PROGRAMME 2020
ateliers
visites
dégustations
conférences
marches
expositions

L’ARCHÉOLOGIE EN VERSION ORIGINALE

Activités en famille et entre amis

DÉCOUVREZ
L’exposition permanente

L’ENQU�TE ARCHÉOLOGIQUE
Le CIP La Villa vous invite � la découverte de
l’histoire d’une ferme typique du Nord-Est de la
Gaule. Pas � pas, suivez le travail des scientifiques :
de la fouille � l’établissement de scénarios.
Comprenez comment les archéologues mettent au
jour et restituent le passé.
Les vestiges gallo-romains

LA VILLA DU GURTELBACH
Occupée du Ier si�cle avant Jésus-Christ jusqu’au
Ve si�cle de notre �re, la villa du Gurtelbach était
un domaine agricole important. Témoin de la vie
campagnarde � l’époque gallo-romaine, il nous offre
aujourd’hui une importante porte de compréhension
vers nos anc�tres.
L’archéologie expérimentale

LE JARDIN GALLO-ROMAIN
C’est grâce � un incendie survenu au IIIe si�cle
de notre �re que les membres de la Société de
Recherche Archéologique d’Alsace Bossue (SRAAB)
ont pu identifier et recréer le jardin des Gallo-Romains.
En saison, visitez le jardin de la villa et découvrez
� quoi ressemblait la cuisine de nos anc�tres, les
plantes culinaires et médicinales qu’ils cultivaient
sur les terres de la région.
Les sentiers d’interprétation

Un Centre d’Interprétation du Patrimoine est un lieu interactif,
ouvert � tous, qui invite � la découverte d’un patrimoine et d’un
territoire.
Ludique et pédagogique, il propose aux publics de s’approprier
des clés de lecture pour permettre � chacun de comprendre,
sentir et expérimenter le patrimoine sous toutes ses formes.

L’intégralité de cette programmation est réalisée en partenariat
avec la Société de Recherche Archéologique d’Alsace Bossue.

ALLEZ-Y PAR QUATRE CHEMINS
De un � trois kilom�tres, vous avez le choix entre
quatre sentiers thématiques pour vous rendre du
CIP La Villa au site archéologique du Gurtelbach.
Quatre chemins ; il n’en faut pas moins pour observer,
go�ter, sentir, toucher et écouter la nature qui nous
entoure. Partez � la rencontre des vestiges galloromains, témoins des si�cles passés dans des
paysages de prés, de champs et de vergers en
Alsace Bossue.
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Réservation obligatoire, sauf indication contraire,
� l’Office de Tourisme au 03 88 00 40 39
Le départ des activités est donné au CIP La Villa
5 rue de l’Église, 67430 DEHLINGEN

AVRIL
Atelier

APÉRO FOUILLE

Atelier

QUI S’Y FROTTE S’Y PIC !
Vendredi 24 avril de 14H00 � 17H00
D�s 7 ans - Gratuit

Les oiseaux rythment la vie du jardin gallo-romain.
Apprenez � écouter, observer et reconnaître les
différentes esp�ces qui habitent le site de la Villa !
Un go�ter sera offert.

Vendredi 3 avril de 18H30 � 21H00
D�s 7 ans - Gratuit

En partenariat avec la Grange aux Paysages de Lorentzen. Réservations
au 03 88 00 55 55.

Les archéologues et les membres de la SRAAB
vous accueillent et vous rév�lent, en exclusivité,
les derni�res découvertes du site archéologique.
Ce moment convivial sera suivi d’une petite
dégustation gallo-romaine.

MAI

Atelier

CHASSE AUX UFS
Lundi 13 avril de 10H00 � 12H00
D�s 7 ans - 5€ par enfant

Une idée de sortie familiale pour Pâques ?
Partez � la découverte du site archéologique
en famille, et ramassez les ufs que le lapin de
Pâques aura caché !
Atelier

MOSA�QUE ANTIQUE
Mercredi 15 avril de 14H00 � 17H00
D�s 7 ans - 5€ par personne

Venez découvrir la technique de la mosa�que antique
employée par les Romains et réalisez ensuite
votre propre mosa�que ! Un go�ter sera offert.

