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ENSÉRUNE

OPPIDUM ET MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Au carrefour des civilisations
Réouverture complète du site après trois ans de travaux ! Le
musée, rénové et réaménagé, ouvre les clés de compréhension
de l’oppidum, de l’époque celtique aux Romains, en passant par
les civilisations ibères, grecques et étrusques. Les 500 tombes de
la nécropole ont livré l’une des plus riches collections de vases
grecs et ibères mais également d’armement celtique en France,
présentée dans ces nouveaux espaces.
Depuis le sommet de la colline, le nouveau parcours de visite
offre un panorama exceptionnel du littoral au massif du Canigou
et vers les contreforts de la Montagne noire.
Le visiteur peut ainsi parcourir, en balcon surplombant, les
quartiers restaurés après les fouilles. Les multiples belvédères
offrent des points de vues uniques sur le paysage environnant
structuré par la voie Domitienne puis le Canal du Midi.

ACCÈS

ACCUEIL

À 8 km au sud-ouest de Béziers,
axe Béziers / Narbonne : RN 9, puis D162
De Béziers Ouest : direction Narbonne
De Narbonne Est : direction Béziers
Port de Colombiers : 2 km
“Canal des deux mers à vélo” : 1 km

Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Avril à septembre : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30, tous les
jours sauf les lundis (exceptés lundis fériés)
Octobre à mars : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, tous les
jours sauf les lundis et mardis
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
(prévoir 10 minutes de montée par sentier piéton)
Parking PMR

RENSEIGNEMENTS
ENSÉRUNE, OPPIDUM ET MUSÉE
ARCHÉOLOGIQUE
34440 Nissan-lez-Ensérune
tél. : (33) (0)4 67 32 60 35
enserune@monuments-nationaux.fr
www.enserune.fr

SUD OUEST / OCCITANIE, PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
LOREM IPSUM
ENSÉRUNE : OPPIDUM
LOREM
ET MUSÉE
IPSUM ARCHÉOLOGIQUE
/ LOREM IPSUM

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

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

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

TARIFS 2023
CATÉGORIE 6
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

5€

E-billetterie pro
Tarif individuel

6€

 illet jumelé : Ensérune
B
Forteresse de Salses
Tarif groupes (à partir de 20 personnes)

9€

Tarif individuel

11 €

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

