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L'Archéosite de Montans : l'archéologie au présent

Au cours de ces derniers mois, il aura fallu réinventer nos 
actions et garder avec vous le lien lorsqu’il n’était plus 
possible de vous accueillir. Malgré ce contexte difficile, 
l’Agglomération Gaillac-Graulhet a poursuivi son implication 
et son action dans le domaine culturel via ses cinémas, ses 
médiathèques et son musée de l’Archéosite de Montans. 
L’an 2022 célèbre l’année Internationale des Sciences 
Fondamentales pour le développement durable, occasion 
rêvée pour débuter les travaux d’extension du Centre de 
Conservation et d’Études de l’Archéosite. Pour ce faire, la 
réalisation d’une fouille préventive a vu le jour  dont vous 
pourrez, au fil de cette année, découvrir les principaux 
résultats (qui, au risque de « spoiler » le suspens, s’avèrent 
particulièrement riches et passionnants).

Si comme tout équipement culturel, à l’heure de partager 
avec vous ces quelques lignes, l’incertitude demeure, la 
programmation 2022 du musée se veut pleine d’espoirs. 
Espoir de vous retrouver, espoir d’à nouveau partager avec 
vous ces temps de rencontres, d’émotions et de transmissions 
autour de passions communes que sont notre patrimoine, 
notre territoire et notre histoire.

Paul SALVADOR 
Président Gaillac-Graulhet Agglomération

Jean-François BAULES 
Vice-Président délégué à la Culture 

Et l’équipe de l’Archéosite de Montans

Archéosite de Montans 

Avenue Elie Rossignol • 81600 Montans
05 63 57 59 16 • archeosite@gaillac-graulhet.fr

www.gaillac-graulhet.fr | Rejoignez-nous sur  

ÉDITO

2



L'Archéosite de Montans : l'archéologie au présent

2022  
EN UN COUP D’ŒIL

Journées Européennes des Métiers d’Art 

 2 et 3 avril – 14h à 18h p. 4

Semaine de reconstitution historique, l’Archéosite à l’heure gauloise 

 du 11 au 17 avril p. 5

Ateliers des vacances de printemps

 27 avril au 6 mai p. 6

La Nuit des Musées

 14mai - à partir de 19h p. 7

Exposition estivale ‘‘Carnet de fouilles’’

 du 4 juin au 18 septembre p.8

Journée nationale de l’Archéologie 
 du 17 au 19 juin - 14h à 18h p. 9

L’Archéosite aux couleurs de l’été

 du début des vacances scolaires au 31 août p. 10-11

Journées Européennes du Patrimoine  

 17 et 18 septembre p. 12

Fête de la science

 du 12 au 19 octobre p. 13

Ateliers des vacances de Toussaint

 du 26 octobre au 4 novembre p. 14

Informations et renseignements p. 15-16
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JOURNÉES EUROPÉENNES
des Métiers d’Art

Samedi 2 et dimanche 3 Avril de 14h00 à 18h00

Q
uand art et artisanat s’entremêlent !

Parce qu’il est tout aussi important de savoir faire que de faire savoir, l’Archéosite 
donne la parole aux artisans et artistes du territoire et vous invite à découvrir 
quelques-uns de leurs secrets. 

Quand l’intelligence de la main rejoint la précision du geste, 
quand l’excellence se dévoile et se partage, 
l’émerveillement n’est jamais très loin… et 
cela tombe bien puisque le temps d’un 
week-end, ils seront réunis à l’Archéosite ! 

