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#elusacapitaleantique 

Partagez votre Elusa !

1 La Villa  
de Séviac

2
Le Musée archéologique  
Le Trésor d’Éauze3

La Domus de Cieutat  
Centre d’interprétation 

2

Cap sur l’Antiquité :  
3 destinations  
d’exception ! 
 

Au cœur de la Gascogne gersoise,  

partez pour une aventure unique sur  

les traces de la cité gallo-romaine d’Elusa ! 

Petits et grands, venez découvrir votre  

histoire à travers des visites, des activités  

et une programmation détonante !

Programmation élaborée en partenariat avec  

la CDPMG/Flaran et le Pôle Culturel de la Ville d'Eauze  

ainsi que le soutien de la DRAC Occitanie.
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Remontez le temps à travers une visite ludique et interactive.  

Vivez le quotidien d’une famille gallo-romaine  

grâce au film de reconstitution avant d’explorer  

l’une des riches demeures au cœur d’un quartier  

de la cité antique d’Elusa. 

La Domus de Cieutat
Site & Centre d'Interprétation
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Laissez-vous éblouir par la beauté d’un exceptionnel trésor gallo-romain 

constitué de 28 054 monnaies, d’une cinquantaine de bijoux et d’objets  

précieux. Plongez dans les collections du musée pour une  

découverte de l’Antiquité : statues, décors, objets  

du quotidien vous racontent la vie de la cité d’Elusa. 

 EXPOSITION TEMPORAIRE  
“ La Villa de Séviac, la fin d’un monde (IVe-VIIe s. ap. J.-C.)” 

 
Exposition prolongée jusqu’au 06 novembre 2022  

au Musée Archéologique /Le Trésor d’Eauze 

 

L’incroyable destin de la Villa de Séviac  
Une exposition événement pour conclure les 50 années de fouilles de cette 

luxueuse demeure aristocratique. Elle s’attache à dresser un panorama 

complet de l’histoire de ce site emblématique, de son apogée jusqu’à son 

abandon. Percez les secrets de la villa en découvrant ses vestiges matériels, 

témoins des évolutions de l’Empire romain.  

 
Exposition conçue et coordonnée par la CDPMG/Flaran en partenariat avec le pôle  
archéologique ELUSA, Capitale Antique et l ’Association de Sauvegarde des Monuments 
et Sites de l ’Armagnac.

Le Musée
du Trésor d’Eauze
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Au milieu des vignes, une vaste résidence de campagne vous dévoile  

l’art de vivre à la romaine. Cette luxueuse villa est considérée  

comme l’une des plus belles du sud-ouest de la Gaule.  

Ouvrez grand les yeux, 625 m² de mosaïques antiques,  

le plus grand ensemble en France, s’offrent à votre regard !

La Villa
de Séviac
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Parcours  
de visite 

CAPITALE ANTIQUE
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Les jeudis et weekends 
Visites guidées 
 Villa  10h30 et 15h30 

 Musée  14h30 

 Domus  16h30 

 
Durée : 1h30 
Pour tous publics 
Tarif d’entrée 
 
 

Lundi 25/04 
Chasse au trésor  
 Musée  puis  Domus   
 
Explore ELUSA, résous des énigmes et  

récupère des indices pour décrocher ta  

récompense ! 

 
Départ possible jusqu'à 17h.  
 
Durée : 1h30 > Tarif : 5€ 
(participant et accompagnateur)  
Accompagnement obligatoire 

Ateliers créatifs  
à l’antique   
Deviens un véritable artisan romain  

et repars avec ta création ! 

Dès 7 ans > Tarif : 5€ 

Mercredi 27/04  
 Domus   10h30 
Mosaïque 
Durée : 2h  

Mercredi 04/05  
 Musée  10h30  
Bijoux 
Durée : 1h30  

Vendredi 06/05 
 Domus   10h30 
Céramique 
Durée : 1h30 

Sur réservation

P R I N  T E M P S

23/04 > 08/05    
Mes vacances  
à ELUSA
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Vendredi 29/04  

 Domus  10h30  

Atelier  
« Construis ton bateau »  
Prépare ton Odyssée en fabriquant ton propre  

bateau ! 

