
DÉCOUVREZ 
 

Exposition permanente 
L’ENQUÊTE ARCHÉOLOGIQUE  - Toute l’année

La Villa vous convie à la découverte de l’histoire d’une 
ferme du Nord-Est de la Gaule. Pas à pas,  

suivez le travail des archéologues pour comprendre 
comment ils mettent au jour et restituent le passé 

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

L’enquête archéologique (à partir de 11 ans, 2€ en plus de l’entrée)

Vestiges gallo-romains 
LA VILLA DU GURTELBACH  

Occupée du Ier avant J-C. au Ve siècle de notre ère, la Villa  
du Gurtelbach était un domaine agricole important.  

Témoin de la vie de campagne à l’époque gallo-romaine, 
il nous offre aujourd’hui une importante porte 

de compréhension vers nos ancêtres.  
Venez visiter le jardin expérimental réalisé par les 

archéologues de la Société de Recherche Archéologique 
d’Alsace Bossue et découvrez à quoi ressemblait  

la cuisine gallo-romaine 

Archéologie expérimentale 
LE JARDIN GALLO-ROMAIN

Le jardin expérimental gallo-romain permet d’avoir 
un aperçu des techniques employées à l’époque 

gallo-romaine. Conçu à partir des graines calcinées 
découvertes sur le site de fouille de la Villa, il présente 

des plantes culinaires ou médicales  
proches de celles qu’utilisaient nos ancêtres    

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

Les places aux activités sont limitées, la réservation se fait 
obligatoirement auprès de l’Office de Tourisme d’Alsace Bossue 
au PHONE 03 88 00 40 39 
 
5 rue de l’Église 
67430 DEHLINGEN
PHONE 03 88 01 84 60
ENVELOPE accueil@cip-lavilla.fr 
 
HORAIRES D’OUVERTURE
Septembre et Octobre
Du mercredi au vendredi et le 3E dimanche de chaque mois de 14H à 18H

La Villa accueille les groupes sur réservation tout au long de l’année 
 
TARIFS 
Entrée au CIP : 3€ par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans,  
10€ par famille (2 adultes et 2 à 4 enfants de plus de 12 ans),  
2.50€ par personne en groupe (à partir de 10 personnes)

Ateliers et visites commentées : le tarif pour chaque activité  
est indiqué dans le programme 

VISITEZ
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L’ARCHÉOLOGIE EN VERSION ORIGINALE 
Activités en famille et/ou entre amis

LUXEMBOURG
SARREBRUCK

ZWEIBRÜCKEN

STRASBOURG

La Grange 
aux paysages

vers Metz/
Paris

vers Sarreguemines

DRULINGEN

vers Sarreguemines

A4

vers Bitche

vers Phalsbourg
vers Strasbourg

DRULINGEN

LA PETITE PIERRE

DIEMERINGEN

LORENTZEN

DEHLINGEN

SARRE-UNION

A4

D919

ALSACE 
BOSSUE



   PARTICIPEZ
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 

d’Alsace Bossue par téléphone au PHONE 03 88 00 40 39 

Visite 
RÉCOLTE ET DÉGUSTATION  

AU JARDIN GALLO-ROMAIN 
Samedi 21 septembre à 14H30  

et 16H00 - Durée 1h15
 Gratuit 

Venez visiter et participez  
à la récolte du jardin  

à la manière d’un paysan  
gallo-romain et goûtez  

les saveurs d’une cuisine antique

Visite
DU CIP À LA VILLA SOUS LES ÉTOILES 
Samedi 21 septembre à 18H30 - Durée 2h30

Gratuit 
Suivez pas à pas le travail des archéologues en vous 

laissant émerveiller par l’architecture singulière du CIP 
et promenez-vous sur le site archéologique au crépuscule 

 
Visite sensorielle

SUR LE CHEMIN DES SAVEURS ANTIQUES
Dimanche 22 septembre à 10H00 - Durée 3h00
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 Ecotourisme

