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Destination  
  l ’Antiquité !

32

3
sites

  #elusacapitaleantique 
  Partagez votre expérience de visite !

Au cœur de la Gascogne gersoise, 
ELUSA Capitale Antique est un 
ensemble de 3 sites. Partez sur  
les traces de la cité gallo-romaine 
d’Elusa : une aventure unique 
pour petits et grands à l’époque  
de la Rome impériale !

La Domus de Cieutat 
Centre d’interprétation 

Le Musée archéologique 
Le Trésor d’Éauze

3
sites

La Villa de Séviac 



A u 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.

Monument historique
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La Villa   de Séviac



Monument historique

Remontez le temps à travers 

une visite ludique et inter-

active.  

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.
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La Domus   de Cieutat
Centre   d’Interprétation 



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. 

« La Villa de Séviac, la fin d’un 
monde (IV°-VII°s. ap. J.-C.) » 
Du 1er mars au 30 novembre 2021  
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 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.  

EXPOSITION  
TEMPORAIRE

Musée de France

Le Musée  
Archéologique  
Le Trésor  
d’Eauze

98



PARCOURS DE VISITE 
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� SAMEDI 26 JUIN 

Murder Party 

Un drame vient de se produire à la Villa de Séviac : Lucius Pompeius 
Probus, le propriétaire a été assassiné ! Enquêtez sur la scène de crime, 
collectez les différents indices et interrogez les témoins pour dénouer 
le fil de l’intrigue... 

 Villa  18h  
Tarifs : Adulte : 10€, Moins de 18 ans : 5€ 
 
� 19 > 25 JUILLET 

Elus’Antik 

En partenariat avec le Pôle Culturel d’Eauze. 
Un nouveau rendez-vous annuel pour toute la famille pour explorer  
l’Antiquité ! A vos supers pouvoirs ! Les dieux et héros de l’Antiquité dé-
barquent à ELUSA pour une semaine sous le signe de la mythologie : 
jeux de piste, contes, ateliers créatifs. Et pour continuer votre odyssée, 
faites la connaissance de Médée lors d'un spectacle par la compagnie 
Part les temps qui courent. 

 Domus  Animations toute la semaine à ELUSA et au Pôle Culturel 
d’Eauze. Programme complet : www.elusa.fr 

Tarif : Atelier enfants : 5€  
 
� LUNDIS 19,26 JUILLET & 2,9 AOÛT 

ELUSA by night 

Dans le cadre de 4 soirées exceptionnelles, ELUSA ouvre ses portes 
jusqu’à 23h ! Profitez d’une visite commentée pour découvrir les sites 
sous un autre jour ! 

 Villa  21h : 26.07, 09.08 
 Domus  21h : 19.07, 02.08 
Tarif : 5€, Gratuit pour les moins de 18 ans  
Durée : 1h30 - À partir de 7 ans

PROGRAMMATION 

Programme  
complet &  

infos pratiques  
www.elusa.fr

LES  
ÉVÉNEMENTIELS 
D’ELUSA

ELUSA vous accueille en toute 
sécurité pour protéger la santé 
de tous ! Notre programmation 

a été élaborée conformément aux normes 
sanitaires et pourra évoluer en fonction 
de la situation.

DEMANDEZ LE PROGAMME !  
 
ÉVÉNEMENTIELS D’ELUSA..........................p. 13-15  

MANIFESTATIONS NATIONALES................p. 14-18 

POUR LES PITCHOUNS D’ELUSA .....................p. 19 

POUR TOUTE LA TRIBU .................................p. 20-21 

ESTIVALES D’ELUSA ........................................p. 22-23 

CONFÉRENCES D’ELUSA .....................................p. 24 
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� WEEKEND 24 & 25 JUILLET   

Fête romaine d’ELUSA 
Après le succès de sa première édition, la fête romaine d’ELUSA revient 
en force sur 2 jours ! Libérez le gallo-romain qui est en vous et venez 
vivre l’Antiquité comme si vous y étiez ! 
Gladiateurs et légionnaires, village des artisans, spectacle comique,  
visite théâtralisée, ateliers à l’antique… De quoi divertir toute la famille !  