De 7 à 12 ans > Durée : 2h 

 
 Musée  16h  

Contes  
du monde entier et d’ailleurs par Agnès 

Lepart.  

À partir de 6 ans 

 

Samedi 30/04  

 Musée  14h 

Visite thématique  
sur le voyage à travers  
les collections  
 
16h 
Théâtre d’ombres 

« Sage comme un nuage » - 30 min 
Simona vous raconte en poésie l’aventure d’un petit 
nuage, Neufé. Pour devenir, aux yeux du Dieu Jupiter, 
le petit nuage le plus sage, il devra passer trois épreuves 
en trois jours…  
Le spectacle sera précédé d’une courte déambula-

tion autour des collections du musée. 

 
16h45 

Atelier d’Art-thérapie  
En écho au spectacle - 30 min 
« Gérer ses peurs et son angoisse » à travers la 

peinture. 

Programme en collaboration avec Simona Acerbi 

(Compagnie Lunasol) et Geneviève Vergos-Rozan 

(Musée d’Arles antique). 

À partir de 5 ans 
(Billet réutilisable sur la même journée) 

 Domus  10h30 

Atelier mosaïque  
“mythologique” 

Reproduis sur ta mosaïque ton monstre ou 

ton héros préféré de la mythologie.  

 

Durée : 2h > De 7 à 12 ans 

 Musée  16h 

Lecture contée - 45 minutes 
Ouvrez grand les yeux et les oreilles !  

L'Epopée d'Ulysse racontée aux enfants. 
 

À partir de 6 ans 

Atelier sur réservation

29/04 > 01/05 
ELUS’ANTIK  

En partenariat avec le Pôle Culturel d’Eauze. 
 
Cette année, voyagez avec ELUSA ! 

Destination la Rome Antique pour des 

animations tous publics ! 
 
Pour toute la famille > Tarif d'entrée 

Billet réutilisable sur la même journée. 

Dimanche 01/05

P R I N  T E M P S
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Samedi 14/05 
Nuit des Musées 

 Musée  
20h30

Visite en poésie  
Chuut ! Au risque (et au plaisir) de surprendre, 

l’Auberge des Poètes s’autorise en ces lieux où règne 

habituellement le silence, quelques éclats sonores ! 

Une création originale basée sur les collections du 

Musée pour découvrir l’histoire autrement. 

 
Durée : 1h > Tous public > Gratuit 

Samedi 21/05 
Fête du jeu  
Ludothèque d’Eauze  
 
Des jeux pour tous et de nombreux  

ateliers pour vous amuser !  

 
10h-12h/14h-17h 
 
Gratuit 

 

28 > 29/05 
Stage mosaïque 

 Villa de Séviac  
 
Créez votre propre mosaïque gallo-romaine  

au cours de ce stage au cœur de la villa de  

Séviac !  

Vous découvrirez toutes les astuces des  

mosaïstes antiques et le processus de  

fabrication de ces décors luxueux ! 

 
Durée : 2 jours 
A partir de 18 ans  

Tarif : 70 € 

sur réservation

P R I N  T E M P S
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Vendredi 03/06 

Conférence  
Salle d’honneur de la Mairie d’Eauze  

18h30 
 
1h30 > Ouvert à tous > Gratuit 
 
« La cuisine gallo-romaine :  
du jardin à l’assiette » par Sylvie Campech  

(Les Causeries Culinaires) 
Un voyage dans les cuisines de l’antique  

Elusa pour découvrir et déguster quelques  

gourmandises ! 

 
Conférence organisée par ELUSA Capitale Antique 
en collaboration avec l’Association des Amis du Musée 
d’Eauze et le soutien de la DRAC Occitanie dans le 
cadre du cycle de conférences autour du thème de  
l’Antiquité. 

Samedi 04/06 
Spectacle musical  
 Domus de Cieutat  
16h 
«  Dans le jardin des dieux  » par la compagnie  

l’Oiseau lyre. 

La Nature se conte en musique dans le jardin  

romain de la Domus ! 
 
C’est jour de banquet sur l’Olympe et dans leur 

jardin bordé de nuages, Zeus et sa femme Héra  

reçoivent les autres dieux. On y joue de la  

musique en racontant les légendes végétales de 

la mythologie. 

