
Fouillez	dans		
le	programme	
de	la	Dordogne	!



CAMPAGNE
Pôle	mixte	de	recherches	Inrap	
de	Campagne
Jeudi 15 juin :  
De 9:45 à 12:30 et de 13:30 à 16:30 
Vendredi 16 juin :  
De 9:15 à 12:00 et de 13:30 à 16:30 
• Découverte	des	métiers	
de	l’archéologie	
Le pôle mixte de recherche sera 
exceptionnellement ouvert aux scolaires 
les 15 et 16 juin. Plusieurs ateliers sont 
organisés avec des archéologues de 
l'Inrap pour découvrir les facettes de la 
discipline (Taille du silex, carpologie, 3D, 
géologie, céramologie).
Réservé aux groupes scolaires
Accès gratuit

COULOUNIEIx-CHAMIERS
Colline	d'Ecornebœuf	
Vendredi 16 juin
Les fouilles et recherches menées depuis 
2012 sur la colline d’Ecornebœuf qui 
domine Périgueux, fournissent une étude 

sans précédent des origines 
protohistoriques de Périgueux.
• Visites	guidées	de	la	colline	
d'Ecornebœuf	par	Christian	Chevillot 
10:00, 11:00, 14:00, 15:00 et 16:00
Accès gratuit

ÉTOUARS
Espace	Fer	et	Forges	
Dimanche 18 juin 
Cet espace dédié à la métallurgie et à 
l'histoire des forges-fonderies propose  
une exposition permanente de minéraux, 
minerais, objets tels que canons, boulets... 
ainsi que de nombreuses vidéos. 
• Visite	commentée	des	ateliers	
de	métallurgie
• Exposition	sur	la	métallurgie	et	
les	forges-fonderies
De 9:00 à 12:00 et de 13:30 à 18:00 
Accès gratuit
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JAVERLHAC-ET-
LA	CHAPELLE-
SAINT-ROBERT
Forge-Neuve
Dimanche 18 juin 
La Forge-Neuve de Javerlhac-et-la-
Chapelle-Saint-Robert témoigne d’une 
industrie ancienne de la commune.  
Seuls subsistent encore la maison du 
maître de forge et les hauts-fourneaux.
• Visite	de	la	forge,	de	la	nouvelle	
roue	et	des	fouilles	réalisées
De 10:00 à 17:00 
Accès gratuit

LES	EyzIES-DE-TAyAC	
SIREUIL

Abris	Préhistoriques	
de	Laugerie	Basse
Samedi 17 juin  
•  Rencontre	autour	
de	l’Abri	des	Marseilles
Jean-Pierre Chadelle, archéologue, du 
service départemental de l'archéologie de 
la Dordogne, présente les premiers 
résultats des recherches sur l'Abri des 
Marseilles qu'il mène depuis 2 ans, avec 
Richard Cosgrove, professeur à 
l’université La Trobe à Melbourne.
De 14:30 à 17:30 
Accès gratuit

Pôle	International	de	
la	Préhistoire	
Vendredi 16 et dimanche 18 juin 
Le Pôle International de la Préhistoire est 
un Etablissement Public de Coopération 
Culturelle qui a pour ambition de valoriser 
les ressources patrimoniales, culturelles, 
touristiques et paysagères de la vallée de 
la Vézère.
• Atelier sépulture	(2h)
Accueil de groupes scolaires
Gratuit sur inscription au 05 53 06 06 97
Vendredi 16 juin à 10h ou 13h30

• Conférence
Les grottes ornées à l'ère du numérique
Geneviève Pinçon directrice du Centre 
national de Préhistoire et Stéphane Konik 
ingénieur de recherche au Centre national 
de Préhistoire.
Gratuit sur inscription au 05 53 06 06 97
Vendredi 16 juin à 18:30
•  Exposition
Paroi, Pigment, Pixel – Reproduire une
grotte ornée (24/05/2017 > 7/01/2018)
Une exposition pour s'immerger dans 
l'univers des fac-similés des grottes 
ornées, dont les trois réalisations majeures 
récentes : Altamira, Lascaux - Centre 
international de l'art pariétal et la Caverne 
du Pont d'Arc. 
Vendredi 16 juin
De 9:30 à 18:30
Dimanche 18 juin 
De 10:30 à 18:30
• Visite	commentée	de	l'exposition
Jean-Pierre Chadelle, archéologue, 
service départemental de l'archéologie de 
la Dordogne et Noël Coye, conservateur 
du patrimoine, chef de projet médiation 
scientifique et développement international 
au Pôle international de la Préhistoire
Dimanche 18 juin 
Entre 15:00 et 18:00
Accès gratuit

La	Micoque
Vendredi 16 juin
Le gisement de La Micoque est un  
des plus anciens sites de la vallée de  
la Vézère. Ouvert au public, il permet 
d'aborder le comportement des  
pré-néandertaliens au travers de l'étude 
du matériel lithique et de la faune. 
• Conférence
Conférence sur le matériel du gisement  
de La Micoque.
De 14:30 à 16:00
Accès gratuit



