CAPITALE ANTIQUE

Découvrez la nouvelle
Villa de Séviac
O U V ERT U R E CO U R A N T MA I
32250 Montréal-du-Gers
www.elusa.fr

#elusa
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près un programme de sauvegarde de grande ampleur, la Villa
de Séviac, rouvre ses portes courant mai.

Classée Monument Historique, la Villa de Séviac, est une des plus
vastes et luxueuses résidences du Sud-Ouest de la Gaule.
Implantée en hauteur au milieu des vignes, ce palais rural monumental du Bas-Empire romain doit sa célébrité à ses thermes spacieux
et ses exceptionnels tapis de mosaïques polychromes, qui dessinent
des motifs géométriques et ornementaux.

LA "NOUVELLE VILLA DE SÉVIAC"
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Jusqu'à présent en réserve, 175 m² de nouvelles mosaïques sont à découvrir sur le site
portant la surface de mosaïques à 625 m².
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La restauration de 350 m² de mosaïques.
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Un nouvel écrin pour les vestiges de la villa
signé João Luís Carrilho da Graça, Piranesi
Prix de Rome en 2010.
Un nouveau cheminement d’interprétation
pédagogique.

LA VILLA EN FÊTE
ELUSA vous propose une saison
culturelle 2018 exceptionnelle
dédiée à la « nouvelle Villa de
Séviac ».

Week-end festif

Les 30 juin et 1er juillet, venez fêter
avec nous le renouveau de la Villa
pour un week-end inoubliable !
Un programme festif pour tous les
goûts : visites commentées, ateliers,
concert, repas, reconstitution...

Animations originales
• Journées Européennes des Métiers
d’Arts, les 3, 5 et 6 avril
• Stage adulte d’initiation à la mosaïque sur 2 jours, 16-17 juin et
18-19 août
• Les "Nocturnales" - Visites festives
nocturnes, les 19, 26 juillet et 2, 9
et 16 août
• Ateliers pédagogique d’initiation à
la mosaïque antique, toute l’année

Informations et réservations
05 62 09 71 38
reservation@elusa.fr
3 sites d'exception dans le Gers
La Villa de Séviac

CA PITA LE ANTIQ UE

Plongez dans le quotidien
d'une cité gallo-romaine

La Domus de Cieutat
Centre d’Interprétation
Le Musée archéologique
Le Trésor d’Éauze
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