INFOS PRATIQUES

Horaires

ve 5 mai
sa 6 mai
di 7 mai

18:00 – 01:00
10:00 – 02:00
10:00 – 18:00

Sommet du Mont Vully

Accès

Transports publics
Bus TPF Sugiez Gare – Lugnorre (ligne 530), départs à xx:09.
Navette Lugnorre – Vully Celtic (offerte), sa+di de 09:30 à 18:00, toutes les 30’.
Accès au site à pied (10’).
Retour Vully Celtic – Lugnorre (offert), sa+di de 09:45 à 18:15, toutes les 30’.
Courses spéciales Vully Celtic – Sugiez Gare (offertes), ve+sa à 21:20 et 22:20.
Voiture
Sens unique Lugnorre (rte de La Ritta) à parking Vully Celtic (suivre le fléchage).
Parking payant: 5.-/véhicule.
Accès au site à pied (12’).
Route militaire Sugiez – Mont Vully interdite au trafic motorisé du ve 16h au di 24h.
Covoiturage
www.frimobility.ch, www.fribourg-covoiturage.ch, www.e-covoiturage.ch

Entrées
adultes
13 – 16 ans
---> 12 ans

Ve
10.5.gratuit

Sa
15.10.-

Di
15.10.-

Abos

Ve + Sa
Ve + Di
Sa + Di
Ve + Sa + Di

20.20.25.30.-

Camping

Pas de camping sur le site ni à proximité.
Plusieurs campings dans la région. Renseign.: info@levully.ch, 026 673 18 72

(13 – 16 ans: 10.-)
(13 – 16 ans: 10.-)
(13 – 16 ans: 15.-)
(13 – 16 ans: 20.-)

PROGRAMME ANIMATIONS

Village gaulois

Une vingtaine de troupes et d’artisans: alimentation, textiles, chaussures, cuir, vannerie,
céramique, monnaie, production de cervoise, fabrication d’armes, troupes de combattants.
Démonstrations en permanence, possibilités d’expérimentation.
Plus de cent animateurs et reconstituteurs gaulois, romains et germains.

Combats

Démonstrations de combats dans différentes configurations.
Initiation du public (adultes et enfants) au maniement du bouclier et de la lance.

Batailles

Sa 13:30 – 14:30 et 17:00 – 18:00

Concerts

Ve 19:30 – 20:30
21:30 – 23:00

Session écossaise
Farewell to Whiskey (FR), ambiance festive

Sa 14:30 – 16:00
18:00 – 19:00
20:00 – 21:00
22:00 – 23:30

Delienn (VD), initiation + danse
Session irlandaise
Nørn (VD/FR), trio vocal féminin, spectacle Fridj
Led Farmers (Irl), folk irlandais énergique

Di 13:30 – 15:00
16:00 – 17:00

Hop Corner (F), ambiance pub irlandais, bal
Session folk breton

Conférences

Sa 11:00

Di 15:00 – 16:00

«Celtes, Gaulois, Helvètes… au temps de l’oppidum du Mont Vully»
par Gilbert Kaenel, anc. directeur Musée cantonal VD archéologie et histoire

14:00

«Avant-icum: du nouveau sur les origines celtiques d’Avenches»
par Aurélie Schenk et Hugo Amoroso, archéologues au Site romain d’Avenches

16:30

«Mourir à l’âge du fer en terre fribourgeoise»
par Carmen Buchillier, archéologue cantonale FR, directrice Musée romain de Vallon

Di 11 :00

«Cäsar, Divico und die späte Rache an den Helvetiern: Fake News?»
von Orlando Poltera, Lektor für Klassische Philologie, Universität Freiburg

Durée des conférences: 45 minutes. Au restaurant du Mont Vully. Entrée libre.
Balades
botaniques

Avec le droguiste et herboriste Claude Roggen (surnommé «le druide de Domdidier» et
auteur des «Secrets du druide») et ses fils Christophe et Emanuel. Six balades de deux heures,
le samedi et le dimanche (9h30 et 13h30). Prix 15.-/pers.
Inscriptions obligatoires à romont@roggen.ch ou au 026 652 32 02.

Associations
présentes

Village lacustre de Gletterens, Pro Vistiliaco, Site et musée romains d’Avenches, Musée romain
de Vallon, Musée de Morat, Archéo Fribourg/Freiburg, Bibracte (F).

Restauration

Fricassée à la mode helvétique, orgeotto aux poireaux, potage à la gauloise, salade de céréales
et herbes sauvages, petit pain celte fourré à la saucisse, crêpes et galettes, friture de poissons
d’eau douce, douceurs celtiques

Boissons

Bière La Celtic (cuvée spéciale de la Brasserie du Vully), hydromel, cidre artisanal Vulcain,
vins du Vully (chasselas et pinot noir), jus de pomme (Pressoir des Trois Lacs), eaux minérales

Web

vullyceltic.ch

facebook.com/vullyceltic2017

benevoles@vullyceltic.ch

