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Le site archéologique du Castellas 
et le musée Paul Soyris

L’agglomération antique du Castellas est établie 
sur une des collines qui ceinturent le bassin de 
Murviel-les-Montpellier, au nord du village.

L’établissement naît probablement au début du 
IIe s. av. J.-C. Cette période correspond à la fois 
à un développement important des sociétés 
protohistoriques du Midi de la Gaule et à une 
présence de plus en plus sensible de Rome, qui se 
concrétisera par la conquête de toute la région à la 
fin du IIe s. av. J.-C. L’agglomération a été identifiée 
récemment comme le chef-lieu des Samnagenses, 
peuple gaulois dont le nom est mentionné par 
Pline l’Ancien au milieu du Ier s. ap. J.-C.

Entre le début du IIe s. et le milieu du Ier siècle av. 
J.-C., la ville se dote d’une enceinte monumentale 
qui connaîtra plusieurs états de construction. À 
l’apogée du site, elle se développe sur près de         
2 km et ceinture une superficie de 22 ha, presque 
entièrement construits. À l’intérieur, l’occupation 
s’organise en deux zones distinctes : le sommet 
plat et une série de terrasses aménagées forment 
ce qu’on appelle la « ville haute » ; en contrebas, la 
« ville basse » occupe un vaste espace descendant 
en pente douce jusqu’aux abords du village actuel.
A la jonction de ces deux espaces, le centre 
monumental devenu le forum à partir du Ier s. av. 
J.-C., couvre une surface de près de 4000m².

Les vestiges découverts depuis le XIXe siècle sur 
le site du Castellas ou à proximité sont conservés 
et exposés au musée archéologique Paul Soyris au 
centre du village. 

INFORMATIONS PRATIQUES
pour les groupes

Le site archéologique du Castellas est en libre accès 
toute l’année

Le musée Paul Soyris est ouvert
• en avril-mai-juin-septembre : le dimanche de 15h à 18h
• en juillet et août : du mardi au vendredi de 14h à 17h
                                    le dimanche de 15h à 18h

Le musée est fermé le lundi, le samedi et les jours fériés.

Le musée est accessible aux groupes, sur réservation, du 
1er janvier au 31 décembre (hors jours fériés), sous réserve 
de disponibilités des guides-conférenciers pour les visites 
guidées.

Visites

Réservation préalable obligatoire
Accueil du groupe 15 minutes avant la visite
• Nombre maximum d’individus par groupe: 25 personnes
• En visite libre:
 - visite du site archéologique en libre accès
 - visite du musée par les groupes, accompagnés    
 ou non par leur propre guide, sur réservation uniquement
• En visite guidée : visite du site archéologique et/ou du 
musée Paul Soyris, sous réserve de disponibilités des guides-
conférenciers

Durée de la visite

Les visites guidées ont une durée d’environ une heure

Accessibilité

• Musée accessible aux personnes à mobilité réduite
• Chiens-guides autorisés

Services

• Boutique / librairie

Éléments de confort

• Parking voiture «oppidum» à 5 minutes du site
• Parking voiture «esplanade» à 5 minutes du musée
• Toilettes
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