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ELUSA Capitale Antique est un ensemble incontournable
et inédit de 3 entités archéologiques, au sein d’un même
pôle, rattaché administrativement au S.I.V.U. ELUSA Capitale
Antique qui en assure la mise en œuvre et le développement
Cet ensemble fait partie du réseau muséographique 
départemental.

Petits ou 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 indispensable
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 raffinement.

Rendez-vous au centre d’interprétation d’ELUSA Capitale 
Antique 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 et vous transportera au cœur de la vie
urbaine et rurale à l’époque gallo-romaine.

Présentation 

d’ELUSA Capitale Antique
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Les 3 sites
à visiter

La Villa de Séviac

La Domus de Cieutat

Le Musée archéologique

Le Trésor d’Éauze
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MONUMENT HISTORIQUE

À l’époque gallo-romaine, la domus est une demeure
urbaine d’une grande richesse, qui appartient à une
famille de classe aisée dont la Domus de Cieutat en 
est un parfait exemple. Atteignant les 2700 m2 au 
IVe siècle de notre ère, elle constitue le lieu d’apparat
et de réception d’un notable local. Un centre 
d’interprétation novateur installé dans l’ancienne
gare d’Eauze et doté d’outils multimédias complète 
la visite du site archéologique.

MUSÉE DE FRANCE

Ce musée, inauguré en 1995, abrite un exceptionnel 
trésor gallo-romain mis au jour en 1985. Constitué de
28000 monnaies et d’une cinquantaine de bijoux et
d’objets précieux, il date du IIIe siècle de notre ère. La 
richesse, la qualité et l’état de conservation remarqua-
bles des bijoux et des monnaies en font l’un des trésors
les plus importants retrouvés en France. Outre la présen-
tation de ce fabuleux trésor, le musée abrite des collec-
tions permanentes allant de la Préhistoire (avec un
ensemble remarquable pour le département du Gers) à la
fin de l’Antiquité. 

(Musée de France)

La Domus

de Cieutat

Le Musée 

archéologique

Le Trésor
d’Éauze



MONUMENT HISTORIQUE

Tout juste restaurée (nov. 2017 – mai 2018), la Villa
de Séviac est célèbre pour la richesse de ses 
mosaïques et l’importance envergure de ses
thermes privés ; implantée en hauteur au milieu des
vignes, elle constitue un exceptionnel exemple de 
l’architecture aristocratique gallo-romaine du IVe siècle.
La visite est une invitation à remonter le cours de
l’Histoire pour plonger dans la vie quotidienne de
ses anciens propriétaires.

Rendez-vous courant mai 2018... pour découvrir la « nouvelle
Villa de Séviac » Après un programme de sauvegarde de grande
ampleur, la Villa de Séviac rouvre ses portes.

La "nouvelle Villa de Séviac" en quatre points :

1 - Jusqu'à présent en réserve, 175 m² de nouvelles mosaïques
sont à découvrir sur le site portant la surface de mosaïques à
625 m².

2 - La restauration de 350 m² de mosaïques.

3 - Un nouvel écrin pour les vestiges de la Villa avec une couverture
de 2070 m² signée João Luís Carrilho da Graça, lauréat du
concours international Piranesi Prix de Rome en 2010.

4- Une villa nouvellement mise en
lumière par un cheminement
d’interprétation pédago-
gique.

La « nouvelle » Villa

1110

La Villa

de Séviac

La Villa en fête :

- Weekend festif les 30 juin et 1er juillet 
- Animations originales proposées 

tout au long de l’année.  
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Les personnels de la Villa, de la Domus et du Musée
vous proposent un ensemble de visites commentées
qui vous permettront d’appréhender de façon ludique
et originale différentes facettes de la vie quotidienne à
Elusa au cours de l’époque gallo-romaine. N’hésitez-
plus, suivez le guide !...

Les visites commentées

La Domus de Cieutat
Eauze - 1h30
Laissez-vous conter l’histoire de la Domus de Cieutat et de
son centre d’interprétation. Grâce aux explications et aux dif-
férents outils multimédias, cette visite vous permettra de
mieux comprendre la richesse de l’antique ville d’Eauze.

