
ambrussum.fr
paysdelunel.frD'INFOS

À Villetelle, au bord du Vidourle entouré de 
garrigue, Gaulois et Romains ont cohabité il y 
a 2 000 ans avant de créer la civilisation gallo-
romaine dont nous sommes tous issus. C’est au 
milieu de ces vestiges archéologiques, répartis 
sur cinq hectares, que les visiteurs sont invités 
librement à « une balade romaine ». Une heure 
trente de promenade dans un environnement 
protégé, ponctuée de panneaux d’information. 
Cette boucle de 2,3 km présente les principales 
richesses du site. À commencer par le relais 
routier construit vers 30 av. J.-C. et la via Domitia, 
la plus ancienne voie romaine construite en 
Gaule, qui reliait les Alpes aux Pyrénées. Plus 
loin, immortalisé par Gustave Courbet en 
1857 (à voir au musée Fabre), le pont d’Ambroix 
et son unique arche restante trône au milieu 
du Vidourle. La voie pavée, où l’on distingue 
encore le passage de chars romains, mène sur la 
colline jusqu’à l’oppidum, ville gauloise fortifiée 
au IVe siècle av. J.-C. avec ses 635 mètres de 
remparts et ses vestiges de maisons gallo-
romaines. Un tour au musée (gratuit) enrichit 

cette visite libre. Pour être accompagnés dans 
la découverte d’Ambrussum, les guides et 
médiateurs du Pays de Lunel organisent des 
visites du site et du musée. 

Omelette et chasse au trésor
Tout au long de l’année, des animations sont 
proposées comme la traditionnelle omelette 
pascale, le lundi 17 avril à partir de 12h, où 
chaque participant a droit à deux œufs offerts 
par le Pays de Lunel (sur réservation). Cette 
grande fête au bord du Vidourle célèbre 
Pâques comme dans l’ancien temps, avec une 
omelette, des jeux, de la musique et bien sûr 
du chocolat ! Des animations spécifiques sont 
également créées pour les enfants comme 
une chasse au trésor adaptée aux 6-12 ans 
(livret à l’accueil 5 €) et des ateliers pendant 
les vacances scolaires sur le thème de l’année : 
les traces du passé. En avril, la lumière sera 
mise sur la céramique et les enfants, à partir 
de 7 ans, confectionneront une lampe à huile 
antique (tarif : 5 €).

Sur les traces 
d’Ambrussum

Ouvert à tous, Ambrussum allie les plaisirs d’une balade en 
famille et une formidable leçon d’histoire.

Oppidum, voie pavée, relais routier, pont d’Ambroix…  À 32 km du site archéologique Lattara-
musée Henri Prades, Ambrussum, au cœur du Pays de Lunel, révèle l’histoire d’un site majeur de 
la via Domitia. Une balade familiale sur les empreintes des romains, au parfum de garrigue. 
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