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TOUT AU LONG  
DE L’ANNÉE

 

Visite libre
ENQU�TE � MACKWILLER : � LA 

RECHERCHE DES ARCHIVES PERDUES
Adultes et enfants d�s 7 ans – Gratuit

Au départ des thermes de 
Mackwiller, � l’aide d’une 
application pour smartphone, 
redécouvrez ces vestiges 
antiques hors normes grâce � 
un jeu d’enqu�tes géolocalisé, 
pour toute la famille.

Visite en réalité augmentée
DU MUSÉE � LA VILLA EN 3D

Adultes et enfants d�s 7 ans –  Compris dans le droit d’entrée, 
tablette disponible au musée

Baladez-vous sur le site 
archéologique du Gurtelbach 
et révélez son passé romain 
� l'aide d'une tablette ou de 
votre smartphone. 
Guidé par Magiorix, découvrez 
les bâtiments de la villa en 
élévation, leur fonction et la 

vie quotidienne en Alsace Bossue tels qu’ils étaient 
au IIIe si�cle apr�s J.-C.

Anniversaire 
FELIX DIES NATALIS ! 

� partir de 7 ans, viens f�ter ton anniversaire � La Villa !

Au programme, un apr�s-midi inoubliable avec un 
escape game et la découverte de jeux de société 
romains. C’est l’occasion idéale pour vivre un 
moment unique et festif en immersion dans 
l’Antiquité !

Infos compl�tes au Phone-Alt 03 88 01 84 60 ou sur  notre 
site officiel www.cip-lavilla.fr MOUSE-POINTER
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AVRIL
Visioconférence

BR�LER LES DÉFUNTS  
DURANT L'ANTIQUITÉ,  

UNE GESTUELLE COMPLEXE QUI LIVRE  
DE NOMBREUX INDICES SUR LES FUNÉRAILLES 

Vendredi 7 avril � 18H30
Gratuit - Sans réservation

Une conférence proposée par Éric BOËS et Fanny 
LA ROCCA de l'INRAP.
� suivre via le lien www.shorturl.at/ADEKZ

Atelier
LES DÉS SONT JETÉS
Mercredi 19 avril de 14H00 � 17H00 

De 7 � 12 ans – 5€ par enfant
 
� quoi jouent les Romains ? Jeux d’adresse,  
de hasard ou de stratégie, testez différents 
jeux antiques et repartez avec votre propre jeu  
de plateau !

Go�ter tiré du sac. 

Atelier
ESCAPE GAME :  

LE CODE DE MAGIORIX
Mercredi 26 avril � 14H00 ou 16H00 

� partir de 7 ans (en famille ou entre amis,  
équipes de 3 � 6 personnes maximum)  

5€ par adulte et 2€ par enfant
 
Venez en aide � Magiorix, ancien propriétaire de  
la villa du Gurtelbach, � retourner dans son époque... 
Grâce � des indices cachés dans le musée, retrouvez 
le code secret qui lui permettra de rentrer chez lui !

Jeu créé par le service Animation Jeunesse d'Alsace Bossue.

Réservation obligatoire, sauf indication contraire, 
� l’Office de Tourisme au 03 88 00 40 39

Le départ des activités est donné �  
La Villa - 5 rue de l’Église, 67430 DEHLINGEN

FÉVRIER 
 

Visioconférence
LES LIEUX DE CULTE  

DANS LE LIMOUSIN ANTIQUE 
(DU IER AU IIIE S. AP. J.-C.) 

Vendredi 3 février � 18H30
Gratuit - Sans réservation

Une conférence proposée par Myl�ne FERRÉ, 
Doctorante � l’université de Tours. 
� suivre via le lien www.shorturl.at/fAOQ4

Atelier
POTERIE PRÉHISTORIQUE

Mercredi 15 février de 14H00 � 17H00 
De 7 � 12 ans – 5€ par personne

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

Go�ter tiré du sac.

Atelier
MOSA�QUE ANTIQUE 

Mercredi 22 février de 14H00 � 17H00 
De 7 � 12 ans – 5€ par personne

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

Go�ter tiré du sac.

Nouveau

Nouveau
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Incontournable

Incontournable

MAI
Visite libre

NUIT DES MUSÉES
Samedi 13 mai de 19H00 � 23H00 

Gratuit
 
Le musée vous ouvre ses portes toute la soirée  
� l’occasion de la Nuit européenne des musées !