Les collections permanentes du Musée
Eauze - 1h30
Les collections du Musée reprendront vie grâce à un guide,
avec lequel vous remonterez le temps et grâce auquel vous
vous familiariserez avec les us et coutumes et la vie quoti-
dienne à l’époque gallo-romaine.

12
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Elusa Capitale Antique propose tout au long de l’année
différents ateliers pédagogiques à destination du jeune
public, des scolaires ou des adultes qui permettront à
chacun de s’initier aux techniques plastiques utilisées
durant l’Antiquité.

* Retrouvez les tarifs des activités proposées en page 30.

Le matériel est fourni pour tous les ateliers et les 
participants repartiront avec leurs créations.
Tous les ateliers sont sur inscription obligatoire dans la limite des places
disponibles, au 05 62 09 71 38 ou sur reservation@elusa.fr
Accompagnateur obligatoire pour les enfants de moins de 6 ans.

Initiation à la céramique antique
Tout public – Domus – 1h30
L’atelier participatif permet une initiation à la technique du 
moulage au colombin, au travail du décor aux poinçons, à la 
fabrication d’une lampe à huile ou à la réalisation d’un petit bol.
Public individuel : 18 avril 15h30, 18 et 27 juillet à 15h, 8 et 17 août à
15h, 2 novembre à 15h.

SUR RÉSERVATION

Les ateliers pédagogiques*

La Villa de Séviac - Montréal-du-Gers – 1h30
Célèbre pour la richesse de ses mosaïques et l’envergure de
ses thermes, la Villa de Séviac, implantée en hauteur au milieu
des vignes, est un bel exemple de l’architecture aristocratique
de l’époque gallo-romaine.

Le Trésor à la loupe - Musée - 45mn
Une visite originale centrée sur le trésor d’Eauze. Venez admirer
la finesse et l’élégance des pièces retrouvées et la singularité
des informations de cette exceptionnelle découverte fortuite.

Visite thématique : le voyage 
à l’époque gallo-romaine - Musée - 1h30
Qu’il soit à caractère commercial, militaire ou religieux, le
thème du voyage vous permettra de découvrir une facette
peu abordée de cette période.

Visite thématique : les activités artisa-
nales durant l’Antiquité - Musée - 1h30
Cette visite vous permettra de découvrir les différents métiers
et les conditions de travail durant l’Antiquité romaine : céra-
mistes, verriers, orfèvres, mineurs etc…

Visite thématique : les divinités 
durant l’Antiquité romaine- Musée - 1h30
A chaque dieu, son mythe ! Cette visite vous permettra de
découvrir les divinités romaines ainsi que celles qui étaient
vénérées à Elusa.

Visite thématique : les inscriptions 
latines- Musée - 1h30
Cette visite présente de manière approfondie les inscriptions 
latines du musée, leur mode de réalisation et leur signification.

Visite thématique : l’urbanisme et 
l’architecture au temps des Romains -
Domus - 1h30
Cette visite aborde la construction d’une cité romaine à 
travers le travail des architectes et ingénieurs, dont Elusa et
la Domus de Cieutat sont un bel exemple.
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Initiation à la mosaïque antique
Jeune public – Domus – 3h
Atelier pour le jeune public ouvert aux enfants à partir de 8 ans.
Cette initiation aborde les différentes étapes de fabrication
d’une mosaïque et les techniques des mosaïstes romains de
l’école d’Aquitaine, du dessin initial à la pose de tesselles.
Jeune public : 20 avril 14h30, 26 octobre 14h

Stage d’initiation à la mosaïque antique
Adultes – Villa – 2 jours (2x6h)
Cette initiation aborde les différentes étapes de fabrication
d’une mosaïque et les techniques des mosaïstes romains de
l’école d’Aquitaine, du dessin initial à la pose de tesselles. Les
stagiaires choisiront un motif des mosaïques de Séviac. Ils réali-
seront un relevé et repartiront avec leur création.
Public adulte : weekend du 16 et 17 juin,  et weekend du 18 et 19 août

Création de bijoux à l’antique
Jeune public - Domus – 1h15
Atelier ouvert aux enfants de 6 à 13 ans.
Les participants apprendront à réaliser leur propre bijou
(boucles d’oreilles, bracelet ou encore collier), en s’inspirant
des créations romaines issues du Trésor d’Eauze.
Jeune public : 25 avril 15h30, 11 et 20 juillet 15h, 1er, 10 et 22 août
15h, 24 octobre 15h

