Le programme de ma région
Grand Est
52 résultats
Grand Est, Ardennes, Rethel

L'Agora médiathèque-musée du Pays rethelois
Rond point de l'Octroi
08300 Rethel
L'Agora, Médiathèque-musée du Pays rethélois a pour vocation d'exposer les différentes collections qui existaient dans le musée de Rethel et du
Porcien.
L'exposition actuelle est autour de l'Archéologie dans le pays rethélois.

Conferenza
Conférence de Virginie Gaillet, Naturopathe
Cette conférence/ table sera autour de l'utilistion des plantes et de leur vertu en lien direct avec la Préhistoire et l'époque gallo-romaine.
Gratuito
samedi 15 juin de 10:30 à 12:00
Adulti
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle

Workshop
Môm'en livre spécial archéologie et temps gallo-romain
Le Môm'en livre est un temps de lecture destiné aux enfants de 0 à 6 ans.
Dans le cadre de la Journée de l'archéologie, une séance spécial est ajouté.
Venez écouter des histoires autour de l'archéologie et des Gallo-Romains !
Gratuito
samedi 15 juin de 10:30 à 11:00
Bambini
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle

Workshop
Atelier Tampon et création de vase sur papier
Repart avec un souvenir de ta journée avec ta carte tamponné de ce que tu auras le plus aimé voir dans le musée !
Et viens dessiner, colorier, couper, assembler ton propre vase gallo-romain !
Gratuito
samedi 15 juin de 13:00 à 18:30
Bambini
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle

Visita guidata
Visite guidé de l'exposition : ''L'archéologie dans le Pays rethélois''.
La visite sera faite par la responsable du musée et des collections. C'est elle qui à travaillé sur cette exposition depuis le début !
Sa grande connaissance des collections lui permettra de répondre à toute vos questions mais aussi de s’adapter à tout les publics: enfants
comme adultes, amateur ou simple curieux !
Gratuito
de 14:30 à 15:30
samedi 15 juin de 16:30 à 17:30
Qualunque pubblico
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle

Grand Est, Ardennes, Charleville-Mézières

Musée de l'Ardenne
31, place Ducale
08000 Charleville-Mézières
http:// www.ardennes.com
Ouvert en 1994, le musée de l'Ardenne est un musée de territoire qui présente des collections touchant essentiellement à l'archéologie, aux
beaux-arts, à l'histoire de la ville de Charleville-Mézières et à celle des Ardennes.
Situé dans un angle de la place Ducale, le musée offre 3 400 m² d'espaces réservés aux présentations ; la cour et le jardin ont permis d'établir un
passage public qui relie place Ducale et place Churchill. Musée et Institut International de la Marionnette forment là un bel “ilot culturel”.
De l'évocation du forgeron gaulois à celle de l'orfèvre mérovingien, du maître-armurier de la manufacture de Charleville au cloutier de la vallée de
la Semois se révèlent les savoir-faire qui ont façonné une région très marquée par l'histoire du métal.

Porte aperte
Gratuité des musées
A l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, l'entrée du musée de l'Ardenne, du musée Arthur Rimbaud et de la maison des Ailleurs est
exceptionnellement libre et gratuite pour tous.
Gratuito
vendredi 14 juin de 09:30 à 12:30 et de 13:30 à 18:00
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 11:00 à 13:00 et de 14:30 à 18:00
Qualunque pubblico
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle, Disabilità visiva, Disabilità uditiva, Disabilità mentale

Accoglienza di gruppi scolastici
Toucher n'est pas jouer
Le CARA propose une visite augmentée des collections d'archéologie du musée de l'Ardenne. L'archéologie est une histoire sans écrit. Derrière
les vitrines du musée, les objets apparemment inertes content
une histoire à celles et ceux qui savent la déchiffrer. Cette visite atypique du musée de l'Ardenne vous conduira à redécouvrir les collections avec
un œil nouveau, en « sortant » les objets des vitrines* pour en décrypter les codes de lecture.
De la Préhistoire au Moyen Âge vous cheminerez ainsi à travers le temps, découvrant de manière ludique les méthodes d'analyse des
archéologues en manipulant d'authentiques objets archéologiques !
Gratuito
vendredi 14 juin de 09:30 à 12:30 et de 13:30 à 18:00 (Durée de 30 min pour une demi classe en alternance avec l'animation proposée par le CARA)
vendredi 14 juin de 09:30 à 12:30 et de 13:30 à 18:00 (Durée de 30 min pour une demi classe en alternance avec l'animation proposée par les CAEROESI)
Scuole
Scuole :
Scuole dell’infanzia, Elementari, Medie
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle, Disabilità visiva, Disabilità uditiva, Disabilità mentale

Accoglienza di gruppi scolastici
Visite de l'exposition Rebelles. Les 4 fils Aymon, chevaliers d'Ardenne
La visite menée par Francis Laux, collectionneur et auteur de plusieurs ouvrages (notamment des livres de contes et, à paraître, La Fabuleuse
histoire des quatre fils Aymon) fera découvrir aux élèves cette légende puissamment ancrée dans le territoire ardennais.
Gratuito
vendredi 14 juin de 09:30 à 11:30 et de 13:30 à 18:00
Scuole
Scuole :
Scuole dell’infanzia, Elementari, Medie
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle, Disabilità visiva, Disabilità uditiva, Disabilità mentale

Accoglienza di gruppi scolastici
Artisanat et religion des Gaulois
En prélude à l'installation du campement des Caeroesi, les membres de la troupe aborderont avec les élèves les grands thèmes de la vie
quotidienne au temps des Gaulois (alimentation, artisanat, guerre, religion etc.) tout en proposant des démonstrations. Une expérience originale
qui permet de donner chair aux connaissances acquises en classe et de les ancrer dans la réalité !
Gratuito
vendredi 14 juin de 09:30 à 12:30 et de 13:30 à 18:00 (Durée de 30 min pour des demi-classes, en alternance avec l'animation du CARA)
Scuole
Scuole :
Scuole dell’infanzia, Elementari, Medie
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle, Disabilità visiva, Disabilità uditiva, Disabilità mentale

Dimostrazione
Le village des Caeroesi
Le campement installé par les Caeroesi permet la présentation de divers artisanats de l'époque gauloise : poterie, teinture, fonte de bronze...
Cette troupe de reconstitution déjà invitée lors des éditions précédentes des Journées nationales de l'archéologie fait revivre un groupe social du
3e siècle avant notre ère, et a choisi pour nom celui d'un peuple gaulois de l'Ardenne belge.
Gratuito
samedi 15 juin de 10:00 à 18:00
dimanche 16 juin de 10:00 à 17:00
Qualunque pubblico
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle, Disabilità visiva, Disabilità uditiva, Disabilità mentale

Dimostrazione
Cérémonie à Cernunnos

Cérémonie à Cernunnos
Les Caeroesi procéderont, sous la houlette bienveillante de leur druide, à une cérémonie en l'honneur du dieu Cernunnos pour assurer la
prospérité de la ville et de la région.
Gratuito
samedi 15 juin de 15:30 à 15:45
dimanche 16 juin de 16:30 à 16:45
Qualunque pubblico
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle, Disabilità visiva, Disabilità uditiva, Disabilità mentale

Dimostrazione
Artisanat médiéval
Depuis 1994, l'association Rommelpot a pour vocation de faire évoluer la vision sur le Moyen-Âge par le biais de l'histoire vivante : seront
présentes au musée de l'Ardenne l'échoppe du bimbelotier d'étain et celle du cornetier (travail de la corne).
Gratuito
samedi 15 juin de 10:00 à 18:00
dimanche 16 juin de 10:00 à 17:00
Qualunque pubblico
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle, Disabilità visiva, Disabilità uditiva, Disabilità mentale

Visita guidata
Toucher n'est pas jouer
Visite augmentée des collections d'archéologie par le CARA. L'archéologie est une histoire sans écrit. Derrière les vitrines du musée, les objets
apparemment inertes content une histoire à celles et ceux qui savent la déchiffrer. Cette visite atypique du musée de l'Ardenne vous conduira à
redécouvrir les collections avec un œil nouveau, en sortant les objets des vitrines pour en décrypter les codes de lecture.
De la Préhistoire au Moyen Âge vous cheminerez ainsi à travers le temps, découvrant de manière ludique les méthodes d'analyse des
archéologues en manipulant d'authentiques objets archéologiques.
Gratuito
samedi 15 juin de 11:00 à 13:00
Qualunque pubblico
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle, Disabilità visiva, Disabilità uditiva, Disabilità mentale

Conferenza
Le Squelette de Rimbaud
A l'occasion de la sortie du livre Le Squelette de Rimbaud aux éditions Jouanie, le musée Arthur Rimbaud et la Société des écrivains ardennais
convient le public à une rencontre avec son auteur, Jean-Michel Lecoq. Plus d'un siècle après sa mort, Arthur Rimbaud sème le chaos dans le
département qui l'a vu naître, les Ardennes : une découverte inouïe qui va révolutionner la galaxie rimbaldienne, mais pas seulement...
Gratuito
samedi 15 juin de 17:00 à 18:00
Qualunque pubblico
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle, Disabilità visiva, Disabilità uditiva, Disabilità mentale

Spettacolo
La Légende des quatre fils Aymon
A l'occasion de la fin de l'exposition Rebelles. Les 4 fils Aymon, chevaliers d'Ardenne, Denis Fauconnier et son Théâtre à Denis joueront La
Légende des quatre fils Aymon. Un spectacle exceptionnel de marionnettes traditionnelles liégeoises à tringle !
Gratuito
samedi 15 juin de 17:30 à 19:00
Qualunque pubblico
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle, Disabilità visiva, Disabilità uditiva, Disabilità mentale

Grand Est, Ardennes, La-Neuville-en-Tourne-à-Fuy

Mont des 4 Faux
Mont des 4 Faux
08310 La-Neuville-en-Tourne-à-Fuy
www.cd087.fr
La fouille archéologique a débuté le 3 juin dernier, suite à un diagnostic réalisé en 2016.
Sur ce site ont été relevées les traces d'un enclos funéraire avec une tombe datant de la Tène finale (fin de l'âge de Fer), ainsi que plusieurs
structures liées à des habitats, dont des silos. Cette zone est donc en train de livrer ses secrets.
A l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, venez nombreux découvrir comment les archéologues font parler les lieux !

