
Petits et grands, venez découvrir le quotidien d’une cité 
gallo-romaine et le secret des résidences aristocratiques, 
au sein du territoire de la cité antique d’Elusa, où la Domus 
de Cieutat (maison urbaine) offre un complément indis-
pensable à la visite de la Villa de Séviac (maison à la  
campagne), tandis que les riches collections du Musée  
archéologique/ Le Trésor d’Eauze (Musée de France) en  
illustrent le quotidien et le raffinement.  
 
Rendez-vous au Centre d’interprétation d’ELUSA Capitale 
Antique (situé à la Domus de Cieutat) pour débuter votre 
visite. Porte d’entrée de notre patrimoine, cet espace vous 
permettra de découvrir l’ampleur de la cité antique d’Elusa 
à travers une scénographie moderne et ludique. 

Informations  
pratiques 
 TARIFS  
Billet d’entrée : 
Entrée 1 site :    5€ (plein tarif) – 4€ (étudiants de -26 ans)  
Entrée 2 sites :    7,50€ (plein tarif) – 6€ (étudiants de -26 ans)  
Entrée 3 sites :  10€ (plein tarif) – 8€ (étudiants de -26 ans)  
Gratuité :            -18 ans 
Autres gratuités ou réductions sur présentation d’un justifi-
catif : voir conditions à l’accueil ou sur www.elusa.fr 
Gratuité :            le 1er dimanche de mars et de novembre 

 POUR NOUS JOINDRE  
Contacts accueil : Tél. : 05.62.09.71.38 - @ : contact@elusa.fr 

 HORAIRES D’OUVERTURE DES 3 SITES  
ELUSA Capitale Antique est ouvert tous les jours  
en Juillet-août :  de 10h à 13h et de 14h à 19h  
Consultez nos périodes d’ouverture et horaires sur 
www.elusa.fr 
Fermeture exceptionnelle du Musée du 5 au 8 juillet 
(Féria d’Eauze) 
En cas de pluie, les 3 sites de visite et les ateliers sont couverts*.  
* Excepté l’atelier fouille.

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

 ADRESSES 

TOUT L’ÉTÉ,
DES ANIMATIONS 

POUR TOUS !
www.elusa.fr

Chasses au trésor, Ateliers créatifs

Nocturnes, Concerts, Spectacles...

Les Estivales
d’Elusa
Du 9 juillet au 31 aoûtj

Gers en Gascogne
Éauze, Montréal-du-Gers
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CAPITALE ANTIQUE

Plongez dans le quotidien  
d’une cité gallo-romaine  
au cœur de la Gascogne

Plus qu’un ensemble patrimonial, ELUSA Capitale Antique est un lieu de vie et de partage où il se passe toujours quelque chose.  Retrouvez le détail de toutes les nouveautés et les incontournables dans notre agenda sur 
www.elusa.fr.

3 sites 
de visite
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Nous visiter, c’est s’assurer de percer les secrets de la  
romanité et décrypter l’influence de la civilisation gallo-
romaine ! 

Vous ne connaissez pas  

Elusa Capitale Antique ?  



Archéologue en herbe 
Le métier d’archéologue te fait rêver ? Alors viens 
découvrir les objets du passé pour comprendre le 
quotidien des Gallo-Romains.  
Domus. Les vendredis 26 juillet, 9 et 23 août à 
10h30. Durée : 2h 
 
 

Chasse au Trésor 
En explorant les lieux, amuse-toi à résoudre des 
énigmes et récupère des indices pour gagner ta 
récompense ! 
Musée et Domus. Les Mardis 30 juillet et 6 août 
Durée : 1h. Tarif : 5 € (participant et accompagnateur) 
(Les enfants doivent être accompagnés). 
 

 

Venez jouer à la Domus !  
Une journée entière à vous amuser, ça vous dit ? Retrouvez la ludothèque 
d’Eauze hors les murs et nos deux stylistes de choc, Alexane Tardieu et 
Christine Chollet. Venez découvrir les jeux traditionnels en bois ou de  
l’Antiquité et transformez-vous en icône de la mode version "Rome  
Antique". Un relooking des pieds à la tête !! Laissez-vous prendre au jeu !  
Domus. Samedi 10 août : 10h-12h30 et 14h-19h.

