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Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2022.
Le Bivouac de l’Histoire – Site du Musée 
de l’Eau à Bellegarde.
Durant un weekend le musée de l’Eau à Belle-
garde est le cadre d’animations historiques 
multi-époques auxquelles vous convient plus de 
120 passionnés. De la Préhistoire au 16e siècle, le 
Bivouac de l’histoire est un campement grandeur 
nature qui propose aux familles de découvrir la 
vie civile et militaire durant ces périodes clés dont 
la Terre d’Argence conserve encore de nombreux 
témoignages.

Avant l’Histoire : le feu sans allumette ! 
Cyril Dumas est archéologue et conservateur au 
Musée d’Histoire des Baux. Il est aussi spécialiste 
de la taille du silex. En atelier ou lors d’une 
démonstration, apprenez du savoir-faire des 
hommes du Paléolithique et du Néolithique !

Les Somatophylaques : les spécialistes de la 
reconstitution grecque en France.
Découvrez le campement grec de la garde 
rapprochée d’Alexandre le Grand, les manœuvres 
militaires et les combats entre guerriers grecs et 
légionnaires romains. Les enfants se découvrent 
« petits guerriers grecs ».

« SAS Eros » : les spécialistes de la reconstitu-
tion gauloise et romaine en France.
Depuis leur campement, nos Gaulois s’adonnent 
aux manœuvres militaires, se préparent au com-
bat contre les redoutables légionnaires romains 
et forment de « petits guerriers gaulois ».

L’Antiquité romaine.
Legio VI Victrix, Legio I Gallica, Ars Praetoria et SAS 
Eros installent un camp de légionnaires romains 
au voisinage du quartier des gladiateurs. Petits 
et grands sont invités à découvrir les manœuvres 
militaires et la gladiature mais aussi la fabrica-
tion de poteries et de lampes à huile romaines, 
de fibules de cuivre et de perles, la frappe de 
monnaies... A l’école, les enfants apprennent 
les chiffres romains et s’exercent à l’écriture 
au moyen du stylet sur des tablettes de cire… 
comme dans l’Antiquité.

Hospitaliers de Terre d’Oc, Chevaliers du Roy 
René, Compagnons d’Outre terre, Archers du 
Lac et Casse-Cou Baratineurs vous plongent 
dans le Moyen Age !
Découvrez Templiers et Chevaliers en armes de la 
guerre de Cent ans. Combats équestres, duels et 
maniement de l’épée animeront le campement, 
tandis que vous pourrez découvrir l’art de la 
frappe de monnaies, le tissage sur tapisserie, 
la broderie, la forge, la médecine, … jusqu’à la 
cuisine médiévale !

Tournoi d’archerie avec l’association des 
Archers du Lac.
L’association de Bellegarde présente des ateliers 
de tir à l’arc pour enfants et adultes. Un tournoi 
d’archerie avec lots à gagner de la boutique Via 
Temporis !

Spectacle « Jack et le Trésor oublié ».
Animation autour des Pirates et de la piraterie 
présentée par l’association « les Casse-Cou 
baratineurs». 

Horaires publics du Bivouac de l’Histoire

Samedi 30 avril : 10h - 20h / Dimanche 1er mai : 10h -18h 
Entrée Libre / Petite restauration possible sur place
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