D’après les Métamorphoses d’Ovide. 

 
1h > A partir de 7 ans > Tarif d’entrée 

Atelier « Petits curieux »  
Eco-créatif  
 Domus de Cieutat   

10h30  
En collaboration avec le CPIE du Gers 
Pars à la découverte de la faune et de la flore du 

parc de la Domus. Puis, fabrique ton propre jeu 

à partir d'éléments naturels. 

Durée : 2h > Dès 6 ans > Tarif d’entrée 

 

Atelier  
« La vie des oiseaux » 
Avec le Parc aux Rapaces de Madiran 

Deviens fauconnier d'un jour !  

Entraîne-toi à manipuler et à observer les oiseaux.

Spectacle de rapaces  
à la Domus ! 
À partir de 15h  
Avec le Parc aux rapaces de Madiran 
Rdv au camp des fauconniers pour découvrir 
les méthodes de l’art ancestral de la fauconnerie ! 

Animations et spectacles de rapaces en vols libres.  
 
2 spectacles : 15h et 16h30 
 
Tout public > Tarif d’entrée 

03 > 05/06 

RDV aux jardins 
Tarif d’entrée

Dimanche 5/06 

P R I N  T E M P S
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17 > 19/06  
Journées  
Européennes  
de l’archéologie 

Entrées et animations gratuites sur  
l ’ensemble des 3 sites

Vendredi 17/06  

Conférence  
Salle d’honneur de la Mairie d’Eauze  

20h30 

Durée : 1h30 > Ouvert à tous  
 
“Les dossiers brûlants d'Elusa” 

Présentation du nouveau projet de recherche du site 

archéologique d’Elusa de la Domus de Cieutat. 

Par Laurent Callegarin, archéologue et responsable 

du projet de recherches 2022-2026. 

  

Samedi 18/06 

Visites commentées 

 Musée  14h  Villa  15h30  Domus  16h  

Durée : 1h30  

 
Atelier “ Les métiers  
de l’archéologie ” 
 Domus   10h30 
Pars à la découverte de tous les métiers de l’archéo-

logie : étude des graines, des os, des monnaies … 

Durée : 1h30 > De 7 à 12 ans 

 

Atelier  
“ Nouvelles technologies,  
des fouilles au musée ”  
Avec Yannick Maillot 

 Musée  Toute la journée 
Du repérage des lieux de fouilles à la présentation 
des objets au musée, pénétrez dans les coulisses 
de la recherche archéologique !  

Pour tout public 

Visites commentées 
 Musée  14h  

 Villa  15h30  

 Domus  16h  

Durée : 1h30 

Atelier “ Fouille  
archéologique ”  
et “ Stratigraphie ” 

 Villa   

15h-18h 

Forme-toi au métier d’archéologue ! Deviens 
détective du passé pour mieux comprendre le 
présent.  

 
De 7 à 12 ans 

Dimanche 19/06

P R I N  T E M P S
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04 > 31/07 
Tous les jours 
Suivez le guide ! 

 Villa   11h, 14h30, 16h30  
 Musée   14h30  
 Domus   16h30  
Préparez-vous à un voyage inoubliable dans le 

passé ! 

Visite guidée comprise dans le prix du billet d’entrée. 

Sans inscription, sous réserve de disponibilité des guides. 

 

Samedi 02/07  
Yoga à ciel ouvert ! 

 Villa  10h 

Avec Dan Loysier 
Retrouvons-nous pour une séance de Yoga ! Un 

rendez-vous estival tourné vers le bien être, la  

relaxation et la communion avec la nature au 

cœur de l’écrin de verdure de l’exceptionnelle 

Villa de Séviac.  

Soufflez…déconnectez ! 

Durée : 1h30 > A partir de 12 ans  
Tarif d’entrée 

 

Dimanche 10/07 
Chasse au trésor 
 Musée  puis  Domus  
Explore ELUSA, résous des énigmes et récupère 

des indices pour décrocher ta récompense ! 

