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VOS RENDEZ-VOUS D'AUTOMNE EN CHARENTE-MARITIME 

MUSÉE ET 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), 
première capitale de l’Aquitaine romaine.  
Pour découvrir les vestiges de l’agglomération, comprendre le travail des 
archéologues et aborder le mode de vie gallo-romain, le site du Fâ décline 
cet automne visites, expositions, animations et ateliers participatifs, avec 
des temps forts autour de l’archéologie.  

 
VISITES ET ANIMATIONS 
 

Du 1er au 21 octobre, les mercredis, samedis et dimanches et  
les 9 et 11 novembre : 
● Animation "Vie quotidienne" 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. 
 

 
● Visite guidée 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. 

 
● Visite libre du musée et de l’exposition « Un siècle de fouilles à Barzan » 

 

● Pendant les vacances scolaires, du 22 octobre au 6 novembre, tous les jours : 
 Animation "Vie quotidienne" de 14h15 à 15h15. 
 Visite guidée à 15h30.  
 Visite libre du musée et de l’exposition "Un siècle de fouilles à Barzan". 
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LES JOURNÉES ARCHÉOLOGIQUES DU FÂ 
Samedi 29 et dimanche 30 octobre, de 10h à 18h. 
Le site du Fâ vous propose deux journées d’animations exceptionnelles pour découvrir son 
activité et son actualité. Des visites guidées et des animations pour petits et grands.  
 

PROGRAMME DU WEEK-END 
 

11h00 & 15h30 Visites guidées 
10h30 à 12h00 Atelier participatif "Fouilles"  
14h15 à 15h15 Présentations "Vie quotidienne"  
15h15 à 16h15 "Ingénierie romaine" 
15h00 à 17h00 Mini-visites du musée 
 

CONFÉRENCE 
 

Vendredi 28 octobre, à 19h00, en ouverture une conférence programmée au musée :  
"La prospection géophysique de l’agglomération portuaire antique de Barzan" 
Par Vivien Mathé, enseignant-chercheur, maître de conférences, Université de La Rochelle.  

Conférence gratuite, sur réservation, nombre de places limité. 
 

Accès libre aux animations gallo-romaines avec l'entrée du site 
Tarif réduit ce week-end : adulte 3€ / enfant 1,50€ / gratuit -de 8 ans.  

 
 

ESCAPE GAME "MYSTÈRE(S) AU SANCTUAIRE DE MARS" 
Septembre 2005. Lors des fouilles sur le sanctuaire, un morceau de céramique est découvert, qui comporte une 
inscription latine mystérieuse. Malheureusement, le tesson a été cassé. Impossible de comprendre la phrase, pourtant 
capitale pour les scientifiques. En tant que membres de l’équipe archéologique, vous menez l’enquête, du chantier au 
musée, pour retrouver la partie manquante. Faites vite, les pelles mécaniques ne resteront pas à l’arrêt très longtemps ! 

75 minutes / De 3 à 8 joueurs / Sur réservation. Contacter le site pour connaître les tarifs et dates disponibles. 
 
 

INFOS PRATIQUES 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE  
● En octobre et jusqu’au 9 novembre, en dehors des vacances scolaires et jours fériés, le site est ouvert les 

mercredis, samedis et dimanches, de 14h à 18h. 
● Pendant les vacances scolaires, du 22 octobre au 6 novembre, le site est ouvert tous les jours, de 14h à 18h. 

Les samedis 29 et dimanche 30 octobre, pour les Journées Archéologiques du Fâ, de 10h à 18h.  
● Le 11 novembre, le site est ouvert de 14h à 18h. 

 

TARIFS 
● Adulte 5 € / Enfant (8-15ans) : 2,50 € / - 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 €. 

 

ADRESSE / CONTACT 
● Musée et Site gallo-romains du Fâ / 25, route du Fâ à Barzan 
● 05 46 90 43 66 ou 05 46 90 33 45 / contact@fa-barzan.com / fa-barzan.com 

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