Atelier 
ARCHÉOLOGIE SUR LE SITE DU GURTELBACH

Dimanche 22 septembre à 14H00 - Durée 4h00 
Gratuit  

Aux côtés des membres de la SRAAB, participez aux 
fouilles archéologiques sur ce véritable site toujours étudié 

aujourd’hui, confectionnez du pain avec les méthodes 
antiques et dégustez-le accompagné des plantes du jardin 

expérimental selon les véritables recettes d’Apicius

Atelier 
CACHE-CACHE DESSIN

Dimanche 20 octobre à 14H30 et 15H30 - Durée 1h00
À partir de 7 ans - Adulte 5€, -12 ans Gratuit

Goûter offert 
 

Avec Vincent, tu seras invité à imaginer et dessiner
ce qui pourrait se cacher sous la surface du sol. Tu pourras 

y cacher des objets inspirés des collections de La Villa !  
Ensuite, grâce à une technique optique de dessin en bleu et 

rouge, tu auras l’occasion d’explorer ce monde fantastique avec 
une loupe magique fabriquée pendant l’atelier

Atelier en rapport au livre « Cache-cache ville » par Vincent Godeau  
et Agathe Demois, dans le cadre des Amuse-Musées

Atelier 
ON RECOLLE LES POTS CASSÉS 

Vendredi 25 octobre à 14H30 - Durée 2h00
À partir de 7 ans  - Adulte 5€, -12 ans  

et personnes en situation de handicap 2€ 

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

et découvrez toutes les facettes de ce métier si particulier
Dans le cadre de l’évènement Éveil des Sens

 
Atelier 

DÉCOUVERTE DES PLANTES ANTIQUES
Mercredi 30 octobre à 14H30 - Durée 2h00

À partir de 7 ans - Adulte 5€, -12 ans  
et personnes en situation de handicap 2€ 

Développez vos sens avec les plantes aromatiques  
du jardin expérimental Gallo-romain de la Villa ! 

Dans le cadre de l’évènement Éveil des Sens

Nouveauté En extérieurPartenariat

L’intégralité de cette programmation est réalisée en partenariat avec  
la Société de Recherches Archéologiques d’Alsace Bossue (SRAAB) 

OCT.
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Sentiers d’interprétation 
ALLEZ-Y PAR 4 CHEMINS ! - Toute l’année

Quatre sentiers thématiques, il n’en faut pas moins pour 
user de vos sens et découvrir les fragments des siècles 

passés dans des paysages de prés, de champs et de 
vergers d’Alsace Bossue

 
EN CHEMIN AVEC COLUMELLE  
Voir et écouter - 1.4 km et env. 20 min

Les paysages d’Alsace Bossue sont le reflet de ce que 
Columelle, célèbre agronome du Ier siècle de notre ère, désignait 

comme la campagne idéale. Observez, écoutez la nature qui 
vous entoure et appréciez la beauté de votre environnement 

FLÂNER EN CHEMIN
Sentir et goûter - 1.4 km et env. 25 min

Les traités antiques d’agriculture nous renseignent sur 
l’importance de la cueillette dans l’alimentation à l’époque 

gallo-romaine. Sur le bord des chemins, on peut encore trouver 
les ancêtres sauvages des légumes de nos potagers 

CHEMIN FAISANT 
Voir et comprendre - 1.7 km et env. 30 min

À chaque époque, les Hommes ont modifié le paysage suivant 
les préoccupations de leur temps. Comme les gallo-romains 
qui ont investi les campagnes pour l’agriculture, nos besoins 
d’aujourd’hui marquent le paysage. Suivez les quatre piquets 
qui vous aideront à guider votre regard sur des installations 

modernes visibles à de grandes distances 
 

TOUS LES CHEMINS MÈNENT À ROME 
Voir et écouter - 3.5 km et env. 40 min

Grimpez jusqu’au sommet de la colline, ce sentier est parallèle  
à une ancienne voie romaine sur laquelle circulaient  

les Hommes et la marchandise tels que le sel de  
la région de Tarquimpol acheminé vers Trêves

Gagnez des cadeaux avec notre livret jeu disponible à l’accueil du CIP La Villa

WHEELCHAIR

À partir de 7 ans, viens fêter  
ton anniversaire à La Villa !   

Passes un après-midi inoubliable 
avec des visites spéciales,  

des ateliers ou des jeux d’enquête 
et prends le goûter avec tes amis...

Plusieurs formules au choix,  
sur demande au PHONE 03 88 01 84 60 

TOUTE 

L’ANNÉE FÊTEZ


