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Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Clisson

Centre-ville de Clisson
Place du minage
44190 Clisson
https:// www.levignobledenantes-tourisme.com/ agenda/ rendez-vous-du-vignoble-nantais-laissez-vous-cont
A travers un itinéraire dans le centre-ville de Clisson, partez à la découverte du passé médiéval de la ville avec plusieurs de nos conférenciers
placés dans deux quartiers différents.
La visite proposée pour les Journées nationales de l'archéologie, emmène les visiteurs à la découverte de deux quartiers de Clisson : le centreville et la Trinité.
Rendez-vous place du minage.

Visite guidée
Laissez-vous conter Clisson médiéval
Un itinéraire jalonné par deux guides dans la ville de Clisson vous invite à découvrir son passé médiéval à travers deux de ses quartiers : le
centre-ville et la Trinité.
5.00 €, Il existe des tarifs réduits
samedi 15 juin de 14:00 à 17:00 (Départs à 14h, 15h et 16h)
Tous publics
Présence d'escaliers et de montées assez importantes sur l'itinéraire prévu en centre-ville.

Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Châteaubriant

Château de Châteaubriant
Place du Général de Gaulle
44110 Châteaubriant
https:// grand-patrimoine.loire-atlantique.fr
Forteresse médiévale et édifice de la Renaissance, le château de Châteaubriant raconte dix siècles d’histoire.
Au Moyen Âge, le château de Châteaubriant est au cœur des Marches de Bretagne. Il est une place forte et défend le duché contre le royaume de
France.
Le donjon, les remparts, la chapelle seigneuriale et les logis de la cour médiévale témoignent encore de la puissance de cette forteresse. Au 19e
siècle, le château devient un lieu de résidence ouvert sur les jardins.

Visite guidée
Archéologie des trésors
Dans le cadre de l'exposition “Loire-Atlantique, terre de trésors“, des visites spéciales sont menées par le commissaire de l'exposition, Gildas
Salaün, responsable du médailler du musée Dobrée.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 15:00 à 15:45 et de 17:00 à 17:45
Tous publics

Atelier
Atelier famille -L'archéo-enquête
Passez la porte de la chapelle du château et découvrez sous vos pieds un édifice bien plus ancien ! Apprenez quelques rudiments d’archéologie
et remontez le fil de l’histoire.
Les participants manipulent plusieurs objets archéologiques (os d’animaux, céramiques…) pour découvrir l’histoire de l’édifice.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 15:00 et de 15:30 à 16:30 (durée 1h -réservations conseillées -à partir de 6 ans)
Famille

Conférence
Promenade gauloise en Pays de Châteaubriant
Avec les archéologues de Grand Patrimoine de Loire-Atlantique.
Sous la truelle des archéologues, la période gauloise se révèle bien différente des images d’Épinal héritées du 19e siècle. Après un rapide tour
d’horizon de ce que donne à voir la civilisation celtique au regard des découvertes récentes, un panorama en images des sites gaulois du Pays de
Châteaubriant et des environs, des simples fermes aux sites fortifiés et jusqu’au fond des mines.

Châteaubriant et des environs, des simples fermes aux sites fortifiés et jusqu’au fond des mines.
Gratuit
samedi 15 juin de 10:45 à 11:15 et de 14:00 à 14:30 (Durée :)
Adultes

Conférence
L’accès méridional au château : évolution et transformation
L’état actuel de la porte des Champs du château impose une restauration dans un futur proche. Une étude archéologique du bâti a ainsi été
commandée, avec le double objectif de retracer son histoire au sein du système de défense médiéval tout en recueillant les informations
indispensables à sa sauvegarde. Cette conférence présente les conclusions et hypothèses formulées par les archéologues.
Gratuit
samedi 15 juin de 11:30 à 12:00 et de 15:00 à 15:30 (Durée : 30 min.)
Adultes

Conférence
Métiers et techniques de l’archéologie
Avec les archéologues de Grand Patrimoine de Loire-Atlantique.
Du terrain au laboratoire, les archéologues étudient les vestiges du passé. Leurs découvertes nous plongent dans l’histoire de l’humanité afin de
comprendre notre présent et de mieux appréhender notre avenir. Les métiers de l’archéologie sont variés, parfois méconnus.
Cet atelier propose de découvrir les différents métiers de l’archéologie et ses techniques en constante évolution.
Gratuit
dimanche 16 juin de 11:30 à 12:00 et de 15:00 à 15:30 (Durée: 30 min.)
Adultes

Visite guidée
Le château
Une visite de la chapelle, du logis du chapelain et des jardins pour comprendre l’histoire du château, sa construction, son architecture et la vie de
ses illustres occupants successifs du Moyen Âge à la Renaissance.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 11:00 à 12:00 et de 16:00 à 17:00 (Durée 1h)
Tous publics

Visite guidée
La résidence seigneuriale
Avec le donjon, le grand logis formait au Moyen Âge un véritable complexe résidentiel pour les maîtres des lieux. Entrez dans ces bâtiments pour
comprendre leur histoire et leur architecture. La visite comprend un temps de découverte du dispositif multimédia présentant l'évolution
architecturale de la résidence à travers les siècles.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:30 à 15:45 (Nombre de places limité -non accessible aux personnes à mobilité réduite -nombreuses marches. Durée 1h15)
Tous publics

Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Savenay

Couvent des Cordeliers de Savenay
Esplanade Yvon Labarre Rue du Parc des Sports
44260 Savenay
www.ahls.fr
Le couvent des Cordeliers de Savenay a été fondé en 1419 par Jean V Duc de Bretagne.
En 2017, il a fait l'objet de fouilles archéologiques de l'Inrap (dir. Fabien Le Roux), préalables à sa rénovation qui a été achevée en 2018.
Le 15 juin 2019 sortira l'ouvrage “Le Couvent des Cordeliers de Savenay 1419-2019, archéologie, histoire et mémoire d'un patrimoine“ par le
Groupe Ad'Hoc 2019, aux Editions du Petit Pavé, avec une préface de Danièle Sallenave de l'Académie française.
Le bâtiment rénové sera officiellement inauguré le 27 septembre 2019.

Conférence
Sortie de l'ouvrage “Le Couvent des Cordeliers de Savenay 1419-2019“
Le samedi 15 juin sortira l'ouvrage rédigé par le Groupe Ad'Hoc 2019. Sa présentation aura lieu au Couvent des Cordeliers en présence des
auteurs. Les ouvrages souscrits seront remis aux souscripteurs, et la librairie savenaisienne APOSTROPHES proposera des livres au prix public.
De brèves présentations de l'ouvrage et de ses chapitres seront effectuées par les auteurs.
Gratuit
samedi 15 juin de 09:30 à 12:30
Tous publics
Scolaire :
Collège, Lycée
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Rezé

Le Chronographe
21, rue Saint-Lupien
44400 Rezé
lechronographe.fr
Le Chronographe inaugure l'exposition inédite “Prenez-soin de vous ! Archéologie des soins et de la santé“, conçue en partenariat avec l’Inrap et
consacrée à la prise en charge, du vivant et dans la mort, des malades, blessés et personnes en situation de handicap dans les sociétés du
passé.
“Sous Rézé, Ratatium“
L’histoire de Ratiatum, ville romaine, s’est dévoilée au fur et à mesure des fouilles menées par les archéologues à Rezé depuis les années 80.
Des pièces de monnaie jusqu’aux quais portuaires en chêne, le Chronographe est le témoin de cette histoire et de ces découvertes.
Au Chronographe, le site archéologique et la chapelle Saint-Lupien prolongent la visite et donnent à voir in situ 2000 ans d’histoire et de traces,
laissées par les hommes.

