Découvrir en famille
Villascopia –Puymirol : 9.2 km

Villascopia à Castelculier
Découvrez un site exceptionnel et unique en France qui associe l’image en relief
et l’archéologie. Le scéno-vision mêle les techniques du théâtre et du cinéma pour
entraîner les spectateurs vers l’Aquitaine du IVème siècle de notre ère. Sur le site
de Lamarque vous revenez 1800 ans dans le passé et visitez la villa gallo-romaine
de Victorianus et Sabina. Le site de Villascopia emmène ses visiteurs à la découverte du plus grand espace thermal privé jamais mis au jour en Aquitaine. La déambulation conduit ces derniers de salle en salle pour montrer de manière concrète la vie d’un haut dignitaire local dans l’un de ses aspects les plus intimes : le
bain avec frigidarium (salle froide), tepidarium (salle tiède) et caldarium (salle
chaude).
Retrouvez dans l’exposition ces objets gallo-romains aperçus au cours du spectacle. Céramiques, sculptures, mosaïques découvertes lors des fouilles archéologiques à Castelculier.
Tarifs : Site+ scénovision : 6€/personne, 3€/enfants de 5 à 11 ans et 4€/enfants de
12 à 18 ans. Site seul : 1,50€/personne. Gratuit jusqu’à 8 ans.

Prendre à droite sur la rue de Lamarque prendre à gauche sur la D813. Tournez
à droite sur la D16 direction Puymirol au rond-point, première sortie sur la D248
direction.

La Bastide de Puymirol
Situé sur un éperon rocheux à 153 mètres d’altitude, le site de Puymirol fut déjà
traversé à l’époque Romaine par la voie antique dite « Clermontoise » d’Est en Ouest.
C’est en 1246 que la cité fut fondée par le
comte Raymond VII de Toulouse à la suite
des Guerres de Religions. Durant cette période, le Sud-Ouest de la France vit naître
un peu partout des villes nouvelles comme
Puymirol appelées « Bastides ». Puymirol
est d’ailleurs la plus ancienne bastide
d’Aquitaine.
Au XIIIème siècle, elle fut l’une des principales cités de l’Agenais à accueillir des
foires et des marchés.
Aujourd’hui, lorsqu’on flâne dans les ruelles de Puymirol, on peut retrouver toute
son histoire au travers des maisons à colombages du XIIIème siècle mais également des maisons datant du XVIIIème siècle qui abritaient des entrepôts à blé et
des anciens commerces.

Proposition de restaurants pour le repas du midi :
Aire de pique-nique à Happy Forest à Pont du Casse
Restaurant l’Atre Granfonds 47240 CASTELCULIER
+33 5 53 66 44 66
Fermé le lundi soir, le mardi soir et le dimanche.
Happy’za Avenue Jean Monet 47240 CASTELCULIER
+33 5 53 87 93 77
Ouvert du lundi au jeudi de 11h à 13h30 et de 17h à 22h30 et du vendredi au dimanche de 11h à 14h et de 17h30 à 23h.

