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VACANCES ROMAINES À GISACUM
JEUX  

GALLO-ROMAINS 
GÉANTS

Du samedi 9 avril au dimanche 
24 avril – en continu  

de 13h à 18h

Accès libre et gratuit pour tous
Des jeux de plateau géants seront 

installés le long du parcours de 
visite dans le musée. Profitez de 
votre visite pour faire une partie 

de marelle antique ou de latronculi.

À LA DÉCOUVERTE DE GISACUM (VISITE GUIDÉE) 
Dimanche 10 avril - 15h-17h, à partir de 8 ans

Tarif plein : 3€ / Tarif réduit : 1,50€
Suivez votre guide à la découverte de Gisacum ! Après une première présentation de l’agglomération 
dans le centre d’interprétation, votre visite se poursuivra au cœur des vestiges des thermes gallo-
romains. Et nouveauté, votre guide s’attardera sur les silhouettes nouvellement installées sur le parcours.



GISACUM  
EN LEGO  
(ATELIER)
Mardi 12 avril – 14h-16h,  
à partir de 8 ans

Tarif : 6€ par enfant
Après une visite du jardin  
et des thermes pour com-
prendre l’architecture ro-
maine, les enfants créeront 
leur propre construction 
inspirée des vestiges de 
notre jardin archéologique. 
En souvenir, ils repartiront 
avec une photographie de 
leur(s) œuvre(s).

GRAINES D’ARCHÉOLOGUES  
(ATELIER)
Mercredi 13 avril - 10h-12h, pour les 5-7 ans,  
14h-16h, pour les 8 ans et plus

Tarif : 6€ par enfant
Vos enfants veulent devenir archéologue ? Pendant deux heures,  
immergez-les dans le quotidien des archéologues ! Ils pourront tester 
une mini-fouille où ils trouveront de vrais objets archéologiques.

BINGO NATURE (ANIMATION FAMILIALE)

Jeudi 14 avril - 14h à 16h,  
enfants à partir de 5 ans  
accompagnés d’un adulte

Tarif : 4€ par personne
Amusez-vous en famille lors 
d’un Bingo nature dans le jardin 
archéologique de Gisacum. 
Après une présentation de 
contes mythologiques, vous 
partirez à la recherche des 
plantes, animaux et vestiges 
du site.  
Pensez à avoir un téléphone 
portable par famille. Il vous 
servira à prendre en photo les 
éléments à trouver lors du jeu !  



LA VIE QUOTIDIENNE DES 
ROMAINS 
(SEMAINE THÉMATIQUE)
Du mardi 19 avril au  
vendredi 22 avril - 14h-17h

Accès libre et gratuit
Profitez des vacances de printemps pour découvrir 
la vie à la gallo-romaine ! Vous aurez l’occasion 
d’aborder plusieurs sujets avec nos médiateurs, tels 
que :
-  La mode et les soins du corps dans les thermes de 

Gisacum,
- Les sports et les jeux
-  L’architecture et l’embellissement des monuments 

antiques
-  Et en bonus la possibilité de fabriquer votre propre 

monnaie et la ramener à la maison !



AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
FESTIVAL LES ANTHROPOSCÈNES, CÉRÉMONIE 
SACRÉE PAR IVANICE TANONÉ 
Samedi 7 mai - 14h - Navette gratuite au départ du Cadran à Evreux pour se rendre à Gisacum
Renseignements www.letangram.com
L’équipe du Tangram présente la première édition du festival Les AnthropoScènes du 29 avril au 15 mai. 
Spectacles pluridisciplinaires, ateliers, conférences, fi lms, immersions en forêts, balades sous hypnose… le 
festival centré sur « D’autres perceptions du monde » vous invite à des réfl exions sur notre planète, moments 
de partage, de magie, de transe et d’évasion. Le site de Gisacum se prête au jeu et recevra Ivanice Tanoné, 
rare femme cacique (cheffe de tribu) amazonienne. En lien sensible avec celle qu’elle appelle la Terre-Mère, 
elle dirige les cérémonies de son village pour honorer et communiquer avec la nature. Vous aurez la chance 
d’assister à l’une de ces cérémonies de remerciement à cette Terre-Mère. Elle sera accompagnée par Sabah 
Rahmani, anthropologue, spécialiste des peuples racines, convaincue qu’il nous est nécessaire de décentrer 
notre regard pour mieux nous réconcilier avec notre propre nature.  Rendez-vous sous les poiriers, à l’entrée 
du jardin archéologique, pour cette rencontre unique.

GISACUM À LA LUEUR DES BOUGIES
Samedi 21 mai de 20h à 23h30
Accès libre et gratuit - départ des visites guidées théâtralisées à 20h, 21h et 22h (durée 1h15)
Réservation obligatoire, enfants à partir de 8 ans

À la nuit tombée, le site de Gisacum 
s’éclaire et s’anime à l’occasion 
du festival normand Pierres en 
Lumières.
Des personnages gaulois et romains 
venus du passé vont vous faire 
découvrir leurs us et coutumes. Ils 
vous feront visiter le centre d’inter-
prétation et le jardin archéologique 
d’une manière drôle et vivante.
Alors, êtes-vous plutôt partisan des 
fana (temples) et des tonneaux gau-
lois ou du ciment et de l’art du bain 
romain ? Nous vous demanderons 
votre avis à la fi n de la visite !



NATURE EN FÊTE 
ÉDITION SPÉCIALE 20 ANS DU JARDIN
Samedi 4 et dimanche 5 juin

Accès gratuit à toutes les animations
Cette année nous fêtons un anniversaire, et pas n’importe lequel : les 20 ans du jardin archéologique !  
Pour être à la hauteur de l’événement, Gisacum concocte pour les familles un programme riche et festif,  
dans une ambiance champêtre : 
> Tonte du troupeau de mouton
> Rallye nature
> Promenades d’observation des insectes et des oiseaux
> Spectacle jeune public
> Jeux traditionnels en bois
> Visites contées
> Et bien d’autres surprises pour toute la famille ! 
Détails des horaires, renseignements et réservations au 02 32 31 94 78 ou sur www.gisacum-normandie.fr





Renseignements et réservations : 
02 32 31 94 78
gisacum@eure.fr

Tout le programme détaillé sur 
www.gisacum-normandie.fr

Période d’ouverture 
Du 1er mars au 15 novembre

En mars : 13h - 17h tous les jours
En avril, mai et juin : 13h - 18h tous les jours
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