Exposition
Prenez-soin de vous ! Archéologie du soin et de la santé
Le Chronographe propose une exposition inédite sur l’archéologie des soins et de la santé, conçue en partenariat avec l’Inrap (Institut national de
recherches archéologiques préventives). Consacrée à la prise en charge, du vivant et dans la mort, des malades, blessés et personnes en
situation de handicap dans les sociétés du passé, l’exposition explore les résonances entre cas de figures archéologiques et phénomènes de
société actuels.
Elle invite à interroger, au regard de la documentation archéologique, les politiques actuelles en matière de santé et d’accès aux soins, ainsi que
le regard porté sur la personne malade ou en situation de handicap, tout en dissipant les préjugés sur l’hygiène et la santé des populations du
passé.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 11:00 à 18:00 (Ouverture au public de l'exposition “Prenez-soin de vous !“)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap mental

Atelier
Qui a tué le centurion Garum ? -Clued'Os
Enquête grandeur nature et en famille sur les traces du centurion Garum, dont le corps a été mystérieusement retrouvé dans les thermes de
Ratiatum...
Gratuit
dimanche 16 juin de 14:30 à 15:30 (Dans la limite des places disponibles.)
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 16:30 à 17:30 (Dans la limite des places disponibles)
Enfants, Adultes, Tous publics

Conférence
Visite guidée de l'expo “Prenez-soin de vous“ avec Valérie Delattre
Explorez l'exposition “Prenez-soin de vous ! Archéologie du soin et de la santé“ en compagnie de Valérie Delattre, archéoanthropologue à l'Inrap
et commissaire scientifique de l'exposition.
Gratuit
samedi 15 juin de 15:30 à 16:30 (Dans la limite des places disponibles.)
Famille, Adultes, Tous publics

Atelier
De poussière et d'os -Atelier
Les étudiants en archéologie de l'Université de Nantes exploreront avec vous l'archéo-anthropologie, ou comment faire parler les ossements
retrouvés en fouille.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00 (Tout au long de l'après midi.)
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

Atelier
Initiation à l'archéologie
En compagnie des étudiants en archéologie de l'Université de Nantes (AUNA), initiation à l'archéologie et découverte des disciplines et spécialités
en archéologie.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00 (Tout au long de l'après midi.)
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

Circuit découverte
Fouilles du quartier de l'Hôtel de ville de Rezé
Embarquez pour un voyage dans le temps sur les pas des archéologues et des découvertes archéologiques réalisées dans le centre de Rezé
depuis le 19e siècle.
Gratuit
dimanche 16 juin de 15:30 à 16:30 (Dans la limite des places disponibles)
Famille, Adultes, Tous publics

Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Saint-Nazaire

Tumulus de Dissignac
Tumulus de Dissignac -route de Dissignac
44600 Saint-Nazaire
https:// groupearcheologiqu.wixsite.com/ groupearcheostnaz
Le tumulus de Dissignac est un monument mégalithique édifié par les sociétés néolithiques au cours du 5e millénaire avant notre ère.
Classé Monument Historique depuis 1889, celui-ci est rarement ouvert à la visite en dehors de la période estivale.
À l'occasion des journées nationales de l'archéologie, venez découvrir ce monument remarquable de la région nazairienne et plonger dans
l'histoire des premiers agriculteurs sédentaires.

Visite guidée
Visite guidée du Tumulus de Dissignac
En visite guidée, venez découvrir le tumulus de Dissignac, monument mégalithique du 5e millénaire avant notre ère, édifié par les hommes du
néolithique.
Gratuit
dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:00
Tous publics

Exposition
Exposition photographique des fouilles archéologiques du Tumulus de Dissignac
Suite à la visite du tumulus de Dissignac, vous pourrez parcourir 10 ans de fouilles archéologiques au travers d'une exposition photographique.
Gratuit
dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:00
Tous publics

Circuit découverte
Circuit des mégalithes de Saint-Nazaire
Au départ du tumulus de Dissignac, partez à la découverte des derniers vestiges de la présence des sociétés néolithiques à Saint-Nazaire.
Réservation conseillée : 02.40.53.50.00 ou mq-archeo@orange.fr
Sur place : selon les places disponibles
Gratuit
dimanche 16 juin de 10:00 à 11:30 et de 11:00 à 12:30 (places limitées (trajet en bus))
dimanche 16 juin de 14:00 à 15:30 et de 15:00 à 16:30 (Sur réservation places limitées (trajet en bus))
dimanche 16 juin de 16:00 à 17:30 (Sur réservation places limitées (trajet en bus))
Tous publics

Atelier
Découverte de l'archéologie
Activité famille et enfants. Découvrir l'archéologie au travers d'ateliers pédagogiques sur la Préhistoire et la Gaule Romaine.
Lieu : Maison de Quartier de Kerlédé
70 rue Ferdinand Buisson
44600 Saint-Nazaire
Gratuit
samedi 15 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:30 à 17:00
Enfants, Famille

Pays de la Loire, Loire-Atlantique, La Baule-Escoublac

Chantier de fouilles Inrap à La Baule
Avenue Joliot Curie (en face du numéro 41)
44500 La Baule-Escoublac
Stationnement sur place possible pour les visiteurs venant à vélo!
inrap.fr
Depuis quelques semaines, une équipe de l'Inrap mène une fouille archéologique préventive à La Baule, sur le site du domaine de l'Hermione
Saint-Nazaire en amont d'un projet d'aménagement porté par le groupe Francelot.
Un pan de l'histoire refait surface grâce à la mise au jour de vestiges principalement datés de la Protohistoire et de l'Antiquité.
À l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, le chantier de fouilles est exceptionnellement ouvert au public.

Visite guidée
Visites commentées du chantier de fouilles par les archéologues
Rendez-vous sur le chantier archéologique de La Baule pour des visites commentées par les archéologues de l'Inrap.
Pas de stationnement sur site (sauf personne à mobilité réduite)
Parkings recommandés:
→ Parking du Guézy, au croisement du Boulevard Auguste Caillaud et de l’Avenue Saint George (10 min à pieds).
→ Parking de la Maison de quartier du Guézy, Avenue du Parc Lassalle (16 min à pieds) .
Gratuit
dimanche 16 juin de 11:00 à 18:00 (Départ des visites toutes les 15 à 20 minutes. Sans réservation.)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
Céramologie

Céramologie
Des ateliers tout public permettrons de découvrir les métier du céramologue et du carpologue.
De plus, un stand permettra de découvrir les différentes étapes de l'archéologie préventive.
Gratuit
dimanche 16 juin de 11:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Accueil de groupes scolaires
Place aux scolaires !
Les établissements scolaires sont invités à découvrir le chantier de fouilles de l'Inrap à La Baule.
Gratuit
vendredi 14 juin de 10:00 à 17:00 (Sur réservation au 02 23 36 00 40)
Scolaires
Scolaire :
Elémentaire

Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Blain

Château de La Groulais à Blain
12, allée Olivier V de Clisson
41130 Blain
https:// www.chateaudelagroulais.fr/
Château médiéval et moderne situé à Blain, cette puissante forteresse faisait partie des défenses de la frontière bretonne.
Après la fouille et la reconstruction du pont d'accès, c'est la tour d'artillerie sud-est qui fait l'objet d'investigations archéologiques. Cet énorme
ouvrage aux murs très épais, avait été comblé de plus de 7 m de gravats.
Aujourd'hui, les archéologues accompagnent l'évacuation de ces remblais, qui contiennent des éléments précieux pour la compréhension des
lieux.

Visite guidée
Visite du chantier en cours sur la tour d'artillerie sud-est.
Introduction à l'histoire du château de La Groulais.
Par groupe de 10 personnes, accès guidé et commenté au sommet de la tour d'artillerie.
Casques fournis. Bonnes chaussures de marche recommandées pour l'accès à l’échafaudage.
Gratuit
samedi 15 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00
Enfants, Famille, Adultes

Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Longué-Jumelles

Moulin à vent
Moulin Hydronef, avenue du moulin
49160 Longué-Jumelles
https:// www.villedelonguejumelles.fr/
Cet ancien moulin à vent de Longué-Jumelles date du 19e siècle. Méconnu, même des habitants, il a pourtant une histoire passionnante à
raconter!
Nous vous proposons une visite guidée pour toute la famille, suivi d'un atelier découverte de l'archéologie pour les enfants!