 Domus   Animations en continu de 10h à 13h & 14h à 19h 
Tarifs : Pass 1 jour : Adulte : 8€, 6-18 ans : 3€,  
Pass 2 jours : Adulte : 15€, 6-18 ans : 5€ 
- de 6 ans : Gratuit. Programme complet : www.elusa.fr 
 
� VENDREDIS 30 JUILLET & 6 AOÛT  

Les Nocturnales 
Un repas-concert dans un cadre exceptionnel ! Entre accords de jazz 
et musique cubaine, laissez-vous entraîner par des rythmes venus 
d’ailleurs tout en profitant d’un repas estival. 

 Villa  20h >Durée : 2h30 
Tarifs : 20€ ou 12€ pour les moins de 12 ans.

� MARDI 10 AOUT  

Ciné Domus 
Faites-vous une toile sous les étoiles ! La Domus vous accueille pour 
une soirée cinéma familiale en plein air.  
Croods 2, 2020. Film d’animation. Partez à l’aventure avec une famille 
préhistorique haute en couleurs. 

 Domus   22 h 
Gratuit 
 
� JEUDI 12 AOÛT  

Sous les étoiles d’ELUSA 
Décollage imminent pour la galaxie ELUSA !  Découvrez l’espace avec 
les spécialistes de l’association Les Etoiles de l’Albret à travers des  
activités pour petits et grands : fabrication d’une fusée, du système 
solaire, conférence, pique-nique à la belle étoile, promenade céleste … 

 Domus   Animations de 14h30 à 00h30 
Tarif : Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans 
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LES MANIFESTATIONS  
NATIONALES

� WEEKEND 20 & 21 MARS 

Weekend Télérama 

Le magazine Télérama propose à ses lecteurs 4 entrées gratuites pour 
visiter le musée en découpant le « pass » dans le magazine. Profitez 
de cet éclairage inédit pour découvrir l’exposition temporaire sur la 
Villa de Séviac lors d’une visite commentée.   

 Musée   15h > Durée : 1h > Entrée et visite gratuites 
 
 
� SAMEDI 15 MAI  

Nuit Européenne des Musées 
De 17h à 22h, Sylvie Campech vous invite à la table d’ELUSA pour vous 
dévoiler tous les secrets de la cuisine romaine tout en dégustant 
quelques gourmandises antiques.  
A 21h30, profitez d’une visite commentée de l’exposition temporaire 
sur la Villa de Séviac (1h).  

 Musée  Ouverture jusqu’à 23h > Accès et animations gratuits 
 
 
�  WEEKEND 5 & 6 JUIN  

Rdv aux jardins de la Domus 
Suivez une déambulation de l’hortus (jardin) de la Domus de Cieutat. 
Évocation de légendes végétales et de l’usage antique des plantes. 

 Domus   tout le weekend à 10h30 et à 15h30 
Durée : 45 min.  
Tarif : Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans 

� WEEKEND 19 & 20 JUIN 

Journées Européennes  
de l’Archéologie 

 
SAMEDI 19 
Atelier initiation à la fouille  
archéologique  
En quoi consiste la fouille archéologique ? Découvre les outils et le métier 
d’archéologue en t’exerçant sur un chantier de fouilles reconstitué ! 

 Villa   15h 
Durée : 2h  
À partir de 7 ans 
 
TOUT LE WEEKEND  

Atelier découverte 
Vous êtes chasseur-cueilleur et cherchez 
à vous perfectionner à la taille du Silex ? 
Ne manquez pas l’atelier démonstration 
avec Archéo Fabrik et découvrez la  
vitrine préhistorique du Musée lors 
d’une courte présentation ! 