Visita guidata
Visite guidée de la fouille archéologique du Mont des 4 Faux
Dans le cadre des Journées Nationales de l'Archéologie 2019, retrouvez la Cellule Archéologique des Ardennes à la Neuville en Tourne à Fuy.
Au programme : visite de la fouille en cours depuis le 3 juin dernier et rencontre avec les archéologues départementaux qui présenteront leur
métier, leurs techniques et leurs dernières découvertes.
Sur ce site ont été relevées les traces d'un enclos funéraire avec une tombe datant de la Tène finale (fin de l'âge de Fer) ainsi que plusieurs
structures liées à des habitats, dont des silos. Cette zone est donc en train de livrer ses secrets.
Venez nombreux découvrir comment les archéologues font parler les lieux !
Entrée libre et gratuite.
Gratuito
samedi 15 juin de 10:00 à 17:00
Qualunque pubblico

Grand Est, Aube, Sainte-Savine

Médiathèque
39, avenue Gallieni
10300 Sainte-Savine
https:// www.sainte-savine.fr/
Dans cet atelier encadré par un archéologue de l’Inrap, les enfants vont découvrir la technique du colombin et fabriquer une poterie à la manière
des hommes de la préhistoire.

Workshop
La poterie à la préhistoire
Les enfants pourront découvrir une technique utilisée dès la préhistoire pour faire des poteries, la méthode du colombin.
Du montage à la décoration des pièces, ils réaliseront étape par étape une poterie à la manière “préhistorique“. Des lectures accompagneront cet
atelier.
Cette animation est gratuite, sur inscription auprès de la médiathèque, pour les enfants de 4 à 8 ans.
Gratuito
samedi 15 juin de 14:00 à 15:00
samedi 15 juin de 15:00 à 16:00 et de 16:00 à 17:00
Bambini, Famiglie

Grand Est, Aube, Troyes

Village de l'archéologie à l'Hôtel-Dieu-le-Comte
Rue de la cité
10420 Troyes
www.arke.aube.fr
L'exposition ArkéAube propose cette année des animations archéologiques pour tous, pour les journées nationales de l'archéologie 2019. Des
visites de l'exposition à l'initiation archéologique avec des archéologues de l'Inrap, il y en aura pour toute la famille.
Les enfants pourront participer à des ateliers archéologiques ou des visites de l'exposition adaptées à leur âge, les adultes pourront suivre des
visites guidées et découvrir les métiers archéologiques.
De plus, cette année, l'exposition ArkéAube accueille la restitution exceptionnelle du chaudron du prince de Lavau et la projection 3D de la
tombe !

Esposizione
Exposition ArkéAube
L'exposition ouvre ses portes gratuitement tout le week-end des JNA 2019 gratuitement.
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 09:30 à 18:00 (sans interruption)
Bambini, Famiglie, Adulti, Qualunque pubblico, Scuole
Scuole :
Scuole dell’infanzia, Elementari, Medie, Superiori
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle
Accès PMR

Visita guidata
Visite spéciale “Famille“
Visite adaptée pour toute la famille.
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 15:00 à 15:45
Bambini, Famiglie, Adulti
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle
Accès PMR

Visita guidata
Visite guidée de l'exposition
Les médiateurs de l'exposition vous propose des visites guidées le samedi et le dimanche.
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 16:00 à 17:00
Adulti, Qualunque pubblico
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle
Accès PMR

Dimostrazione
Démonstrations archéologiques par des archéologues de l'Inrap
Démonstrations et initiations autour de l'archéologie par des archéologues de l'Inrap.
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00
Bambini, Famiglie, Adulti, Qualunque pubblico
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle
Accès PMR

Workshop

Workshop
Ateliers archéologiques
Bac à fouille, fabrication de pot en céramique, de fibules (broches) et de pendentif gravé avec du silex....
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 17:00
Bambini, Qualunque pubblico
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle
Accès PMR

Grand Est, Aube, Troyes

Village de l'archéologie au Musée des Beaux-arts et d'Archéologie
Rue de la Cité
10000 Troyes
www.musees-troyes.com
Des origines de l’Homme dans l’Aube aux Temps mérovingiens, les collections archéologiques évoquent la très longue histoire de Troyes et de sa
région, mais aussi celle des civilisations de la Méditerranée antique : Egypte, Grèce, Etrurie… Une grande partie des collections est axée autour
des celtes et de la conquête romaine.
En écho à cette 10ème édition placée sous le signe de l'Europe de l'Archéologie, le musée des beaux-arts et d'archéologie de Troyes joue la carte
de l'influence des Romains sur les Gaulois en accueillant la troupe Imperum Anticum venue de Suisse.
Découvrez la vie des Romains à l'époque de la conquête de la Gaule : démonstration, atelier, initiation.... le tout dans un village romain
reconstitué.

Porte aperte
Visite libre des collections d'archéologie
Découverte des collections archéologiques régionales sur le territoire de Troyes et l'Aube, de la préhistoire à la conquête romaine.
Gratuito
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
Qualunque pubblico

Spettacolo
Le village romain d’Imperum Anticum
Le jardin du musée se transforme en camp romain grâce à la troupe Imperium Anticum. Petits et grands remontent le temps et découvrent la
danse antique, les combats avec armes en métal, des démonstrations de tirs de javelines sur cible humaine, la cuisine romaine. Sur place
également, un stand présentant l’armement romain, des objets civils, du matériel d’écriture…
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
Qualunque pubblico
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle

Dimostrazione
Danses et combats antiques
Démonstration de danse antique avec Les filles de Vénus, de combats avec de vraies armes en métal et de tirs de javelines et flèches avec des
Gaulois contre les Romains.
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 17:00 à 17:30
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 11:00 à 11:30 et de 15:00 à 15:30
Qualunque pubblico

Workshop
Sur les traces des gallo-romains
Livret-jeu autour de l'influence des Romains sur la vie des Gaulois ; pour les enfants à partir de 6 ans, à faire en famille.
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
Bambini, Famiglie

Visita guidata
Visite guidée des collections d'archéologies régionales
Découverte notamment des collections datant des périodes celte et gallo-romaines.
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 16:00 à 17:00
Adulti

Workshop
Fabrique ton glaive !
Atelier de fabrication de glaive (épée romaine) en carton pour les enfants, à partir de 6 ans.
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:30 à 17:30
Bambini, Famiglie

Dimostrazione
Initiation aux combats à l'Antique
Initiation au combat des légionnaires avec de l’armement.

Initiation au combat des légionnaires avec de l’armement.
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
Adulti

Grand Est, Aube, Troyes

Chantier de fouilles Inrap à Troyes
9, rue de la Planche Clément
10000 Troyes
www.inrap.fr
Une fouille archéologique est menée par une équipe d'archéologues de l’Inrap à Troyes, au 9 rue de la Planche Clément. Elle est réalisée en
amont de la construction de logements.
A l’occasion des journées nationales de l’archéologie, la fouille sera exceptionnellement ouverte au public samedi 15 et dimanche 16 juin !
La journée du vendredi 14 juin sera réservée à des visites de scolaires (sur inscription).
Venez visiter la fouille le week-end des 15 et 16 juin et plongez dans l’histoire d’un quartier de la Ville de Troyes du 12e au 18e siècle !
Une ouverture exceptionnelle proposée par les archéologues de l’Inrap et Troyes Habitat.

