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L’EAU 
À GISACUM

Samedi 21 mars 
à 15h00 (2h)

 
Venez écouter un archéologue 
spécialiste de l’Antiquité 
vous raconter les techniques 
utilisées par les Gallo-romains 
pour acheminer et utiliser l’eau 
à Gisacum. Une conférence 
suivie d’une visite autour des 
thermes ravira les passionnés !

Pour tous à partir de 12 ans 
Tarifs : 3 € / réduit : 1,50 €  

Réservation obligatoire

EN MARS,
DES DÉCOUVERTES THÉMATIQUES

LOISIRS 
ET JEUX À GISACUM

Dimanche 22 mars   
à 15h00 (2h) 

Sans jeux vidéo, téléphone 
ou télévision, comment 
s’amusait-on il y a 2000 
ans ? Suivez votre guide à la 
découverte des thermes de 
Gisacum et participez à une 
initiation aux jeux préférés 
des Gallo-romains.

Pour tous, enfants 
à partir de 6 ans 

Tarif : 2,50 €  
Réservation conseillée



LA VIE QUOTIDIENNE 
D’UN ENFANT 

GALLO-ROMAIN  
Lundi 20 avril 

de 14h30 à 16h30 

Pendant cet atelier, les petits 
explorateurs se mettent dans 
la peau des enfants gallo-
romains et découvrent leur vie 
de tous les jours. L’école, les 
vêtements, la cuisine et les 
jeux n’auront plus de secrets 
pour eux. 
    
6-10 ans / Tarif : 6 € par enfant

Réservation obligatoire

JEUX
 GALLO-ROMAINS 

GÉANTS  
Du samedi 11 

au dimanche 26 avril   
en continu de 13h à 18h 

Des jeux de plateaux géants 
sont installés le long du 
parcours de visite dans le 
musée. Profitez de votre visite 
pour faire une partie de marelle 
antique ou de latronculi.   

Accès libre et gratuit pour tous

VACANCES 
ROMAINES 
Du mardi 14 

au vendredi 17 avril   
en continu de 14h à 17h 

Accompagnés par notre 
équipe de médiation, venez 
découvrir le quotidien des 
Gallo-romains. Essayage de 
costumes, découverte des 
soins du corps et de la cuisine, 
initiation à l’écriture au calame 
et sur des tablettes de cire 
ainsi qu’aux jeux antiques.   

Accès libre et gratuit
pour tous

 EN AVRIL,
DES VACANCES BIEN REMPLIES



SACRÉ 
JUPITER !   

Jeudi 23 avril 
de 14h30 à 16h30

Un atelier pour découvrir la 
mythologie gréco-romaine 

en s’amusant ! Au rythme de 
contes et légendes, les enfants 

découvrent les aventures des 
dieux et déesses romaines et 

apprennent à les reconnaître et 
à les dessiner. 

6-10 ans / Tarif : 6 € par enfant
Réservation obligatoire

GRAINE 
D’ARCHÉOLOGUE    
Mercredi 22 avril

Grâce à cet atelier, les enfants 
découvrent les facettes de 
ce métier passionnant. Au 
programme : observation de 
photographies aériennes, mini-
fouille dans des bacs de terre, 
tri et analyse des découvertes 
et remontage de pots cassés. 

10h-12h > 6-8 ans
14h30-16h30 > 9-12 ans
Tarif : 6 € par enfant

Réservation obligatoire

LA PETITE VISITE 
DE GISACUM   

Dimanche 19 avril 
à 15h30 (1h)

Suivez votre guide à la 
découverte des Gallo-romains 
qui vivaient à Gisacum il y 
a 2000 ans. Une visite des 
thermes spécialement conçue 
pour les parents et les enfants 
grâce à des objets à voir et à 
toucher ! 

En famille, 
enfants à partir de 5 ans
Tarif : 2,5 € / personne
Réservation conseillée

DANS LES COULISSES DU GRAND SANCTUAIRE…   
Dimanche 26 avril à 15h00 (2h)

Du musée en passant par le chantier archéologique du temple, dé-
couvrez la ville gallo-romaine de Gisacum à travers l’évocation de la 
religion romaine et des dieux qui y étaient honorés. Suivez le guide !

Pour tous, enfants à partir de 9 ans 
Tarifs : 3 € / réduit : 1,50 € / gratuit - 10 ans

Réservation conseillée



EN MAI ET JUIN,
DES ÉVÉNEMENTS EN FAMILLE

PIERRES EN LUMIÈRES 
Samedi 16 mai de 20h à 23h30

 
Découvrez les thermes de Gisacum, sous les feux des projecteurs ! Une manière originale de voir et revoir 
les détails de ce monument mis en lumière pour l’occasion, accompagnés par un guide qui vous dira tout sur 
ce lieu de soin et de sociabilité.

Accès libre et gratuit  
> Visites guidées à 20h30,  21h15 et 22h  (durée 1h30)  

Réservation conseillée, enfants à partir de 8 ans

5e édition dans L’EURE

FESTIVAL NOCTURNE

SAM 16 MAI 2020

GRATUIT



NATURE EN FÊTE À GISACUM : RENDEZ-VOUS AU JARDIN ! 
Samedi 6 juin

 
Venez vivre une journée festive et familiale pour découvrir la faune et la flore de Gisacum !  
La nature n’aura plus de secrets pour vous grâce au Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie-Seine, 
au Syndicat d’Apiculture de l’Eure, à la Ligue pour la Protection des Oiseaux, à la Roulotte Scarabée et à 
d’autres invités natures ! 

Au programme : 
• Tonte du troupeau de moutons
• Stands interactifs et ludiques (informations, dégustations, création de jeux nature, rallye dans le jardin, 

maquillage, création de petites bêtes en terre, livres….)
• Visite guidée botanique « du jardin antique au jardin archéologique »
• Sortie nature à la découverte de la mare 
• Exposition de photos grands formats « l’Eure sauvage ». 

Détail des horaires, renseignements et réservations  au  02 32 31 94 78 ou sur www.gisacum-normandie.fr



L’eau à Gisacum21 mars 15H-17H
Loisirs et jeux à Gisacum22 mars 15H-17H

11-26 avril 13H-18H Jeux géants

14-17 avril 14H-17H Vacances romaines – vie quotidienne gallo-romaine

19 avril 15H30-16H30 La petite visite de Gisacum

20 avril 14H30-16H30 La vie quotidienne d’un enfant gallo-romain 

22 avril 10H-12H et 14H30-16H30 Graine d’archéologue

23 avril 14H30-16H30 Sacré Jupiter !

26 avril 15H-17H Dans les coulisses du grand sanctuaire

16 mai 20H-23H30 Pierres en Lumières

06 juin 10H et 13H-18H Nature en fête

CALENDRIER 
DES ANIMATIONS



gisacum-normandie.fr

Période d’ouverture : 
du 1er mars au 15 novembre

en mars : 13h-17h (fermé le mardi)
en avril, mai et juin : tous les jours 13h-18h

DÉCOUVREZ 
la ville gallo-romaine de 
Gisacum en visitant le musée 
(maquettes, vidéos, objets 
issus des fouilles) et 
les thermes mis en valeur sous 
forme d’un jardin. 
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