous propose cinq journées d’animations
exceptionnelles pour découvrir le monde gallo-romain. Des visites guidées et de nombreuses
animations à découvrir en famille.

Au programme tous les jours







Présentation "Gladiateurs" de 11h à 12h.
Présentation "Vie quotidienne" de 14h15 à 15h15.
Présentation "Armée romaine" de 15h15 à 16h15.
Visite guidée à 15h30.
Atelier participatif "Fouilles" de 15h30 à 17h. Sur réservation.
Visite guidée des jardins à 17h.

Le lundi 18 uniquement
 Chasse aux œufs – en continu
 Présentation "Ingénierie romaine" de 16h15
à 17h15
Le mardi 19 uniquement
 Taille de pierre et sculpture, par La Pierre
de Crazannes, à 14h30 et 16h.
Sur réservation.
Le mercredi 20 uniquement
 Initiation à l’archéologie de 14h30 à 17h.
À partir de 8 ans, sur réservation.
Le jeudi 21 uniquement
"Beauté et cosmétiques" avec Lucia, de 15h à 17h. Sur réservation.
Accès libre aux animations gallo-romaines avec l'entrée du site
Adulte 5 € / enfant 2,50 € / gratuit - de 8 ans.
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MAI 2022

En mai, le site est ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h et tous les
jours des vacances scolaires toutes zones, du 1er au 8 mai, de 14h à 18h

ANIMATIONS

Présentation "Vie quotidienne"
Du 9 au 31 mai du mercredi au dimanche à 14h45. Hors
événement.
Dans le décor et 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 parfois présentés dans le musée.

VISITES GUIDÉES

Du 9 au 31 mai, du mercredi au dimanche à 15h30.
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.
Visites et animations gallo-romaines comprises dans le billet d’entrée du site
Adulte 5 € / enfant 2,50€ / gratuit - de 8 ans.

ANIMATIONS GALLO-ROMAINES DES VACANCES
Du 1er au 8 mai, tous les jours de 14h15 à 16h15

 Présentation "Vie quotidienne"
Tous les jours de 14h15 à 15h15.
Dans le décor et l'ambiance d'une domus romaine, découvrez les
modes de fabrication, les matériaux utilisés et la signification
sociale des objets de l'époque.


Présentation "Gladiateurs"
Tous les jours de 15h15 à 16h15.
Cette présentation permet l’évocation des jeux de l’Antiquité et
particulièrement les gladiateurs, combattants professionnels,
esclaves ou non, qui luttaient devant un public toujours conquis.
Au travers de cette animation, découvrez la réalité quotidienne de
la gladiature et tordez le cou aux idées reçues.
Accès libre aux animations gallo-romaines avec l'entrée du site
Adulte 5 € / enfant 2,50 € / gratuit - de 8 ans.
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 LA NUIT DES MUSÉES 

Samedi 14 mai de 14h à 22h. Tarif unique : 1€.

À l’occasion de cette nouvelle édition de la Nuit européenne
des Musées, le site du Fâ vous propose une journée
d’animations spéciale. Elle s’achèvera par une visite
humoristique avec les incontournables Cesarius et Jaitouvux,
suivie d’une dégustation de spécialités culinaires romaines, en
présence du culinarius "Cosinus".
 Présentation "Vie quotidienne" de 14h45 à 15h30.
 Visite guidée à 15h30.
 Accès au musée, visite humoristique et gustatio (apéritif romain), à partir de 19h, sur
réservation.
Accès libre aux animations gallo-romaines avec l'entrée du site : tarif unique 1€.

 LES JOURNÉES ROMAINES 

Du 26 au 29 mai. Ouverture exceptionnelle de 10h à 18h.

Le site du Fâ vous propose cinq journées d’animations exceptionnelles pour découvrir le monde
gallo-romain. Des visites guidées et de nombreuses animations à découvrir en famille.

Au programme tous les jours







Présentation "Gladiateurs" de 11h à 12h.
Présentation "Vie quotidienne" de 14h15 à 15h15.
Présentation "Armée romaine" de 15h15 à 16h15.
Visite guidée à 15h30.
Atelier participatif "Fouilles" de 15h30 à 17h. Sur réservation.
Visite guidée des jardins à 17h.

Le jeudi 26 uniquement
 "Médecine romaine" avec Lucia, de
15h à 17h. Sur réservation.
Le samedi 28 uniquement
 Taille de pierre et sculpture par La
Pierre de Crazannes, à 14h30 et 16h.
Sur réservation.
Le vendredi 27 et le dimanche 29
uniquement :
 Présentation "Ingénierie romaine" de
16h15 à 17h15.

Accès libre aux animations gallo-romaines avec l'entrée du site
Adulte 5 € / enfant 2,50 € / gratuit - de 8 ans.
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JUIN 2022

En juin, le site est ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Et le lundi 6 juin (pentecôte) de 14h à 18h

ANIMATIONS

Présentation "Vie quotidienne"
Du 1er au 30 juin du mercredi au dimanche à 14h45. Hors
événement.
Dans le décor et 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 parfois présentés dans le musée.

VISITES GUIDÉES

Du 1er au 30 juin, du mercredi au dimanche à 15h30.
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.
Visites et animations gallo-romaines comprises dans le billet d’entrée du site
Adulte 5 € / enfant 2,50€ / gratuit - de 8 ans.

 RENDEZ-VOUS AU JARDIN 

Samedi 4 et dimanche 5 juin de 14h à 18h.

LES JARDINS FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

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

Au programme les deux jours




Visite guidée à 15h30.
Présentation « Vie quotidienne » de 14h15 à 15h15.
Visites guidées du jardin à 16h et 17h.

Le samedi 4 juin uniquement
 Taille de pierre et sculpture par La Pierre de Crazannes, à 14h30 et 16h, sur réservation.
Accès libre aux animations gallo-romaines avec l'entrée du site
Adulte 5 € / enfant 2,50 € / gratuit - de 8 ans.
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 JOURNÉES EUROPÉENNES DE L'ARCHÉOLOGIE 

Samedi 18 et dimanche 19 juin de 10h à 18h.

En Préambule … CONFÉRENCE

Vendredi 17 juin à 19h
Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie, le site
du Fâ vous propose une conférence au musée.
"La prospection géophysique de l’agglomération portuaire antique
de Barzan".
Par Vivien Mathé, Enseignant-chercheur, maître de
conférences, Université de La Rochelle, LIENSs
Conférence en accès libre, sur réservation.
Lors des Journées Européennes de l'Archéologie, tous les acteurs en lien avec l'archéologie se
mobilisent afin de faire découvrir au public les trésors du patrimoine et les dessous de la discipline.
À cette occasion, le site du Fâ vous propose deux journées d’animations exceptionnelles.

Au programme






Visites guidées à 11h et 15h30.
Présentation "Ingénierie romaine" de 11h à 12h.
Présentation "Vie quotidienne" de 14h15 à 15h15.
Présentation "Gladiateurs" de 15h15 à 16h15.
Présentation et initiation à l’archéologie, de 14h30 à 16h30.

Le samedi 18 juin uniquement
 "Mythes et légendes" par Lucia, de 15h à 17h. Sur réservation.

Accès libre aux animations gallo-romaines avec l'entrée du site
Adulte 5 € / enfant 2,50 € / gratuit - de 8 ans.

 INFOS PRATIQUES 

POUR PLUS D'INFOS RDV EN LIGNE SUR WWW.FA-BARZAN.COM
Musée et Site gallo-romains du Fâ - 25, route du Fâ - Barzan
Tél : 05 46 90 43 66 ou 05 46 90 33 45 - contact@fa-barzan.com
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