2ème Visite d’Anse samedi 21 mars 2015
ère

1

Site gallo-romain et médiéval important
étape après Lugdunum sur la « voie océane »

Visite sur inscription pour 25 adhérents de Garom. Transport en covoiturage.
Accueil à 9h 45 au grand parking devant l’église d’Anse par JP Giraud de l’Association « Arts-CivilisationPatrimoine d’ Anse ». Peter Leather nous fera partager, tout au long de la visite, son précieux regard
d’archéologue.
10h, visite guidée de l’Archéothèque dans le logis seigneurial
du Château avec, entre autres, les pièces gallo romaines issues
des fouilles, dont une large partie d’une mosaïque gallo
romaine et une borne milliaire (43 avant JC). Montée au
sommet de la Tour avec vue panoramique commentée sur
Anse et ses sites repérés, témoins de l’époque gallo romaine.
Selon le temps, visite commentée du château édifié au 13 ème
par Renaud de Forez qui a marqué Anse de son empreinte.
Le sommet de la Tour Nord présente le plus vieux hourd de
France.
Fragment de la mosaïque

12h Repas à ANSE
14h à 16h 00, visite guidée, dans Anse, des fortifications de
l’enceinte romaine et de la station routière d’Asa Paulini (1)
dont subsistent tout ou partie de 12 des 15 tours et de longues
portions de murailles. Accès au site de la chapelle St Cyprien
qui permet une vue remarquable sur le rempart gallo-romain.
Présentation des importants témoins médiévaux qui ont
complété la muraille gallo-romaine au XIII° siècle. Dans
l’église paroissiale, visite de la stèle de Proba, pierre tombale
du début de l’ère chrétienne.
Remparts de l’enceinte romaine

(1). Voir l’histoire d’Ansa Gallo romain sur Wikipedia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscriptions et règlement à envoyer avec chèque, à GAROM
Inscriptions closes à partir de la 25ème enregistrée avec chèque. Mise en liste d’attente des suivantes

Visite d'Anse du samedi 21 mars 2015
Madame, Monsieur.................................................. Téléphone (impératif) .......................................
Adresse...............................................................................................................................................
Mail (impératif) ...................................................................................................................................
Nombre d’adhérents à inscrire :
Coût par inscrit (repas compris) 20€
Montant du chèque joint, à l’ordre de Garom : …............................................
NB/ Le chèque sera encaissé par GAROM vers le 15 mars 2015
Contact : Madeleine Seemann : 06 74 84 41 06
Association des Amis des Musées de la Civilisation Gallo-Romaine 17 rue Cléberg – 69005
LYON Téléphone : 04 72 32 05 91 mail : aamcgr@wanadoo.fr