Départ possible entre 10h et 13h et 
14h et 18h  

Durée : 1h30 
Tarif : 5€ (participant et accompagnateur)  

 

 

Mercredi 13, 20, 27/07 

Atelier fouille 
« Archéologue en herbe » 

 Domus  10h30 

En quoi consiste la fouille archéologique ?  

Découvre les outils et le métier d’archéologue par 

la pratique sur un module de fouille expérimental. 

 

Durée : 2h > Tarif : 5€  

sur réservation

sur réservation

Les Estivales
Juillet

Ateliers créatifs  
à l’antique 

Une initiation aux techniques antiques !  

Deviens un véritable artisan romain et repars 

avec ta création ! 

Dès 7 ans > Tarif : 5€ 

 
Vendredi 15/07  
 Domus   10h30 

Céramique 

Durée : 1h30  
 
Vendredi 22/07  
 Domus   10h30 

Mosaïque  
Durée : 2h 

 

Vendredi 29/07 
 Musée   10h30 

Bijoux 

Durée : 1h30  

Samedi 16/07  

ELUSA by night 
 Villa   21h 
Découvrez la Villa de Séviac autrement au cours 

d’une visite guidée nocturne ! 
Durée : 1h30 > Tarif d’entrée  
A partir de 7 ans 
 
Mercredi 20/07  
 Domus   21h 

Concert de la Classe de Gautier Capuçon. 

Petite formation composée de jeunes solistes et du 

maître pour un répertoire de musique de chambre.  

Durée : 1h30 > Gratuit > 
Réservation Pôle Culturel d'Eauze 
Lieu sous réserve de modification. 
 
Jeudi 21/07 
Concert  
de Gautier Capuçon 
 Domus   21h 

Le violoncelliste de renommée mondiale fera étape 

à la Domus dans le cadre du festival itinérant "Un 
été en France". 
Une prestation à ciel ouvert au cœur du site  

archéologique. 

Précédé d'un apéritif offert à 20h15. 

Durée : 1h30 > Gratuit  
Réservation Pôle Culturel d'Eauze 
Lieu sous réserve de modification. 

sur réservation

Sur réservation

sur réservation
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Vita romana 
Par Novempopulana, LEG VI Ferrata et Un 
Poil d’Histoire. 
 
Devenir romain en quelques leçons ?  

C’est possible ! 

 

- Atelier « Poupée en argile », « Graffiti 

romain » et « Lampes à huile » 

- Atelier : « Maquette de la Domus et  

fabrication de petits objets » 

- Atelier schola et scriptorium : écriture sur  

tablettes de cire  

- Devenez une icône de la mode romaine !

Jeux traditionnels 

Par la Ludothèque d’Eauze, LEG VI Ferrata 
et Novempopulana. 

Jouez à en perdre la raison tout en découvrant les 

jeux traditionnels de l’Antiquité ! 

Ne manquez pas le grand plateau de jeu Camp 

romain Playmobil.

Weekend 23 > 24 juillet 

Fête romaine 
d’ELUSA  

 Domus de Cieutat  
 
Réveillez le gallo-romain  

qui est en vous ! 
 
Pour toute la famille. 
 
 

Les Légionnaires 

Par la LEG VI Ferrata 
Des légionnaires d’Arles de passage à Elusa 

vous invitent à découvrir leur campement  

et les manœuvres militaires.  

 Petit +   
Ateliers petits légionnaires – Tir à l’arc – 

Cotte de maille. 
 

Les Gladiateurs 
Par un Poil d’Histoire 
Venez acclamer les gladiateurs qui combattront 

pour la gloire dans notre arène de verdure ! 

 

Village des artisans 
Avec Sagillia la tisserande, Laure Bellion,  
François Civeyrel et La Couenne. 
Céramiques, mosaïques, tannage, étoffes  

raffinées... 

Plongez dans l’univers de l’artisanat antique. 

Nos artisans vous diront tout sur le sujet !

Les Estivales
Juillet

TARIFS

PASS Adulte 6-18 ans - 6 ans

1 JOUR 9 € 5 €
Gratuit

2 JOURS 14€ 7 €

Tout le  

Week-End



« Contubernium » 

une pure comédie ! 
Par la compagnie Acta 

Spectacle offert par la Ville d'Eauze 

L’histoire de 5 soldats au cœur de la bataille qui 

va changer le destin du monde romain ! 

