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3 sites d’exception
La Domus de Cieutat
& Centre d’Interprétation

Le Musée archéologique
Le Trésor d’Éauze
La Villa
de Séviac

Plongez dans le quotidien
d'une cité gallo-romaine
www.elusa.fr

ELUSA CAPITALE ANTIQUE,

Qu’es aquò ?

Un panorama complet et inédit
du monde romain
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Située au cœur de la gascogne gersoise, ELUSA Capitale
Antique est un ensemble archéologique de 3 sites.
Découvrez l’histoire de la cité gallo-romaine d’Elusa :
véritable joyau historique et culturel de l’époque de la
Rome impériale. La visite d’1 site, 2 sites ou 3 sites vous
permettra de plonger dans le quotidien de cette riche cité.
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Les 3 sites de visite
d’ELUSA Capitale Antique !

La Domus de Cieutat
& Centre d’interprétation
d’ELUSA Capitale Antique

Le Musée archéologique
Le Trésor d’Éauze

Prêt à débuter
votre voyage
dans l’Antiquité ?

La Villa
de Séviac

Petit +
pour les +
petits :

de billets combinés
Proﬁtez de nos offres
avantageux !
“2 ou 3 sites” à tarifs
ous page 30

En savoir + : rendez-v
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La Domus de Cieutat
Centre d’Interprétation
Monument Historique

Vivez l’expérience antique
comme si vous y étiez !

Ici, vous remonterez le temps à travers une scénographie
ludique et interactive. Ne manquez pas le ﬁlm de reconstitution virtuelle avant de partir explorer un quartier de
la cité antique d’Elusa et l’une de ses riches demeures :
la Domus de Cieutat. D’une superﬁcie de 2700 m² au
IVe siècle de notre ère, elle constitue un lieu de réception
et d’apparat d’un notable local.
Notre conseil :
tique ?
s d’ELUSA Capitale An
Envie de visiter les 3 site
à la Domus !
Débutez votre parcours
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Quand les sources latines éclairent l’Histoire
“Enée regarde avec étonnement tant d’édiﬁces élevés à la
place des cabanes qui étaient autrefois en ces lieux : il est
frappé des portes magniﬁques, des rues pavées et de la
bruyante multitude des laborieux habitants.”
Virgile, L’Enéide, Livre I

7

Le Musée Archéologique
Le Trésor d’Eauze
Musée de France

Un fabuleux trésor gallo-romain

NE MANQUEZ PAS !
EXPOSITION TEMPORAIRE
« La Villa de Séviac, la ﬁn d’un monde
(IV°-VII°s. ap. J.-C.) »
Du 1er mars au 30 novembre 2020

La Villa de Séviac se dévoile : cette exposition constitue
un double événement archéologique et muséographique,
en tant que première exposition conclusive des fouilles de
la Villa de Séviac depuis plus de 50 ans et par la qualité des
objets présentés, souvent peu connus. Elle s’attache à dresser le panorama le plus complet possible de l’histoire de ce
site emblématique, de son apogée jusqu’à son abandon.

Laissez-vous porter par la richesse et la beauté d’un
exceptionnel trésor gallo-romain du IIIe siècle de notre
ère. Constitué de 28 054 monnaies, d’une cinquantaine
de bijoux et d’objets précieux, c’est l’un des trésors les
plus importants trouvés en France. Le parcours des
collections du musée vous invite à plonger dans l’Antiquité : statues, décors architecturaux, objets restitués
dans leur contexte vous racontent la vie de la cité d’Elusa
il y a quelques 2000 ans.

Quand les sources latines éclairent l’Histoire
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« [...] les femmes portent de l’or à leurs bracelets, à toutes les
phalanges de leurs doigts, au cou, aux oreilles, aux tresses de
leurs cheveux ; des chaînes courent autour de leur taille, et dans
l’intimité des sachets de perles pendent à un ﬁl d’or au cou des
dames pour que même dans le sommeil elles gardent la
conscience de leurs solitaires [...] »
Pline l’Ancien, Histoire Naturelle XXXIII – Nature des métaux (vers 77
ap. JC)

Exposition conçue et coordonnée par la Conservation Départementale du
Patrimoine et des Musées/Flaran en partenariat avec le pôle archéologique
« ELUSA, Capitale Antique » et l’Association de Sauvegarde des Monuments et
Sites de l’Armagnac.

