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Alsace

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

Strasbourg
Médiathèque André-Malraux : exposition
« En direct du passé : instantanés d’archéologie 
préventive » (vendredi et samedi, gratuit).

Aquitaine

Brassempouy
Maison de la Dame : exposition
« Préhistorien en action ».

Carsac-Aillac
Le Bourg, salle des fêtes : conférence
« Les fouilles archéologiques préventives
à Saint-Rome » (vendredi, gratuit).

Toutes les manifestations région par région
736 manifestations, 39 portes ouvertes sur des chantiers de fouille,
dans 384 sites, 293 communes et 24 régions.

Sauf mention expresse, les manifestations se déroulent
les samedi 23 et dimanche 24 juin.

L’exposition « L’objet inédit » a été conçue et réalisée par l’Inrap
pour les Journées nationales de l’archéologie.

Pour le détail des horaires, des réservations, des tarifs, consultez
le programme détaillé en ligne : http://www.inrap.fr

Ce programme, établi le 4 mai, est susceptible de modifications.
Le site internet est mis à jour quotidiennement jusqu’au 21 juin 2012 ; il est consultable sur Smartphone.

Les Eyzies-de-Tayac, Sireuil
Abri de Cap Blanc : visites (dimanche,
gratuit) ; atelier sculpture (dimanche, gratuit, 
sur réservation).

Gisements de Laugerie Haute,
La Ferrassie, Le Moustier, L’Abri
du poisson, La Micoque : visites-conférences 
des sites préhistoriques de la vallée
de la Vézère sur réservation auprès
du service de la grotte de Font-de-Gaume.

Grotte de Font-de-Gaume : visite guidée
de la grotte (tous les jours, sauf  le samedi).

Grotte des Combarelles : visite guidée
de la grotte (tous les jours, sauf  le samedi).

Musée national de Préhistoire : 
conférence « Objets ornés dans l’habitat :
les inédits d’Arancou » (samedi, gratuit) ; 
atelier « Les relevés en archéologie : sols 
d’habitat et art mobilier dans les collections 
du musée national de Préhistoire » (samedi, 
sur réservation).

Pôle international de la Préhistoire : 
forum des métiers de l’archéologie
et de la Préhistoire (gratuit).

Loupiac
Villa gallo-romaine : visite du site et atelier 
pour enfants (vendredi 22 juin accueil
spécifique pour les malvoyants et non 
voyants, samedi 23 et dimanche 24 visites 
du site, animation, gratuité exceptionnelle) ; 
circuit de randonnée à proximité du site.

Montcaret
Le Bourg : visite du site archéologique.

Mussidan
Musée André-Voulgre : exposition
des découvertes archéologiques des fouilles
des Bessinaudes à Saint-Médard-de-
Mussidan par le service archéologique 
de la Dordogne ; atelier de fouille préhistorique ; 
exposition « L’objet inédit » (gratuit).

Périgueux
Vesunna site-musée gallo-romain : 
exposition « Voir l’Antiquité avec
Jean-Claude Golvin » (gratuité exceptionnelle).

Pessac
Archéopôle d’Aquitaine : exposition
« Ad arenas ! Histoires du palais Gallien
de Bordeaux » ; atelier pour enfants
sur les méthodes de construction romaines 
(gratuit).

Prignac et Marcamps
Grotte préhistorique ornée
de Pair-non-Pair : visites, conférences
(sur réservation).

Sabres
Écomusée de Marquèze : exposition
« Six pieds sous terre… ».

Saint-Jean-le-Vieux
Musée du site archéologique : animations 
pour les enfants (vendredi) ; animations 
découverte de l’archéologie (samedi) ;  visites 
libres et guidées (gratuité exceptionnelle).

Auvergne

Aurillac
Musée d’art et d’archéologie : visite
du musée et de l’exposition « L’objet inédit » 
(samedi, gratuit).

Clermont-Ferrand
Angle des rues Fontgiève, Gautrez
et Sainte-Rose : portes ouvertes sur
la fouille de vestiges de l’Empire romain 
jusqu’à l’Époque moderne réalisée par Hadès 
pour Logidôme (samedi, gratuit).

Grand cheval de l’abri de Cap blanc © P. Lugie

Tôle de bronze figurant deux guerriers gaulois s’affrontant
© P. Galibert, Inrap
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Musée Bargoin : fouille d’une sépulture
par une anthropologue en présence du public 
(gratuité exceptionnelle).

Cournon-d’Auvergne
Cinéma Le Gergovie : conférence
« Les premières communautés paysannes 
de Cournon-d’Auvergne et ses environs » 
(vendredi, gratuit).

Lezoux
Musée départemental de la céramique : 
visite des collections ; expositions
« Vous avez dit archéologie préventive ? »
et « Les métiers de l’archéologie »
(gratuité exceptionnelle).

Neschers
Salle de la Source à Coudes : départ
du parcours-découverte commenté
par un guide-conférencier reliant les sites
de Coudes, Fontezeute et Neschers
(du samedi 23 au mardi 25, gratuit).

Salle des fêtes : conférence « À la rencontre 
des dieux gaulois en territoire arverne » 
(samedi) ; animation « Autour de la pierre » 
par l’école de Volvic (dimanche).

Basse-Normandie

Avranches
Musée d’Art et d’Histoire : exposition
« Souvenirs du Mont-Saint-Michel »
et « L’objet inédit » accompagnée
de la présentation des moules d’enseigne 
(gratuit pour les moins de 10 ans) ;
conférence sur les moules d’enseigne
de pèlerins (samedi, entrée libre).

Caen
Musée de Normandie : présentation
« 50 ans d’archéologie au château de Caen » ; 
exposition-dossier « Vestiges du château

de Caen, présentation des objets découverts 
en fouilles », visite libre ou à l’aide de livrets 
jeux pour enfants (du vendredi au dimanche, 
gratuité exceptionnelle) ; visite animée
« Sur les pas des archéologues » (gratuit,
sur réservation, dès 8 ans) ; conférence
« Archéologie au château de Caen - bilan 
des fouilles de 2005 à 2011 » (samedi, entrée 
libre dans la limite des places disponibles).

Cherbourg
Musée de la Libération : exposition
« Passé sous silence – Prisonniers de guerre 
allemands en Cotentin, 1944-1948 » (gratuité 
exceptionnelle).

Le Mont-Saint-Michel
Abbaye du Mont-Saint-Michel : conférence 
sur les fouilles menées sur les remparts
(dimanche, gratuit, droit d’entrée à l’abbaye
à acquitter, sur réservation).

Saint-Vaast-la-Hougue
Île de Tatihou, musée maritime :
exposition « Sagas de Tatihou » (samedi
et dimanche) ; conférence sur les fouilles 
menées sur l’île (samedi, rendez-vous
au bateau de 15h, entrée libre au musée
et à la conférence, accès payant  à partir
de 3 ans pour le bateau,  réservation 
obligatoire).

Vieux
Musée de Vieux-la-Romaine : visite
commentée des bâtiments du forum antique 
d’Aregenua (dimanche, gratuité
exceptionnelle).

Place du Lavoir Saint-Martin : portes 
ouvertes sur la fouille d’un cimetière médiéval 
par le service archéologique du Calvados
et Éveha (samedi, gratuit).

Bourgogne

Alise-Sainte-Reine
Muséoparc d’Alésia : visite libre
des espaces et des reconstitutions extérieurs 
(vendredi et samedi) ; reconstitution
extérieure de la vie quotidienne d’un camp 
de légionnaires, démonstrations
de manœuvres et de combats (vendredi
et samedi) ; présentation du centre
d’interprétation par des médiateurs
(samedi et dimanche).

Site des vestiges de la ville gallo-romaine : 
parcours-jeu en plein air autour
de l’archéologie, ses méthodes et ses acteurs 
en trois langues ; visite guidée (dimanche).

Arcy-sur-Cure
Grottes : interventions sur les découvertes 
liées aux fouilles de la grotte du bison 
(samedi, gratuit).

Autun
Centre ville : visite « L’archéologie en milieu 
urbain : l’exemple du suivi archéologique
des travaux de chauffage urbain »
par le service archéologique d’Autun.

Musée Rollin : exposition « L’objet inédit »
et présentation des stèles funéraires
gallo-romaines mises au jour en 2004.

Châtillon-sur-Seine
Musée du Pays châtillonnais - Trésor
de Vix : visite des collections (du vendredi
au dimanche, gratuité exceptionnelle dimanche).

Clamecy
Musée d’Art et d’Histoire Romain-Rolland : 
exposition « Surprise dans la cache… » ; 
exposition « L’objet inédit » (vendredi, samedi, 
dimanche, gratuité exceptionnelle) ; atelier 
pour enfants « Découverte de la céramique 
gallo-romaine » (dimanche).

Dijon
Musée archéologique : animation
« À la rencontre d’un drôle de métier » 
(samedi après-midi, gratuit).

Musée des Beaux-Arts : conférence
sur les découvertes du palais des ducs suivie 
d’une visite (gratuit) ; atelier « Égyptologue 
en herbe » (dimanche, gratuit, sur réservation).

Salle de conférences La Nef  : conférence
« Dijon avant Dijon, - 800 à + 500. Nouvelles 
découvertes sur le passé dijonnais », synthèse 
des découvertes des fouilles du tracé
de la Lino (vendredi, places limitées, gratuit).

Moules d’enseigne de pélerinage à l’effigie de saint Michel © H. Paitier, Inrap

Stèle funéraire d’Autun © Inrap
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Entrains-sur-Nohain
Salle des fêtes : conférence
« Le passé antique d’Entrains-sur-Nohain »
(samedi, gratuit).

Labergement-Foigney
Visite de chantier : portes ouvertes
sur la fouille de vestiges gallo-romains
sur le tracé de la LGV Rhin-Rhône
par l’Inrap pour Réseau ferré de France 
(gratuit).

Mâcon
Musée des Ursulines : animation gratuite ; 
visites guidées de l’exposition « Paysages en 
mouvement » ; atelier « Dessin d’archéologue ».

Saint-Léger-sous-Beuvray
Musée de Bibracte : animations incluses
dans l’entrée au musée ; exposition
« Profession archéologue » et « L’objet inédit » 
(gratuit pour les moins de 12 ans).

Saint-Romain
Maison du patrimoine : visite guidée
de l’exposition « Saint-Romain de la Préhistoire 
à nos jours » ; présentation des actions
pédagogiques concernant l’archéologie : 
journées et classes patrimoine, chantiers 
bénévoles, ateliers, visites guidées… (gratuit).

Sens
Cerep-musées de Sens : visite guidée
du dépôt archéologique (vendredi à dimanche, 
groupe limité à 10 personnes, gratuit) ; 
présentation, du 9 au 24 juin, du mobilier 
archéologique provenant du site du Petit 
Moulin à Migennes : ensemble funéraire 
de l’âge du Bronze (vendredi à dimanche, 
gratuit) ; démonstration de taille de silex 
(vendredi à dimanche, gratuit).

Solutré-Pouilly
Musée départemental de Préhistoire :
expositions « La Préhistoire expliquée
aux enfants » et « Vous avez dit archéologie 
préventive ? » ; projection du documentaire 
Les premiers Européens (gratuit).

Tournus
Hôtel-Dieu musée Greuze : démonstration 
de taille de silex ; exposition d’outils
expérimentaux ; ateliers d’utilisation des outils 
en silex pour couper, percer, graver (trois 
séances le samedi, gratuit).

Treigny
Guédelon : conférences sur le projet
« moulins » ; projection d’un film suivi
d’un débat sur les techniques de construction 
du château ; démonstration de charpentiers 
et de bûcherons.

Vix
Fouilles de Vix : visites (samedi, gratuit).

Bretagne

Carnac
Musée de Préhistoire : visite guidée
des collections néolithiques ; atelier familial
« Sons et musiques préhistoriques » (samedi) ; 
projection du documentaire Les peuples
de l’anneau (dimanche, gratuité exceptionnelle).

Maison des Mégalithes, Le Ménec :
projection de documentaires (gratuit) ; atelier 
« Gestes de la Préhistoire » : reproduction
de certaines techniques préhistoriques afin 
de mieux comprendre les hommes à l’origine 
des monuments mégalithiques.

