
Le site des Tours Mirandes accueillait il y a 
2 000 ans une agglomération secondaire qui 
a existé du Ier siècle à la fin du IIIe siècle après  
J.C. Cette immense agglomération, de plus 
d’une centaine d’hectares, n’a pas révélé tous 
ses secrets encore cachés sous terre. Ces 
derniers apparaissent et disparaissent aux yeux 
des visiteurs selon les saisons et les conditions 
climatiques. Seuls les vestiges d’un sanctuaire 
regroupant un bassin, une galerie, un temple 
circulaire, une basilique et des petits thermes 
ainsi que les restes d’un mur antique de 4 m 
de haut sont visibles. Mais nous savons qu’un 
quartier résidentiel, un quartier artisanal, un 
aqueduc et un théâtre s’articulaient autour d’une 
immense esplanade encore au cœur de ce site 
important de l’époque gallo-romaine.
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Classes Histoire et Patrimoine



INFORMATIONS PRATIQUES 

Niveaux concernés 
Elèves de la 6e à la 3e

Tarifs 
Visite : gratuit
Atelier : gratuit
Durée
Visite : 1h15, 
Atelier : 1h30 (2h pour l’atelier sculpture)

Conditions de visite 
Activités : les activités sont assurées par la 
médiatrice culturelle du site.
Capacité d’accueil maximale : deux classes 
pour la visite. Une classe pour les ateliers 
Création de lampe à huile et découverte de 
l’archéologie. Une demi-classe voire une 
classe entière selon la période pour l’atelier 
Découverte de la sculpture.
Outils pédagogiques mis à disposition : 
le matériel nécessaire à chaque atelier 
(pierre, moules, outils...) est fourni par le 
site. Pour l’atelier création de lampe à 
huile, chaque élève peut toutefois prévoir 
une boîte type “boîte à chaussures pour 
enfant”.
Restauration : possibilité de déjeuner 
sur place (pique-nique à prévoir par les 
collèges).
Sanitaires : toilettes sur place.

Contenus des visites et ateliers
A la demande éventuelle des collèges, 
le site est disposé à faire évoluer les 
contenus et / ou à élaborer de nouveaux 
contenus de visite ou d’atelier.

CONTENUS DES VISITES ET ATELIERS

Visite 
Présentation générale du site, de sa découverte, 
sa composition et ses vestiges.

Ateliers 
Atelier Création de lampe à huile 
Contenu de l’atelier : Fabrication de lampes 
à huile en argile à partir de moules. Les élèves 
réalisent une lampe à huile et peuvent repartir 
avec.

Atelier Découverte de l’archéologie 
Contenu de l’atelier : Découverte de 
l’archéologie en apprenant à reconnaître les 
différents types de mobilier retrouvés sur les sites 
et initiation à la fouille archéologique.

Atelier Découverte de la sculpture 
Contenu de l’atelier : Découverte de la sculpture 
à travers le mobilier sculpté découvert sur le 
site archéologique puis initiation à la sculpture. 
Chaque élève pourra réaliser une sculpture et 
repartir avec son œuvre

MATIÈRES CONCERNÉES

• Histoire des arts
• Histoire
• Arts Plastiques

Pour toutes informations sur le dispositif : 
Département de la Vienne 

Direction Culture et Tourisme 
Place Aristide Briand - CS 80319 - 86008 POITIERS Cedex 

05 49 55 67 98 
patrimoine86@departement86.fr