Une œuvre burlesque dans l’esprit des Monthy 

Python ou de Kaamelott. 

 

 

« Arrête ton char Antoninius ! » 

Par Novempopulana et l ’ECLA d’Eauze  

Laissez-vous conter le quotidien d’une famille 

romaine. 

Une fresque costumée et comique au coeur de 

la Domus !
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Weekend 23 > 24 juillet 

Fête romaine 
d’ELUSA  

 Domus de Cieutat 

Chez Bacchus 

Avec l ’Association ENARRO 
Tous les secrets du vin gallo-romain, boisson des 

Hommes et des Dieux, vous seront révélés ! 
 

Avec le Château de Millet et le Floc de Gascogne 
Présentation de notre héritage viticole, son  

histoire et ses inspirations. 

  

 Petit +    
Dégustation de boissons romaines et de vins 

d’aujourd’hui !

À la table d'Apicius 

Avec Sylvie Campech des Causeries Culinaires 
Voyagez dans les cuisines de l’antique Elusa et 

dégustez quelques saveurs de la cuisine romaine.  

 

  

Musique 

Par Margotton Lutherie 
Musique maestro ! Découvrez l’histoire des 

instruments, de leur fabrication et laissez vos 

oreilles être charmées par des airs antiques !

Les Estivales
Juillet

Dimanche  
24 juillet 

Théâtre

Tout le  

Week-End
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Samedi 30 juillet 
20h  

La Nocturnale  
 Villa de Séviac 

Les Estivales
Juillet

Un repas-concert dans un cadre exceptionnel ! 

 
Laissez-vous transporter aux rythmes festifs de la Banda Les Bundy’s de Lupiac. 

Laissez-vous gagner par l’esprit de la hèsta (fête) ! 

 
Au menu : moules frites, croustade. 

 
Durée : 2h30  
 

Tarifs : 20 € ou 12 € pour les moins de 12 ans  

 

sur réservation
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01 > 29/08 
Tous les jours 

Suivez le guide ! 

 Villa  11h, 14h30, 16h30 

 Musée  14h30  

 Domus  16h30 

Préparez-vous à un voyage inoubliable dans le passé ! 

 

Visite guidée comprise dans le prix du billet d’entrée.  
Sans inscription, sous réserve de disponibilité des guides. 

Mercredi 03, 10, 17/08 
 Domus  
Atelier fouilles 
« Archéologue en herbe » 
Découvre les outils et le métier d’archéologue 

par la pratique sur un module de fouille  

expérimental. 

Durée : 2h > De 7 à 12 ans 

Tarif : 5€  

 

sur réservation

Ateliers créatifs  
à l’antique 

Une initiation aux techniques antiques ! 

Deviens un véritable artisan romain et repars 

avec ta création ! 

De 7 à 12 ans > Tarif : 5€  

  
Vendredi 05/08 
 Domus  10h30 
Mosaïque  
Durée : 2h 
Vendredi 12/08  
 Domus  10h30 
Céramique 

Durée : 1h30  

Vendredi 19/08 
 Musée  10h30 
Bijoux  
Durée : 1h30  

sur réservation

Les Estivales
Août
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 Musée  

11h  
Séance de conte sur la légende céleste  
« Panthéra la Panthère » 

 

 Médiathèque d'Eauze  
15h 

Spectacle « La petite étoile »  

Un musicien et une conteuse accompagnent une marionnette pour 

un voyage dans l’Espace.  

Une parenthèse gaie et entraînante sur le thème de la protection 

de l’environnement et l’Espace !

« Initiation à l’astronomie » 
Avec Sous les Etoiles d’Albret 

 Domus de Cieutat  
 

16h          Ateliers d’initiation à l’astronomie 

18h30      Conférence sur l’astronomie des temps anciens  

et la conquête spatiale 

20h          Pique-nique partagé 

21h30     Promenade céleste virtuelle 

22h15      Promenade céleste contée 

23h          Observation du ciel avec télescopes 

   
En cas de mauvais temps, la soirée sera reportée au jeudi 04 août 

Mercredi 03 août 

Sous les étoiles  
d’ELUSA 

De 11h à 00h30  

Tarif d’entrée

« Contes et récits de l’espace » 
Avec Elusa et la Compagnie des contes étoilés

Décollage imminent pour la galaxie ELUSA !  

