
Que vous connaissiez ou non 
Augusta Raurica, le plus 
grand site archéologique en 
plein air, vous serez 
charmés ! Le site compte de 
nombreuses nouveautés, 
comme la fontaine 
souterraine, le théâtre 
rénové, le musée réaménagé 
ou encore le trésor en 
argent dans sa totalité !!!

Pour cette journée 
exceptionnelle, Jacqueline 
Boch sera notre guide. Elle 
nous permettra de visiter le 
site sous un angle peu 
emprunté et nous fera 
profiter de ses 
connaissances et de son 
dynamisme. 

Après la visite des ruines du 
bas de Kaiseraugst (ce que 
peu de gens font en 
général), nous monterons sur 
les hauteurs de Kaiseraugst 
pour un lunch bien mérité à 
la pizzeria Römerhof. Après 
le lunch, Jacqueline nous 
fera visiter les ruines du 
haut de Kaiseraugst. 

Augusta Aurica : 
le plus grand site 
archéologique en plein air

Informations 
pratiques
Départ : 
8h11 de la gare de St. Gall
Arrivée à Kaiseraugst à 10h56

Retour :
17h01 et arrivée à St. Gall à 19h53.
Ceux qui désirent rester plus 
longtemps sur le site peuvent 
prendre le train de 18h01 ou les 
suivants.

Conseils :
Tenue sportive car nous 
marcherons pas mal

Réservations :
Pour le repas de midi à la pizzeria, 
nous devons connaître au plus vite 
le nombre de convives. Merci de 
vous inscrire auprès de : 
Monique par mail : 
monique_gaechter@bluewin.ch 
ou tél. 079 407 67 23

ou Odile (odile@steurer.ch)
par mail ou tél. 079 364 49 09

dimanche 20 juin 2010 

Le site en plein air d'Augusta Raurica est particulièrement intéressant, avec plus 
de 20 curiosités, entre autres le théâtre antique le mieux conservé au nord des 
Alpes, une maison romaine remarquablement reconstituée et le parc aux 
animaux domestiques romains. Il y a environ 18 siècles, Augusta Raurica vivait 
son âge d'or et comptait près de 20'000 habitants. Les vestiges laissés par les 
habitants celtes et par les colons méditerranéens ont été en grande partie 
exhumés et on peut les voir dans le plus grand musée archéologique de plein air 
du nord-ouest de la Suisse.

Plus d’infos sur : www.augustaraurica.ch 
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