tout le week-end de 14h à 18h

>> Isabelle Couchaux • Sculpture textile

 Graulhet

>> Myriam Lacoste - Clinique de la 

céramique

Restauration de céramique  Albi

>> Marie Costes • Céramique

Travail et recherche des émaux 
 Frausseilles

>> Sarah Duvignau • Sérigraphie

Technique d’impression sur cadre
 Gaillac

>> Charlélie Courtois • Lutherie 

 Castres

>> Patrick Lamouroux • Sculpteur  

sur métal   Lagrave

 Programme détaillé 

SEMAINE GAULOISE

ENTRÉE GRATUITE
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JOURNÉES EUROPÉENNES
des Métiers d’Art

du lundi 11 au dimanche 17 avril

Descendants des monts de 
la lointaine Auvergne, de 

valeureux Gaulois envahissent 
l’Archéosite, bien décidés à venir 
rétablir pour vous quelques vérités 
sur la culture des compagnons de 
Vercingétorix... quitte à employer 
des arguments percutants ! Ils 
camperont dans le parc du musée 
durant toute une semaine et il faut 
bien ça pour partir à la rencontre 
d’une culture à la richesse oubliée... 
le tout entrecoupé de quelques 
mémorables bagarres comme 
savaient si bien les mener et les 
raconter nos augustes ancêtres… 
en espérant tout de même qu’ils 
ne vous tombent pas tous dessus… 
à Bras Racourcix (auquel cas, nous 
aurions Bonemine) !

 Au programme 

>> Art et artisanat gaulois, les Gaulois et 
la guerre (lancers de javelines, arcs et 
flèches, équipement du guerrier), dans les 
cuisines gauloises, la forge. 

>> Mercredi 13 et weekend à 16h30 : 
Démonstration de combats et mêlées.

>> Pour les plus courageux (ceux qui n’ont 
pas peur des cicatrix et des déboite-
mentduménix), il est même possible que 
vous vous retrouviez incorporés dans la 
troupe  ! (le week-end uniquement).

>> Dimanche 17 à 11h00 : 
Livresse des mots - une rencontre 
entre une autrice (Maylis ADHEMAR),  
un vigneron, un lieu... et vous !  
(5€/pers. >>> réservation recommandée).

>> Du mercredi 13 au vendredi 15 avril de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

-  Samedi et dimanche : de 14h00 à 18h00

5€
par personne

L’Archéosite à l’heure gauloise

SEMAINE GAULOISE

Un événement intégré 
à la saison culturelle 

départementale
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ATELIERS
des vacances de Printemps

l’Archéosite vous propose plusieurs rendez-vous printaniers !

4-6 ans

14h30 - 16h00
7-12 ans

14h30 - 16h30

Mercredi

27 avril
 Atelier mosaïque  Atelier bijoux

Vendredi

29 avril
/  Par ici la monnaie

Mercredi

4 mai
 Gueules cassées  Atelier mosaïque

Vendredi

6 mai
/  Lampe à huile,  

une idée de génie !

Ateliers enfants (4-6 ans et 7-12 ans) 

5€
par enfant

1 accompagnateur obligatoire pour les 
4-6ans (gratuit). Atelier sur inscription 

préalable obligatoire au 05 63 57 59 16 
ou archeosite@gaillac-graulhet.fr, dans la 
limite des places disponibles. Merci de vous 
présenter à l’accueil 1/4 d’heure avant le 
début de l’atelier.

Un événement intégré 
à la saison culturelle 

départementale
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LA NUIT DES MUSÉESLA NUIT DES MUSÉES

Samedi 14 mai - à partir de 18h30

En ouverture de la soirée, l’Archéosite accueille la classe de harpe du Conservatoire 

de musique et de danse du Tarn.

>> 19h00 : mini-concert de la classe de harpe

>> 21h00 : Spectacle « Mout Batouk » par la 
Cie Marite

La vie quotidienne d’une tribu d’hommes, de 
femmes, d’enfants, au  gré des saisons. Au 
beau milieu de la steppe, entourée d’ani-
maux sauvages, Muzi nous raconte le feu, la 
chasse, sa vie… celle que l’on imagine. Muzi 
joue avec les sons, les mélodies et les percus-
sions. Elle (re)fait chanter le bois, les pierres, 
les os et les coquillages comme pour mieux 
nous entraîner dans un voyage préhistorique, 
aux origines de la musique chez nos lointains 
parents, il y a 30 000 ans.