Créhen
Château du Guildo : visites guidées des 
fouilles archéologiques réalisées par l’Inrap 
sur le site du conseil général des Côtes-d’Armor ; 
animations autour de la poterie médiévale ; 
atelier photographique (samedi, gratuit)

Landévennec
Ancienne abbaye : visites guidées du site
et animations.

Locmariaquer
Place Dariorigum : animations « La fouille 
archéologique sous-marine » découverte
des méthodes appliquées par l’Adramar
lors de fouilles sous-marines et « Parcours
de l’objet archéologique » (dimanche, gratuit).

Site archéologique des mégalithes
de Locmariaquer : exposition « Vous avez 
dit archéologie préventive ? ».

Melrand
Village de l’an Mil : ateliers sur le métier 
d’archéologue (reconstituer un pot, dessiner, 
fouiller…).

Monteneuf
Archéosite Les Pierres Droites :
à la rencontre d’un archéologue pour
découvrir les travaux en cours ; visite guidée 
de la partie restaurée des files de menhirs ; 
exposition « Vous avez dit archéologie 
préventive ? ».

La Mézière
ZAC des Lignes de la Gonzée :
portes ouvertes sur la fouille de l’Inrap 
pour le groupe Launay. Présentation
du mobilier mis au jour, des vestiges
de l’époque néolithique et de l’époque 
médiévale, atelier de taille du silex (samedi, 
accès libre).

Alignements de Carnac © Philippe Berthé CMN

Chantier médiéval de Guédelon © Guédelon, T. Martin

Bibracte : sur les pas des archéologues, le guide interprète les reliefs 
de la ville enfouie sous la forêt et fait partager les découvertes
des différents chantiers de fouille © A. Maillier
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Le Faou
Centre départemental de l’archéologie : 
ateliers autour des méthodes archéologiques 
de la fouille au musée ; exposition « L’objet 
inédit » (gratuit, sur réservation pour les 
ateliers).

Le Quiou
Villa gallo-romaine : visites guidées du site 
archéologique.

Penmarch
Musée de la Préhistoire : découverte
de plus de 3 000 pièces du musée ; exposition
« Au fil de l’eau » (gratuité exceptionnelle).

Plouezoch
Grand cairn de Barnenez : atelier
« La céramologie, des pots, un matériau, 
des techniques mais surtout des hommes » 
(dimanche).

Plouhinec
Centre d’interprétation des sites
archéologiques de Menez Dregan : visite 
guidée des sites archéologiques de Plouhinec 
et découverte du centre d’interprétation
de Menez Dregan et du sentier
d’interprétation du Paléolithique
au Néolithique (trois visites par jour samedi
et dimanche, gratuité exceptionnelle).

Quimper
Maison du patrimoine : exposition « L’objet 
inédit » et présentation d’objets issus des 
fouilles de Kervouyec (gratuit).

Musée départemental : atelier de décor
à coquillages pour les enfants (samedi, 
gratuit) ; visites commentées des nouvelles 
présentations des collections archéologiques 
et découverte de pièces inédites récemment 
installées (gratuité exceptionnelle).

Rennes
Musée de Bretagne : animation de tissage 
sur deux métiers antiques par une tisserande 
spécialisée en archéologie du textile,
en lien avec l’exposition « Les Ficelles
du métier » (samedi) ; présentation de pièces 
récemment mises au jour sur la fouille 
menée par l’Inrap au couvent des Jacobins 
pour Rennes Métropole (dimanche, gratuité 
exceptionnelle).

Couvent des Jacobins, à l’angle des rues 
d’Échange et Saint-Malo : exposition de 
photos de la fouille sur les murs du couvent 
(gratuit).

Saint-Brieuc
Musée d’Art et d’Histoire : découverte
des collections provenant des épaves 
fouillées le long des Côtes-d’Armor ; visites 
guidées des salles d’archéologie (gratuit).

Saint-Just
Maison Nature et Mégalithes :
conférence « Le site de la Hersonnais
à Pléchâtel : un ensemble de bâtiments
collectifs du néolithique final » (vendredi) ; 
visite du site mégalithique des Landes
de Cojoux à Saint-Just (dimanche) ; visite 
commentée des principaux monuments : 
alignements du Moulin, les Demoiselles,
le Château Bû, la Croix Saint-Pierre,
le Tribunal, le Four Sarrazin (dimanche).

Centre

Blois
Château royal : conférence sur les vestiges 
médiévaux (dimanche, gratuité exceptionnelle 
pour la conférence, sur réservation).

Bourges
Circuit-découverte : « De la place
des Marronniers à la rue Carolus : histoires 
d’un faubourg » (samedi, gratuit).

Musée du Berry : exposition « Trois
objets inédits régionaux » (gratuit) ; lecture
théâtralisée « La prise d’Avaricum racontée 
par Jules César » et dégustation de recettes 
gallo-romaines (samedi, gratuit, sur réservation) ; 
visite commentée de l’exposition « L’objet 
inédit » (dimanche, gratuit) ; atelier
de restauration de céramique et dégustation 
de recettes gallo-romaines (dimanche, gratuit).

Muséum d’histoire naturelle : conférence 
« Dater un crâne au premier coup d’œil » 
(samedi, gratuité exceptionnelle).

Rue Carolus : portes ouvertes sur
la fouille des fortifications de l’ancienne 
abbaye Saint-Austrille réalisée par l’Inrap 
pour le centre hospitalier George-Sand ;
exposition-dossier « Les métiers
de l’archéologie » (samedi, gratuit).

Chambord
Château de Chambord : présentation
des vestiges découverts lors des fouilles
des latrines du château et du domaine.

Café d’Orléans : projection de photographies 
commentées sur les dernières découvertes 
archéologiques du domaine ; rencontre
avec un guide du domaine (sous réserve).

Parc de Chambord : archéo-balade
à la découverte des vestiges d’anciennes 
fermes (du vendredi au dimanche).

Chartres
Site archéologique de Saint-Martin-au-Val : 
visites guidées ; interventions de spécialistes ; 
projection de films ; animations pédagogiques 
(gratuit).

Maison de l’archéologie : visites
commentées de l’exposition « Ça s’est cassé 
près de chez vous : poteries chartraines
au fil du temps » ; projection de films (gratuit) ; 
conférences : « L’apport de l’étude
des poteries » (samedi, gratuit)
et « Les changements dans les pratiques 
culinaires après la conquête romaine » 
(dimanche, gratuit).

La Groutte
Visite du « Camp de César » (samedi, gratuit).

Le Grand-Pressigny
Musée de la Préhistoire : présentation
dans le musée du site paléolithique
du « Petit Jardin » à Angé (samedi) et du site
néolithique du « Montet » à Déols (dimanche).

Château royal de Blois © Inrap

Musée de la Préhistoire, Le Grand-Pressigny © Inrap
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Loches
Logis royal : visite guidée par des chercheurs 
sur les dernières découvertes sur le logis 
royal XIVe-XVe siècles (sur réservation).

Martizay
Musée archéologique : remontage
de céramiques avec un archéologue ;
exposition « L’objet inédit » (gratuité
exceptionnelle).

Maintenon
Château : animations ; exposition
des résultats des recherches effectuées
au château de Maintenon par le service 
archéologique d’Eure-et-Loir ; ateliers
pour enfants sur les aqueducs
(sur inscription, gratuit moins de 7 ans).

Meung-sur-Loire
La Monnaye, musée municipal :
reconstitution d’un chantier archéologique ; 
diaporama de fouilles ; visites guidées
de la collection Quatrehomme (gratuit).

Orléans
Musée historique et archéologique
de l’Orléanais : visite-conférence
« Le trésor de Neuvy-en-Sullias » (dimanche) ; 
projection d’un documentaire sur la trompette
gallo-romaine de Neuvy-en-Sullias.

Fédération archéologique du Loiret :
exposition « L’archéologie bénévole
dans le Loiret » ; exposition de pièces 
archéologiques du Loiret (gratuit) ;
conférence « La fouille de l’ossuaire
d’Eteauville par l’abbé Nouel »
(samedi, gratuit) ; conférence « L’évolution
de l’outillage lithique préhistorique » 
(dimanche, gratuit).

Agence d’urbanisme de l’agglomération 
orléanaise : exposition photographique
organisée dans le cadre de l’inauguration
de la seconde ligne de tramway d’Orléans ; 
présentation par des archéologues de mobilier 
archéologique découvert à l’occasion
des fouilles préventives (samedi, gratuit).

Place du Cheval Rouge : portes ouvertes 
sur la fouille de l’église Saint-Paul et du bâti 
civil (XVe siècle-1954) réalisée par le service 
archéologique de la ville d’Orléans ;
exposition « L’objet inédit » (gratuit).

Saint-Amand-Montrond
Forteresse de Montrond : visite
de la forteresse ; visite exceptionnelle
du dépôt archéologique ; atelier pour enfants 
sur l’archéologie (limité à 10 participants) 
(dimanche, gratuit).

Musée Saint-Vic : visite commentée
des objets retrouvés à l’occasion des fouilles 
de 1977 sur le camp de César, exposés 
exceptionnellement ; atelier pour enfants
« L’histoire du feu » (samedi, gratuit) ;
visite commentée de la salle de Montrond
et des objets retrouvés à l’occasion
des fouilles (dimanche, gratuit).

Saint-Marcel
Musée et site archéologique
d’Argentomagus : visite du site
et des collections ; exposition « Femina. 
Naître et être femme aux premiers siècles
de notre ère » (gratuité exceptionnelle).

Savigny-en-Véron
Écomusée du Véron : exposition
« Les Gallo-romains entre Loire et Vienne » ; 
animations ; démonstrations d’artisanats 
antiques ; ateliers pour enfants ; visites
guidées par un archéologue.

Saint-Épain
Les Roches : visite commentée du site
troglodyte, ancien centre de production
des sarcophages de pierre (gratuit,
sur réservation dans la limite des places 
disponibles).

Saran
ZAC de Saran, portes du Loiret : portes 
ouvertes sur la fouille d’un hameau médiéval 
réalisée par le service archéologique
du Loiret (samedi, gratuit).

Tours
Centre de vie du Sanitas : présentation
des découvertes des fouilles de la ligne
du tramway par les archéologues (vendredi, 
gratuit).

Logis des Gouverneurs : exposition
« L’évolution urbaine de Tours » et visite 
commentée par un guide-conférencier 
(samedi, gratuit).

Maison du tramway : exposition « Sous 
le tramway, des secrets enfouis » ; ateliers
« anthropologie » et « céramologie » animés 
par des archéologues (samedi, gratuit).

Quartier de la cité : circuit-découverte par
un guide-conférencier (samedi, gratuit).

Vernou-sur-Brenne
Site de Foujoin : portes ouvertes
sur la fouille du haut Moyen Âge réalisée
par le service archéologique d’Indre-et-Loire 
pour la communauté de communes
de Vouvrillon (samedi, gratuit).

Champagne-Ardenne

Bezannes
Chantier de la ZAC de Bezannes,
à 300 mètres de la gare TGV
Champagne-Ardenne : portes ouvertes
sur la fouille d’un village de la périphérie
de Durocortorum (100 avant notre ère -
100 de notre ère) réalisée par le service 
archéologique de Reims Métropole 
pour la ville de Bezannes (samedi, gratuit).

Châlons-en-Champagne
Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux : 
visites guidées (gratuité exceptionnelle).

Charleville-Mézières
Musée de l’Ardenne : mise en fonction
de la borne interactive « Acy-Romance -
Les Gaulois des Ardennes » ; expositions
« L’objet inédit », « Boucles mosanes »
et « Mystérieux Vireux » ; animations
pour les groupes scolaires (vendredi) ; visite 
commentée de l’exposition « Mystérieux 
Vireux » ; ateliers « bac à fouilles », « étude 
du mobilier archéologique » et « fresque
gallo-romaine » ; conférences « La Préhistoire 
dans les Ardennes. L’exemple de Vouziers » 
et « L’Amour d’Hercule » (samedi) ;
démonstration de taille de silex (dimanche, 
gratuit, sur réservation)

Chaumont
Réserves archéologiques : visite
des nouvelles réserves archéologiques du site 
d’Andilly-en-Bassigny (vendredi, gratuit).