Visita guidata
Visite guidée de la fouille à Troyes
Durant ce week-end, les archéologues de l’Inrap feront découvrir au public les vestiges mis au jour durant la fouille. Les visiteurs appréhenderont
l’évolution du quartier, la vie quotidienne, du 12e au 18e siècle. Les échanges avec les archéologues permettront à chacun de découvrir la
manière dont l’archéologie préventive permet de reconstituer le puzzle de plusieurs siècles d’histoire.
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30
Qualunque pubblico

Workshop
Découverte de la céramologie
Au côté d’un céramologue de l’Inrap, spécialiste de l’époque médiévale, les visiteurs découvriront en quoi consiste la céramologie, l’étude des
céramiques, et l’importance de cette spécialité dans une étude archéologique. A cette occasion, un panel de céramiques mises au jour lors de
fouilles en Champagne sera présenté et permettra au public d’apprécier la diversité des usages, des goûts et des pratiques culinaires, à travers
les âges.
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30
Qualunque pubblico

Workshop
Découverte de la carpologie
Les visiteurs seront initiés à l’étude des vestiges de graines et découvriront l’importance de ces petits éléments pour savoir ce que les habitants
consommaient et cultivaient.
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30
Qualunque pubblico

Workshop
Mais qu’est-ce que le post-fouille ?
Durant cette présentation, les archéologues présenteront la phase d’étude archéologique qui est réalisée après le passage des archéologues sur
le terrain (fouille). En effet, une fois les vestiges prélevés et les données acquises, archéologues et spécialistes poursuivent l’étude, au bureau et
en laboratoire, afin d’aboutir à la compréhension complète du site archéologique et à la connaissance de l’évolution de l’occupation humaine sur
le site. Cet atelier présentera différents aspects de cette phase de “post-fouille“ peu connue du public (réalisation de plans, utilisation 3D, etc).
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30
Qualunque pubblico

Accoglienza di gruppi scolastici
Visites guidées pour les écoles
Le vendredi 14 juin est réservé à des visites de classes d’écoles élémentaires, collèges ou lycées.
Sur inscription.
Gratuito
vendredi 14 juin de 09:30 à 11:30 et de 14:00 à 16:00 (Accessible uniquement sur réservation)
Scuole
Scuole :
Elementari, Medie, Superiori
Visite de la fouille et découverte de spécialités et métiers de l'archéologie.

Grand Est, Bas-Rhin, La Broque

Château de Salm
Hameau de Salm
67130 La Broque
www.chateau-de-salm.org
Le château, érigé au début du 13ème siècle sur un éperon rocheux à 812 m d'altitude, au cœur de la forêt, offre un superbe panorama sur le
Donon.
Depuis 15 ans, l'association mène des travaux de restaurations et d'entretien afin de rendre visibles et lisibles ces ruines.
Une imposante tour en fer à cheval datant du 15ème siècle accueille les visiteurs qui retrouvent leur âme d'enfant et développent leur imagination
pour appréhender les divers bâtiments du château.

Visita guidata
Visite guidée du château et des chantiers
Visite commentée des ruines du château de Salm et des différents chantiers de consolidation en cours afin de mieux appréhender ce site castral
particulier, au cœur de la forêt.
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:30 et de 13:00 à 16:30
Qualunque pubblico
Scuole :
Elementari, Medie
découverte des chantiers par le biais de petits ateliers ( tamisage-construction d'un mur-dessins) et visite guidée

Grand Est, Bas-Rhin, Brumath

Musée archéologique de Brumath
Cours du château
67170 Brumath
http:// brumath.shabe.free.fr/
Le musée est installé dans les caves voûtées d'un ancien château construit en 1717 par le comte Jean-René III de Hanau-Lichtenberg.
Pour la grande partie, les objets exposés (différents vestiges architecturaux, outils d'artisans, monnaies, céramique locale...) concernent l'époque
Gallo-romaine.
Ils illustrent la culture et les modes de vie des habitants de l'ancienne Brocomagus.

Porte aperte
Musée archéologique de Brumath
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00
Qualunque pubblico

Grand Est, Bas-Rhin, Brumath

Centre Culturel
Centre Culturel salle Krebs
29, Rue André Malraux
67170 Brumath
http:// brumath.shabe.free.fr/
À l'occasion du 150 ème anniversaire de la naissance de Gustave Stoskopf, son petit-fils Nicolas Stoskopf nous propose une conférence qui
retrace une partie de la vie de son grand-père.

Conferenza
“Brumath-Paris, les enseignements d'une correspondance entre Gustave Stoskopf et sa mère. (1887-1891)“
Gratuito
de 20:00 à 22:00
Qualunque pubblico

Grand Est, Bas-Rhin, Dehlingen

CIP La Villa
5, rue de l'Eglise
67430 Dehlingen
cip-lavilla.fr
La Villa vous convie à la découverte de l'histoire d'une ferme du Nord-Est de la Gaule.
Pas à pas, suivez le travail des archéologues pour comprendre comment ils mettent au jour et restituent le passé.
En partenariat avec la SRAAB (Société de Recherches Archéologiques en Alsace Bossue)

Conferenza
Conférence : Les dernières nouvelles du Gurtelbach
Les archéologues de la SRAAB reviennent sur 20 ans de découvertes et présentent les perspectives des dernières fouilles.
A partir de 7 ans.
Gratuito
vendredi 14 juin de 20:00 à 21:30
Bambini, Famiglie, Adulti, Qualunque pubblico
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle, Disabilità mentale

Visita guidata
Du CIP à la Villa Gallo-romaine
Avec la SRAAB, suivez pas à pas le travail des archéologues. Laissez-vous émerveiller par l'architecture singulière du CIP et explorez les
vestiges de la villa gallo-romaine.
A partir de 7 ans
5.00 €, Ci sono tariffe scontate
samedi 15 juin de 14:00 à 16:30 et de 15:30 à 18:00
Bambini, Famiglie, Adulti, Qualunque pubblico
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle, Disabilità mentale

Visita guidata
Sur le chemin des saveurs antiques
Découvrez et goutez les saveurs d'une cuisine antique venue tout droit de la campagne gallo-romaine.
Dans le cadre du programme régional Expérience Ecotourisme.
A partir de 7 ans.
9.50 €, Ci sono tariffe scontate
dimanche 16 juin de 10:00 à 13:00
Bambini, Famiglie, Adulti, Qualunque pubblico
Accessibilità
Disabilità mentale

Workshop
Le boulanger antique
Lancez-vous dans l'archéologie expérimentale, fabriquez votre pain en utilisant un four antique et dégustez-le à la façon d'Apicius.
A partir de 7 ans.
8.00 €, Ci sono tariffe scontate
dimanche 16 juin de 14:30 à 16:30
Bambini, Famiglie, Adulti, Qualunque pubblico
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle, Disabilità mentale

Grand Est, Bas-Rhin, Haguenau

Musée Historique
9 rue du Maréchal Foch
67500 Haguenau
www.ville-haguenau.fr
Construit entre 1900 et 1905 dans un style néo-renaissance, le Musée Historique présente des collections qui témoignent de l'histoire de
Haguenau et de sa proche région, de la Préhistoire à nos jours.

Workshop
Escape game autour des fouilles de Xavier Nessel
“La Guerre des informateurs“
Dans la région, tout le monde sait que Xavier Nessel, ancien maire de Haguenau, fondateur du Musée Historique, collectionneur et archéologue
passionné, est à l’affût d’antiquités. Les rumeurs racontent qu’il serait prêt à récompenser grassement qui viendrait lui rapporter des informations
précieuses lui permettant l’acquisition de nouveaux objets.
Une chance pour vous et votre équipe d’aficionados ! A force de vous retrouver quotidiennement à la taverne, un informateur ne tarde pas à vous
contacter afin de vous proposer la mission suivante : « infiltrer le bureau d’un homme, qui aurait trouvé et dépouillé un tumulus, resté secret
jusque-là ».
Si vous parvenez à rassembler les preuves qu’il a en sa possession des objets précieux, l’informateur s’engage à en référer à M. Nessel et à
partager la récompense avec vous.
Accepterez-vous cette mission ?
Tarif : 10€ adultes (+ 18 ans) et 5€ enfants
Nombre de participants par session : 8 maximum (avec possibilité de compléter les groupes inférieur à 8 personnes)

Durée : 1h15 dont 45 min d’énigme
Réservation en ligne sur http:// a-maze-in.com/ #home
10.00 €
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 09:30 à 20:45 (Session de jeu de 45 minutes, plusieurs créneaux possibles)
Qualunque pubblico

Grand Est, Bas-Rhin, Strasbourg

Foyer Saint Paul de Koenigshoffen
35 rue de la Tour
67200 Strasbourg
www.antea-archeologie.com
A l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, venez découvrir le passé lointain de Koenigshoffen grace à une conférence vous
présentant les récentes découvertes archéologiques.
RDV Foyer Saint PAul, parking et places assises.

Conferenza
Présentation des fouilles archéologiques récentes
Une conférence sera tenue pour effectuer une présentation globale du site des fouilles réalisées par la société ANTEA ARCHEOLOGIE à
Koenigshoffen, route des romains en 2018. Trois thématiques seront abordées : les différentes occupations historiques mises au jour dans ce
quartier. Il y aura ensuite une présentation de l’atelier de potiers et de ses six fours, puis un zoom sur la découverte des stèles et leur étude par le
biais de la photogrammétrie.
Gratuito
de 19:00 à 20:30
Qualunque pubblico
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle, Disabilità mentale

Grand Est, Bas-Rhin, Mutzig

Château des Rohan
39, rue du Château
67190 Mutzig
https:// www.villedemutzig.fr
Le Château des Rohan était à l'origine une place forte qui défendait la vallée de la Bruche.
De place forte au 14è siècle, il deviendra une des résidences d'été des Rohan : un château de style Haute-Renaissance embelli dans un style
classique par les Rohan.
Après le départ en 1789, le château avait trouvé l'aspect extérieur que nous lui connaissons actuellement.
En 1793, pendant la Terreur, une manufacture d'armes s'installa dans les communs du château. Cette société fusionnera en 1929 avec les
Établissements Couleaux de Molsheim.
Après un chantier de restauration en 1985, mené par l'architecte Strasbourgeois J.J. Rizotti, le château devient un centre culturel en 1988.

