JAVOLS-ANDERITUM

Capitale antique du Gévaudan
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LE SITE ARCHEOLOGIQ UE DE JAVOLS-ANDERITUM
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LE MUSEE ARCHEOLOGIQUE
Créés en: 1998 par le Département de la Lozère, ces 200m² logés
au cœur du bourg dans une bâtisse typique en granite abritent les

- une borne milliaire (une sorte de borne kilométrique) en calcaire
importé;

plus beaux objets mis au jour sur le site.

- une statue grandeur nature du dieu forestier gallo-romain
Silvain-Sucellus réalisée en grès rouge local.

Axée sur la vie quotidienne et les principes de l'archéologie -la
mise en situation- la présentation s'appuie sur deux pièces
majeures, respectivement situées sur les deux niveaux

La présentation est régulièrement actualisée en fonction des
découvertes scientifiques réalisées par l'équipe de recherches qui
ne fouille plus depuis 2010 mais continue d'exploiter les données.
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UN OUTILS DE MEDIATION VERS TOUS LES PUBLICS

Accessibilité et actualité des recherches archéologiques restent les maîtres mots de la présentation au grand public.
Animé par la communauté de communes de la Terre de Peyre, le musée dépend du Département de la Lozère.
Depuis 1998, près de 4 500 élèves et 26 000 visiteurs ont bénéficié des animations destinées à présenter l'archéologie, la période galloromaine et les Gabales.
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CHRONOLOGIE DU SITE
Au début du XXème siècle
Javols compte encore un millier
d'habitants et sept écoles réparties
dans les hameaux de la commune qui
couvre 3200ha

A l'époque moderne
Javouls se groupe autour de son église
médiévale, déplacée à la fin du XIXème
siècle.

Au Moyen Age
la ville des Gabales devient Jabouls.
L'abandon de l'entretien de la ville
provoque l'érosion et l'enfouissement
des vestiges.
Entre le Vème siècle et le Moyen Age
Javols perd son range de Capitale et de
siège d'évêché au profit de Mende.

A partir du IIIème siècle
déclin de l'occupation urbaine dans la
partie basse. Des quartiers d'habitation
en périphérie et la voirie témoignent
d'une occupation continue jusqu'au
Vème siècle

Une occupation gauloise de plaine
attestée et une occupation des hauteurs
supposée.

Au IIème siècle, la ville connait son
apogée sur une superficie de 40ha..

Au tournant de l'ère chrétienne,
création de la ville d'Anderitum.
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JAVOLS PRATIQUE
proche de tous et de tout

VENIR
Parcours
Mende/Javols 35mn
Rodez / Javols
1h30
Clermont-Ferrand /
Javols
1h35
Montpellier / Javols
Lyon/ Javols 3h20
Accès
- A75, RD809 sortie
Aumont Aubrac
(6km) .
- RN806, via Saint
Amans ou
Serverette (6km)

OUVERTURES AU
GRAND PUBLIC

OUVERTURES AU
GRAND PUBLIC

Vacances de
printemps
des 3 zones

Saison estivale

lundi - vendredi
10h-12h 14h-17h

juin et septembre
du lundi au
vendredi 10h-12h
14h-17h30
1er juillet – 31
août
ts les jours 10h12h 14h-18h30
Fermeture
dimanche matin

TARIFS

Public

CONTACT

Contact :

Adultes 3€,
Jeunes (12-18) 2€
gratuit -12ans

Caroline Bideau
Responsable du
musée
Archéologue et
médiatrice.
Geneviève Salor
Médiatrice

Mel :
Tarifs spéciaux
groupes et
scolaires
RDV obligatoire
pour les groupes
toute l'année

javols.anderitum@orange.fr
Site Internet :

archeologie-javols.org
Tél :

04.66.42.87.24
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UNE JOURNEE A JAVOLS ET AUTOUR

Parcours
à Javols

Parcours Pays
d’Aumont-Aubrac…
à pied

Parcours Pays
d’Aumont-Aubrac…
à vélo

Parcours Pays
d’Aumont-Aubrac…
à cheval

Circuit extérieur
libre 19 panneaux,
durée promenade
1h

18 circuits de petites
randonnées

6 circuits de VTT

tourisme-equestrelozere.com

(plan devant
musée)
Circuit accessible
presque partout
(cf légende) et site
en cours
d'aménagement
PMR

- JAVOLS, PR 16 :
la cité perdue
(Diff2, 17km, 3h30)
- Tour de Margeride
- Chemin de SaintJacques
- GR Tour des Monts
d’Aubrac

Pour tous les
renseignements :
site internet de
l’office de tourisme
d’Aumont :
ot-aumont-aubrac.fr
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