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ÉTÉ

2021

ateliers
visites
dégustations
conférences
découvertes

L’ARCHÉOLOGIE EN VERSION ORIGINALE

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.
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.

Cette programmation est réalisée en partenariat avec la Société
de Recherche Archéologique d’Alsace Bossue (*SRAAB).

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 galloromains, témoins des si�cles passés dans des
paysages de prés, de champs et de vergers en
Alsace Bossue.
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Sauf indication contraire, réservation obligatoire,
� l’Office de Tourisme au 03 88 00 40 39
Le départ des activités est donné au CIP La Villa
5 rue de l’Église, 67430 DEHLINGEN

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DE L’ARCHÉOLOGIE
Nouveau

JUIN
Nouveau

Visioconférence

L’HABITAT GROUPÉ ANTIQUE DE
BRIDIERS (LA SOUTERRAINE, CREUSE) :
ACTUALITÉ DES RECHERCHES ET
RÉSULTATS DES FOUILLES 2020
Vendredi 4 juin � 18H30
Gratuit

Proposé par Florian BARET, Maître de conférences
� l’Université de Tours (UMR 7324 CITERES LAT).
La conférence portera sur les derniers résultats
des fouilles archéologiques réalisées en 2020 sur
l’agglomération romaine de La Souterraine en
Creuse. Le bilan des opérations archéologiques
(prospections pédestres, géophysiques, LiDAR et
fouille) permettra de prendre le pouls de la vie d’une
ville romaine.

Visioconférence

VOYAGE DANS UNE PETITE VILLE
ROMAINE, � LA LUMI�RE
DES RECHERCHES MENÉES �
BLIESBRUCK-REINHEIM : DES VESTIGES
� LA RECONSTITUTION DU PASSÉ
Vendredi 18 juin de 18H30
Gratuit

Proposé par Jean-Paul PETIT, Conservateur honoraire
en Chef du patrimoine, directeur du Parc archéologique
européen de Bliesbruck-Reinheim entre 1995 et 2019,
HistCAnt-MA – EA 1132.
Visite libre

DU CIP � LA VILLA DU GURTELBACH
Samedi 19 juin de 14H00 � 18H00
Gratuit

� l’occasion des Journées Européennes de
l’Archéologie, visitez le Centre d’Interprétation du
Patrimoine et le site archéologique de la villa du
Gurtelbach avec de véritables archéologues !

Nouveau

Toute l’année !
� partir de 7 ans, viens f�ter
ton anniversaire � La Villa !
Au programme, un apr�s-midi
inoubliable avec des visites
4 spéciales, des ateliers ou des
jeux d’enqu�te. Partage ensuite
un go�ter avec tes amis pour
un moment hors du commun...
Infos compl�tes au 03 88 01 84 60
ou sur www.cip-lavilla.fr

Atelier

INITIATION
� LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE
Samedi 19 juin � partir de 14H00
Adultes et enfants d�s 7 ans - Gratuit

Touchez l’Histoire du bout des doigts en vous
initiant � la fouille archéologique sur notre véritable
site antique de la villa du Gurtelbach ! Aux côtés
d’un archéologue et des membres de la SRAAB*,
découvrez ce métier passionnant et comprenez
comment les scientifiques analysent les artéfacts
extraits du sol pour créer des hypoth�ses sur nos
anc�tres.

Visite guidée

JUILLET

DU CIP � LA VILLA DU GURTELBACH
Samedi 19 juin de 16H00 � 18H00
Adultes et enfants d�s 7 ans - Gratuit

En compagnie d’un guide archéologue, visitez le
CIP La Villa suivi du site archéologique de la villa
du Gurtelbach. Toujours en cours de fouille, vous y
apprendrez tout sur les derni�res découvertes qui y
ont été faites.
Visite guidée

DANS TOUS LES SENS DES THERMES
Dimanche 20 juin de 11H00 � 12H30
Adultes et enfants d�s 7 ans - Gratuit

Au cours d’une visite guidée, découvrez le site
antique exceptionnel et méconnu de Mackwiller.
Constitués des restes de thermes d’une grande villa,
d’un mausolée et d’un sanctuaire dédié � Mithra,
ces vestiges n’ont pas fini de livrer leurs secrets...
Rendez-vous � Mackwiller.