 Musée  10h-12h et 14h-18h 
Animation en continu 
 
Visites commentées 
 Domus  16h,   Musée  14h,  
 Villa  10h30 et 15h30 
Durée : 1h30 

Entrées, visites  
et ateliers gratuits  

sur l’ensemble  
des 3 sites

Sur réservation
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� WEEKEND DES 18 & 19 SEPTEMBRE  

Journées Européennes  
du Patrimoine  
 
TOUT LE WEEKEND  
Visites commentées 
 Domus  16h,   Musée  14h,   Villa  10h30 et 15h30 
Durée : 1h30  
 
SAMEDI 18 
Atelier initiation à la fouille archéologique  
Un chantier expérimental permettra aux enfants de s’initier à la fouille 
archéologique et à ses techniques !  

 Villa  15h 
Durée : 2h,  
A partir de 7 ans 
 

 
DIMANCHE 19 
Atelier militaire romain 
Animé par la ligue savate, les enfants pour-
ront découvrir l’équipement et le quotidien 
des gladiateurs, manipuler et essayer diffé-
rents matériels (casque, bouclier...), avant 
d’exercer leurs talents durant l’entraîne-
ment avec des bâtons en mousse.  

 Domus  10h-12h & 14h-18h 
Animation en continu  

POUR LES  
PITCHOUNS  
D’ELUSA 

 ATELIERS CRÉATIFS A l’ANTIQUE  
Une initiation aux techniques antiques ! Les enfants fabriquent 
leur propre objet et repartent ensuite avec leur création.  
À partir de 7 ans.  
 
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 
 Domus  10h30 - Lundis 26/07, 23/08, 01/11 - Mercredis 21/04, 07/07, 04/08, 
27/10 - Vendredis 16/07, 13/08,  
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 
 Domus  10h30 - Lundis 19/04, 5/07, 02/08, 30/08, 25/10 - Mercredis 14/07, 
11/08 - Vendredis 20/08, 05/11.  
Bijoux 
Apprends à réaliser ton bijou (boucles d’oreilles, bracelet, collier) en 
t’inspirant des parures issues du Trésor d’Eauze.  
Durée : 1h30 
 Musée  10h30 - Lundis 16/08 - Mercredis 28/07, 25/08, 03/11 - Vendredis 
23/04, 09/07, 06/08, 29/10 
 

 ATELIER DECOUVERTE  
Le métier d’archéologue te fait rêver ? Rends-nous visite pour 
une initiation grandeur nature ! 
Tarif : 5€. A partir de 7 ans. 
 
Archéologue en herbe 
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  
 Domus  10h30 - Lundis 12/07, 09/08  Mercredi 18/08 - Vendredis 30/07, 27/08  
 Villa  15h Samedis 19/06, 18/09

Entrées, visites  
et ateliers gratuits  

sur l’ensemble  
des 3 sites

Sur réservation

Sur réservation

Sur réservation

Interdit  
aux adultes !
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� DIMANCHES 7 MARS & 7 NOVEMBRE 

Rendez-vous conté  
Venez écouter les histoires enchanteresses des conteuses de l’association 
« Tout Conte Fée » en déambulant au sein du musée du Trésor d’Eauze ! 
 Musée  15h - Durée : 1h, Gratuit 
 
� 17 > 30 AVRIL, 23 > 31 OCTOBRE  

Visites commentées 
La cité antique d’Elusa et la vie quotidienne de ces habitants n’auront plus 
de secret pour vous. Tous les jours des vacances de Pâques et de la Toussaint.  
 Domus  16h,  Musée  14h,  Villa  10h30 & 15h30 - Durée : 1h30  
Durée : 1h30 - Tarif : visite comprise dans le prix du billet d’entrée. 
Sous réserve de disponibilité des guides.   
 
� WEEKENDS : 29 & 30 MAI / 10 & 11 JUILLET /  

11 & 12 SEPTEMBRE 

Stage mosaïque 
Créez votre propre mosaïque gallo-romaine au cours de ce stage  
de deux jours au cœur de la villa de Séviac ! Vous découvrirez toutes les 
astuces des mosaïstes antiques et le processus de fabrication de ces 
décors luxueux ! 
 Villa  Durée : 2 jours  Tarif : 70€. À partir de 18 ans.  
 