Archives départementales : exposition
« Les techniques de l’archéologie » (gratuit).Logis royal de Loches © CG 37
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Langres
Musée d’Art et d’Histoire Guy-Baillet : 
visite guidée.

Office du tourisme du pays de Langres : 
visite-découverte des principaux vestiges 
gallo-romains et présentation des résultats 
des fouilles archéologiques réalisées depuis 
dix ans (samedi, gratuit).

Reims
Musée Saint-Remi : exposition « Reims, 
capitale mérovingienne » ; animation
« Faire parler les squelettes » (gratuit).

Cryptoportique : ateliers de fouilles ;
conférences courtes sur l’archéologie ; 
spectacle « Pourquoi j’ai mangé mon père ? » 
(samedi, gratuit).

Chantier de la caserne Colbert : portes
ouvertes sur la fouille réalisée par l’Inrap 
pour Plurihabitat-L’Effort rémois (gratuit).

Saint-Dizier
Site des Crassés : portes ouvertes
sur la fouille programmée - avec l’Inrap
et la ville de Saint-Dizier - de la nécropole
médiévale et de la villa gallo-romaine
(gratuit).

Ville-sur-Lumes
Lotissement des Sarteaux : visite
commentée du « musée à ciel ouvert »
des Sarteaux (dimanche, gratuité
exceptionnelle)

Corse

Levie
Musée départemental de l’Alta Rocca :
portes ouvertes ; colloque sur le mégalithisme ; 
ateliers d’archéologie pour enfants et 
démonstrations ; salon du livre sur le thème 
de l’archéologie (samedi, gratuit).

Lucciana
Site archéologique de Mariana :
visite guidée (gratuit).

Église de la Canonica : visite ; exposition
« L’objet inédit » (samedi, dimanche
après-midi, gratuit).

Franche-Comté

Besançon
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie : 
présentation de l’actualité de l’archéologie
bisontine ; ateliers pour enfants (puzzle-
fouille, remontage de céramiques, mythologie) ; 
coin lecture archéo-jeunesse ; conférence 
sur la Porte Noire de Besançon (dimanche, 
gratuit).

Clairvaux-les-Lacs
Salle des fêtes : animations pour les scolaires 
sur le Néolithique (poterie, découverte
des premières céréales) ; visite libre
de l’exposition « Les hommes des lacs »
(vendredi, gratuit, sur réservation) ; projection 
du documentaire Un travois pour les dieux 
suivie d’un débat ; conférence sur
les techniques de restauration des objets en 
matières organiques de Chalain et Clairvaux ; 
animations sur le Néolithique pour
les enfants (samedi, gratuit).

Lons-le-Saulnier
Musée d’archéologie du Jura : découverte 
des collections issues des sites néolithiques 
de bords de lacs de Chalain et Clairvaux ; 
animations pour les enfants : poterie
et découvertes des premières céréales 
(dimanche, gratuit).

Mandeure
Site archéologique Mandeure-Mathay : 
atelier de numismatique gauloise (dimanche, 
gratuit, sur réservation).

Montbéliard
Musée du château des ducs
de Wurtemberg : visites guidées des
expositions « Mandeure : vies d’un sanctuaire » 
et « Archéologies contemporaines ».

Salle du conseil du pays de Montbéliard : 
conférence « L’agglomération et le sanctuaire 
gaulois » (samedi, gratuit).

Salins-les-Bains
Grande Saline : conférence sur la fouille
du site du Camp du château à Salins-les-Bains 
(samedi, gratuité exceptionnelle).

Villards-d’Héria
Site gallo-romain : visite guidée
(gratuité exceptionnelle).

Guadeloupe

Le Moule
Musée Edgar-Clerc : exposition
sur les découvertes archéologiques
des 20 dernières années en Guadeloupe ; 
exposition d’objets inédits commentée
par des archéologues ; conférences
sur l’actualité archéologique en Guadeloupe ; 
visites guidées des expositions ; animations :
initiation aux fouilles archéologiques
et à la poterie amérindienne (gratuit).

Petit Bourg
Bibliothèque universitaire du campus
de Fouillole : exposition « Céramique
d’ici et d’ailleurs », présentation du mobilier
colonial prélevé dans le cadre d’un projet
de prospection sur les infrastructures 
littorales dans le Grand Cul de Sac Marin, 
conférence sur le projet « D’îles en îles » 
(vendredi).

Laboratoire de prétraitement
de la Prepasub : visite du laboratoire
et présentation des recherches en cours 
(samedi, gratuit).

Guyane

Cayenne
Dépôt archéologique de Rebard :
ouverture exceptionnelle, découverte
du travail de conservation et de classification 
effectué par les archéologues de Guyane
et les collections mises au jour depuis 40 ans 
(gratuit).

Musée départemental Alexandre-
Franconie : découverte des collections 
archéologiques du musée (samedi, gratuit).Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon

© MBAA Besançon JL Dousson
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Rémire-Montjoly
Habitation Artur : présentation du site
et histoire de l’habitation dans le contexte
du XVIIIe siècle (gratuit).

Site de Pascaud : visite d’une roche gravée, 
d’une habitation coloniale et d’une exploitation 
agricole ancienne produisant du tabac à 
Rémire-Montjoly, située sur le bord du fleuve 
Mahury et sur les flancs du Mont Mahury 
(gratuit).

Saint-Laurent-du-Maroni
Camp de la Transportation : atelier
pour enfants « Raconte-moi l’archéologie » 
(samedi) ; chasse aux trésors pour enfants : 
parcours au camp présentant l’histoire
et les cultures de Guyane (dimanche, gratuit, 
sur réservation).

Haute-Normandie

Évreux
Musée d’Art, Histoire et Archéologie : 
exposition « L’objet inédit » ; ateliers
pour les enfants autour des collections
archéologiques (gratuit).

Elbeuf
La Fabrique des Savoirs - Musée d’Elbeuf  : 
découverte des vestiges gallo-romains
avec une présentation intitulée « Le regard
de la restauratrice de céramiques »
et démonstration de restauration de deux 
pièces ; conférence : « Premier bilan
des fouilles de Caudebec-lès-Elbeuf  » 
(samedi, gratuit).

Le Havre
Muséum d’histoire naturelle : atelier de 
fouille pour enfants en lien avec l’exposition 
« À tous les goûts », atelier de lampes
préhistoriques (gratuit, sur réservation)

Rouen
Musée départemental des Antiquités :
exposition sur le sport dans l’Antiquité
avec de nombreux objets inédits prêtés
par la BNF (gratuité exceptionnelle).

Val-de-Reuil
Portes ouvertes sur la fouille réalisée par 
l’Inrap pour CEMEX, visites commentées 
par les archéologues et présentation du 
mobilier mis au jour (samedi, gratuit).

Île-de-France

Bures-sur-Yvette
Maison de l’environnement mobile CAPS : 
conférence « Fouilles sur le Plateau de Saclay » 
(vendredi, gratuit) ; animations, exposition
et ateliers (gratuit).

Châteaubleau
Centre d’initiation et de sensibilisation
à l’archéologie : visites guidées des vestiges 
de l’agglomération antique ; exposition
« La vie quotidienne et cultuelle
à Châteaubleau, agglomération gallo-romaine » 
(gratuit).

Citry
Salle polyvalente, rue des Palis : conférence 
sur les recherches récentes menées à Citry 
dans le cadre des travaux d’exploitation
de GSM (vendredi, gratuit).

Dourdan
Musée du château de Dourdan : ateliers
pour les scolaires « Archéo en herbe »
(vendredi, sur réservation) ; circuit-découverte ; 
 manipulations ludiques et démonstrations 
« Tesson, que veux-tu nous dire ? » (gratuité 
exceptionnelle) ; conférence « Archéologie
et céramologie » (dimanche, gratuit) ;
exposition « L’objet inédit ».

Étampes
Musée intercommunal d’Étampes :
exposition sur deux siècles de découvertes
et d’histoire de la recherche archéologique
à l’occasion des portes ouvertes sur la fouille 
en cours sur la nécropole de Morigny-
Champigny ; atelier céramique
en partenariat avec l’Inrap ; exposition
« L’objet inédit » (gratuité exceptionnelle).

Gonesse
Médiathèque de Coulanges : animations 
autour de l’archéologie, films, quiz,
expositions-dossier (vendredi, samedi, gratuit).

Guiry-en-Vexin
Musée archéologique du Val-d’Oise :
circuit gallo-romain (en voiture et à pied), 
musée archéologique, musée de l’outil à
Wy-dit-Joli-Village et son balnéaire gallo-romain 
du IIe siècle, visite du site archéologique
des Vaux-de-la-Celle à Genainville
et son sanctuaire du IIe siècle (dimanche, 
gratuit, sur réservation) ; exposition
« L’objet inédit ».

Lagny-sur-Marne
Musée Gatien-Bonnet : exposition
(du vendredi au dimanche, gratuit) ; atelier 
« La taille du silex, les gestes d’aujourd’hui 
pour comprendre ceux du passé » (dimanche, 
gratuit uniquement pour l’atelier) ;
exposition « L’objet inédit ».

Louvres
Musée Archéa : visite de la collection
et de l’exposition « Silence, on fouille ! 
L’archéologie entre science et fiction » ;
projections de documentaires ; exposition
« L’objet inédit » (gratuité exceptionnelle).

Site archéologique du château d’Orville : 
démonstrations et expérimentations
pour découvrir les méthodes de recherche
sur les gestes et techniques du passé ; visites 
guidées du site (dimanche, gratuité
exceptionnelle).

Mantes-la-Jolie
Musée de l’Hôtel-Dieu : animation
fac-similé de fouilles pour familiariser
au métier d’archéologue (sous réserve), 
exposition « L’objet inédit » ; projection
de L’archéologie préventive en questions
et Les experts de l’archéologie ; visite guidée
des collections médiévales et archéologiques 
(sur réservation).

Melun
Musée d’Art et d’Archéologie :
nouvelle présentation des collections avec 
des ensembles peu exposés jusqu’à présent
(mercredi à dimanche).

Montigny-le-Bretonneux
Service archéologique des Yvelines : 
visites guidées du service archéologique ; 
ateliers ; exposition sur l’Antiquité
dans les Yvelines (samedi, gratuit).

Morigny-Champigny
ZAC Les Rochettes : Portes ouvertes
sur la fouille de la nécropole gallo-romaine 
réalisée par l’Inrap pour le conseil général
de l’Essonne ; ateliers pédagogiques
d’initiation à la fouille et démonstrations 
d’artisanat antique (gratuit).

Musée Archéa © Myr Muratet, Inrap
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Nemours
Musée départemental de Préhistoire
d’Île-de-France : exposition « De l’objet
au geste » ; présentation commentée de
fac-similés d’objets préhistoriques, projection 
de films de la série « Les gestes de la Préhistoire », 
utilisation expérimentale d’outils
préhistoriques pour les enfants (gratuit).

Neuilly-sur-Marne
Archéosite de la Haute-Île : balade culturelle 
sur le thème « La Préhistoire : à la carte
ou au menu ! » (gratuit, sur réservation).

Paris
174, rue Saint-Jacques, Paris Ve : circuit-
découverte « Sur les traces du Paris antique » 
(samedi, gratuit, sur réservation).

Bibliothèque nationale de France, petit
auditorium : conférences « Des antiquaires 
aux archéologues » ; vitrine présentant une 
partie du trésor ainsi que quelques exemplaires 
de la publication « Trésors monétaires » ; 
salles de la bibliothèque d’étude : bibliographie 
sur les ouvrages d’archéologie et mise
à disposition d’œuvres audiovisuelles.

Cité des sciences et de l’industrie :
ateliers « Céramologie » et « À la découverte
des Gaulois » (scolaires, vendredi) ; exposition 
« L’objet inédit » et présentation de la chouette 
gauloise mise au jour à Batilly-en-Gâtinais 
en 2007.

Crypte archéologique de Notre-Dame : 
gratuité exceptionnelle.

Musée de Cluny-Musée national
du Moyen Âge : ouverture exceptionnelle 
des sous-sols des thermes gallo-romains ; 
présentation des espaces et présentation 
détaillée de la restauration de la voûte
et des enduits du frigidarium.

