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Saint-Saturnin-du-Bois… enfin presque ! 1 000 ans d’histoire, ce n’est pas 
rien ! C’est à partir de 2011 que les fouilles programmées ont commencé : 

Cette année, pour célébrer les 10 ans du site, faisons place au « retour des 
compagnies » ! Des compagnies, qui se sont produites régulièrement sur le 
site, reviennent cette année vous présenter leur spectacle et partager avec 
vous, à travers des vidéos, leurs meilleurs souvenirs sur la villa 
gallo-romaine. D’autres témoignages, de ceux qui ont façonné l’image de la 
villa, vous seront proposés. L’occasion de commémorer, tous ensemble, 
ces dix dernières années.

Toutes ces démarches n’auraient pas pu voir le jour sans le soutien de nos 
partenaires institutionnels : la Drac-État, la Région, le Département et la 
collaboration entre la Communauté de Communes Aunis Sud et la 
commune de Saint-Saturnin-du-Bois. 

Découvert en 2007, lors d’un diagnostic archéologique,

le site n’en finit pas de livrer des trésors de connaissance aux 
archéologues, ainsi qu’aux nombreux visiteurs.

C’est en 2008, dans le cadre d’une fouille préventive, que les 
archéologues ont fouillé pour la première fois cette villa 
gallo-romaine, qui s’est révélée sur plus de 4 000 m² avec des 
bâtiments dans un état de conservation exceptionnel. 

Chaque été, depuis 2011, la fouille reprend, menée par un 
responsable scientifique et de nombreux archéologues bénévoles.
Le site ouvre au public pour des visites libres ou commentées, des 
ateliers découvertes ainsi que des manifestations culturelles. 

L’ensemble de cet établissement rural, composé à partir du
IIème siècle ap. J-C d’une partie résidentielle ainsi que de bâtiments 
agricoles, fut occupé pendant près de 1000 ans. En effet les 
premières traces d’occupation remontent au Ier siècle ap. J-C et un 
important habitat du Haut Moyen Âge succède à l’occupation 
antique jusqu’au IXème siècle au moins.

TOUTE
UNE HISTOIRE !
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VASE EN CÉRAMIQUE
DÉCOUVERT EN 2011
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Découvrez le chantier archéologique en cours de fouille 

jusqu'au Vendredi 16 Juillet 2021.

(document de visite libre fourni avec un plan).

You can also follow your own path, using the many information signs. 

Visites

commentées

1h environ
(groupes sur réservation)

du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

De début juillet à mi-août : 

à 10h30 …de l'environnement naturel du site

en lien avec l'agriculture antique.

(excepté le 27 et le 28 Juillet).

à 14h30 …du chantier archéologique en cours

de fouille.

Mercredis des enfants - Sur réservation

10h30 - Atelier mosaïque

15h30 - Visite guidée ludique sous forme de 

Cluedo, à partir de 8 ans.

INTAILLE
GALLO‐ROMAINE

EN JASPE
ROUGE

Juil.
Août

Visites

libres

Du lundi 28 juin au
vendredi 13 août 2021

à 10h30 et 14h30

3€
GRATUIT POUR
LES MOINS DE 10 ANS

ESPÈCES
ET CHÈQUES
UNIQUEMENT

10 pers. maximum

Avec circuit de visite
fléché et adapté
à la distanciation sociale. 

Port du masque
recommandé

‐



‐
LES ATELIERS

ACTIVITÉS
ludiques

(sur réservation)

1h30 ENVIRON

3€
PAR PERS.

& PAR ATELIER

ESPÈCES ET CHÈQUES UNIQUEMENT

Du 28 juin au 13 août 2021

4 à 6
enfants

maximum

par atelier

LES P’TITS ARCHÉOS
10h30 : « Les p’tits fouilleurs » dès 4 ans

Les enfants pourront s’initier à la fouille sur un petit chantier artificiel.
The little archaeologist“: A workshop to approach the archeologists' methods. 

15h30 : « Les p’tits spécialistes » dès 8 ans
Les enfants pourront se mettre dans la peau d’archéologues spécialisés.
A workshop where children can put themselves in the shoes of specialised
archeologists to explore various domains.

LES P’TITS POTIERS
10h30 : Atelier poterie dès 6 ans

Création d’une céramique sigillée décorée à l’aide d’un moule spécial.
Using molding techniques, you will craft your own decorated antique vase.

15h30 : Atelier lampe à huile dès 6 ans
Grâce à un moule, chaque enfant pourra réaliser sa propre lampe à huile 
selon la technique romaine.
You will make your own gallo-roman oil lamp. (For kids and families).

LES P’TITS MOSAÏSTES
10h30 : Atelier mosaïque dès 6 ans

La mosaïque est un art ancien. Chaque enfant pourra réaliser sa petite 
mosaïque.
A practical workshop to make a small mosaic.

LE RETOUR DES P’TITS ARCHÉOS
10h30 : « Les p’tits fouilleurs » dès 4 ans

Les enfants pourront s’initier à la fouille sur un petit chantier artificiel
The little archaeologist“: A workshop to approach the archeologists' methods. 

