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À LA DÉCOUVERTE
DE GISACUM

Dimanche 12 juillet
15h30 (durée 1h30 à 2h) 

Découvrez les monuments de 
la ville gallo-romaine et l’historique 
de sa redécouverte par les 
archéologues. Puis RDV aux 
thermes mis en valeur sous 
la forme d’un jardin paysager.

Visite guidée à partir de 7 ans
Tarifs : 3 € / réduit 1,50 € / 

gratuit – 10 ans
Réservation obligatoire

(9 pers. max)

GRAINE
D’ARCHÉOLOGUE

Mercredi 15 juillet
(durée 2h) 

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

Ateliers pour enfants 
10h pour les 6-8 ans

14h30 pour les enfants 
à partir de 9 ans - Tarif : 6 €

Réservation obligatoire

LA PETITE VISITE DE GISACUM   
Dimanche 19 juillet 16h (durée 1h)

Suivez le guide et découvrez la vie des Gallo-romains qui vivaient 
à Gisacum il y a 2000 ans. 

Une visite des thermes spécialement conçue pour les parents 
et les enfants !

Visite guidée à partir de 5 ans
Tarif : 2,50 € par personne

Réservation obligatoire (9 pers. max)

JUILLET ET AOÛT
DES VISITES ET DES ATELIERS POUR 
TOUTE LA FAMILLE !



PETITE MYTHOLOGIE 
DU JARDIN

Mercredi 22 juillet
(durée 2h) 

 
Partez à la découverte des mythes 
antiques sur les petits bêtes et 
les fleurs qui habitent le jardin. 
Les enfants devinent qui se cache 
derrière les narcisses ou  
les araignées si familières...

Ateliers pour enfants  
10h pour les 6-8 ans

14h30 pour les enfants 
à partir de 9 ans - Tarif : 6 €

Réservation obligatoire 
(9 pers. max)

À LA DÉCOUVERTE
DE GISACUM

Samedi 25 juillet
15h30 (durée 1h30 à 2h)

Une visite détaillée du musée pour 
découvrir les monuments de
la ville gallo-romaine et l’historique 
de sa redécouverte par les 
archéologues, suivie d’une visite 
des thermes mis en valeur sous 
la forme d’un jardin paysager.

 
Visite guidée à partir de 7 ans

Tarifs : 3 € / réduit 1,50 € / 
gratuit – 10 ans

Réservation obligatoire
(9 pers. max)

PROMENADE 
D’OBSERVATION DES 

OISEAUX
Samedi 25 juillet

10h (durée 2h) 

En compagnie de Philippe, 
bénévole à la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux, 
venez observer les oiseaux qui 
peuplent le site archéologique 
de Gisacum.

Pour tous 
Enfants à partir de 6 ans 

Gratuit
Réservation obligatoire

(8 pers. max)

LES ATELIERS NATURE DE LA ROULOTTE SCARABÉE   
Samedi 25 juillet et Dimanche 26 juillet

13h Fabrication d’un puzzle sur la biodiversité des mares
14h Fabrication d’un passe-trappe autour des insectes
15h Fabrication d’un jeu d’adresse sur les oiseaux
16h Fabrication d’un puzzle 3D sur les petits mammifères locaux
17h Fabrication d’une mini « pêche aux canards » pour nettoyer la nature

Ateliers pour enfants à partir de 8 ans
Tarif : 4 € par personne

Réservation obligatoire (7 enfants max)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.



EXPOSITION DE 
PHOTOGRAPHIES

Samedi 25 juillet
Dimanche 26 juillet 

« L’Eure Sauvage » de 
l’Association Naturellement 
Reuilly.

Accès libre et gratuit

COMME AUX JEUX 
OLYMPIQUES

Mercredi 29 juillet
14h30 (durée 2h) 

Des olympiades, dans une 
ambiance conviviale, pour 
découvrir les origines  
des sports athlétiques.  
La palestre des thermes est 
l’endroit idéal !

Atelier pour enfants 
à partir de 8 ans

Tarif : 6 €
Réservation obligatoire

(9 enfants max)

CINÉMA EN PLEIN AIR
Vendredi 31 juillet et Samedi 1er août 21h30 

(sous réserve d’autorisation préfectorale)
 

31 juillet : Astérix, Le secret de la potion magique de Louis Clichy 
et Alexandre Astier (film d’animation 2018).

Partez avec Astérix, Obélix et leurs amis à la recherche du successeur 
du druide Panoramix ! 

Un voyage en Gaule plein d’humour qui ravira petits et grands.

1er août : Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre d’Alain Chabat 
(Comédie 2002)

En Égypte, la célèbre reine Cléopâtre confie à l’architecte Numérobis 
la tâche de construire un nouveau palais. Pour réussir cette mission, 

l’architecte fait appel aux Gaulois Astérix, Obélix et Panoramix. 
Suivez-les dans leurs aventures égyptiennes devenues un classique 

pour de nombreux fans !
 

Gratuit
Modalités d’accès selon autorisation préfectorale.

Renseignez-vous. Surveillez les mises à jours des informations sur 
notre site internet et nos réseaux sociaux.

DU JARDIN ANTIQUE 
AU JARDIN 

ARCHÉOLOGIQUE
Dimanche 26 juillet

15h30 (durée 1h30 à 2h) 

Suivez votre guide dans le jardin 
archéologique pour tout savoir sur 
cet écrin de verdure qui entoure 
les vestiges des thermes antiques 
de Gisacum.

Visite guidée botanique 
à partir de 10 ans

Tarifs : 3 € / réduit 1,50 €
Réservation obligatoire 

(9 pers. max)



LE PETIT 
LÉGIONNAIRE
Mercredi 5 août

14h30 (durée 2h) 

Un atelier pour se plonger dans 
la vie des soldats romains. Les 
enfants pourront même décorer 
leur épée et la ramener à  
la maison !