Visioconférence
DERNIERS RÉSULTATS  

DE LA FOUILLE DE L’ABBAYE 
ROMANE DE GRAUFTHAL 

Vendredi 26 mai � 18H30
Gratuit - Sans réservation

Une conférence proposée par Jacky KOCH, 
responsable d’opération � Archéologie Alsace.
� suivre via le lien www.shorturl.at/abFV1

JUIN  
LES JOURNÉES  
EUROPÉENNES 

DE L’ARCHÉOLOGIE
Visitez le musée et le site archéologique du Gurtelbach 

gratuitement, samedi 17 et dimanche 18 juin de 14h00 � 17h00. 

Visioconférence 
DIEUX ET DÉESSES GALLO-ROMAINS 

� L'EST DE LA CITÉ  
DES MÉDIOMATRIQUES 

Vendredi 16 juin � 18H30 
Gratuit - Sans réservation

Une conférence proposée par Nicolas MEYER, 
responsable d’opérations archéologiques � l’INRAP.
� suivre via le lien www.shorturl.at/fGXY8

Nouveau

Atelier 
INITIATION � LA FOUILLE 

Samedi 17 et dimanche 18 juin de 14H00 � 17H00  
Adultes et enfants d�s 7 ans - Gratuit 

Découvrez au musée le métier passionnant 
d’archéologue et la vie quotidienne romaine, puis 
initiez-vous � la fouille archéologique sur le site 
antique de la villa du Gurtelbach, aux côtés d’un 
archéologue et des membres de la Société de 
Recherche Archéologique d’Alsace Bossue !

Visite guidée 
DU MUSÉE � LA VILLA ROMAINE 

Samedi 17 et dimanche 18 juin � 14H00 ou 15H30  
Adultes et enfants d�s 7 ans - Gratuit  

En compagnie d’un guide archéologue, découvrez 
le musée et le site archéologique de la villa du 
Gurtelbach. 

Visite guidée 
DANS TOUS LES SENS DES THERMES 

Dimanche 18 juin � 10H30  
Adultes et enfants d�s 7 ans - Gratuit 

Découvrez les vestiges archéologiques de Mackwiller 
de mani�re insolite, en suivant le parcours d'un 
Romain venu se laver mais pas seulement !

Rendez-vous aux thermes de Mackwiller.

JUILLET
Colonies de vacances 

MINI CAMP ARCHÉOLOGIE ET NATURE 
Pour les enfants de 7 � 12 ans, du 9 au 16 juillet 

Pour les adolescents de 13 � 17 ans, du 19 au 29 juillet 
 

Séjour ouvert � tous les apprentis archéologues,  
m�me sans expérience de fouille.

 
Pour plus d’informations,  

contactez Alfred DORN au 03 88 01 57 19.

Nouveau
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Incontournable

Atelier 
ARTISTES DU GO�T 

Mercredi 12 juillet de 14H00 � 17H00 
Adultes et enfants accompagnés d�s 8 ans - 7€ par personne 

Apr�s une visite du jardin gallo-romain, récoltons des 
fruits, légumes, graines et autres ingrédients pour 
créer des créatures imaginaires avant de déguster 
nos uvres autour d'une tisane aux plantes.

Atelier en partenariat avec la Grange aux Paysages.

Atelier 
CLUB ARCHÉO 

Jeudis 13, 20 et 27 juillet de 11H00 � 16H30 
Adultes et enfants d�s 7 ans - 5€ par personne 

Découvrez le métier 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 Société de 
Recherche Archéologique d’Alsace Bossue. De la 
prise en main des outils aux analyses post-fouilles, 
vivez cette expérience hors du commun !

Visite du musée de 11h00 � 12h30 - Pique-nique tiré du sac, sur place en 
extérieur - Initiation � la fouille de 14h00 � 16h30.

Visite guidée 
DU MUSÉE � LA VILLA ROMAINE 

Vendredis 21 et 28 juillet de 14H00 � 15H30 
Adultes et enfants d�s 7 ans - 6€ par personne 

En compagnie d’un guide archéologue, découvrez 
le musée 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. 

Événement 
RENCONTRE ROMAINE 

Dimanche 23 juillet - Gratuit 

Plongez-vous dans l’époque romaine le temps d’un 
apr�s-midi sur le site archéologique du Gurtelbach ! 
Des troupes de reconstituteurs vous y attendent 
pour vous faire découvrir le mode de vie de nos 
anc�tres. 

