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Circulez

ARCHÉOLOGIE DES GRANDS TRAVAUX ENTRE
NÎMES

y a tout à v ir !

ET

MONTPELLIER

Ces dernières années, le Contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier et le déplacement de l’autoroute A.9
Montpellier ont permis de réaliser des opérations archéologiques d’envergure exceptionnelle. Ces découvertes renouvellent
profondément la connaissance du passé du Languedoc oriental et permettent de mieux appréhender, au fil du temps,
l’impact des activités humaines sur la construction du paysage, les aménagements du territoire et l’environnement.
Du Paléolithique au Moyen Âge, ce sont plus de 300 objets qui seront présentés au public, témoignages émouvants
du quotidien des populations qui ont vécu sur ces territoires.
À l’aide de supports didactiques et muséographiques (maquettes, illustrations, films) conçus spécialement pour
l’exposition, le visiteur pourra ainsi approcher au plus près les méthodes de raisonnement et d’étude des archéologues,
tout en se plongeant dans la découverte passionnante des civilisations passées !
Exposition conçue en partenariat avec la Drac Occitanie et l’Inrap, avec le soutien d’Oc’Via et de Vinci Autoroutes

CONFÉRENCES

• Jeudi 14 septembre 2017 - 18h30
« Gestes et pratiques funéraires chez les Gaulois »
Florent MAZIÈRE et Pierre SÉJALON - Archéologues, Inrap
• Jeudi 19 octobre 2017 - 18h30
« Sciences et archéologie des paysages », dans le cadre de la Fête de la science
Isabel FIGUEIRAL, Christophe JORDA et Sophie MARTIN
Archéologues spécialistes du paléo-environnement, Inrap
• Jeudi 16 novembre 2017 - 18h30
« Vie et paysages dans les campagnes gallo-romaines du Montpellierais »
Cécile JUNG et Hervé POMARÈDES - Archéologues, Inrap

• Jeudi 14 décembre 2017 - 18h30
« Habitats et sociétés néolithiques
au IIIe millénaire avant notre ère »
Christophe GILABERT et Gilles ESCALON
Archéologues, Drac Occitanie, Inrap
• Jeudi 18 janvier 2018 - 18h30
« De la villa au village médiéval »
Mathieu OTT
Archéologue, Inrap

INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS
Plein tarif : 4 €
Tarif Pass Métropole
:3€
Tarif réduit : 2,50 €
(étudiants hors Montpellier Méditerranée Métropole, groupe de plus de 10)
Entrée gratuite le premier dimanche de chaque mois.
Montpellier Méditerranée

HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE
Semaine : 10h-12h et 13h30-17h30
Samedis, dimanches et jours fériés : 14h-19h
Fermé le mardi.
Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades
390, route de Pérols - 34970 LATTES
Tél. : 04 67 99 77 20

ACCÈS
• Par l’autoroute A9 (La Languedocienne), prendre la sortie 30
« Montpellier Sud » ou la sortie 31 « Montpellier Ouest »,
suivre la direction de « LATTES », puis la direction
« Site archéologique Lattara ».
• Par le tramway Terminus de la ligne 3 « Lattes Centre ».
• Par les pistes cyclables entre Montpellier, Palavas et Pérols.
TOUTE L’ACTUALITÉ DU MUSÉE
→ museearcheo.montpellier3m.fr
→
musee.site.lattara
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Auditorium du musée Henri Prades (Entrée libre dans la limite des places disponibles)

