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> MUSEE ARCHÉOLOGIQUE

Autour d’une grande maquette sont disposés les
vestiges de la sculpture funéraires du monument
qui comprenait :
- des scènes de haut-relief sculptées sur le socle :
attelage tirant un véhicule, oiseaux, feuillages, têtes
de personnages…
- des sculptures en ronde-bosse : deux lions
rampants grandeur nature, deux tritons à buste humain
et queue pisciforme, une série de masques funéraires
appartenant probablement au cortège bachique avec
notamment Bacchus, Ménade et Silène …
- un bas relief d’armes sculpté sur une colonne,
Ouverture
- une frise de couronnes de chêne,
- et de nombreuses pièces sculptées appartenant
Musée archéologique :
aux trois niveaux : colonnes, chapiteaux, corniches
Mai, juin, septembre :
à modillons et caissons...
> IDEE DE RANDONNEE
Offrez vous un grand bol d'air en parcourant le sentier
de randonnée " La tufière de Rolampont ". Le balisage
vert/jaune vous guidera tout au long de votre
parcours entre forêts et plaines. Vous vous en
échapperez cependant à deux reprises, pour parcourir
les petits sentiers de découverte aménagés sur le site
archéologique de Faverolles et le site de la tufière de
Rolampont, qui se greffent à votre itinéraire. Depuis
les pas des lingons, vous rejoindrez la plus belle et la
plus importante tufière de la région. Aux détours des
chemins, vous toucherez des bornes armoriées en
forêt, longerez la voie romaine et les marais tufeux,
saluerez les vaches pâturant dans les champs... Grâce
à votre smartphone, et aux QR-codes, disposés tout
au long du parcours, les histoires locales, les
particularités de la forêt environnante, les paysages et
les traditions locales vous seront également contés.
Comprenant les 2 circuits de découverte
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Le Musée et le Mausolée Gallo-romain

samedi, dimanche et jours fériés,
de 14h30 à 18h00.
Juillet-août :
du mercredi au dimanche,
de 14h30 à 18h00.
Site archéologique :
En accès libre toute l’année.

de Faverolles
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UN MONUMENT D'EXCEPTION

Le site, aménagé en sentier de découverte, permet aux
visiteurs d’appréhender les vestiges du tombeau dans
leur environnement archéologique et géologique.

Les vestiges de ce grand mausolée gallo-romain
furent découverts en 1980 sur le territoire de la
commune de Faverolles.
Au début de l’empire, un Lingon de haut rang social
a eu les moyens de se faire construire, en bordure
de son domaine rural, un somptueux tombeau
utilisant à profusion les thèmes funéraires dans sa
décoration. Il était bâti, dans une position
dominante, contre la voie romaine qui va de
Langres à la vallée de la Blaise et qui s’embranche
sur la grande voie de Langres à Reims.
Le monument s’élevait dans un enclos carré d’une
trentaine de mètres de côté, matérialisé par un
fossé et un talus intérieur.
On peut le comparer au mausolée des Jules qui se
dresse à Glanum, à proximité de St Rémy de
Provence.

LE SITE DU MAUSOLÉE ET SES ALENTOURS
(en accès libre toute l'année)

Vers
Vesaignes sur Marne

Une maquette au 1/4e de la taille d'origine vous
donnera une idée plus réaliste encore de sa grandeur.

Visite du musée

Le circuit de découverte du
Mausolée sur smartphone en
multimedia audio-guidé

A l’aide de panneaux disposés le long du parcours, sont
ainsi expliqués l’enclos funéraire, le réseau routier
gallo-romain, la structure d’une voie antique, les
carrières de calcaire, le lapiaz (phénomène géologique
naturel), le fonctionnement d’un four à chaux et d’une
charbonnière, la fontaine de la « Demoiselle », la
tranchée aménagée pour adoucir la pente de la voie...
Départ

P

Malgré la récupération de pierre à bâtir, au cours
du Moyen Age, le site a livré des dizaines de milliers
de fragments de toute taille et des blocs qui ont
permis de restituer l’élévation avec une bonne
sûreté.

Faverolles
(1,5 km)

Il était construit en blocs de grand appareil,
assemblés à joints vifs et scellés par des agrafes en
fer ou des queues d’aronde en bois. En forme de
tour élancée à base carrée d’environ 8 m de côté, il
superposait, sur près de 25 m de hauteur, trois
niveaux d’ordre corinthien, surmontés d’une
Muni de votre smartphone, vous
toiture, elle-même couronnée d’un grand chapiteau revivrez l'histoire du mausolée gallocorinthien.
romain au travers de ses carrières,
son lapiaz, son four à chaux, sa
charbonnière ou encore sa voie
romaine.

Tufière de Rolampont
cascade pétrifiante (4 km)
Attention : site fermé en 2018

Emplacement du mausolée
et enclos funéraire
Carrières de pierre
Lapiaz

Flashez-moi
pour accéder
au site mobile !

Charbonnière
Fontaine de la Demoiselle
Sentier archéologique (2 km)

Four à chaux

Voie romaine (tracé)
Voie romaine visible

Maquette du mausolée
à l'échelle 1/4ème

Circuit de randonnée de la
Tufière de Rolampont (11 km)
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