Visite guidée
Un moulin à découvrir
Une visite découverte du moulin à vent méconnu de Longué-Jumelles, suivi d'un atelier où les enfants (à partir de 3 ans) pourront s'essayer à
l'archéologie.
3.00 €, Il existe des tarifs réduits
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 11:00 et de 11:30 à 12:30
Tous publics
Scolaire :
Maternelle, Elémentaire, Collège, Lycée
Le vendredi 14 juin sera réserver à la visite des scolaires.
Réservation : moulinhydronef@ville-longuejumelles.fr

Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Montjean-sur-Loire

Parc de découverte "Cap Loire"
20, Rue d'Anjou
49570 Montjean-sur-Loire
www.caploire.fr
Entre parc et musée, Cap Loire est un site de visite qui propose une immersion dans la culture ligérienne. Vous pouvez y découvrir une exposition
ludique et interactive sur l'évolution des bateaux et la vie à bord, visiter le Cap Vert, bateau classé Monument Historique et flâner dans les 11000
m² de jardins thématiques qui entourent le musée.

Atelier
Archéologie à Cap Loire
Le lit de la Loire regorge de trésors enfouis depuis de très longues années. Parfois, lorsque la Loire se fait toute petite, il est possible de les
découvrir. A l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, armez-vous de patience et de minutie pour réaliser des fouilles dans les jardins
de Cap Loire.
Découvrirez-vous les trésors de la Loire ?
6.00 €, Il existe des tarifs réduits
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 16:30 à 17:30
Tous publics
Accessibilité :
Handicap visuel

Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Angers

Domaine national du château d'Angers
2, promenade du bout du monde
49100 Angers
www.chateau-angers.fr
Construite au 13e siècle, la gigantesque forteresse de dix-sept tours de schiste et de calcaire qui s’étend sur près d’un demi-kilomètre, dégage
une formidable impression de puissance.
Elle est érigée sur un site occupé de longue date, qui comporte une tombe néolithique et un ancien palais roman.
Aux 14e et 15e siècles, les ducs d’Anjou, princes éclairés, redonnent à Angers le faste d’une vie de cour dont témoigne l’architecture raffinée des
bâtiments (chapelle, châtelet, logis royal...) et la présence de la célèbre tapisserie de l’Apocalypse, chef d'oeuvre de l'art médiéval unique au
monde.

Atelier
Sous le château, le Néolithique...
En participant à un atelier de fouilles, les enfants, aidés par les adultes qui les accompagnent, comprennent comment les archéologues mettent
au jour les vestiges du temps passé.
De manière inattendue dans un château médiéval, le médiateur révèle la présence de traces de la Préhistoire, montrant ainsi l’ancienneté du site
et ses occupations successives.
Gratuit sous réserve du droit d'entrée et dans la limite des places disponibles.
Sur réservation au 02 41 86 48 79
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 15:45 et de 16:00 à 17:45
Enfants, Famille, Adultes

Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Angers

Musée des Beaux-Arts
14, rue du musée
49100 Angers
www.musees.angers.fr
Installé depuis 1796 dans l’hôtel particulier du logis Barrault édifié au 15e siècle et classé Monument historique, le musée des Beaux-Arts offre 3
000 m² d’exposition selon deux parcours permanents :
-Beaux-Arts avec 350 peintures, sculptures et objets d’art, du 14e siècle à nos jours ;
-Histoire d’Angers qui réunit 550 pièces archéologiques et objets d’art, de la Préhistoire à aujourd’hui.

Conférence
L’archéologie et l’identification des soldats disparus de la Grande Guerre
On estime que plus de 600 000 soldats de la Grande Guerre sont encore portés disparus de nos jours. Pourtant, chaque année, quelques-uns
ressurgissent au grès de la construction d'une maison, de travaux forestiers ou encore d'une fouille archéologique. Les archéologues, habitués à
la fouille des sépultures anciennes ont en effet intégré depuis les années 1990 cette période troublée de la Grande Guerre dans leur recherche.
Cette conférence présentera donc, à partir de cas concrets et de très nombreuses illustrations, la fouille archéologique et l'identification des
combattants disparus sur les champs de bataille. De la fouille de la sépulture multiple qui contenait le corps d'Alain-Fournier et 20 de ses
camarades de combats, aux cimetières provisoires de Spincourt (Meuse), oublié pendant 100 ans et redécouvert en 2018.
Frédéric Adam, Archéo-anthropologue
Chargé de recherche et d'opérations Inrap Grand Est, Metz
UMR 7044, Strasbourg
UMR 7268, Aix-Marseille
Académie Lorraine des Sciences

Académie Lorraine des Sciences
Gratuit
vendredi 14 juin de 18:30 à 19:30
Adultes
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif
boucle magnétique

Exposition
14-18 Archéologie de la Grande Guerre (production Inrap)
Lors de la Grande Guerre, des millions d’hommes ont vécu l’enfer des orages d’acier et des tranchées. Au grès des fouilles préventives liées à
l’aménagement du territoire, des traces tangibles remontent à la surface. Venez découvrir ces vestiges, qui apportent un éclairage nouveau.
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Exposition
Parcours Histoire d'Angers
Le parcours Histoire d'Angers sera en accès libre les 14, 15 et 16 juin sur les heures habituelles d'ouverture du Musée des Beaux-Arts.
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Conférence
La guerre ne s’est pas terminée au dernier tir (Lohs 1991)
La Première Guerre mondiale a été un tournant décisif dans l’art et la manière de conduire la guerre. Jamais encore l’artillerie n’a été dotée d’une
telle puissance de feu. Au moins 750 millions de projectiles d’artillerie ont été tirés sur un front de 750 km de long, serpentant durant quatre ans
entre la Mer du Nord et la frontière franco-suisse. Au cessez le feu du 11 novembre 1918, plus d’un million de tonnes de projectiles ont été
abandonnés par les armées. Les artilleurs, prisonniers de guerre et les Services des Travaux de Première Urgence, en débarrassant les anciens
champs de bataille et en tentant de remettre les terrains en état, exhumèrent aussi du sol d’autres projectiles, tirés et qui n’avaient pas explosé, ou
qui étaient restés dissimulés par la boue. Il fallut alors innover pour éliminer en urgence cet arsenal infernal et inouï. Jamais encore de mémoire
d’homme pareille tâche n’avait été tentée. C’est une immersion dans ce chapitre manquant de la Grande Guerre à laquelle vous convie Daniel
HUBE.
Daniel HUBE est auteur, ingénieur spécialisé en environnement et passionné d’histoire. Il a publié aux éditions Michalon en juin 2016: « Sur les
traces d'un secret enfoui. Enquête sur l'héritage toxique de la Grande Guerre », puis « 14-18 : Tremblements de Guerre » chez BRGM Editions en
mars 2018.
Gratuit
samedi 15 juin de 16:00 à 17:00
Adultes
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif
boucle magnétique

Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Beaufort-en-Anjou

Musée Joseph-Denais
5, place Notre-Dame
Beaufort-en-Vallée
www.damm49.fr
Ce cabinet de curiosités est l'aboutissement du rêve d'un humaniste. Joseph Denais, historien et journaliste, crée ce musée en 1905.
Avis aux amateurs de beaux-arts, d'archéologie, d'ethnographie, d'histoire naturelle, de collection encyclopédique et de lieux... insolites !

