
VACANCES ROMAINES 
À GISACUM

TOUT UN PROGRAMME

gisacum-normandie.fr



GISACUM À L’HEURE  
DE L’ÉCOLOGIE

Dimanche 23 octobre, 
de 15h30 à 17h

Au cœur d’un écrin de verdure 
se cachent les vestiges de 
Gisacum. Préparez-vous 
à remonter le temps avec 
votre guide. Celui-ci vous 
fera tout autant découvrir le 
site que les bonnes pratiques 
écologiques des Gallo-
romains. Écologiques ou du 
moins durables. 

À partir de 10 ans  
Tarif plein : 3€  

Tarif réduit : 1,50€

LES THERMES DE GISACUM
Dimanche 6 novembre, 

de 15h à 17h
Et si vous découvriez le patrimoine 
antique du Vieil-Evreux ?
Après un passage dans le centre 
d’interprétation, vous explorerez 
les vestiges des thermes gallo-
romains avec votre guide. 

A l’issue de la visite, Gisacum 
n’aura plus de secret pour vous.

À partir de 8 ans
Tarif plein : 3€  

Tarif réduit : 1,50€

VACANCES ROMAINES À GISACUM 
Pour les visites guidées, réservation obligatoire en ligne sur gisacum-normandie.fr



AUX ORIGINES D’HALLOWEEN, 
LE LOUP DANS LA ROME 

ANTIQUE 
De 15h À 16H30

Partez à la découverte des 
légendes de loups dans la 
mythologie romaine  : la louve 
sacrée de Romulus et Remus, les 
transformations d’hommes en 
loup (Lycaon)… 

Pour devenir eux-aussi des loups 
garous, les enfants réaliseront 
leur propre masque de cet animal.

À partir de 6 ans 
Sur réservation 

Tarif : 2,50€ par enfant

DÉCOUVERTE  
DE LA VIE QUOTIDIENNE  

DES GALLO-ROMAINS 
Du mardi 25 au vendredi 
28 octobre, de 14h à 17h

Accompagnés de nos médiateurs, 
venez découvrir un large panel 
d’objets utilisés par les Gallo-
romains dans leur vie quotidienne. 
Retenez bien le nom de ces 
objets, ils vous seront utiles si 
vous comptez gagner aux jeux 
proposés à l’image de Gisacum.

Accès libre et gratuit

HALLOWEEN À GISACUM 
Dimanche 30 octobre : N’hésitez pas à venir déguisés !

SANG, SEXE ET SORCIÈRES : 
VOYAGE DANS L’HORREUR  

DES MYTHES GRÉCO-ROMAINS
De 17h à 19h 

réservé aux adultes 
prévoir sa lampe torche

Visitez le centre d’interprétation 
et les vestiges archéologiques à la 
découverte des histoires les plus 
effrayantes de la mythologie. Un 
vin chaud romain sera servi en fin 
d’animation, pour récompenser les 
courageux qui auront supporté toutes 
les histoires…

Tarif plein : 3€  
Tarif réduit : 1,50€

Sur réservation

ATELIER LEGO
Mercredi 2 novembre,  

10h – 12h pour les 6-8 ans  
14h – 16h pour les 9 ans et + 

Après une petite visite du 
centre d’interprétation, nous 
proposons aux enfants de jouer 
avec des briques. Leur mission  : 
Recréer le jardin archéologique de 
Gisacum. Fiers de leur création, 
ils peuvent repartir avec une 
photographie de leur chef-d’œuvre !

Tarif : 6€ par enfant
Sur réservation

ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS :



Renseignements : 
02.32.31.94.78
gisacum@eure.Fr

Réservation sur  
www.gisacum-normandie.fr
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En octobre et novembre 
le jardin et le centre d’interprétation 

sont ouverts tous les jours de 13h à 17h. 


