Toutes les manifestations région par région
596 manifestations dont 24 portes ouvertes sur des chantiers
de fouille, dans 310 sites, 243 communes et 24 régions

Pour toute information sur les manifestations :
www.inrap.fr

ALSACE

Bayonne

Salle des fêtes : festival AlsaSciences,
archéologie dans le Kochersberg sur le tracé
de la LGV est-européenne ; ateliers ;
animations ; projection de documentaires ;
intervention d’une troupe de reconstitution
historique d’époque gauloise (dimanche,
gratuit).

Musée basque et de l’histoire de Bayonne :
exposition « Aquitaine préhistorique :
20 ans de découvertes » (dimanche,
gratuité exceptionnelle).

Salle des fêtes : inauguration du festival
AlsaSciences, archéologie dans le Kochersberg
sur le tracé de la LGV est-européenne ;
projection de documentaires ; conférencedébat autour de l’archéologie sur les grands
linéaires (samedi, gratuit).

Niederbronn-les-Bains
Maison de l’archéologie : visite de la maison
néolithique et du sentier d’interprétation,
dit de Janus ; démonstration de feu et tir
au propulseur ; visites guidées des vestiges
des thermes romains et du musée avec pour
fil conducteur l’objet (gratuit).

Sainte-Marie-aux-Mines
Centre du patrimoine minier : exposition
« De la mine au musée : l’archéologie minière
et la mise en valeur des sites » ; conférence
sur l’archéologie minière préventive (gratuit).

Strasbourg
Musée archéologique de Strasbourg :
expositions « Alsace-Kreta », créations
récentes de R. Waydelich, archéologue du
futur et « Strasbourg-Argentorate » ; parcours
spécifique pour les familles ; découverte des
métiers de l’archéologie ; projection
de documentaires (samedi) ; visite guidée
« Sur les traces du camp romain
dans la ville d’aujourd’hui » (dimanche,
gratuit jusqu’à 18 ans).

La Roche-Blanche

Vesunna, musée gallo-romain : animations
autour de la pompe antique reconstituée
par le lycée Chardeuil ; animations et
démonstrations par le groupe
de reconstitution Legio VIII Augusta ;
projection de documentaires ; ateliers de
calligraphie sur pierre (inscription auprès de
l’atelier Calligraphie) ; conférences (gratuit).

Maison de Gergovie : visite commentée
de la maison et du site archéologique
de Gergovie ; projection de documentaires.

Pessac
Archéopôle d’Aquitaine : exposition
« Gaulois d’Aquitaine » (gratuit).
Cap’Archéo : « L’archéologie au cœur
de la cité : une approche citoyenne »
rencontres avec des chercheurs et animations
jeune public (dimanche, gratuit).

AQUITAINE

Gougenheim

Mittelhausen

Périgueux

Sabres

Hastingues

Lezoux
Musée départemental de la céramique :
ouverture des collections permanentes ;
expositions « Corent : voyage au cœur d’une
ville gauloise » et « L’objet en questions » ;
projection de documentaires et de multimédias
(gratuité exceptionnelle).

Moulins
Musée Anne de Beaujeu : exposition
« L’objet en questions » (samedi et dimanche) ;
conférence « Un site castral bourbonnais
pendant la guerre de Cent Ans, le Tronçais
à Chevagnes » (vendredi, gratuit).

Écomusée de la Grande Lande : conférence
« L’âge du Fer dans les Landes de Gascogne »
en introduction à l’exposition « Six pieds sous
terre » (samedi et dimanche gratuit).

Musée de l’abbaye d’Arthous : exposition
« Land’Archéo », atelier-fouille pour les
familles (samedi et dimanche sur réservation,
gratuit) ; conférence « Dialogues
entre archéologie et art contemporain »
(dimanche, gratuit).

AUVERGNE

Aurillac

Les Eyzies-de-Tayac

Musée d’art et d’archéologie : ouverture des
salles consacrées à l’archéologie cantalienne ;
exposition « Vous avez dit archéologie
préventive ? » et projection de documentaires
(samedi, gratuité exceptionnelle).

Centre d’accueil de la Préhistoire : projection
de documentaires et présentation de
multimédias ; exposition « Vous avez dit
archéologie préventive ? » (gratuit).
Musée national de Préhistoire : exposition
« L’objet en questions » ; projection de
documentaires (samedi et dimanche);
conférence « Les fouilles de sauvetage
préalables à l’extension du Musée –
permanence de l’habitat sous l’abri des
Eyzies » suivie d’une présentation des sites
(samedi) ; visites commentées « LaugerieHaute dans les collections du musée »
et « Le Moustier dans les collections du
musée » (dimanche, gratuit jusqu’à 26 ans).
Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère :
visite du site néandertalien du Moustier et de
l’abri de Laugerie-Haute (dimanche, gratuit
jusqu’à 18 ans, réservation conseillée).

Clermont-Ferrand
Musée Bargoin : ouverture de la salle
des ex-voto de Chamalières ; projection de
documentaires (gratuité exceptionnelle).
Muséum Henri-Lecocq : exposition
« Des plantes et des hommes en Auvergne »
(gratuité exceptionnelle).

Cournon-d’Auvergne
Quartier Les Quériaux-La Ribeyre : portes
ouvertes sur la fouille réalisée par l’Inrap pour
Planchimmo présentant un habitat récurrent
depuis les plus anciennes communautés
d’agriculteurs jusqu’aux potiers de l’Antiquité
(samedi, gratuit).

2

3

BASSE‑NORMANDIE

Caen
Musée de Normandie ; visite libre (ou à l’aide
de livrets jeux pour les enfants) des salles
archéologiques du musée ; animation
« Comprendre les principes de l’archéologie
à partir d’une maquette interactive »
(samedi et dimanche, gratuit jusqu’à 26 ans) ;
conférence sur les fouilles archéologiques
du château (samedi, gratuit).

Retrouvez le programme détaillé des manifestations sur www.inrap.fr

Cherbourg-Octeville

Dijon

Saint-Léger-sous-Beuvray

Muséum Emmanuel-Liais : atelier de taille
de silex ; exposition « L’objet en questions »
et conférence sur l’évolution du regard porté
par les archéologues sur l’objet
(dimanche, gratuit).

Musée de Bibracte : visite du site
et conférences (gratuit).

Manoir du Tourp, maison de la Hague :
rencontre avec les archéologues
et visite commentée de l’exposition
« Nos ancêtres les hommes » ; projection
de documentaires (gratuit).

« L’archéo à vélo » : une lecture archéologique
de la ville, à la découverte de la voie romaine,
vestiges et traces lisibles dans le tissu
urbain » (samedi, gratuit sur inscription) ;
à la découverte des traces du Dijon médiéval
(dimanche, sur inscription).
Musée archéologique : conférence
« L’agglomération mérovingienne de RouvresMarliens, un site majeur du haut Moyen Âge
dans le Centre-Est de la France » (samedi,
gratuit).

Vieux

Guédelon
Chantier du château médiéval : visite
et ateliers pour la famille.

Musée de Sens : présentation du mobilier
archéologique des fouilles de Passy ;
ouverture des réserves du musée ; conférence ;
exposition « L’objet en questions » (gratuit).

Mâcon

Solutré-Pouilly

Omonville-la-Rogue

Vieux-la-Romaine, musées et sites : visites
libres de la collection permanente du musée,
de l’exposition « Haut en couleur ! La fresque
à l’époque romaine » et de la maison
au grand péristyle (samedi et dimanche,
gratuité exceptionnelle) ; conférence
« La peinture murale romaine, de la fouille
à la restauration » (dimanche, gratuit).

Saint-Moré
Musée : visite ; randonnée archéologique avec
visite du camp de Cora, de la carrière
de sarcophages d’Arcy, des grottes d’Arcy et
de Saint-Moré (samedi et dimanche, gratuit) ;
animations autour du feu et des œuvres
pariétales d’Arcy (dimanche, gratuit).

Sens

Maison de l’archéologie : rencontre avec
des archéologues qui présentent les différentes
étapes d’une fouille (samedi).

Musée départemental de Préhistoire :
expositions « La Préhistoire expliquée aux
enfants » et « Vous avez dit archéologie
préventive ? » ; projections de documentaires
(gratuit).

BOURGOGNE

Vézelay

Alise-Sainte-Reine

Musée Zervos : visite guidée des antiquités
de la collection et présentation en avantpremière de l’exposition « Christian Zervos
et les Cyclades »(gratuit).