Musée du quai Branly, salon de lecture 
Jacques-Kerchache : animations
« L’archéologie de la période contemporaine » 
et « L’archéobotanique ou l’apport
des plantes à l’archéologie » (samedi, gratuit) ; 
« L’aventure d’une œuvre : utilisation,
symbolisme et représentation des plantes 
dans l’Amérique précolombienne »
(dimanche, gratuit). 

Musée du Louvre : exposition
« Arles, les fouilles du Rhône. Un fleuve 
pour mémoire » ; table ronde « Rendre
à César… » avec de nombreux spécialistes,
à l’auditorium, mercredi 20 juin de 14h30
à 18h30 (gratuit).

Musée Guimet : visite commentée de trois 
trésors archéologiques du musée Guimet 
(vendredi et samedi).

Muséum national d’Histoire naturelle, 
Jardin des Plantes, amphithéâtre Rouelle 
et salle de la « Baleine 1 » : ateliers 
d’observation et de manipulation
de restes animaux et végétaux, découverte 
des méthodes de traitement et d’analyses 
et présentation des recherches en cours 
(gratuit) ; grand amphithéâtre : tables rondes, 
conférences et projections sur le mythe
« Cro Magnon » (samedi, gratuit).

Village des explorateurs, quai de Bercy 
aval : villages typiques du Maroc, du Brésil,
des Dom et du Vietnam, animations enfants : 
peinture rupestre, paléontologie, archéologie 
(gratuit).

Saint-Denis
Fabrique de la ville, Îlot Cygne :
présentation par des archéologues
de l’archéologie du bâti, de l’archéologie 
urbaine, de l’archéologie expérimentale ; 
animations enfants (samedi, gratuit).

Atelier-boutique Franciade, 42 rue
de la Boulangerie : techniques anciennes
de reproduction de pièces et processus
de création d’objets d’inspiration
archéologique (du mardi au samedi, gratuit)

Saint-Germain-en-Laye
Musée d’Archéologie nationale : atelier
« fouilles archéologiques » pour les enfants ; 
exposition « Le musée d’Archéologie nationale 
et les Gaulois du XIXe au XXIe siècle » ; 
visite de la salle Piette ; conférence « Genèse 
de l’archéologie médiévale en France » ; 
exposition « L’objet inédit » et présentation 
des écuelles de Tromelin en partenariat avec 
les Taaf.

SIAAP, site Seine aval, route centrale :
portes ouvertes sur la fouille d’un camp 
militaire du XVIIe siècle réalisée par l’Inrap 
pour le SIAAP, visites commentées,
animations autour de l’archéologie
à la maison de l’Environnement (dimanche, 
gratuit, sur inscription).

Saint-Ouen-l’Aumône
Abbaye de Maubuisson :
circuit-découverte, présentation des vestiges 
cachés du monastère, de documents 
d’archives et visite des locaux du service 
d’archéologie du Val-d’Oise ; présentation
de données des fouilles à Maubuisson
et dans le département (samedi, gratuit,
sur réservation).

Saint-Germain-en-Laye, fouille d’un camp militaire du XVIIe siècle
© L. Petit, Inrap

Thermes de Cluny - Musée national du Moyen Âge
© RMN - Daniel Arnaudet

La chouette de Batilly-en-Gâtinais © Inrap
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Versailles
Château de Versailles, domaine
de Marie-Antoinette : rallye archéologique ; 
démonstrations de remontage d’objets,
présentation de fouilles, rencontres avec
les archéologues, promenade archéologique 
dans le parc.

Viarmes
Musée d’histoire locale : conférence
« Châteaux forts et édifices seigneuriaux
disparus en pays de France : Viarmes, 
Louvres, Villiers-le-Bel et Saint-Martin-
du-Tertre » (vendredi et samedi, gratuit,
sur réservation).

La Réunion

La Plaine-des-Palmistes
Domaine des Tourelles : atelier “marmaye”, 
activité de découverte de la fouille
archéologique pour les enfants ; exposition « 
L’objet inédit » en partenariat avec les Taaf  ; 
projection de documentaires ; conférence
d’une archéologue sur son parcours 
(dimanche, gratuit).

La Possession
Littoral : ouverture d’un sentier 
patrimonial, visites guidées des sites
de la batterie côtière et du débarcadère ; 
exposition sur l’archéologie préventive ; 
exposition de coloriages d’enfants ; atelier 
marmaye, activité de découverte de la fouille 
archéologique pour les enfants ; activité
de découverte de la plongée sous-marine 
pour les adultes (gratuit).

Saint-Denis
Muséum d’histoire naturelle : conférence
sur la paléontologie et l’archéologie
à La Réunion (vendredi) ; exposition
« La Pérouse », atelier “marmaye”, activité
de découverte de la fouille archéologique 
pour les enfants (gratuité exceptionnelle).

Saint-Paul
Espace culturel Leconte-de-Lisle :
conférence sur les recherches archéologiques 
terrestres et sous-marines à Saint-Paul,
projection d’un documentaire sur les fouilles 
du cimetière marin (samedi, gratuit).

Saint-Pierre
Hôtel de ville : atelier “marmaye”, activité
de découverte de la fouille archéologique 
pour les enfants ; expositions sur l’archéologie 
à La Réunion ; projection de documentaires ; 
présentation de projets pédagogiques
sur les esclaves oubliés de Tromelin
et d’un film sur le métier d’archéologue
réalisé par des élèves du lycée Saint-Charles
(gratuit).

Languedoc-Roussillon

Allègre-les-Fumades
Maison de l’Eau : exposition « Cévennes
romaines – Mode de vie et culture » ;
carrés de fouilles pour un apprentissage
de l’archéologie ; reconstitution et création 
de vêtements antiques (dimanche, gratuit) ; 
conférence sur les sites occupés après la 
conquête romaine au IIe siècle avant notre 
ère l’occupation de la vallée de la Tave 
(dimanche, gratuit) ; exposition « L’objet 
inédit ».

Bélesta
Musée de Préhistoire récente :
visite guidée du musée et de l’exposition
« Dans l’assiette de nos ancêtres – Manger
et boire de Lucy à Apicius » (gratuit
pour  les moins de 12 ans), visite guidée
de la grotte préhistorique.

Beaucaire
Mas des Tourelles : archéologie
expérimentale, reconstitution d’une cave
gallo-romaine en état de fonctionnement 
pour vinifier à l’antique, film grand écran
sur les vendanges romaines, approche 
gustative des goûts et des arômes des vins 
romains (et jus de raisin pour les enfants) ; 
visite jardin et vignoble romains menant au 
site archéologique (gratuité exceptionnelle).

Musée d’Histoire et d’Archéologie
Auguste-Jacquet : jardins du château 
médiéval (gratuité exceptionnelle) ; visites 
guidées du site de la forteresse ;
démonstration « Le modelage d’une urne 
protohistorique » ; conférence « Le port 
maritime et fluvial d’Arles dans l’Antiquité. 
Échanges et navigation sur le bas-Rhône » ; 
exposition « Une nouvelle nécropole antique 
sur le site du collège Eugène -Vigne ».

Béziers
Musée du Biterrois : visite des collections 
d’archéologie ; ateliers pour enfants ;
visite de l’exposition « Le musée du Biterrois
et la société archéologique de Béziers » ; 
exposition « L’objet inédit » (du vendredi
au dimanche, gratuité exceptionnelle,
samedi inauguration de l’exposition).

Céret
Maison du Patrimoine Françoise-
Claustre : exposition des résultats
des prospections dans le Vallespir
par l’association du GPVA ; conférence 
(dimanche) ; visite du musée, exposition
« Pierre Joubert illustre la Préhistoire »
(gratuité exceptionnelle).

Lattes
Site archéologique Lattara, musée
Henri-Prades : visite guidée gratuite
de l’exposition « Montpellier, terre de faïences » 
(samedi) ; projection du documentaire
La route des amphores : une histoire de 
la conquête romaine (gratuité exceptionnelle).

Laudun
Chapelle Saint-Jean-de-Thodon,
« Camp de César » : visite de la chapelle
et de la fouille du cimetière (gratuit).

Le Cailar
Site protohistorique : visites de la fouille 
(gratuit).

Maureillas-las-Illas
Chapelle Saint-Martin-de-Fenollar : 
portes ouvertes sur la fouille de la voie 
Domitienne par l’Inrap pour le pôle archéo-
logique des Pyrénées-Orientales, dans
le cadre du projet Enllaç (samedi, gratuit).

Narbonne
Palais des Archevêques : conférence
sur les 26 ans de l’association narbonnaise 
d’Archéologie subaquatique (samedi, gratuit).

Nîmes
Musée archéologique : inauguration de 
l’exposition « Les fresques de Nîmes » (vendredi) ; 
animations, bac de fouilles pour les enfants ; 
visite commentée de l’exposition sur les fresques ; 
exposition « L’objet inédit » (dimanche, gratuit).

Centre de recherches archéologiques
de l’Inrap : journée portes ouvertes,
présentation du travail de recherche effectué 
par les archéologues à la suite des fouilles, 
visite des salles de lavage, de tri, d’étude
et de stockage du mobilier (dimanche, 
gratuit).

Saint-Gilles
Château d’Espeyran, musée-château
et site archéologique : promenade
conférence sur le territoire d’Espeyran 
(samedi, gratuit).

Sigean
Pech Maho : circuit-découverte de Pech 
Maho point de contact entre le monde ibéro-
languedocien et la sphère méditerranéenne.
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Perpignan
Site archéologique de Ruscino :
découverte de l’oppidum (forum et habitat 
d’époque romaine, maison protohistorique 
reconstituée) ; ateliers ludiques « Le casse-tête 
de l’archéologue » et « Aux marches du forum : 
les jeux de plateau, d’adresse et de hasard 
pratiqués à Ruscino il y a 2 000 ans »
(samedi, gratuit).

Limousin

Brive-la-Gaillarde
Musée Labenche d’Art et d’Histoire :
ateliers à destination des 6-12 ans présentant 
les différentes étapes de la fouille (dégagement 
des objets, relevés topographiques,
marquage, dessin, etc.) ; visites commentées 
des collections archéologiques, sur réservation 
(gratuité exceptionnelle).

Guéret
Musée d’Art et d’Archéologie : visite 
commentée des collections archéologiques 
égyptiennes et gallo-romaines.

La Chapelle-aux-Saints
Site archéologique de la Bouffia
Bonneval : visite commentée
par les archéologues (dimanche).

Limoges
Thermes de la villa gallo-romaine
de Brachaud : randonnée à vélo
« Thermotech », de la villa Brachaud jusqu’à 
la Technopole ; ateliers « Archéo Minots », 
initiation à l’archéologie pour les enfants 
(dimanche, gratuit, sur réservation).

Crypte Saint-Martial : présentation des 
recherches en cours par les archéologues 
d’Éveha (samedi, gratuit, sur réservation).

Musée des Beaux-Arts : visite commentée 
sur l’histoire de Limoges (samedi).

Naves
Arènes de Tintignac : visite guidée
du site archéologique (gratuité exceptionnelle).

Saint-Gence
Le Camp de César : les Journées gauloises 
de Saint-Gence, deux jours de reconstitution 
historique (gratuit pour les enfants jusqu’à 
15 ans) ; exposition « Saint-Gence, village 
gaulois » (gratuit) ; conférences (gratuit) ; 
exposition du mobilier archéologique
trouvé sur le site (gratuit) ; projections
de documentaires (gratuit).

Lorraine

Abrechwiller
Site du Streitwald : circuit en forêt pour 
découvrir les carrières de grès et le Vieux 
Château (dimanche, gratuit).

Bliesbruck
Parc archéologique européen
de Bliesbruck-Reinheim : visites guidées 
et atelier (gratuit jusqu’à 16 ans).

Dolving
Villa gallo-romaine de Saint-Ulrich : visites 
guidées (vendredi scolaires ; dimanche, gratuit). 
 
Fleury-devant-Douaumont
Mémorial de Verdun, musée : exposition
« L’archéologie de la Première Guerre »
(gratuit pour les moins de 8 ans) ; conférences 
« Une découverte exceptionnelle pour 
l’archéologie de la Grande Guerre : la fouille 
de la galerie allemande du Killianstollen
à Carspach en Alsace » et « L’archéologie
et l’identification des soldats disparus » 
(samedi, gratuit).