Nouveauté

“ Permis de toucher au Musée !”
Mettez vos sens aux aguets !
Déambulez dans les nouveaux espaces tactiles.
Se frotter à la matière, caresser l’art et lui tendre
la main, c’est désormais possible ! Cette visite,
destinée à tous les publics, vous propose une immersion tactile et visuelle dans les collections du
Musée et dans l’histoire de la cité antique d’Elusa.
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La Villa de Séviac

L’art de vivre à la romaine

Monument Historique

Implantée en hauteur au milieu des vignes, cette
luxueuse résidence de campagne du IVe siècle dévoile
la vie fastueuse d’un grand propriétaire terrien gallo-romain.
Cœur d’une exploitation agricole, la Villa de Séviac est
le symbole de la viticulture antique en Gascogne
gersoise. Ouvrez grand les yeux ! 625 m² de mosaïques
antiques, le plus grand ensemble en France, s’offrent à
votre regard. Cette villa est aujourd’hui considérée
comme l’une des plus vastes du sud-ouest de la Gaule.
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Quand les sources latines éclairent l’Histoire
« Je cultive deux cents jugères de champs [50 ha], cent jugères
de vignoble [25 ha] et la moitié de prairies [12,5 ha] ; les bois
s’étendent sur plus du double des prés, vignes et terres labourables [au moins 175 ha]. J’engrange toujours les récoltes pour
deux années, car qui n’a pas de grandes réserves est voué
rapidement à la famine.”
Ausone, Pièces personnelles, XII, 2 (Fin IVe siècle)
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PLAN DE VISITE
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FOREIGN VISITORS
FRIENDLY, Isn’t it ?

Stand where history happened
What are the 3 sites ?
• Located in the center of one of the residential neighborhoods
of Elusa’s city, the Domus of Cieutat represents over 2700 m²
the traditional Gallic urban housing at its excellence. Step
inside the site’s interpretive center and immerse yourself in
the roman world like no other thanks to cutting-edge interactive
playful devices.
• The Archeology Museum/Treasury of Eauze features one of
the most exquisite Antique treasures to survive. The treasure unearthed in Eauze in 1985 consists of 28054 coins and more than 50
precious objects or jewelry from the IIIrd century of our era.

Step into the Gallo-Roman city
of Elusa
At the heart of Gascony, ELUSA Capitale Antique forms
thanks to its three sites, their high grade and their
proximity a true gem of the Imperial Roman heritage.
Two archeological sites and a museum, highlight the
Gallo-Roman city of Elusa. The aristocrat’s habitat reveals
itself. Visitors are invited to discover the secrets of their
homes. An urban side to the Roman inﬂuence, the
Domus de Cieutat (urban home) offers an indispensable
addition to the Villa de Séviac’s tour (country house).
Their everyday life shines through the abundant collections at the Archeological Museum/Treasury of Eauze.
Looking for a family experience that won’t break the
bank ? That’s us !
Ticket & Fare Information
Plan to visit the other sites ? Get your combined discount ticket !
Admission

One site
ticket

2 sites Combined
ticket

3 sites Combined
ticket

Full price

5€

7,50 €

10 €

Reduced fee
Free

4€

6€
Less than 18 years old

8€

The 3 sites open daily from March 1st to November 30th.
See full opening hours page 30.
14

• The Villa of Séviac is one of the widest and most luxurious
residence of the South West of France. This enormous rural
palace from the Late Roman Empire owes its fame to its vast
thermal baths and the palace’s exceptional mosaic ﬂoors
which cover 625 m² of geometrical and decorative ﬂoral designs.