Site des vestiges de la ville gallo-romaine :
visites libres et guidées des vestiges
et de l’exposition « Mémoires d’Alésia » ;
atelier familial sur l’archéologie (dimanche).

BRETAGNE

Arcy-sur-Cure

Bédée

Grottes : visite guidée du site et des fouilles
en extérieur par des archéologues (gratuit).

ZAC du Pont-aux-Chèvres : portes ouvertes

sur la fouille d’une nécropole de l’âge du
Bronze et d’un habitat du haut Moyen Âge,
réalisée par l’Inrap pour le groupe Launay ;
animation autour du métier de tisserand
et présentation du mobilier mis au jour
(samedi, gratuit).

Autun
Parking de l’hexagone, boulevard FrédéricLarouche : portes ouvertes sur le diagnostic
d’un site gallo-romain réalisé par le service
archéologique d’Autun (samedi et dimanche
gratuit).

Chalon-sur-Saône
Musée Vivant-Denon : regards croisés
sur les collections du musée (samedi).

Clamecy
Musée d’art et d’histoire Romain-Rolland :
présentation exceptionnelle du disque
de Chevroches ; exposition
« L’objet en questions » (gratuit).

Marcigny
Musée de la Tour du Moulin : visite guidée
de la collection préhistorique et sortie d’objets
des réserves ; ateliers pour enfants ;
café archéo : discussion sur les méthodes
de recherche scientifique (gratuit).

Carnac
Musée de Préhistoire : week-end festif sur le
thème de l’alimentation préhistorique avec
visites commentées ; ateliers sur la fabrication
de nasses à poisson, cuisson dans l’argile,
boucanage de viande (gratuité exceptionnelle).
Site des alignements de Carnac, Maison
des mégalithes : visite commentée des
alignements ; projections de documentaires
(dimanche).

Mirebeau
Parc du Château : festival d’archéologie
vivante avec une reconstitution historique
du camp de Mirebeau par la VIIIe légion
romaine ; combats de gladiateurs ;
conférences ; ouverture exceptionnelle
du musée archéologique de Mirebeau
(gratuit jusqu’à 15 ans).
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Landévennec
Musée et site de l’ancienne abbaye : visites
commentées et ouverture du laboratoire
d’archéologie (gratuit).

La Roche-Maurice
Château de Roc’h Morvan : animations sur
le thème « De la fouille au château :
à la découverte des facettes de l’archéologie » ;
exposition « Vous avez dit archéologie
préventive ? » (gratuit).

Le Quiou
Villa gallo-romaine de la gare :
visites guidées ; exposition de mobilier
archéologique ; projection de documentaires
(gratuit pour les enfants).

Locmariaquer
Site des mégalithes : initiation à la
palynologie ; visites commentées du site
mégalithique (samedi).

Melrand
Village de l’an Mil : visites du village et ateliers
sur les techniques archéologiques.

Montfort-sur-Meu
Écomusée du pays de Brocéliande : visite
de l’exposition permanente sur le Moyen Âge
dans le pays de Brocéliande et de l’exposition :
« Vous avez dit archéologie préventive ? »
(gratuité exceptionnelle).

Retrouvez le programme détaillé des manifestations sur www.inrap.fr

Plouezoch
Grand cairn de Barnenez : initiation à
l’anthropologie ; visites commentées du
monument mégalithique (dimanche).

Quimper
Musée départemental breton : « Un musée
aux trésors », visites commentées des
nouvelles salles d’archéologie et de mobiliers
précieux récemment découverts (gratuité
exceptionnelle).

Rennes
Musée de Bretagne : exposition « L’objet
en questions » ; projection de documentaires ;
quiz ludique pour le parcours des collections
permanentes ; visites commentées de
l’exposition « Bretagne est univers »
(samedi et dimanche, gratuité exceptionnelle) ;
« De la fouille au musée, itinéraire du
chaudron de Saint-Ygeaux » : rencontre
avec un archéologue et un conservateur autour
de cet objet étonnant (samedi,
gratuité exceptionnelle) ; « Rennes antique » :
présentation par un archéologue
et le conservateur des découvertes récentes
(dimanche, gratuité exceptionnelle).

Bourges
Hôtel de Ville : parcours en ville « Chantiers
en ville : de l’hôtel de Ville à la place des
Marronniers » (samedi, gratuit).
Médiathèque de Bourges : présentation
d’une sélection d’ouvrages en relation avec
l’archéologie (samedi, gratuit).
Musée du Berry : « De la fouille au musée » :
expositions sur la fouille du tumulus du SaintDenis-de-Palin et « L’objet en questions » ;
projection de documentaires et stand de
la Société d’histoire et d’archéologie du Berry
(samedi et dimanche, gratuit) ; projection
d’un documentaire suivi d’une rencontre avec
un archéologue (dimanche, gratuit).

Châteauneuf-sur-Loire

Pithiviers

Musée de la marine de Loire : exposition
« La Loire dessus dessous : archéologie
d’un fleuve » ; conférences sur la prospection
archéologique en rivière (tarif réduit).

Salle des fêtes : conférence sur les fouilles
archéologiques du « Bois Médor »
et du « Vieux Chemin d’Étampes »
(dimanche, gratuit).

Châtillon-sur-Loire

Tours

Musée municipal : expositions « Vous avez
dit archéologie préventive ? » et « L’objet en
questions » ; rencontre avec un archéologue
(dimanche, gratuit).

Salle Charles-de-Gaulle du conseil général :
conférence de fin de chantier par
un archéologue du service archéologique
d’Indre-et-Loire sur les fouilles du tramway
réalisées en partenariat avec l’Inrap
(samedi, gratuit).

Courcelles
Mairie : fête de la Rimarde ; présentation
des découvertes archéologiques des nécropoles
de Courcelles ; projection de documentaire
(dimanche, gratuit).

Esvres-sur-Indre
Centre-Bourg : visite guidée d’Esvres
et présentation des fouilles et de mobiliers
archéologiques (dimanche, gratuit).

La Chapelle-Saint-Mesmin
Rue des Chesnats : portes ouvertes sur
la fouille d’un village carolingien, réalisée
par Evéha pour Orlim (samedi, gratuit
sur réservation).

Saint-Brieuc

La Chapelle-Saint-Ursin

Musée d’art et d’histoire : visites libres des
salles d’archéologie sous-marine liées aux
découvertes le long des côtes du département ;
projection de documentaires (samedi,
dimanche, gratuit) ; visite guidée (samedi,
gratuit).

Les Cachons : portes ouvertes sur la fouille
réalisée par l’Inrap de la pars agraria
de la villa gallo-romaine des Cachons
(samedi, gratuit sur réservation).

Le Grand-Pressigny
Musée de la Préhistoire : projection
de documentaires.

CENTRE

Abilly
Archéolab, musée du site archéologique du
Petit-Paulmy : visite guidée du site (gratuité
exceptionnelle).
Blois
Château royal : conférence sur l’étude
archéologique du bâti du château (dimanche).

Musée archéologique : exposition
« L’objet en questions » et exposition
sur la fouille préventive réalisée à l’occasion
des travaux d’agrandissement du musée ;
projection de documentaires (gratuit).

Orléans

Chambord

Muséum des sciences naturelles : exposition
« L’objet en questions » et projection
de documentaires pour enfants (gratuité
exceptionnelle).

Château de Chambord : exposition sur
les nouvelles acquisitions et sur les fouilles
récentes ; visite commentée du château
sous un angle archéologique.

Chartres
Maison de l’archéologie : visites de
l’exposition « De la licorne au narval » et du
sanctuaire de Saint-Martin-au-Val (gratuit).
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Châlons-en-Champagne
Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux :
visites guidées (gratuit).

Reims
Place du Boulingrin : portes ouvertes sur
la fouille des périodes antique, médiévale et
moderne, réalisée par le service archéologique
de Reims Métropole (dimanche, gratuit).
Musée historique Saint-Remi : visite des
collections archéologiques du musée avec
un livret d’accompagnement pour le jeune
public ; exposition « Vous avez dit archéologie
préventive ? » (gratuit).

Rosières-près-Troyes
Salle d’animation : conférence sur les fouilles
de la ZAC des Feuillates réalisée par l’Inrap
(vendredi, gratuit).

Saint-Dizier

Martizay

Buxeuil
Auberge de Lilette : déjeuner néolithique
(samedi, sur réservation).

