ITINÉRAIRE GALLO-ROMAIN : JAVOLS, BANASSAC, LANUÉJOLS, BAGNOLS

Avec ce parcours, vous voilà transporté presque 2000 ans en arrière sur le territoire des Gabales, les Gaulois
de la tribu occupant l’actuelle Lozère à l’époque gallo-romaine. Du musée archéologique de Javols à la Station
thermale de Bagnols-les-Bains dont les origines remontent à l’antiquité, en passant par le mausolée de
Lanuéjols. Cet itinéraire vous permettra de découvrir les principales richesses des Gabalo-romains du
département.
ACCEUIL

ETAPES

Régions naturelle : Margeride et Vallée du Lot
Ville de départ : JAVOLS – Musée archéologique
Ville d’arrivée : BANASSAC – Musée archéologique
Distance : 43 km (37 min)
Intitulé : Au départ de Javols, prendre la direction Marvejols, Montpellier et
rejoindre l’autoroute A75. Suivre l’autoroute sur 34km et prendre la sortie
40 vers Banassac, La Canourge. Suivre la D809 vers Banassac.

ITINÉRAIRE
Distance : 111km (1h 39min)
Itinéraire en boucle : Non

POINTS D’INTÉRÊTS
Musée archéologique de Javols

Musée archéologique de Banassac

Mausolée de Lanuéjols

Ville de départ : BANASSAC – Musée archéologique
Ville d’arrivée : LANUÉJOLS - Mausolée
Distance : 47 km (46 min)
Intitulé : Au départ de Bannasac, prendre la D809 vers autoroute A75
direction Clermont-Ferrand. Suivre l’autoroute sur 9 km et prendre la sortie
39.1 sur la N88 vers Mende. A Balsiège prendre à droite sur la N106
direction Nîmes. Enfin à Rouffiac prendre à gauche sur la D41 direction
Lanuéjols.
Ville de départ : LANUÉJOLS - Mausolée
Ville d’arrivée : BAGNOLS-LES-BAINS – Station thermale
Distance : 13 km (25 minutes)
Intitulé : Au départ de Lanuéjols, prendre la D41 en direction du Bleymard
via Bagnols-les-Bains sur 13km.

Station thermale de Bagnols-les-Bains

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE JAVOLS

Horaires : Du 4 au 29 avril, du lundi au vendredi
10h-12h et 14h-16h30
Juin et Septembre, du lundi au vendredi
10h-12h et 14h17h30
Juillet et Août, tous les jours sauf dimanche matin
10h-12h et 14h-18h30
Dernière entrées 3/4h avant fermeture
Tarifs : Adulte : 3€ - Jeunes (12 – 18 ans) : 2€ - Gratuit : -12 ans
Descriptions : Sous l’impulsion de Léon Dalle, conseiller général du Canton
et ancien inspecteur de l’Éducation Nationale, le Département de la Lozère a
créé en 1998 le musée archéologique et en a confié la gestion à la
communauté de communes de la Terre de Peyre pour l’animation des lieux et
du site.
Axée sur la vie quotidienne et les principes de l’archéologie – la mise en
situation – la présentation du Musée de Javols s’appuie sur deux pièces
majeures, respectivement situées sur les deux niveaux :
Une borne militaire (une sorte de borne kilométrique)
Une statue grandeur nature du dieu forestier gallo-romain
Silvain-Sucellus
Visite du site extérieur libre, un circuit pédestre de 19 panneaux (≃1h). Plan
disponible devant le musée à tout moment de l’année.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE BANASSAC

Horaires : Du lundi au jeudi
8h-12h et 14h-18h
Mercredi et vendredi
14h-18h
(Horaires et locaux de la mairie)
Tarif : Gratuit
Descriptions : Le musée expose le passé archéologique de Banassac
notamment la vie chasséenne, les céramiques sigillées et l’histoire des
monnaies frappées à l’époque mérovingienne. On peut aussi y voir des objets
découverts dans les vestiges d’un Mausolée lors des fouilles avant les travaux
de l’autoroute A75.

MAUSOLÉE DE LANUÉJOLS

Horaires : En permanence
Tarif : Gratuit
Descriptions : Vestiges d’un des rares mausolées gallo-romains conservés
en France. "Le tombeau daterait du 3e siècle et aurait été élevé à la mémoire
de Lucius Pomponius Bassulus et de Lucius Pomponius Balbinus par leurs
parents. La famille devait être d'origine syrienne, et a été introduite à la cour
de Rome par l'empereur Septime Sévère.
Des fouilles sont menées sur le site au 19e siècle. Il s'agit d'un monument de
plan carré, flanqué au nord, à l'est et au sud de trois niches. Le mur ouest est
percé d'une porte surmontée d'un linteau sur lequel est gravée une inscription
latine. Au-dessus de la porte et du linteau, se trouve une baie semi-circulaire
dont l'arc, ceint d'une archivolte, est décoré de génies ailés, d'amours nus, à
demi couchés, soutenant les ailerons du cartouche à inscription, reliés par
enroulements, de la volute desquels s'échappent des feuilles de vigne et
grappes de raisin. Les retombées d'arc sont ornées de sculptures. Les quatre
angles du carré sont décorés de pilastres d'ordre corinthien".
Informations issues de la base Mérimée

STATION THERMALE DE BAGNOLS-LES-BAINS

Horaires : À partir du 13-02-2016 jusqu'au 09-04-2016
Ouvert de 14:00 à 19:00
À partir du 11-04-2016 jusqu'au 05-11-2016
Ouvert de 09:00 à 12:30, Ouvert de 14:00 à 19:00
À partir du 07-11-2016 jusqu'au 31-12-2016
Ouvert de 14:00 à 18:00
Fermé le Dimanche
Tarifs : Accès à l'espace forme : 27 €
Descriptions : Située à 900 mètres d'altitude, construite sur d’anciens
thermes romains, cette station climatique et thermale à dimension humaine
dispose d'une source d'eau chaude, exploitée depuis l’antiquité, qui jaillit de
la montagne à une température de 41.5°C.
L'espace remise en forme propose des forfaits et des soins à la carte. Il joue
les bienfaits de l'eau sur tous les modes : relaxation, raffermissement,
détente...
Les cabines de modelage et l'espace de cardio-training entièrement équipés
permettent de parachever la remise en forme. Le cabinet d'esthétique
propose une gamme complète de soins de beauté.
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