Site gallo-romain de Sanxay

Entre Poitiers et Niort, dans le cadre verdoyant de la vallée de la Vonne, découvrez le site galloromain de Sanxay, un important lieu de cure thermale et de pèlerinage du Ier au IVe siècle de notre
ère. Qui fut inventé en 1881 par le père Delacroix.
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Ouverture / Fermeture
Horaires sous réserve
Ouvert
15 mai au 15 septembre, tous les jours, 9h30 à 12h30 et 14h à 18h30
16 septembre au 14 mai, tous les jours sauf le samedi, 10h à 12h30 et 14h à 17h30
Fermé
les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et 25 décembre

Tarifs
Plein tarif :5,50 €
Tarif réduit : 4 €

Groupes adultes : 4,50 € (à partir de 20 personnes)
Groupes scolaires : 20 € 35 élèves maximum ; 1 accompagnateur bénéficie de la gratuité parranche
t
de 15 élèves (8 élèves pour les écoles maternelles) ; pour tout accompagnateur supplémentaire, le
tarif "groupes adultes" s'applique, sauf pour les titulaires du Pass Education (gratuité) ou d'une
carte professionnelle de l'Education nationale (tarif réduit).
Gratuité :
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans(ressortissants des 27 pays de l'Union Européenne et résidents réguliers non-européens
sur le territoire français)
Personne handicapée et son accompagnateur
Demandeur d'emploi, sur présentation d'une attestation de moins de 6 mois

Accès
De Poitiers ou Niort : A 10, sortie n° 31, N 11 vers Lusignan puis D 5 vers Sanxay

Coordonnées
Site gallo-romain de Sanxay
Route de Ménigoutte
86600 Sanxay
T 33 / (0)5 49 53 61 48
F 33 / (0)5 49 53 61 48

Coordonnées GPS
Latitude : 46,4941
Longitude : -0,007

Découvrir
Visiter
Ajouter à mon carnet

Connaître le site gallo-romain de Sanxay
- Un lieu cultuel. Le site était un centre de cure thermale placé sous le patronage d'un couple de
divinités, peut-être Apollon et Mercure, dieux guérisseurs et divinités des eaux. Ce lieu attirait un
flux important de patients et de fidèles de la campagne environnante.
- Un lieu de divertissement. Les habitants de la région se réunissaient pour célébrer les f

Types de visites

Visite libre
avec document de visite
français, anglais, allemand
durée : de 45 mn à 1h15
Pour les groupes, réservation 1 jour à l'avance
Visite commentée
En français
à 10h30 et 15h30 (minimum 5 personnes)
durée : 1h30
Pour les groupes, réservation 3 jours avant
Visite ludique
Visite proposée aux groupes scolaires et handicapés
Chiens guides et d'assistance autorisés
Chiens tenus en laisse autorisés
Librairie-boutique en libre accès

Accessibilité
Tarifs :
- individuels : gratuité accordée à la personne handicapée sur présentation d'un justificatif et
- groupes (à partir de 5 personnes) : forfait de 7,5 euros
Renseignements publics handicapés et réservations :
Cécile Thuillier
tél 05 46 41 11 99 / fax. 05 46 41 92 61
cecile.thuillier@monuments-nationaux.fr

Visiteurs à mobilité réduite
Accèssibilité du site :
- pentes très importantes (plus de 20%)
-sols meubles (graviers, cailloux, herbe...)
- pas d'accès adapté.

Visiteurs déficients intellectuels
maquettes du théatre et du temple ; livret de visite imagé. Pour les groupes : visite comment

Visiteurs sourds et malentendants
livrets de visite. Pour les groupes : visite conférence en langue des signes française, sur réservation
obligatoire au moins 2 mois à l'avance Contact : Jean-Paul Perbost, conférencier en LSF - Centre des monuments nationaux - Hôtel de
Sully 62 rue Saint-Antoine - 75186 Paris cedex 4 jean-paul.perbost@monum.fr fax. 01 44 61 21 41

Services
Possiblité de repos au cours de la visite et à l'extérieur Librairie-boutique Toilettes

