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VOTRE SÉCURITÉ  
EST NOTRE PRIORITÉ 

En raison de la crise sanitaire liée � l’épidemie 
de COVID-19 et pour des questions de sécurité, 
nous mettons en place des mesures sanitaires 
renforcées qui nous contraignent � changer notre 
programmation ainsi que la forme de certaines 
des activités proposées au public.

Ainsi, ce programme vous livre l’ensemble des 
év�nements pour les mois de juin � ao�t que nous 
sommes en mesure de maintenir dans le plus 
strict respect des r�gles sanitaires. Les visites au 
CIP La Villa se feront par ailleurs avec un nombre 
limité de personnes dans les espaces d’exposition 
et avec obligation de porter un masque.

Pour obtenir plus de renseignements � ce sujet, 
vous pouvez nous contacter par téléphone au  
03 88 01 84 60 ou via notre site www.cip-lavilla.fr Mouse-pointer 

Merci pour votre compréhension,

L’équipe du CIP La Villa

DÉCOUVREZ 
 

L’exposition permanente 
L’ENQU�TE ARCHÉOLOGIQUE 

Le CIP La Villa vous invite � la découverte de 
l’histoire d’une ferme typique du Nord-Est de la 
Gaule. Pas � pas, suivez le travail des scientifiques : 
de la fouille � l’établissement de scénarios. 
Comprenez comment les archéologues mettent au 
jour et restituent le passé.

Les vestiges gallo-romains 
LA VILLA DU GURTELBACH  

Occupée du Ier si�cle avant Jésus-Christ jusqu’au 
Ve si�cle de notre �re, la villa du Gurtelbach était 
un domaine agricole important. Témoin de la vie 
campagnarde � l’époque gallo-romaine, il nous offre 
aujourd’hui une importante porte de compréhension 
vers nos anc�tres. 

L’archéologie expérimentale 
LE JARDIN GALLO-ROMAIN

C’est grâce � un incendie survenu au IIIe si�cle  
de notre �re que les membres de la Société de 
Recherche Archéologique d’Alsace Bossue (SRAAB) 
ont pu identifier et recréer le jardin des Gallo-Romains.  
En saison, visitez le jardin de la villa et découvrez 
� quoi ressemblait la cuisine de nos anc�tres, les 
plantes culinaires et médicinales qu’ils cultivaient 
sur les terres de la région.

Les sentiers d’interprétation 
ALLEZ-Y PAR QUATRE CHEMINS

De un � trois kilom�tres, vous avez le choix entre 
quatre sentiers thématiques pour vous rendre du 
CIP La Villa au site archéologique du Gurtelbach.  
Quatre chemins ; il n’en faut pas moins pour observer, 
go�ter, sentir, toucher et écouter la nature qui nous 
entoure. Partez � la rencontre des vestiges gallo-
romains, témoins des si�cles passés dans des 
paysages de prés, de champs et de vergers en 
Alsace Bossue.
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JUILLET
Visite sensorielle

SUR LE CHEMIN DES SAVEURS ANTIQUES 
Dimanche 5 juillet de 14H00 � 17H00 

D�s 7 ans - 10€ par adulte, 7€ par enfant 

Imaginez-vous au bord des chemins de la campagne 
gallo-romaine, et découvrez ce que la nature a � nous 
offrir : observation du paysage, reconnaissance et 
récolte de plantes. Apr�s votre balade, vous pourrez 
déguster quelques saveurs de la cuisine antique !

Dans le cadre du programme régional des Expériences Écotourisme.

Atelier 
MOSA�QUE ANTIQUE 

Mercredi 8 juillet de 14H00 � 17H00 
D�s 7 ans - 5€ par personne 

Découvrez la technique de la mosa�que antique 
employée par les Romains et réalisez ensuite votre 
propre mosa�que !

Visite sensorielle 
SUR LE CHEMIN DES SAVEURS ANTIQUES 

Mercredi 22 juillet de 10H00 � 13H00 
D�s 7 ans - 10€ par adulte, 7€ par enfant  

Imaginez-vous au bord des chemins de la campagne 
gallo-romaine, et découvrez ce que la nature a � nous 
offrir : observation du paysage, reconnaissance et 
récolte de plantes. Apr�s votre balade, vous pourrez 
déguster quelques saveurs de la cuisine antique !

Dans le cadre du programme régional des Expériences Écotourisme.

Atelier 
INITIATION � LA FOUILLE 
Mercredi 29 juillet de 14H00 � 17H00 

D�s 7 ans - 5€ par personne 

Aux côtés des membres de la SRAAB, découvrez  
la villa antique du Gurtelbach et initiez-vous � la 
fouille archéologique sur ce véritable site ! 

Réservation obligatoire  
� l’Office de Tourisme au 03 88 00 40 39

Sauf indication, le départ des activités est donné au 
CIP La Villa - 5 rue de l’Église, 67430 DEHLINGEN

JUIN
Visite commentée 

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
Dimanche 7 juin de 14H30 et 16H30 

D�s 7 ans - Neuf personnes maximum - Gratuit 

Visitez notre jardin gallo-romain et découvrez 
les diverses utilisations des végétaux � cette 
époque : rituelles, médecine et alimentation.  
Vous pourrez m�me récolter quelques plantes 
sauvages pour vos recettes.

Rendez-vous sur le site archéologique du Gurtelbach (Dehlingen).