4 Tips to help you prepare for a visit
to ELUSA Capitale Antique
• The average visit per site last approximately 1 hour
• Plan a 15 minutes drive to access the Villa from
Eauze’s two sites (Domus ans Museum)
• Combined ticket is valid
for a year from the date of
your ﬁrst visit
• We provide translations for
the visit in : UK - Spanish German

NEW : GUIDED TOUR IN ENGLISH
Have you always wanted to learn more about our patrimony ?
A guided tour is guaranteed to give you a fresh or new perspective. Book a highlight tour of one of our sites !
Group rates apply for groups of 20 people or more. Guided
tours must be booked in advance. Alternatively, for phone
bookings please call 05.62.09.71.38 or for any inquiry
please email us at reservation@elusa.fr
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primavera

PROGRAMMATION

DE MARS À DECEMBRE 2020

Mars
DIMANCHE 1ER MARS
Rendez-vous Conté

Contes
15h au Musée
Venez écouter les histoires enchanteresses des conteuses de
l’association « Tout conte Fée » en déambulant au sein du musée. Suivi
d’un goûter anniversaire des 25 ans du Musée du Trésor d’Eauze !
Durée : 1h - Gratuit
Sans inscription

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MARS
Weekend Télérama
Visites commentées de l’exposition temporaire
Tout le weekend à 15h au Musée
Le magazine Télérama propose à ses lecteurs de bénéﬁcier de
quatre entrées gratuites pour visiter le musée en découpant le
« pass » dans le magazine. Des visites commentées de la nouvelle
exposition temporaire “La Villa de Séviac : la ﬁn d’un monde
(IV°-VII°s. ap. J.-C.)” seront proposées.
Durée : 1h30 - Gratuit
Sans inscription

Avril

4

LES

DU SAMEDI 4 AU DIMANCHE 19 AVRIL
Mes vacances à Elusa

SAISONS
D’ELUSA

Ateliers créatifs à l’antique

DÉCOUVREZ DES ACTIVITÉS ADAPTÉES À TOUTE LA FAMILLE !

ELUSA est un lieu unique d’initiation et de formation aux techniques artisanales antiques. Nos médiateurs culturels mettent à la
disposition de vos enfants des compétences, des outils et des
matières premières. Les participants repartent avec leurs créations !
Prévoir des vêtements appropriés.

Un pictogramme, une envie !

Visites
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Activités
“Spécial
Junior“

Animations
Gallo-Romaines
en famille

Conférences

ELUSA
en fête
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MERCREDIS 8 ET 15 AVRIL
10h30 à la Domus

Mosaïque
Découvre les étapes et les techniques de fabrication d’une
mosaïque avant de te lancer dans la réalisation de ton propre chef
d’œuvre !
Durée : 2h - De 7 à 13 ans.
Réservations indispensables. Attention places limitées !
Tarif : 5€.

VENDREDIS 10 ET 17 AVRIL
10h30 à la Domus

Céramique
Tu sauras tout sur les techniques de fabrication et de décor de la
céramique ! Repars avec ta lampe à huile et essaye-toi à la fabrication d’un petit bol.
Durée : 1h30 - De 7 à 13 ans.
Réservations indispensables. Attention places limitées !
Tarif : 5€.

LUNDIS 6 ET 13 AVRIL

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 AVRIL

10h30 au Musée

10h-12h30 et 14h-18h à la Villa

Bijoux

Stage d’initiation à la mosaïque antique

Apprends à réaliser ton bijou (boucles d’oreilles, bracelet, collier)
ou ta ﬁbule (broche gallo-romaine) en t’inspirant des parures
issues du Trésor d’Eauze.
Durée : 1h30 - De 7 à 13 ans.
Réservations indispensables. Attention places limitées !
Tarif : 5€.

Visites Commentées
Vous avez rendez-vous avec l’Histoire : préparez-vous à un voyage
inoubliable dans le passé ! La cité antique d’Elusa et la vie quotidienne de ses habitants n’auront plus de secret pour vous.

SAMEDI 4 AU DIMANCHE 19 AVRIL,
TOUS LES JOURS
10h30 au Musée archéologique du Trésor d’Eauze
15h30 à la Domus de Cieutat
10h30 et 15h30 à la Villa de Séviac
Durée : 1h30
Tarif : visite comprise dans le prix du billet d’entrée
Sans inscription, sous réserve de disponibilité des guides
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Un stage pour devenir aussi doué qu’un mosaïste gallo-romain !
Cette initiation vous présente les étapes de fabrication et les
techniques employées en mosaïque avec un petit focus sur le
travail de l’école d’Aquitaine. A vous de jouer ensuite pour réaliser
votre propre mosaïque !
Durée : 2 jours - Tarif : 50€ - A partir de 18 ans.
Réservations indispensables. Attention places limitées !

