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/ La Villa

VENEZ !DÉCOUVREZ !

Exposition permanente
L’ENQUÊTE ARCHÉOLOGIQUE  - Toute l’année

En suivant pas à pas le travail des archéologues, 
découvrez ce qu’il nous apprend sur la vie 
à la campagne à l’époque gallo-romaine. 

Pour mener l’enquête en famille et/ou entre amis : 
Ma première visite (à partir de 5 ans, 2€) 

L’enquête archéologique (à partir de 11 ans, 2€)
  

Pour les promeneurs débutants ou intrépides qui aiment 
lire le paysage et nourrir leur imaginaire, La Villa propose 

toute l’année plusieurs découvertes de plein air : 

Sentiers d’interprétation 
ALLEZ-Y PAR 4 CHEMINS ! 

Flânez du CIP La Villa à la villa gallo-romaine 
et observez l’environnement à travers prés et vergers. 

Vestiges d’une ferme gallo-romaine 
LA VILLA DU GURTELBACH 

Profitez-en pour visiter le jardin expérimental 
que les archéologues de la Société de recherche 

archéologique d’Alsace Bossue ont réalisé. 

Parcours artistique
COMME/UN/TERRAIN/VAGUE/SOUVENIR/DE/LUI  

Comme l’artiste François Génot, venez poser un regard 
art-chéologique sur votre environnement.

Pour vous accompagner dans ces découvertes, 
renseignez-vous à l’accueil de La Villa.

5 rue de l’Église 
67430 DEHLINGEN
+33 (0) 03 88 01 84 60
accueil@cip-lavilla.fr
cip-lavilla.fr

Données GPS
lon. 07°11’30.6’’E
lat. 48°58’51.1’’N

HORAIRES D’OUVERTURE
Du 1er septembre au 31 octobre
mer., jeu.,ven. et 3e dim. de chaque mois de 14h à 18h

Du 2 novembre au 31 mars
mer., jeu.,ven. et 3e dim. de chaque mois de 14h à 17h

Fermetures annuelles
1er novembre et du 22 décembre au 6 janvier

Pour les groupes La Villa est ouverte tous les jours sur réservation. 
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L’ARCHÉOLOGIE EN VERSION ORIGINALE 
Activités en famille et/ou entre amis 

Participe au programme régional Expériences Écotourisme : www.experiences-ecotourisme.com
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   PARTICIPEZ !
Réservation obligatoire aux activités

par mail ou par téléphone (voir verso)

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Entrées et visites gratuites
Samedi 15 septembre de 14h à 18h

Atelier archéologique au Musée Lalique 
À partir de 7 ans  

Dimanche 16 septembre de 14h à 18h
Visite commentée de La Villa à 14h

Visite du chantier de fouilles par la SRAAB à 15h30 
Visite contée Fragments d’histoire(s) à 17h

Visite payante
Visite sensorielle

SUR LE CHEMIN DES SAVEURS ANTIQUES 
Dimanche 16 septembre à 10h - Durée 2h

À partir de 7 ans - Adulte 9,50€, -12 ans 6,50€  
Imaginez au bord des chemins la campagne gallo-romaine 

et goûtez les saveurs de la cuisine antique !
Dans le cadre du programme régional Expériences Écotourisme

Veillée
CONVERSATION AUTOUR DU FEU

Vendredi 12 octobre à 18h30 - Durée 1h30 
À partir de 5 ans - Gratuit 

Allumez un feu à l’aide d’un silex et de marcassite, 
observez-le danser, écoutez les histoires qu’il a à vous 

raconter, puis dessinez-les avec les fusains créés.
À la Grange aux Paysages de Lorentzen

Visite contée
DES DIEUX TOUT FEU TOUT FLAMME 

Dimanche 21 octobre à 15h - Durée 1h30
À partir de 7 ans - Adulte 5€, -12 ans 2€  

Du mythe de Prométhée à celui de Jupiter, tout 
à la fois soleil et foudre, découvrez le culte que les Grecs 

et Romains vouaient au feu !

Veillée
CONVERSATION AUTOUR DU PISÉ 

Vendredi 11 janvier à 18h30 - Durée 1h30
À partir de 10 ans - Adulte 3€, -12 ans gratuit 

Autour d’un apéritif avec du vin romain, rencontrez 
Louis Piccon, l’architecte qui a osé le pisé pour réaliser 

La Villa et découvrez comment cette architecture 
de terre millénaire répond aux exigences architecturales 

et environnementales contemporaines.

Atelier en famille
ENTRE CIEL ET TERRE

Dimanche 20 janvier à 15h - Durée 1h30 
À partir de 5 ans - Adulte 5€ , -12 ans 2€

Après avoir écouté une histoire racontant la construction 
du CIP, colorez les planches d’un théâtre de papier 

avec des plantes du jardin expérimental.

Atelier en famille
AtelON RECOLLE LES POTS CASSÉS

Mercredi 13 février à 15h - Durée 1h30 
À partir de 7 ans - Adulte 5€ , -12 ans 2€

De l’analyse des fragments à l’expérimentation, 
mettez-vous dans la peau d’un céramologue !

Visite contée
DES DIEUX TERRE A TERRE

Dimanche 17 février à 15h- Durée 1h30
 À partir de 7 ans - Adulte 5€, -12 ans 2€ 

Venez découvrir les liens qu’entretenaient les Anciens 
avec les dieux de la Terre à travers les mythes et les 

légendes antiques.

Atelier en famille
ON RECOLLE LES POTS CASSÉS

Mercredi 20 février à 15h - Durée 1h30 
À partir de 7 ans - Adulte 5€ , -12 ans 2€

Voir descriptif du 13 février.
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Spectacle
AQUA ET TERRA 

Vendredi 26 octobre à 15h - Durée 1h 
À partir de 5 ans - Adulte 5€, -12 ans et personne en situation 

de handicap 2€   
Plongez-vous dans les mythes qui lient l’eau et la terre 

en écoutant des musiques antiques avec Guillaume Louis.
Dans le cadre d’Éveil des Sens et du festival Vos oreilles ont la parole

Atelier en famille
LA CIRE PERDUE RETROUVÉE

Mercredi 31 octobre à 15h - Durée 1h30
 À partir de 7 ans - Adulte 5€, -12 ans 2€ 

Venez jouer à l’archéologue du futur et découvrez
la manufacture Lalique en 2673 ! De découvertes

en hypothèses, déchiffrez ce chantier hors du commun.
En partenariat avec le Musée Lalique

Atelier
SOL, Y ES-TU ?

Dimanche 18 novembre à 15h - Durée 1h30 
À partir de 7 ans - Adulte 8€, -12 ans 5€ - Goûter offert 

Avec la plasticienne Marie Colin, inventez un sol imaginaire, 
cachez-y des trésors pour les futurs archéologues et réalisez 

un gaufrage pour garder trace de cette journée.
Dans le cadre d’Amuse-Musées du Parc Régional des Vosges du Nord

Visite 
LES SATURNALES

Dimanche 16 décembre à 15h - Durée 1h30
À partir de 7 ans - Adulte 5€, -12 ans 2€  

Venez découvrir les mythes, les traditions et les rites romains 
autour du solstice d’hiver.

 