Portes ouvertes
L'archéologie de Joseph-Denais
Des momies égyptiennes confiées par Emile Guimet au début du 20ème aux bracelets néolithique provenant des fouilles récentes de Beaufort en
passant par la Grèce Antique et le Japon, le musée Joseph-Denais regorge de vestiges découvert avec 100 ans d'écart.
Un voyage dans les civilisations mais aussi dans l'histoire de l'archéologie .
Gratuit
dimanche 16 juin de 14:30 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Conférence
Archéologie funéraire
Par Mickaël Montaudon, assistant de conservation au Pôle archéologie de la Conservation départementale du Patrimoine 49.
Pendant longtemps, les archéologues ne se sont intéressés aux sépultures que pour retrouver les objets, et notamment des bijoux. Depuis une
trentaine d’années, la démarche a évolué. La fouille fine de la sépulture, le dégagement et l’étude des ossements par des anthropologues, les
études en laboratoire permettent de collecter de nombreuses informations sur les individus retrouvés en fouille, et sur les gestes funéraires qui ont
accompagné leur inhumation : âge, sexe, traces liées à des maladies ou des traumatismes, profil génétique, type de sépulture, datation... Au-delà
des recherches menées sur des individus isolés, les fouille de nécropoles ou de cimetières donnent la possibilité de travailler sur des populations
beaucoup plus larges et ainsi de mieux comprendre la place des morts dans les sociétés du passé.
(conférence en salle au musée)

(conférence en salle au musée)
Gratuit
dimanche 16 juin de 15:00 à 16:00
Adultes
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Conférence
Archéologie du bâti
Par Emmanuel Litoux, conservateur du patrimoine, responsable du Pôle Archéologie de la Conservation départementale du Patrimoine 49.
Depuis les années 1990, l’archéologie du bâti est venue renouveler la façon d’étudier les monuments conservés en élévation. Parallèlement à
l’évolution rapide des techniques de relevés (scan 3D, photogrammétrie), les analyses sur les matériaux, les techniques de datation telles que la
carbone 14 ou la dendrochronologie permettent de restituer de façon beaucoup plus précise l’histoire architecturale des édifices anciens, et livrent
des informations précieuses dans le cadre des programmes de restauration.
(conférence sur site au château de Beaufort)
Gratuit
dimanche 16 juin de 16:30 à 17:30
Adultes

Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Angers

Abbaye Saint-Aubin
Place Michel Debré
49100 Angers
https:// www.collegiale-saint-martin.fr/ visites/ groupes/
Dissimulée au sein du Département de Maine-et-Loire et de la Préfecture, l'une des plus puissantes abbayes du 12e siècle livre des vestiges
conservés d'une exceptionnelle qualité.
Entre la crypte archéologique, la galerie du cloître roman et les traces encore visibles de son évolution, retracez son histoire et son destin !

Visite guidée
Visite de l'ancienne abbaye Saint-Aubin
Avec un médiateur, accédez aux vestiges de l'une des abbayes les plus puissantes du milieu du Moyen-Âge, habituellement inaccessibles.
4.00 €, Il existe des tarifs réduits
vendredi 14 juin de 12:30 à 13:30 (4€ par personne, Rdv à la collégiale Saint-Martin, 23 rue Saint-Martin)
Adultes
Certaines parties du monument ne sont pas accessibles pour les personnes à mobilité réduite.

Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Angers

Collégiale Saint-Martin
23, rue Saint-Martin
49100 Angers
www.collegiale-saint-martin.fr
Monument exceptionnel qui condense 1600 ans d'Histoire et d'Architecture de l'Anjou, la collégiale Saint-Martin est un lieu culturel incontournable
de la région.
Siècle par siècle, les évolutions de l'un des monuments carolingiens les mieux conservés d'Europe restent visibles et se révèlent grâce à une
exceptionnelle restauration.

Visite guidée
“Décryptage archéologique“ à la collégiale Saint-Martin
A la suite d'intenses fouilles archéologiques, la collégiale Saint-Martin a révélé de nombreux secrets.
Après une exploration de la crypte, retracez l'évolution du monument à partir d'une lecture du bâti et grâce à une maquette évolutive.
4.00 €, Il existe des tarifs réduits
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 15:30 à 16:30
Tous publics
Certaines parties du monument ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Doué-en-Anjou

Troglodytes et Sarcophages
1, rue de la Croix Mordret Doué-la-Fontaine
49700 Doué-en-Anjou
https:// www.troglo-sarcophages.fr/
Ce site troglodytique a été découvert et étudié par Michel Cousin , archéologue, entre 1992 et 1997.
Dans cette vaste carrière ont été fabriqués plus de 20000 sarcophages dans la pierre de falun, au cours des 5e, 6e et 7e siècles. Puis elle est
réutilisée comme refuge en 9e; on y trouve l'aménagement d'une chapelle au 12e siècle. Les cavités sont recreusées au 18e siècle comme
carrière dite “cave cathédrale“ pour la construction de la ville de Doué.

Conférence
Rencontre avec l'archéologue Michel Cousin
Découvreur du site, Michel Cousin vous emmènera à la découverte des lieux.

Découvreur du site, Michel Cousin vous emmènera à la découverte des lieux.
5.50 €, Il existe des tarifs réduits
samedi 15 juin de 11:30 à 12:30 et de 14:30 à 17:30 (visite guidée)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
nécessité d'accompagner la personne à cause d'une pente à l'entrée

Conférence
Rencontre avec Daniel Morlhegem , archéologue, spécialiste des sarcophages mérovingiens sarcophages
Visite des lieux et échanges avec le spécialiste, présentation de panneaux et vidéos.
5.50 €, Il existe des tarifs réduits
dimanche 16 juin de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30 (présence en continu)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
nécessité d'accompagner la personne à cause d'une pente à l'entrée

Pays de la Loire, Maine-et-Loire, VERRIERES EN ANJOU

Château à motte
Parc André Delibes, Avenue du parc, Saint Sylvain d'Anjou
www.chateauamotte.fr
Le château à motte de la Haie Joulain résulte d’un pari fou lancé il y a une quarantaine d’années : rebâtir une motte féodale et de son village.
Le château à motte est la reconstitution d’un lieu fortifié typique des XI-XIIème siècles. C’est une maquette grandeur nature, un état des lieux des
recherches historiques et archéologiques sur ce type de construction et un projet d’archéologie expérimentale.
Vous pourrez y découvrir tous les types d'habitations de l'époque, le logis du seigneur, celui des chevaliers ou encore celui des paysans. Vous
pourrez également monter au donjon et découvrir tous les aspects de la vie quotidienne du début du Moyen Age et comprendre comment il a été
possible de nos jours de reconstruire grâce aux archéologues, un château comme celui ci.

Visite guidée
Rebâtir une château à motte : L'archéologie pour comprendre le Moyen Age
Avec nos guides, découvrez de manière didactique et ludique comment il a été possible il y a une quarantaine d'années de rebâtir un château à
motte. Vous découvrirez également la motte d'origine et la vie quotidienne des différents habitants du début du Moyen Age
6.00 €, Il existe des tarifs réduits
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:15 à 15:30
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 16:00 à 17:15
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif
Gratuit sur présentation de la carte d'invalidité
Handicap auditif : Support de visite fourni
PMR : accès partiel au château, possibilité de consulter les cheminements sur accessible.net.

Exposition
Les experts de l'archéologie
Profitez des JNA pour découvrir au château à motte l'exposition “Les experts de l'archéologie “ créée par l'INRAP.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif

Spectacle
Reconstitution “ Le château habité “
Partez à la rencontre des membres de la Maisnie Joulain qui à l'occasion des JNA viennent habiter le château et vous faire découvrir les différents
aspects de la vie quotidienne du début du Moyen âge.
6.00 €, Il existe des tarifs réduits
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap mental

Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Sainte-Gemmes-sur-Loire

Musée des Boissons
46, route des ponts de Cé
49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire
www.musee-boissons.com
Consacré à l’ensemble des boissons (eau, jus de fruits, vin, bière, soda spiritueux, café, infusion, chocolat, …) ce musée est l’œuvre d’un
sommelier et collectionneur passionné. Elle retrace l’évolution des breuvages à travers les âges.
Revivez l’histoire des boissons et de leurs marques. Découvrez les objets traditionnels ou insolites utilisés pour le service par les sommeliers.
Pour les Journées nationales de l'archéologie, nous présentons les objets et leur découverte, suite aux fouilles archéologiques.
Nous montrons notre travail auprès des archéologues, chercheurs et historiens.

