Musée de l'Ephebe à Agde : Visite des collections

Type de Spectacle : Musée
Public : Tout public
Duree : NC
Partenaires
Musée de l'Ephèbe
Mas de la Clape
Agde
Tél:04 67 94 69 60
http://www.museecapdagde.com/

VISITES DU MUSEE DE L'EPHEBE A AGDE Horaires d'ouverture au public De janvier à mai / de
octobre à décembre Du lundi au vendredi : de 10h00 à 17h30 Du samedi au dimanche : de 10h30 à
17h00 Fermeture annuelle 1er mai, vacances de Noël et Jour de l’An Musée de l'Ephèbe, Mas de
la Clape, 34300 le Cap d'Agde
Situé dans un écrin de verdure à l’entrée du Cap d’Agde, le musée de l’éphèbe et d’archéologie
sous-marine présente les richesses du patrimoine agathois. Des collections exceptionnelles, issues
du fruit de 50 ans de découvertes dans le fleuve Hérault, en mer et dans l’étang de Thau, qui
témoignent de l’activité économique d’Agde au fil des siècles. Car Agathé, cité grecque vieille de 2
600 ans, carrefour des civilisations, a révélé de véritables trésors engloutis : cargaisons de vaisselles,
armements de la marine royale, transport maritime d’amphores et de matières premières, commerce
d’œuvres d’art… dont la célèbre statue de l’Alexandre d’Agde dit « l’Ephèbe », unique bronze
hellénistique à avoir été trouvé dans les eaux françaises. Etrusques, Grecs, Romains, Celtes,
Wisigoths, Sarrasins, Vikings, Espagnols, Italiens : tous ont laissé leur empreinte dans l’histoire
d’Agathé. Alors venez la découvrir et plongez dans l’unique musée français consacré à l’archéologie
sous-marine.
Dates

Info Lieu

Accès
Dispo
handicapé

Le 19/12/2018
de 10:00 à 17:30

Musée de l'Ephèbe - Le Cap d'Agde
34300 Agde
04.67.94.69.60
http://www.museecapdagde.com/
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Le 20/12/2018
de 10:00 à 17:30

Musée de l'Ephèbe - Le Cap d'Agde
34300 Agde
04.67.94.69.60
http://www.museecapdagde.com/
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Le 21/12/2018
de 10:00 à 17:30

Musée de l'Ephèbe - Le Cap d'Agde
34300 Agde
04.67.94.69.60
http://www.museecapdagde.com/
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