Initiation à la fouille archéologique
Jeune public – Domus ou Villa – 1h30
Un chantier expérimental permettra aux enfants de s’initier à
la fouille archéologique et de se familiariser avec l’étude des 
stratigraphies. Cet atelier donnera l’occasion de comprendre 
comment se déroule un chantier de fouille et ce en quoi
consiste le métier d’archéologue.
Public individuel : 27 avril 15h30, 13 et 25 juillet 15h, 3 et 15 août 15h,
16 septembre 15h

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

Plusieurs événements ponctuent l’année et marquent la
poursuite d’une programmation riche, intense et variée
sur les sites d’Elusa Capitale Antique. Destinés à tous
les publics, n’hésitez pas à venir en profiter !...

* Retrouvez les tarifs des activités proposées en page 30.

Rendez-vous conté
4 mars à 15h30 - Musée
Venez écouter les histoires enchanteresses des conteuses de
l’association « Tout conte Fée » en déambulant au sein du musée.
Durée 1h

Weekend Télérama
24 et 25 mars - Musée et Domus
Télérama propose à ses lecteurs de bénéficier de quatre entrées
gratuites en découpant le pass dans le magazine. Des visites 
thématiques seront proposées.

GRATUIT

GRATUIT SOUS CONDITIONS

Les évènements*
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Journées Européennes des Métiers d’Arts
3, 5 et 6 avril à 10h et 15h – Villa
Des visites commentées sur le travail de restauration menées sur
les mosaïques de la Villa de Séviac auront lieu à 10h et 15h. Elles
seront animées par les restaurateurs mêmes qui ont œuvrés à
leur réhabilitation.

Nuit Européenne des Musées
19 mai – Musée
Ouverture exceptionnelle du musée jusqu’à 22h. A 18h, une
visite thématique sera proposée. A 20h30, une conférence 
animée par Yannick Mottier abordera le thème des machines
dans les temples et sanctuaires de l’Antiquité : « La religion,
très présente dans l’Empire romain, n’échappa pas au travail
des mécaniciens antiques qui inventèrent de prodigieux 
procédés pour impressionner les fidèles lors de cultes dignes
des plus grand péplums hollywoodiens ».

Journées Nationales de l’Archéologie
16 et 17 juin – Domus, Musée, Villa
Un stage d’initiation à la mosaïque sur 2 jours sera proposé à
la Villa ainsi que des visites thématiques du Musée et de la
Domus. Un atelier de présentation des techniques de construc-
tion romaine aura lieu le dimanche après-midi à la Domus. 
Réservation au 05 62 09 71 38

GRATUIT

GRATUIT / STAGE PAYANT / SUR RÉSERVATION

GRATUIT

V   TRE ÉTÉ 
À ELUSA
Tout l’été des animations 
pour tous !

Weekend festif les 30 juin et 1er juillet - Villa
La "nouvelle Villa de Séviac" se dévoile lors d'un week-end !
Redécouvrez ce joyau du patrimoine gallo-romain à 
travers un riche programme festif pour tous les goûts. 
Visites commentées, ateliers, concert, repas, reconstitution,
ELUSA vous propose un week-end inoubliable !
Renseignements au 05.62.09.71.38

Visites commentées
du 9 juillet au 31 août - Domus, Musée, Villa
Visites commentées de la Domus de Cieutat tous les jours à
10h30 Visites commentées du Musée du trésor tous les
jours à 16h
Visites commentées de la Villa de Séviac tous les jours à
10h30 et 16h

Nocturnales
les 19, 26 juillet et 2, 9 et 16 août à 20h  - Villa
Cette année, ELUSA célèbre la « nouvelle Villa de Séviac »
et vous propose des animations inédites ! Parmi elles, ne
manquez pas les « Nocturnales » à la Villa, une parenthèse
enchantée mettant à l’honneur le patrimoine de la Villa, 
la musique et la gastronomie gasconne dans un cadre 
privilégié ! 
Renseignements et réservation au 05.62.09.71.38