Visite commentée

DANS TOUS LES SENS DES THERMES
Dimanche 3 mai de 10H00 � 12H00
D�s 7 ans - Gratuit

Découvrez les vestiges archéologiques de Mackwiller
d’une mani�re insolite, en vous replongeant dans le
parcours d’un gallo-romain venu se laver mais pas
seulement !
Rendez-vous sur le site archéologique de Mackwiller � 9H45.

Conférence et dégustation

PENSEZ-VOUS TOUT
CONNAÎTRE SUR LA BI�RE ?
Vendredi 22 mai de 20H00 � 22H00
Gratuit

Découvrez les saveurs, les histoires et les myst�res
de la bi�re � travers le temps ! Ce moment sera
suivi d’une petite dégustation gallo-romaine.

Atelier

TOUTE L’ANNÉE

Mercredi 22 avril de 14H00 � 17H00
D�s 7 ans - 5€ par personne

Découvrez les différentes techniques de façonnage
de la céramique � l’époque romaine et créez ensuite
votre propre objet ! Un go�ter sera offert.

� partir de 7 ans, viens f�ter
ton anniversaire � La Villa !
Au programme, un apr�s-midi
inoubliable avec des visites
spéciales, des ateliers ou des
jeux d’enqu�te. Partage ensuite
un4go�ter avec tes amis...
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Plusieurs formules au choix sur
demande au 03 88 01 84 60.

APPRENTI CÉRAMISTE

Visite sensorielle

SUR LE CHEMIN DES SAVEURS ANTIQUES
Dimanche 31 mai de 10H00 � 13H00
D�s 7 ans - 10€ par adulte, 7€ par enfant

Imaginez-vous au bord des chemins de la campagne
gallo-romaine, récoltez quelques plantes sauvages
pour réaliser un pesto et dégustez les saveurs
de la cuisine antique ! Apportez un contenant.
Dans le cadre du programme régional des Expériences Écotourisme.

JUIN
Visite commentée

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Vendredi 5 juin de 18H30 � 20H30
D�s 7 ans - Gratuit

Développez vos sens avec les plantes aromatiques
du jardin expérimental gallo-romain et dégustez-les.
Atelier

LES PLANTES � TRAVERS LE TEMPS
Mercredi 17 juin de 18H30 � 20H30
D�s 7 ans - Gratuit

Venez découvrir les plantes gallo-romaines,
aujourd’hui oubliées. Apprenez � lire le paysage et �
en découvrir ses secrets.
En partenariat avec la Grange aux Paysages de Lorentzen.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DE L’ARCHÉOLOGIE
Conférence

LA CUISINE GALLO-ROMAINE
DANS TOUS SES ÉTATS
Vendredi 19 juin de 20H00 � 22H00
D�s 7 ans - Gratuit

Sur les traces d’Apicius, Paul Nüsslein, président de
la SRAAB et ancien cuisinier, vous livre ses secrets
et connaissances sur l’alimentation de nos anc�tres.

Visite sensorielle

SUR LE CHEMIN DES SAVEURS ANTIQUES
Dimanche 21 juin de 10 00 � 13 00
D�s 7 ans -10€ par adulte, 7€ par enfant
H

H

Imaginez-vous au bord des chemins de la campagne
gallo-romaine, récoltez quelques plantes sauvages
pour réaliser un pesto et dégustez les saveurs de la
cuisine antique ! Apportez un contenant.

Atelier

OLYMPIADES ROMAINES
Mercredi 8 juillet de 14H00 � 17H00
D�s 7 ans - 5€ par personne

Affrontez-vous autour d’épreuves sportives dignes
des douze travaux d’Hercule ! Des lauriers seront
remis au vainqueur.

Dans le cadre du programme régional des Expériences Écotourisme.

Atelier

MYTHE DU FEU
IÈRE
PREM
ION
IT
D
É

Événement

MARCHE GOURMANDE
GALLO-ROMAINE
Dimanche 28 juin de 10 00 � 17 00
D�s 7 ans - 25€ par adulte, 9€ par enfant
H

H

En route vers Dehlingen, faite une halte � la villa
du Gurtelbach o� vous aurez l’occasion de go�ter
quelques recettes venues tout droit de l’Antiquité...
Cette marche gourmande familiale vous fera vivre
l’époque gallo-romaine comme si vous y étiez !
Inscriptions au CIP La Villa, au 03 88 01 84 60.