Un programme original pour garder la tête 

dans les étoiles, tout en restant sur terre !  

A partir de 4 ans

 Adultes et enfants   
 à partir de 6 ans 

Les Estivales
Août
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Lundi 15/08 
Ciné Domus 
 Domus de Cieutat  

22h 

Faites-vous une toile sous les étoiles ! 

La Domus vous accueille pour une soirée cinéma 

familiale en plein air. 

 

A l’affiche : ICARE 

Réalisateur : Carlo Vogele 

2022, 1h12. 

Un magnifique film  

d'animation inspiré de  

la mythologie grecque. 

Gratuit > Séance offerte par la Ville d'Eauze 

 

Samedi 27/08 
ELUSA by night  

 Villa  

21h 
Découvrez la Villa de Séviac autrement au 

cours d’une visite guidée nocturne ! 

 
Durée : 1h30 > Tarif d’entrée 

Jeudi 04/08 
ELUSA à la fête du Floc  
Place de la République, Eauze  

De 10h à 13h 
Retrouvez ELUSA pour un atelier lampe à huile 

et une boutique à l’antique, le bon plan pour des 

souvenirs et cadeaux aux accents gallo-romains ! 

Gratuit 

 

Samedi 06/08 
Yoga à ciel ouvert 

 Villa de Séviac  

10h 

Avec Dan Loysier 
Retrouvons-nous pour une séance de Yoga ! Un 

rendez-vous estival tourné vers le bien être, la  

relaxation et la communion avec la nature au 

cœur de l’exceptionnelle Villa de Séviac. 

Inspirez, soufflez…déconnectez ! 

Tarif d’entrée 

sur réservation
A partir de 7 ans

Les Estivales
Août
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Tout le weekend 
Visites guidées 

 Villa  10h30 et 15h30 

 Musée  14h 
 Domus  15h30 

 
Vous avez rendez-vous avec une partie de  

votre Histoire : préparez-vous à un voyage 

inoubliable dans le passé ! 

Tout le week-end 

Avec Novempopulana  

Ateliers ludiques  
et pédagogiques 

 Domus   
Atelier « Maquette de la Domus » :  
Découvre la maison des Romains et fabrique 

de petits objets du quotidien. 

 

 Musée  

Atelier “Pupa” :  
Réalise ta propre poupée romaine en tissu !

Dimanche 18/09 
Atelier fouilles  
« Archéologue en herbe » 

 Villa  

15h -18h  

 
Envie de devenir un archéologue en herbe ? Cet atelier est pour toi ! 

Des techniques de fouille à l’analyse des vestiges et des objets,  

tu sauras tout sur le sujet ! 

 
En continu 

 
Théâtre comique 
 Domus   
16h 

“ Aliènor exagère ! ” 

Par la compagnie Anamorphose  
 
Une fausse conférence drôle et décalée sur la véritable histoire  

d’Aliénor d’Aquitaine. Trois éminents spécialistes sont réunis autour 

d’une table pour percer les mystères qui entourent la vie d’Aliénor 

d’Aquitaine, ou s’y perdre… !  

 

Durée : 1h30 - Spectacle offert par la Ville d'Eauze 

Weekend 17 > 18/09 
Journées Européennes 
du Patrimoine 

Animations et entrées gratuites

A partir de 7 ans

A partir de 7 ans sur réservation

Automne
Septembre
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Visite thématique  
« C’est quoi l’archéologie !? » 
 Villa  

10h30  
On vous dit tout sur l’aventure archéologique qui a 
permis la découverte de la cité antique d’Elusa. Une 
occasion unique de découvrir les coulisses de cette 
discipline avec une vraie archéologue !  