SUR RÉSERVATION

19
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Chasse au Trésor
Mardis 24 juillet et 7 août – Musée et Domus
Ce jeu permettra de stimuler la curiosité des plus jeunes qui
tenteront de répondre aux questions en résolvant les différentes
énigmes.
(N.B. : les enfants doivent être accompagnés) Durée : 1h environ
Renseignement et réservation au 05 62 09 71 38

Stage d’initiation à la mosaïque
18 et 19 août – Villa
Cette initiation aborde les techniques des mosaïstes antiques
de « l’école d’Aquitaine », du dessin initial à la pose de tesselles.
Les stagiaires choisiront un motif des mosaïques de Séviac. Ils
en réaliseront un relevé et repartiront avec leur création. 
Renseignement et réservation au 05 62 09 71 38

Journées Européennes du Patrimoine
15 et 16 septembre – Domus, Musée, Villa
Des visites thématiques sur les trois sites seront proposées ainsi
qu’un atelier d’initiation à la fouille archéologique le dimanche.
Une démonstration animée par Laurent « Warman » Shultz 
autour du travail de forgeron et du métier de coutelier aura
lieu le samedi après-midi. 
Réservation au 05 62 09 71 38

Halloween au musée
31 octobre – Musée
Venez fêter Halloween au Musée où un atelier participatif pré-
sentera la pratique de la magie et ses rituels dans l’Antiquité,
animé par l’association Enarro. Entrée gratuite aux visiteurs
costumés et bonbons offerts ! 
Réservation au 05 62 09 71 38

Rendez-vous conté
4 novembre à 15h30 – Musée
Venez écouter les histoires enchanteresses des conteuses de
l’association « Tout conte Fée » en déambulant au sein du
Musée. Durée : 1h

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

GRATUIT

GRATUIT
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Ateliers
du 11 juillet au 22 août Domus
Tous les mercredis 
et vendredis à 14h.
Renseignement et réservation 
au 05 62 09 71 38

Balades contées nocturnes 
Mercredis 18 juillet et 1er août – Domus
Venez écouter les histoires enchanteresses des conteuses 
de l’association « Tout Conte Fée » en déambulant au sein des
vestiges de la Domus. Durée : 1h 
Réservation au 05 62 09 71 38

Lyrico Cabaret (concert)
Mardi 14 août à 21h – Domus
Spectacle scénarisé pour six personnages et pianiste. Musiques
extraites d’opéras, opérettes et comédies musicales.
Mêlant airs, duos et ensembles extraits des plus célèbres 
ouvrages du répertoire lyrique au sens large (opéra, opérette
ou comédie musicale), Lyrico Cabaret a pour objectif, par le
biais d’une comédie au scénario un peu décalé, de rendre
accessible à tous les publics cette alliance entre le théâtre et
le chant qui est propre au genre lyrique. 
Renseignement et réservation au 05 62 09 71 38

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION
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Les sites de la Villa gallo-romaine de Séviac, de la
Domus de Cieutat et du Musée archéologique / Le Trésor
d’Eauze sont parfaitement adaptés à la venue de groupes
adultes. Nous vous proposons plusieurs visites commen-
tées, détaillées ci-dessous et notre équipe reste à votre
disposition pour élaborer une visite sur mesure, qui
s’adapte à votre demande et à vos besoins.

Les activités proposées peuvent être organisées tout au long
de l’année, sur réservation et selon les disponibilités.

Groupes
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Elusa Capitale Antique constitue un ensemble gallo-
romain unique composé de trois entités : la Villa de Séviac,
la Domus de Cieutat et le Musée archéologique du 
Trésor d’Eauze. Plongez dans l’Histoire et venez découvrir
ou redécouvrir ces trois sites complémentaires, qui offrent
un panorama complet et inédit de la romanité dans le
sud-ouest de la France.

