
INFOS PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE

L’accueil de groupes à partir de 20 personnes toute 
l’année sur réservation selon des formules adaptées  à 
vos envies et vos attentes.
Scolaires, Centres de Loisirs, Groupes d’adultes, 
Entreprises, choisissez votre formule !

La possibilité d’organiser un anniversaire innoubliable 
pour vos enfants, dans la peau de véritables Gaulois !

Vous pouvez connaître à l’avance le 
programme des animations prévues le jour 

de votre visite ! 
Rendez-vous sur notre Site Internet 

rubrique Infos pratiques !

LE VILLAGE GAULOIS C’EST AUSSI...

Inter Saison
Période Verte *

Basse Saison 
Période Rouge *

Haute Saison 
Période Bleue *

Selon calendrier * Du 1er dimanche d’avril 
à début novembre * Juillet / Août *

Visite solo

de 14h à 18h

Dimanche, jours 
fériés, vacances 

scolaires (zone C) 

de 14h à 18h

Tous les jours

 de 10h à 19h

* Voir le calendrier de la saison téléchargeable sur notre site 
internet, rubrique Infos Pratiques.

Nouvelle aire de pique-nique ombragée, équipée de toilettes sèchesBoutique de souvenirs

NOUVEAU
POUR VOUS ACCUEILLIR
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NOUS SITUER

31310 RIEUX VOLVESTRE
Tél. 05 61 87 16 38
contact@village-gaulois.org

www.village-gaulois.org

P

Coordonnées GPS : 
N 43°14’28.324’’ - E 1°9’18.392’’

Une visite passionnante pour toute la famille 
sur 9 HECTARES

Tél. 05 61 87 16 38
www.village-gaulois.org



2 journées d’animations exceptionnelles

1er week-end d’août

Vacances scolaires de Toussaint (zone C) 

Pâques et vacances scolaires de 
printemps (zone C)

Jeu et énigmes sur les origines 
d’Halloween, animations, initiation au 
tir à l’arc, mini ateliers pour les enfants, 
démonstrations d’artisanat gaulois et 

goûter gaulois pour tous !

Visite du camp romain, 
démonstrations d’artisanat gaulois, 
démonstrations de techniques 
guerrières, initiation au tir à l’arc, 

démonstration de navigation, mini 
ateliers pour les enfants...

Les Gaulois aussi fêtent 
Halloween !

Les 15 jours de Samonios !

Ils attaquent le Village Gaulois !
Les Romains assiègent le village !

Grande chasse au trésor « L’épreuve 
des guerriers gaulois », animations, 
initiation au tir à l’arc, démonstrations 
d’artisanat gaulois, mini ateliers pour les 

enfants !

DES RENDEZ-VOUS TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE !

Le trésor des guerriers Gaulois !
50 000 pièces en chocolat !

Dans un écrin boisé en bord de Garonne, découvrez un véritable village gaulois !

Aux quatre coins du 
village et selon les jours, 
les artisans expliquent 
avec passion et à l’aide 
de démonstrations les 

gestes d’autrefois : forge, 
orfèvrerie, dinanderie, 

bronze, vannerie, tissage, 
travail du cuir, navigation... 

En famille ou entre amis, venez découvrir 
d’une manière originale 

l’histoire de nos ancêtres les Gaulois !

BALADE VIVANTE AU COEUR DE 
L’HISTOIRE !

L’APPLI VILLAGE GAULOIS !

L’HISTOIRE GAULOISE ? 
C’EST DANS LA POCHE !

L’appli de visite guidée !

2 parcours de visite disponibles !
Quizz, puzzles, ... et des selfi es 

gaulois !

VOUS N’ÊTES PAS ÉQUIPÉS ?
Un appareil peut vous être prêté à 
l’accueil du Village Gaulois !

Devenez un véritable voyageur 
du temps ! 

Aidez Copilos, chef de la grande cité 
de Tolosa à préparer sa défense contre 

la garnison romaine !

PARCOURS ENQUÊTE
SPÉCIAL ENFANT !

Aide le druide du village à sauver 
ses habitants !

NOUVEAU