CHAMPAGNE‑ARDENNE

Musée de Saint-Dizier : ouverture
exceptionnelle ; atelier autour des plus
beaux objets de la période gallo-romaine de
la collection ; exposition « Vous avez
dit archéologie préventive ? » ; conférence
« La villa gallo-romaine des Crassés
à Saint-Dizier » suivie d’une discussion avec
le public ; projection de documentaires
(après-midi, gratuit).

Thonnance-lès-Joinville
ZA de la Joinchère : portes ouvertes de

la fouille archéologique réalisée par l’Inrap
sur une ferme gauloise et romaine pour la
communauté de communes Marne Rognon.
(gratuit).

Retrouvez le programme détaillé des manifestations sur www.inrap.fr

CORSE

HAUTE‑NORMANDIE

Rouen

Sartène

Elbeuf-sur-Seine

Musée départemental de Préhistoire corse
et d’archéologie : expositions sur les fouilles
d’archéologie préventive en Corse et « Vous
avez dit archéologie préventive ? » ; projection
de documentaires ; visites guidées du musée.

La Fabrique des savoirs-musée d’Elbeuf :
visite guidée de la villa du Val Caron
et des collections archéologiques du musée
(samedi, gratuit).

Sollacaro

Musée d’Evreux-Ancien Évêché : exposition
« L’objet en questions » (samedi et dimanche,
gratuit) ; conférence sur les fouilles de
la nécropole du Clos-aux-Ducs (samedi,
gratuit) ; « Une journée à Médiolanum »,
visite libre pour enfants des collections
gallo-romaines (dimanche, gratuit).

Évreux

Station préhistorique de Filitosa :
visite guidée du site (samedi).
FRANCHE‑COMTÉ

Besançon
ZAC Pasteur : portes ouvertes sur la fouille

réalisée par l’Inrap et le service municipal
d’archéologie préventive pour la ville
de Besançon ; expositions « Vous avez dit
archéologie préventive ? », « L’objet en
questions » et sur les autres fouilles du service
archéologique municipal ; présentation
du mobilier dans les salles de traitement ;
démonstration de taille de pierre ; tournage
de céramique et frappe de monnaie
(samedi et dimanche, gratuit).
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie :
visites et conférences ; projection de
documentaires ; ateliers pour enfants
(samedi et dimanche, gratuité exceptionnelle).

Gray
Musée Baron-Martin : visites des collections
permanentes (samedi et dimanche, gratuit) ;
rencontres avec un archéologue (samedi,
gratuit) ; projection de documentaires
(dimanche, gratuit).

Mandeure
Théâtre gallo-romain : promenade
archéologique (samedi, gratuit).

Montmorot
Portes ouvertes sur la fouille d’une saline du
XVIIIe siècle, réalisée par l’Inrap pour le conseil
général du Jura (dimanche, gratuit).

Oricourt
Château médiéval : exposition « Un nouveau
regard sur l’architecture défensive au Moyen
Âge » ; visite guidée du château.

Villards-d’Héria
Sanctuaire : visite guidée du sanctuaire
gallo-romain (gratuit).

GUADELOUPE

Capesterre-Belle-Eau
École élémentaire du lieu-dit « Moulin
à eau » : portes ouvertes sur la fouille
réalisée par l’Inrap d’un site amérindien
pour la Sensamar (samedi, gratuit).

Direction régionale des affaires culturelles :
exposition « L’objet en questions »
(du lundi au vendredi, gratuit).
Musée départemental des Antiquités :
expositions « Autour d’un don de pièces
archéologiques : les fouilles de Léon
de Vesly en 1896-1897 », « Lyres en chœur.
Ethnoarchéologie musicale », « Au cœur
des œuvres. Redécouverte d’une collection.
Egypte-Orient » (gratuité exceptionnelle).
ÎLE‑DE‑FRANCE

Beynes
Château : présentation des vestiges
archéologiques du XIVe siècle mis au jour en
2010 par l’Inrap et visite du château médiéval
(gratuit).

Blandy-les-Tours
Château : visite guidée sur le thème
de l’alimentation au XVIe siècle
(samedi, gratuit).

Le Moule

Bondy

Musée Edgar-Clerc : conférences
« Archéologie et histoire en Guadeloupe,
regards croisés » ; projection de
documentaires ; exposition temporaire
« Archéologie et objets de mémoire des sites
coloniaux » ; ateliers familiaux d’initiation
à l’art amérindien ; concerts de conque
à lambi et spectacle de contes amérindiens ;
présentation d’œuvres contemporaines
d’inspiration amérindienne (samedi, gratuit).

Quartier de Lattre-de-Tassigny. Place du
11 novembre : portes ouvertes sur la fouille
réalisée par le bureau de l’archéologie du
département de la Seine-Saint-Denis et l’Inrap
sur une nécropole gallo-romaine et un habitat
du haut Moyen Âge pour un projet de
Bondy-Habitat (gratuit).

GUYANE

Cayenne
Musée des Cultures guyanaises : exposition
« Vous avez dit archéologie préventive ? » ;
présentation de la chaîne opératoire de
l’archéologie préventive ; projection de
documentaires (samedi, gratuit).

Le Vieil-Evreux

Chelles

Site archéologique de Gisacum : à la rencontre
des archéologues : présentation de mobilier
archéologique ; visites guidées du temple
gallo-romain en cours de fouille ; ateliers
pour enfants (gratuit).

Musée Alfred-Bonno : animations autour
du thème « Itinéraires de vestiges »,
découverte, étude et présentation des vestiges
(dimanche, gratuit).

Louviers

Château de La Madeleine : visites guidées du
château fort et de son donjon où des sondages
archéologiques réalisées par le service
archéologique départemental des Yvelines
sont visibles (dimanche, gratuit).

Musée de Louviers : « Louviers au haut
Moyen Âge », présentation exceptionnelle
du dépôt des fouilles récentes du cimetière
de la rue du Mûrier (samedi, gratuit).

Saint-Laurent-du-Maroni
Camp de la transportation : exposition
« Vous avez dit archéologie préventive ? » ;
ateliers de fouille pour les enfants ;
conférences sur l’archéologie préventive
(samedi et dimanche, gratuit) ; expositions
sur les fouilles de Chemin Saint-Louis
et de Balaté à Saint-Laurent-du-Maroni » ;
projection de documentaires (samedi,
gratuit, lieux à confirmer).

Chevreuse

Romilly-sur-Andelle
Salle culturelle Aragon : conférence inaugurale
puis vernissage de l’exposition « Du cimetière
au prieuré : 1 200 ans d’histoire », résultats
des fouilles du site de Saint-Crespin
(samedi, gratuit) ; visite de l’exposition
(dimanche, gratuit).
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Louvres

Paris

Saint-Denis

Archéa : conférence-visite apéritive sur
la découverte d’un village du début du Moyen
Âge à Bonneuil-en-France dans l’enceinte
de l’aéroport du Bourget (vendredi, gratuit) ;
exposition « L’objet en questions » ; visites
commentées des salles archéologiques ; ateliers
en famille ; projections de documentaires
(gratuit).

Cité de l’architecture et du patrimoine,
pavillon d’About : expositions « Vous avez
dit archéologie préventive ? » et «L’objet en
questions», projection de documentaires
(gratuit).
École du Louvre : exposition « Vous avez
dit archéologie préventive ? » (du lundi
au vendredi, gratuit).
Institut national d’histoire de l’art et Institut
national du Patrimoine : petites leçons
d’archéologie (samedi, gratuit) et exposition
« Vous avez dit archéologie préventive ? »
(du lundi au samedi, gratuit).
Ministère de la Culture et de la
Communication : exposition « Vous avez
dit archéologie préventive ? »
182 rue Saint-Honoré.
Musée Carnavalet : visites libres ou
commentées des salles archéologiques
du musée (samedi, gratuit).
Musée Carnavalet – Crypte archéologique :
visites-conférences « La muséification des
vestiges conservés in situ » et « L’exposition
de Lutèce à Paris » (dimanche, gratuit).
Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la
ville de Paris visite libre : découverte de deux
mobiliers archéologiques dans les collections
d’Antiques (samedi et dimanche, gratuité
exceptionnelle).
Auditorium : colloque « L’ Archéologie
à Paris : de la fouille au musée» regroupant
les conservateurs de plusieurs musées et
les archéologues du service archéologique
de la ville de Paris.