Esposizione
L'Homme de Néandertal
Exposition découverte des éléments (outils en pierre taillée, ossements d'animaux) trouvés sur le site des fouilles au lieu-dit “ Rain“ à Mutzig.
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:30 à 18:00
Qualunque pubblico
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle, Disabilità uditiva, Disabilità mentale
accès possible au lieu d'exposition avec l'ascenseur

Grand Est, Bas-Rhin, MUTZIG

Musée du château des Rohan Mutzig
39 rue du Château
67190 MUTZIG
L'homme de Néandertal : exposition d'outils en pierre taillée et ossements d'animaux trouvés sur le site de fouilles au lieu-dit “Rain“ à Mutzig

Porte aperte
Exposition
découverte de l'exposition consacrée à l'Homme de Néandertal à travers les éléments (outils en pierre taillée, ossements d'animaux) trouvés sur
le site des fouilles au lieu-dit “Rain“ à Mutzig.
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:30 à 18:00
Qualunque pubblico
Scuole :
Elementari, Medie
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle
possibilité d'accès à l'exposition avec un ascenseur

Grand Est, Bas-Rhin, Strasbourg

Musée archéologique
2, Place du Château
67000 Strasbourg
www.musees.strasbourg.eu
Le Musée Archéologique, né au 18e siècle, est le plus ancien des musées strasbourgeois. Durant trois siècles il a réuni de très importantes
collections. Installées depuis la fin du 19e siècle dans les sous-sols du palais Rohan, leur variété et leur large champ chronologique en font l’un
des plus importants musées d’archéologie en France.
Vous y découvrirez l’histoire de Strasbourg et de l’Alsace, des débuts les plus lointains de la Préhistoire jusqu’aux premiers siècles du Moyen Âge.
Les collections continuent de s’enrichir régulièrement du produit des fouilles archéologiques menées dans toute la région. Le Musée
archéologique assure ainsi pleinement son rôle de vitrine de la recherche archéologique nationale et régionale.

Spettacolo
L'herbier des dieux
Un parcours en famille pour découvrir les fleurs, plantes et arbres dans la mythologie romaine, avec Colette Uguen, conteuse.
Dès 8 ans.
Réservation : sylvie.bucher@strasbourg.eu
Gratuito
dimanche 16 juin de 15:00 à 16:30
Bambini, Famiglie, Adulti

Dimostrazione
Du grain à la meule, la mouture du Néolithique à l'Antiquité
Avec Florent Jodry, archéologue à l'Inrap.
Visite suivie d'une démonstration de mouture antique.
Gratuito
dimanche 16 juin de 14:00 à 15:00 et de 15:00 à 16:00
dimanche 16 juin de 10:30 à 12:00
Qualunque pubblico
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle, Disabilità visiva

Workshop
Atelier en famille “Comme un archéologue“
Un jeu de cartes en famille pour se mettre à la place d'un archéologue et expérimenter comment, à partir d'un objet fragmentaire, il reconstitue
l'objet entier et découvre sa fabrication et son usage.
Gratuito
samedi 15 juin de 14:30 à 17:00
Famiglie
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle

Visita guidata
Visite commentée de l'exposition
Exposition “Musée archéologique, mode d'emploi“
Gratuito
samedi 15 juin de 15:00 à 16:30
Adulti
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle

Grand Est, Bas-Rhin, Neubois

Chantier de fouilles Inrap du Frankenbourg
Site du Frankenbourg
67220 Neubois
http:// archimede.unistra.fr/ chantiers-et-missions-archeologiques/ frankenbourg-france/
Depuis 2014, le site du Frankenbourg fait l’objet de fouilles programmées réalisées avec le soutien de la DRAC Grand Est, de l’Inrap, de la
Communauté de communes du Val de Villé, de la Société d’Histoire du Val de Villé, de l’UMR 7044 et de la commune de Neubois.
Dirigées par un archéologue de l'Inrap, elles ont permis de révéler, au pied du château, le site d’une occupation humaine de la Protohistoire au
Moyen Âge, fortifié au cours des âges.
Pour les randonneurs : depuis Neubois, suivre les croix bleues (1H15 de marche)
Pour les personnes à mobilité réduite : depuis Breitenau, empruntez la route forestière en direction de la Vance.

Porte aperte
Visite du chantier de fouille
Venez visiter le chantier de fouille du Frankenbourg en compagnie de Clément Féliu, archéologue à l’Inrap, et de son équipe. Occupé entre la
Protohistoire et le Moyen Âge, le site du Frankenbourg a dévoilé au fil des fouilles les différents systèmes de fortifications conservés.
Les archéologues ont mis au jour les vestiges du rempart protohistorique et de sa porte fortifiée monumentale. Ils ont également découvert
plusieurs éléments témoignant du statut social élevé de la population de l'époque. La suite des fouilles sur ce site important permettra d'enrichir
les connaissances sur le mode de vie des habitants du Frankenbourg à ces différentes périodes

les connaissances sur le mode de vie des habitants du Frankenbourg à ces différentes périodes
Gratuito
samedi 15 juin de 13:00 à 17:00
Qualunque pubblico
Plus d'informations : Mairie de Neubois, tél. 03 88 85 61 55
Pour les randonneurs : depuis Neubois, suivre les croix bleues (1H15 de marche)
Pour les personnes à mobilité réduite : depuis Breitenau, empruntez la route forestière en direction de la Vance.

Grand Est, Bas-Rhin, Berstett

Salle des fêtes de Berstett
46, rue de l'Herbe
67370 Berstett
Vendredi 14 juin, la commune de Berstett accueillera un archéologue de l’Inrap qui présentera les découvertes archéologiques récentes faites à
Berstett et dans ses environs. Cette conférence se concentrera sur les résultats liés à la période des gaulois.
Une belle occasion d’appréhender les premiers résultats de fouilles récentes et de rencontrer un archéologue.
Cette rencontre se déroulera à la salle des fêtes de Berstett.

Conferenza
Les Gaulois dans le Kochersberg : présentation à partir des résultats de la fouille de Berstett (COS)
Clément Féliu, archéologue à l'Inrap, présentera les résultats de la fouille de Berstett, en abordant d’autres fouilles du Contournement Ouest de
Strasbourg (COS).
Il se concentrera sur la période de l’Âge du Fer (dont celle des Gaulois). Les riverains pourront ainsi tout savoir sur les belles découvertes
récentes faites pour la période gauloise, notamment celles réalisées à Berstett où des sépultures particulières et des vestiges d’habitat avaient été
mis au jour.
Gratuito
vendredi 14 juin de 20:00 à 21:00
Qualunque pubblico
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle

Grand Est, Bas-Rhin, Erstein

Etappenstall Musée-expos
16, Rue du Général de Gaulle
67150 Erstein
www.ville-erstein.fr
Lieu de découverte et de diffusion de la culture proposant exclusivement des expositions temporaires qui valorisent le patrimoine local, explorent
des disciplines artistiques ou des sujets de société via des dispositifs interactifs.
La Ville d’Erstein a souhaité inscrire la valorisation de son patrimoine archéologique dans le cadre des Journées Nationales de l'Archéologie. En
effet, après l’inauguration en octobre 2017 d’un espace archéologique mettant en valeur les récentes découvertes effectuées sur le ban d’Erstein,
l’Etappenstall propose autour du puits et des céramiques protohistoriques toute une semaine d’animations. Destinées au grand public, elles
auront lieu du 13 au 20 juin 2019.

Workshop
Atelier art'chéo
Le collectif Terrains Vagues a conçu une boîte à outils avec des éléments graphiques inspirés des décors des céramiques exposées à
l’Etappenstall. Suivant la méthodologie de l’archéologue qui reconstitue une céramique à partir de fragments, les participants vont assembler les
tampons pour reconstituer un visuel de céramique.
Cet atelier à dominante artistique et graphique permettra de réaliser un travail plastique original.
Par Terrains Vagues, atelier graphique
Dimanche 16 juin de 15h à 17h -Tout public (enfants à partir de 7 ans)
Gratuito
dimanche 16 juin de 15:00 à 17:00
Qualunque pubblico
Accessibilità
Disabilità uditiva

Workshop
Atelier Puits et Cie
Par une approche tactile et ludique, les scolaires vont découvrir le fonctionnement du puits, comment les hommes de l’âge du Bronze l’ont réalisé
et ce que les archéologues y ont découvert 4 000 ans plus tard. L‘ archéologie sera abordée avec le contexte des découvertes des vestiges
protohistoriques et de la restauration du puits.
Par Monica Gherzo, archéomédiatrice
Les 13, 14, 17 et 20 juin -Scolaires -Sur réservation uniquement
24.50 €
vendredi 14 juin de 09:15 à 11:30 et de 13:45 à 16:00
Scuole
Scuole :
Elementari
Atelier pédagogique

Grand Est, Haut-Rhin, Biesheim

Musée Gallo-Romain
Rue de l'Eglise
68600 Biesheim
www.biesheim.fr
Le musée gallo-romain de Biesheim est consacré aux découvertes archéologiques du site d’Oedenburg, un des sites majeurs de la plaine du Rhin
supérieur.
Les fouilles récentes ont mis au jour des camps militaires, une zone sacrée d’une dizaine de temples, un habitat civil et une forteresse tardive.