Grand
Site archéologique : visite et circuit-
découverte de l’amphithéâtre et 
de la mosaïque, sur le thème des gladiateurs ;
présentation d’une statuette rare de secutor.

Le Thillot
Musée et site archéologique
des Hautes-Mynes : ateliers d’initiation
à la fouille archéologique (samedi, gratuit) ; 
visite guidée des anciennes mines de cuivre
et visite de l’espace muséographique
(vendredi à dimanche).

Metz
Musée de la Cour d’Or : démonstration
de cuisson de céramique dans des fours 
gallo-romains ; atelier pour les 8-12 ans, 
réalisation d’un vase antique, fouille
et remontage d’une céramique ; conférence 
« L’archéologie en France, mode d’emploi » ; 
visites : les thermes du musée, le chancel
de Saint-Pierre-aux-Nonnains, l’archéologie 
au musée de la Cour d’Or ; exposition
« L’objet inédit » ; présentation de la vaisselle 
rituelle (gratuité exceptionnelle).

Place d’armes : ateliers « Saveurs antiques »,
« Jeux de l’Antiquité » (sur réservation),
« Jeux du Moyen Âge », présentation-
découverte de l’archéologie du bâti ;
exposition « L’objet inédit » (gratuit).

Naix-aux-Forges
Mairie : visite guidée du site de Nasium
(4 km de parcours), présentation de la ville 
antique, passage par les thermes, l’espace 
monumental, le temple de Mazeroie 
(dimanche, gratuit).

Nompatelize
Randonnée-découverte sur les sites
archéologiques des carrières antiques
de meules en rhyolithes des Fossottes
à La Salle avec présentation de l’évolution 
de la forêt et du paysage au cours du temps, 
démonstration de la taille de la pierre, 
spectacle « Astronomie, grivoiserie du ciel ! », 
contes et histoires autour de « l’arbre
et du bois », exposition sur le travail
de la taille de la pierre (samedi, gratuit).

Saint-Dié-des-Vosges
Musée Pierre-Noël : rencontre avec
un archéologue autour des métiers romains 
et des principales ressources du site
de la Bure à l’époque romaine ; conférence
et animation autour des collections
(vendredi pour les scolaires, dimanche) ; 
conférence : « Une boîte de conserve,
un objet archéologique ? » (samedi) ;
spectacle « Les Faces cachées de la lune » 
(samedi) ; exposition sur les métiers gaulois 
(gratuit) ; discussion avec un archéologue 
(dimanche, gratuité exceptionnelle).

Site archéologique de la Bure : visites
commentées (gratuit).

Sarrebourg
Musée du pays de Sarrebourg : 
visite-découverte de l’exposition « Vestiges 
de voyages. 100 000 ans de circulation
des hommes en Alsace » (vendredi pour
les scolaires, samedi) ; conte « Trésors 
cachés, trésors trouvés » (samedi, gratuit).

Site archéologique de Tintignac en 2003 © Christophe Maniquet, Inrap
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Thionville
Musée de la Tour-aux-Puces : exposition
sur l’apport de la numismatique dans
les fouilles ; chasse au trésor pour les enfants 
sur l’ensemble du musée (vendredi
au dimanche, gratuité exceptionnelle).

Toul
Musée : rencontre avec un archéologue
(vendredi pour les scolaires), exposition
des objets trouvés lors des fouilles récentes 
effectuées par l’Inrap pour la Communauté 
de communes du Toulois à l’occasion de 
l’enfouissement des conteneurs à déchets ; 
exposition « L’objet inédit » (vendredi
au dimanche, gratuit); conférence sur les 
résultats des fouilles (vendredi, gratuit).

Verdun
Musée de la Princerie : conférence
« Actualités sur les recherches archéologiques 
en Meuse. À la découverte des principaux 
sites antiques du département » (dimanche, 
gratuit pour les moins de 18 ans).

Vergaville
Galerie des Effets secondaires :
conférence sur l’archéologie en Amérique
du Sud (samedi, gratuit) ; exposition
sur l’archéologie expérimentale
avec des réalisations faites par les enfants
du village ; exposition de photographie
sur l’archéologie en Amérique du Sud ;
colloque-conférence sur les métiers
de l’archéologie par des adolescents (gratuit).

Martinique

Saint-Pierre
Centre de découverte des sciences
de la Terre : présentation des épaves
de Saint-Pierre et autres documents
originaux d’avant la catastrophe de 1902 
(gratuit).

Midi-Pyrénées

Auch
Musée des Jacobins : conférence
« La Pompéi du Gers : oppidum de la Sioutat
à Roquelaure », présentation de fresques, 
panneaux sur les fouilles réalisées à Auch
et Roquelaure (samedi) ; projection
de documentaires sur les fouilles
en Midi-Pyrénées et sur les métiers
de l’archéologie ; atelier pour enfants
« le bac à fouille » ; présentation d’un objet 
inédit issu des collections (samedi).

Aventignan
Grottes préhistoriques de Gargas :
visites guidées de la grotte « du préhistorique
au numérique » (sur réservation) ; visite libre 
du centre d’interprétation numérique
(du vendredi au dimanche, gratuit).

Bach
Phosphatières du Cloup d’Aural :
visite du site, atelier d’initiation au tamisage
de fossiles.

Bélesta
Bibliothèque, place Rhin-Danube :
présentation des méthodes de l’archéologie 
puis animation d’un atelier sur l’étude
de graines découvertes en contexte
archéologique (dimanche).

Cabrerets
Fouille du Petit Cloup Barrat,
Pech Merle : visite commentée du site 
préhistorique (dimanche, gratuit).

Musée et centre de Préhistoire du Pech 
Merle : présentation en avant-première
de « Objectif  Préhistoire », festival du film 
de préhistoire du Pech Merle, projection
de films (vendredi, gratuit).

Fajoles
Maison du Piage : portes ouvertes
et visite du site de fouilles (dimanche,
gratuité exceptionnelle).

Lautrec
Salle de conférence : conférences
sur l’actualité archéologique dans le Tarn 
(dimanche, gratuit).

Mazères
Musée de l’Hôtel Ardouin : projection
de films Les esclaves oubliés de l’île Tromelin 
(samedi), L’autoroute à remonter le temps
(dimanche), Les experts et Les sciences
de l’archéologie ; exposition « Barbares
en Gaule du Sud » (gratuité exceptionnelle).

Salle d’action culturelle : conférence
sur l’histoire et l’archéologie des Goths
du royaume de Toulouse (samedi, gratuit).

Miers
Archéosite des Fieux : présentation
du gisement archéologique et de la grotte 
ornée, ateliers pédagogiques « initiation
aux techniques de fouille » (vendredi
et dimanche).

Montans
Archéosite : exposition « Mission Archéo. 
Les enquêteurs du temps » avec parcours 
ludique et interactif  (gratuité exceptionnelle).

Montauban
Centre de recherches archéologiques
de l’Inrap : présentation de diagnostics
et de fouilles, animations autour d’un module 
de fouille et d’un plateau de jeux anciens ; 
atelier céramique (samedi, gratuit).

Montmaurin
Site archéologique : visite commentée
du dernier établissement, chronologie
des découvertes, nouvelles hypothèses, 
visites guidées (du vendredi au dimanche).

Tarascon-sur-Ariège
Centre de conservation et d’étude :
ouverture exceptionnelle ; visite commentée ; 
conférences sur la restauration des objets 
archéologiques et sur la constitution
d’une collection (samedi, gratuit).

Toulouse
Drac Midi-Pyrénées : ateliers
archéologiques, bac de fouilles, carpologie, 
céramique… (dimanche, gratuit).

Musée Saint-Raymond : présentation
du nouveau service archéologique
du Grand Toulouse (samedi) ; exposition
« Toulouse-Niel : brut de fouilles ! »
(gratuité exceptionnelle).

Muséum d’Histoire naturelle
de Toulouse : café-archéo avec présentation 
des fouilles de Régismont-le-Haut (samedi, 
gratuit).

Ateliers pédagogiques © Ethnicité

2322



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

Nord-Pas-de-Calais

Bavay
Forum antique : visites guidées
commentées par des spécialistes
en épigraphie, restitution numérique
et fouille archéologique ; exposition
« L’objet inédit » (dimanche, gratuité
exceptionnelle).

Boulogne-sur-Mer
Crypte de la basilique Notre-Dame :
portes ouvertes sur la fouille réalisée par 
l’Inrap pour la ville de Boulogne-sur-Mer 
(gratuit, sur réservation).

Calais
Fort Nieulay : interventions en milieu
scolaire dans les collèges du Calaisis ;
conférence « Étoiles du Nord, les villes
fortifiées du Pré Carré : de la ville forte 
d’hier à la ville durable de demain » ;
visite de l’exposition « De la matière à l’objet : 
la vie des objets archéologiques » autour
d’un pot inaugural (vendredi, gratuit) ; 
exposition « De la matière à l’objet : la vie 
des objets archéologiques » ; atelier de potier 
(gratuit).

Cambrai
Médiathèque : exposition consacrée
aux métiers et méthodes de l’archéologie ; 
animations enfants ; rencontre autour
de « L’histoire gravée dans la pierre - 
Gravures et graffiti du château de Selles » 
(samedi, gratuit).

Musée : exposition présentant les gravures
et graffiti du château de Selles (samedi
et dimanche), visite-conférence autour de la 
salle d’ostéo-archéologie sur les conditions 
de vie au haut Moyen Âge (samedi, gratuit).

Douai
Centre ville : parcours archéologique
dans les magasins du centre (du vendredi
au dimanche).

Chantiers de l’Archéosite, route
de Tournai : portes ouvertes sur la fouille 
d’un site d’époque médiévale par le service 
archéologique du Douaisis, exposition
« Témoignages d’archéologues sur leur travail ».

Les Rues-des-Vignes
Archéo’site : exposition « Histoire d’os :
le travail de l’os, de la corne et de l’ivoire
au premier millénaire » ; animation
pour les enfants, bac à fouilles ; animations 
artisanales pour les familles : cuisson du pain, 
fabrication de bijoux en bronze (sur réservation, 
samedi, gratuit dimanche payant). 

Linselles
Z.A. Pavé d’Halluin : journées portes 
ouvertes, exposition « Objets archéolo-
giques en verre et en roche », visites guidées 
d’Archéopôle (vendredi pour les scolaires, 
samedi, gratuit, sur réservation).

Montreuil
Musée Roger-Rodière : exposition
des collections issues des fouilles de Quentovic 
et des établissements monastiques
montreuillois.

Mont-Saint-Éloi
Chantier archéologique au pied des tours 
de l’abbaye : visites guidées des fouilles
par le centre départemental d’archéologie 
du Pas-de-Calais, exposition sur les découvertes ; 
démonstration de fabrication de vitrail 
(samedi, gratuit).

Pecquencourt 
Chantier de la ZAC Barrois, rue Jean 
Jaurès : portes ouvertes et animation
sur une fouille (vendredi, sur inscription 
pour les scolaires) ; visites guidées.

Râches
Chantier archéologique : portes ouvertes
de fouille par le service archéologique
du Douaisis.

Mairie : exposition « Un objet, des regards » 
(vendredi, samedi, dimanche, gratuit).

Saint-Omer
Auditorium du conservatoire : conférence 
« L’actualité archéologique à Saint-Omer » 
(samedi, gratuit).

Musée de l’hôtel Sandelin : atelier
« Les archéologues en herbe » (samedi,
sur réservation) ; visite des collections 
archéologiques (dimanche) ; exposition
« Matériel de fouilles » (gratuité
exceptionnelle).

Valenciennes
Musée des Beaux-Arts : conférence
« Fanum Martis, espace de productions et 
d’échanges du Ier au IVe siècle » ; présentation 
du Cercle archéologique et historique
de Valenciennes ; exposition « L’objet inédit » 
(dimanche, gratuit).

Villeneuve-d’Ascq
Parc Asnapio : reconstitution d’une journée 
de jeux olympiques antiques, campement
des athlètes avec présentation du matériel, 
atelier pour enfants « Gladiateur et école 
d’athlètes », projection du film Les champions 
d’Olympie (dimanche).

