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«�Lattara est une des richesses 
patrimoniales majeures de notre futur

Pays d’Art et d’Histoire.�»
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dans l’Antiquité
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À Lattara, le temps d’une journée, 
petits et grands sont invités à découvrir 
diverses démonstrations d’archéologie 
expérimentale dans les jardins du musée, 
autour du verre et de la beauté dans 
l’Antiquité.
Les Infondus vous proposent une 
démonstration exceptionnelle de 
souffl age de verre au four 
à bois. Laissez-vous conter 
l'histoire de ces artisans 
pionniers qui, comme eux, 
étaient sous l'emprise de 
cette matière envoûtante 
et toujours enchanteresse !
Avec son atelier « parfums 
et saveurs de l’Antiquité », 
l ’associat ion Enarro 
vous propose un voyage 
parfumé à travers le temps 
et l’espace.

Grâce aux produits cosmétiques de 
l’association Les Fées Bottées, les secrets 
d’hygiène et de beauté utilisés à l’époque 
romaine vous sont dévoilés. 
Pour compléter ces démonstrations, 
participez à des visites guidées sur la 
thématique de l’hygiène dans l’Antiquité, 
dans les collections permanentes du musée.

SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA - MUSÉE HENRI PRADES
Située au bord du Lez, Lattes, l’antique Lattara, fut un port lagunaire important de la Méditerranée occidentale occupé du VIe siècle 
avant notre ère, au IIIe siècle de notre ère.
Le Musée, mitoyen du site archéologique, témoigne de la vie quotidienne à Lattara, attestant l’activité marchande cosmopolite de 
ce port ouvert sur les cultures étrusque, grecque et romaine. La collection d’objets très variés, présentée sur 1200 m², est issue des 
fouilles menées à Lattes, mais aussi des découvertes faites sur d’autres sites de la région.
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SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA MUSÉE HENRI PRADES
390, avenue de Pérols - 34970 LATTES - Tél. 04 67 99 77 20

museearcheo.montpellier3m.fr
Rejoignez le musée sur Facebook : facebook.com/musee.site.lattara
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