Visite guidée
Des activités pour découvrir les trésors de l'archéologie dans le musée.
Pour les Journées nationales de l'archéologie, nous présentons les objets et leur découverte, suite aux fouilles archéologiques.Nous montrons
notre travail auprès des archéologues, chercheurs et historiens.
Payant
vendredi 14 juin, samedi 15 juin de 14:00 à 16:00
Tous publics

Pays de la Loire, Mayenne, Jublains

Musée archéologique départemental
13, rue de la Libération
53160 Jublains
www.museedejublains.fr
Implanté au cœur des vestiges, le musée archéologique rassemble les collections de l’ensemble du département, des débuts de la métallurgie
(âge du Bronze) aux prémices du Moyen Âge. Il vous invite à une découverte de la Mayenne à l’époque des Gaulois et des Gallo-Romains.
Labellisé pour les 4 types de handicap, le musée est de plain-pied et permet de comprendre l’articulation de la ville antique de Noviodunum, ses
vestiges, avec le village actuel de Jublains. Il donne également accès à la forteresse gallo-romaine.
Le parcours archéologique offre un cheminement sur le site et un confort d’accès aux différents monuments situés dans le village. Le parcours, en
accès libre, comprend la visite du théâtre, des thermes, des terrains archéologiques (zone réservée à la fouille) et du temple.

Atelier
2000 ans sous la terre
Des objets inédits sortis du dépôt de fouilles vous sont montrés et expliqués : quel est leur contexte de découverte ? Comment les conserve-t-on ?
Comment décide-t-on de leur restauration ? Une partie de ces objets seront présentés dans la future exposition permanente, prochainement
renouvelée. Venez les découvrir en avant-première !
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 15:00 et de 16:00 à 17:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Visite guidée
Visite guidée du chantier de fouilles
En compagnie d’un guide formé à l’archéologie, venez découvrir le chantier de fouilles. Lors des dates proposées en semaine, vous pourrez
observer le travail des archéologues sur place et, selon les découvertes, avoir le privilège de voir en avant-première des objets tout juste mis au
jour. Le guide vous apportera les clés de compréhension de ce bâtiment complexe et vous éclairera sur les méthodes de fouilles actuelles. Vos
questions seront les bienvenues.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 11:30
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Projection
Le vrai visage des Gaulois, un film de Philippe Tourancheau
Depuis deux décennies, archéologues et historiens s’emploient à montrer que l’opposition radicale entre des Romains civilisés et des Gaulois
primitifs, martelée depuis des siècles, est totalement caduque. Avec les scientifiques les plus en pointe, ce film mène l’enquête pour nous faire
découvrir le vrai visage des gaulois.
Occupation dense et valorisation des campagnes, structures et fonctions des villes, haut niveau technique de l’artisanat, qualité des productions
artistiques, importance de la religion, commerce intensif avec ses voisins, art de la guerre… Les découvertes archéologiques de ces dernières
années, auxquelles s’ajoutent les études menées en laboratoire, renouvèlent en profondeur notre connaissance des gaulois.
Et l’on découvre que loin d’être habitée par des sauvages hirsutes vivant au fond des bois, la Gaule, par son foisonnement d’activités agricoles,
artisanales et presque industrielles comme ses mines, est au moins l’égale des pays voisins ou plus lointains que l’histoire a longtemps qualifié de
brillantes civilisations… Le « mystère gaulois » est en passe d’être élucidé…
Le film a reçu le Prix du Meilleur Film de Recherche lors du festival Lumexplore 2018.
Gratuit
dimanche 16 juin de 14:00 à 15:30 (salle audiovisuelle du musée)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Projection
3e Rencontre du film archéologique
Lors des Journées nationales de l’archéologie il y a 3 ans, le musée archéologique départemental de Jublains et Atmosphères 53 s’associaient
pour proposer une sélection de films mettant à l’honneur l’archéologie, diffusés aussi bien au musée que dans les salles de cinéma traditionnelles.
Depuis, le partenariat ne cesse de s’enrichir : en 2019 ce sont près d’une dizaine de courts, moyens et longs métrages qui seront diffusés du jeudi
13 au dimanche 16 juin, au musée du Château de Mayenne, au Château de Sainte-Suzanne, au musée de Jublains, au cinéma Yves Robert à
Évron, au Vox à Mayenne et au Majestic à Montsûrs.
Le programme offre aux spectateurs un voyage qui les emmène de l’art des hommes de la Préhistoire jusqu’au chantier de fouilles du tournage du
film Peau d’âne de Jacques Demy, en passant par les sites de pierres dressées des rivages de l’Atlantique, une reconstitution de la civilisation
des Gaulois, le château rêvé de l’architecte Viollet-le-Duc à Pierrefonds et le pont d’Avignon.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de : à : (A partir du jeudi 13 juin)
Adultes
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
accès PMR, dépose-minute

Pays de la Loire, Mayenne, Montsurs-Saint-Cénéré

Cinéma Le Majestic
Rue de gênes
53150 Montsûrs-Saint-Cénéré
https:// www.cinemajesticmontsurs.com/
Depuis 1945, les projections cinématographiques existent à Montsûrs. L'actuelle salle a été construite en 1961 et inaugurée le 2 septembre 1962.
En 2006, une nouvelle équipe de bénévoles à repris les projections et en 2010, “Le Majestic“ a subi de grands travaux de fond en comble pour
améliorer le confort des utilisateurs. Depuis 2012, le cinéma est passé au numérique, synonyme de meilleures qualités sonores et visuelles.
A l'occasion des JNA 2019, Le Majestic vous propose une série de projection sur le thème de l'archéologie.

Projection
L’énigme du Grand Menhir
« L’énigme du Grand Menhir », Marie-Anne Sorba & Jean-Marc Cazenave, prod. Fred Hilgeman, 52 min.
Suivi du court métrage “La stèle manquante“, Marie-Anne Sorba & Jean-Marc Cazenave
Gratuit
samedi 15 juin de 20:30 à 21:30
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Projection
Fouilles au Collège
« Fouilles au collège » (Narbonne), Stéphane Kowalczyk, prod. Passé simple et Inrap, 2017, 40min
Gratuit
vendredi 14 juin de 09:30 à 10:10
Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Projection
3e rencontres du film archéologique
En partenariat avec l’Inrap, Atmosphères 53, les cinémas d’Évron, de Mayenne et de Montsûrs, le musée du Château de Mayenne et le Château
de Sainte-Suzanne.
Lors des Journées nationales de l’archéologie il y a 3 ans, le musée archéologique départemental de Jublains et Atmosphères 53 s’associaient
pour proposer une sélection de films mettant à l’honneur l’archéologie, diffusés aussi bien au musée que dans les salles de cinéma traditionnelles.
Depuis, le partenariat ne cesse de s’enrichir : en 2019 ce sont près d’une dizaine de courts, moyens et longs métrages qui seront diffusés du jeudi
13 juin, veille des JNA, au dimanche 16 juin, au musée du Château de Mayenne, au Château de Sainte-Suzanne, au musée de Jublains, au
cinéma Yves Robert à Évron, au Vox à Mayenne et au Majestic à Montsûrs.
Le programme offre aux spectateurs un voyage qui les emmène de l’art des hommes de la Préhistoire jusqu’au chantier de fouilles du tournage du
film Peau d’âne de Jacques Demy, en passant par les sites de pierres dressées des rivages de l’Atlantique, une reconstitution de la civilisation
des Gaulois, le château rêvé de l’architecte Viollet-le-Duc à Pierrefonds et le pont d’Avignon.
Gratuit
dimanche 16 juin de 15:00 à 17:00 (salle audiovisuelle du musée archéologique)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
2000 ans sous la terre
Des objets inédits sortis du dépôt de fouilles vous sont montrés et expliqués : quel est leur contexte de découverte ? Comment les conserve-t-on ?
Comment décide-t-on de leur restauration ? Une partie de ces objets seront présentés dans la future exposition permanente, prochainement
renouvelée. Venez les découvrir en avant-première !

