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Nouveautés
2022

VASE EN CÉRAMIQUE
DÉCOUVERT EN 2011

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. 

Cette année, bien que les fouilles ne soient pas reconduites,
la recherche n'a pour autant pas cessé. Après la célébration des
10 ans de fouilles programmées en 2021, la responsable scientifique 
rédige actuellement un rapport sur l'ensemble des découvertes.  

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 !

La médiation et les 
manifestations culturelles 
accompagnent les 
découvertes scientifiques 
depuis le début
de l’aventure. 
Cette année,
le numérique
s’invite sur le site 
archéologique
avec la présentation de  
casques à réalité virtuelle 
par le CERV en juillet, 
tandis que le mois d’août
fait place aux jeux avec la 
mise en place d’un
Escape Game.

Ce n’est pas fini !
Des visites sous la forme de contes 
et des ateliers surprises écrivent
une nouvelle page à ces 1000 ans 
d’histoire. 
La valorisation du site se poursuit 
avec le travail de restauration par 
les compagnons-maçons et le 
projet de jardin archéologique.  
Toutes ces démarches faisant vivre 
le site bénéficient du 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.
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Découvrez le chantier archéologique
(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)

NOUVEAUX HORAIRES : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 
du 9 juillet au 1er septembre 2022 

INTAILLE
GALLO‐ROMAINE

EN JASPE
ROUGE

Juil.
Août

Visites

libres

du samedi 9 juillet
au

jeudi 1er septembre
2022

3€
GRATUIT POUR
LES MOINS DE 10 ANS

ESPÈCES
ET CHÈQUES
UNIQUEMENT

du 9 juillet au 1er sept. 2022
* Modifications possiblesen fonction des événements.

20 pers. maximum

4 à 8
enfants

maximum

par atelier

Mardi, jeudi et samedi
15h et 17h Visites guidées du chantier archéologique

Mercredis des enfants - Sur réservation
10h30   Nouveauté  - Visite guidée
sous la forme de contes (0-6 ans) 
15h Visite guidée ludique
sous forme de Cluedo, à partir de 8 ans.

Vendredi
15h Visites commentées de l'environnement naturel
du site en lien avec l'agriculture antique.

Ateliers réalisables par temps de pluie ! Merci de prévoir une tenue adaptée et un contenant pour ramener les œuvres.

 ATELIERSLE
S

*

ACTIVITÉS
ludiques
(sur réservation)

1h30 ENVIRON

3€
PAR PERS.

& PAR ATELIER

ESPÈCES ET CHÈQUES UNIQUEMENT

MARDI

JEUDI

SAMEDI

VENDREDI

LES P’TITS ARTISANS
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.

15h00 : Atelier poterie dès 4 ans
Création d’une céramique sigillée (céramique fine romaine) décorée à 
l’aide d’un moule spécial.
Using molding techniques, you will craft your own decorated antique vase.

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. 

15h00 : « Les p’tits spécialistes » dès 8 ans
Les enfants pourront se mettre dans la peau d’archéologues spécialisés 
dans divers domaines : les ossements, les graines, la céramique, etc.
A workshop where children can put themselves in the shoes of specialised archeologists to explore 
various domains.

LA SURPRISE
10h30 : l’équipe de médiation pioche dans ses malles votre atelier 

préféré ou une nouveauté, la surprise est révélée une semaine avant.
A Friday’ surprise involving a new workshop or your favorite one

15h00 : 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. 

15h00 : « Les p’tits spécialistes » dès 8 ans
Les enfants pourront se mettre dans la peau d’archéologues spécialisés 
dans divers domaines : les ossements, les graines, la céramique, etc.
A workshop where children can put themselves in the shoes of specialised archeologists to explore 
various domains.