JUILLET
Colonies de vacances

Jeudi 16 juillet de 18H30 � 20H30
D�s 7 ans - Gratuit

Apprenez � monter un feu de camp, observez-le
danser et écoutez les histoires qu’il a � vous raconter.
� la Grange aux Paysages de Lorentzen.

Visite sensorielle

SUR LE CHEMIN DES SAVEURS ANTIQUES
Mercredi 22 juillet de 10H00 � 13H00
D�s 7 ans - 10€ par adulte, 7€ par enfant

Imaginez-vous au bord des chemins de la campagne
gallo-romaine, récoltez quelques plantes sauvages
pour réaliser un pesto et dégustez les saveurs de la
cuisine antique ! Apportez un contenant.
Dans le cadre du programme régional des Expériences Écotourisme.

CAMPS ARCHÉO

Pour les enfants de 7 � 12 ans, du 5 au 12 juillet.
Pour les adolescents de 13 � 17 ans, du 16 au 28 juillet.
Inscriptions au CIP La Villa, au 03 88 01 84 60.

Visite sensorielle

SUR LE CHEMIN DES SAVEURS ANTIQUES
Dimanche 5 juillet de 14H00 � 17H00
D�s 7 ans - 10€ par adulte, 7€ par enfant

Atelier

INITIATION � LA FOUILLE
Mercredi 29 juillet de 14H00 � 17H00
D�s 7 ans - 5€ par personne

Aux côtés des membres de la SRAAB, découvrez
la villa antique du Gurtelbach et initiez-vous � la
fouille archéologique sur ce véritable site !
Un go�ter sera offert.

Imaginez-vous au bord des chemins de la campagne
gallo-romaine, récoltez quelques plantes sauvages
pour réaliser un pesto et dégustez les saveurs de la
cuisine antique ! Apportez un contenant.
Dans le cadre du programme régional des Expériences Écotourisme.

7

8

AO�T
Atelier

RALLYE ARCHÉOLOGIQUE
Mercredi 12 ao�t de 14H00 � 17H00
D�s 7 ans - 5€ par personne

Suivez la piste du CIP jusqu’aux ruines de la villa
gallo-romaine et devenez un véritable archéologue
le temps d’un apr�s-midi ! Un go�ter sera offert.
Visite sensorielle

SUR LE CHEMIN DES SAVEURS ANTIQUES
Samedi 15 ao�t de 10H00 � 13H00
D�s 7 ans - 10€ par adulte, 7€ par enfant

Imaginez-vous au bord des chemins de la campagne
gallo-romaine, récoltez quelques plantes sauvages
pour réaliser un pesto et dégustez les saveurs de la
cuisine antique ! Apportez un contenant.
Dans le cadre du programme régional des Expériences Écotourisme.

Visite commentée

DANS TOUS LES SENS DES THERMES
Dimanche 23 ao�t de 10H00 � 12H00
D�s 7 ans - Gratuit

Découvrez les vestiges archéologiques de
Mackwiller d’une mani�re insolite, en vous
replongeant dans le parcours d’un gallo-romain
venu se laver, mais pas seulement !
Rendez-vous sur le site archéologique de Mackwiller � 9H45.

Atelier

INITIATION � LA FOUILLE
Mercredi 26 ao�t de 14H00 � 17H00
D�s 7 ans - 5€ par personne

Aux côtés des membres de la SRAAB, découvrez la
villa antique du Gurtelbach et initiez-vous � la fouille
archéologique sur ce véritable site ! Un go�ter sera
offert.
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SEPTEMBRE
Atelier

APÉRO JARDIN
Mardi 8 septembre de 18H00 � 20H30
D�s 7 ans - Gratuit

Échangez des conseils sur le jardin, découvrez
comment récolter des graines, apprenez � utiliser
les plantes aromatiques... Le temps d’une soirée,
faites un tour d’horizon sur le jardinage en Alsace
Bossue. Un apéritif gallo-romain sera proposé.
En partenariat avec la Grange aux Paysages de Lorentzen.

