HORAIRES
D'OUVERTURE

SAISON 2018
Du 11 avril au 22 avril
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Du 2 juin au 1er juillet
Le samedi et dimanche de 14h à 18h
Du 4 juillet au 31 août
Du mercredi au dimanche de 10h à 18h
Du 1er au 30 septembre
Le samedi et le dimanche de 14h à 18h
Du 24 octobre au 4 novembre
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Retrouvez toute l’actualité du site

TARIFS

archéologique des Bouchauds et de

Adulte : 3 € / Moins de 16 ans : gratuit

l’Espace d’Interprétation du GalloRomain sur notre site internet
www.eigr-bouchauds.fr

LES TEMPS FORTS 2018
Dimanche 1er avril :
Pâques aux Bouchauds
Matin :
8h30 : café d’accueil
9h00—12h00 : Randonnée patrimoine, une marche de 6.5km
agrémentée de quelques commentaires autour de monuments
remarquables entre les Bouchauds et Saint-Cybardeaux.

Samedi 19 mai
Nuit européenne des musées

Après-midi : animations à la ferme des Bouchauds de 14h à 18h
Tir à l’arbalète
Fabrication de bijoux en métal
Atelier fabrication d’un diadème
Exposition de photographie du Rouillacais
Démonstration de Maisons Paysannes de Charente
Animation libre "le Trésor des Bouchauds"
Chocolaterie Letuffe

20h—22h : apéro romain suivi d’une visite du théâtre aux flambeaux.

Samedi 16 juin
Conférence « Les animaux et les hommes chez les Romains »
17h30 - Par Mathieu Amat, guide-conférencier

Dimanche 17 juin
Journées Nationales de l’Archéologie
15h00 - visite guidée du site archéologique
16h30 - conférence par Cédric Gérardin archéologue

Dimanche 29 juillet
Ouverture exceptionnelle et gratuite de 18h à 20h
Samedi 4 août
Le cinéma aux Bouchauds
Dimanche 5 août
Conférence « la ville antique de Périgueux »
17h00 - Par Mathieu Amat, guide-conférencier

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2017 (sauf samedi matin)
Journées Européennes du Patrimoine
10h30 : visite guidée du site archéologique et de l'Espace d'Interprétation du Gallo-Romain
15h : visite guidée du site archéologique et de l'Espace d'Interprétation du Gallo-Romain
16h30 : conférence "Histoire des Gaules, Du Ier au Ve siècle de notre ère." par Mathieu AMAT, guide-conférencier
Exposition temporaire
Ateliers sur le mode de vie gallo-romain

L’Office de Tourisme du Rouillacais vous propose du 13
juillet au 31 août 2018 du vendredi au dimanche une
visite guidée de l’Espace d’Interprétation et du Théâtre
Gallo-Romain des Bouchauds avec un guideconférencier.
(Durée : 2h00).

VISITES GUIDEES

Départ des visites : 10h30 et 15h30
Point de rendez-vous : Accueil Espace d’Interprétation
Tarifs : Adulte : 5 € / moins de 16 ans : gratuit
Réservation : Office de Tourisme du Rouillacais
05 45 21 80 05 / otdurouillacais@wanadoo.fr

VISITES DU CHANTIER DE FOUILLES DU THEATRE GALLO-ROMAIN
Les archéologues vous font partager leurs découvertes.
Du lundi 2 juillet au vendredi 27 juillet 2018
A 17h
Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi
Plusieurs visites seront proposées le 14 juillet 2018
Gratuit
Uniquement sur réservation par mail ou téléphone
auprès de l’Office de Tourisme du Rouillacais
05 45 21 80 05 / otdurouillacais@wanadoo.fr

VISITES ET ATELIERS

LES JEUDIS AUX BOUCHAUDS
Tous les jeudis du 12 juillet au 30 août 2018 inclus,
l'Office de Tourisme du Rouillacais vous propose une visite
guidée du théâtre gallo-romain des Bouchauds adaptée
aux enfants à partir de 6 ans avec un guide-conférencier.
(Durée : 2h00)
Les enfants découvriront le site archéologique des Bouchauds
de manière ludique par une chasse au trésor. Ils devront
répondre à plusieurs énigmes, questionner les archéologues
présents sur le site pour découvrir le fameux Trésor des
Bouchauds.
Age requis pour les ateliers : 6 à 12 ans.

Départ des visites : 10h30 et 15h30
Point de rendez-vous : accueil Espace d’Interprétation
Tarifs : 7-12 ans : 3 €
Réservation : Office de Tourisme du Rouillacais

05 45 21 80 05 / otdurouillacais@wanadoo.fr

Plan d’accès

Nos coordonnées
Espace d’Interprétation du Gallo-Romain
Ferme des Bouchauds
16170 SAINT-CYBARDEAUX
05 45 21 80 05
otdurouillacais@wanadoo.fr
www.eigr-bouchauds.fr

Office de Tourisme du Rouillacais
Place Gambetta
16170 ROUILLAC
05 45 21 80 05
otdurouillacais@wanadoo.fr
www.rouillac-tourisme.fr
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