«Mout Batouk», un conte musical 
et poétique par la Cie Marite (du-
rée env. 55’) - Tout public à par-
tir de 6ans -  spectacle suivi d’un 
échange avec l’artiste.

Un événement intégré 
à la saison culturelle 

départementale

Entrée libre et gratuite  
(dans la limite des places disponibles)

 à partir de 18h30
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EXPOSITION ESTIVALE

Carnet de fouilles

du 4 juin au 18 septembre

Montans, une paisible bourgade ? Son sous-sol raconte pourtant une toute autre 
histoire. Lieu de pouvoir gaulois, centre industriel de céramique durant l’Empire 

Romain, bastide médiévale... Les entrailles du village foisonnent des vies qui, sur près 
de 3000 ans, s’y sont succédé.

Mais comment les archéologues parviennent-ils à faire parler toutes ces traces en-
fouies ?

Le temps d’une exposition, en s’appuyant sur l’opération archéologique menée à 
l’automne 2021 à l’entrée du village, entre terrain et laboratoire, l’Archéosite vous 
emmène à la découverte de celles et ceux qui, en interprétant les « archives du 
sol », strates après strates et grâce à des techniques de plus en plus poussées, redé-
couvrent l’histoire enfouie de notre territoire.

Une exposition réalisée en partenariat avec le Service Régional  
d’Archéologie – DRAC Occitanie et l’opérateur d’archéologie 
préventive Evéha – Etudes et Valorisations Archéologiques, 

À voir et à revoir durant tout l’été !
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LES JOURNÉES NATIONALES
de l’Archéologie

du vendredi 17 au dimanche 19 juin de 14h00 à 18h00

>> Vendredi 17 juin à 19h00

Conférences autour de l’actualité archéologique sur le territoire 
« Les fouilles du Roudoulou à Brens » - par Noémie Luault – Hadès archéologie

- « Avenues des Lavandes : des origines au cimetière médiéval, près de 3000 
ans d’histoire de Montans révélés - par Simon Girond – Evéha archéologie

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles).  

La soirée se concluera autour d’un verre de l’amitié.

>>Weekend – de 14h à 18h

Spectacle : visite urbotanique !

Le temps d’une visite, Rosemonde Santo vous embarque avec elle explorer un 
monde nouveau… le nôtre ! A travers sa vision décalée, drôle et poétique, tous les 
petits (et gros…)  objets qui peuplent nos villes, prennent des accents de nature 
paisible. Avez-vous déjà contemplé la dentelure délicate des capsules de bières 
au sol, tremblé face aux véhicules à gueules de monstre inventés pour tondre 
le bitume, rêvé et vibré en écoutant le chant mélodieux du marteau-piqueur ? 
Avec Rosemonde, tout un biotope se ré-
vèle ! L’urbotanique, c’est sa vie, elle y 
a consacré ses plus belles années. Elle 
aurait pu travailler dans la recherche 
scientifique... mais ça, c’était avant... 
maintenant elle fait des visites guidées.

>>Rendez-vous samedi et dimanche 

à 16h 

  Et aussi... 

>> 14h15 >> 15h15 >> 17h15 : Visites  
guidées des collections permanentes  
(30 min)

>> 14h30 >> 15h30 >> 17h30: Visites  
guidées de l’exposition temporaire (15 min) 

>> Atelier enfant

>> Jeux romains

Entrée gratuite
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L’ARCHÉOSITE
couleurs été

Durant la période estivale, l’Archéosite ne prend pas de 
vacances et vous propose :

>> Tous les week-ends : Des visites guidées (Incluses dans le billet d’entrée).
>> 15h00 : Exposition temporaire ‘‘Carnet de fouilles’’.
>> 16h30 : Exposition permanente des collections du musée.