� JUILLET & AOUT  

Balade contée nocturne 
Entre ombre et lumière, laissez-vous guider à travers les vestiges 
d’ELUSA par les histoires enchanteresses des conteuses de l’associa-
tion la Ferme en Coton.  
 Domus  21h - Mercredis 21/07, 4/08  Villa  21h >Mercredis 28/07, 18/08 
Durée : 1h >Tarif : 5€. Gratuit pour les moins de 18 ans. 
 
� MARDIS 27 JUILLET & 3 AOÛT  

Chasse au Trésor 
Explore ELUSA, résous des énigmes et récupère des indices pour  
décrocher ta récompense ! 
 Musée   puis  Domus  départ possible entre 10h et 13h et 14h et 19h  
Durée : 1h30 >Tarif : 5€ (participant et accompagnateur)  
Accompagnement obligatoire jusqu’à 10 ans. 

� WEEKEND 30 & 31 OCTOBRE 

Halloween - « La coujo del diable » 
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, jeu  
de piste, atelier créatif et visites commentées.  
 Musée  et Pôle Culturel, Tout le weekend, 10h-12h et 14h-18h  
Gratuit pour les moins de 18 ans et les personnes déguisées ! 
 
� WEEKEND 18 & 19 DÉCEMBRE 

LE NOËL D’ELUSA 
 
SAMEDI 

C’est Noël au Musée ! 
Ho, Ho, Ho, le Père Noël vous invite au musée pour quelques anima-
tions originales : atelier céramique pour décorer le sapin, boutique de 
Noël et petit goûter en compagnie du papa Noël. 
 Musée  10h-12h et 14h-17h 
 
DIMANCHE 

ELUSA au marché de Noël d’Eauze  
Retrouvez l’équipe d’ELUSA au marché de Noël d’Eauze ou tous les 
pères et les mères Noël en retard pourront trouver leur bonheur ! 
Place du bataillon de l’Armagnac (Belle-Marie)

POUR TOUTE LA TRIBU

Sur réservation

Sur réservation

Sur réservation
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 � 19 > 25 JUILLET  

Elus’Antik 
En partenariat avec le Pôle Culturel d’Eauze. 
À vos supers pouvoirs ! Les dieux et héros de l’Antiquité débarquent 
à ELUSA pour une semaine sous le signe de la mythologie ! 

Tarif : Atelier enfants : 5€ 
 
 � WEEKEND 24 & 25 JUILLET  

Fête romaine d’ELUSA 
La fête romaine d’ELUSA revient en force sur 2 jours ! Libérez le gallo-
romain qui est en vous et vivez l’Antiquité comme si vous y étiez ! 

Animations en continu de 10h à 13h & 14h à 19h 
Tarifs : Pass 1 jour : Adulte : 8€, 6-18 ans : 3€, 
Pass 2 jours : Adulte : 15€, 6-18 ans : 5€, 
- de 6 ans : Gratuit 
 
 � VENDREDIS 30 JUILLET & 6 AOÛT  

Les Nocturnales 
Un repas-concert dans un cadre exceptionnel ! Entre accords de jazz 
et musique cubaine, laissez-vous entraîner par des rythmes venus 
d’ailleurs tout en profitant d’un repas estival. 

20h > Durée : 2h30 
Tarifs : 20€ ou 12€ pour les moins de 12 ans. 
 
 � TOUS LES JOURS DU 5 JUILLET AU 31 AOÛT  

Les visites guidées de l'été 

 Villa  10h30, 14h30 et 16h30  Musée  14h30  Domus  16h30 

Sans inscription, sous réserve de disponibilité du guide, visite comprise 
dans le billet d'entrée.

TEMPS FORTS 

Sur réservation

Programme  
complet :  

www.elusa.fr



ELUSA Capitale Antique organise en collaboration avec 
l’Association des Amis du Musée d’Eauze et le soutien 
de la DRAC Occitanie, un cycle de conférences autour 
du thème de l’Antiquité.  