renouvelée. Venez les découvrir en avant-première !
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 15:00 et de 16:00 à 17:00 (musée archéologique)
Famille, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel

Visite guidée
Visite du chantier de fouilles
La campagne de fouilles menée sur les terrains archéologiques au cœur de Jublains reprend le 11 juin. Depuis 9 ans, nous en apprenons toujours
davantage sur le mode de vie des Diablintes du 2e siècle : leurs habitudes alimentaires, leurs habitations, les échanges commerciaux…
Le guide vous permet de comprendre comment s’articule le quartier urbain qui se dévoile, de quelle manière nous pensons qu’il a évolué, et
surtout, quelles sont les interrogations que ce chantier soulève.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 11:30 (rendez-vous au musée)
Famille, Adultes
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Pays de la Loire, Mayenne, Entrammes

Thermes gallo-romains d'Entrammes
Place de l'Eglise
53260 Entrammes
http:// www.laval-tourisme.com/ decouvrir/ les-incontournables/ les-thermes-gallo-romains-d-entrammes
Découverts en 1987, les Thermes gallo-romains d'Entrammes doivent leur remarquable état de conservation au fait d'avoir été supplantés par une
église, dès la fin de l'Antiquité.
Grâce à cette protection, des vestiges rarissimes ont été conservés, tels des murs romains de 8,50m de haut, quatre salles de bains en enfilade
chauffées par hypocauste, des arcades et fenêtres en brique, ainsi que des témoignages de l'occupation religieuse du site (ambon, sarcophage,
moules à cloches).

Atelier
Le temps d'un après-midi devenez archéologue !
Un étudiant en archéologie sera là pour vous faire découvrir ce métier et vous initier à l'art de la fouille. Utilisez pinceaux, truelles et pelles pour
dénicher les objets du passé et voir en quoi ils peuvent éclairer notre connaissance sur les coutumes de nos ancêtres.
2.00 €
samedi 15 juin de 14:30 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap mental

Visite guidée
Visite guidée des Thermes
Accompagnez d'un guide découvrez l’histoire de ce site exceptionnellement bien conservé, grâce notamment à une maquette virtuelle et un son
et lumières!
Payant
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:30 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap mental

Pays de la Loire, Mayenne, Mayenne

Musée du château de Mayenne
Place Juhel
53100 Mayenne
http:// www.museeduchateaudemayenne.fr/
Le musée du château de Mayenne abrite le palais carolingien le mieux conservé d’Europe et vous propose de découvrir des collections très rares,
grâce à un parcours interactif et ludique.

Projection
Au cinéma Le Vox Mayenne
Peau d'âme, sur les traces de Jacques Demy
Pierre Oscar Levy et Olivier Weller, distribué par Shellac,
2017 / 1h40 min
Gratuit
de 20:30 à 22:15
Adultes, Tous publics

Projection
Avignon, le pont retrouvé
Le film suit une campagne scientifique qui a duré plus de 5 ans autour du Pont d’Avignon : Pavage.
Cette campagne de recherche pluridisciplinaire associe des chercheurs en histoire médiévale, géosciences de l’environnement et archéologie et
a travaillé à percer les nombreux mystères qui entourent le Pont Saint-Bénézet, dit Pont d’Avignon. La chronologie de sa construction est rétablie,
l’évolution de son paysage fluvial au cours des siècles et son rôle sont mieux compris, l’énigme de ses effondrements à répétition est élucidée.
Enfin, le Pont a été restitué en 3D architecturale dans l’intégralité de ses 915 mètres et dans son environnement naturel médiéval.
Coproduction GEDEON Programmes, Py Films, CNRS
Images, France TV, 2016, 52min

Images, France TV, 2016, 52min
Gratuit
samedi 15 juin de 15:00 à 15:52
Adultes, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Projection
L'exceptionnelle sépulture de Louise de Quengo
Eliott Maintigneux, production Inrap, 2016, 8 min
Gratuit
dimanche 16 juin de 16:00 à 17:45 (1ère projection à 16h puis film lancé à la demande du public)
Adultes, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Pays de la Loire, Mayenne, Thorigne-en-Charnie

Musée de Préhistoire -Grottes de Saulges
La Roche-Brault
53270 Thorigne-en-Charnie
https:// www.grottes-musee-de-saulges.com
Durant des millénaires, la présence et l’activité des hommes ont largement dépendu des fluctuations du climat ainsi que de l’évolution de la faune
et la flore.
Ce lien étroit entre l’homme et la nature est expliquée tout au long de l’exposition du musée.
En 2019, le Paléograph' #1 propose une expérience sensorielle avec un casque de réalité virtuelle qui part à la rencontre de l'art pariétal. Les
grottes Margot et Rochefort complète une journée de découverte de la vallée de l'Erve.
Différentes et complémentaires à la fois, la visite au plus près de la roche de ces deux cavités permet d'aborder la Préhistoire ainsi que la
géologie.

Atelier
Animations avec l'association GRAM
Le musée de Préhistoire accueille le GRAM (Groupement de recherches archéologiques de la Mayenne) dans le cadre des Journées nationales
de l'archéologie.
Expérimentations, feu, taille de silex, tir au propulseur…
Le GRAM propose des démonstrations ludiques sur l'approche de la Préhistoire via l'archéologie expérimentale.
Gratuit
dimanche 16 juin de 10:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Pays de la Loire, Mayenne, Laval

Hôtel de Ville
Place du Onze Novembre
53000 Laval
http:// www.patrimoine.laval.fr/
A l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, venez assister à une conférence de restitution des principaux résultats et apports des
opérations archéologiques effectuées par le Service archéologique municipal de Laval au cours de ces quinze dernières années.
Salle du Conseil municipal, Hôtel de Ville de Laval, premier étage.

Conférence
15 ans d'archéologie à Laval
Créé en 2004, le Service archéologique municipal de Laval a obtenu son agrément d'opérateur en archéologie préventive le 24 novembre 2005.
Depuis lors, il a pris en charge la grande majorité des opérations archéologiques prescrites par l'État sur le territoire communal mais a également
réalisé plusieurs opérations dites programmées, particulièrement tournées vers l'étude du bâti médiéval. Cette activité a permis de renouveler
profondément la connaissance de la ville et particulièrement de certains de ces quartiers ou édifices emblématiques.
À l'occasion des Journées Nationales de l'Archéologie, il est proposé une conférence de restitution des principaux résultats et apports obtenus,
couplée à la mise en ligne d'une carte interactive référençant les opérations archéologiques effectuées par ce service au cours de ces quinze
dernières années.
Gratuit
vendredi 14 juin de 20:00 à 22:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Accès PMR par l'arrière de l'Hôtel de Ville

Pays de la Loire, Mayenne, Laval

Eglise Saint-Vénérand
Rue du Pont de Mayenne
53000 Laval
http:// www.patrimoine.laval.fr/
Mêlant architecture gothique et Renaissance, l'église Saint-Vénérand de Laval a été édifiée entre la fin du 15e siècle et le début du 17e siècle.
A l'occasion des Journées Nationales de l'Archéologie, trois statues en pierre calcaire polychromes, découvertes fortuitement en 2003 dans le
chœur de l'église, seront replacées dans l'église Saint-Vénérand et présentées au public.