Musée d’art et d’histoire, unité d’archéologie
de Saint-Denis et atelier boutique Franciade :
parcours-visite en trois étapes liant la phase
de traitement des objets après la fouille
jusqu’à leur présentation au musée (dimanche,
gratuit).

Mantes-la-Jolie

Dourdan
Musée du château : conférence débat
« L’archéologie du bâti au château de
Dourdan : redécouverte du logis royal du
XIIIe siècle » et conférence : « Le métier
d’archéologue » (samedi, gratuit) ; atelier
de « remontage de poteries médiévales » ;
conférences « Découverte en 2011 des vestiges
de l’agglomération antique de Dourdan »
et « Le métier d’archéologue »
(dimanche, gratuit).

Étampes
Musée intercommunal d’Étampes :
présentation exceptionnelle du fonds
ancien d’archéologie.

Guiry-en-Vexin

Musée de l’Hôtel-Dieu : expositions
« De la fouille des prieurés Saint-Martin
et Sainte-Marie-Madeleine au musée
de l’Hôtel-Dieu : sarcophages, objets rituels
médiévaux » et « L’objet en questions » ;
projection de documentaires.

Maule
Musée Victor-Aubert : présentation des
collections archéologiques ; projections
de documentaires (gratuit).

Montigny-le-Bretonneux
Service archéologique départemental
des Yvelines : visite commentée des espaces
de travail, parcours d’étude des objets
archéologiques (du lavage à la conservation
définitive, en passant par la restauration…) ;
projection de films courts sur la restauration
des objets et leur étude ; atelier d’identification
d’objets archéologiques par le toucher ;
atelier de reconstitution de poteries et datation
(samedi, gratuit).

Musée archéologique du Val-d’Oise :
exposition « L’objet en questions » (samedi
et dimanche, gratuit) « Les archéologues
racontent leur fouille » conférence sur le site
de Taverny et ses fortifications de l’âge
du Bronze (samedi, gratuit) ; conférence
sur la découverte des statues soviétiques de
Baillet-en-France (dimanche, gratuit).

Nemours

Le Tremblay-sur-Mauldre
et Jouars-Pontchartrain

Noisy-le-Grand

Site de la ferme d’Ithe, route de Bazoches :
portes ouvertes et visites commentées de la
fouille du site de Diodurum-La Ferme d’Ithe ;
exposition sur le site et les travaux en cours ;
démonstrations d’archéologie expérimentale ;
atelier de fouille pour les enfants (gratuit).

Musée départemental de Préhistoire
d’Île-de-France : « L’ art préhistorique entre
au musée : le galet gravé d’Étiolles » (Essonne),
présentation du galet (samedi et dimanche,
gratuit) ; conférence (samedi, gratuit) ;
atelier de relevé d’art préhistorique pour
enfants (dimanche, gratuit).

Saint-Germain-en-Laye
Musée d’archéologie nationale et domaine
national de Saint-Germain-en-Laye :
ateliers-fouille pour enfants ; conférences
sur les différents métiers liés à l’archéologie ;
projection de documentaires ; exposition
«L’objet en questions».

Serris
Portes ouvertes et présentation d’un
diagnostic archéologique réalisé par l’Inrap
pour Epamarne ; exposition « Vous avez dit
archéologie préventive ? » (samedi, gratuit).

Plateau de Saclay
Établissement public Paris-Saclay :
archéologie d’un campus, visite commentée
(samedi, gratuit).

Espace Michel-Simon : animation autour
de l’exposition « Les os font des histoires : une
nécropole au Moyen Âge » (samedi, gratuit).
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Septeuil
Aire de repos de la route départementale 983,
au croisement de la route de Dammartin :
visite libre de la reconstitution d’un nymphée
gallo-romain avec questionnaire pour enfants
téléchargeable sur le site internet du service
archéologique départemental des Yvelynes
(gratuit).

Retrouvez le programme détaillé des manifestations sur www.inrap.fr

Versailles
Château de Versailles : présentation
des résultats des fouilles menées dans la Cour
royale et la Salle du Jeu de Paume (samedi,
gratuit) ; visites du chantier de fouilles
en cours au bosquet du Rond-vert (samedi
et dimanche, gratuit) ; ateliers d’initiation
à la fouille pour les enfants (samedi
et dimanche, gratuit).
Domaine de Marie-Antoinette : présentation
du travail sur les objets découverts au cours
des fouilles menées dans le jardin du Pavillon
frais entre 2006 et 2009 (samedi et dimanche,
gratuit sur réservation).
Parc de Marly (pavillon de chasse) :
visite-découverte des fouilles menées dans
le parc (samedi, gratuit). Toutes ces visites
sont sur réservation.

Espace d’aventures archéologiques, parc
départemental des Hautes-Bruyères : cuisson
dans une reproduction d’un four de potier
de l’âge des Métaux, ateliers participatifs
de techniques anciennes ; théâtre « La Fabrik,
la rencontre de l’homme de Néandertal et
d’Homo sapiens sur les Hautes-Bruyères » ;
exposition « Migrations animales, migrations
humaines, voyages à travers les continents »
(dimanche, gratuit).

Lattes
Site archéologique Lattara – Musée
Henri-Prades : projection de documentaires ;
(re)découverte du musée archéologique en
suivant l’exposition d’art contemporain
« Points d’ancrage » et l’exposition « L’objet
en questions » (samedi et dimanche, gratuité
exceptionnelle) ; rencontres et échanges
avec des archéologues sur leur métier, les
techniques de recherches, les récentes fouilles
dans les jardins du musée (dimanche, gratuit).

LANGUEDOC‑ROUSSILLON

Laudun-L’Ardoise

Alès
Musée du Colombier : visite guidée autour
de l’objet insolite ; exposition « L’objet
en questions » ; projection de documentaires
(gratuit).

Musée : visite guidée (samedi, gratuité
exceptionnelle).
Camp de César : visite guidée suivie
d’un pique-nique romain (dimanche).

Allègre-les-Fumades

Loupian
Musée du site gallo-romain de la Villa
Loupian : visite guidée du musée et du site ;
projection de documentaires (samedi et
dimanche) ; animations « Pourquoi les vestiges
archéologiques sont enterrés ? », spectacle
de contes mythologiques à partir de 10 ans
(samedi).

Maison de l’Eau : inauguration de l’exposition
« Cévennes romaines : mode de vie et
culture » (vendredi, gratuit) ; projection de
documentaires ; conférence d’un archéologue
sur l’eau au quotidien à l’époque romaine
(samedi, gratuit).

Bélesta

Mas-de-Londres

Château-musée de Bélesta : visite guidée
du musée et de l’exposition « Des vases
pour l’éternité : les nécropoles de l’Aude
et la Protohistoire de Mailhac »
(samedi et dimanche).
Grotte préhistorique de Bélesta : visite guidée
depuis le musée (dimanche).

Parking avant la descente sur la route
départementale 122 E : promenade sur le karst
pour découvrir l’histoire du monde souterrain
(samedi, gratuit).

Narbonne
Clos de la Lombarde : visite commentée
du site archéologique (samedi, gratuit).
Dépôt archéologique de Sainte-Rose :
ouverture exceptionnelle et présentation des
vestiges antiques issus de l’avenue Kennedy
(dimanche, gratuit).
Musée Horreum : visites guidées des galeries
souterraines l’Horreum romain.

Béziers
Villejuif
Service d’archéologie du Val-de-Marne :
présentation des recherches et du mobilier
archéologique des sites du cimetière protestant
de Saint-Maurice et du site protohistorique
du parc des Lilas à Vitry-sur-Seine ; visite
et présentation des réserves des collections ;
exposition « Dynamique des peuplements,
modes d’habitat et influences culturelles dans
le sud-est de Paris du Néolithique ancien
à la période moderne » (gratuit).

Musée du Biterrois : exposition « L’objet
en questions » ; conférences d’archéologues ;
projection de documentaires (gratuité
exceptionnelle).

Collioure
Château royal : visite commentée de
l’exposition « Des vases pour l’éternité.
La nécropole de Négabous et la Protohistoire
du Roussillon ».

Nîmes
Angle place Gabriel-Péri et rue Pierre-Semard :
Portes ouvertes sur la fouille réalisée par
l’Inrap pour SAT aménagement sur les vestiges
antiques et médiévaux des Carmes (samedi,
gratuit, sous réserve).