Musée	national	de	Préhistoire
Samedi 17 juin 
• Conférence : 18h30 ; concert : 20h30
Du sanctuaire de Tintignac à la 
reconstitution du carnyx 
Un évènement archéologique et musical 
exceptionnel autour du carnyx de Tintignac 
avec une conférence de Christophe 
Maniquet, archéologue à l' Inrap, et Jean 
Boisserie, dinandier d'art, suivie d'un 
concert sous le grand abri avec John Kenny, 
musicien écossais de renommée 
internationale.
18:30 
Accès gratuit

MONTIGNAC

Lascaux	II
Vendredi 16, samedi 17, et dimanche 18 juin 
• Visite	guidée	
L'archéologie de Lascaux et des fouilles 
dans les années 1940
Lors de cette visite approfondie, vous 
accéderez à la colline sanctuarisée de 
Lascaux et débuterez votre découverte 
devant la grotte originale. Votre guide 
conférencier vous mènera jusqu’à Lascaux 
II où vous apprécierez, en petit groupe,  
la force et l’intimité de ce fac-similé.
De 11:00 à 12:30 
(maximum 25 personnes)
Accès payant

Lascaux,	Centre	international	
de	l’art	pariétal
Vendredi 16 juin

• Conférence		
L’inscrit avant l’écrit
Les représentations préhistoriques  
ont précédé toutes les autres formes 
d’expression et de communication,  
dont les écritures, propres aux temps 
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préhistoriques.
15:00
Accès payant

Cinéma	le	Vox
Vendredi 16 juin
• Conférence
Les élèves latinistes de 5e du collège Yvon 
Delbos présentent les résultats de leur 
participation aux fouilles du site gallo 
romain des Olivoux, sous la responsabilité 
scientifique de Vanessa Elizagoyen, 
archéologue à l'Inrap.
Vendredi 16 juin de 14:00 à 16:00
Accès gratuit

MONPAzIER
Bastide	de	Monpazier	
Samedi 17 juin 
• Conférence	de	Christian	Chevillot		
Les Pétrocores, peuple fondateur  
du Périgord, dernières découvertes
15:00
Accès payant

PÉRIGUEUx

Musée	d’art	et	d’archéologie	
du	Périgord
Samedi 17 et dimanche 18 juin
Le Musée d’art et d’archéologie du 
Périgord, associé au service 
départemental de l’Archéologie propose 
un parcours de l'histoire des arts de la 
Préhistoire (quatrième collection de 
France) à nos jours, d'un point de vue 
local, européen et non européen : il est le 
seul de cette nature en Dordogne.
• Exposition
Dessiner le patrimoine, du crayon à la 3D
De 13:00 à 18:00 
• Visites	commentées
Dessiner le patrimoine, du crayon à la 3D
Visites commentées des objets phares des 
collections préhistoriques permanentes 
De 14:00 à 16:00 et de 16:00 à 18:00
• Projection	de	films	documentaires		
Les gestes de la Préhistoire  
De 14:00 à 16:00 et de 16:00 à 18:00
• Atelier
Découvrir la démarche archéologique  
et s'initier aux gestes et techniques  
du fouilleur. 
De 14:00 à 16:00 et de 16:00 à 18:00
Gratuité exceptionnelle

Centre	national	de	Préhistoire
Vendredi 16 et samedi 17 juin 
• Exposition	
A la découverte des grottes ornées 
Le Centre national de Préhistoire ouvre 
ses portes pour vous faire partager sa 
connaissance des grottes ornées à travers 
l’exposition Grottes et abris ornés : 
premières représentations de 
l’environnement, ainsi que des visites 
virtuelles des grottes ornées. Des 
scientifiques spécialistes seront là pour 
répondre à vos questions.
De 10:00 à 17:00
Accès gratuit
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Vesunna	Site-musée	
gallo-romain
Vendredi 16, samedi 17, et dimanche 18 juin 
Réalisé par l'architecte Jean Nouvel,  
le site-musée gallo-romain de Périgueux 
protège et met en valeur les vestiges d'une 
grande maison urbaine du premier siècle 
de notre ère, ayant conservé                     
de nombreuses fresques.
• Exposition	
Dessiner le patrimoine, du crayon à la 3D
Vendredi  16, samedi 17 et dimanche 18 juin 
De 10:00 à 12:30 et de 14:30 à 18:00
• Conférence	
Point d'étape du chantier archéologique du 
réseau de chaleur des deux rives.
Samedi17 juin 
15:00 
• Conférence	 
Du relevé photogrammétrique à la 
restitution 3D, autour de la fontaine de la 
chaufferie biomasse.
Dimanche 18 juin 
15:00
 • Atelier 
Dessiner les grands monuments du 
Périgueux antique.
Samedi 17 et dimanche 18 juin  
De 14:30 à 18:00 
• Visite	guidée	
Présentation de l'exposition Dessiner le 
patrimoine du crayon à la 3D
Samedi 17 et dimanche 18 juin 
Entre 15h et 17h30
Gratuité exceptionnelle 