Mai
SAMEDI 16 MAI
Nuit Européenne des Musées
Visites Commentées
18h et 21h au Musée
Accès au Musée et visites commentées gratuits toute la journée.
A la nuit tombée, le musée prend une toute autre dimension.
Proﬁtez de cet éclairage inédit pour découvrir la nouvelle exposition
temporaire du Musée du Trésor d’Eauze : “La Villa de Séviac : la ﬁn d’un
monde (IV°-VII°s. ap. J.-C.)” lors de visites commentées.
Ouverture du musée jusqu’à 23h
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VENDREDI 29 MAI
Conférence - En partenariat avec l’AAME
Conférence de Yannick Maillot
Docteur en archéologie - Spécialiste de l’Histoire des techniques de l’Antiquité

“Du Péplum à la reconstitution historique, une évolution du
regard sur Rome”

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JUIN
Journées Européennes de l’Archéologie
Proﬁtez d’un riche programme d’animations pour tout savoir sur cette
science qui étudie la mémoire matérielle du monde. Les animateurs
de la Ligue Savate seront également présents pour animer des
ateliers au Musée sur le thème de la romanité !
Tarif : entrées, visites et ateliers gratuits sur l’ensemble des 3 sites

20h30 à la salle d’honneur de la mairie d’Eauze
Pour tout public. Gratuit - Sans réservation

Expositions
Tout le weekend à Domus

SAMEDI 30 MAI
Fête Mondiale du Jeu
Ateliers et jeux
10h-12h30/14h-18h dans la cour
du Pôle Culturel de la ville d’Eauze
Une journée entière à vous amuser,
ça vous tente ? Retrouvez ELUSA
Capitale Antique hors les murs
pour des animations autour des
jeux de l’Antiquité. Apprendre en
s’amusant est le leitmotiv de cette
journée où vous pourrez vous initiez
aux artisanats antiques lors d’ateliers
créatifs ! Organisée localement par
les ludothèques de la Communauté
de Communes du Grand Armagnac,
cette journée permet à toutes les générations de découvrir des jeux de
toutes catégories.
Gratuit

æstatem

Juin
VENDREDI 19 JUIN
Conférence - En partenariat avec l’AAME
Conférence d’Alexandra Dardennay
Maître de Conférences HDR, Histoire de l'art antique et Archéologie - Université de Toulouse

“Regards sur les décors intérieurs des maisons romaines”

20h30 à la salle d’honneur de la mairie d’Eauze

L’INRAP vous révèle tout des secrets de l’archéologie !
Deux expositions-dossiers : Tip Taupe répondra à toutes les questions
des enfants sur ce fabuleux métier. Les plus grands découvriront
comment les traces les plus inﬁmes aident les chercheurs à connaître
l’environnement et les climats du passé !

Ateliers
Tout le weekend
de 14h à 18h : Atelier au
Musée
Explications pédagogiques sur les
techniques de combat antique et la vie
du gladiateur. Atelier démonstration de
combat avec des bâtons en mousse.

Dimanche 21 juin de 15h à 17h :
Atelier à la Villa
Initiation à la fouille archéologique. Le métier
d’archéologue fait rêver vos enfants ? Tout en
fouillant, nous leur proposons de venir découvrir
les objets du passé pour comprendre le
quotidien des Gallo-Romains.
De 7 à 13 ans. Prévoir des vêtements appropriés
Sans inscription, dans la limite des places disponibles. Ateliers gratuits

Visites Commentées
Tout le weekend
A 10h30 à la Domus de Cieutat
A 15h30 au Musée archéologique du Trésor d’Eauze
A 10h30 et 15h30 à la Villa de Séviac
Durée : 1h30
Sans inscription, sous réserve de
disponibilité des guides.
Entrées et visites commentées
gratuites sur l’ensemble des 3 sites
d’ELUSA Capitale Antique.