Musée archéologique : expositions
« Les monuments de spectacle en Gaule
narbonnaise », « Vous avez dit archéologie
préventive ? » et « L’objet en questions » ;
projection de documentaires ; ateliers pour
enfants « Le petit céramologue » (gratuit).

Nissan-lès-Ensérune
Site archéologique et musée d’Ensérune :
ateliers d’initiation à la fouille et à la
céramique ; projection de documentaires ;
présentation par une archéologue de l’étude
du quartier situé au-dessus de la nécropole
(gratuit jusqu’à 26 ans).

Perpignan
Site archéologique de Ruscino : visite du site
antique et de l’habitation protohistorique
en cours de reconstitution : découverte du
centre archéologique Rémy-Marichal et de la
préparation de la campagne de fouille 2011 ;
atelier d’initiation ludique à la démarche
archéologique pour enfants et adolescents
(samedi, gratuit sur réservation).

Tautavel
Caune de l’Arago : portes ouvertes à la
grotte des hommes de Tautavel en présence
d’archéologues (gratuit).
Musée de Tautavel : observation en direct
de la grotte par caméra vidéo ; atelier de feu ;
projection de documentaires.

Vers-Pont-du-Gard
Site du Pont du Gard : Archéobalade
« À la recherche des vestiges de l’aqueduc
romain » (dimanche, gratuit sur inscription).
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LIMOUSIN

MARTINIQUE

Le Thillot

Musée d’art et d’archéologie : exposition
« Vous avez dit archéologie préventive ? ».

Médiathèque : conférence : « Un XVII siècle
difficile entre mineurs du Thillot et de
Château-Lambert » (vendredi, gratuit).

Limoges

Metz

Guéret

Crypte archéologique Saint-Martial :
ouverture exceptionnelle ; visite guidée
et présentation des recherches archéologiques
en cours (gratuit sur réservation).

Naves
Site archéologique des arènes de Tintignac :
visites guidées ; déjeuner ; animations ;
projection de documentaires ; exposition
de photographies du mobilier retrouvé
(samedi et dimanche, gratuit) ; conférence
« Les Arènes de Tintignac : résultats de
la dernière campagne de fouilles »
(dimanche, gratuit).
LORRAINE

Bar-le-Duc
Musée Barrois : exposition « L’objet en
questions » ; conférence « Nasium, ville
des Leuques : résultats des recherches
récentes » (samedi, gratuit) ; atelier des
Petits Ligier à suivre en famille « Tri sélectif »
(dimanche, gratuit).

Bliesbruck
Parc de Bliesbruck : découverte des fouilles
du forum de la ville romaine de Bliesbruck
(gratuit jusqu’à 16 ans).

Épinal
Musée départemental d’art ancien et
contemporain : découverte des salles
permanentes d’archéologie ; expositions
« Vous avez dit archéologie préventive ? »,
« L’objet en questions » (gratuit).

Fleury-devant-Douaumont
Mémorial de Verdun : exposition
« L’archéologie de la Grande Guerre » ;
découverte de l’espace « Villages détruits »
et de la reconstitution du champ de bataille
de Verdun.

e

Saint-Pierre
Centre de découverte des sciences de la terre :
conférence sur l’archéologie préventive
en Martinique ; projection de documentaires ;
exposition « Vous avez dit archéologie
préventive ? » (gratuit).

Musée de la Cour-d’Or : ateliers
sur réservation « Réalisation d’un vase
antique ou médiéval » et « Remontage
d’une céramique » ; conférences « Le relevé
topographique de l’enceinte médiévale
de Metz : entre histoire et archéologie »
(samedi) et « La villa de Liéhon à Larry :
une approche du bâti gallo-romain en
territoire médiomatrique » ; visite guidée
« L’archéologie au musée » ; exposition
« L’objet en questions » (dimanche).

MIDI‑PYRÉNÉES

Auch
Musée des Jacobins : exposition « Vous avez
dit archéologie préventive ? » ; animations
« Les œuvres dans le temps » pour enfants
afin de replacer les œuvres du musée dans leur
chronologie ; projection de documentaires
(samedi et dimanche, gratuit) ; conférence
(samedi, gratuit).

Saint-Quirin

Nancy

Site de la Croix-Guillaume : visite guidée
du hameau gallo-romain (gratuit).

Musée Lorrain : exposition « Vous avez dit
archéologie préventive ? » ; projection de
documentaires ; visite guidée gratuite
pour les enfants « Découverte de l’archéologie
au musée ».

Éauze

Musée archéologique : visite des collections
permanentes ; expositions sur le pays
de Leuques et « Vous avez dit archéologie
préventive ? » (gratuit).

Musée archéologique du trésor d’Éauze :
visite commentée de l’exposition
« Construire comme à Rome : les techniques
de construction à Éauze au IVe siècle de
notre ère » (gratuit).

Musée Pierre-Noël : visites commentées
des collections permanentes ; projection de
documentaires ; exposition « L’objet
en questions » ; école de fouille devant
le musée (gratuité exceptionnelle).
Site de la Bure : reconstitutions de combats
gaulois par des étudiants avec installation du
campement, taille de silex, fonderie de bronze,
céramique et tissage ; exposition « Vous avez
dit archéologie préventive ? » (gratuit).

Thillombois

Toulouse

Sarrebourg

Musée d’art et d’histoire de Toul : découverte
des collections archéologiques ; projection
de documentaires pour enfants et adultes
(gratuit).

Soulosse-sous-Saint-Élophe

Saint-Dié-des-Vosges

Château : exposition sur l’archéologie en
Meuse : rencontre avec des archéologues
et visites guidées du château et de sa chapelle
(dimanche).

Thionville

NORD – PAS‑DE‑CALAIS

Musée de la Tour aux Puces : exposition
« De la fouille... au musée » (gratuit).

Bavay

Toul

Musée du pays de Sarrebourg : conférence
« Les verriers du pays de Sarrebourg
aux époques médiévale et moderne »
(vendredi) atelier de dessin d’objets pour
le jeune public ; expositions « Vous avez dit
archéologie préventive ? » et « L’objet en
questions » ; projection de documentaires ;
quiz sur l’archéologie ; visite commentée
des collections permanentes : (samedi, gratuit
jusqu’à 18 ans).

Musée Saint-Raymond-musée des antiques :
exposition « Mémoires de quartiers
et archéologie préventive à Toulouse » ;
projection de documentaires.

Vergaville
Galerie des effets secondaires : café-conférence
« La villa gallo-romaine de Belles-Forêts mise
au jour par l’Inrap sur la LGV est-européenne »
(gratuit).

Musée-site archéologique départemental :
expositions « Il était une voie, itinéraires
antiques au nord de l’Empire romain »
et « L’objet en questions » ; projection de
documentaires (samedi et dimanche, gratuité
exceptionnelle) ; animation « Les métiers
de l’archéologie au musée ; animation
archéo : partie de Trivial Pursuit centrée sur
l’archéologie, jeu animé par un archéologue,
pour enfants à partir de 10 ans (dimanche,
gratuité exceptionnelle).

Grand
Site archéologique : visites guidées de
l’exposition « Paysages antiques : l’apport
des puits de Grand » et des espaces consacrés
à la mosaïque ; projection de documentaires.
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Boulogne-sur-Mer

Angers

Crypte de la basilique Notre-Dame : portes
ouvertes sur le diagnostic archéologique
réalisé par l’Inrap (samedi, gratuit).
Château-Musée : exposition « Un trésor
en transit » ; projection de films d’animation
(samedi, gratuit sur présentation du billet
d’entrée de la crypte).

Musée des Beaux-Arts : exposition
« Les fouilles du temple de Mithra à Angers
en 2010 » (samedi et dimanche, gratuité
exceptionnelle pour cette exposition et
le parcours « Histoire d’Angers ») ; visite
commentée de l’exposition par l’archéologue,
responsable de l’opération, visite commentée
de l’exposition et projection de documentaires
(dimanche, gratuité exceptionnelle).

Calais
Hôtel communautaire : circuit archéologique
comprenant un parcours commenté de
la ville en bus, des ateliers et des projections
de documentaires au service archéologique
ainsi que des portes ouvertes de la fouille
du site de la Turquerie réalisé par le service
archéologique de Cap Calaisis (samedi et
dimanche, gratuit).

Cambrai
Musée : exposition « Les réserves :
1 001 vestiges oubliés » ; projections de
documentaires (samedi et dimanche,
gratuit) ; cycle de conférences « Conversation
autour de l’archéologie » (samedi) ; ateliers
pédagogiques : jeux romains et restauration
de céramiques (dimanche, gratuit).

