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Dimanche 26 aoûtDimanche 26 aoûtDimanche 26 aoûtDimanche 26 août    
15h30 : Entrainement de la LEG XXII. 
 

Les 15 et 16 septembreLes 15 et 16 septembreLes 15 et 16 septembreLes 15 et 16 septembre    
Journée du patrimoineJournée du patrimoineJournée du patrimoineJournée du patrimoine    

La XXII Légion accompagnée de 

ses artisans s’installera sur le pla-

teau de Mazeroie où nous pour-

rons suivre une Légion à l’entrai-

nement et les artisans au travail 

dans leurs échoppes.  
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ANDESINA 2007, qui a mobilisé 

l’ensemble des forces vives de l’as-

sociation, est un franc succès. Nos 

légionnaires après avoir bénéficié 

d’une formation aux arts du specta-

cles ont parfaitement tenus leur 

rang au sein de  l’Armée romaine . 

 

Nos artisans quant à eux, ont su 

nous faire revivre cette atmosphère 

grouillante de vie qui entourait les 

Légions. 

 

Notre groupe de reconstitution avec 

son association légion/artisans, par 

son ampleur et son sérieux a main-

tenant acquit une certaine notoriété 

qui dépasse largement le cadre ré-

gional.  

Les guides ont bénéficié d’une formation (commune aux pays des Leuques).  Ils 

peuvent ainsi intégrer des commentaires et apporter des précisions sur les sites 

voisins. Les panneaux installés sur le parcours participent également à une 

meilleur approche de la lecture archéologique du paysage. 

Notre popularité auprès des scolaires ne se dément pas, accentuée par notre 

présence au forum des services éducatifs. Nos jeunes visiteurs sont toujours 

heureux de passer une journée au grand air tout en s’initiant à la poterie, à la 

mosaïque, au chantier de fouille ou en parcourant les sentiers environnants au 

cours d’une visite guidée. 

Nous avons également repris nos activités estivales A noter sur vos agenda 


