
La Préhistoire dans le Vexin  
"Les pierres nous parlent" 

Week-End du 06 au 07 novembre 2021  
  
  
  

  
  

Intérieur d’une maison « néolithique » – SAMARA (80) 

Renseignements : foyerrural.labbeville@gmail.com 
    https://foyer-rural-de-labbeville-84.webself.net 

Route de Vallangoujard  

Exposition – Ateliers - Démonstrations 
Conférences – Film 

Partenaires dans les Expositions/Ateliers/Démonstrations/Restauration :  
 

SDAVO (Service départemental d'archéologie du Val-d'Oise - 95), GRANVO 

(Groupe de recherche d’archéologie néolithique du Val-d'Oise - 95),  CRAVF 

(Centre de recherches archéologiques du Vexin Français - 95),  Musée 

archéologique du Val-d'Oise de Guiry-en-Vexin (95), Musée Archéologique de 

l'Oise de Vendeuil-Caply (60), JASA (Jardin archéologique de Saint-Acheul - 

80), INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives - 75), 

Musée ARCHEA à Louvres (95), Association d'astronomie Quasar 95 (95), 

Association «Ça Tourne ! En Périgord», La Communauté des Chemins, « la 

Table » Restaurant d’application du Domaine de Brécourt (95), Boulangerie 

Charpentier de Nesles-la-Vallée (95), Les Croqueurs de pommes du Val d’Oise 

(95), Les Serres d’Arronville (95). 
 

Soutiens logistiques et financiers :  

 

Municipalité de Labbeville, Parc naturel régional du Vexin français, 

Communauté de Communes Sausseron Impressionnistes, Crédit Agricole 

Caisse locale du Sausseron, La Fraternité Saint Jean, Centre Canin et Félin de 

Labbeville. 

an av. J.- C.  

La Garenne 

Labbeville 

Vallangoujard 

Nesles-la-Vallée 

Allée couverte 
de la Chapelle 

1km 

Et pour s’y rendre… 
Covoiturage recommandé. 

Brécourt 

Site de la Garenne  à  LABBEVILLE (95) 
 

Entrée gratuite - Dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

 

Caisse locale 
 du Sausseron 

mailto:foyerrural.labbeville@gmail.com


14h30 : Ouverture du site de la Garenne au public :  
•  Expositions : « Les Mégalithes dévoilent leurs 
mystères  - Drôles de Pierres » (SDAVO), « 10 ans 
d’archéologie préventive » (SDAVO - INRAP), « Je 
suis archéologue » bande dessinée et caricatures 
(Musée Archéologique de l’Oise), « Archéologie en 
Vexin français » (CRAVF) et « Vous avez dit 
archéologie préventive » (INRAP). 
 

•  Vitrines : matériel lithique et facsimilés prêtés 
par des habitants du Vexin, des archéologues et le 
Musée Archéologique du Val-d'Oise. 

 
 

15h00 : Conférence à la Garenne sur l’Archéoastronomie 
par MM. Cassignard et Debionne, Président et Secrétaire 
de l’association d’astronomie «Quasar 95». 

 
 

 18h00 : Conférence au théâtre de Brécourt sur  «Les 
territoires néolithiques et les polissoirs» par 
M._Martinez, Président de l’association Groupe de 
recherche d’archéologie néolithique du Val d’Oise. 
 

 

Moment d’échange autour d’une collation. 
 
 

 20h00 : Projection au théâtre de Brécourt du film 
« Looking for sapiens » de Mme Coste de l’association 
«Ça Tourne ! En Périgord». 

 

9h00 – 11h30 : Randonnée pédestre (6 km AR) 
jusqu’au site de l’Allée couverte de « La Chapelle »  
avec une visite commentée du mégalithe réalisée par 
l’archéologue M. Pariat du Service départemental 
d'archéologie du Val-d'Oise. Inscription conseillée au 
06 82 24 87 80 - Départ parking de Brécourt. 

 

10h30 : Ouverture du site de la Garenne au public :  
Expositions, ateliers et démonstrations de techniques 
préhistoriques, toute la journée en intérieur ou en extérieur 
avec barnums pour les ateliers/démonstrations. 

 

12h00 – 14h30 : Restauration sur place dans l’esprit du 
Néolithique : lait de chèvre, agneau, légumineuses, 
fromage blanc, miel, jus de fruits fermentés… 

 

10h30 – 17h30 : Ateliers/Démonstrations :  
 Taille de silex et de grès, polissage de haches 

néolithiques, reconstitution de vêtements 
néolithiques, atelier céramique, présentation 
d’outils, d’instruments de musique… 

 Archéoastronomie, observation du soleil, 
 L’art du feu et tir au propulseur,  
 Etude des os humains néolithiques, 
 Dessins et reconnaissance de silex, 
 Stand de documentation et publications,  
 Animation pour les enfants de 3 à 10 ans – 13h30 

et 15h30 : «La Préhistoire à petits pas». 
Inscription conseillée au 06 31 83 36 46. 

 Enclos avec chèvres et moutons... 

Dimanche 07 novembre Samedi 06 novembre  