Visite libre

DU CIP � LA VILLA DU GURTELBACH
Dimanche 20 juin de 14H00 � 18H00
Gratuit

� l’occasion des Journées Européennes de
l’Archéologie, visitez le Centre d’Interprétation du
Patrimoine et le site archéologique de la villa du
Gurtelbach avec de véritables archéologues !
Nouveau

Atelier

INITIATION
� LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE
Dimanche 20 juin � partir de 14H00
Adultes et enfants d�s 7 ans - Gratuit

Touchez l’Histoire du bout des doigts en vous initiant
� la fouille archéologique sur notre site antique de
la villa du Gurtelbach ! Aux côtés d’un archéologue
et des membres de la SRAAB*, découvrez ce
métier passionnant et comprenez comment les
scientifiques analysent les artéfacts extraits du sol
pour créer des hypoth�ses sur nos anc�tres.

Atelier

Nouveau

AVENTUR’ARCHÉO

Jeudis 8, 15, 22 et 29 juillet de 10H00 � 16H00
Adultes et enfants d�s 7 ans - 5€ par personne

En famille ou en couple, découvrez l’archéologie au
cours d’une journée compl�te entre la visite du CIP La
Villa puis du site du Gurtelbach o� vous pourrez vous
initier � la fouille archéologique en conditions réelles.
t

Événemen

Le 22 juillet et le 12 ao�t � midi, AVENTUR’ARCHÉO
s’accompagne d’un délicieux pique-nique du terroir sur
le site archéologique... Incontournable !
Fouilles et repas : 17€€par adulte et 12€€par enfant de
moins de 12 ans. Réservations obligatoire 48h avant.

Visite guidée

DU CIP � LA VILLA DU GURTELBACH
Vendredis 9, 16, 23 et 30 juillet de 15H00 � 16H30
Adultes et enfants d�s 7 ans - 6€ par personne

En compagnie d’un guide archéologue, visitez le
CIP La Villa suivi du site archéologique de la villa
du Gurtelbach. Toujours en cours de fouille, vous y
apprendrez tout sur les derni�res découvertes qui y
ont été faites.
Nouveau

Atelier

CLUB ARCHÉO

Jeudis et vendredis 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 et 30 juillet
de 9H00 � 17H00
Adultes et enfants d�s 7 ans - 5€ par personne

Découvrez le métier de d’archéologue en participant
� une ou plusieurs journées de fouille sur le site
archéologique du Gurtelbach, aux côtés d’un
archéologue et des membres de la SRAAB*. De la
prise en main des outils aux analyses post-fouilles,
vivez cette expérience hors du commun !
Pique-nique tiré du sac, sur place en extérieur.

Visite guidée

DES THERMES � LA VILLA

Dimanche 18 juillet de 14H00 � 17H00
Adultes et enfants d�s 7 ans - 6€ par personne,
gratuit pour les moins de 12 ans

Au cours d’une visite guidée, découvrez le site
antique exceptionnel et méconnu de Mackwiller.
Constitués des restes de thermes d’une grande villa,
d’un mausolée et d’un sanctuaire dédié � Mithra,
ces vestiges n’ont pas fini de livrer leurs secrets...
La visite se prolongera sur le site de la villa du
Gurtelbach o� une boisson sera offerte.

Nouveau

Atelier

CLUB ARCHÉO

Jeudis et vendredis 5, 6, 12, 13, 19 et 20 ao�t de 9H00 � 17H00
Adultes et enfants d�s 7 ans - 5€ par personne

Découvrez le métier de l’archéologue en participant
� une ou plusieurs journées de fouille sur le site
archéologique du Gurtelbach, aux côtés d’un
archéologue et des membres de la SRAAB*. De la
prise en main des outils aux analyses post-fouilles,
vivez cette expérience hors du commun !
Pique-nique tiré du sac, sur place en extérieur.

Rendez-vous � Mackwiller.