Groupe 2€ par personne à partir de 10 entrées payantes
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Renseignements et réservations

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

MANIFESTATIONS CULTURELLES 

SAISON
2022

JUIN 2022
Le 18 & 19 Juin : Les Journées Européennes de l’Archéologie
Ouverture du site de 14h30 à 18h30
En continue - Visite libre/ Ateliers pour les plus jeunes
Gratuit - à partir de 4 ans
• 14h45 - Visite guidée du site - Gratuit - Durée : 1h
• Dimanche 19 Juin - 17h : Spectacle - repas « Ma Villa ! »
Avec Emmanuelle Marquis et Isabelle Goffart - la Cie « Carré Blanc sur fond Bleu ».
3€50 (gratuit pour les moins de 10 ans) - Sur réservation - Durée : 1h

JUILLET 2022
Vendredi 8 Juillet : Soirée Apéro’villa
Ouverture du site à 18h
Avec « La Ferme d’Aunis » - Le Conservatoire de musique Aunis-sud
Une soirée conviviale avec visite guidée du site, dégustation de produits locaux et concert
Gratuit - Sur réservation

Mardi 12 Juillet : Le numérique et l’antique
Ouverture du site de 14h30 à 18h30 
Avec le Centre Européen de Réalité Virtuelle (CERV)
En continue jusqu’à 17h - Démonstration de casques à réalité virtuelle.
3€50 (gratuit pour les moins de 10 ans) - Sur réservation

Mercredi 20 Juillet : La Journée Famille
8ème édition - Thème : l’amitié
Ateliers et animations variées pour petits et grands
• 11h - Conte musical « Le rêve de Singalé » Avec Luc Diabira et Julie De Olivera 
Gratuit - Public familial à partir de 6 mois - Sur réservation - Durée : 45 min 

Mardi 26 Juillet : Spectacles Racine & Platon  18h
Avec la Compagnie Autour de Peter
3€50 (gratuit pour les moins de 10 ans) - Sur réservation

AOÛT 2022
Mardi 2 Août : Soirée Apéro’villa
Ouverture du site de 14h30 à 16h30 et à 18h, pas de visites guidées
Avec « La Ferme d’Aunis »
Une soirée conviviale avec visite guidée du site, dégustation
de produits locaux et animations surprises.
Gratuit - Sur réservation

Mercredi 10 Août : La Ronde des Histoires
10h15 et 15h - Spectacle « Albums sonores » Avec Bruno-Benoit - la Cie « Alméria »
Entre l’éveil sonore et le conte, une approche originale et participative pour aborder
différemment les livres illustrés. 
Gratuit - Public familial à partir de 6 mois - Sur réservation - Durée : 45 min 

Samedi 13 Août : Soirée Cinéma en Plein Air
Ouverture du site de 14h30 à 16h30 et à 21h30, pas de visites guidées
Avec le CRPC
22h - Film d’animation « Ainbo, la princesse d’Amazonie » de Richard Claus et Jose Zelada, 2021
Gratuit - Public familial - Sur réservation - Durée : 84 min
Apporter pliants, couverture, lampes torches et friandises

Jeudi 18 Août : Soirée astronomie
Ouverture du site de 14h30 à 16h30 et à 20h15, pas de visites guidées
Avec l’association d’astronomie AD STELLAS
À partir de 20h30 - Conférence puis observation des étoiles
Gratuit - Sur réservation
Apporter pliants, couverture, lampes torches et friandises

Du mercredi 24 au samedi 27 Août :      
Escape Game
Pas de visites guidées et d’atelier l’après-midi
15h et 17h - Séances d’Escape Game avec « Athaclie » 
3€50 - À partir de 8 ans - Sur réservation (entre 4 et 10 joueurs) - Durée : 1h-1h30

Mardi 30 Août : Visite mixte en Langue des Signes Française
Pas de visite guidée à 17h
15h - Avec Bruno PICARD interprète certifié LSF
Gratuit - Sur réservation

SEPT. 2022
Le 17 & 18 Sept. : Les Journées Européennes du Patrimoine
Thème : Le Patrimoine durable
Ouverture du site de 10h à 12h00 et de 14h30 à 18h30
• En continue - Visite libre, guidée, ateliers pour les plus jeunes (dès 4 ans)
Interventions de la troupe de reconstitution historique « Fabrii tignuari ».
Gratuit
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10h15 et 15h - Spectacle « Albums sonores » Avec Bruno-Benoit - la Cie « Alméria »
Entre l’éveil sonore et le conte, une approche originale et participative pour aborder
différemment les livres illustrés. 
Gratuit - Public familial à partir de 6 mois - Sur réservation - Durée : 45 min 

