CORIOBONA
Village gaulois

Scolaires 2021

Esse (Charente) à 10 min de Confolens
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Informations COVID
Nous tenons à vous informer que les consignes relatives à la pandémie
de COVID sont appliquées au village gaulois Coriobona.
Toutes les précautions sanitaires sont mises en place afin de garantir
votre sécurité.

Rappel des bons réflexes :
•

Tout visiteur de 6 ans et plus doit porter un masque.

•

Désinfectez-vous les mains soigneusement avec la solution
hydro-alcoolique qui sera à votre disposition.

•

Respecter la distance physique de 1mètre, lorsque
l’espace est suffisant.

•

Ne touchez pas aux objets.
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Présentation du site
Venez découvrir à Esse, en Charente Limousine, Coriobona Village Gaulois,
un oppidum reconstitué par les bénévoles de l’association Les Gaulois d’Esse, en
territoire Lemovices (peuple gaulois du Limousin).

Chantier d’archéologie expérimentale depuis 2004, réalisé en collaboration
étroite avec des archéologues et historiens spécialistes de cette période, Coriobona
est basé sur les dernières découvertes archéologiques, avec l’objectif d’être au plus
près de la réalité historique.
Une fois passé le Murus Gallicus (rempart), un guide vous emmènera à la
découverte de l’oppidum et des différents aspects du quotidien des Lémovices du
Ier siècle av. J-C. Votre groupe sera captivé par les récits de notre guide, qui vous
vantera le savoir-faire des artisans gaulois, vous racontera l’organisation de la vie
au village, ainsi que les techniques guerrières mises en œuvre durant la guerre des
Gaules.
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Les activités
Visite guidée :
A travers le village de Coriobona, vous découvrez les différents aspects aussi bien
techniques que quotidiens, la construction, l’artisanat, les techniques guerrières,
l’alimentation, l’écriture, l’agriculture… La visite est adaptée aux élèves, pour un
cours d’histoire grandeur nature des plus passionnants.
Ateliers :

Atelier Guerrier :
Initiation aux techniques de combat comme le lancer de javelot, la tortue, …

Atelier Poterie :
Initiation à la fabrication d’une poterie gauloise avec leurs différentes techniques.

Atelier frappe de monnaie :
Présentation de la frappe de monnaie, de la préparation du métal à la pièce finale.

4

Organiser votre visite
Tarifs (TTC):
Visite : 6,60 €/ élève
Visite et ateliers (journée) :
- 300 € pour 20 élèves maximum
- 350 € de 21 à 30 élèves
- 450 € de 31 à 40 élèves

Durée :
Visite : 2h00 environ, de 10h à 12h
Ateliers : 2h30 environ, fin des activités
vers 15h 30 – 16h

Les heures de début et de fin peuvent
être ajustées en fonction de vos
contraintes d’horaires.

- 500 € de 41 à 55 élèves
Pique-nique et sanitaire :
L’Association met à disposition un espace pour pique-niquer, ainsi que des sanitaires
(toilettes sèches).

Se déplacer :

Coriobona
Le Pont Binot
16500 ESSE

Parking bus et voitures sur place.
Lien Google maps :
https://goo.gl/maps/6Fjj6X9ZqAq
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Contacts
Adresses :
Coriobona village gaulois
Le Pont Binot,
16500 ESSE
3 rue des Ecoles
16500 ESSE

Téléphones :
05 17 23 15 71
06 15 63 64 58
Site Internet :
www.coriobona-village-gaulois.fr
Adresse mail : contact@gaulois-esse.fr

Facebook : Coriobona Village Gaulois
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