4-6 ans

14h30 - 16h00
7-12 ans

14h30 - 16h30

Ven. 8 juillet /  Grave ta fibule

Mer. 13 juillet  Visite contée  Atelier fresque

Ven. 15 juillet /  Atelier mosaïque

Mer. 20 juillet  Initiation mosaïque  Lampe à huile,  
une idée de génie !

Ven. 22 juillet /  Faites vos jeux !

Mer. 27 juillet  Faites vos jeux !  Atelier bijoux

Ven. 29 juillet /  Par ici la monnaie

Mer. 3 Août  Ramène ta frise  Lampe à huile

Ven. 5 Août /  Grave ta fibule

Mer. 10 Août  Visite contée  Par ici la monnaie

Ven. 12 Août /  Atelier mosaïque

Mer. 17 Août  Initiation mosaïque  Faites vos jeux !

Ven. 19 Août /  Atelier fresque

Mer. 24 Août  Faites vos jeux !  Atelier bijoux

Ven. 26 Août /  Grave ta fibule

Mer. 31 Août  Ramène ta frise  Lampe à huile

Ateliers enfants (4-6 ans et 7-12 ans) 

Un événement intégré 
à la saison culturelle 

départementale
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5€
par enfant

1 accompagnateur obligatoire pour les 4-6ans (gratuit). 

Atelier sur inscription préalable obligatoire au 05 63 57 
59 16 ou archeosite@gaillac-graulhet.fr, dans la limite 
des places disponibles. Merci de vous présenter à 
l’accueil 1/4 d’heure avant le début de l’atelier.

L’ARCHÉOSITE
couleurs été
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES
du patrimoine

Samedi 17 et dimanche 18 septembre (de 14h00 à 18h00)

 Programme détaillé 

>> Samedi et dimanche à 16H00 :  ‘‘Les Nouveaux  
Antiques’’ - par la Cie Pare-chocs (entrée libre et 
gratuite dans la limite des places disponibles).

>> en continu : La terre des petits – Atelier terre par 
l’Archéosite

>> 14h30, 15h30, 16h30 : Visites de l’exposition 
temporaire ‘‘Carnet de fouilles’’

>> 15h00, 16h00, 17h00 : Visites de l’exposition 
permanente

‘‘
Les Nouveaux Antiques’’ par la Cie Pare-choc

Tout part d’une histoire classique : dans un 
monde qui ressemblerait étrangement à la Rome 
antique, l’empereur Tacule, tout à ses désirs de 
grandeur, ne voit pas la colère monter de son 
peuple affamé ni les manigances de son propre fils 
pour le renverser. Une histoire classique donc mais 
passée à la moulinette de la Cie Pare-choc, les 
monuments de briques sont surtout de broc tan-
dis que les légionnaires, débarquant d’un camion, 
guitare en bandoulière, sont coiffés de leurs plus 
belles serpillères.

Un péplum un peu antique mais surtout en toc, 
où toute ressemblance avec certains personnages 
contemporains ne serait pas forcément fortuite !

Entrée libre et gratuite  
durant tout le weekend

FÊTE DE LA SCIENCE
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FÊTE DE LA SCIENCE

Du mercredi 12 au dimanche 16 octobre

>> Un musée, deux visages

L’Archéosite côté musée, vous connaissez. Mais saviez-vous que, doté d’un 
Centre de Conservation et d’Études, il prend une part très active dans la re-
cherche archéologique et scientifique du territoire ?

Le temps d’un week-end, les chercheurs qui étudient et écrivent les pages nou-
velles de la grande histoire de notre patrimoine vous donnent rendez-vous au 
musée pour vous livrer tous les petits et grands secrets de leurs disciplines.

Entrée gratuite  
durant toute la semaine

 Au programme 

>> dans la semaine : visite libre des collections perma-
nentes du musée.

>> Samedi 15 et dimanche 16 octobre – de 14h à 18h : 
Rencontre, ateliers et conférences avec les scientifiques 
qui font parler les vestiges des vies passées  (programme 
complet en cours d’élaboration) / visites guidées des 
collections permanentes
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ATELIERS VACANCES
de Toussaint

Pendant les vacances, apprendre tout en 
s’amusant, c’est possible à l’Archéosite !