Dechy
Rue Florin Goulois : portes ouvertes sur
la fouille du haut Moyen âge par la direction
de l’archéologie préventive du Douaisis
pour Partenord Habitat (samedi, gratuit).

Dunkerque
Musée des Beaux-Arts : conférence
« Archéologie au cœur de Dunkerque :
méthodes, objectifs et premiers résultats des
diagnostics archéologiques » (samedi, gratuit).

Escalles
Portes ouvertes sur la fouille du site
néolithique du Mont d’Hubert, Cap Blanc
Nez, réalisée par le centre départemental
d’archéologie du Pas-de-Calais en partenariat
avec l’Inrap pour le conseil général (gratuit).

Les Rues-des-Vignes
Archéo’site : exposition « Le cuir à fleur de
peau » ; visite guidée du site et atelier de
fouilles pour les enfants (samedi) ; archéologie
expérimentale et conférence sur l’archéologie
(dimanche).

Jublains
Musée archéologique départemental :
exposition « L’objet en questions » en dialogue
avec la présentation d’un objet de Jublains
« Une statuette, quelle histoire ? » (samedi
et dimanche) ; « 10e journées gallo-romaines »,
à l’initiative du conseil général sur le thème
de la réduction du fer : reconstitution
d’un village d’artisans avec pratiques
gallo-romaines (fresque, tabletterie, poterie,
boulangerie, transformation du minerai
de fer), démonstrations équestres, atelier
de fouille pour enfants ; conférence « Moulay,
quoi de neuf sur l’oppidum » et sortie
d’objets inédits des réserves (dimanche,
gratuité exceptionnelle).

Montreuil-sur-Mer
Musée Roger-Rodière : exposition :
« Attiniacium : la vallée de la Canche avant
Montreuil » (gratuité exceptionnelle).

Neuville-sur-Escaut
Portes ouvertes de la fouille médiévale
rue Emile-Pierronne, par la direction de
l’archéologie préventive du Douaisis
pour Noréade (samedi, sous réserve, gratuit).

Valenciennes
Musée des Beaux-Arts : conférence
« Les fouilles archéologiques de
l’agglomération gallo-romaine de Famars » ;
visite guidée de l’exposition « Dans l’atelier
des Perdry, maîtres fondeurs du roi d’Espagne
à Valenciennes au XVIIe siècle » ;
exposition « L’objet en questions » ;
projections de documentaires
(dimanche, gratuité exceptionnelle).

Le Mans

Villeneuve-d’Ascq

Musée du château de Mayenne :
« Passe d’armes au Moyen Âge », découverte
de la collection militaire illustrée par
des reconstitutions d’armes médiévales
(dimanche).

Carré Plantagenêt : exposition « Vous avez
dit archéologie préventive ? », projection
de documentaires (samedi et dimanche) ;
conférence sur les fouilles du site des
Jacobins (samedi) ; visite commentée de
l’exposition permanente « Trois techniques
de l’archéologie » (dimanche).

Mayenne

Parc archéologique Asnapio : visites guidées
du site ; démonstration de taille de silex
et ateliers d’initiation à la fouille (dimanche).
PAYS‑DE‑LA‑LOIRE

Nantes

Allonnes

Muséum d’histoire naturelle : « Enquêtez
au muséum », initiation à l’archéozoologie
pour les enfants à partir de 7 ans (samedi).

Piriac-sur-Mer
Maison du patrimoine : « Piriac il y a
2 000 ans », présentation du mobilier trouvé
lors de la fouille du Pladreau ; projection
d’un documentaire retraçant l’histoire du site.

Rezé
Site archéologique de Saint-Lupien : visite
du quartier portuaire gallo-romain
de la chapelle Saint-Lupien et des domus ;
manipulation du mobilier archéologique
et exposition sur le port antique ; projection
de films d’animation (dimanche).
PICARDIE

Amiens
Direction régionale des affaires culturelles
de Picardie ; spectacle « Eleusis », conte
musical par la compagnie SKALD (samedi,
gratuit) ; projection de documentaires
(dimanche, gratuit).
Jardin archéologique de Saint-Acheul : visitesdécouvertes du jardin ; atelier-conférence
« On passe à la fouille ! » (gratuit).
Musée de Picardie : projection de
documentaires ; exposition « L’objet en
questions » ; visites commentées
des expositions « Boves : la vie de château »
et « Les fresques de la villa de Boscoréale »
(samedi et dimanche, gratuité exceptionnelle) ;
présentation d’une reconstitution virtuelle
de la villa de Boscoréale ; conférence
« Les fouilles du Coliseum à Amiens dans
les collections du musée de Picardie »
(dimanche, gratuité exceptionnelle).
Place Joffre (rendez-vous devant
le monument Jules-Verne) : visite de la ville
« Traces et détails de l’archéologie à Amiens »
(dimanche, gratuit).

Place du Bouffay : portes ouvertes
(en collaboration avec la direction du
patrimoine et de l’archéologie de la ville
de Nantes) sur la fouille Neptune Bouffay,
réalisée par l’Inrap pour Nantes Métropole
sur des vestiges de la période gallo-romaine
au Moyen Âge et présentation du mobilier
découvert (samedi, gratuit).

Site archéologique du sanctuaire de Mars
Mullo et CERAM Pierre-Térouanne : visites
guidées du site et des salles du CERAM ;
vernissage de l’exposition « Un futur antérieur
à Allonnes » et conférence « Enjeux et
méthodes de la médiation scientifique en
archéologie » (samedi, gratuit).
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Musée du Noyonnais : visite de la collection
permanente sur l’histoire du Noyonnais ;
expositions « Une nature céramique »
et « Vous avez dit archéologie préventive ? »
(samedi et dimanche, gratuit) ;
atelier de poterie (dimanche, gratuit).

Ribemont-sur-Ancre
Centre archéologique départemental de
la Somme : portes ouvertes et présentation
du site archéologique de Ribemont-sur-Ancre ;
exposition « L’objet en questions » (gratuit).

Place des Bracheux : portes ouvertes sur
la fouille des périodes médiévale et moderne
de la chapelle des Bracheux, réalisée
par le service archéologique de Beauvais
(gratuit).
Maison Gerber : exposition « Les fouilles
du site de l’ancienne maternité rue
Saint-Laurent » ; projection de documentaires
(gratuit).

Château-Thierry
Médiathèque Jean-Macé : exposition
« Dernières découvertes de l’unité
archéologique de Château-Thierry »
(samedi, gratuit).
Bords de Marne face à la poste : balade
archéologique « 2 000 ans d’histoire
à Château-Thierry » (dimanche, gratuit).

Eterpigny
Portes ouvertes sur la fouille d’un site
d’occupations protohistorique et
gallo-romaine réalisée par l’Inrap pour
Voies navigables de France (samedi, gratuit).

Office de tourisme : visite exceptionnelle
des arènes gallo-romaines de Senlis.

Salle des fêtes Agora : conférence
« 3 500 ans d’histoire rurale à Jaunay-Clan
(vendredi, gratuit).

Soissons

Parthenay
Musée municipal : découverte de l’exposition
temporaire « Âge roman – Nouveaux regards
sur Notre-Dame-de-la-Couldre » ; conférence
sur les dernières découvertes archéologiques ;
jeu de piste familial autour des collections ;
présentation inédite d’objets restaurés
(dimanche, gratuit).

Musée-Ancienne Abbaye Saint-Léger : visite
commentée des salles d’archéologie (samedi) ;
conférence « Peintures murales romaines
conservées dans les musées en Picardie :
l’exemple de Soissons » (dimanche, gratuit).
Centre d’étude des peintures murales
romaines : conférence : « Pompéi et les sites
vésuviens : fouille, ruines et musée » ; visite
du centre (dimanche, gratuit).

POITOU‑CHARENTES

Angles-sur-l’Anglin

Musée des tumulus de Bougon : exposition
« Vous avez dit archéologie préventive ? » ;
visite guidée de l’exposition « Pourquoi
j’ai mangé mon chien ? Une archéologie
des animaux » et des tumulus.

Musée archéologique et lapidaire : exposition
« L’objet en questions » avec présentation
d’objets sortis des réserves autour du thème
« La vie quotidienne au temps des GalloRomains » ; projection de documentaires
(gratuit).