Stage de perfectionnement  
à la fouille archéologique 
Découvre les étapes d’une fouille et le travail qui 
l’accompagne : l’étude du sol, de la céramique 
trouvée, la diffusion des résultats... Tu pourras  
ensuite exercer tes talents comme un véritable 
chercheur ! 
Villa. Les Lundis 22 juillet et 19 août :  
9h-12h30 et 14h-18h.  
À partir de 12 ans. 
Tarif : 10€ 
 
Stage d’initiation  
à la mosaïque antique 
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 ! 
Villa.15 et 16 juillet, 12 et 13 août  : 10h-12h30 
et 14h-18h. Durée : 2 jours. À partir de 18 ans. 
Tarif : 50€

Du 9 juillet au 31 août, 7 jours 
sur 7, il y a toujours une bonne 
raison pour venir se divertir   
en famille ou entre amis grâce 
à une programmation estivale qui décoiffe !  
ELUSA Capitale Antique invite petits et grands à décou-
vrir le patrimoine tout en s’amusant…

Animations « Juniors » 

LES ATELIERS CRÉATIFS À l’ANTIQUE 
De 7 à 13 ans. Places limitées, réservations indispensables.  
Tarif : 5 €. Les participants repartent avec leurs créations !  

Mosaïque 
Découvre les étapes et les techniques de fabrica-
tion d’une mosaïque avant de te lancer dans la 
réalisation de ton propre chef d’œuvre !  
Domus. Les vendredis 19 juillet, 2, 16 et 30 août  
à 10h30.  
Durée : 2h 
 
 
Céramique 
Tu sauras tout sur les techniques de fabrication et 
de décor de la céramique ! Repart avec ta lampe à 
huile et essaye-toi à la fabrication d’un petit bol.  
Domus. Les mercredis 24 juillet, 7 et 21 août  
à 10h30.  
Durée : 1h30 
 

 
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.  
Musée. Les mecredis 17 et 31 juillet, 14 et 28 août à 10h30.  
Durée : 1h 

 

Les Nocturnales de la Villa 
Laissez-vous emporter par quatre soirées festives et magiques ! Découvrez 
de riches univers musicaux en savourant un apéritif gastronomique local 
avant de profiter d’une visite commentée du site à la nuit tombée. 
Jeudi 25 juillet : Sélénite, acoustique-rock 
Jeudi 08 août : Blackbird Hill, blues-rock 
Jeudi 22 août : Clara Sanchez, Répertoire Edith PIAF et chansons françaises 
Jeudi 29 août : Martial Sancey, chansons pop-folk et blues. 
Villa. Jeudis 25 juillet, 8, 22 et 29 août à 20h. Durée : 2h30.  
Tarifs : 20 € ou 12 € pour les moins de 12 ans.  
Réservation indispensable : 05 62 09 71 38 
 
Balade Contée Nocturne 
Entre ombre et lumière, laissez-vous guider à travers les vestiges de la 
Domus par les histoires enchanteresses des conteuses de l’association 
“La Ferme en Coton”.  
Domus. Les mercredis 24 juillet et 7 août à 21h. Durée : 1h.  
Tarifs : 5 € et gratuit pour les moins de 18 ans 
 
Soirée Spectacle « La part des Anges » 
Après un savoureux apéritif dînatoire, la compagnie La Boîte à Jouer 
vous présente son spectacle "La part des Anges" : des histoires  
d’Armagnac, d'évaporation, de généalogie alambiquée et d'anecdotes 
croustillantes sur la famille Casteran.  
Domus. Vendredis 2 et 16 août à 19h. Durée : 2h.  
Tarifs : 20 € tarif plein, 12 € pour les moins de 12 ans.  
Renseignements et réservation : 05 62 08 46 20 

Renseignements  et réservations  05 62 09 71 38 reservation@elusa.fr

Les Estivales  
d’Elusa

 Créer & Apprendre  

Laissez-vous conter ELUSA 
Vous avez rendez-vous avec une part de votre Histoire : préparez-vous à 
un voyage inoubliable dans le passé ! La cité antique d’Elusa et la vie 
quotidienne de ces habitants n’auront plus de secret pour vous.

Visites guidées, tous les jours, du 9 juillet au 31 août :  
À 10h30, 14h30 et 17h à la Villa de Séviac 
À 14h30 au Musée archéologique du Trésor d’Eauze 
À 17h à la Domus de Cieutat

Évènements pour les plus grands 

 Écouter & Rêver  

Visites Guidées  


