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SITE GALLO-ROMAIN
DE SANXAY
Dans la vallée de la Vonne, importants vestiges
monumentaux d’un site gallo-romain.
Découvrez les vestiges de la ville gallo-romaine de Sanxay,
un des sites archéologiques majeurs de l’antique province
d’Aquitaine. Cette cité occupée du Ier au IVe s. ap. J.-C. s’étendait
sur plus de 25 hectares. Visitez ses trois principaux monuments
de la vie publique (théâtre, thermes et grand sanctuaire) nichés
dans l’écrin verdoyant de la vallée de la Vonne.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 15 mai au 15 septembre :
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Du 16 septembre au 14 mai :
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Fermé

Les samedis du 16 septembre au 14 mai
Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et 25 décembre
Accessibilité

Monument partiellement accessible aux personnes
à mobilité réduite

SERVICES
Possibilité de repos au cours de la visite
Boutique
Toilettes
Parking pour autocars 25 m

Axe autoroutier Poitiers / Bordeaux A10 à 44 km
au nord-est de Niort
De Poitiers ou Niort : Autoroute A10 sortie n° 31,
continuer sur la D611 direction Lusignan
jusqu’à la D5 puis la D62

RENSEIGNEMENTS
SITE GALLO-ROMAIN DE SANXAY
Route de Ménigoute - 86600 Sanxay
tél. / fax : (33) (0)5 49 53 61 48
galloromain.sanxay@monuments-nationaux.fr
www.sanxay.fr

SUD OUEST
NOUVELLE AQUITAINE / SITE GALLO-ROMAIN DE SANXAY

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, espagnol, néerlandais
Sur réservation : 1 jour
Durée : de 45 mn à 1h30
Visite commentée

français
Sur réservation : 3 jours
Durée : 1h30
Livret-jeux enfants

français, anglais

TARIFS 2021
CATÉGORIE 5
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

5€

Tarif individuel

6€

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)

CONTACTS UTILES
Office de tourisme du pays Mélusin

tél. : (33) (0)5 49 43 61 21
www.cc-paysmelusin.fr
Comité départemental du tourisme
de la Vienne

tél. : (33) (0)5 49 37 48 48
www.tourisme-vienne.com

SUD OUEST
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* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

