LE GERS GALLO-ROMAIN

Distance : 57 km
Départ : Lectoure / Arrivée : Eauze

Remontez le temps et partez sur les traces des
gallo-romains. Il y a environ 2 000 ans, nos ancêtres, ont
laissé les traces indélébiles de leur passage sur la terre
gasconne. Au travers de ce circuit, vous partirez à la
conquête d'Eauze (ancienne capitale de la
Novempopulanie) et de son Musée Archéologique le
Trésor d'Eauze, sans oublier la richesse des mosaïques de
la Villa Gallo-Romaine de Séviac.

LECTOURE : Construite sur un ancien Oppidum gaulois
occupé par une peuplade nommée Lactorates, puis
occupée pacifiquement par les romains, la cité de
Lactora devient alors l'une des 9 cités de la
Novempopulanie.
Le Musée archéologique Eugène Camoreyt considéré
comme l'un des plus anciens musées de France,
renferme la plus importante collection d'autels
tauroboliques du monde romain.

40 km MONTRÉAL-DU-GERS : Montréal, bastide créée au XIIIe
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40 km
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siècle sur l'emplacement d'un ancien camp fortifié
romain dont elle conserve de nombreux témoignages.
Musée dépôt de fouilles de la Villa Gallo-romaine de
Séviac.
Exposition des premières mosaïques découvertes sur le
site de Séviac, dont l'une des plus belles dite "La
mosaïque aux arbres".

15 km

42 km LA VILLA GALLO-ROMAINE DE SÉVIAC : Résidence

rurale de 4000m2 au coeur d’un ensemble agricole et
viticole. Elle est pavée de splendides mosaïques (450
m2), et est dotée de thermes privés aux dimensions
exceptionnelles.

57 km ÉAUZE : Éauze, ancienne Élusa, capitale de la province

romaine de Novempopulanie, conserve de cette
époque de nombreux vestiges qui témoignent de la
grandeur de la cité à l'époque gallo-romaine.
Le Musée du Trésor d'Eauze :
Collection monétaire la plus importante de France
composée de 28.000 pièces d'argent, de bronze et d'or.
La Domus d’Elusa:
Située au coeur d’une des plus grandes réserves archéologiques de France (16 ha), cette riche demeure urbaine
d’environ 3000m2, témoigne d’un art de vivre "en ville".
Lectoure, Montréal-du-Gers, Éauze

Mosaïque de la Villa Gallo-Romaine
de Séviac

Autels tauroboliques du Musée Archéologique de Lectoure

Musée du Trésor d’Eauze