Scolaires

Groupes

Visites commentées

Les visites commentées généralistes
durée environ 1h30
• Visite commentée « La Villa de Séviac »
• Visite commentée « La Domus de Cieutat »
• Visite commentée « Les collections du Musée archéologique du

Trésor d’Eauze »

Les visites commentées thématiques
durée environ 1h30
• Le voyage à l’époque gallo-romaine
• Les activités artisanales durant l’Antiquité
• Les divinités durant l’Antiquité romaine
• Les inscriptions latines
• Urbanisme et architecture au temps des Romains
• Visite commentée « Le Trésor à la loupe » (1h)

Ateliers pédagogiques
• Atelier « Initiation à la mosaïque antique »
• Atelier « Initiation à la céramique antique »

Tarifs
Le tarif groupe s’applique à partir de 20 personnes, comme suit :

• visite d’1 site :      4€/personne
• visite de 2 sites : 6,50€/personne
• visite de 3 sites : 9€/personne

gratuité pour les accompagnateurs et chauffeurs de bus

Pour les groupes de moins de 20 personnes, le tarif appliqué sera
celui proposé aux individuels (plus un forfait de 25 € si moins de
15 personnes). 
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Scolaires

Visites commentées
Les visites commentées généralistes – durée : environ 1h30
• Visite commentée « La Villa de Séviac »
• Visite commentée « La Domus de Cieutat »
• Visite commentée « Les collections du Musée archéologique du

Trésor »

Les visites commentées thématiques – durée : environ 1h30
• Le voyage à l’époque gallo-romaine
• Les activités artisanales durant l’Antiquité
• Les divinités durant l’Antiquité romaine
• Les inscriptions latines
• Urbanisme et architecture au temps des Romains

Ateliers pédagogiques
• Atelier des 5 sens (classes de primaire)
• Atelier « Perce les mystères des écritures gallo-romaines » (classes de

CE, CM, 6e, 5e)
• Atelier « A la découverte des secrets des monnaies 

gallo-romaines » (classes de CM, 6e, 5e)
• Atelier « Initiation à la fouille archéologique » 

(classes de primaire et collèges)
• Atelier « Initiation à la mosaïque antique »

(classes de primaire, collèges et lycées)
• Atelier « Initiation à la céramique antique »

(classes de primaire, collèges et lycées)

Tarifs par élève
Visite commentée : 1 site : 2€  / 2 sites : 3,50€  / 3 sites : 4,50€ 
Ateliers pédagogique : 3,50€ par élève
Gratuité pour les accompagnateurs et chauffeurs de bus

Les visites commentées et ateliers pour les groupes scolaires se font sur réservation
préalable et selon les disponibilités. Les horaires d’ouverture restent adaptables aux
besoins des groupes scolaires.

Pause méridienne
Les repas peuvent se prendre en
extérieur. En cas de mauvaises
conditions météorologiques, nous
pouvons vous mettre une salle à
disposition, sur réservation.

Contact/
réservation
Tel : 05 62 09 71 38
Email : reservation@elusa.fr

Un enseignant chargé de mis-
sion est à votre disposition à la
Conservation départementale
du Patrimoine et des musées/
Abbaye de Flaran ainsi que
son Service de médiation :

05 31 00 45 77
jmonange@gers.fr

05 31 00 45 84
amanceau@gers.fr

05 31 00 45 76
marielle.agostini@ac-toulouse.fr

Calendrier 2018

des animations

MARS 2018
DATE HORAIRE LIEU ACTIVITÉ PAGE

Dim. 04 15h30 Musée Rendez-vous conté p.17

Sam. 24 15h Musée Visite thématique p.17

Dim. 25 15h Musée Visite thématique p.17

AVRIL 2018

• Visites de la Villa dans le cadre des Journées 
Européennes des Métiers d’Art
le 3, 5 et 6 avril à 10h et 15h

• Ateliers
les 18, 20, 25 et 27 avril

• Visites commentées de la Domus
les 15,17, 22, 24 et 29 avril à 15h30

• Visites commentées du Musée
les 14, 16, 19, 21, 23, 26 et 28 avril à 15h30

Renseignements et réservation au 05 62 09 71 38

Calendrier 2018

des animations



2928

JUIN 2018
DATE HORAIRE LIEU ACTIVITÉ PAGE

Sam. 16
10h30 Villa Stage d’initiation 

à la mosaïque p.18

10h30 Musée Visite thématique p.18
15h30 Domus Visite thématique p.18

Dim. 17

10h30 Villa Stage d’initiation
à la mosaïque p.18

10h30 Domus Visite thématique p.18

14h-18h Domus
Animation et 

démonstration 
par « Agathé Temporis »