Workshop
L'apprenti archéologue
L’atelier pratique permet de manipuler des objets antiques trouvés sur le site romain de Biesheim. Les apprentis-archéologues observent les
objets archéologiques mis à leur disposition, les décrivent, les dessinent et s’interrogent sur leur fonction.
Gratuito
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 17:00
Bambini, Famiglie, Qualunque pubblico, Scuole
Scuole :
Elementari, Medie
L’atelier pratique permet de manipuler des objets antiques trouvés sur le site romain de Biesheim. Les apprentis-archéologues observent les objets archéologiques
mis à leur disposition, les décrivent, les dessinent et s’interrogent sur leur fonction.
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle, Disabilità uditiva, Disabilità mentale

Grand Est, Haut-Rhin, Biesheim

Musée Gallo-Romain
Le Capitole, rue de l'Eglise
68600 Biesheim
https:// www.biesheim.fr/ culture__tourisme_et_loisirs/ musee_gallo-romain_23.php
Le musée est consacré aux découvertes archéologiques provenant du site d’Oedenburg, un des sites majeurs de la plaine du Rhin supérieur à
l’époque romaine. Localisé au nord de la com mu ne, entre Kunheim et Biesheim, le site se déploie sur 200 ha, au nord du territoire rauraque. Il
doit son importance à sa situation géographique privilégiée, face à l’oppidum gaulois du Mons Brisiacus (Vieux-Brisach).
L’intérêt et la forte potentialité du site ont suscité un programme de recherches archéologiques qui a bénéficié du concours de l’Ecole Pratique
des Hautes Etudes de Paris, de l’Université de Fribourg en Allemagne et de l’Université de Bâle en Suisse. Ces fouilles ont permis de mieux
comprendre l’organisation de l’agglomération.

Workshop
Apprenti archéologue
Atelier qui permet de manipuler les objets antiques trouvés sur le site romain de Biesheim.
Gratuito
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 17:00
Qualunque pubblico
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle

Grand Est, Haut-Rhin, Wattwiller

Historial franco-allemand de la Grande Guerre
Lieu-dit Vieil Armand
68 700 Wattwiller
www.memorial-hwk.eu
L’Historial est un outil à multiples facettes, à la fois historique, touristique ainsi que mémoriel, et avant tout pédagogique.
Il offre une vision large des évènements pendant la 1ère Guerre Mondiale en laissant toutefois une place centrale au Hartmannswillerkopf – Vieil
Armand afin de servir de lien avec le site et le monument national voisin et de permettre aux visiteurs de mieux le décrypter.

Proiezione
Projections du documentaire “La terre des ders“
A l’occasion des JNA 2019, le Comité du Monument National du Hartmannswillerkopf mettra également en avant son partenariat avec
Archéologie Alsace, qui a notamment réalisé le diagnostic archéologique au moment de la construction de l’Historial franco-allemand de la
Grande Guerre au Hartmannswillerkopf.
Tout au long de l’après-midi, plusieurs projections du documentaire retraçant l’emblématique chantier de fouilles du Kilianstollen seront
proposées.
Ce film pédagogique de format court retrace les grandes étapes entourant les découvertes réalisées à Carspach et à Heidwiller. Fouilles de
terrain, recherches en archives, inventaire et conditionnement des objets, restaurations en laboratoire : entre histoire et archéologie, entre France
et Allemagne, ce documentaire met en avant le travail des scientifiques et sa diversité.
Informations pratiques:
Projections du film La terre des ders (Durée 15 minutes environ)
Séances le dimanche 16 juin 2019 à 14h00, 15h00 et 16h00 à l’Historial – Tarifs habituels.
Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf – Lieu-dit Vieil Armand – 68 700 Wattwiller
Renseignements : 09 71 00 88 77 – accueil@memorial-hwk.eu

5.00 €
dimanche 16 juin de 14:00 à 07:00 (Projections à 14h00, 15h00 et 16h00)
Qualunque pubblico
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle

Workshop
Ateliers pour jeunes et moins jeunes autour de l’archéologie de la Grande Guerre
A l’occasion de Journées Nationales de l’Archéologie 2019, l’Abri-mémoire d’Uffholtz et l’Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf
proposent conjointement un atelier autour de la thématique de l’archéologie de la Grande Guerre.
Autour d’une mallette pédagogique conçue par Archéologie Alsace, le public pourra s’initier à la pratique archéologique, et plus particulièrement à
sa mise en application pour les conflits mondiaux.
Un atelier d’immersion dans cette discipline sera proposé le 15 juin 2019 au matin à l’Abri-mémoire puis à l’Historial franco-allemand du
Hartmannswillerkopf dans l’après-midi.
Gratuito
samedi 15 juin de 14:30 à 16:00
Bambini, Famiglie, Adulti, Qualunque pubblico
Scuole :
Elementari, Medie
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle

Grand Est, Haute-Marne, Saint-Dizier

Hôtel de Ville
Place Aristide Briand
52115 Saint-Dizier
https:// www.saint-dizier.fr
A l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, venez découvrir l'archéologie et les résultats de la campagne de fouille 2018 du site des
Crassés, à travers un cycle de conférences.

Conferenza
L'abbaye cistercienne de Morimond en Haute-Marne, révélée par l'archéologie
Par Benoit Rouzeau, docteur en histoire (LAMOP, UMR8589/ Université de Paris1).
Gratuito
vendredi 14 juin de 18:30 à 19:30
Adulti

Conferenza
Archéologie, environnement et alimentation : présentation d'une spécialité (la carpologie) et de ses apports pour la compréhension des sociétés
passées
Par Geneviève Daoulas, Carpologue (Inrap).
Gratuito
samedi 15 juin de 18:30 à 19:30
Adulti

Conferenza
Le site des Crassées : bilan de la campagne 2018
Par Raphaël Durost et Stéphanie Desbrosse-Dégobertière, archéologues (Inrap).
Gratuito
dimanche 16 juin de 18:30 à 19:30
Adulti

Grand Est, Haute-Marne, Langres

Cité gallo-romaine de Langres
Office du tourisme du Payse de Langres
Square Olivier Lahalle
52200 Langres
https:// www.tourisme-langres.com/ #
De l'agglomération de plaine gauloise à l'oppidum des Lingons, l'antique Andemantunnum va, peu à peu, conforter son rang de capitale religieuse
et politique. A ce titre, la cité va se doter d'une parure monumentale et de structures qui vont durablement marquer la topographie de la ville.

Grand Est, Haute-Marne, Saint-Dizier

Site des Crassées
ZAC Chêne Saint-Amand
52100 Saint-Dizier
https:// www.saint-dizier.fr/ sport-culture-loisirs/ culture-et-musique/ musee-de-saint-dizier.html
L’archéologie à Saint-Dizier révèle l'histoire de la Ville qui trouve son origine il y a près de 2.000 ans.
Depuis 2011, la ville de Saint-Dizier et l'Inrap ont signé une convention pour continuer, selon une périodicité régulière et programmée, la fouille du
site des Crassées. Ce programme de fouille, dirigé par 2 archéologues de l’Inrap, rassemble professionnels et bénévoles chaque été. Il permet
l’étude d’une résidence gallo-romaine et d’une nécropole du Moyen-Âge.
Venez visiter la fouille archéologique du site des Crassées qui ouvre ses portes tout le week-end pour les journées nationales de l’archéologie ! Il
sera ponctué d’animations proposées par la Ville de Saint-Dizier et son musée, les archéologues de l’Inrap, les associations ArchéOlonna, Les
Amis de la pierre et Segusia

Porte aperte
Visite de la fouille du site des Crassées
Durant ce week-end, les archéologues feront découvrir au public les vestiges mis au jour durant cette nouvelle campagne de fouille : sépultures
médiévales, édifice de culte chrétien, bâtiment gallo-romain…
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 09:00 à 17:30 ((ouverture en continue la journée, durant tout le week-end des JNA))
Bambini, Famiglie, Qualunque pubblico

Workshop
Faire de l'archéologie au collège et au Lycée, c'est possible !
Sur un stand dédié, venez découvrir les réalisations/ productions des élèves de l’atelier « archéologie » du Collège Anne Frank réalisées durant
l’année scolaire (classe de l’enseignant, Laurent Bastien). Des élèves du Lycée Saint-Exupéry qui ont eux aussi suivi une initiation à l’archéologie
lors « d’enseignement d’exploration », seront aussi présents sur ce stand.
Une belle occasion d’échanger avec les élèves sur les savoirs et savoir-faire acquis durant leurs échanges avec les archéologues de l’Inrap.
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30
Bambini, Famiglie, Qualunque pubblico

Workshop
Bac de simulation de fouilles
Les enfants pourront tester un bac de simulation de fouille avec les élèves initiés à l’archéologie dans le cadre des parcours d’éducation artistique
et culturelle actifs à Saint-Dizier. Ils aideront les plus jeunes à fouiller et à adopter les gestes de l’archéologue.
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30
Bambini, Famiglie, Qualunque pubblico

Workshop
Archéologie expérimentale avec ArchéOlonna
L’association ArchéOlonna se présentera et proposera plusieurs animations pour faire découvrir aux visiteurs des artisanats de différentes
époques : fabrication d'objets en cuir (bourses et ceintures), d'amulettes, galons et initiation au tissage, animation autour de la Préhistoire…
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 09:00 à 17:30
Bambini, Famiglie, Qualunque pubblico

