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Type d’activité : 
Ecomusée, 
parc archéologique, 
parc culturel 

 

Public : 
Pour tous 

  
 

Ecomusée, parc archéologique, parc culturel, le Village Gaulois est inclassable. 
L’origine du projet, de sa construction, en passant par son fonctionnement, jusqu’à son ouverture, rien dans ce lieu n’est 
ordinaire, ici, tout est différent et loin des chemins balisés. 

C’est une aventure humaine extravagante, dans laquelle s’est lancée une équipe réduite tout d’abord de 2 personnes, puis 
5 sur le terrain, et finalement 11 en tout avec le conseil d’administration de l’association ; une équipe de copains reliés par 
une passion commune. Ils ont imaginé la construction d’un village gaulois, la reconstitution archéologique d’une vingtaine 
de bâtiments, en s’appuyant sur les dernières recherches et données scientifiques. 

Ces Gaulois, tels qu’on les appelle encore aujourd’hui, avec moins de dérision qu’il y a dix ans, ont tout fait ; historiens, 
chercheurs, ils ont cumulé tous les métiers, cultivateurs, charpentiers, chaumiers, maçons, administrateurs, gestionnaires, 
pour mener à bien leur insoutenable projet. Seuls durant des années, sans moyens, avec de vagues promesses, et un 
terrain mis à disposition par le SIVOM de Rieux, dix ans plus tard, le résultat est époustouflant. 

Ce lieu est un véritable laboratoire où l’humain est mis en exergue et si sa vocation touristique est évidente, l’enseignant, 
le scientifique ou le chercheur trouvera ici nature à réflexion. Véritable centre de ressources, l’Archéosite organise 
également congrès, colloques, expositions et concerts. Cette reconstitution permet à l’imagination de se développer, 
obligeant à transgresser les conforts quotidiens ... peut-être à réaliser des rêves... 
 

 

Eco-museum, archaeological park and cultural park, the Gallic Village is unclassifiable. 

 Here, nothing is ordinary, everything is different and far from the usual signposted paths ; from the origin of the project to 
its construction, through the way it works to its opening to the public.  
It's an extravagant human adventure in which a small team embarked upon, firstly with 2 people, then 5 on-site and finally 
11 with the association committee. It's simply a team of friends who are linked together by the same passion.  
They devised the construction of a Gallic village and the archaeological reconstitution of about twenty buildings, based on 
the latest research and scientific data.  
These enthusiasts are still nicknamed "les Gaulois" (the Gauls), with a little less derision than ten years ago, have done 
everything. So these historians and researchers hold more than one office because they also became farmers, carpenters, 
thatch makers, masons, administrators and managers in order to bring this untenable project to a successful conclusion. 
Alone for many years, with no means, vague promises and a piece of land provided by the SIVOM of Rieux, ten years later, 
the result is astounding.  
This place is a genuine laboratory where the Human being is emphasised and if its touristic vocation is obvious, here the 
teacher, the scientist or the researcher will find plenty to think about. The Archeosite is a real resource centre and also 
organizes conferences, seminars, exhibitions and concerts. This reconstitution frees our imagination, forcing us to forget 
about modern comforts.... and maybe to fulfil our dreams ? 
 



 


