
EDUCTOUR DECOUVERTE D'ELUSA CAPITALE ANTIQUE 
Journée Découverte autour de la ré-ouverture de la Villa gallo-romaine de Séviac
"Transfigurée et enrichie : 350m² de mosaïqués restaurées, 175 m² de nouvelles
mosaïques et une œuvre architecturale contemporaine d'envergure signée par
l'architecte JLCG".

Programme organisé avec le Pôle Elusa Capitale Antique et les Offices de Tourisme du
Grand Armagnac 

#galloromain #elusa #patrimoine #famille #séviac #oenotourisme #vignoblesetdécouvertes

Date : MERCREDI 13 JUIN 2018 
Lieu : RDV directement à EAUZE - Co-voiturage possible depuis Auch 

En plein coeur des terres gasconnes, ELUSA Capitale Antique constitue un ensemble
gallo-romain unique composé de trois sites: la villa de Séviac, la domus de Cieutat et le
musée archéologique du trésor d'Eauze. Plongez dans l'Histoire et venez découvrir ces
trois sites d'exception, qui offrent un panorama complet et inédit de la romanité dans le
sud-ouest de la France.
Cette journée s'inspire des séjours packagés « Créations Originales » proposés par les Offices de
Tourisme du Pays d’Armagnac, combinant le meilleur de l’offre touristique de ce territoire
gersois et des expériences inédites.

9H30 – RDV – La Domus Centre d'Interprétation d'Elusa Capitale
Antique - Eauze 
10H-11H : La domus désigne une maison de ville gallo-romaine de type
aristocratique. Plusieurs années de fouilles ont permis de dégager la
domus de Cieutat dans l'un des anciens quartiers aisés d'Elusa, la ville
antique d'Eauze. 
Aujourd'hui mis en valeur et ouvert au public, le site archéologique
comprend à son entrée, dans le bâtiment de l'ancienne gare d'Eauze,
un centre d'interprétation.Porte d'entrée de l'ensemble archéologique
ELUSA Capitale Antique, cet espace permet aux visiteurs de découvrir l'ampleur de la cité antique
d'Elusa à travers une scénographie moderne et ludique et introduit la visite des trois sites.
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Participation demandée  23 €/ personne 
Principe de co-voiturage comprenant

l'organisation de la journée, et le
déjeuner. 



remarquable en font l'un des trésors les plus importants retrouvés ces dernières années et l'un
des plus grands trésors exposés au sein d'une collection muséale en France. 

12H15 – 14H : Déjeuner romain  - Restaurant le Henri IV – Eauze 

14H30 – 16H : La Nouvelle Villa de Séviac ! - Montréal du Gers 
Implantée au sommet d’une colline au milieu des vignes et des cyprès, la Villa
de Séviac est une luxueuse résidence gallo-romaine, qui s’étend
sur près de 6500m2. 
Elle est aujourd’hui l’une des plus grandes villas gallo-romaines
que l’on connaisse dans le Sud-Ouest de la France. Elle se
distingue par son exceptionnel ensemble de mosaïques, encore
en place, et par ses vastes thermes, qui s’étendent sur plus de
500m2. "Transfigurée et enrichie, découvrez la « nouvelle villa
de Séviac » : 350m² de mosaïqués restaurées, 175 m² de nouvelles mosaïques et une œuvre
architecturale contemporaine signée par l'architecte JLCG".

17H30 – Retour sur Auch

Pour les professionnels du tourisme gersois, cette journée de visites a plusieurs objectifs :

• la connaissance des territoires et des sites du Gers nécessaire pour conseiller au 
mieux les visiteurs ; être un véritable Ambassadeur du Gers

• savoir prescrire des entreprises du tourisme qui font l’effort d’être en démarche 
qualité (clubs marques départementaux, labels nationaux…) et permettre de 
renforcer l’attractivité de la Destination Gers 

• Illustrer le contrat SPôTT « Terra Gers®, l’expérience Slow Tourisme » et partager 
ensemble activités et moments d’échange avec les entreprises et communes 
impliquées et constituer des réseaux performants.

• Public : Offices de Tourisme, prestataires touristiques, hébergeurs, élus... 

Inscription     en ligne : https://bit.ly/2Ik7bC9
ou par mail territoires@tourisme-gers.com

Règlement par chèque ou par virement de 23 € à envoyer avant le 1er juin 2018      :
• à l'ordre du COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DU GERS
• par virement :  Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne 

   IBAN : FR76 1690 6010 2203 4586 8414 164     BIC : AGRIFRPP869

Association Loi 1901 - SIRET 77698641600043 - APE 8413Z -
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