Workshop
Atelier découverte de la Carpologie
Geneviève Daoulas, carpologue à l'Inrap, présentera la carpologie aux visiteurs et les initiera à l'étude des vestiges de graines carbonisées. Ils
appréhenderont tout ce que les archéologues peuvent apprendre sur l'alimentation et les cultures de nos ancêtres à travers ces petites traces si
précieuses.
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 09:00 à 17:30
Bambini, Famiglie, Qualunque pubblico

Dimostrazione
Démonstration de taille de pierre
Démonstration de taille de pierre par les Amis de la pierre
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 09:00 à 17:30
Bambini, Famiglie, Qualunque pubblico

Dimostrazione
Démonstration de gravure sur steatite
Démonstration de gravure sur steatite par Segusia
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 09:00 à 17:30
Bambini, Famiglie, Qualunque pubblico

Esposizione
Exposition légère « Les experts de l'archéologie »
Conçue par l'Inrap, cette exposition légère (panneaux informatifs) présente brièvement des spécialités et métiers de l'archéologie (céramologue,
anthropologue, archéozoologue, géomorphologue et palynologue), l’archéologie étant avant tout un travail d'équipe où chacun apporte sa
contribution et son regard de spécialiste pour la compréhension d'un site.

contribution et son regard de spécialiste pour la compréhension d'un site.
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 09:00 à 17:30
Bambini, Famiglie, Adulti, Qualunque pubblico

Grand Est, Marne, Châlons-en-Champagne

Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux
Rue Nicolas Durand
51000 Châlons-en-Champagne
musee.chalonsenchampagne.fr
Accolé à la façade nord de l'église de Notre-Dame-en-Vaux, monument inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, le cloître a été édifié dans les
années 1170-80. Détruit en 1759 et 1766 par les chanoines et les paroissiens qui ne voulaient plus payer les réparations, il tombe dans l'oubli
pendant deux siècles.
Les fouilles entreprises par Léon Pressouyre entre 1963 et 1976 permettent de mettre au jour les trois quarts des éléments du cloître. Elles
révèlent un édifice d'une exceptionnelle richesse iconographique et d'une grande somptuosité décorative qui constitue un monument majeur de
l'histoire de la sculpture à cette époque de transition entre Roman et Gothique. La propriété de ce monument-musée a été transférée en 2007 à la
Ville de Châlons-en-Champagne.

Porte aperte
Visite libre
Venez visiter les vestiges de ce magnifique cloître sculpté au 12ème siècle.
Gratuito
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Qualunque pubblico

Visita guidata
Le cloître de Notre-Dame-en-Vaux
Accompagné d'un médiateur culturel, écoutez l'histoire d'un édifice unique au monde, dont l'archéologie a permis la redécouverte.
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 11:00 à 12:00
Adulti

Workshop
Apprentis archéologues
Jeunes archéologues, à vos pinceaux, fouillez ! Une réplique de chantier archéologique à explorer en famille.
A partir de 8 ans.
Réservation indispensable au 03 26 69 38 53 ou musee.pedago@chalonsenchampagne.fr
Gratuito
samedi 15 juin de 14:30 à 16:00
Famiglie

Grand Est, Marne, Châlons-en-Champagne

Musée des Beaux-arts et d'Archéologie
Place Godart
51000 Châlons-en-Champagne
http:// www.chalonsenchampagne.fr
Le musée des Beaux-arts et d’Archéologie de Châlons-en-Champagne est l’un des plus anciens musées de France et le premier à avoir été créé
dans la Marne, en 1794. Ses collections se sont constituées à partir des confiscations révolutionnaires, notamment les tableaux de la collection
Jacques Cazotte.
A découvrir :
-Le cabinet d’ornithologie conservé en grande partie dans son état d’origine, avec 2 800 oiseaux naturalisés ;
-La galerie de peinture offre un panorama de la peinture européenne du 15e au 19e siècle ;
-La salle Médiévale où sont présentes les sculptures et œuvres champenoises remarquables du Moyen Âge ;
-Archéologie de la Grande Guerre : exposition des objets retrouvés lors des campagnes de fouilles archéologies sur le camp du Borrieswalde en
forêt d'Argonne.

Porte aperte
Visites libres
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
vendredi 14 juin de 14:00 à 18:00
Qualunque pubblico

Visita guidata
Histoire de l'archéologie dans les collections
Accompagné d'un médiateur culturel, découvrez l'histoire de l'archéologie, des origines à nos jours.
Gratuito
dimanche 16 juin de 14:30 à 15:30 et de 16:00 à 17:00
Qualunque pubblico

Workshop
Atelier participatif autour de l'archéologie
En famille, participez à un atelier autour des collections permanentes.

En famille, participez à un atelier autour des collections permanentes.
Gratuito
dimanche 16 juin de 14:30 à 16:00
Bambini, Qualunque pubblico

Grand Est, Marne, Reims

Musée Saint-Remi
53, rue Simon
51100 Reims
https:// musees-reims.fr/ fr/ musees/ musee-saint-remi/
Installé dans l’ancienne abbaye de Saint-Remi, joyau architectural et havre de paix inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le
musée Saint-Remi vous invite à revivre l’histoire de Reims et de sa région, depuis ses origines, à travers un vaste parcours enrichi de
reconstitutions et de maquettes historiques.
Collections archéologiques et artistiques et objets de la vie quotidienne vous content l’aventure d’une métropole antique et médiévale.
Découvrez la figure de saint Remi, évêque de Reims qui baptisa le roi Clovis, et mettez vos pas dans ceux des moines, gardiens de la Sainte
Ampoule utilisée pour le sacre des rois de France…

Conferenza
De l’épi à la galette : l’alimentation végétale durant les âges des métaux
Depuis la révolution néolithique, les activités agro-pastorales priment sur toutes les autres. Cela est particulièrement vrai durant les âges des
métaux pour lesquels l’archéologie fournit de nombreuses informations quant aux pratiques agricoles, aux plantes cultivées, à leur stockage et à
leur usage. Grâce à la présentation de vestiges archéologiques en grande partie trouvés en Champagne, cette conférence vous entraînera des
champs à la table des Gaulois.
Par Sidonie Bundgen, responsable scientifique d’opération -Protohistoire, Service archéologique du Grand Reims.
(Sur réservation au 03 26 35 36 91)
Gratuito
dimanche 16 juin de 16:00 à 18:00
Adulti

Visita guidata
Visite ludique à Durocortorum ! A la rencontre de Julius Lucius
Remontez le temps pour partager quelques moments de la vie quotidienne à Durocortorum, qui pourraient bien vous surprendre par leur
modernité…
Par Laurence Stolarczyck, guide-conférencière
(À partir de 7 ans)
Gratuito
dimanche 16 juin de 14:30 à 16:45
Famiglie, Qualunque pubblico

Workshop
Aux origines de la Gaule romaine… A quoi jouaient les enfants !?
Sous le cloître, des médiateurs du musée vous accueillent pour un après-midi ludique : jeux de stratégie, jeux de hasard et d’adresse sans oublier
la découverte des jouets des enfants gallo-romains.
Gratuito
dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00
Qualunque pubblico

Workshop
Aux origines de l’Homme….Vous avez dit hominidés ?
D’où vient l’Homme ? Est-il un animal comme les autres ? Quelles sont ses différentes espèces ? Des réponses et de drôles de découvertes pour
se glisser dans la peau de nos lointains ancêtres.
Tout public à partir de 7 ans.
Gratuito
dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00
Bambini, Qualunque pubblico

Esposizione
Aux origines de la cité médiévale de Reims … Les plans anciens de Reims, réalisée par le GEACA
Cette exposition présente l’enceinte fortifiée du 14e siècle au travers de différents plans et dessins du 17e au 19e siècle, d’un diaporama des
dessins de Jacques-Joseph Maquart et de deux plans lumineux du rempart qui indiquant églises et hôpitaux.
L’exposition est accompagnée d’explications sur l’évolution urbaine de Reims.
Gratuito
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Qualunque pubblico

Conferenza
Fouilles du parvis de la basilique Saint-Remi : premiers résultats
Dans le cadre du projet de réaménagement du parvis et de ses abords, une importante opération d’archéologie préventive a été menée. Cette
intervention aura duré un an sur une surface proche d’un hectare. La plus importante partie de l’opération a reposé sur le traitement d’un vaste
espace funéraire, couvrant potentiellement dix siècles, et sur lequel au moins 1200 sépultures ont été recensées.
Par Mathilde Arnaud, responsable scientifique d’opération -Antiquité, Service archéologique du Grand Reims, Sandrine Thiol, archéoanthropologue, Inrap et Marie-Cécile Truc, archéologue de l'Inrap.
(Sur réservation au 03 26 35 36 91)

(Sur réservation au 03 26 35 36 91)
Gratuito
vendredi 14 juin de 18:15 à 20:45
Adulti

Workshop
Aux origines de la Gaule romaine… A quoi jouaient les enfants !?
Sous le cloître de l’abbaye, des médiateurs du musée accueillent les classes pour un après-midi ludique : jeux de stratégie, jeux de chance, jeux
d’éveil et d’adresse.
Sur réservation au 03 26 35 36 96
Gratuito
vendredi 14 juin de 10:00 à 14:00
Scuole

Accoglienza di gruppi scolastici
Aux origines de l’Homme… Croque-moi !
Munis d’un carnet de fouilles, les enfants réalisent un croquis du mobilier archéologique découvert dans une sépulture datant de la préhistoire. Ils
feront appel à leur esprit d’analyse pour interpréter ces éléments et dater ainsi la tombe.
Gratuito
vendredi 14 juin de 10:00 à 14:00
Scuole

Grand Est, Meurthe-et-Moselle, Jarville-la-Malgrange

Musée de l'Histoire du fer
1, avenue Général de Gaulle
54140 Jarville-la-Malgrange
http:// www.museehistoiredufer.fr
Situé dans le parc de Montaigu, le Musée de l'Histoire du fer vous invite à retracer l'histoire sidérurgique de la région, à découvrir l'univers du
designer Jean Prouvé et à comprendre l'utilisation du fer à travers les âges.
Un espace d'exposition temporaire vous accueillera aussi avec une toute nouvelle exposition sur les guerriers et guerrières !