Conférence
Inauguration des statues polychromes de l'église Saint-Vénérand de Laval
L'église Saint-Vénérand de Laval a fait l'objet, entre le milieu des années 1970 et 2005, d'une importante campagne de travaux. C'est dans ce
cadre que trois statues en pierre calcaire polychromes ont été découvertes fortuitement en 2003 dans le chœur de l'église. Datées de la fin du 16e
siècle ou du début du 17e siècle, elles représentent respectivement une tête de saint Pape ou Dieu le Père, un saint évêque et un laïc ou saint
Jacques. Inscrites au titre des Monuments Historiques en 2018, elles sont actuellement en cours de restauration de manière, entre autres, à
assurer leur consolidation, fixer leur polychromie et les réassembler. Les Journées Nationales de l'Archéologie seront l'occasion de les replacer
dans l'église Saint-Vénérand et ainsi de les présenter pour la toute première fois au public.
Gratuit
vendredi 14 juin de 18:30 à 19:30
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Accès PMR par le bas-côté de l'église

Pays de la Loire, Mayenne, Sainte-Suzanne-et-Chammes

Château de Sainte-Suzanne
1, rue Fouquet de la Varenne
53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
http:// chateaudesaintesuzanne.fr/
Seule place forte à avoir résisté aux assauts répétés des troupes de Guillaume le Conquérant à la fin du 11e siècle, le château de Sainte-Suzanne
est implanté sur un promontoire dominant le cours de la rivière Erve, au cœur d’un environnement préservé.
Il défendait la cité médiévale, aujourd’hui membre du club très fermé des « Plus Beaux Villages de France ».
Les remparts du château renferment notamment un donjon élevé au 11e siècle et un logis
construit au début du 17e siècle, qui abrite un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) aménagé par le Conseil
départemental de la Mayenne, propriétaire du château.

Projection
Rencontres du film archéologique
Film 1 : “L'héritage de Viollet-le-Duc“
À l’occasion du bicentenaire de la naissance d’Eugène Viollet-le-Duc, l’un des plus grands architectes du 19e siècle, les caméras de l’émission «
Des racines et des ailes » ont pris en 2014 la direction de la cité de Carcassonne pour découvrir le travail de cet homme aux talents multiples.
Architecte, archéologue, artiste, alpiniste, écrivain ou voyageur, découvrez le portrait d’un homme avant-gardiste.
Film 2 : “Pierrefonds, un rêve de château ?“
Émission « Pourquoi chercher plus loin ? »
Pierrefonds, né au Moyen Âge et réinventé au 19e siècle par l’architecte Viollet-le-Duc à qui l’on doit aussi la restauration de la cathédrale
d’Amiens ou de la Cité de Carcassonne. « Pourquoi chercher plus loin ? » vous emmène dans ce décor de cinéma qui enchante des milliers de
visiteurs. La particularité de ce château tient bien sûr à son histoire mais aussi à son état actuel. Sa rénovation complète sous l’impulsion de
Napoléon III permet d’admirer aujourd’hui le plus bel exemple de ce que notre culture commune peut associer au terme de « Château-fort »,
même revisité selon des canons architecturaux assez récents.
Gratuit
samedi 15 juin de 17:30 à 18:30
Famille
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif

Visite guidée
Les faces cachées de la forteresse
Accompagné par un médiateur, les visiteurs pourront exceptionnellement accéder sous la forme de visites courtes à des espaces
traditionnellement fermés pour découvrir les «faces cachées » de la forteresse.
Gratuit
dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics

Projection
La forteresse de Sainte-Suzanne : un chantier de 20 ans
Un diaporama présentera en continu dans la grande salle du Centre d'interprétation de l'architecture et du Patrimoine (CIAP) les fouilles
archéologiques et l’ensemble des travaux menés sur l’ensemble du site depuis près de 20 ans.
Gratuit
dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif

Pays de la Loire, Mayenne, Pré-en-Pail-Saint-Samsion

L'Étinbulle
La Mellerie
53140 Pré-en-Pail-Saint-Samsion
https:// etinbulle.com
Nichée au pied du Mont des Avaloirs, L'Étinbulle est une archéo-ferme associative en construction. On y traite d'archéologie bien sûr mais aussi et
surtout de la relation de l'Homme à la Nature aux quatres coins du temps.
Nous vous proposons de découvrir les savoirs-faire d'hier pour interroger les pratiques d'aujourd'hui et ce toujours de façon pratique et ludique au
travers d'ateliers participatifs et de manipulations.

Atelier
Dans la peau d'un archéologue, la fouille archéologique
Que retrouve-t-on dans le sol? Que connaît-on du climat? Les archéologues travaillent-ils toujours avec un pinceau? Initiation à la fouille
archéologique.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14 à 15 et de 16 à 17
Tous publics
Accessibilité :
Handicap visuel, Handicap mental

Atelier
Le Labo de l'archéo
Faites parler les vestiges et découvrez ce qui se passe après la fouille archéologique.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 15:00 à 16:00 et de 17:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap mental

Atelier
Bac de fouille en accès libre
Pour les plus jeunes, un bac de fouilles est à disposition pour jouer à l'archéologue comme les grands sous la surveillance des parents.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 15:00 et de 16:00 à 17:00
Enfants
Accessibilité :
Handicap visuel, Handicap mental

Projection
Projection “Looking for Sapiens“
Qui était « l’Homme préhistorique », à quoi ressemblait-il ? C'est avec cette question que Pauline Coste est partie à la rencontre d'archéologues et
d'artistes, afin de démeler le vrai du faux, le connu du fantasmé. Un film primé lors des rencontres archéologiques de Narbonne dans la catégorie
« film indépendant ».
Gratuit
samedi 15 juin de 21:30 à 23:45
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Pays de la Loire, Sarthe, Gréez sur Roc

Espace archéologique Jean Jousse
16, rue de l'église
72320 Gréez sur Roc
https:// fondation-jeanjousse.jimdo.com/
L'espace archéologique Jean Jousse rend compte des 10 années de fouilles programmées du site de La Motte à Gréez sur Roc dans l'est Sarthe.
Ces fouilles ont permis de mettre en évidence la présence de sociétés agropastorales au début du néolithique moyen, il y a 6500 ans.

Démonstration
Ateliers d'archéologie expérimentale
Trois ateliers sont proposés:
-atelier feu (démonstration et expérimentation de la technique d'allumage de feu par percussion).
-atelier taille de silex (démo et expérimentation)
-atelier chasse (lancer de sagaie propulseur, tir à l'arc primitif)
Gratuit
samedi 15 juin de 14:00 à 16:00
dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap mental

Pays de la Loire, Vendée, Saint -Hilaire-la-Forêt

Préhisto'site du CAIRN
Rue de la Courolle
85440 Saint -Hilaire-la-Forêt
www.cairn-prehistoire.com
Au cœur d'une terre de mégalithes à Saint-Hilaire-la-Forêt en Vendée, le Préhisto'site du Cairn embarque le public à l'ère du Néolithique, pour un
voyage ludique, pédagogique et participatif.
L'espace musée propose trois salles d'exposition interactives à la découverte de la vie quotidienne des Hommes préhistoriques et des mégalithes
de la région : film avec restitutions en 3D, maquettes et écrans tactiles... Une première étape pour entrer pleinement dans la vie de nos ancêtres
et bousculer les idées reçues.
Le grand parc arboré est le théâtre des animations et démonstrations : feu, chasse, déplacement de menhirs, ateliers poteries, maquillage ou
parure. A partir de 5 ans.

Atelier
Démonstration de feu, de chasse, déplacement de menhir et atelier de fouilles archéologiques.
Les acteurs français de l’archéologie s’associent pour faire découvrir au public les richesses et les coulisses de cette science toujours en action,
qui révèle les modes de vie des civilisations anciennes.
Cette année, plusieurs animations vont ponctuer cette après-midi de découverte : déplacement de menhirs, démonstration de feu et sessions de
fouilles sur le chantier reconstitué. L’après-midi se clôturera avec la rencontre d’un passionné de notre territoire et de ses traditions. Terre
d’histoire, la Vendée recèle un patrimoine riche, directement lié à son ancien commerce du sel et à sa pêche, des activités ancestrales. Venez
remonter le temps avec nous au Préhisto’site du CAIRN, à Saint-Hilaire-la-Forêt.
Un chantier plein de surprises…
Comprendre nos ancêtres, pour mieux appréhender notre vie quotidienne... Les fouilles archéologiques racontent des histoires, celles des objets
et des Hommes qui les ont créés et manipulés. Observer la création du feu, déplacer un menhir en famille ou encore devenir archéologue le
temps d'un chantier de fouilles, c’est possible au Préhisto'site : chacun son “carroyage repère“ pour découvrir des vestiges... Préhistoriques ou
pas ?
Kit de fouilles remis à l’accueil 1 €. Enfants à partir de 7 ans. Prévoir des vêtements adaptés. En alternance avec l’atelier « fouille », démonstration
de feu, de chasse.
Gratuit
dimanche 16 juin de 14:00 à 17:00
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Tout le site est accessible aux PMR.