Pour tout public. Gratuit - Sans réservation
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Septembre
u
Du 6 juillet a

3 septembre

Les Estivales
d’Elusa
Les temps forts à ne pas manque

r

LES ESTIVALES “SPECIAL JUNIORS”
Ateliers créatifs chaque lundi, mercredi et vendredi
Chasses au trésor, les mardis 28 juillet et 4 août
Sur réservation

STAGE MOSAÏQUE
Samedi 11 et dimanche 12 juillet
Sur réservation

JEUDI 3 SEPTEMBRE
La Nocturnale
Soirée festive
20h à la Villa
OMNES ORBIS
Chœur de chambre de voix
d'hommes dirigé par J. Nadeau,
chef inspiré et dynamique !
Découvrez leur répertoire
éclectique entre profane et
sacré tout en savourant un
apéritif gastronomique local
avant de proﬁter d’une visite
commentée du site à la nuit
tombée.
Durée : 2h30
Tarifs : 20€ ou 12€ pour les moins de 12 ans.
Réservations indispensables. Attention places limitées !

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Journées Européennes du Patrimoine
Visites commentées
Tout le weekend :
10h30 au Musée archéologique du Trésor d’Eauze
15h30 à la Domus de Cieutat
10h30 et 15h30 à la Villa de Séviac
Durée : 1h30
Sans inscription, sous réserve de disponibilité des guides
Entrées et visites commentées gratuites sur l’ensemble des 3 sites
d’ELUSA Capitale Antique

CIRQUE
Samedi 18 juillet
Sur réservation

LA JOURNÉE
ROMAINE D’ELUSA
Samedi 8 août
de 10h à 13h et de 14h à 19h

CINÉMA EN PLEIN AIR
Mardi 11 août

LES NOCTURNALES
Les jeudis 13, 20, 27 août
et 3 septembre
Sur réservation
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autumnus

Ateliers
Samedi 19 septembre : 10h30 :
Atelier à la Domus
Initiation à la mosaïque antique
Découvre les étapes et les techniques de fabrication d’une
mosaïque avant de te lancer dans la réalisation de ton propre chef
d’œuvre !

Dimanche 20 septembre
de 15h à 17h :
Atelier à la Villa
Initiation à la fouille
archéologique
Un chantier expérimental permettra
aux enfants de s’initier à la fouille
archéologique et à ses techniques.
Cet atelier donnera l’occasion de
comprendre comment se déroule
un chantier de fouille et en quoi
consiste le métier d’archéologue.
De 7 à 13 ans. Ateliers gratuits.
Prévoir des vêtements appropriés
Sur réservation. Attention places
limitées !

Tout le weekend, entre 10h et 12h et 14h et 18h :
Atelier au Musée
Yannick Maillot, créateur d’Agathé Temporis est chercheur dans le
domaine de l’architecture et l’ingénierie dans l’Antiquité grecque
et romaine. Le temps d’un atelier immersif, découvrez tout ce dont
vous avez besoin de savoir sur la vie en ville dans l’Empire romain.
Du mode de vie des citadins, aux types de bâtiments en passant
par la politique de l’espace urbain, la ville romaine se dévoile !
Pour tout public
Atelier gratuit - Sans réservation

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Octobre

VENDREDI 16 OCTOBRE
Conférence - En partenariat avec l’AAME
Conférence de Laurent Schmitt
Numismate, spécialiste des monnaies romaines
“Connaissons-nous vraiment le Trésor d’Eauze ?”

20h30 à la salle d’honneur de la mairie d’Eauze
Pour tout public - Gratuit - Sans réservation

SAMEDI 17 OCTOBRE
Anniversaire du Trésor d’Eauze
Dîner - Hall des Expositions
à Eauze
Soirée anniversaire.
Dîner ouvert à tous sur réservation
Renseignements et réservations :
Tél : 05.62.09.71.38

DU SAMEDI 17 OCTOBRE
AU DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
Mes vacances à Elusa
Ateliers créatifs à l’antique
ELUSA est un lieu unique d’initiation et de formation aux techniques artisanales antiques. Nos médiateurs culturels mettent à la
disposition de vos enfants des compétences, des outils et des
matières premières. Les participants repartent avec leurs créations !
Prévoir des vêtements appropriés.