Durée : 1h30  

 

Atelier « Les Métiers  
de l’Archéologie » 
 Domus  
15h 
Pars à la découverte de tous les métiers de  

l’archéologie : étude des graines, des os,  

des monnaies … 

Durée : 1h30 > De 7 à 12 ans 

 

Conférence 
Salle d’Honneur de la Mairie d’Eauze  
20h30 

1h30 > Ouvert à tous > Gratuit 

Les machines dans l'Antiquité,  
rôle et interprétations 

Par Yannick Maillot, Docteur en Archéologie, 

spécialiste de l'histoire des techniques de 

l'Antiquité.  
 
Conférence organisée par ELUSA Capitale  

Antique en collaboration avec l’Association des 

Amis du Musée d’Eauze et le soutien de la DRAC 

Occitanie dans le cadre du cycle de conférences  

autour du thème de l’Antiquité.

Samedi 08/10 

Fête de la science 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 21/10 
Conférence 

Salle d’Honneur de la Mairie d’Eauze  

20h30 

1h30 > Ouvert à tous > Gratuit 

“Les Spintriae, jetons érotiques romains : 
du mythe à la réalité ” 

Par Laurent Schmitt, numismate indépendant 

 
Conférence organisée par ELUSA Capitale Antique 

en collaboration avec l’Association des Amis du 

Musée d’Eauze et le soutien de la DRAC Occitanie 

dans le cadre du cycle de conférences autour du 

thème de l’Antiquité.  

 

22 > 31 Octobre 

Mes vacances  
à ELUSA  

 
Ateliers créatifs 
 à l’antique   
Deviens un véritable artisan romain et repars 

avec ta création ! 

Dès 7 ans > Tarif : 5€ 

Mercredi 26/10  
 Domus  10h30 
Céramique 

Durée : 1h30 

Vendredi 28/10  
 Domus  10h30 
Bijoux 
Durée : 1h30 

 

Le jeudi et le weekend 
Visites guidées  
 Musée  14h00 
 Domus  15h30 

 Villa  14h00 et 15h30  

Durée : 1h30 > Pour tous publics 

Tarif d’entrée 

sur réservation

Automne Octobre
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Dimanche 
 Musée  Toute la journée 

Jeu de piste 

Amuse-toi lors de ce jeu de piste pour toute la 

famille qui te fera découvrir le patrimoine de la 

cité antique d’Elusa ! 

 

 Domus  10h30 

Atelier mosaïque horrifique 

Halloween vous inspire et vous réaliserez des 

motifs qui font peur !  

A partir de 7 ans 

 

 Musée  16h  

Séance de contes autour  
des sorcières du monde  

Ecoutez en frissonnant (mais pas trop !) les  

histoires de sorcellerie et de magie de la 

conteuse Agnès Le Part !  

A partir de 5 ans 

sur réservation

sur réservation

Weekend 29-30/10 

Halloween 

En partenariat avec le Pôle Culturel 
d’Eauze. 
 

Célébrez Halloween en profitant tout 

le week-end d’animations originales 

pour faire frissonner les enfants et les 

parents : contes, spectacle, jeu de piste, 

atelier créatif… 

 

 Musée  et  Pôle Culturel  
Gratuit pour les moins de 18 ans et les 
personnes déguisées ! 

Ateliers créatifs 
 à l’antique   
Deviens un véritable artisan romain et repars 

avec ta création ! 

Dès 7 ans > Tarif : 5€ 

Mercredi 02/11  
 Domus  10h30 

Céramique 

Durée : 1h30 

Vendredi 04/11  
 Domus  10h30 

Mosaïque 

Durée : 1h30 

 

Le jeudi et le weekend 
Visites guidées  
 Villa  14h00 et 15h30 

 Musée  14h00 
 Domus  15h30  

 
Durée : 1h30 > Pour tous publics 

Tarif d’entrée 

 

Jeudi 03/11 
Hors les murs 

 Domus  14h-17h 
La ludothèque d’Eauze  
Vous souhaitez vous amuser avec vos enfants ? 

La ludothèque se déplace à la Domus pour une 

parenthèse ludique et vous propose un large  

panorama de jeux ! 

Dès 5 ans > Gratuit 

 

Dimanche 06/11 
Rendez-vous conté 

 Musée  16h00 

La conteuse Agnès Le Part vous entraîne autour 

du monde à travers des histoires courtes et  

entraînantes !   

