Sortir à Toulouse

Visite guidée - Archéosite de Montans - Journées
du Patrimoine 2017

DATE : Du Samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017
LIEU : Archéosite de montans (Montans 81600)
A travers les collections archéologiques du musée, partez à la découverte de l'incroyable
destin d'un petit village gaulois devenu l'un des plus grands centres de céramiques de l'empire
romain.
A travers les collections archéologiques du musée, partez à la découverte de l'incroyable destin d'un
petit village gaulois devenu l'un des plus grands centres de céramiques de l'empire romain.
Visites guidées de l’exposition permanente : 15h, 16h et 17h
Horaires :
16/09 de 14h00 à 18h00
17/09 de 14h00 à 18h00
Archéosite de Montans - En savoir plus sur le lieu :
Situé au cœur d'un vignoble millénaire, à 5kms de Gaillac, l'archéosite de Montans vous propose un
incroyable voyage dans le temps. Découvrez les vestiges archéologiques mis au jour sur le territoire
et plongez dans l'époque gallo-romaine au travers de reconstitutions grandeur nature.
Journées Européennes du Patrimoine 2017
Thèmes : Site archéologique

Adresse : Archéosite de Montans; Avenue Élie-Rossignol, 81600 Montans
Evénement proposé dans le cadre des Journées du Patrimoine 2017
Source: Ministère de la Culture et de la Communication / journeesdupatrimoine.fr
Plus d'idées sorties pour les Journées Européennes du Patrimoine 2017 :
Le Programme des Journées du Patrimoine à Montans (81600)
Le Programme des Journées du Patrimoine - Tarn (81)
Le Programme des Journées du Patrimoine à Toulouse et sa région (Occitanie)
Le programme par thème :
Url : http://archeosite.ted.fr

Quand ?urnées du Patrimoine 2017
Du Samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017
- Journées du Patrimoine 2017 : c'est quel genre d'événement

Adresse : Où ?
Archéosite de montans
Avenue Élie-Rossignol
Montans
81600

Autres événements pour ce lieu : Archéosite de montans

Dimanche 17 septembre 2017

Lecture d'architecture : ouvrir la porte...
Sortez ! Visite

architecturale du village par Patrick Gironnet, Architecte en Chef des Bâtiments de
France Au gré d'une... Archéosite de montans - Montans 81600

Du 16 au 17 septembre 2017

Patrimoine et changement d'ère - Journées du...
Sortez ! Entre

art et archéologie, l'Archéosite de Montans vous propose de cheminer jusqu'à l'aube
de... Archéosite de montans - Montans 81600

Du 16 au 17 septembre 2017

Art'chéologie - Archéosite de Montans -...
Sortez ! Regard

croisé entre l'art brut et l'archéologie Une exposition qui réunit les statues d’art brut
de... Archéosite de montans - Montans 81600