Conférence

QUAND L’ARCHÉOLOGIE
VEILLE AUX GRAINS
Vendredi 18 septembre de 20H00 � 22H00
D�s 7 ans - Gratuit

Des grains, des fruits, et des pratiques : venez
découvrir ce que la carpologie* peut nous apprendre
au quotidien ! Conférence animée par Emmanuelle
Bonnaire Carpologue � Archéologie Alsace.
*Étude des restes de graines et fruits conservés dans les sédiments.

Visite

DU CIP � LA VILLA SOUS LES ÉTOILES
Samedi 19 septembre de 18h30 � 21h00
Gratuit

Suivez pas � pas le travail des archéologues en vous
laissant émerveiller par l’architecture singuli�re
du CIP. Promenez-vous sur le site archéologique
au crépuscule et observez la vo�te céleste au
télescope.
Visite sensorielle

SUR LE CHEMIN DES SAVEURS ANTIQUES
Dimanche 20 septembre de 10H00 � 13H00
D�s 7 ans - 10€ par adulte, 7€ par enfant

Imaginez-vous au bord des chemins de la campagne
gallo-romaine, récoltez quelques plantes sauvages
pour réaliser un pesto et dégustez les saveurs de la
cuisine antique ! Apportez un contenant.
Dans le cadre du programme régional des Expériences Écotourisme.

Atelier

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
ARCHÉOLOGIQUE DU GURTELBACH
Dimanche 20 septembre de 14H00 � 18H00
D�s 7 ans - Gratuit

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Aux côtés des membres de la SRAAB, venez
participez � différents ateliers. Initiez-vous � la fouille
archéologique sur ce véritable site ; confectionnez
votre pain et dégustez-le � la façon d’Apicius ;
découvrez le jardin expérimental et go�tez des
tartines aux plantes du potager.

Visite atelier

RÉCOLTE ET DÉGUSTATION
AU JARDIN GALLO-ROMAIN
Samedi 19 septembre de 14h30 � 16h00
Gratuit

Venez visiter et participez � la récolte du jardin �
la mani�re d’un paysan gallo-romain et go�tez les
saveurs d’une cuisine antique.
7

8

OCTOBRE
Atelier dégustation

RETRO-FOUILLE
Vendredi 23 octobre de 18H30 � 21H00
Gratuit

Les archéologues et les membres de la SRAAB
vous accueillent et vous rév�lent, en exclusivité,
les derni�res découvertes du site archéologique.
Ce moment convivial sera suivi d’une petite
dégustation � la gallo-romaine.

EXPOSITION
MÉTAMORPHOSES

LA VILLA DU GURTELBACH
ET SES ENVIRONS DANS L’ANTIQUITÉ
Du vendredi 29 mai au vendredi 18 septembre
Gratuit

� la lumi�re des fouilles récentes et sous les
traits de l’illustrateur Antony Reiff, le CIP La Villa
vous propose une exposition d’illustrations
archéologiques montrant les mutations de la vie
en Alsace Bossue entre l’âge d’or de la période
romaine et l’Antiquité tardive.
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FACEBOOK-SQUARE
5 rue de l’Église 67430 DEHLINGEN
03 88 01 84 60 - accueil@cip-lavilla.fr
cip-lavilla.fr
Réservation obligatoire au 03 88 00 40 39
HORAIRES D’OUVERTURE
Du 1er avril au 30 juin

du mercredi au vendredi et jours fériés, de 14H00 � 17H00

Du 1er juillet au 31 ao�t

du mardi au vendredi, dimanche et jours fériés, de 14H00 � 18H00

Du 1er septembre au 31 octobre
du mercredi au vendredi, de 14H00 � 17H00

Fermeture : 1er Mai, Vendredi Saint, Lundi de Pâques

TARIFS

Adulte 5€ / Enfant 2€ / Famille 12€

Offres de groupe, nous consulter

vers Sarreguemines
vers Metz/
Paris

vers Sarreguemines

A4

DEHLINGEN

vers Bitche

LORENTZEN
La Grange
DIEMERINGEN
aux paysages

SARRE-UNION

D919

DRULINGEN
DRULINGEN
A4

vers Strasbourg
vers Phalsbourg
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