SAINT-AMAND-DE-COLy
Samedi 17 et dimanche 18 juin
L'Association des Amis de Saint-Amand-
de-Coly vous convie à la 
découverte du patrimoine archéologique 
mais aussi de l'architecture religieuse  
d'un site emblématique du Périgord Noir, 
l'enclos monastique et l'église abbatiale.
• Visite	guidée	
L'Association vous invite à une découverte 
archéologique de l'abbatiale et de son 
enceinte fortifiée.
Samedi 17 et dimache 18 juin  
11:00, 15:00 et 17:00
•Circuit	découverte
Parcours avec panneaux didactiques  
en accès libre. Audio-guide disponible  
sur demande.
Samedi 17 juin, dimanche 18 juin  
De 10:00 à 18:00 
• Exposition	d'objets	archéologiques
L’association met en scène quelques 
objets archéologiques issus de fouilles 
archéologiques récentes.
Samedi 17 juin, dimanche 18 juin  
De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
•  Accueil	de	groupes	scolaires
Visite animée et manipulation d'objets 
archéologiques à destination des classes 
de Coly et Saint-Amand-de-Coly.
Vendredi 16 juin 
De 14:00 à 16:00
Accès gratuit
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SAINT-BARTHÉLÉMy-
DE-BUSSIèRE
Espace	Découverte	Nature	
et	Patrimoine
Samedi 17 juin
A l'occasion des JNA, l'Association  
de Recherches Archéologiques et de 
Sauvegarde du Patrimoine (ARASP) 
intervient à l'Espace Découverte Nature  
et Patrimoine avec une exposition portée sur 
l'archéologie du nord de la Dordogne, et une 
conférence ayant pour sujet  
le mégalithisme.
•  Exposition	
20 ans d'archéologie dans le Nord Dordogne
De 9:00 à 18:00
• Conférence	Le mégalithisme, ces pierres qui 
nous parlent
15:00 à 16:30
Accès gratuit

SAINT-FÉLIx-DE-VILLADEIx
Site	gaulois	de	La	Peyrouse	
Dimanche 18 juin
Présentation d'animations autour du site 
Gaulois de La Peyrouse.
De 10:00 à 18:30
Accès gratuit

THONAC
Parc	du	Thot
Samedi 17 et dimanche 18 juin
Le Parc du Thot vous propose une approche 
de l'art des cavernes en introduction, ou en 
complément à la visite de Lascaux, Centre 
international de l’art pariétal. Pendant environ 
une heure, vous découvrez en visite libre, 
différents espaces autour de la relation entre 
l'Homme et l'animal. 
•  Atelier	
Parure préhistorique	(à partir de 5 ans)
Créez votre collier préhistorique à partir des 
éléments de parure mis à jours lors des 
fouilles effectuées à Lascaux.

Dimanche 18 juin 
De 14:15 à 15:30 
•  Atelier	
Art pariétal (à partir de 5 ans)
Initiez-vous aux techniques de peinture  
de notre ancêtre Cro-Magnon.
Dimanche 18 juin  
De 10:30 à 12:00, et de 15:30 à 17:00 
•  Atelier	
Sensibilisation à la taille de silex
Expérimentez par vous-même l’art  
de tailler un outil.
Samedi 17 juin 
De 15:30 à 17:00 
Accès payant
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	 Avec	la	participation	de	:	

•		 Association	des	Amis	de	Saint-Amand-de-Coly
•		 Association	pour	le	Développement	de	la	Recherche	
	 Archéologique	et	Historique	en	Périgord	(ADRAHP)	
•		 Association	de	Recherches	Archéologiques	et	
	 de	Sauvegarde	du	Patrimoine	(ARASP)
•		 Association	3F3M	d’Étouars
•		 Bastide	de	Montpazier	
•		 Centre	Permanent	d’Initiatives	pour	l’Environnement	
	 du	Périgord	Limousin	(CPIE	Périgord-Limousin)
•		 Centre	national	de	la	Préhistoire	(ministère	de	
	 la	Culture	et	de	la	Communication)
•		 Espace	Découverte	Nature	et	Patrimoine
•		 Groupe	Archéologique	de	Monpazier	(G.A.M.)
•		 Lascaux	II	(SEMITOUR)
•		 Lascaux,	Centre	International	de	l’Art	Pariétal	(SEMITOUR)
•		 Laugerie	Basse	(SEMITOUR)
•		 La	Micoque	(Centre	des	monuments	nationaux	–	CMN)
•		 L’Institut	national	de	recherches	archéologiques
	 préventives	(Inrap)
•		 Musée	d’Art	et	d’Archéologie	du	Périgord
•		 Musée	national	de	Préhistoire	(ministère	de	
	 la	Culture	et	de	la	Communication)
•		 Parc	du	Thot	(SEMITOUR)
•		 Pôle	International	de	la	Préhistoire	
•		 Service	départemental	de	l’archéologie	de	la	Dordogne
•		 Service	régional	de	l’archéologie		(Drac	Nouvelle-Aquitaine)
•		 Vesunna	site-musée	gallo-romain	de	Périgueux


