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Atelier :  

Campement Archéo 
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Description de l’animation 

Cette animation originale et très ludique est menée par Serge Adrover, qu'on 

appellera Jerémy Jones. Il arrivera costumé à la manière d'Indiana Jones afin 

de créer un lien avec le cinéma, qui est, de nos jours, un support visuel 

quotidien et incontournable.  

Ainsi, les élèves transportés dans un univers fictionnel se glisseront chacun 

dans la peau d'un archéologue en herbe. Il fouilleront avec passion un carré 

de sable (de 9 m x 4 m) à la recherche d'antiquités. Chaque trouvaille sera 

expliquée, commentée et fera l'objet d'un atelier. Seront aussi mis à 

disposition des livres afin que les élèves puissent faire le lien avec leur 

découverte.  

Détails de l'animation : Les élèves travaillent en équipe : 2 ou 3 selon le 

nombre de participants qui ne devra pas excéder 25. Seaux, pinceaux et 

truelles sont fournis par nos soins.  

Cette animation vient en complément à la visite guidée du site 

archéologique et de l’Espace d’Interprétation du Gallo-Romain 

proposée par l’Office de Tourisme du Rouillacais.  

Elle ne pourra en aucun cas être réservée seule. 
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Seront enterrés les vestiges d'une villa romaine et la maquette d'un gymnase 

(70 x 60 cm) : Colonnes, mosaïques, tuiles gallo-romaine, statues.  

Animations autour : 

• Explications et commentaires du gymnase.  

• Etude de la découverte réelle de ce gymnase, à Génac (à 1 km au Nord 

Est du Théâtre des Bouchauds) par M. Adrover, enregistrée au Service 

Régional de l'Archéologie à Poitiers en 2014.  

Seront enterrés : Des fragments d'arbalètes antiques (gastraphète et Chuku-

nu), des pièces de monnaie antiques, des potins (monnaie gauloise), un mor-

ceau de cottes de maille (invention gauloise). 

Animations autour :  

• Monstration de la Gastraphète et de la Chu-Ku Nu (arbalètes fabriquées 

par Serge Adrover, armurier du film Kaamelot) et démonstration de tir 

par l'animateur.  

•  Explication sur les fours de réduction et sur la fonte des métaux : fer et 

bronze.  

• Coulée d’étain sur place pour fabriquer des potins gaulois (sous condi-

tions d’utiliser un brûleur à gaz).  

• Démonstration de la fabrication d'une cotte de maille - Histoires con-

tées de trésors antiques trouvés en France.  
 

Tarif :  

• Journée complète :  Somme forfaitaire de 340 €. 
 

Durée :  3h 
 

Lieu : Autour de la ferme des Bouchauds.  



 

Espace d’Interprétation du Gallo-Romain, Ferme des Bouchauds 16170  Saint-Cybardeaux 

 : 05 45 21 80 05       : eigr-bouchauds.fr 

 

Visites guidées proposées par l’Office de Tourisme du Rouillacais : 

• Visite du site archéologique (théâtre et sanctuaire). 

• Visite de l’Espace d’Interprétation du Gallo-Romain (EIGR).  

Ateliers pédagogiques proposés par l ‘Office de Tourisme :  

Travail sur des livrets traitant de plusieurs thèmes :  

• Les monnaies 

• La construction 

• La communication  

• La religion 

Animations proposées par l’Office de Tourisme :  

• Fabrication d’une fibule 

• Fabrication d’un ex-voto 

• Fabrication d’un médaillon romain 

• Apprenti légionnaire 

• Parcours ludique  

Animations avec intervenants extérieurs :  

• Frappe de monnaie romaine et gauloise 

• Les mots d’outre temps 

• Découverte de la cuisine romaine 

• Campement Archéo 

L’Office de Tourisme du Rouillacais vous remercie de l’intérêt que vous 

portez au site des Bouchauds ! 

Contact :  

Marcuzzi Camille Médiatrice culturelle 

 : 05 45 65 26 19 

 : marcuzzi.otrouillac@gmail.com 
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• Principes de médecine romaine 

• Contes et mythologie 

• Tir à l’arbalète 

• De Sparte à Rome 


