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ENSÉRUNE
SITE ARCHÉOLOGIQUE
Au carrefour des civilisations méditerranéennes.
La visite permet de découvrir un siècle de fouilles archéologiques
de cette agglomération gauloise majeure du Midi méditérranéen.
Le musée présente notamment la riche collection d’armes
gauloises, de vases ibériques, grecs et romains. La découverte
du parc archéologique offre un panorama unique sur la plaine
languedocienne.
Depuis 2019, le site archéologique et musée d’Ensérune connaît
une phase d’importants travaux. Tout est mis en œuvre pour
vous accueillir dans les meilleurs conditions possibles d’ici
l’automne 2021. D’ici là, le musée reste fermé. Les parties
extérieures du site sont ouvertes au public ; des fermetures
ponctuelles restent cependant possibles jusqu’à la fin du chantier.

ACCESS
ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Tous les jours
Du 2 mai au 31 août : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Du 1er septembre au 30 avril : de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h30
Fermeture de la billetterie 1h avant.
Fermé

Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et 25 décembre
Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 1

SERVICES
Possibilité de repos au cours de la visite
Toilettes
Boutique
Possibilité de pique-nique à l’extérieur du site
Possibilité de dépose devant l’entrée du site
Parking pour autocars au pied du site
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accès difficile par le village de Colombiers
De Béziers Ouest : direction Narbonne
INFORMATIONS
De Narbonne Est : direction Béziers
Port de Colombiers
: 2 km
VESTIBULUM
FERMENTUM
Viverra
leo
eu,
vulputate
neque.
“Canal des deux mers à vélo”
: 1 km
tél. : (33) (0)0 00 00 00 00
fax
: (33) (0))0 00 00 00 00
RENSEIGNEMENTS
Donec gravida eros id suscipit aliquet.
lorem_ipsum@lorem_ipsum.fr
SITE
ARCHÉOLOGIQUE D’ENSÉRUNE
34440
Nissan-lez-Ensérune
lorem_ipsum.fr
tél. : (33) (0)4 67 37 01 23
fax : (33) (0)4 67 37 27 39
Morbi maximus ut dui a rutrum.
enserune@monuments-nationaux.fr
Service pédagogique : tél. : (33) (0)4 67 37 01 23
enserune@monuments-nationaux.fr
www.enserune.fr

SUD OUEST / OCCITANIE, PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
LOREM IPSUM
SITELOREM
ARCHÉOLOGIQUE
IPSUM / LOREM
D’ENSÉRUNE
IPSUM

VISITES
Visite libre avec document de visite du site et du musée

français, anglais, allemand, espagnol, néerlandais, italien
Durée : 1h
Visite commentée

français, allemand
Sur réservation : 1 semaine pour le français et 2 semaines
pour l’allemand

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

CONTACTS UTILES
Office de tourisme de La
Domitienne

tél. : (33) (0)4 67 32 88 77
Agence de développement
touristique de l’Hérault

Comité Régional du Tourisme
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

tél. : (33) (0)5 61 13 55 55
www.tourisme-occitanie.com
Monuments nationaux à proximité :

67 km - Forteresse de Salses
97 km - Château et remparts de la Cité
de Carcassonne
108 km - Tours et remparts d’AiguesMortes

SUD OUEST
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tél. : (33) (0)4 67 67 71 77
www.herault-tourisme.com