Durée : 1h15 > Gratuit 

 

Samedi 17/12 
ELUSA au marché  
de noël d’Eauze 

Place du bataillon de l’Armagnac (Belle-Marie)  

Retrouvez la boutique d’ELUSA au marché de 

Noël ou tous les pères et les mères Noël en retard 

pourront trouver leur bon.

sur réservation

Hiver
Automne

01 > 06  Novembre 

Mes vacances  
à ELUSA 

Samedi 
 Musée  et   Pôle Culturel   
Toute la journée 

Jeu de piste 

Amuse-toi lors de ce jeu de piste pour toute la 

famille qui te fera découvrir le patrimoine de la 

cité antique d’Elusa ! 
 

 Pôle Culturel   16h 

Lecture  
Des contes fantastiques qui font peur ! Issus du 

patrimoine écrit de la Gascogne.
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POUR PRÉPAPRER SA VISITE

SERVICES

INFOS PRATIQUES

* Autres gratuités ou réductions sur présentation d’un justificatif :

voir conditions à l’accueil ou sur www.elusa.fr

Gratuité : le 1er dimanche de novembre

Moyens de paiement acceptés

HORAIRES DES 3 SITES 
Horaires - Opening Hours

       ENTRÉE                  1 site               Billet commun            Billet commun

                                                                      2 sites                          3 sites

      Plein tarif                         6 €                              10 €                                   12 €

    Tarif enfant 
       11-17 ans                         2 €                               3 €                                      4 €

     Tarif réduit*                       5 €                               7 €                                      9 €

       Gratuité*                                                 Moins de 11 ans

• Fermeture des 3 sites d’ELUSA Capitale Antique le 1er janvier et le 25 décembre 

• Fermeture du Musée durant les Férias d’Eauze

• ELUSA’s 3 sites close on January 1st and December 25th 

• The museum is closed during Eauze's Ferias festival

P

BILLET

Prévoir 1h de visite par site 

Trajet de 15 minutes entre les sites d’Eauze 

et la Villa à Montréal-du-Gers 

Les billets 2 sites et 3 sites sont valables 

pour une durée d’un an

Dernier accès aux sites 

30 minutes avant la fermeture

Accès aux personnes à mobilité réduite

Mise à disposition de tabourets et de fauteuil roulant

Langue parlée : français, anglais, espagnol

Supports de visite gratuits en français, anglais et espagnol

Parking gratuit 

Boutiques sur les 3 sites

Vente de boissons fraîches à la Domus et à la Villa

Toilettes sur les sites

CONDITIONS DE VISITE
Photos interdites au musée

Animaux non acceptés sauf chiens d’assistance

Notre conseil :
 débutez votre 

 parcours de 

 visite à la Domus ! 

Envie de visiter 2 ou 3 sites ? 
Demandez le billet commun et bénéficiez d’un tarif dégressif !

PRIX D’ENTRÉE

BASSE-SAISON MOYENNE-SAISON HAUTE-SAISON

Avril, Octobre, 

Vacances de Novembre
April, October, 

November holidays

Mai, Juin, Septembre
May, June, September

Juillet, Août 
July, August

Toute l'année

14h - 18h
10h - 12h

14h - 18h

10h - 13h

14h - 19h

Sur réservation 
à partir de 10 pers.

Reservation only
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Domus de Cieutat et centre d’interprétation 
Allée Julien Laudet - 32800 Eauze

Musée archéologique/ Le Trésor d’Eauze 
Place de la République  - 32800 Eauze

Villa gallo-romaine de Séviac 
Site archéologique - 32250 Montréal-du-Gers

Tél. : 05 62 09 71 38  
@ : contact@elusa.fr / reservation@elusa.fr

www.elusa.fr

Contacts & réservation

Adresses

Création/impression : S. BATS - 32800 Eauze - Mars 2022.

Crédit : CDPMG/Flaran.Phot.D. Martin, Elusa, Eric Charles, G. Laborde.

ELUSA Capitale Antique fait partie du réseau des sites et musées de la CDPMG/Flaran.

Marciac

Gers 
en Gascogne