Samedi 13 Août : Soirée Cinéma en Plein Air
Ouverture du site de 14h30 à 16h30 et à 21h30, pas de visites guidées
Avec le CRPC
22h - Film d’animation « Ainbo, la princesse d’Amazonie » de Richard Claus et Jose Zelada, 2021
Gratuit - Public familial - Sur réservation - Durée : 84 min
Apporter pliants, couverture, lampes torches et friandises

Jeudi 18 Août : Soirée astronomie
Ouverture du site de 14h30 à 16h30 et à 20h15, pas de visites guidées
Avec l’association d’astronomie AD STELLAS
À partir de 20h30 - Conférence puis observation des étoiles
Gratuit - Sur réservation
Apporter pliants, couverture, lampes torches et friandises

Du mercredi 24 au samedi 27 Août :      
Escape Game
Pas de visites guidées et d’atelier l’après-midi
15h et 17h - Séances d’Escape Game avec « Athaclie » 
3€50 - À partir de 8 ans - Sur réservation (entre 4 et 10 joueurs) - Durée : 1h-1h30

Mardi 30 Août : Visite mixte en Langue des Signes Française
Pas de visite guidée à 17h
15h - Avec Bruno PICARD interprète certifié LSF
Gratuit - Sur réservation

SEPT. 2022
Le 17 & 18 Sept. : Les Journées Européennes du Patrimoine
Thème : Le Patrimoine durable
Ouverture du site de 10h à 12h00 et de 14h30 à 18h30
• En continue - Visite libre, guidée, ateliers pour les plus jeunes (dès 4 ans)
Interventions de la troupe de reconstitution historique « Fabrii tignuari ».
Gratuit
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Renseignements et réservations

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

MANIFESTATIONS CULTURELLES 

SAISON
2022

JUIN 2022
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3€50 (gratuit pour les moins de 10 ans) - Sur réservation
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Mardi 2 Août : Soirée Apéro’villa
Ouverture du site de 14h30 à 16h30 et à 18h, pas de visites guidées
Avec « La Ferme d’Aunis »
Une soirée conviviale avec visite guidée du site, dégustation
de produits locaux et animations surprises.
Gratuit - Sur réservation

Mercredi 10 Août : La Ronde des Histoires
10h15 et 15h - Spectacle « Albums sonores » Avec Bruno-Benoit - la Cie « Alméria »
Entre l’éveil sonore et le conte, une approche originale et participative pour aborder
différemment les livres illustrés. 
Gratuit - Public familial à partir de 6 mois - Sur réservation - Durée : 45 min 

Samedi 13 Août : Soirée Cinéma en Plein Air
Ouverture du site de 14h30 à 16h30 et à 21h30, pas de visites guidées
Avec le CRPC
22h - Film d’animation « Ainbo, la princesse d’Amazonie » de Richard Claus et Jose Zelada, 2021
Gratuit - Public familial - Sur réservation - Durée : 84 min
Apporter pliants, couverture, lampes torches et friandises

Jeudi 18 Août : Soirée astronomie
Ouverture du site de 14h30 à 16h30 et à 20h15, pas de visites guidées
Avec l’association d’astronomie AD STELLAS
À partir de 20h30 - Conférence puis observation des étoiles
Gratuit - Sur réservation
Apporter pliants, couverture, lampes torches et friandises

Du mercredi 24 au samedi 27 Août :      
Escape Game
Pas de visites guidées et d’atelier l’après-midi
15h et 17h - Séances d’Escape Game avec « Athaclie » 
3€50 - À partir de 8 ans - Sur réservation (entre 4 et 10 joueurs) - Durée : 1h-1h30

Mardi 30 Août : Visite mixte en Langue des Signes Française
Pas de visite guidée à 17h
15h - Avec Bruno PICARD interprète certifié LSF
Gratuit - Sur réservation

SEPT. 2022
Le 17 & 18 Sept. : Les Journées Européennes du Patrimoine
Thème : Le Patrimoine durable
Ouverture du site de 10h à 12h00 et de 14h30 à 18h30
• En continue - Visite libre, guidée, ateliers pour les plus jeunes (dès 4 ans)
Interventions de la troupe de reconstitution historique « Fabrii tignuari ».
Gratuit
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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

 

 

 
45 av. Martin Luther King
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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