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VILLA GALLO-ROMAINE
DE MONTCARET
Mosaïques et vestiges archéologiques en vallée de la Dordogne.
Les vestiges des 1er-5e siècles réoccupés au Moyen Âge appartiennent
à la partie résidentielle d’une demeure aristocratique galloromaine rurale (une villa). La partie la mieux conservée de cet
ensemble présente une pièce de plan polylobée de 60 m2 au sol
mosaïqué, probablement une salle à manger, greffée sur une salle
d’apparat de 320 m2. L’intérêt du site réside dans la richesse des
mosaïques et dans la durée d’occupation ininterrompue depuis
l’Antiquité jusqu’à nos jours.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

De juin à septembre :
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
D’octobre à mai :
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Fermeture de la billetterie 45 mn avant.
Fermé

Les lundis
Les samedis du 1er octobre au 27 mai
Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et 25 décembre
Accessibilité

Site accessible aux personnes à mobilité réduite avec aide

SERVICES
Toilettes
Boutique
Aire de pique-nique 400 m
Parking gratuit pour autocars 200 m

Axe Bergerac / Bordeaux : à 36 km à l’ouest
de Bergerac
De Bergerac ou de Bordeaux : D936
Site archéologique situé au pied de l’église
de Montcaret

RENSEIGNEMENTS
VILLA GALLO-ROMAINE DE MONTCARET
1, rue des Anciennes Postes - 24230 Montcaret
tél. : (33) (0)5 53 58 50 18
fax : (33) (0)5 53 73 26 50
montcaret@monuments-nationaux.fr
www.villa-montcaret.fr

SUD OUEST
NOUVELLE AQUITAINE / VILLA GALLO-ROMAINE DE MONTCARET

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais
Sur réservation : 8 jours
Durée : 1h
Visite commentée

français
Sur réservation : 8 jours
Durée : 1h
Exposition permanente

Historique de la fouille

TARIFS 2021
CATÉGORIE 6
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

3,5 €

Tarif individuel

4€

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

Comité départemental du tourisme
de Dordogne

tél. : (33) (0)5 53 35 50 24
www.dordogne-perigord-tourisme.fr
Office de tourisme de Bergerac

tél. : (33) (0)5 53 57 03 11
www.bergerac-tourisme.com
Monuments nationaux à proximité :

37 km - Abbaye de La Sauve-Majeure
50 km - Tour Pey-Berland à Bordeaux
53 km - Château Ducal de Cadillac

SUD OUEST
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