Pays de la Loire

Allonnes
Centre d’études et de ressources
archéologiques du Maine : exposition
« Pourquoi j’ai mangé mon chien ? » (gratuit).

Angers
Collégiale Saint-Martin : animation
« L’archéologue, chasseur de trésor
ou scientifique ? », découverte des outils
de l’archéologue, des épitaphes, atelier de 
céramologie, rencontre avec un archéologue.

Gréez-sur-Roc
Espace Jean-Jousse : accueil
dans l’espace muséographique et visite
du site archéologique de la Motte (gratuit).

Jublains
Musée archéologique départemental :
visite de la fouille de la domus de Jublains 
par le service archéologique de la Mayenne ; 
présentation des dernières découvertes
et d’objets inédits issus de la fouille en lien 
avec l’exposition « L’objet inédit »
(du vendredi au dimanche, gratuité
exceptionnelle).

Parc archéologique d’Asnapio © Villeneuve d’Ascq
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La Milesse
Chantier des Rochardières : portes 
ouvertes sur la fouille menée par l’Inrap
pour Eiffage Rail Express sur le tracé
de la LGV Bretagne-Pays-de-la-Loire ; pré-
sentation d’une mine de l’époque gauloise
à l’époque médiévale ; atelier d’expérimentation
de transformation du minerai en fer
avec le laboratoire « Métallurgies et cultures » 
de l’université de Technologie de Belfort-
Montbéliard (gratuit).

Laval
Place de la Trémoille : portes ouvertes
sur la fouille menée par le service d’archéologie 
de Laval ; visites commentées ; présentation 
de la maquette virtuelle « Le château de Laval 
en 1560 » ; conférences sur l’archéologie 
lavalloise ; spectacles et ateliers pour
les enfants (dimanche, gratuit).

Le Mans
Carré Plantagenêt-musée d’Archéologie 
et d’Histoire : exposition « L’objet inédit » 
autour de la thématique du sanctuaire
et présentation d’objets récemment mis
au jour ; visite de l’exposition temporaire
« Mythique préhistoire » ; visite libre
de l’exposition permanente ; projections
de films ; visite du musée sur le thème
« Les techniques de l’archéologie »
(dimanche).

Les Lucs-sur-Boulogne
Historial de la Vendée : présentation 
d’objets inédits issus des fouilles préventives 
récentes dans le département (vendredi
à dimanche) ; visite des coulisses
(salles de traitement et réserves) du musée
(samedi, sur inscription) ; conférence
« De la fouille au musée, itinéraire des objets 
archéologiques » (dimanche, gratuit).

Mayenne
Musée du château de Mayenne :
exposition d’intérêt national « Échecs
et trictrac. Fabrication et usages des jeux
de tables au Moyen Âge » ; démonstrations
de fabrication de pièces de jeux ; zooms sur 
les objets inédits du parcours d’exposition 
(gratuité exceptionnelle).

Nantes
22 allée d’Orléans,
Cours des Cinquante otages :
visite commentée par les archéologues
de la ville de Nantes, avec documentation 
numérique et images 3D, pour présenter 
l’évolution des connaissances sur la porte 
médiévale Sauvetout à la suite au diagnostic 
mené en 2012 (samedi, gratuit).

Musée Dobrée : ouverture exceptionnelle
du manoir de la Touche, présentation
des résultats des fouilles récentes,
présentation d’objets illustrant le cadre
de vie dans les manoirs entre Moyen Âge
et Renaissance (dimanche, gratuit).

Rezé
Espace Diderot : exposition « La Loire,
dessus dessous. Archéologie d’un fleuve »
et visites guidées (vendredi sur réservation 
pour les scolaires, samedi et dimanche).

Maison des Isles de Trentemoult :
journée d’étude scientifique sur le thème
de « L’archéologie fluviale et littorale
du Grand Ouest : actualité de la recherche » 
(samedi, gratuit, sur réservation).

Site archéologique de Saint-Lupien :
accès libre au site en cours de fouille
(vendredi, gratuit, sur réservation)

Saint-Hilaire-La-Forêt
Cairn, Centre de la Préhistoire :
visite du musée et du parc ; expérimentation
de polissage de haches de pierre, atelier
d’initiation aux fouilles ; exposition
« Amazonies, esprits de la Préhistoire
et légendes de la forêt » (dimanche).

Picardie

Abbeville
Musée Boucher-de-Perthes :
exposition « Roger Agache, un précurseur
de la Préhistoire (1926-2011) ».

Amiens
Citadelle d’Amiens : visites-conférences
de la citadelle et présentation des fouilles 
menées par le service archéologique
d’Amiens métropole sur le site depuis 
octobre 2011 (gratuit).

Jardin archéologique de Saint-Acheul : 
visites-conférences du jardin archéologique, 
ateliers pour enfants « On passe à la fouille » 
(gratuit).

Vue aérienne du château de Mayenne © JB Deguara

Pions de trictrac zoomorphes du musée du château de Mayenne
© Hervé Paitier, Inrap

Vue aérienne des fouilles (en cours de décapage)
sur la commune de La Milesse © Hervé Paitier, Inrap

Laval, chantier archéologique de la place de la Trémoille
© Ville de Laval

2726



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

Musée de Picardie : conférences
« La villa gallo-romaine de Salouel »,
« Les fresques de la villa de Boscoreale »,
« Les collections mérovingiennes
et le christianisme » ; exposition
« L’objet inédit » et présentation de la Dame
de Villers-Carbonnel (dimanche, gratuit). 

Château-Thierry
Médiathèque Jean-Macé : exposition
« Dernières découvertes de l’unité
d’archéologie de Château-Thierry »
(vendredi, samedi, gratuit).

Compiègne
Musée Antoine-Vivenel : animations
par les Ambiani sur le thème de la guerre
des Gaules, en lien avec les collections
du musée : « Armement de la Guerre
des Gaules » et « Atelier de forge »
(gratuité exceptionnelle).

Palais de Compiègne : présentation 
illustrant l’intérêt de Napoléon III 
pour l’archéologie : canthare d’Alésia, 
manuscrits, tableautins ou modèle réduit 
de trirème seront ainsi exceptionnellement 
exposés (samedi, dimanche).

Coucy-le-Château
Château de Coucy : visites guidées
(dimanche).

Étricourt-Manancourt
Portes ouvertes sur la fouille réalisée
par l’Inrap pour Voies navigables de France, 
visites guidées du site paléolithique,
animations (dimanche, gratuit, prévoir
des chaussures adaptées).

Glisy
Centre d’art, rue du Vert Bout :
conférences « 3 000 ans d’occupations 
humaines sur le territoire de Glisy.
Les recherches archéologiques
de la ZAC de la Croix de Fer »
(samedi, gratuit).

Gouvieux
Collège Sonia-Delaunay : atelier de fouilles 
miniatures pour les scolaires (vendredi, gratuit).

Marle
Parc archéologique-Musée des temps
barbares : ateliers d’initiation aux différentes 
spécialités de l’archéologie, visite guidée
des collections et des reconstitutions d’habitats 
mérovingiens du site archéologique
de Goudelancourt-lès-Pierrepont ; projection 
de Les Mérovingiens dans l’Aisne ;
expérimentations, ateliers et animations sur 
la vie quotidienne des Francs mérovingiens.

Noyon
Crypte archéologique : visite guidée
couplée avec le musée, visite de la crypte
et exposition de pièces inédites issues
de la fouille (gratuit).

Musée du Noyonnais : visite du musée
et exposition de pièces inédites issues
de différentes opérations archéologiques
à Noyon (gratuité exceptionnelle,
permettant la visite du musée Calvin).

Ribemont-sur-Ancre
Centre archéologique départemental :
visites guidées du centre (laboratoires, 
espaces de traitement du mobilier, salles 
de conservation) ; diaporamas commentés 
sur le thème « Objets du sanctuaire celtique 
et gallo-romain de Ribemont-sur-Ancre : 
une collection riche pour un site unique » ; 
exposition d’objets issus du site et exposition 
« L’objet inédit » (gratuit).

Senlis
Site archéologique : visites guidées
du musée et de la muraille gallo-romaine ; 
spectacle dans les arènes gallo-romaines
« Les dieux de l’arène » (gratuit) ;
ateliers archéologiques (gratuit).

Soissons
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes, Centre 
d’étude des peintures murales romaines : 
visite du laboratoire, peintures murales 
romaines en cours d’étude et de restauration ; 
présentation d’objets restaurés (dimanche, 
gratuit).

Saint-Quentin
Quartier de la gare : visites guidées
« Le quartier de la gare : trois siècles
d’occupation industrielle » et « Le quartier
de la gare : métamorphoses d’un paysage 
urbain » (gratuit).

Salle des adjudications de l’Hôtel
de Ville : exposition « Vous avez dit
archéologie préventive ? » (gratuit).

Vermand
Musée du Vermandois : conférence
« Les campagnes à l’époque romaine :
bilan des recherches archéologiques » 
(dimanche, gratuit).

Vendeuil-Caply
Musée archéologique de l’Oise :
exposition « Pourquoi les archéologues 
dessinent : du chantier à la publication », 
initiation au dessin d’objet (gratuité
exceptionnelle).

Poitou-Charentes

Angles-sur-l’Anglin
Bourg : atelier pour enfants (8-12 ans)
« Dans la peau d’un préhistorien »,
réalisation de moulages d’objets de fouille
et d’analyse de matériel (vendredi, nombre 
de places limité).

Centre d’interprétation du
Roc-aux-Sorciers : ateliers sur l’archéologie 
préhistorique (dimanche, gratuit) ; visites
guidées et découvertes des sculptures
préhistoriques du Roc-aux-Sorciers (gratuit) ; 
conférence sur l’art préhistorique et la frise 
sculptée du Roc-aux-Sorciers (samedi).

Barzan
Musée et site gallo-romains du Fâ :
visite guidée des fouilles du théâtre antique
de Barzan (samedi) ; balade-découverte
de la ville antique (dimanche).

Bougon
Musée des tumulus : exposition
« Vous avez dit archéologie préventive ? » ; 
projection de Une chambre à fouiller
sur la découverte du tumulus de Péré ;
visites guidées des tumulus, café-conférence
« Des archéologues sur la future LGV
Tours-Bordeaux : pour quoi faire ? ».

Chassenon
Parc archéologique Cassinomagus :
exposition « L’objet inédit » ; projections de 
films ; visites guidées ; conférence présentant 
les résultats des fouilles 2011 en Charente.

Civaux
Musée archéologique : conférence
« Les Récentes découvertes archéologiques 
de l’église de Civaux » (samedi, gratuit) ; 
exposition « L’objet inédit » ; projections
de documentaires (gratuit).

Loudun
Musée Charbonneau-Lassay :
exposition « L’objet inédit » ; projection
du film Les sciences de l’archéologie (gratuit) ; 
conférence sur l’archéologie loudunaise 
(dimanche, gratuit).
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Lussac-les-Châteaux
La Sabline-Musée de Préhistoire :
exposition « Pierres rêvées » ; visite
commentée « Le travail de l’archéologue
préhistorien » ; démonstrations
de techniques préhistoriques (samedi) ;
visite et balade commentées « Les découvertes 
archéologiques préhistoriques de Lussac » 
(gratuité exceptionnelle).

Marillac-le-Franc
Site préhistorique des Pradelles :
ouverture exceptionnelle.

Niort
Place du Donjon : portes ouvertes
sur la fouille dans la basse cour médiévale
du donjon réalisée par Hadès pour la ville
de Niort (samedi, gratuit).

Donjon : exposition « De la préhistoire
aux Romains. 100 000 ans d’archéologie » ; 
visites guidées de l’exposition (dimanche, 
gratuité exceptionnelle).

Parthenay
Musée municipal : conférence
« Les premiers seigneurs de Parthenay »,
atelier de fouille pour enfants (sur réservation) ;
rendez-vous tactile, livret-jeu familial autour
des collections (dimanche, gratuit).

Poitiers
Sciences Po Paris, Amphithéâtre Bolivar : 
animation, point sur les découvertes
archéologiques de Poitiers Cœur d’agglo 
(vendredi, gratuit).