Atelier 
LA T�TE DANS LES ÉTOILES 

Vendredi 28 juillet de 20H00 � 22H00 
Adultes et enfants d�s 7 ans - 5€ par personne 

Venez écouter les histoires des constellations et 
réalisez une lanterne qui vous aidera � vous souvenir 
d’Orion, Androm�de, Hercule, de la Petite et de la 
Grande Ourse. Puis, avec votre lanterne, éclairez 
les vestiges de la villa sous les étoiles.

Atelier 
LA VILLA SOUS LES ÉTOILES 

Vendredi 28 juillet � partir de 22H00 - Gratuit 

Promenez-vous sur le site archéologique au 
crépuscule quand tout devient calme... Observez 
la vo�te céleste, et laissez-vous guidé par un 
astronome amateur, qui vous fera découvrir les 
merveilles du ciel nocturne au télescope. 

Animation annulée ou reportée en cas de mauvaise météo.

AO�T 
Atelier 

CLUB ARCHÉO 
Jeudis 3, 10, 17 et 24 ao�t de 11H00 � 16H30 

Adultes et enfants d�s 7 ans - 5€ par personne

Voir page précédente. 
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Visite guidée 
DU MUSÉE � LA VILLA ROMAINE 

Vendredis 4, 11 et 25 ao�t de 14H00 � 15H30 
Adultes et enfants d�s 7 ans - 6€ par personne 

En compagnie d’un guide archéologue, découvrez 
le musée 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.

Atelier 
OLYMPIADES 

Mercredi 9 ao�t de 14H00 � 17H00 
Adultes et enfants d�s 7 ans - 5€ par personne 

Affrontez-vous autour d’épreuves sportives dignes 
des douze travaux d’Hercule ! Des lauriers seront 
remis au vainqueur.
Go�ter tiré du sac.

Visite guidée
PORTES-OUVERTES  

DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 
Vendredi 18 ao�t - Gratuit 

Venez découvrir les derniers résultats des 
fouilles réalisées cet été en Alsace Bossue par 
des étudiants, les membres de la Société de 
Recherche Archéologique d’Alsace Bossue, et des 
professionnels sur la villa du Gurtelbach.

Rendez-vous sur le site du Gurtelbach � 14H00 ou 15H30 pour les visites 
guidées.

Atelier 
POST-FOUILLE 

Mercredi 23 ao�t de 14H00 � 17H00 
Adultes et enfants d�s 7 ans - 5€ par personne 

Que deviennent les objets apr�s la fouille ?  
Aux côtés d’un archéologue, venez laver, trier et 
analyser les objets découverts cet été sur le site du 
Gurtelbach.
Go�ter tiré du sac.
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(Re)découvrez La Villa � travers sa toute nouvelle 
muséographie intégrant un parcours numérique 
interactif inédit !  
� l’aide de notre nouvelle application, retournez dans 
le passé et admirez la villa du Gurtelbach comme elle 
était � l’époque romaine. Magiorix, fils du propriétaire, 
vous y attend pour vous conter le quotidien de cette 
ferme antique. 
Un second parcours numérique m�ne au musée : 
suivez Agathe, jeune archéologue, pour vous initier � 
l’archéologie. M�lant réalité augmentée et véritables 
vestiges archéologiques, votre parcours sera ponctué 
d'étapes ludiques qui vous rendront incollables sur la 
période romaine en Alsace Bossue !

La Villa fait  
sa révolution numérique !

SEPTEMBRE
 

LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 

PATRIMOINE
Visitez le musée et le site archéologique du Gurtelbach  gratuitement, 

samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h00 � 17h30. 

Visioconférence
LES VILLAS ROMAINES CHEZ 

LES ARVERNES  
ET LES VELLAVES 

Vendredi 15 septembre � 18H30
Gratuit - Sans réservation

Une conférence proposée par Elliott SADOURNY, 
Doctorant � l’université de Clermont Auvergne, 
CHEC UPR 1001. 
� suivre via le lien www.shorturl.at/cyTUW

Atelier 
INITIATION � LA FOUILLE 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14H00 � 17H00  
Adultes et enfants d�s 7 ans - Gratuit 

Découvrez au musée le métier passionnant 
d’archéologue et la vie quotidienne romaine, puis 
initiez-vous � la fouille archéologique sur le site 
antique de la villa du Gurtelbach, aux côtés d’un 
archéologue et des membres de la Société de 
Recherche Archéologique d’Alsace Bossue !

