Site archéologique des Bouchauds
Espace d’Interprétation du Gallo-Romain
Saint-Cybardeaux

Animations 2021/2022

Contact : Camille Marcuzzi Médiatrice culturelle  : 05 45 65 26 19

 : marcuzzi.otrouillac@gmail.com

La colline des Bouchauds, située sur la commune de Saint-Cybardeaux, abrite les vestiges d’un sanctuaire et
d’un théâtre datant, tous deux, de l’époque gallo-romaine. Classés au titre des Monuments historiques, ces
édifices témoignent de l’importance de la romanisation en Charente.
Installé au cœur d’une ferme charentaise datée du XIXe siècle, l’Espace d’Interprétation du Gallo-Romain est
indispensable à qui veut comprendre ce monde gallo-romain. La muséographie mise en place présente des
outils pédagogiques et ludiques (maquettes, vidéos, jeux …) qui offrent une grille de lecture parfaitement
adaptée au jeune public.
Le site des Bouchauds, avec ses vestiges archéologiques et l’Espace d’Interprétation, apporte une meilleure
connaissance aux élèves qui étudient le monde gallo-romain et la romanisation, à travers différents thèmes :
la monnaie, la religion, les édifices antiques. De plus, il répond aux besoins d’interdisciplinarité de par sa
situation géographique et les activités pédagogiques qui sont proposées.
Plusieurs pistes de découvertes sont proposées par l’équipe pédagogique, qui souhaite travailler en
coopération avec les enseignants afin de s’adapter aux mieux à leurs projets éducatifs.

Visites et ateliers découvertes proposés par l’Office de Tourisme du Rouillacais :
Visites guidées
•

Visite du site archéologique (théâtre et sanctuaire).

•

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

Ateliers pédagogiques
Travail collectif sur des livrets traitant de plusieurs thèmes :
•

Les monnaies

•

La construction

•

La religion

•

La communication

Animations proposées par l’Office de Tourisme :
•

Fabrication d’une fibule

•

Fabrication d’un ex-voto

•

Fabrication d’un médaillon d’argile

•

Parcours ludique

Thèmes traités :
Le mode de vie des Gallo-romains à travers :
Les bijoux
Le commerce

La religion

Le théâtre

La politique

Disciplines concernées :
•

Histoire

•

Littérature

•

Géographie

•

Arts plastiques

•

Français

Animations autour du mode de vie des Gallo-romains.
En complément ou en parallèle aux animations proposées par l’Office de
Tourisme du Rouillacais, nous pouvons faire appel à des intervenants extérieurs.
Ce sont des professionnels qui ont l’habitude de travailler avec un jeune public, ils
proposent plusieurs animations autour du monde gallo-romain.

•

Frappe de monnaie

•

Lampes et médaillons gallo-romains

•

Les mots d’outre temps

•

La cuisine romaine

•

La médecine du jardin romain

•

Contes mythologiques

Chaque enfant repart avec sa réalisation.
L’établissement doit penser à prendre des cagettes
pour le transport du trajet retour.

Accueil :
•

L’accueil du groupe se fait à l’adresse suivante :
Ferme des Bouchauds
16170 SAINT-CYBARDEAUX

•

La ferme des Bouchauds est un espace qui est mis à la
disposition des groupes en visite sur la demi-journée ou sur la journée.

•

L’Office de Tourisme met à la disposition des visiteurs des tables et des chaises dans
un espace couvert afin d’offrir un lieu de
restauration idéal pour les repas sortis du sac.

•

Des sanitaires sont également présents sur le site.

•

Une partie du parking est réservé aux bus.

•

Un accès WIFI est possible sur demande.

Tarifs et durée :
Visites guidées et ateliers proposées par l’Office de Tourisme du Rouillacais :
•

Visite guidée du site archéologique et de l’Espace d’Interprétation du Gallo-Romain :
Tarif : 2 € par élèves
Durée : 1h30 à 2h

•

Visite guidée avec livrets pédagogique(s) :
Tarif : 3 € par élèves

•

Durée : 2h30 à 3h

Atelier fibule, médaillon et ex-voto :
Tarif : 2 € par élèves
Durée : 1h

•

Parcours ludique :
Tarif : 1 € par élèves
Durée 1h30

Ateliers avec intervenants extérieurs :
•

Frappe de monnaie, lampes et médaillons et les mots d’outre temps : 240 € la demijournée et 340 € la journée entière.

•

Cuisine romaine, médecine romaine et contes mythologiques : 256,25€ la demijournée, 461.25 € la journée.

L’Office de Tourisme du Rouillacais vous remercie de
l’intérêt que vous portez au site des Bouchauds !

Place Gambetta
16170 ROUILLAC

 05 45 21 80 05
 otdurouillacais@gmail.com

www.eigr-bouchauds.fr
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