Quand le Patrimoine Naturel
rencontre le Patrimoine Culturel
Etre un GPN, c'est être capable de s'intéresser aussi bien à la Nature qu'à l'Histoire.
En effet, depuis l'appartion de l' "Homme" il y a 7 millions d'années ( Toumaï ), celuici ne cesse de laisser son empreinte sur la Terre (inventions, civilisations,
constructions, destructions,...). En tant que bon gestionnaire, si l'on veut protèger et
préserver un milieu en particulier, il est donc primordial de connaître son histoire, son
passé, son vécu,...
Nous partons direction Vesunna,
site musée Gallo-romaine de
Périgueux (Dordogne-24). Vesunna
était en fait l'antique Périgueux
et la ville gallo-romaine la mieux
connue d'Aquitaine. Ce musée,
dont l'architecture a été imaginé
par Jean Nouvel, nous permets,
de par son agensement, d'être au
plus près du site archéologique, ici
la domus de Vésone, occupée du
Ier au IIIe siècle de notre ère,
et de pouvoir observer les
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anciennes salles chauffées par hypocauste (plancher chauffé par circulation
de fumées de feu), les objets de la vie quotidienne, la cuisine,...
Du 7 octobre 2016 au 26 mars 2017, une exposition temporaire, "ils font food ces
romains", a pour but de nous faire réfléchir sur notre relation à la nourriture et aux
similitudes et différences entre notre monde et l'époque gallo-romaine. Cela nous
permets aussi de prendre conscience de la réelle culture gastronomique de ce
territoire et donc de l'impact qu'elle a pu avoir sur l'environnement à l'époque jusqu'à
aujourd'hui (agriculture, élevage, routes commerciales, ...).
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Il est possible d'observer, sur le terre plein
central, des décorations renvoyant à la faune
marine méditerranéenne (poissons, mollusques,
crustacés,...) qui ont pour but de mettre en scène
l'eau dans le jardin.
De plus, le site propose des animations estivales et
des visites, activitées mises en valeur dans la
formation du BTS Gestion et Protection de la
Nature de Périgueux au Lycée Agricole de la
Peyrouse
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