INFORMATIONS
PRATIQUES
Site archéologique Lattara musée Henri Prades

, terminus ligne
tre"
3.
n
e
c
s
tte
La

Accès :
Bus : ligne 18, arrêt
"Lattes centre".
Tramway : ligne 3 terminus,
arrêt
"Lattes centre".
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Contact :
04 99 54 78 20
Pour plus d'informations retrouveznous sur notre site internet et nos
réseaux sociaux.

site_archeologique_lattara
asso_acanthe

facebook.com/musee.site.lattara
facebook.com/association.acanthe

museearcheo.montpellier3m.fr
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LES ATELIERS

LES VISITES

Le petit archéo :

Contes mythologiques :

Visite libre du musée :

De 7 à 14 ans - sur réservation à l'accueil.

De 3 à 6 ans - sur réservation à l'accueil.

Tout public.

Equipés d'outils et en utilisant les techniques
archéologiques, les enfants de 7 à 14 ans
pourront découvrir le métier d'archéologue
de manière ludique.

Les différentes civilisations ayant vécu à Lattara
ont légué non seulement des coutumes et des
traditions mais nous ont aussi laissées en
héritage un grand patrimoine oral. Venez
découvrir ces contes qui ont su traverser le
temps.

Les Journées Européennes du Patrimoine sont
l'occasion de découvrir ou de redécouvrir la
collection permanente du musée gratuitement.

Samedi : 10h, 11h15, 14h30, 16h15 et 17h15.
Dimanche : 10h , 11h15, 14h30, 16h15 et 17h15.
Durée : 30/40 minutes.

Samedi : 10h et 16h.
Dimanche : 10h et 16h.
Durée : 15/20 minutes.

Mosaïque :
À partir de 6 ans - sur réservation à l'accueil.

Jeux antiques :

Laissez libre court à votre créativité en vous
mettant à la place d'un mosaïste romain.
Vous découvrirez les étapes et techniques
d'une mosaïque de cette période afin de
créer la vôtre.

Tout public.

Samedi : 10h30, 12h15, 14h30 et 16h30.
Dimanche : 10h30, 12h15, 14h30 et 16h30.
Durée : 30 minutes.

Les jeux font partie du quotidien de Lattara.
Comme dans l'Antiquité, venez vous amuser
avec divers jeux proposés par nos médiateurs
: osselets, puzzles, jeux d'adresse et de
plateau, il y en a pour tous les goûts !

En continu samedi et dimanche de 10h à
17h30.

Visite guidée du site archéologique :
Tout public - sur réservation à l'accueil.
Le temps d'une visite, partez à la découverte
du site. Arpentez Lattara avec un guide et
partez à la découverte de l'histoire et des
vestiges du comptoir commercial.

Visite guidée
gauloise :

de

la

maison

Tout public - sur réservation à
l'accueil.
Nos deux guides vous accompagnent à la
découverte du projet d'archéologie
expérimentale de la maison gauloise.
Imprégnez-vous de l'ambiance du lieu pour
mieux comprendre comment construisaient
et vivaient les habitants de Lattara.
Samedi : 14h et 17h30.
Dimanche : 11h15, 14h45 et 17h30.
Durée : 30 minutes.

Samedi : 10h15, 14h et 16h.
Dimanche : 10h15, 14h et 16h.
Durée : 1 heure.

En continu samedi et dimanche.

Balade contée :
Poterie :

Comptoir antique :

À partir de 6 ans - sur réservation à l'accueil.

Tout public.

Tout public - sur réservation à
l'accueil.

Initiez-vous aux savoir-faire et produits du
monde antique méditerranéen. Le comptoir est
l'occasion pour petits et grands d'éveiller vos
sens et d'éprouver votre sensibilité en matière
de cosmétiques, de pharmacopée ou encore de
gastronomie !

Et si les vestiges de Lattara prenaient vie le temps
d'un week-end ?
Suivez cette balade contée et retracez l'histoire
de la cité antique au travers des récits de ses
personnages. Gaulois, Étrusques, Grecs et
Romains vous guideront dans la découverte
ludique de l'exceptionnelle histoire du site.

En continu samedi et dimanche.

Samedi : 11h30, 15h et 17h15.
Dimanche : 11h30, 15h15 et 17h15.
Durée : 45/50 minutes.

L'art de la céramique existe depuis la
Préhistoire. Plongez au cœur de l'Antiquité en
reproduisant les gestes d'antan pour fabriquer
vos propres objets en argile. Pots, masques,
statuettes, laissez parler votre imagination.
Samedi : 11h15, 13h, 15h20 et 17h15.
Dimanche : 11h15, 13h, 15h20 et 17h15.
Durée : 45 minutes.

Besoin d'un rafraîchissement ?
La buvette 10h-18h

L'association Acanthe vous propose de
quoi vous rafraîchir et vous sustenter tout
au long de la journée.