4-6 ans

14h30 - 16h00
7-12 ans

14h30 - 16h30

Mer. 26 oct  Initiation mosaïque  Par ici la monnaie !

Ven. 28 oct /  Lampe à huile

Mer. 2 nov  Ramène ta frise  Atelier mosaïque

Ven. 4 nov /  Atelier fresque

5€
par participant

1 accompagnateur obligatoire pour les 4-6ans 

(gratuit). Atelier sur inscription préalable obligatoire 
au 05 63 57 59 16 ou archeosite@gaillac-graulhet.
fr, dans la limite des places disponibles. Merci de 
vous présenter à l’accueil 1/4 d’heure avant le début 
de l’atelier. 

Ateliers enfants (4-6 ans et 7-12 ans) 

Un événement intégré 
à la saison culturelle 

départementale
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L’ARCHÉOSITE
c’est également

Un parc de 4 000 m² où deux es-
paces de détente ont été aména-
gés.
Et si vous souhaitez savoir ce qui 
pouvait bien amuser les Romains 
lorsqu’ils ne travaillaient pas (car 
ça leur arrivait !), des jeux antiques 
sont à votre disposition dans les jar-
dins en juillet et en août.

Un espace boutique, conçu comme un prolongement de votre visite, avec une 
gamme de produits très variés et des articles originaux telles les reproductions 
d’objets archéologiques réalisées par notre potier. Un espace détente avec des 
boissons chaudes ou fraîches est également à votre disposition.

Goûter-anniversaire : envie d’une idée originale pour que votre enfant fête son 
anniversaire entre amis ? L’Archéosite vous ouvre ses portes pour un moment de 
partage ludique et convivial. 
Forfait «goûters-anniversaire» : 90€ pour 12 participants maximum

Pour les groupes adultes et scolaires : possibilité d’un accueil personnalisé selon 
vos envies et projet de sortie, tout au long de l’année.

Pour plus de renseignements, 
n'hésitez pas à nous contacter 

au 05-63-57-59-16 
ou archeosite@gaillac-graulhet.fr
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INFOS PRATIQUES

>> Du 1er avril au 31 octobre :

10h-12h, 14h-18h du mercredi au vendredi
14h-18h week-ends et jours fériés - Fermé le 1er mai

>> Du 1er novembre aux vacances de Noël et du 1er au 31 mars :

10h-12h, 14h-17h du mercredi au vendredi - Fermé les weekends.
1er et 11 novembre : 14h-18H

>> Groupes : toute l’année sur réservation du lundi au dimanche.

>> Fermeture annuelle du 1er jour des vacances scolaires de Noël à fin février (sauf 
groupes, sur réservation). Réouverture en mars.

Parking à proximité, emplacements pour personnes à mobilité réduite. 
Fiches de visite en anglais, espagnol, catalan, allemand, italien, occitan, polonais

Tarifs

• Tarif plein : 4€

• Tarif réduit (jusqu’à 25 ans) : 2,80€

• Gratuit moins de 6 ans.

• Tarif préférentiels : Vitipassport, Pass Tarn,  
chèques collégien et Loisirs Accueil Tarn.

• Paiement par chèques, espèces, CB, chèques 
vacances.

Gaillac

Lisle-sur-Tarn

MontansMontans

Tarn

Dir. Albi

Dir. Toulouse
A68

D87

D
13

D
10

Coordonnées GPS : 43.8655622X1.8855590000000575
Entre Toulouse et Albi, à 5km de Gaillac. Autoroute A68 sortie n°8

Lisle-sur-Tarn ou n°9 Gaillac. 

Archéosite de Montans • Avenue Élie Rossignol • 81600 Montans

05 63 57 59 16 • archeosite@gaillac-graulhet.fr

www.gaillac-graulhet.fr > se divertir > larcheosite-de-montans

Rejoignez-nous sur  
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