Espace Mendès-France : visite commentée 
de l’exposition « Enquête sur nos origines » 
(vendredi, samedi).

Site de l’hypogée des Dunes : visites
du site, oratoire mérovingien aménagé
aux confins d’une nécropole gallo-romaine 
(gratuité exceptionnelle, sur réservation).

Rom
Musée de Rauranum : exposition « Sous
le signe de Saturne ».

Saintes
Amphithéâtre gallo-romain : visite libre
du site, projection de Les experts de l’archéologie, 
ateliers autour de plateaux de jeux et de jeux 
d’adresse d’inspiration romaine (gratuité 
exceptionnelle).

Rue Jacques-Brel et Vallon des Arènes :
circuit-découverte dans la ville ; visites 
guidées « Histoires antiques : à la découverte 
d’un art funéraire singulier. Si les objets 
pouvaient parler ! » et « Histoires antiques : 
pratiques funéraires et développement
des nécropoles à travers le temps »
(dimanche, gratuit).

Maison Le Calme, Vallon des Arènes :
présentation de l’atelier lavage de céramique 
et de ses activités, par la Société d’archéologie 
et d’histoire de la Charente-Maritime (gratuit).

Musée archéologique : visite libre ;
visites guidées « Les rituels funéraires
dans les collections du musée archéologique »
et « Technique et taille d’un sarcophage »
(à la demande, dimanche, gratuit).
 

Réserves archéologiques de Lormont : 
visites guidées « L’objet archéologique
de la fouille au musée : la vie cachée des 
réserves » (samedi, gratuit, places limitées).

Sanxay
Site gallo-romain : visites commentées
sur les fouilles de Camille de La Croix ; 
exposition sur le Père de La Croix ; diffusion 
de films sur les métiers de l’archéologie, 
présentation de la nouvelle maquette tactile 
des thermes.

Saint-Rémy-sur-Creuse
Parking de la mairie : présentation par
l’association Ethni’Cité de l’environnement 
et des arts à la période magdalénienne
sur le site troglodytique (samedi, gratuité 
exceptionnelle, sur réservation).

Tusson
Maison du patrimoine : expositions
« Le bois dans tous ses états »
et « Les Mégalithes en Ruffécois » ; visite
du prieuré fontevriste (samedi) ; visite
« Lecture de bâti » et circuit hydraulique ; 
conférence autour de l’archéologie
subaquatique (dimanche, sur réservation).

Thouars
Musée Henri-Barré : conférence
sur les découvertes des fouilles de la place 
Saint-Médard à l’auditorium des anciennes 
écuries du château (samedi, gratuit).

Vendeuvre-du-Poitou
Site gallo-romain des Tours Mirandes :
visite guidée des vestiges des Ier et IIe siècles 
(vendredi, samedi).

Vilhonneur
Grotte du Placard : découverte sensorielle 
des gravures d’animaux et de signes abstraits 
dans un espace aménagé à l’entrée du site 
(gratuit, sur réservation).

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Antibes
Chantier du Pré aux Pêcheurs :
portes ouvertes sur la fouille réalisée par 
l’Inrap pour QPark, présentation de l’histoire
de ce secteur antibois, de l’actualité
des recherches en cours et d’une sélection 
d’objets découverts lors de la fouille
(samedi, gratuit).

Musée d’archéologie : visites guidées
de la collection (samedi), démonstrations
du travail de l’os dans l’Antiquité avec
l’utilisation d’un tour à archet (dimanche, 
gratuité exceptionnelle).

Donjon de Niort © Musée Bernard d’Agesci - Olivier Drilhon

Fouille du port antique d’Antipolis, site du Pré aux pêcheurs
© Rémi Benali, Inrap
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Arles
Musée départemental Arles antique :
expositions « L’objet inédit » et « Les métiers 
de l’archéologie » ; conférence « De la fouille 
au musée : du relevage du chaland Arles 
Rhône 3 à l’extension du musée »
(samedi, gratuité exceptionnelle).

Beaumes-de-Venise
Plateau des Courens : randonnée-patrimoine 
« Le plateau des Courens à Beaumes-de-
Venise : l’habitat de la Protohistoire au haut 
Moyen Âge » (samedi).

Chapelle Notre-Dame-d’Aubune,
route de Vacqueyras : visite-découverte
« La chapelle Notre-Dame d’Aubune
à Beaumes-de-Venise : carrières et techniques 
de bâtisseurs du Moyen Âge » (dimanche).

Briançon
Ancien tribunal, Maison du Roy :
rencontre autour de l’alimentation à l’époque 
romaine, dégustation de cuisine romaine 
(samedi, gratuit, sur réservation)

Chateauneuf-lès-Martigues
Abri préhistorique de la Font-aux-Pigeons : 
visite commentée du site, rendez-vous
au musée des amis de Castrum Vetus 
(dimanche, gratuit).

Draguignan
Musée des ATP : exposition sur l’archéologie 
funéraire, exposition sur la fouille du monastère 
de l’île Saint-Honorat de Lérins ; mise
en place d’un laboratoire de « campagne » 
destiné au public, conférences
sur l’archéologie funéraire (gratuit).

Gap
Musée départemental : visite libre
du musée ; conférences « Quelle actualité
et quelles activités archéologiques dans les 
Hautes-Alpes ? » (samedi) et « Des gravures 
rupestres dans l’arc alpin » dans le cadre 
de l’exposition « Roches de mémoires » 
(dimanche, gratuit).

Hyères
Site archéologique d’Olbia : visite libre ; 
exposition-dossier « Actualité des recherches 
archéologiques sur Olbia » ; ateliers « Principes 
et méthodes de l’archéologie sous-marine », 
« Principes et méthodes de l’archéologie 
terrestre » (sur réservation) ; visites
commentées (sur réservation) : présentation 
de l’exposition et des zones récemment 
fouillées ; concert de musiques
méditerranéennes : Hasna El Becharia 
(samedi, gratuité exceptionnelle).

L’Argentière-La Bessée
Musée des mines d’argent du Fournel :
expositions « Le crible à secousses des mines 
d’argent du Fournel à L’Argentière-La Bessée : 
reconstitution et fonctionnement » et 
« Les vestiges du traitement du minerai : 
reconstitution de la chaîne opératoire » ;
« Les mines d’argent du Fournel » :
visites du site minier en continu.

Martigues
Musée Ziem : conférence sur « Les épaves 
des Laurons à Martigues » (dimanche, gratuit). 

Menton
Musée de Préhistoire régionale :
présentation de collections du Paléolithique 
supérieur régional non exposées dans
la présentation permanente, conférences : 
« Comment vivait-on il y a 35 000 ans en 
Provence et dans la région de Menton-
Vintimille ? » (gratuit).

Nice
Musée d’archéologie de Nice,
site de Terra Amata : conférence
sur l’actualité de la recherche en archéologie 
à Nice (samedi, gratuit).

Quinson
Musée de Préhistoire des gorges
du Verdon : projection de films
sur l’archéologie, présentation du nouveau 
service d’Archéologie des Alpes de
Haute-Provence ; démonstration de taille 
d’outils lithiques (dimanche).

Saint-Rémy-de-Provence
ZAC d’Ussol : portes ouvertes sur la fouille 
de vestiges gallo-romains réalisée par l’Inrap 
pour 13 Habitat ; présentation des vestiges 
mis au jour (dimanche, gratuit).

Toulon
Rue Pierre-Sémard : portes ouvertes
sur la fouille de vestiges antiques réalisée
par le centre archéologique du Var
(vendredi, gratuit).

Vernègues
Domaine viticole de Château-Bas :
portes ouvertes sur la fouille, dans une zone 
mitoyenne du temple gallo-romain
de Château-Bas (sous réserve).

Musée de l’Arles Antique © MDDA Rémi Benali CG13

Atelier « art au village préhistorique »
© Musée de Préhistoire des gorges du Verdon
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Rhône-Alpes

Alba-la-Romaine
Site archéologique : visites guidées
(samedi et dimanche).

Albertville
Musée d’Art et d’Histoire :
« Archéo’Kid », atelier pour enfants
(8-12 ans), fouilles reconstituées en salle ;
« Archéo pour les grands », visite guidée
de la salle archéologique du musée
(dimanche).

Allinges
Chantier du bourg de Château-Vieux : 
visites guidées des fouilles du bourg castral 
(samedi, gratuit).

Annecy
Musée-Château : ouverture exceptionnelle 
de l’observatoire régional des Lacs alpins, 
présentation des palafittes et de l’application 
dédiée aux sites archéologiques lacustres 
remarquables de Suisse (samedi) ; projection 
de L’âge de glace (samedi, gratuité
exceptionnelle).

Aoste
Musée gallo-romain d’Aoste : exposition
« Vous avez dit archéologie préventive ? » ; 
projection de Les experts de l’archéologie et
Les sciences de l’archéologie ; ateliers stratigraphie 
et puzzles céramiques, échange avec
un archéologue (gratuité exceptionnelle).

Bourg-en-Bresse
Altec, Technopole Alimentec :
visite guidée de l’exposition « Sapiens
et compagnie » (samedi).

Place de la Prison : visite guidée
des vestiges des anciennes fortifications 
savoyardes (citadelle).

Brégnier-Cordon
Musée Escale Haut-Rhône :
expositions « Escale Haut-Rhône, bureau
des objets trouvés » et « Sauvé des eaux,
sauvé du temps » ; visites guidées et animation
en famille autour de « Sauvé des eaux,
sauvé du Temps » (dimanche, gratuité
exceptionnelle).

Coligny
Hall de la mairie : visite libre avec
audio-guide : calendrier gaulois et statue 
d’Apollon (gratuit).

Chambéry
Musée Savoisien : ateliers « Cinq objets
insolites du musée se dévoilent » ; ateliers
découverte et modelage d’une figurine
en argile et fabrication d’une fibule
(sur inscription) ; conférences « Les collections 
 archéologiques du musée : les dessous
des réserves ! » (samedi, sur inscription)
et « Itinéraire d’un objet archéologique,
de sa découverte au musée » (dimanche, 
gratuit, sur inscription).

Charavines
Musée archéologique du lac de Paladru : 
exposition « Imageries musicales.
Archéologie et reconstitution instrumentale » 
incluant visites, vidéos, ateliers,
expérimentations (gratuit).

Décines-Charpieu
Le Toboggan : conférence « Archéologie 
préventive avant le stade des Lumières :
premiers résultats » ; exposition photographique 
retraçant l’aventure humaine et scientifique 
de la fouille de Montout (du samedi au lundi, 
gratuit).

Grenoble
Musée archéologique Grenoble-Saint-
Laurent : visites thématiques « Les métiers
de l’archéologie. De la fouille à la restitution », 
jeu de piste enfants-parents (gratuit).

Izernore
Musée archéologique : exposition
permanente en accès libre, rencontre avec 
un archéologue : « De Bibracte à Izernore. 
Regards sur la romanisation de la Gaule » ; 
visite-découverte dans Izernore sur les traces 
d’Isarnodurum, la bourgade gallo-romaine ; 
collation d’inspiration antique offerte à la fin 
de la visite (samedi, gratuit).

Le Montellier
Château du Montellier : visite guidée 
(dimanche).

Le Pègue
Musée archéologique : visite guidée
du Néolithique à l’époque gallo-romaine.

Le Teil
Église Saint-Étienne-de-Mélas :
exposition sur les résultats du sondage 
archéologique dans le jardin de l’église,
rencontre avec les archéologues et ateliers 
pour enfants (samedi, gratuit).

Mairie : exposition, résultats du sondage 
réalisé dans le jardin de l’église (vendredi, 
gratuit).

Lyon
Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière : 
exposition-dossier « Les sous-sols
de l’Antiquaille », échange dans l’exposition 
avec les archéologues du service archéolo-
gique de de Lyon ; conférence : « Antiquaille, 
premiers résultats des fouilles 2011-2012 » ; 
atelier « De la fouille au musée »
(sur inscription) ; exposition « L’objet inédit » ; 
 parc archéologique (accès libre et gratuit).

Meillerie
Prieuré de Meillerie : visite guidée
sur la dernière intervention archéologique
et les dernières découvertes (gratuit).