Conférence
Naturellement durable
Une rencontre qui ne manque pas de sel…
Philippe Levé est un passionné d’histoire, captivant par sa facilité à transmettre son savoir. Habitant de la côte vendéenne depuis toujours, il a su
en capté les récits pour entreprendre des recherches plus approfondie sur notre patrimoine. Saunier de métier, il s’est particulièrement intéressé à
l’histoire de la denrée qui fut très longtemps l’une des plus prisé à travers le monde… Le sel est connu depuis la Préhistoire pour ses
caractéristiques de conservation des aliments. La pêche est également un élément incontournable de l’activité économique côtière du début des
âges jusqu’à nos jours, et nous vous invitons à en comprendre l’évolution lors de cette conférence.
Café-conférence avec la participation de Philippe Levé.
Réservation conseillée
Gratuit
dimanche 16 juin de 17:00 à 18:00
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Tout le site est accessible aux PMR.

Pays de la Loire, Vendée, Mervent

Mairie de Mervent en Vendée
Salle de la mairie -2, Chemin des Douves
852000 Mervent
http:// www.mervent.fr
Venez découvrir à flanc de coteau, une magnifique tour en pierre calcaire blanche, fier témoin d'une architecture médiévale. De ces vestiges,
existent toujours les remparts à découvrir avec d'autres tours.
Pour les Journées nationales de l'archéologie, la Mairie de Mervent vous invite à assister à une conférence pour découvrir le passé antique de
Mervent.

Conférence
Mervent, une agglomération fortifiée il y a 2500 ans
Conférence par Olivier Nillesse, archéologue Inrap, responsable de fouilles en Vendée depuis 25 ans
Gratuit
vendredi 14 juin de 20:00 à 22:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Pays de la Loire, Vendée, Auzay

Salle des fêtes de Auzay
rue de la Cour
85200 Auzay
http:// www.auzay.fr/
Le site archéologique des Châtelliers du vieil Auzay est d’une importance exceptionnelle.
Un éperon rocheux est connu depuis la fin du 19e siècle pour avoir été habité vers 4000 ans avant notre ère par des agriculteurs qui ont créé des
habitations. Mille ans plus tard, alors que ce village primitif a été recouvert par du limon, d’autres populations s’installent et creusent un grand
fossé qui devient par la suite un grand dépôt funéraire.
Depuis 1978, des fouilles successives ont été réalisées sur le site.
A l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, venez découvrir ce site et la vie de ses occupants à la préhistoire grâce à une conférence
qui aura lieu dans la salle des fêtes.

Conférence
Les paysans de la basse vallée de la Vendée (5000-1500 ans avant notre ère)
Par Jean-Marc large, chercheur en archéologie, responsable des fouilles menées depuis plusieurs années sur le site néolithique des Châtelliers
du vieil Auzay
Gratuit
samedi 15 juin de 18 à 20
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Le programme de ma région
Pays de la Loire
32 résultats
Pays de la Loire, Vendée, Maillezais

Abbaye de Maillezais
Rue de l'abbaye
85420 Maillezais
http:// www.sitesculturels.vendee.fr
L'abbaye de MAizellais est fondée au 10e siècle par la Duchesse Emma d'Aquitaine et occupe rapidement, grâce aux nombreuses donations des
Ducs d'Aquitaine, une place majeure en Poitou. Abandonnée à partir du 17e siècle, elle est est vendue comme bien national durant la Révolution
pour servir de carrière de pierre.
Classée Monument Historique en 1923, l'abbaye de Maillezais est sauvée de sa destruction totale. Mais ce n'est qu'en 1996 qu'elle est rachetée
par le Conseil Départemental de la Vendée, qui la restaure et en assure depuis l'animation
L'opération archéologique actuelle porte sur le bâtiment de l'hôtellerie. Elle consiste en une étude de bâti (étude des élévations) doublée de
sondages menés dans le sol du bâtiment. Les visiteurs pourront accéder à des parties de l'abbaye habituellement inaccessibles.

Visite guidée
Visites commentées de l'opération archéologique en cours
En raison d'espaces contraints, les visites sont organisées par petits groupes, sur réservation en téléphonant
au 02 51 53 66 80
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin de 10:15 à 12:30 et de 14:00 à 17:00
Tous publics
non accessible aux personnes empêchées (escaliers...)

Pays de la Loire, Vendée, Fontenay-le-Comte

Centre de recherches archéologiques Inrap
31, allée des justices
85200 Fontenay-le-Comte
https:// www.inrap.fr/ les-chirons-14227
Le centre de recherches archéologiques de l’Inrap, à Fontenay-le-Comte est équipé pour accueillir provisoirement le mobilier archéologique issu
des fouilles de Vendée et au-delà. Les archéologues et spécialistes y mènent le méticuleux travail d’étude qui suit la phase de fouille sur le terrain.
À l’occasion des Journées nationales de l’archéologie, l’Inrap ouvre exceptionnellement les portes de son centre au public. L’occasion de
découvrir une facette méconnue de l’archéologie.
Initiative organisée par l'Inrap, avec le soutien de l'office de tourisme du Pays de Fontenay-Vendée.

Portes ouvertes
Découverte du centre archéologique
Dans le cadre des Journées nationales de l'archéologie, l’Inrap ouvre exceptionnellement les portes de son centre de recherches au public le
temps d’une journée. Des visites par petits groupes seront proposées par des archéologues de l’Inrap qui vous feront découvrir l’organisation du
centre et la chaîne opératoire de la post-fouille. En fin de parcours, des ateliers « céramologie » et « anthropologie » vous permettront de vous
essayer à ces deux disciplines.
Gratuit
dimanche 16 juin de 10:30 à 12:30 et de 13:30 à 18:00 (Départ de visites toutes les 15-20 minutes, pas de réservation.)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Exposition
Vous avez dit archéologie préventive ?
L’archéologie préventive a pour objectif d’assurer, sur terre et sous les eaux, la détection et l’étude scientifique des vestiges susceptibles d’être
détruits par des travaux liés à l’aménagement du territoire.
Les archéologues de l’Inrap interviennent ainsi, sur décision de l’État, pour sauvegarder le patrimoine archéologique. Cette exposition, réalisée
par l'Inrap explique toutes les étapes indispensables de l'archéologie préventive.
Gratuit
dimanche 16 juin de 10:30 à 12:30 et de 13:30 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Projection
Une agglomération gauloise en Vendée
Au Poiré-sur-Velluire, en Vendée, les archéologues de l’Inrap viennent de mettre au jour un vaste lieu d’habitation des IIIe-Ier siècles avant notre
ère, située près d’un carrefour de voies gauloises.
La fouille a révélé un abondant mobilier, témoin d’activités artisanales liées au travail du métal et du probable rôle commercial de cette
agglomération gauloise.
Réalisateur : Joséphine Duteuil

Réalisateur : Joséphine Duteuil
Corproduction Inrap et Tournez S'il Vous Plait
Durée : 00:06:51
Année: 2019
Gratuit
dimanche 16 juin de 10:30 à 12:30 et de 13:30 à 18:00 (Projection en continu)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Accueil de groupes scolaires
Place aux scolaires
À l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, les établissements scolaires sont invités à découvrir le centre archéologique de l’Inrap, à
Fontenay-le-Comte.
Gratuit
vendredi 14 juin de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 (Sur réservation au 02 23 36 00 64)
Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

