
ZONE PLACEMENT ÉLÉMENTS

À Alizay (ZI Le Clos Pré)
Portes ouvertes sur le chantier 
de fouilles de la carrière 
d’Alizay / Igoville 
Samedi 17 juin (14h-18h)
Dimanche 18 juin 2017 (10h-18h) - Gratuit
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Découvertes archéologiques à Alizay
Une équipe de l’Inrap mène depuis début avril une importante 
fouille à Alizay, dans le cadre de l’exploitation de la carrière 
des sociétés CEMEX Granulats et LAFARGE Granulats 
France. Situé à la confluence de la Seine et de l’Eure, ce 
site a été occupé par l’Homme depuis la fin du Paléolithique 
jusqu’à l’âge du Fer, livrant de nombreux vestiges de la 
Préhistoire et la Protohistoire. Ainsi, plus de 10 000 ans 
d’occupations humaines sont retracés par les archéologues.

Le chantier de fouille sera exceptionnellement ouvert au public 
les 17 et 18 juin à l’occasion des Journées nationales de 
l’archéologie. Les archéologues proposeront des visites 
commentées du site, ainsi que des ateliers et animations 
pour toute la famille.

Nous fouillons, c’est votre histoire
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est 
la plus importante structure de recherche archéologique 
française et l’une des toutes premières en Europe. Institut 
national de recherche, il réalise chaque année quelque 1 800 
diagnostics archéologiques et 250 fouilles en partenariat 
avec les aménageurs privés et publics, en France métropoli-
taine et outre-mer. Ses missions s’étendent à l’exploitation 
scientifique des résultats et à la diffusion de la connaissance 
archéologique auprès du public.

Infos pratiques
Lieux-dits « Le Chêne – Le Postel » à Alizay.
Accès par la D321 - suivre ZI Alizay- Le Clos Pré.
Stationnement possible à proximité de la société Ashland.
Tout public, gratuit

             Visite en LSF le samedi 17 juin à 15h.

Plus d’infos :  www.journees-archeologie.fr

Contact
Inrap Grand Ouest
Tel. 02 23 36 00 40
Valorisation-go@inrap.fr