Thouars
Auditorium des anciennes écuries du château :
conférence « Le quartier Saint-Médard se
dévoile » (vendredi, gratuit).

Espace Mendès-France : visite commentée
de l’exposition « Argiles, histoire d’avenir »
(gratuit).
Musée Sainte-Croix : projection de
documentaires (samedi et dimanche, gratuit) ;
conférence « Une résidence aristocratique
de la fin de la période gauloise à SaintGeorges-lès-Baillargeaux » (samedi, gratuit).
Théâtre-auditorium : exposition sur le projet
urbain de Poitiers, organisée par la ville
(samedi et dimanche, gratuit) ; conférence
« Construire la ville de demain
en préservant le patrimoine archéologique
et son histoire » (samedi, gratuit).

Centre de conservation et d’études de l’Oise :
découverte du nouveau musée ; exposition
« Mémoire de terre » (sous réserve, gratuit).
Théâtre gallo-romain ; visite guidée du site
(sous réserve, gratuit).

Bougon

Le Paille-en-Queue : café-archéo ;
projection de documentaires et débat sur
le thème « Du plan à l’élévation ».
Centre Ethni’Cité : visite du centre de
technologie primitive et atelier de construction
de clayonnage et torchis.

Poitiers

Vendeuil-Caply

Noyon

Saint-Rémy-sur-Creuse

Saintes

Jaunay-Clan

Senlis

Musée-parc archéologique des temps
barbares : visites guidées ; journée
mérovingienne, animations en costumes
d’époque et démonstration d’artisanat.
Crypte archéologique : visite de la crypte
(gratuit).

Paléosite : mallette pédagogique « Class
archéo » : présentation des méthodes
et des métiers de l’archéologie préventive
(dimanche, gratuit).

Musée archéologique : mise en lumière
d’objets issus des fouilles en regard
de l’exposition « L’objet en questions » ;
projection de documentaires (dimanche,
gratuit).

Portes ouvertes sur la fouille d’une ferme
gallo-romaine par l’Inrap pour Lafarge
Granulats Seine Nord (samedi, gratuit).

Centre d’interprétation du Roc-aux-Sorciers :
ateliers de sensibilisation à la fouille
et à l’interprétation (samedi et dimanche) ;
conférence « La recherche au Roc-auxsorciers : du vestige archéologique à son
interprétation » (samedi, gratuit).

Marle

Saint-Césaire

Parc archéologique Cassinomagus : projection
de documentaires ; expositions « Terres cuites
et céramiques », « Vous avez dit archéologie
préventive ? », « L’objet en questions »
(samedi et dimanche, gratuit moins
de 6 ans) ; conférence et démonstration sur
la prospection géophysique (dimanche).

Civaux

Rivecourt

Beauvais

Chassenon

Rom
Musée de Rauranum : découverte des
collections ; exposition « Vous avez dit
archéologie préventive ? ».
Salle des fêtes : conférence « Nouveautés
sur la vie à Rom antique » (samedi, gratuit).
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Tusson

Cuers

Hyères-les-Palmiers

Quinson

Maison du Patrimoine : exposition
« Vous avez dit archéologie préventive ? »,
visite guidée du prieuré médiéval ; conférence
sur l’intervention archéologique de l’Inrap sur
la LGV Sud-Europe Atlantique ; projections
de documentaires ; apéritif en soirée le samedi.

Pas-Redons : portes ouvertes de la fouille
de vestiges antiques, réalisée par l’Inrap pour
Paysage Provence-Côte d’Azur : habitat,
four de potier, voie (gratuit).

Site archéologique d’Olbia : visite du site ;
projection de documentaires et conférences
sur les méthodes d’archéologie préventive ;
atelier-découverte pour enfants à partir
de 8 ans (gratuité exceptionnelle).

Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon :
exposition « De Homo georgicus à Ötzi,
l’homme des glaces : récits d’enquête en
Préhistoire » ; projection de documentaires
(samedi et dimanche, gratuit) ; démonstrations
de taille de pierre (dimanche, gratuité
exceptionnelle).

Vilhonneur
Face au Moulin de pierre : visite de la
grotte ornée du Placard et projection de
documentaires (gratuit).
PROVENCE‑ALPES‑CÔTE D’AZUR

Draguignan

La Bâtie-Montsaléon

Musée des Arts et Traditions populaires :
expositions « De la fouille au laboratoire :
méthodes et techniques en archéologie
funéraire » et « La fouille de SaintHermentaire » ; projections de documentaires
(gratuit).

Salle des fêtes : conférence « Édifices cultuels
voconces : une fouille à la Bâtie-Montsaléon »
(samedi, gratuit).

La Cadière-d’Azur
Maison du terroir et du patrimoine
de la communauté de communes Sud SainteBaume : projection de documentaires
et exposition « Restauration des objets
du patrimoine » (samedi, gratuit).

Antibes
Musée d’archéologie : exposition
« La nécropole médiévale du Val Claret
à Antibes » (samedi et dimanche, gratuité
exceptionnelle) ; visite commentée
par un archéologue (dimanche, gratuit).

Marignane
Oppidum Notre-Dame-de-Pitié :
reconstitution de Grannus, village gaulois
(samedi, gratuit, hors banquet).
Musée d’histoire et traditions : visites
du musée ; projection de documentaires,
exposition « Vous avez dit archéologie
préventive ? » (dimanche, gratuit).

Arles
Musée départemental de l’Arles antique :
conférences sur l’actualité des fouilles en
Arles et sur le levage de l’épave Arles-Rhône 3
(samedi) ; projection de documentaires ; visite
de caves d’habitations fouillées (dimanche).

Marseille

Cavalaire-sur-Mer
Espace archéologique municipal : exposition
« Côté jardin, côté cour : jardins de l’Antiquité
romaine » (samedi et dimanche, gratuit) ;
visite commentée de l’oppidum du Montjean
(samedi, gratuit).

Chateuneuf-lès-Martigues
Musée des amis de Castrum-Vetus : visite de
l’abri préhistorique de la Font-aux-Pigeons
et présentation des fouilles de Chateauneuflès-Martigues au musée (dimanche, gratuit).

Archives municipales de Marseille :
exposition « La chartreuse de Marseille :
une vision retrouvée » ; exposition
et conférence sur les fouilles de l’avenue
Vaudoyer (samedi, gratuit).
Muséum d’histoire naturelle : ateliers
familiaux sur la préhistoire (gratuit).

Fréjus
Amphithéâtre : visite exceptionnelle du
chantier de conservation et de réaménagement
(gratuit).
Espace Paul-Vernet : exposition
« Futur antérieur : trésors archéologiques
du XXIe siècle après J.-C » (gratuit) ; animation
jeune public « Les petits archéologues
du futur » ; actualités de l’archéologie à Fréjus
présentées par des archéologues (gratuit).
Musée archéologique municipal : présentation
des pièces majeures découvertes lors
des fouilles conduites dans la ville depuis
le XIXe siècle ; exposition « Vous avez dit
archéologie préventive ? » (gratuit).
Office de tourisme : visite découverte autour
du port romain de Forum Iulii (gratuit).

Saint-Raphaël
Musée archéologique : « De la fouille
au musée », initiation à la fouille pour
les archéologues en herbe ; projection de
documentaires (samedi, gratuit).

Saint-Rémy-de-Provence
Hôtel de Sade : conférences sur les
découvertes récentes à l’Hôtel de Sade ;
visites accompagnées des jardins
(et de la salle voûtée, en cas de pluie) (gratuit).

Tende
Musée départemental des Merveilles :
visite du musée ; projection de documentaires
(gratuité exceptionnelle).

Toulon
Centre archéologique du Var : conférence
sur l’archéologie préventive à travers
des exemples varois ; ateliers-conférences sur
l’anthropologie de terrain et l’anthropologie
de laboratoire ; visite de la salle d’exposition ;
exposition « Vous avez dit archéologie
préventive ? » ; projection de documentaires
(samedi, gratuit).

Vaison-la-Romaine

Martigues
Musée Ziem : visite commentée du musée ;
projection de documentaires (samedi
et dimanche, gratuit) ; conférence sur
l’archéologie sous-marine (dimanche, gratuit).

Nice

Site antique de Puymin – musée
archéologique : conférence sur les découvertes
archéologiques récentes (samedi) ; conférence :
« La mise en valeur et la conservation du
patrimoine : l’exemple du théâtre », suivie
d’une visite commentée du site ; animations
pour les enfants (dimanche).

