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L'Archéosite de Montans : l'archéologie au présent

Grâce au réaménagement du Centre de Conservation et 
d’Etudes de Montans, l’année 2023 voit la réalisation d’un 
ambitieux projet porteur de sens. À la fin des travaux, 
le bâtiment, modernisé et agrandi, sera ainsi en mesure 
d’accueillir l’ensemble des collections archéologiques issues 
du patrimoine intercommunal. Il permettra non seulement de 
les conserver dans des conditions optimales, mais également 
de faciliter leur accès aux chercheurs venus les étudier.  
À travers ce chantier d’envergure, l’Agglomération Gaillac-
Graulhet marque ainsi sa volonté de préserver, d’étudier et 
de transmettre toute la richesse de ce patrimoine afin de 
remonter aux origines de notre territoire, celui dont nous 
avons hérité, à la rencontre de celles et ceux qui nous y ont 
précédés.

Ce sont ces mêmes valeurs et cette même volonté qui 
ont guidé le contenu de ce petit livret où, au fil des pages, 
transparaît ce besoin de partager et de faire connaître les 
mille et un secrets de tous ces objets sortis de terre au 
cours de plus de 200 ans de fouilles archéologiques. Car, 
au-delà même d’être les témoins (de plus en plus bavards) 
des civilisations passées, chacun d’entre eux est l’occasion 
d’en apprend toujours un peu plus sur un sujet à la fois 
passionnant, édifiant et parfois même déroutant : nous-
mêmes.

Paul SALVADOR 
Président Gaillac-Graulhet Agglomération

Jean-François BAULES 
Vice-Président délégué à la Culture 

ÉDITO
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L'Archéosite de Montans : l'archéologie au présent

2023  
EN UN COUP D’ŒIL

Journées Européennes des Métiers d’Art 

 1er et 2 avril – 14h à 18h p. 4

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

 19, 22 et 23 avril p. 5

Ateliers des vacances de printemps

 du 26 avril au 5 mai p. 6

La Nuit des Musées

 13 mai - à partir de 19h p. 7

Expositions estivales ‘‘Un bijou de territoire’’ / ‘‘Objectif chantier’’

 du 3 juin au 24 septembre / à partir d’octobre p.8

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

L’Archéosite aux couleurs de l’été

 du 1er juillet au 31 août p. 10-11

Journées Européennes du Patrimoine  

 16 et 17 septembre p. 12

Fête de la science

 du 4 au 8 octobre p. 13

Ateliers des vacances de Toussaint

 du 25 octobre au 3 novembre p. 14

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

Samedi 1er et dimanche 2 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

>> Joaillerie (Lycée Clément de Pemille, 
Graulhet)

>> Restauration d’instruments à vent

>> Ébénisterie

>> Lutherie

>> Restauration de tableaux 

>> Céramique

>> Sculpture sur métal

 Artisanats représentés  

SEMAINE GAULOISE

ENTRÉE GRATUITE
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JOURNÉES EUROPÉENNES
des Métiers d’Art

Mercredi 19, samedi 22 avril et dimanche 23 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 Gau-
lois et la guerre (lancers de jave-
lines, arcs et flèches, équipement 
du guerrier), dans les cuisines gau-
loises, la forge. 

>> Mercredi et week-end à 16h30 : 
Démonstration de combats et mê-
lées.

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

>> Ouvert le mercredi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

>> Ouvert le samedi et le dimanche de 14h00 à 18h00 

>> Pour les scolaires lundi, mardi, jeudi, vendredi

5€
par personne

SEMAINE GAULOISE
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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

26 avril
 Gueules cassées  Lampe à huile,  

une idée de génie !

Vendredi

28 avril
/  Atelier mosaïque

Mercredi

3 mai
 Atelier mosaïque  Atelier bijoux

Vendredi

6 mai
/  Par ici la monnaie !

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. 
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LA NUIT DES MUSÉES

Samedi 13 mai - de 19h00 à minuit

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

de musique et de danse du Tarn et de l’École de musique de Rabastens.

>> 21h00 : Spectacle « Le Fantôme de  

Ménandre » par la Cie SKALD.

Une nuit, une nuit sans âge. Des ténèbres dé-
chirées par la lumière blafarde de la pleine lune. 
Au coeur de la scène, une vieille femme accom-
plit un rituel mystique. Elle tente de rentrer en 
contact avec le poète Ménandre, mort depuis 
peu. Elle, c’est son ancienne amante... alors 
autant dire qu’elle en a des comptes à régler 
avec lui ! Mais voilà, un grincheux ivrogne sur-
git. Et tandis que la vieille courtisane se cache, 
de peur d’être arrêtée pour sorcellerie, la stèle 
s’anime et le fantôme de Ménandre prend la 
parole. Une comédie drôle, emplie de musique, 
de chants, de pantomime et d’une fine et édi-
fiante ironie !

>> durée env. 50min
>>Tout public
>>Spectacle suivi d’un échange 
avec les artistes.

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

 à partir de 19h00

Spectacle à 21h00
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EXPOSITION ESTIVALE

Un bijou de territoire

du 3 juin au 24 septembre

L’Agglomération Gaillac-Graul-
het est une terre de sa-

voir-faire d’excellence. La vigne 
et le vin pour Gaillac ; le cuir pour 
Graulhet. Mais saviez-vous que, 
sur notre territoire, se forment 
également, avec des techniques 
de pointe, les futurs bijoutiers 
et joailliers qui pour certains, 
œuvreront dans les maisons de 
haute joaillerie ? Le temps d’une 
exposition, les élèves du Lycée 
Clément de Pémille de Graulhet 
ont confié à l’Archéosite leurs 
plus beaux travaux d’études. Une 
exposition rare, précieuse, bref, 
un joyau avec le musée pour 
écrin.