15h30 : « Les p’tits spécialistes » dès 8 ans
Les enfants pourront se mettre dans la peau d’archéologues spécialisés.
A workshop where children can put themselves in the shoes of specialised archeologists to explore 
various domains.

LES P’TITS TISSERANDS
10h30 : Atelier tissage dès 8 ans

À l’aide d’un « métier à grille », les enfants pourront s’initier à l’art du 
tissage antique.
This workshop is an initiation into gallo-roman weaving with a small hand loom : craft your own 
whool bracelet or belt.

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDR
EDI

MERCRED
I



MANIFESTATIONS CULTURELLES 

SAISON

2021

JUIN 2021
Le 19 & 20 Juin : Les Journées Européennes de l’Archéologie
Ouverture du site de 14h à 18h

• Visite libre / Visite guidée (14h30) / Ateliers pour les plus jeunes (dès 4 ans) / Stands
d'associations locales d'histoire

• Samedi 19 Juin : Spectacle « Engagez-vous » - 16h

3€50 (gratuit pour les moins de 16 ans) par la « Cie Autour de Peter » - Durée : 45 minutes

JUILLET 2021
Samedi 3 Juillet : Cinéma en Plein Air avec le CRPC
Séance à 22h (à partir de 7 ans) Film d’animation :

Astérix et le domaine des dieux par Louis Clichy et Alexandre Astier. 

3€50 (gratuit pour les moins de 16 ans) - Durée : 82 min

Apporter pliants, couvertures et friandises.

Mercredi 7 Juillet : Ronde des Histoires
10h (gratuit, spectacle jeune public de 12 mois à 6 ans) / Durée du spectacle : 25 min

Par Emmanuelle Marquis « Petit être deviendra grande »  sur réservation

Lundi 12 Juillet : Apéro-fouille - 19h (gratuit) - Sur réservation

Présentation des dernières découvertes du site, suivie d'une dégustation de produits locaux

Mardi 20 Juillet :

La Journée Famille - la lecture part en fouille (gratuit)
7ème édition - Thème : Mer et merveilles.

Ateliers et animations pour petits et grands.

Dimanche 25 Juillet : Ouverture exceptionnelle 
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Visite libre et visite commentée sur réservation (10h30)
Atelier pour enfants sur réservation (15h30)

Port du masque

OBLIGATOIRE
lors des manifestations. 

Modifications possibles liées à l'évolution du Covid-19.

de fouilles



Renseignements et réservations

06 19 53 84 90         mediation.archeo@aunis-sud.fr

Jeudi 29 Juillet : Journée contes avec Corinne Duchêne :
« Contes des Origines de l’Univers »

3€50 (gratuit pour les moins de 16 ans) - Durée : 1h - Sur réservation

10h30 (pour les centres de loisirs) 
21h00 (tout public, plus de 6 ans) - Apporter couvertures pour regarder les étoiles.  

AOÛT 2021
Mercredi 4 Août : Initiation teinture et peinture végétale
Avec Marie-Christine LEGENDRE - Sur réservation (12 pers. maxi.)
De 10h à 12h30 /         3€ (gratuit pour les moins de 16 ans) / Durée : 1h 

À partir de 8 ans

Dimanche 15 Août - Fermeture de la saison 

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Visite libre et visite commentée sur réservation (10h30)
Atelier pour enfants sur réservation (15h30)

SEPTEMBRE 2021
Le 18 & 19 Septembre :

Les Journées Européennes du Patrimoine (gratuit)
Thème : Heritage All-Inclusive ! (Patrimoine pour tous)
Ouverture du site de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

• Visite libre, guidée, ateliers pour les plus jeunes (dès 4 ans)
et stand de l’association Archéaunis.

• Samedi : 

           Visite mixte en Langue des Signes Française - 14h30

 3€ (gratuit moins de 10 ans) sur réservation par mail

Avec Bruno Picard interprète certifié LSF.

           Spectacle familial « La Truffe » - 16h

        3€50 (gratuit moins de 16 ans) - Par la Cie L’Orée du Bois 

• Dimanche : Animations toute la journée. 

OCTOBRE 2021
Le 1er Octobre : Conférence sur l’histoire de l’alimentation  
18h30 (gratuit) sur réservation - Durée 1h30

Dans le cadre du PAT (Projet Alimentation de Territoire), à l’initiative du Réseau des bibliothèques.

Avec Éric Birlouez (Ingénieur Agronome, sociologue de l’agriculture et de l’alimentation).

Ouverture

exceptionnelle



Contact & réservations
06 19 53 84 90
25 bis rue des Tilleuls - 17700 Saint Saturnin du Bois

www.aunis-sud.fr

Suivez le Chantier archéologique
de Saint Saturnin du Bois

www.via-antiqua.org

 

 

 

44 rue du 19 mars 1962

BP 89 - 17700 Surgères

Tél : 05 46 07 22 33

www.aunis-sud.fr

Comment venir ?

mediation.archeo@aunis-sud.fr

SAINT SATURNIN DU BOIS À 7 KM DE SURGÈRES
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