
 la recherche du 
passé de Chavagne : 
bonne pioche pour 
les archéologues !

Portes ouvertes sur le chantier de fouilles 
Samedi 20 septembre 2014
de 10h à 18h

ZAC du quartier de La Touche à Chavagne
Bus ligne n° 56, arrêt Calvaire
Entrée libre

Contact
Inrap
tél. 02 23 36 00 40
valorisation-go@inrap.fr

Cette journée est organisée 
par l’Institut national de 
recherches archéologiques 
préventives (Inrap), la société 
Territoires et Développement 
et la mairie de Chavagne 
dans le cadre des Journées 
européennes du Patrimoine. 
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À la recherche du passé de Chavagne
L’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) 
mène actuellement une fouille sur la future ZAC du quartier de 
La Touche, à Chavagne. Prescrite par les services de l’État, cette 
opération a pour objectif d’étudier les différentes occupations 
humaines du site, de l’âge du Bronze jusqu’au début du Moyen Âge 
et de mieux comprendre l’origine du bourg de Chavagne.
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le 
chantier de fouille sera exceptionnellement ouvert au public le 
samedi 20 septembre. Des archéologues proposeront des visites 
commentées du site et répondront aux questions des visiteurs.

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 métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent 

connaissance archéologique auprès du public.

Infos pratiques
Accès fléché depuis l’église de Chavagne
Une zone de stationnement est prévue.
Tout public – Entrée libre, de 10h à 18h

Inrap Grand Ouest
37 rue du Bignon
CS 67737
35577 Cesson-Sévigné
Tél. 02 23 36 00 40

www.inrap.fr
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