Atelier
LES PLANTES � TRAVERS LE TEMPS 

Mercredi 17 juin de 18H30 � 20H30 
D�s 7 ans - Gratuit 

Venez découvrir les plantes gallo-romaines,  
aujourd’hui oubliées. Apprenez � lire le paysage et � 
en découvrir ses secrets. 

En partenariat avec la Grange aux Paysages de Lorentzen. Rendez-vous 
sur le site archéologique du Gurtelbach (Dehlingen).

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DE L’ARCHÉOLOGIE 

Visite sensorielle 
SUR LE CHEMIN DES SAVEURS ANTIQUES 

Dimanche 21 juin de 10H00 � 13H00 
D�s 7 ans -10€ par adulte, 7€ par enfant 

Imaginez-vous au bord des chemins de la campagne 
gallo-romaine, et découvrez ce que la nature a � nous 
offrir : observation du paysage, reconnaissance et 
récolte de plantes. Apr�s votre balade, vous pourrez 
déguster quelques saveurs de la cuisine antique !
Dans le cadre du programme régional des Expériences Écotourisme.
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AO�T 
 

Atelier 
APPRENTI CÉRAMISTE 

Mercredi 12 ao�t de 14H00 � 17H00 
D�s 7 ans - 5€ par personne  

Découvrez les différentes techniques de façonnage 
de la céramique � l’époque romaine et créez ensuite 
votre propre objet ! 

Visite sensorielle 
SUR LE CHEMIN DES SAVEURS ANTIQUES 

Samedi 15 ao�t de 10H00 � 13H00 
D�s 7 ans - 10€ par adulte, 7€ par enfant  

Imaginez-vous au bord des chemins de la campagne 
gallo-romaine, et découvrez ce que la nature a � nous 
offrir : observation du paysage, reconnaissance et 
récolte de plantes. Apr�s votre balade, vous pourrez 
déguster quelques saveurs de la cuisine antique !

Dans le cadre du programme régional des Expériences Écotourisme.

Visite commentée 
DANS TOUS LES SENS DES THERMES 

Dimanche 23 ao�t de 10H00 � 12H00 
D�s 7 ans - Gratuit  

Découvrez les vestiges archéologiques de 
Mackwiller d’une mani�re insolite, en vous 
replongeant dans le parcours d’un gallo-romain 
venu se laver, mais pas seulement !

Rendez-vous sur le site archéologique de Mackwiller � 9H45.

Atelier 
INITIATION � LA FOUILLE 

Mercredi 26 ao�t de 14H00 � 17H00 
D�s 7 ans - 5€ par personne  

Aux côtés des membres de la SRAAB, découvrez la 
villa antique du Gurtelbach et initiez-vous  � la fouille 
archéologique sur ce véritable site !
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� OCCASION EXCEPTIONNELLE... 

Que vous n’ayez pas pu célébrer un anniversaire ou 
que vous souhaitiez le faire, nous sommes l� pour 
vous ! Felix Dies Natalis : d�s 7 ans, faites de cette 
occasion un événement au CIP La Villa !

Nous vous propossons un programme plein de 
surprises, � la découverte de l’archéologie et de 
la vie quotidienne des Gallo-romains ! Choisissez 
entre trois animations...

• Graine d’archéologue vous propose une 
initiation � la fouille en condition réelle, des 
expériences scientifiques et un atelier post-
fouille !

• Fragments d’Histoire(s) est un voyage � la 
découverte de la vie quotidienne dans une ferme 
gallo-romaine.

• En qu�te d’une équipe vous plange dans un 
jeu de rôle interactif autour de l’archéologie !

Plus d’infos sur www.cip-lavilla.fr Mouse-pointer

En raison du contexte sanitaire lié au COVID-19, 
nous limitons les invitations � neuf enfants et 
accompagnant maximum.

Un Centre d’Interprétation du Patrimoine est un lieu interactif, 
ouvert � tous, qui invite � la découverte d’un patrimoine et d’un 
territoire. 
Ludique et pédagogique, il propose aux publics de s’approprier 
des clés de lecture pour permettre � chacun de comprendre, 
sentir et expérimenter le patrimoine sous toutes ses formes.

L’intégralité de cette programmation est réalisée en partenariat 
avec la Société de Recherche Archéologique d’Alsace Bossue.



5 rue de l’Église 67430 DEHLINGEN
03 88 01 84 60 - accueil@cip-lavilla.fr

www.cip-lavilla.fr

Réservez vos activités au 03 88 00 40 39

HORAIRES D’OUVERTURE
 

Du 1er avril au 30 juin  
du mercredi au vendredi et jours fériés, de 14H00 � 17H00  

Du 1er juillet au 31 ao�t
du mardi au vendredi, dimanche et jours fériés, de 14H00 � 18H00

Du 1er septembre au 31 octobre
du mercredi au vendredi, de 14H00 � 17H00

Fermeture : 1er Mai, Vendredi Saint, Lundi de Pâques
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FACEBOOK-SQUARE

TARIFS 
Adulte 5€ / Enfant 2€ / Famille 12€ 

Offres de groupe, nous consulter

La Grange 
aux paysages

vers Metz/
Paris

vers Sarreguemines

DRULINGEN

vers Sarreguemines

A4

vers Bitche

vers Phalsbourg
vers Strasbourg

DRULINGEN

DEHLINGEN

SARRE-UNION

A4

D919

DIEMERINGEN
LORENTZEN