Spettacolo
Week-end festif Guerrier
Programme :
Catch moi si tu peux !
Démonstration & initiation aux combats de catch
avec la Ligue Nationale de Catch de Pont-à-Mousson
samedi après-midi
haut les mains !
Théâtre de marionnettes taÏwaneses
avec la Compagnie Hold up!
dimanche
Dans l'atelier du forgeron
Démonstration de forge
avec Pierre Tiefenthal
samedi & dimanche
3, 2, 1… À vos épées !
Démonstration & initiation aux combats d’escrime
avec la Salle d’Armes de Nancy
samedi
Il était une fois…
Contes chevaleresques
avec Graziella MÉDOT
samedi & dimanche
Guerriers de l'ombre
Théâtre d’ombres
avec la Compagnie Atipik
samedi
En plein dans le mille
Spectacle équestre – tir à l’arc à cheval
avec Bandido & Cie
samedi après-midi
Tam Tam’
Déambulation musicale
avec le groupe nancéien de percussions Beleza
samedi après-midi & dimanche après-midi
Joute chevaleresque
Spectacle équestre – joute à cheval
avec Bandido & Cie
dimanche après-midi

Le parcours du combattant
Parcours d’entraînement ludique
samedi & dimanche
Le badge du héros
Confection de badges
samedi & dimanche
Visites du Labo
Visites guidées du Laboratoire
d’Archéologie des Métaux
dimanche après-midi
Visites flash de l'Expo
Visites guidées de l’exposition « Guerrier, guerrière
l’expo dont tu es le héros ! »
samedi & dimanche
& plein d’autres surprises…
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Famiglie
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle, Disabilità visiva, Disabilità uditiva, Disabilità mentale

Esposizione
Visite de l'exposition Guerriers, guerrières, l'expo dont tu es le héro
Visites flash de 15/20 minutes
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Qualunque pubblico
Accessibilità
Disabilità visiva, Disabilità uditiva, Disabilità mentale

Grand Est, Meurthe-et-Moselle, Toul

Musée d’Art et d’Histoire
25, rue Gouvion Saint-Cyr
54200 Toul
https:// www.toul.fr/? actuellement-au-musee
Venez découvrir le Musée d'Art et d'Histoire de Toul !
Construit sur les bases d'une ancienne Maison-Dieu dont la salle des malades est attestée du 12e siècle, il regorge de collections permanentes
riches et variées. Vous y verrez notamment des objets archéologiques de la Préhistoire au Moyen Age, des tapisseries de la Renaissance et une
section Beaux-Arts du 17e au 19e siècle.
Les archéologues de l’Inrap proposent le vendredi aux scolaires un atelier de fouille d’urnes funéraires la journée.

Accoglienza di gruppi scolastici
Fouilles d’urnes funéraires
Une fouille de fac-similés d’urnes funéraires est animée par les archéologues de l’Inrap.
Les enseignants intéressés sont invités à contacter le service de médiation du musée pour plus de renseignements.
Gratuito
vendredi 14 juin de 09:00 à 10:00 et de 10:00 à 11:00 (élémentaire)
vendredi 14 juin de 11:00 à 12:00 (collège)
vendredi 14 juin de 14:00 à 15:00 et de 15:00 à 16:00 (élémentaire)
Scuole
Scuole :
Elementari, Medie

Esposizione
« Toul Bellevue, faïencerie d'art : 1756-1951 »
Le samedi 15 juin, le musée de Toul dévoile ses collections de faïences issues de la manufacture de Toul-Bellevue, active de 1756 à 1951.
18 000 feuillets d’archives ont été mis en regard des dernières recherches scientifiques.
Cette exposition montre comment l’entreprise industrielle de Toul-Bellevue s'est lancée dans la fabrication de pièces exceptionnelles richement
décorées à la fin du XIXe siècle.
Gratuito
vendredi 14 juin de 10:00 à 12:30 et de 13:30 à 18:00
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 13:00 à 18:00
Qualunque pubblico

Le programme de ma région
Grand Est
52 résultats
Grand Est, Meurthe-et-Moselle, Bouxières-sous-Froidmont

Archéo-ballade à Bouxières-sous-Froidmont
1, Grand Rue
54700 Bouxières-sous-Froidmont
https:// www.tourisme-lorraine.fr/ a-voir-a-faire/ visites/ sites-naturels/1284000704-des-paysages-en-mo
Avec le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine et l'Inrap, venez découvrir « Le Tremble », un site exceptionnel où cohabitent
environnement naturel et archéologie.

Circuito di scoperta
Archéo-balade « des paysages en mouvements : entre archéologie et patrimoine naturel sur ''le Tremble'' à Bouxières-sous-Froidmont »
Avec Nicolas Avril, animateur CEN Lorraine, et Karine Boulanger, responsable de fouille à l'Inrap, partez sur les traces d'une ferme antique et
d’habitats naturels (friches, buissons, prairies humides, mares, …) favorables aux passereaux et aux amphibiens.
Gratuito
dimanche 16 juin de 15:00 à 18:00 (Point de RDV à 15h (horaire strict) devant la Mairie de Bouxière-sous-Froidmont avant de se rendre sur le site en co-voiturage.)
Qualunque pubblico

Grand Est, Meurthe-et-Moselle, Nancy

Musée des Beaux-Arts de Nancy
Auditorium du Musée des Beaux-Arts
1, rue Gustave Simon
54000 Nancy
https:// musee-des-beaux-arts.nancy.fr
Le musée des Beaux-Arts de Nancy est installé dans l’un des pavillons qui borde la place Stanislas, au cœur de l’ensemble urbain du 18e siècle
inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.
A l'occasion des journées nationales de l'archéologie et dans le contexte du chantier en cours au Palais des Duc de Lorraine/ Musée lorrain, la
Ville de Nancy, ses musées et les archéologues de l’Inrap vous proposent une conférence sur les premières observations archéologiques faites
au Palais des Ducs de Lorraine/ Musée lorrain dans le cadre de diagnostics.

Conferenza
La cartographie ancienne et l’archéologie au service de la connaissance du palais des ducs de Lorraine
Hélène Duval et Lonny Bourada, archéologues à l’Inrap, analysent et confrontent la cartographie ancienne et les premières observations
archéologiques réalisées ces dernières années dans le cadre du projet de rénovation du palais des ducs de Lorraine / Musée lorrain.
Gratuito
vendredi 14 juin de 18:30 à 19:30 (Entrée de l'auditorium rue Gustave Simon)
Adulti
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle

Grand Est, Meurthe-et-Moselle, Jarville-la-Malgrange

Laboratoire d’archéologie des métaux
1, Avenue du Général de Gaulle BP 15
54140 Jarville-la-Malgrange
http:// www.lam-nancy.fr/
A l’occasion des journées nationales de l’archéologie et de l’exposition « Guerrier, guerrière… l’expo dont tu es le héros ! » au Musée de l’Histoire
du Fer, le Laboratoire d'Archéologie des Métaux (LAM) et l’Inrap vous présenteront l’articulation entre le métier d’archéologue et celui de
restaurateur d’objets archéologiques. Ils s’appuieront sur l’exemple d’une fouille dont des objets sont en cours de traitement…
Un week-end festif à Jarville-la-Malgrange où vous découvrirez entre autres, de véritables armes mérovingiennes issues d’une fouille locale.

Porte aperte
Le nettoyage et la restauration d’objets au service de l’étude archéologique
Présentation, par un archéologue de l'Inrap et un restaurateur du Laboratoire d'Archéologie des Métaux, de la fouille d’une nécropole
mérovingienne menée à Koenigsmacker et de ses objets en cours de restauration. Une belle occasion de découvrir les étapes d’une étude
archéologique et des processus mis en œuvre, au service de l’étude et de la préservation des objets, lors de la mise au jour d’objets
archéologiques métalliques.
Gratuito
dimanche 16 juin de 14:15 à 14:45 et de 15:30 à 16:00
dimanche 16 juin de 16:45 à 17:15
Qualunque pubblico

Grand Est, Meuse, Bar-le-Duc

Musée barrois
rue François de Guise
55000 Bar-le-Duc
www.meusegrandsud.fr
Le Musée barrois est installé au coeur du quartier Renaissance, dans l'ancien château des ducs.
Sa section d’archéologie regroupe des collections provenant en grande partie de Naix-aux-Forges (l’antique Nasium, importante cité des
Leuques) et de Bar-le-Duc (Caturiges). Elle est riche de quelques pièces exceptionnelles (Stèle de l’oculiste, Déesse-mère) et de belles parures
mérovingiennes damasquinées provenant de la nécropole de Gondrecourt.

