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TARIFS
Individuel 3 €
Moins de 12 ans gratuit
Famille 10 € pour 2 adultes et 2 à 4 enfants 
de + de 12 ans
Groupe (à partir de 10 personnes) 2,50 € /pers.
Un coût supplémentaire entre 2 et 5 euros par 
personne est demandé pour toute participation 
à une visite guidée, un atelier ou une dégustation 
(voir programme de manifestation en ligne).

Les offres et tarifs « à la carte » pour les groupes 
et scolaires sont détaillés sur le site internet.

HORAIRES D’OUVERTURE
Du 1er novembre au 31 mars
mer., jeu., ven. et 3è dim. de chaque mois de 14h à 17h

Du 1er avril au 30 juin
mer., jeu., ven. et 3è dim. de chaque mois de 14h à 18h

Du 1er juillet au 31 août
du mardi au dimanche de 10h à 18h

Du 1er septembre au 31 octobre
mer., jeu., ven. et 3è dim. de chaque mois de 14h à 18h

Le CIP est ouvert en dehors de ces horaires 
pour les groupes de plus de 10 personnes sur réservation.
Fermetures annuelles
week-end de Pâques (du vendredi au lundi), 1er mai, 
1er novembre  et du 23 décembre au 2 janvier.
Programmations particulières
Nuit des musées, Journées Nationales de l’Archéologie, 
Journées Européennes du Patrimoine et Noël en Alsace.
Les dimanches du CIP
Tous les 3ès dimanches du mois, découvrez un temps fort 
de La Villa en famille.

Possibilité de location de salle(s) pour séminaires
(max. 40 pers.). Consultez-nous.

Un centre d’interprétation du patrimoine est un lieu
interactif, ouvert à tous, qui invite à la découverte 
d’un patrimoine et d’un territoire. 
Ludique et pédagogique, il propose aux publics 
de s’approprier des clés de lecture pour permettre 
à chacun de comprendre, sentir et expérimenter 
le patrimoine sous toutes ses formes.

Découvrez le réseau des 5 Centres d’Interprétation 
du Patrimoine du Bas-Rhin sur www.bas-rhin.fr

QR Code Androïd

QR Code iPhone

Téléchargez 
gratuitement 
l’appli Alsace 
Bossue Tour 
gràce à ces 
QR Codes !
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À travers prés et vergers, quatre sentiers 
d’interprétation vous y mèneront.
Promenez-vous de La Villa à la villa, 
de la ferme du XVIIè s. à la ferme gallo-romaine ...

“ En chemin avec Columelle “ 
évoque l’agriculture antique

“ Flâner en chemin “ 
aborde l’archéologie du potager

“ Chemin faisant “ 
vous invite à lire le paysage

“ Tous les chemins mènent à Rome “ 
mentionne le commerce et les modes 
de transport 

Les espaces d’accueil et d’exposition 
ont pris place au coeur de la commune 
de Dehlingen dans un Bâtiment Basse 
Consommation qui fait dialoguer un 
logis du XVII è siècle et une extension 
contemporaine en pisé, technique 
millénaire de construction en terre. 

Les espaces scénographiés du Centre 
d’Interprétation vous invitent à mener 
l’enquête archéologique et à découvrir 
ce qu’elle nous apprend du passé d’une 
campagne à l’époque gallo-romaine. 

La Villa vous invite à la découverte 
de l’histoire d’une ferme du Nord-Est 
de la Gaule. 
Pas à pas, suivez le travail des 
archéologues pour comprendre 
comment ils mettent au jour et 
restituent le passé.

Tout au long de l’année, La Villa propose à tous visites, 
animations, spectacles, ateliers et dégustations. 
Découvrez le programme complet sur cip-lavilla.fr

DÉCOUVRIR LE PASSÉ
COMPRENDRE LE PRÉSENT

La fouille des vestiges de cette villa a 
constitué une importante collection 
archéologique. 
Cette collection rassemble des fragments 
de vases en céramique, des ossements, 
des monnaies et des objets divers. 
Ce mobilier archéologique a priori peu 
impressionnant est cependant riche en 
informations sur la vie quotidienne 
dans une campagne gallo-romaine. 

Les fondations qui ont subsisté 
livrent également un bon nombre 
d’informations à qui sait les lire.

En 1993, cette ferme gallo-romaine occupée du 1er 
au 4è siècle de notre ère a été découverte au milieu 
de prairies et de vergers. 

1

2

3

4

Après votre visite du Centre d’Interprétation, vous êtes 
invités à poursuivre votre enquête archéologique en 
vous rendant sur le site de la villa - dite du Gurtelbach -.

La valorisation et la signalétique des sentiers, discrètes et intégrées, 
font la part belle aux paysages de collines, de vergers, de prés 
et de champs qui caractérisent l’Alsace Bossue. 
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