Visite guidée 
DU MUSÉE � LA VILLA ROMAINE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre � 14H00 ou 15H30   

Adultes et enfants d�s 7 ans - Gratuit  

En compagnie d’un guide archéologue, découvrez 
le musée et le site archéologique de la villa du 
Gurtelbach. 

Visite guidée 
LES MYST�RES DE LA HEIDENKIRCHE 

Dimanche 17 septembre � 10H30
Adultes et enfants d�s 7 ans - Gratuit 

Partez � la découverte de la chapelle de la 
Heidenkirche, dernier vestige du village disparu de 
Birsbach, lors d’une balade dans la for�t de Butten. 
Sentiers de randonnée au départ du site.
Rendez-vous au parking de la Heidenkirche.
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OCTOBRE
Événement 

LES PETITES HISTOIRES 
Dimanche 1er octobre � 15H00  

Adultes et enfants d�s 6 ans - Gratuit
 
Rendez-vous conté pour les petites et les grandes 
oreilles afin de redécouvrir en famille notre 
merveilleux patrimoine.

Organisé par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.

Visioconférence
RICHESSES ET CURIOSITÉS 

ARCHÉOLOGIQUES DES FOR�TS 
DE L’ALSACE BOSSUE 

Vendredi 6 octobre � 18H30
Gratuit - Sans réservation

Une conférence proposée par Antonin NÜSSLEIN, 
Chargé de recherches au CNRS, Archim�de, UMR 
7044. 
� suivre via le lien www.shorturl.at/bnvBN

LES JOURNÉES  
NATIONALES DE 

L’ARCHITECTURE
 

Visite guidée
ARCHITECTURE ET ARCHÉOLOGIE 

Dimanche 15 octobre � 14H00 ou 15H30  
Adultes et enfants d�s 7 ans - 5€ par personne

 
Découvrez l’architecture originale du musée qui fait 
dialoguer un logis du XVIIe si�cle et une extension 
contemporaine en pisé, technique millénaire de 
construction en terre. Puis, muni d’une tablette 
numérique, faites apparaître les bâtiments de la villa 
du Gurtelbach.

Atelier 
POST-FOUILLE 

Mercredi 25 octobre de 14H00 � 17H00  
Adultes et enfants d�s 7 ans - 5€ par personne

 
Que deviennent les objets apr�s la fouille ?  
Aux côtés d’un archéologue, venez laver, trier et 
analyser les objets découverts cet été sur le site du 
Gurtelbach. 
Go�ter tiré du sac.

Atelier 
HALLOWEEN ET SES NAVETS 

Mardis 24 et 31 octobre de 14H00 � 16H00  
Adultes et enfants d�s 7 ans - 5€ par personne

 
Découvrez l’histoire de la citrouille d’Halloween 
qui était � l’origine… un navet ! Puis, sculptez votre 
plus effrayant légume !
Dans le cadre des Semaines des Frissons.

Nouveau

Nouveau

Nouveau



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

Réservations au 03 88 00 40 39

HORAIRES D’OUVERTURE

Février et Avril 
les mercredis des vacances scolaires de 14H00 � 17H00

Mai et Juin
les mercredis et dimanches de 14H00 � 17H00

Juillet et Ao�t 
du mardi au dimanche sauf le samedi de 14H00 � 17H30

Septembre 
 les samedi 16 et dimanche 17 de 14H00 � 17H30

Ouverture et offres sur demande pour les groupes 
Fermé les jours fériés

Édition 2023 | Conception CCAB
Crédit photo et illustrations CCAB & YVON MEYER, BOEGLY, SRAAB & PAUL NÜSSLEIN, OHRIZON

Impression L’HUILLIER | Version imprimée � ne pas jeter sur la voie publique

TARIFS 
Adulte 5€ / Enfant de 12 � 18 ans 2€ / Famille 12€ (2 adultes et 2 enfants) 

Gratuit pour les moins de 12 ans, habitants de Dehlingen,  
agents de la Communauté de Communes de l’Alsace Bossue et membres  

de la Société de Recherche Archéologique d’Alsace Bossue, étudiants, carte Pass’Alsace

La Grange 
aux paysages

vers Metz/
Paris

vers Sarreguemines

DRULINGEN

vers Sarreguemines

vers Bitche

vers Phalsbourg
vers Strasbourg

DRULINGEN

DEHLINGEN

SARRE-UNION

A4

D919

DIEMERINGEN
LORENTZEN

Retrouvez  
nous sur Facebook
@LaVillaArcheo 
AlsaceBossue