p.18

DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT 2018

• Visites commentées de la Domus
tous les jours à 10h30

• Visites commentées du Musée
tous les jours à 16h

• Visites commentées de la Villa
tous les jours à 10h30 et 16h

• Les Nocturnales de la Villa
les jeudis 19 et 26 juillet, 2, 9 et 16 août à 20h

• Balades contées nocturnes à la Domus
les mercredi 18 juillet et 1er août à 21h

• Ateliers tous les mercredis et vendredis à 15h
• Chasse au trésor (départ du Musée)

les mardis 24 juillet et 7 août
• Concert « Lyrico Cabaret » à la Domus le 14 août à 21h
• Stage adulte d’initiation à la mosaïque sur 2 jours,

à la Villa, weekend du 18 et 19 août

OCTOBRE 2018 ET NOVEMBRE 2018

• Visites commentées de la Domus
les 21 et 28 octobre à 15h

• Visites commentées du Musée
les 20, 27 octobre et 3 novembre à 15h

• Visites commentées de la Villa
les 20, 21, 27, 28 octobre et 3, 4 novembre à 15h

• Ateliers
les mercredis et vendredis 24, 26 octobre et 2 novembre

• Halloween au Musée : découverte et présentation 
de la magie antique et ses rituels
le 31 octobre

• Rendez-vous conté au Musée
le 4 novembre à 15h

SEPTEMBRE 2018
DATE HORAIRE LIEU ACTIVITÉ PAGE

Sam. 15

10h30 Villa
Visite commentée de 
la Villa gallo-romaine 

de Séviac
p. 21

10h30 Domus Visite thématique p. 21

14h Domus Atelier démonstration
coutelier romain p.21

15h Villa
Visite commentée de 
la Villa gallo-romaine 

de Séviac
p. 21

15h Musée Visite thématique p. 21

Dim. 16

10h30 Villa
Visite commentée de 
la Villa gallo-romaine 

de Séviac
p. 21

10h30 Domus Visite thématique p. 21

15h Villa Atelier Fouilles 
archéologiques p. 16

15h Villa
Visite commentée de 
la Villa gallo-romaine 

de Séviac
p. 21

15h Musée Visite thématique p. 21

MAI 2018
DATE HORAIRE LIEU ACTIVITÉ PAGE

Sam. 19

17h Musée Visite thématique p.18

20h30 Musée
Conférence Yannick

Maillot 
« Machines et temples 

dans l’Antiquité »
p.18
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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 : moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, voir

conditions et sur présentation d’un justificatif

Ateliers pédagogiques, Chasse au trésor,
sur réservation**
• Tarif unique de 5€ par personne

Les Nocturnales à la Villa,
sur réservation
• Tarif sur demande au 05 62 09 71 38 

ou à reservation@elusa.fr

Stage 2 jrs, sur réservation
• Tarif sur demande au 05 62 09 71 38 

ou à reservation@elusa.fr

*  Pour les Groupes et scolaires, tarifs en pages 24 et 26
**Accompagnateur obligatoire pour les enfants de moins de 6 ans. 

Gratuit pour l’accompagnant.

Horaires d’ouverture des 3 sites :

Mars et novembre :
tous les jours de 14h à 17h

Avril, mai, juin et septembre :
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h

Juillet et août :
tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h

Octobre :
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h

Décembre, janvier et février :
ouvert sur réservation, à partir de 10 personnes

Fermé le 1er janvier et le 25 décembre ainsi que 
le 2e weekend de juillet pour le Musée (féria) 

Gratuité : le 1er dimanche de mars et de novembre

NB : Dernier accès 30mn avant la fermeture

Informations
pratiquesTarifs*
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Contacts accueil et réservation :
Tel : 05 62 09 71 38
E-mail : contact@elusa.fr - Site internet : www.elusa.fr

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

Création/impression : Samuel BATS - 32800 Eauze - Mars 2018.
Crédit : © Digivision, CDPM/Flaran.Phot.D.Martin, Elusa, Mazedia, Eric Charles, Maskarade.

Adresses :

#elusa