Montélimar
Chapelle des Carmes : exposition
sur les sites archéologiques de la région
de Montélimar (samedi, gratuit).

Château des Adhémar : lecture
archéologique de l’avant-corps de logis
du château ; visite-conférence
(samedi, gratuit, sur réservation).

Nyons
Musée d’Archéologie de Nyons
et des Baronnies : exposition d’objets inédits 
découverts lors des fouilles de la villa
gallo-romaine de Chausan, visite des salles 
et des collections archéologiques du musée 
(gratuité exceptionnelle).

Orgnac-l’Aven
Salle des fêtes : projection de Les Fouilleurs 
suivie d’une discussion sur l’archéologie 
préventive (vendredi, gratuit).

Optevoz
Syndicat des eaux : conférence « Optevoz, 
agglomération gallo-romaine : état de la 
recherche archéologique » (vendredi, gratuit).

Atelier pédagogique © Ethnicité

3534



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

Passy
Auditorium du collège de Warens :
conférence « Les premières occupations 
humaines dans les alpages d’Anterne et 
Pormenaz, d’après les résultats des sondages 
réalisés en 2008-2011 » (vendredi, gratuit).

Pommiers
Prieuré de Pommiers : exposition
jeune public « À la recherche du passé » 
conçue et réalisée par la Cité des sciences
et de l’industrie ; atelier « Archéologues
en herbe » (sur réservation) ; visites guidées 
du prieuré.

Roanne
Musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie Joseph-Déchelette : 
animations pour les enfants : bacs de fouille, 
remontage de céramiques, relevés (gratuit 
pour les moins de 26 ans) ; conférence
« À l’entrée nord-est de Rodumna… :
la fouille archéologique du centre
de psychiatrie de l’hôpital de Roanne »
(lundi 25 juin, gratuit).

Sail-sous-Couzan
Forteresse médiévale : visite de chantier 
(samedi).

Saint-Étienne
Médiathèque municipale : quiz
archéologiques animés par un archéologue, 
présentation vidéo-blog des sorties
archéologiques jeunes (samedi, gratuit,
sur inscription).

Puits Couriot, parc musée de la Mine : 
animations encadrées par des archéologues 
(gratuit, sur inscription).

Saint-Romain-en-Gal
Musée gallo-romain : exposition
« L’objet inédit » ; visite guidée « Artisanat 
et savoir-faire. Aménagement et évolution 
des réseaux d’adduction d’eau en rive droite 
de Vienna » ; projection suivie d’une visite 
guidée « Concevoir et organiser sa maison 
aux premiers siècles de notre ère »
(gratuité exceptionnelle).

Salavre
Chapelle Saint-Rémy : visites commentées
de la chapelle, édifiée sur les vestiges
d’un temple gallo-romain (gratuit).

Église Saint-Antoine : visite libre 
de l’église restaurée (gratuit).

Saint-Cyr-sur-Menton
Musée départemental
de la Bresse-Domaine des Planons : 
expositions sur le Moyen Âge ; conférences ; 
activités pédagogiques ; démonstrations ; 
atelier équestre ; spectacle et musiques ; 
visites commentées de la ferme bressane 
(dimanche, gratuit).

Saint-Jean-de-Niost
Château de Gourdans : visite guidée 
(dimanche).

Saint-Maurice-de-Gourdans
Église Saint-Maurice-de-Gourdans :
visite commentée des peintures murales
de l’église (dimanche).

Saint-Paul-Trois-Châteaux
Musée d’archéologie tricastine :
exposition « Rites et cultes en Tricastin », 
atelier sur l’expérimentation en archéologie, 
découverte des techniques préhistoriques : 
l’art de faire du feu, parures et vêtements 
(gratuit).

Sciez-sur-Léman
Espace Géoparc du Chablais :
exposition, atelier, sentier de l’évolution 
(samedi, dimanche), conférence « L’influence
des conditions climatiques et de la géologie 
sur l’évolution de l’homme au Sahara » 
(samedi).

Musée de Préhistoire de Sciez-sur-Léman : 
exposition « De la hache en pierre
à la tronçonneuse » (gratuit).

Songieu
Grotte du Pic : visites guidées par la Société 
d’histoire et d’archéologie de Briord
et ses environs : grotte sépulcrale, inhumations
et incinérations de l’âge du Bronze et de l’âge 
du Fer (samedi, gratuit, prévoir de bonnes 
chaussures).

Site archéologique de Châteauneuf-
en-Valromey : visites guidées par le Cercle 
amical de Songieu (samedi, gratuit, prévoir 
de bonnes chaussures)

Soyons
Chantier de fouilles de la Brégoule :
atelier d’initiation à la fouille archéologique 
pour enfants (dimanche, gratuité
exceptionnelle).

Villars-les-Dombes
Place de la Poype : présentation
à partir de panneaux installés au pied du site,
permettant une lisibilité de la construction 
du château (vendredi pour les scolaires, 
samedi et dimanche gratuit, sur réservation).

Villieu-Loyes-Mollon
Château de Loyes : visite guidée
des anciennes fortifications de Loyes 
et de son château du XVIIIe siècle 
(dimanche).

Valence
Maison des Têtes : parcours commenté
dans Valence sur le thème de l’archéologie, 
par une archéologue et une guide-conférencière 
(samedi, gratuit).

Musée de Saint-Romain-en-Gal. © Paul Veysseyre
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Archéologie sur la chaîne Histoire
À l’occasion des Journées nationales de l’Archéologie, la chaine Histoire, partenaire 
de l’événement, consacre une programmation exceptionnelle à la discipline, à travers 
une série de documentaires, huit films courts sur les « sciences de l’archéologie »
et le magazine Historiquement Show de Michel Field (programmé le vendredi 22 juin
à 19h30 et 23h05, samedi 23 juin à 6h15 et 13h30, et dimanche 24 juin à 00h35, 06h15, 
12h15, 18h50 et 02h25.

Vendredi 22 juin 2012

16h30 Frédéric Audouit, topographe*
 La topographie sur les sites archéologiques est essentielle à l’enregistrement
 et à la compréhension des vestiges mis au jour.

16h40  Sur la trace des Celtes, réal. Marc Jampolsky, 2003
 Une enquête instructive, à travers l’Europe, sur une civilisation méconnue
 et sur les techniques archéologiques actuelles, filmée en partie sur les fouilles
 de la ligne à grande vitesse est-européenne.

17h35  Un corsaire sous la mer, réal. Jérôme Julienne, 2002
 En 1995, dans la baie de Saint-Malo, deux plongeurs amateurs tombent
 sur des canons gisant par moins de dix mètres de fond. Une équipe d’archéologues 
 est alors chargée de dégager le navire et ses trésors.

18h30  Anne Dietrich, xylologue*
 La xylologie est l’étude des objets et fragments de bois retrouvés
 en contexte archéologique.

18h40  Les spectres de la Grande Armée, réal. Olivier Julien, 2004
 La découverte de centaines de tombes de soldats de la Grande Armée
 a permis aux archéologues et historiens de percer le mystère de l’un des épisodes
 les plus tragiques de l’histoire militaire européenne : la retraite de Russie en 1812,
 qui causa près de 400 000 morts dans la population civile.

20h20  Sylvie Coubray, anthracologue*
 Les anthracologues étudient les charbons de bois archéologiques, témoins de foyers 
 anciens, de feux de forêt, de la déforestation…

20h35  Le tombeau de l’Urss, réal. Jean-Paul Fargier, 2010
 En 2004, dans le Val-d’Oise, à l’occasion d’un diagnostic dans le parc du château
 de Baillet-en-France, des archéologues explorent une glacière du XVIIe siècle.
 Ils y découvrent les bas-reliefs colossaux du pavillon soviétique de l’exposition 
 internationale de Paris en 1937, dont on avait perdu la trace...

21h30  L’autoroute à remonter le temps, réal. Stéphane Bégoin, 2007
 D’Artenay à Courtenay, l’A19 traverse le Loiret sur 101 kilomètres. De 2006 à 2007,  
 250 archéologues de l’Inrap y ont fait des découvertes fondamentales permettant
 de raconter la grande aventure des hommes et des femmes qui vécurent là du
 Paléolithique à la fin du Moyen Âge. 

22h25  Delphine Barbier-Pain, palynologue*
 La palynologie est l’étude des pollens. Leur identification en contexte
 archéologique permet de reconstituer le contexte végétal, les cultures, le climat…

22h35  Reims la romaine, réal. Jean-Paul Fargier, 2009
 S’appuyant sur 25 ans de recherches archéologiques, ce documentaire reconstitue 
 le visage de l’une des plus vastes cités de l’empire romain capitale de la Gaule 
 Belgique et ses mutations, de la guerre des Gaules à la pax romana, des « invasions 
 barbares » à la fondation du royaume franc par Clovis. 

Samedi 23 juin 2012

00h30  Ginette Auxiette, archéozoologue*
 L’archéozoologie est l’étude des restes de faune, retrouvés en contexte
 archéologique. Elle éclaire notamment les pratiques de chasse et l’alimentation.

09h40  Frédéric Audouit, topographe*

11h45  Christophe Jorda, géomorphologue*
 La géomorphologie caractérise les formes des paysages anciens à partir
 des dépôts sédimentaires.

14h10  Sylvie Coubray, anthracologue*

14h20  L’autoroute à remonter le temps

15h20  Reims la romaine

15h50  Frédéric Audouit, topographe*

16h00 Sur la trace des Celtes

20h25  Véronique Gallien, anthropologue*

22h25  Marie-France Dietsh-Sellami, carpologue*
 La carpologie est l’étude des graines. Comme la palynologie, elle renseigne
 sur le couvert végétal, ls cultures, l’alimentation, l’artisanat…

22h35  Les spectres de la Grande Armée

23h30  Un corsaire sous la mer

Dimanche 24 juin 2012

12h05  Ginette Auxiette, archéozoologue*

14h15  Véronique Gallien, anthropologue*

14h25  Le tombeau de l’Urss

15h25  Les spectres de la Grande Armée

16h20  Anne Dietrich, xylologue*

16h25  Un corsaire sous la mer

20h25  Christophe Jorda, géomorphologue*

* Série « Les sciences
de l’archéologie » réalisée
par Pascal Magontier
et Hugues de Rosières.
Dans cette série de courts 
entretiens avec 
des archéologues de l’Inrap,
les chercheurs racontent
leurs itinéraires professionnels, 
leurs vocations et leur métier. 
Ils décrivent leur discipline, 
leur démarche d’analyse
et leurs résultats.



Le ministère de la Culture et de la Communication présente

Les Journées nationales de l’Archéologie
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 juin 2012

Objets inédits,
de la fouille au musée !

Du 22 au 24 juin, les archéologues
se mobilisent pour ouvrir les chantiers
de fouille, faire connaître les sites ignorés, 
exposer les collections méconnues,
montrer des objets sortis des réserves… 
et faire découvrir ou redécouvrir un riche 
patrimoine qui témoigne de l’empreinte
de l’Homme sur notre territoire depuis
plus d’un million d’années.

Plus de 130 sites archéologiques
(grottes ornées, mégalithes, vestiges
monumentaux…), dont 39 chantiers
en cours de fouille, sont exceptionnellement 
ouverts au public. 160 musées et centres
de culture scientifique proposent
des expositions temporaires et mettent 
l’accent sur les « objets inédits » mis au jour 
par les fouilles récentes. 

Portes ouvertes sur les fouilles, conférences, 
visites de site, ateliers pour enfants et adultes, 
démonstrations de techniques anciennes, 
randonnées archéologiques…
plus de 700 initiatives dans toute la France, 
dans 384 lieux et 293 communes,
en France métropolitaine et dans les DOM.

Organisées à l’initiative
du ministère de la Culture
et de la Communication,
Les Journées nationales
de l’Archéologie sont
coordonnées par l’Institut
national de recherches
archéologiques préventives.
Elles associent près
de 300 communes
et de nombreux partenaires
culturels et scientifiques. 
Elles bénéficient du mécénat
de la Fondation EDF,
de Réseau Ferré de France,
de Bouygues Travaux Publics
et de CEMEX.

Ce programme
est susceptible d’être modifié.
Retrouvez toutes les informations 
détaillées sur www.inrap.fr