Visite sensorielle et gourmande

SUR LE CHEMIN DES SAVEURS ANTIQUES

AO�T
Nouveau

Atelier

AVENTUR’ARCHÉO

Jeudis 5, 12 et 19 ao�t de 10H00 � 17H00
Adultes et enfants d�s 7 ans - 5€

En famille, découvrez l’archéologie au cours d’une
journée compl�te entre la visite du CIP La Villa puis
du site du Gurtelbach o� vous pourrez vous initier
� la fouille archéologique en conditions réelles.
Visite guidée

DU CIP � LA VILLA DU GURTELBACH
Vendredis 6, 13 et 20 ao�t de 15H00 � 16H30
Adultes et enfants d�s 7 ans - 6€ par personne

En compagnie d’un guide archéologue, visiter le
CIP La Villa suivi du site archéologique de la villa
du Gurtelbach. Toujours en cours de fouille, vous y
apprendrez tout sur les derni�res découvertes qui y
ont été faites.
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Dimanche 1er ao�t de 10H00 � 13H00
Adultes et enfants d�s 7 ans
10€ par adulte et 7€ par enfant

Imaginez-vous au bord des chemins de la campagne
gallo-romaine, récoltez quelques plantes sauvages
pour réaliser un pesto et dégustez les saveurs de la
cuisine antique ! Apportez un contenant.
Atelier

LA VILLA SOUS LES ÉTOILES
Samedi 7 ao�t de 18h30 � 22h00
Gratuit

Suivez pas � pas le travail des archéologues en vous
laissant émerveiller par l’architecture singuli�re du
CIP. Promenez-vous sur le site archéologique au
crépuscule, observez la vo�te céleste au télescope
et laissez-vous conter l’histoire du feu au gré d’un
Kamishiba� accompagné de textes antiques.
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Visite guidée

BILAN DES FOUILLES
DE LA VILLA DU GURTELBACH
Vendredi 13 ao�t de 15H00 � 17H30
Gratuit

Venez découvrir les derniers résultats de la fouille
lors d’une visite guidée par les jeunes fouilleurs.
Les objets découverts cet été seront exposés et un
verre de l’amitié sera offert.
Visite sensorielle et gourmande

SUR LE CHEMIN DES SAVEURS ANTIQUES
Samedi 14 ao�t de 10H00 � 13H00
Adultes et enfants d�s 7 ans
10€ par adulte et 7€ par enfant

Imaginez-vous au bord des chemins de la campagne
gallo-romaine, récoltez quelques plantes sauvages
pour réaliser un pesto et dégustez les saveurs de la
cuisine antique ! Apportez un contenant.

Sur mesure...
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(Re)découvrez le CIP La Villa en
compagnie d’un médiateur !
� partir de dix personnes,
nos offres sur mesure pour
les groupes vous permettent
de faire des visites guidées
et ateliers en intérieur ou en
plein air.
Contactez-nous pour construire
votre visite personnalisée !
Informations compl�tes au
03 88 00 40 39 ou sur le site
www.cip-lavilla.fr MOUSE-POINTER
Et pour compléter votre visite,
l’Office de Tourisme de l’Alsace
Bossue vous propose son point
d’Information Touristique �
l’accueil du CIP La Villa. Profitezen pour obtenir des idées de
sorties supplémentaires !

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

Nouveau !
Bureau
d’Information
Touristique

Réservations au 03 88 00 40 39
HORAIRES D’OUVERTURE EN 2021
Juin, septembre et octobre

du mercredi au vendredi, de 14H00 � 17H00

Juillet et ao�t

du mardi au vendredi, dimanche et jours fériés, de 14H00 � 18H00

TARIFS

Adulte 5€ / Enfant 2€ / Famille 12€

Offres de groupe, nous consulter

vers Sarreguemines
vers Metz/
Paris

vers Sarreguemines

A4

DEHLINGEN

vers Bitche

LORENTZEN
La Grange
DIEMERINGEN
aux paysages

SARRE-UNION

D919

DRULINGEN
DRULINGEN
A4

vers Strasbourg
vers Phalsbourg
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