Site archéologique de Montmaurin

Au coeur de la campagne gasconne, découvrez les vestiges de la villa gallo-romaine de
Montmaurin, l'une des plus vastes connues en France.

Ouverture / Fermeture
Horaires sous réserve
Ouvert
2 mai au 31 août, tous les jours, 9h30 à 12h et 14h à 18h
1er septembre au 30 avril, tous les jours sauf le lundi, 9h30 à 12h et 14h à 17h
Fermé
1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre

Tarifs
Plein tarif :3 €
Tarif réduit :2,50 €
Groupe adultes :2,80 €(à partir de 20 personnes)
Groupes scolaires :20 € (15 € pour les ZEP ; 35 élèves maximum,
avec

2 accompagnateurs inclus ; pour tout accompagnateur supplémentaire, le tarif "group
es
adultes" s'applique)
Gratuité :
Moins de 18 ans (accompagné d'un adulte)
18-25 ans(ressortissants des 27 pays de l'Union Européenne et résidents réguliers noneuropéens sur le territoire français)
Personne handicapée et son accompagnateur
Demandeur d'emploi sur présentation d'une attestation de moins de 6 mois

Accès
De Tarbes : A 64 vers Toulouse, sortie n° 15, N 117, D 24, D 17, D 17b et D 633
De Toulouse : N 124 jusqu'à L'Isle-Jourdain, D 634 et D 17 jusqu'à Blajan et D 633

Coordonnées
Villa gallo-romaine de Montmaurin
31350 Montmaurin
T 33 / (0)5 61 88 74 73
F

Coordonnées GPS
Latitude : 43,2247
Longitude : 0,637

Découvrir

Visiter

Connaître le site archéologique de Montmaurin
- Une découverte du XXe siècle. La villa découverte en 1946 a été édifiée vers le
milieu du Ier siècle de notre ère, puis modifiée au IIIe et jusqu'au Ve siècle. Les
communs regroupaient le logement de 500 employés des forges, une tuileriebriqueterie et un atelier de tissage.

Types de visites

Visite libre
Avec document de visite
français, anglais, allemand, espagnol, néerlandais. Durée : 30 mn

Visite commentée
français
sur réservation : 15 jours
durée : 1h30
Chiens guides et d'assistance autorisés
Interdit aux chiens

Services
Aire de pique-nique