Musée et site archéologique NiceCemenelum : exposition « L’objet en
questions » ; projections de films ; visites
(samedi et dimanche, gratuit) ; cycle de
conférences sur « L’archéologie des techniques
et de l’objet » et « L’archéologie à Nice »
(samedi, gratuit).
Musée Terra Amata : visites et animations
(dimanche, gratuit).
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RHÔNE‑ALPES

Annecy
Conservatoire d’art et d’histoire : conférences
sur le projet « Anciens vestiges en ruine »,
« Inventaire du patrimoine hydraulique
de Haute-Savoie », « Inventaire et fouilles
du château des Allinges », « La fouille
des thermes romains de Ville-en-Sallaz »
et « Les peintures romaines en Haute-Savoie »
(dimanche, gratuit).
Observatoire régional des lacs alpins :
projections de documentaires (samedi
et dimanche) ; visite commentée des salles
d’archéologie (samedi).

Aoste
Musée gallo-romain : visite libre des
collections permanentes ; atelier sur la
céramologie ; projection de documentaires ;
exposition « Vous avez dit archéologie
préventive ? » (gratuit).

Charavines
Musée archéologique du lac de Paladru :
rencontres archéologiques « De la fouille
au musée : histoire d’une pirogue » (gratuit).

Crémieu
Salle audiovisuelle : conférence « L’archéologie
dans l’Isle-Crémieu : bilan d’une décennie
d’activités » (vendredi, gratuit).

Die
Musée de Die et du Diois : ouverture
exceptionnelle du musée ; exposition « Vous
avez dit archéologie préventive ? » (samedi).
Salle de conférences : conférence
« Faites place ! L’archéologie de Die »
(samedi, gratuit.)

Feurs
Musée archéologique : ouverture
exceptionnelle du musée ; exposition « Vous
avez dit archéologie préventive ? » ; atelierpuzzle d’une fouille (dimanche, gratuit).

Grenoble
Musée archéologique Grenoble SaintLaurent : réouverture du site archéologique
et présentation de la nouvelle scénographie
du musée (gratuit).

Izernore

Roanne

Musée archéologique : expositions
« Travailler la terre et nourrir les hommes »
et « Chemins faisant » ; projection de
documentaires (samedi et dimanche, gratuit) ;
rencontre avec un archéologue : initiation
à l’archéologie des voies de communication
(samedi, gratuit).

Musée des Beaux-Arts et d’archéologie
Joseph-Déchelette : exposition « L’objet en
questions » (samedi et dimanche) ; conférence
« Tourner autour du pot – Faïences et poteries
des XVIe-XIXe siècles entre Roanne et Lyon »
(vendredi, gratuit).

Le Pègue

Château de Couzan : visite du château
médiéval sous l’angle de l’archéologie du bâti
(samedi).

Sail-sous-Couzan

Musée archéologique : visites commentées
du site de l’oppidum Saint-Marcel, du dépôt
de fouilles et du musée.

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Les Vans
Musée des Vans : ouverture exceptionnelle du
musée archéologique ; exposition « Vous avez
dit archéologie préventive ? » (gratuit).

Musièges
Salle des fêtes : conférence « Il y a 13 000 ans
aux bords des Usses : les occupations
préhistoriques de l’abri des Douattes »
(samedi, gratuit).

Lyon
Amphithéâtre des Trois Gaules : visite libre
ou guidée sur inscription (samedi, gratuit).
Cinéma Pathé-Vaise : « Les Gaulois sont dans
la plaine » ; exposition commentée
des résultats des fouilles du cinéma (gratuit).
Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière :
exposition « L’objet en questions » ;
présentation d’objets restaurés de la fouille
du parc Saint-Georges ; projection de
documentaires » (gratuit jusqu’à 18 ans).
Université Lumière-Lyon 2, grand
amphithéâtre : rencontre avec des
archéologues ; projection de documentaire
(vendredi, gratuit).

Nyons
Musée d’archéologie et d’histoire de Nyons
et des Baronnies : ouverture exceptionnelle du
musée ; exposition « Vous avez dit archéologie
préventive ? » (samedi, gratuit).

Montélimar
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Salle des fêtes : conférence « Archéologie
au cœur de Sainte-Jalle » (vendredi, gratuit).
Musée gallo-romain : projection de
documentaires et présentation de multi
médias ; visite commentée « Un décor de
latrines : de sa découverte à sa
présentation au musée ».

Salle du Champ de Mars : conférences
« Pierre, pouvoir et guerre, vingt siècles
d’extraction de meules en Savoie »,
« Les moulins à vent d’Ardèche »
et « Les meulières d’Ardèche » ; présentation
d’ouvrages récents sur l’archéologie
en Ardèche (samedi, gratuit).
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Sainte-Jalle

Musée régional de la Préhistoire d’Orgnacl’Aven : projection de documentaires
(vendredi, gratuit).

Privas

Chapelle des Carmes : exposition sur
les sites archéologiques de la région (samedi
et dimanche, gratuit) ; conférences sur
les méthodes de datation en archéologie
(samedi, gratuit) et sur la céramique commune
gallo-romaine en moyenne vallée du Rhône
(dimanche, gratuit).
Château des Adhémar : conférence sur
les fouilles du Gournier à Montélimar
(samedi, gratuit).

Centre international de rencontre : conférence
« Apports récents de l’archéologie préventive
à Saint-Vulbas » (vendredi, gratuit).

Saint-Romain-en-Gal

Château-prieuré : ouverture du prieuré ;
exposition « Le temps d’un chantier »
(samedi et dimanche, gratuit) ; conférence
« L’archéologie du bâti à Pommiers-en-Forez »
(samedi, gratuit).

Le Prieuré : exposition « Meillerie, côté
archéologique » et visites guidées (gratuit).

Saint-Vulbas

Orgnac-l’Aven

Pommiers-en-Forez

Meillerie

Musée d’archéologie tricastine : exposition
« Tricastin devenu romain » ; atelier
pédagogique pour les jeunes sur l’urbanisme
antique ; projection de documentaires
(gratuit).

Soyons
Site préhistorique de la Brégoule :
visite (samedi, gratuit).

Vienne
Cloître Saint-André-Le-Vas : gratuité
exceptionnelle.
Musée archéologique de Saint-Pierre :
gratuité exceptionnelle.
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie :
gratuité exceptionnelle.
Théâtre antique : gratuité exceptionnelle.
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Le ministère de la Culture et de la Communication présente

Les Journées de l’Archéologie
Samedi 21 et dimanche 22 mai 2011

en partenariat avec

de la Culture et de la Communication, les
journées de l’archéologie sont coordonnées
par l’Institut national de recherches
archéologiques préventives. Elles associent
plus de 240 communes, de nombreuses
collectivités territoriales, des associations
et de nombreux partenaires culturels et
scientifiques. Elles bénéficient du mécénat
de la Fondation EDF Diversiterre
et de Bouygues Construction.
La Fondation EDF développe un mécénat
de compétences qui favorise la rencontre
entre l’art et la science. Elle met au service
des archéologues et des conservateursrestaurateurs les technologies de pointe
d’EDF. Appliquées à l’archéologie,
ces techniques – expertise métallurgique,
simulation numérique, géosciences… –
participent à la préservation d’œuvres
exceptionnelles et à la compréhension
des civilisations passées.
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Plus de 500 initiatives dans plus de 300 lieux
de France : pendant deux jours, la communauté
de l’archéologie se mobilise pour présenter
au public les fouilles en cours, des collections
méconnues, des objets sortis des réserves,
des sites archéologiques ignorés…
Archéologues, conservateurs, restaurateurs
vont à la rencontre du public, l’accueillent dans
les lieux, lui présentent les découvertes récentes
et partagent le dernier état de la connaissance.
Portes ouvertes sur les chantiers, visites,
conférences, ateliers, animations,
démonstrations, projections de documentaires,
parcours-découvertes, « cafés archéo »,
reconstitutions historiques, expositions,
randonnées archéologiques, pique-niques
thématiques, ouvertures de réserves,
« archéobalades » : autant d’initiatives
pour découvrir ou redécouvrir un riche
patrimoine archéologique, qui témoigne de
l’empreinte de l’homme sur notre territoire,
depuis les ancêtres de Néandertal il y a
près de 500 000 ans jusqu’aux bâtisseurs
de l’exposition internationale de 1937.