Conférence - En partenariat avec l’AAME
Conférence de Max Luaces
Docteur en archéologie - Université Toulouse

“Acculturation, romanisation : que nous disent les amphores ?”
20h30 à la salle d’honneur de la mairie d’Eauze
Pour tout public. Gratuit - Sans réservation
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MERCREDIS 21 ET 28 OCTOBRE

SAMEDI 31 OCTOBRE

10h30 à la Domus

Halloween au Musée et au Pôle Culturel

Mosaïque

Contes et jeu de piste

Découvre les étapes et les techniques de fabrication d’une mosaïque
avant de te lancer dans la réalisation de ton propre chef d’œuvre !
Durée : 2h
De 7 à 13 ans
Réservations indispensables. Attention places limitées !
Tarif : 5€

14h -18h

VENDREDIS 23 ET 30 OCTOBRE
10h30 à la Domus

Céramique
Tu sauras tout sur les techniques de fabrication et de décor de la
céramique ! Repars avec ta lampe à huile et essaye-toi à la fabrication d’un petit bol.
Durée : 1h30
De 7 à 13 ans.
Réservations indispensables. Attention places limitées !
Tarif : 5€

LUNDIS 19 ET 26 OCTOBRE
10h30 au Musée

Bijoux
Apprends à réaliser ton bijou (boucles
d’oreilles, bracelet, collier) ou ta ﬁbule
(broche gallo-romaine) en t’inspirant des
parures issues du Trésor d’Eauze.
Durée : 1h30
De 7 à 13 ans.
Réservations indispensables.
Attention places limitées !
Tarif : 5€

Visites Commentées
DU SAMEDI 17 OCTOBRE
AU DIMANCHE 1ER NOVEMBRE,
TOUS LES JOURS
Nos visites vous permettront d’appréhender de façon ludique et
originale différentes facettes de la vie quotidienne à Elusa au cours
de l’époque gallo-romaine. N’hésitez-plus, suivez le guide !...
10h30 au Musée archéologique du Trésor d’Eauze
15h30 à la Domus de Cieutat
10h30 et 15h30 à la Villa de Séviac
Durée : 1h30
Tarif : visite comprise dans le prix du billet d’entrée
Sans inscription, sous réserve de disponibilité des guides
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Cette année, ELUSA et le Pôle Culturel
d’Eauze s’associent pour célébrer Halloween et vous proposent un programme
rempli de surprises. Tout l’après-midi,
proﬁtez d’animations originales : contes
par Marie Gryseleyn, jeu de piste….
Rires et frissons garantis !
Bonbons offerts !
Gratuit pour les moins de 18 ans
et les personnes déguisées !

Novembre
DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
Rendez-vous Conté
Contes
15h au Musée
Venez écouter les histoires enchanteresses des conteuses de
l’association « Tout Conte Fée » en déambulant au sein du musée.
Suivi d’un goûter.
Durée : 1h - Gratuit

hibernum

Décembre

MARDI 22 DECEMBRE
Le Noël d’ELUSA
Animations
14h - 17h au Musée
Chaque année, ELUSA troque les guirlandes et les sapins pour des
animations originales ! Au programme, contes, jeux et ateliers
créatifs “spécial Noël” pour les enfants, marché de Noël d’ELUSA
pour les Pères et Mères Noël en retard. Sans oublier le Père Noël
qui, exceptionnellement, quittera la Laponie, pour émerveiller les
petits lors d’un goûter de Noël !
Plus de renseignements au 05 62 09 71 38
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L’OFFRE SCOLAIRE
& PERISCOLAIRE
Lieu idéal pour sensibiliser le
jeune public à l’histoire galloromaine et aux méthodes de
l’archéologie, dans une approche
interdisciplinaire, ELUSA invite les
enfants de tous âges à dialoguer
avec le passé.
Variées et adaptées aux besoins de chacun, de nombreuses
activités leur offrent, de la petite enfance au lycée, un accès
ludique et privilégié au patrimoine de la cité antique d’Elusa.