Objectif chantier, travaux en clichés

À la rentrée

Durant près d’un an, les adhé-
rents de la section photo de la 

MJC de Gaillac ont suivi, pas à pas, 
l’évolution des travaux du Centre de 
Conservation et d’Etudes de Mon-
tans. Laissant traîner leurs objectifs, 
ils ont réussi à saisir des instants de 
vie pris sur le vif, véritables coulisses 
de ce chantier d’exception tout au-
tant qu’un hommage à tous ceux qui 
y ont œuvré.

À voir (et à revoir…) de l’été à l’automne 
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES
de l’Archéologie

Samedi 17 et dimanche 18 juin de 14h00 à 18h00

>> Samedi et dimanche à 16h

Spectacle : Boris sur les planches

Cie Alchymère

Boris est chercheur en métaphysique. 
Dans un style de jonglage (bien à lui, 
il est vrai...), planches et massues se 
transforment en outils scientifiques. Ainsi, 
avec une petite pointe de métaphysique 
mais surtout une énorme dose de 
logique par l’absurde, le temps d’une 
« conférence », Boris se propose de 
partager avec vous sa science au travers 
de quelques-unes de ses expériences les 
plus abouties… c’est dire  !

>> Tout le weekend de 14h à 16h

‘‘Cuisine romaine’’ 

par Mathias Fernandes, 

potier de l’Archéosite

Ça mangeait quoi un Romain ? 
Pour le savoir, venez-vous mettre 
à table. Expérimentez l’art culinaire 
à la romaine, directement issu 
des recherches en archéologie 
expérimentale. Une animation 
aux petits oignons, à déguster sur 
place… ou « en potée »

  Et aussi... 

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

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

>> Jeux romains

Entrée gratuite

tout le weekend
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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 (15h et 16h30) : Des visites guidées 
(incluses dans le billet d’entrée).

4-6 ans

14h30 - 16h00
7-12 ans

14h30 - 16h30

Ven. 7 juillet /  Grave ta fibule

Mer. 12 juillet  Faites vos jeux  Par ici la monnaie !

Ven. 14 juillet /  Atelier mosaïque

Mer. 19 juillet  Initiation mosaïque  Lampe à huile,  
une idée de génie !

Ven. 21 juillet /  Faites vos jeux !

Mer. 26 juillet  Visite contée  Atelier bijoux

Ven. 28 juillet /  Atelier fresque

Mer. 2 Août  Initiation mosaïque  Lampe à huile

Ven. 4 Août /  Tissage, quel métier !

Mer. 9 Août  Ramène ta frise  Par ici la monnaie

Ven. 11 Août /  Atelier fresque

Mer. 16 Août
 Objets en kit, objets 

pratiques  Faites vos jeux !

Ven. 18 Août /  Atelier mosaïque

Mer. 23 Août  Fabuleuses fibules  Lampe à huile

Ven. 25 Août /  Apprenti archéologue

Mer. 30 Août  Faites vos jeux  Grave ta fibule

Ateliers enfants (4-6 ans et 7-12 ans) 
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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 16 et dimanche 17 septembre (de 14h00 à 18h00)

 Programme détaillé 

>> Samedi et dimanche à 16H00 :  ‘‘Cousin Pierre’’ - par la 
Cie Volpinex (entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles).

>> 14h30, 15h30, 17h30 : Visites de l’exposition temporaire

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

‘‘Cousin Pierre’’ par la Cie Volpinex - Théâtre 

d’objets

Dans le salon de Fred, meubles et objets prennent 
vie. Ils nous content une histoire, celle de son aïeul, 
Pierre Ladoué, conservateur du château de Ver-
sailles. Dans un recueil, ce dernier relate l’épisode 
marquant de son mandat qui débuta au moment 
précis où la Seconde Guerre mondiale éclate. 
Comment un homme, seul face à la menace de 
la convoitise nazie, réussit à protéger les œuvres 
que nous continuons d’admirer aujourd’hui ? Dans 
ce spectacle qui, à travers une histoire familiale 
intime rejoint la grande Histoire, Fred Ladoué se 
livre, amuse, surprend et touche, avec imperti-
nence et malice.

Entrée libre et gratuite  
durant tout le weekend

FÊTE DE LA SCIENCE
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FÊTE DE LA SCIENCE

Du mercredi 4 au dimanche 8 octobre

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

Entrée gratuite  
durant toute la semaine

Crédit : B. Gratuze / CNRS

Crédit : B. Armbruster / CNRS
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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. 25 oct  Initiation mosaïque  Lampe à huile 

Ven. 27 oct /  Par ici la monnaie !

Mer. 1er nov  Gueules cassées  Atelier fresque

Ven. 3 nov /  Atelier mosaïque

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) 
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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’ob-
jets 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 anni-
versaire entre amis ? L’Archéosite vous ouvre ses portes pour un moment de partage 
ludique et convivial. 
Forfait «goûters-anniversaire» : 80€ 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

>> 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€

Groupe jusqu’à 10 personnes

• Gratuit moins de 6 ans. (Et pour tous, tout le 
mois de décembre)

• Tarifs  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  

>> Parking à proximité, emplacements pour personnes à mobilité réduite. 

>> Fiches de visite en anglais, espagnol, catalan, allemand, italien, occitan, polonais

Impression Gaillac Imprim
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