 Salle d’honneur de la Mairie d’Eauze  20h30 - Gratuit  
 
� VENDREDI 7 MAI  
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” 
 
� VENDREDI 18 JUIN 
Alexandra Dardenay 
Maître de conférences HDR, histoire de l’art antique et archéologie  

“Décorer sa maison : regards sur l’art de vivre à la romaine “ 
 
� VENDREDI 24 SEPTEMBRE 
Jacques Des Courtils 
Professeur émérite en histoire de l’art et archéologie  

 “L’Atlantide, mythe ou réalité ?” 
 
� VENDREDI 15 OCTOBRE 
Marie-Laure Le Brazidec  
Chercheur indépendant en numismatique antique 

“Les trésors romains entre Aquitaine et Narbonnaise” 
 
� VENDREDI 5 NOVEMBRE  
Jean-Marie Pailler 
Professeur émérite en histoire et archéologie des Âges des Métaux et de l’Antiquité  
 “Le Bacchus d’Eauze parmi les siens”

LES CONFÉRENCES 
D’ELUSA
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FOREIGN VISITORS 
FRIENDLY

Step into the Gallo-Roman city of Elusa 
At the heart of Gascony, ELUSA Capitale Antique forms thanks to its 
three sites, a true gem of the Imperial Roman heritage. Two archeological 
sites and a museum, highlight the Gallo-Roman city of Elusa. 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 ?  
Ticket & Fare Information.  
Plan to visit 2 or 3 sites ? Get your combined disount ticket !

The 3 sites open daily from March 1st to November 30th. See full  
opening hours page 26.

GUIDED TOUR IN ENGLISH 
Have you always wanted to learn more about our patrimony ? Book 
a highlight tour of one of our sites ! 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

 Admission   One site   2 sites Combined    3 sites Combined  
                          ticket                ticket                         ticket  

   Full price          5 €                    7,50 €                            10 € 

Reduced fee       4 €                       6 €                               8 € 
      Free                        Less than 18 years old
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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 mars et de novembre 
 
Moyens de paiement acceptés

HORAIRES DES 3 SITES   
Horaires - Opening Hours  

PRIX D’ENTRÉE  
 

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

        ENTRÉE            1 site   Billet commun  Billet commun 
                                                      2 sites                   3 sites 
 
     Plein tarif             5 €              7,50 €                     10 € 

   Tarif réduit*           4 €                6 €                         8 € 

     Gratuité*                      Moins de 18 ans

      Mars,             Avril, Mai, Juin,          Juillet,              Décembre,  
 Novembre    Septembre, Octobre        Août           Janvier, Février 
      March,               April, May, June,                July,                    December,  
   November         September, October          August          January, February 
                                                                                                     
   14h - 17h               10h* - 12h             10h* - 13h      Sur réservation  
                                   14h - 18h              14h - 19h     à partir de 10 pers. 
                                                                                       Reservation only

• 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 the Férias festival 

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

POUR PRÉPARER  
SA VISITE

P

SERVICES 
 
                   Accès aux personnes à mobilité réduite 

                   Mise à disposition de tabourets 

                   Langue parlée : français, anglais, espagnol 

                   Supports de visite gratuits en français,  
anglais et espagnol 

                   Parking gratuit  

                   Boutiques sur les 3 sites 

                   Vente de boissons à la Domus  
et à la Villa 

                   Toilettes sur les sites

Notre conseil :  
débutez votre 

parcours de visite  
à la Domus !

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 1 an 

Dernier accès aux sites 30 minutes 
avant la fermeture

BILLET

CONDITIONS DE VISITE  
 
                   Photos interdites au musée 

                   Animaux non acceptés  
sauf chiens d’assistance 



Marciac

 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

Tél. : 05.62.09.71.38   
@ : contact@elusa.fr / reservation@elusa.fr 
www.elusa.fr

CONTACTS & RÉSERVATION

ADRESSES 

GERS EN GASCOGNE
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