L’OFFRE GROUPE

LES BOUTIQUES

Emporium Elusa

L’espace boutique :
pour ramener chez soi un peu d’ELUSA !
Envie de vous faire plaisir ou d’offrir un souvenir original à vos
proches ? Vous trouverez dans nos trois boutiques, à l’accueil
de chaque site, de quoi plaire à tous !
Notre équipe est à votre disposition pour vous aider dans
vos choix parmi une sélection qualitative de reproductions,
d’objets dérivés, de papeterie, de produits de bouche, de livres
et de jeux !

Vous organisez une sortie
pour un groupe d’amis, une
association, une entreprise
ou une structure du champ
social ? ELUSA est la destination idéale pour une excursion
à la découverte d'un patrimoine historique exceptionnel, en toute convivialité.
S’interroger, apprendre, comprendre, s’amuser… c’est ce que
vous propose ELUSA !

arte !

ELUSA à la c

Découvrez nos offres
“Scolaire & Périscolaire”
a.fr
et “Groupe” sur www.elus
s.
iée
déd
ttes
que
pla
ou via les
est à
Notre service réservations
rer
bo
éla
ur
po
on
siti
po
votre dis
e:
un programme sur mesur
Tel : 05.62.09.71.38
@ : reservation@elusa.fr
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Moyens de paiement acceptés

29

INFOS PRATIQUES
PRIX D’ENTRÉE

POUR PRÉPARER
VOTRE VISITE
Sur cette page, vous trouverez toutes les informations pratiques
qui vous permettront de préparer au mieux votre visite pour
une expérience de visite optimisée !

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

1 site

Billet commun
2 sites

Billet commun
3 sites

Plein tarif

5€

7,50 €

10 €

Tarif réduit*

4€

6€

8€

Gratuité*

Prévoir 1h de visite par site
Trajet de 15 minutes entre les sites d’Eauze et la Villa
à Montréal-du-Gers
BILLET

Moins de 18 ans

Les billets 2 sites et 3 sites sont valables pour une
durée de 1 an
Dernier accès aux sites 30 minutes avant la fermeture

* Autres gratuités ou réductions sur présentation d’un justiﬁcatif : voir
conditions à l’accueil ou sur www.elusa.fr
Gratuité : le 1er dimanche de mars et de novembre

N’hésitez pas à vous déplacer en famille. Tout est prévu pour vous
simpliﬁer la vie et vous permettre de proﬁter de votre visite !

Moyens de paiement acceptés

SERVICES
Accès aux personnes à mobilité réduite

HORAIRES DES 3 SITES
Horaires - Opening Hours

P

Parking gratuit
Langue parlée : français, anglais, espagnol

Mars,
Novembre

Avril, Mai, Juin,
Septembre, Octobre

Juillet,
Août

Décembre,
Janvier, Février

March,
November

April, May, June,
September, October

July,
August

December,
January, February

14h - 17h

10h* - 12h
14h - 18h

10h* - 13h Sur réservation
14h - 19h à partir de 10 pers.

Supports de visite gratuits en français, anglais et espagnol
Photos autorisées à la Domus et à la Villa
Prêt de parapluie

Reservation only
* Excepté le site de la Villa de Séviac dont les portes ouvrent à 9h.

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

Mise à disposition de tabourets
Vente de boissons fraîches à la Domus et à la Villa
Toilettes et points d’eau potable sur les sites

• Fermeture du Musée durant les Férias d’Eauze (3 au 6 juillet)
• ELUSA’s 3 sites close on January 1st and December 25th

Animaux non acceptés

• The museum is closed for the feria festival (July 3rd to 6th)
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GERS EN GASCOGNE

CONTACTS ACCUEIL
Tél : 05 62 09 71 38
@ : contact@elusa.fr

Commencez
votre visite à
ELUSA Capitale Antique
sur : www.elusa.fr
Retrouvez-nous sur :
#elusa

ADRESSES

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 de Séviac
Site archéologique - 32250 Montréal-du-Gers