Atelier pour enfants 
à partir de 8 ans

Tarif : 10 € par enfant
Réservation obligatoire

(9 enfants max)

LES THERMES
DE GISACUM

Dimanche 9 août
15h30 (durée 1h30 à 2h) 

Dans le musée, vidéos, 
maquettes et objets trouvés en 
fouille permettent de s’initier 
aux usages des thermes dans 
l’Antiquité. 
Lors de la visite des vestiges, 
c’est tout le fonctionnement 
technique des thermes qui vous 
sera révélé.

Visite guidée à partir de 7 ans
Tarifs : 3 € / réduit 1,50 € / 

gratuit – 10 ans
Réservation obligatoire

(8 pers. max)

SCRIBE D’UN JOUR
Mercredi 12 août

(durée 2h)
 
Un atelier où les enfants 
aprennent à écrire une lettre 
comme les Romains ! 
Ils découvrent les instruments 
d’écriture, les origines de notre 
alphabet et celles des chiffres 
romains. 

 
Ateliers pour enfants
10h pour les 6-8 ans

14h30 dès 9 ans
Tarif : 6 € par enfant

Réservation obligatoire

VISITE GUIDÉE 
DU CHANTIER DE 

FOUILLES DU TEMPLE 
DE GISACUM
Mercredi 12 août

15h (durée 45 min.) 

En compagnie de l’archéologue 
qui dirige le chantier de fouille 
du temple, découvrez 
ce monument emblématique 
et les recherches qui y sont 
menées.

À partir de 14 ans.
Tarif : 2,5 € par personne
Réservation obligatoire

(9 pers. max)



A LA DÉCOUVERTE
DE GISACUM

Dimanche 16 août
15h30 (durée 1h30 à 2h) 

Une visite détaillée du musée 
pourdécouvrir les monuments de 
la ville gallo-romaine et l’historique 
de sa redécouverte par les 
archéologues, suivie d’une visite 
des thermes mis en valeur sous 
la forme d’un jardin paysager.

Visite guidée à partir de 7 ans
Tarifs : 3 € / réduit 1,50 € / 

gratuit – 10 ans
Réservation obligatoire 

(9 pers. max)

DANS LES COULISSES 
DU GRAND 

SANCTUAIRE
Dimanche 23 août

15h30 (durée 1h30 à 2h)
 
Du musée en passant par le 
chantier archéologique du temple, 
découvrez la ville gallo-romaine de 
Gisacum à travers l’évocation de la 
religion romaine et des dieux qui y 
étaient honorés. Suivez le guide ! 

 
Visite guidée à partir de 9 ans

Tarifs : 3 € / réduit 1,50 € / 
gratuit – 10 ans

Réservation obligatoire
(9 pers. max)

VISITE GUIDÉE 
DU CHANTIER DE 

FOUILLES DU TEMPLE 
DE GISACUM
Mercredi 19 août

15h (durée 45 min.) 

En compagnie de l’archéologue 
qui dirige le chantier de fouille 
du temple, découvrez 
ce monument emblématique 
et les recherches qui y sont 
menées.

À partir de 14 ans.
Tarif : 2,5 € par personne
Réservation obligatoire

(9 pers. max)

GRAINE
D’ARCHÉOLOGUE

Mercredi 19 août
 
Grâce à cet atelier, les enfants 
découvrent les facettes de 
ce métier passionnant. 
Au programme : observation des 
photographies aériennes, mini-
fouille dans des bacs de terre, 
tri et analyse des découvertes et 
remontage de pots cassés.

Ateliers pour enfants
10h-12h pour les 6-8 ans

14h30-16h30 pour les enfants à 
partir de 9 ans

Tarif : 6 €
Réservation obligatoire

(9 enfants max)



COMME AUX JEUX 
OLYMPIQUES

Mercredi 26 août
14h30 (durée 2h)

Des olympiades, dans une 
ambiance conviviale, pour 
découvrir les origines des sports 
athlétiques bien connus de tous. 
La palestre des thermes est 
l’endroit idéal pour cela !

Atelier pour enfants 
à partir de 8 ans

Tarif : 6 €
Réservation obligatoire

(9 enfants max)

VISITE GUIDÉE 
DU CHANTIER DE 

FOUILLES DU TEMPLE 
DE GISACUM

Mercredi 26 août
15h00 (durée 45 min.) 

Lors de cet atelier, les enfants 
s’entraînent à écrire une lettre 
comme les Romains ! 
Ils découvrent leurs instruments 
d’écriture et les origines de notre 
alphabet et des chiffres romains.

À partir de 14 ans.
Tarif : 2,5 € par personne
Réservation obligatoire

(9 pers. max)

FÊTONS LA FIN DES VACANCES !
Samedi 29 et dimanche 30 août 

Un bouquet d’animations familiales pour fêter la fin des vacances et 
l’approche de la rentrée.

Que vous aimiez l’archéologie, les arts, la nature ou l’histoire antique, 
vous trouverez votre bonheur pendant ces deux jours d’animations 

festives.

Au programme : démonstrations et ateliers autour de la fresque 
et des flûtes de Pan, archéo-rando et visite du centre de recherche 

archéologique avec des archéologues, ateliers sports antiques 
et mythologie pour les enfants, visites guidées à la découverte 

de Gisacum et d’autres surprises !!
 

Réservations obligatoires.
Détails et horaires prochainement. 



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. 

Période d’ouverture pour juillet et août
Tous les jours de 10h30 à 18h30
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