
9 juil. au
30 oct. 2011

Vesunna
Site-musée

gallo-romain

ARCHé
EAU

2000 ans
ou-+

exposition

Ateliers 
pour enfants

20 rue du 26e RI.
24000 Périgueux

05 53 53 00 92

www.vesunna.fr

Horaires

Juillet et août
10h-19h tous les jours

Septembre
9h30-17h30 du mardi au vendredi
10h-12h30 et 14h30-18h samedi et dimanche
Fermé le lundi

Octobre
9h30-12h30 et 13h30-17h du mardi au vendredi

10h-12h30 et 14h30-18h samedi et dimanche
Fermé le lundi

Tarifs
Plein : 6 € ; réduit : 4 € ; famille : 12 € ; moins de 6 ans : 
gratuit ; moins de 26 ans habitant Périgueux : gratuit ; 

visite commentée, atelier, audioguide : supplément 1 € ;
groupes : 5 € par personne, réservation obligatoire.

Carte d’abonnement annuelle : de 12 à 14 €
Groupes scolaires et centres de loisirs hors Périgueux : 2,50 € par

enfant, réservation obligatoire.
Groupes scolaires et centres de loisirs de Périgueux : gratuit, réservation
obligatoire.
Tarif réduit sur présentation d’un billet plein tarif du MAAP ou de la visite
de la ville de l’Office de Tourisme de Périgueux daté de moins de 7 jours.

Vesunna site-musée gallo-romain
20 rue du 26e RI-Parc de Vésone - 24000 Périgueux
Tél : 05 53 53 00 92 - Fax : 05 53 35 40 12
vesunna@perigueux.fr 
www.vesunna.fr

Exposition réalisée en partenariat avec le Musée d’Aquitaine (Ville de Bordeaux), 
le Musée archéologique de Saintes (Ville de Saintes), le Musée Archéologique de Nîmes
(Ville de Nîmes) et le Musée archéologique de Saint-Raphaël (Ville de Saint-Raphaël)
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Exemple de collections exposées

Un seau en bois gallo-romain (Saintes)

Une pompe romaine en bronze provenant 

de l’épave du Drammont D (Sant-Raphaël)

Un tuyau de plomb romain et son robinet (Nîmes)

Un cep de vigne conservé dans l’eau 

provenant des fouilles de Saint Christoly (Bordeaux)

La reconstitution en images de synthèse 

de la pompe en bois découverte dans un puits 

de la domus de Vésone (Périgueux)

En Gaule romaine, l’eau était partout : distribuée par les 
fontaines dans les rues, présente dans la cuisine et les
bains, elle était aussi guérisseuse. Les techniques
mises en œuvre pour l’adduction et la gestion de cette
eau étaient très avancées. Les cours d’eau permet-

taient l’acheminement de marchandises qui circulaient
dans tout l’Empire romain. Aujourd’hui, l’archéologie

extrait des fouilles subaquatiques ou de milieux humides
des vestiges de bois, de cuir et de tissus conservés 

par l’eau. Mais quelles traces de notre usage de l’eau les
archéologues du futur retrouveront-ils ?

Animations du 11 juillet au 26 août

15h - Visite commentée

Un médiateur du musée est à votre disposition 

pour visiter Vesunna en finissant par l’exposition 

temporaire si vous le souhaitez.

Tous les jours. Durée 1h + ½h pour l’exposition 

« ARCHéEAU + ou - 2000 ans ». Supplément 1 €.

Possibilité de réservation pour les groupes à 

partir de 20 personnes (contacter le musée).

15h - Atelier pour les 7-14 ans

Un animateur propose aux enfants de partir à la 

recherche de l’eau dans la maison romaine. 

Une découverte ludique et interactive à partir 

de l’exposition « ARCHéEAU + ou - 2000 ans ».

Minimum 4 enfants par atelier. Dans la limite 

des places disponibles.

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés). 

Durée 1h. Supplément 1 €.

Les centres de loisirs peuvent être reçus le 

matin, sur réservation (voir les conditions 

tarifaires spécifiques).

Animations pour les groupes scolaires

sur réservation auprès du service médiation.

En complément de la visite

Dans le parc du musée : la pompe reconstituée 

par le lycée professionnel Chardeuil (Coulaures - 24).

Boutique : vente d’ouvrages sur le thème de l’eau.
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