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10h-12h Promenade ornithologique (durée 2h)
Pour découvrir les oiseaux qui enchantent le jardin 
archéologique autour des thermes. Prenez vos 
jumelles et un crayon !
Sur réservation, à partir de 6 ans

14h-17h Tonte du troupeau de moutons
Venez assister à la tonte du troupeau qui entretient 
le jardin archéologique et échangez avec le tondeur 
et les zootechniciens qui leur apportent des soins ! 
Animation en continu mais accès par petits groupes 
pour respecter les consignes sanitaires en vigueur.
14h et 16h  Sortie nature autour 

de la mare (durée 1h)
Apprenez à connaître ce milieu essentiel à la 
biodiversité et devenez incollables sur ses petits 
habitants. Apportez vos bottes.
Sur réservation, à partir de 6 ans

14h30-15h30  Visite contée sur les petites 
bêtes de Gisacum

Une balade contée mythologique peuplée de héros, 
devins et sorcières. Vous découvrirez la véritable 
histoire des oiseaux, moutons et abeilles qui 
peuplent le jardin archéologique de Gisacum…
Sur réservation, pour tous, à partir de 5 ans

15h et 16h30 Découverte des ruches (durée 1h)
En compagnie de l’apiculteur qui prend soin d’elles, 
découvrez les abeilles qui produisent le miel de 
Gisacum ainsi que le fonctionnement des ruches.
Sur réservation, pour tous, à partir de 7 ans

15h30-17h Visite guidée du jardin botanique
Prenez votre smartphone et suivez votre guide 
à la découverte de l’écrin de verdure qui entoure 
les thermes gallo-romains et découvrez toutes les 
facettes de ce lieu, reconnu Espace Naturel Sensible 
depuis 2019 !
Sur réservation, pour tous, à partir de 10 ans
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le temps d'une journée festive et ludique 
dans un petit coin de Normandie ! 

Cette année, l’accent est mis sur la découverte des animaux du jardin archéologique : les moutons qui 
entretiennent les prairies, les abeilles qui fournissent du miel et les oiseaux qui enchantent les promenades 
ou encore les habitants de la mare.
Les activités sont toutes sur réservation obligatoire et en jauge très limitée, afin de respecter les normes 
sanitaires en vigueur.

Toutes les animations sont gratuites.
La réservation est obligatoire pour les visites 
et sorties nature, les jauges étant limitées.
 
Réservation et renseignements :
02 32 31 94 78 ou gisacum@eure.fr
www.gisacum-normandie.fr
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