Conferenza
La « stèle de l’oculiste » : nouvelles recherches
Le fragment de pilastre, dit « Stèle de l’oculiste », trouvé à Montiers-sur-Saulx au 19e siècle, est un exceptionnel témoignage des pratiques de
médecine oculaire dans le monde gallo-romain. Franck Mourot, archéologue, revient sur son iconographie, son histoire et les différentes
interprétations dont cette sculpture a fait l’objet, de sa découverte à aujourd’hui.
Gratuito
dimanche 16 juin de 16:00 à 17:30
Adulti

Grand Est, Meuse, Sampigny

Musée Raymond Poincaré
Clos Raymond Poincaré
Chemin rural Tuilerie
55300 Sampigny
https:// musees-meuse.fr/
Le Clos, ancienne résidence d’été du président Raymond Poincaré à Sampigny, nous invite à une promenade dans le temps. « C’est ici que j’ai
passé le meilleur de ma vie » confiait Raymond Poincaré dans ses mémoires. Dominant la vallée de la Meuse, le jardin en terrasses mêle
parterres à l’italienne, constructions pittoresques en rocaille et essences de l’école de Nancy.
Homme d’État, président de la République, avocat, académicien, … le musée retrace le parcours exceptionnel de cet illustre meusien !

Workshop
L'argile dans tous ses états!
Fabrication de pièces et de décors en argile pour découvrir les différentes techniques à travers les âges, par André L'Hoër.
Gratuito
samedi 15 juin de 14:00 à 18:00
Qualunque pubblico
Scuole :
Scuole dell’infanzia, Elementari
Fabrication de pièces et de décors en argile pour découvrir les différentes techniques à travers les âges, par André L'Hoër

Grand Est, Meuse, Verdun

Musée de la Princerie
16, Rue de la Belle Vierge
55100 Verdun
www.musee-princerie-verdun.fr
Installé depuis 1932 au cœur d'un bel hôtel particulier du 16e siècle, le musée de la Princerie de Verdun vous accueille du 1er avril au 31 octobre.
D’importants témoignages archéologiques des époques préhistorique, celtique et gallo-romaine y sont exposés. Un fonds médiéval remarquable
met en lumière le rayonnement artistique et historique de la région au Moyen Age. Le musée présente également des peintures, du mobilier
lorrain, une collection de faïences et de taques de cheminées ainsi que des armes anciennes. Le jardin, dominé par un érable centenaire, ponctue
la visite en évoquant l'esprit romantique du 19e siècle.

Spettacolo
Les mystères du Sphinx
Conte par Elisabeth et Gilles Malgonne, proposé dans le cadre de l'exposition “Divine Egypte“.
Il y a bien longtemps dans le désert d’Egypte, un jeune garçon a entendu une voix. Le Sphinx l’invitait à percer son mystère.
Y aurait-il une salle secrète cachée sous l’immensité de la statue ? Sa rencontre avec un scribe va transporter l’enfant dans le monde du Phénix,
d’Isis et d’Osiris.
La vie du jeune garçon en sera transformée et changera le cours de l’histoire.
2 séances à destination du public scolaire, à partir de 7 ans.
Sur réservation : 03 29 86 10 62 / princerie@grandverdun.fr
Gratuito
vendredi 14 juin de 10:00 à 11:00 et de 14:30 à 15:30
Scuole
Scuole :
Elementari, Medie

Conferenza
L’Egypte en Meuse, rêves archéologiques d’hier à aujourd’hui
Par Franck Mourot.
Conférence proposée dans le cadre de l'exposition “Divine Egypte“.
Durant les 19e et 20e siècles, des érudits explorent l’Egypte et ses sites antiques pour en ramener des vestiges en Europe. L’engouement suscité

Durant les 19e et 20e siècles, des érudits explorent l’Egypte et ses sites antiques pour en ramener des vestiges en Europe. L’engouement suscité
par ces découvertes donne naissance à l’égyptomanie et à la constitution de grandes collections.
La conférence abordera également les fouilles actuelles avec l'exemple du temple de Touy au Ramesseum et la découverte de la tombe de la
divine adoratrice Karomama.
Réservation conseillée : 03 29 86 10 62 / princerie@grandverdun.fr
Gratuito
samedi 15 juin de 15:30 à 16:30
Adulti

Workshop
Ecriture égyptienne
Par Sarah Lacaze, médiatrice culturelle.
Animation proposée dans le cadre de l'exposition “Divine Egypte“.
Ecriture sacrée, la connaissance des hiéroglyphes a disparu avec les derniers prêtres égyptiens. Pendant des siècles, leur sens est resté inconnu
jusqu'à leur traduction par Jean-François Champollion.
Cet atelier propose de s'initier au système hiéroglyphique et d'apprendre à tracer les glyphes avec un calame sur du papyrus.
Sur réservation le matin, de 10h30 à 12h : 03 29 86 10 62 / princerie@grandverdun.fr
Animation en continu, sans réservation l'après-midi, de 14h à 18h.
Gratuito
dimanche 16 juin de 10:30 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Qualunque pubblico

Grand Est, Moselle, Metz

Musée de La Cour d'Or -Metz Métropole
2, rue du Haut Poirier
57000 METZ
http:// musee.metzmetropole.fr/
Le musée de La Cour d’Or compte parmi les principaux musées français d’archéologie et d’histoire.
Situé à proximité de la cathédrale Saint-Étienne, en plein cœur de la ville de Metz, dans un ensemble constitué de l’ancienne abbaye des Petits
Carmes et du grenier de Chèvremont datant de 1457, le musée de La Cour d’Or réunit des collections gallo-romaines, médiévales et de BeauxArts sur plus de 5 000 m².

Visita guidata
Visite thématique Le métal de l'Antiquité à nos jours dans les collections du musée
Des collections gallo-romaines aux sculptures du XXe siècle, vous découvrirez les métaux, de l'exploitation des minerais à la production d'objets.
Au menu, bas-fourneau et forge pour le fer, moulage et coulée pour le bronze, le tout grâce aux connaissances acquises par l'expérimentation.
samedi 15 et dimanche 16 juin à 10h00 et 14h00
A destination des adultes et enfants à partir de 6 ans
Réservation indispensable au 03 87 20 13 20
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 11:30 et de 14:00 à 15:30
Qualunque pubblico

Visita guidata
• Visites guidées de l'exposition temporaire Des offrandes pour les dieux ? Les dépôts d'objets métalliques à l'âge du Bronze en Sarre et Lorraine
Visites guidées de l'exposition temporaire Des offrandes pour les dieux ? Les dépôts d'objets métalliques à l'âge du Bronze en Sarre et Lorraine
Départs de visite samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30
Réservation indispensable au 03 87 20 13 20
Gratuito
samedi 15 juin de 10:30 à 11:30 et de 11:30 à 12:30
samedi 15 juin de 14:30 à 15:30 et de 15:30 à 16:30
dimanche 16 juin de 10:30 à 11:30 et de 11:30 à 12:30
dimanche 16 juin de 14:30 à 15:30 et de 15:30 à 16:30
Qualunque pubblico

Workshop
Céramique
Découverte des céramiques conservées au musée. Initiation au travail de l'archéologue (remontage et identification) puis réalisation et décoration
d'une céramique aux motifs inspirés des décors de l'âge du Bronze.
A destination des 8/12 ans. Gratuit.
Séances à 10h et 14h le samedi et le dimanche. Durée 2h.
Réservation indispensable au 03 87 20 13 20 à partir du 1er juin.
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00
Bambini

Workshop
Comme à l'âge du Bronze
Après une découverte de l’exposition temporaire consacrée à l’âge du bronze, les enfants réaliseront un décor avec la technique du métal
repoussé comme il y a 3000 ans.
A destination des 8/14 ans. Gratuit.

repoussé comme il y a 3000 ans.
A destination des 8/14 ans. Gratuit.
Séances à 10h et 14h le samedi et le dimanche. Durée 2h.
Réservation indispensable au 03 87 20 13 20 à partir du 1er juin.
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00
Bambini

Dimostrazione
Démonstration d'une coulée de bronze / archéologie expérimentale
Découvrez grâce aux membres de l'association nationale Ermina, les gestes et la technologie pratiqués au tout début de la métallurgie, à l'âge du
Bronze. Le public pourra assister aux différentes étapes de la production de bronze : de la construction du foyer, au concassage du minerai
jusqu'à la coulée
Samedi 15 et dimanche 16 juin de 10h à 12h30 et de 13h45 à 17h
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:30 et de 13:45 à 17:00 (Cour de la Conservation -Musée de la Cour d'or)
Qualunque pubblico

Conferenza
Les dépôts de bronze en Lorraine et Sarre, révélateurs de la société et de ses techniques à la fin de l'âge du Bronze
Les dépôts de bronze en Lorraine et Sarre, révélateurs de la société et de ses techniques à la fin de l'âge du Bronze par Cécile Veber,
archéologue INRAP
Dimanche 16 juin à 15h
Les conférences ont lieu au musée, dans le grenier de Chèvremont (entrée par la rue de Chèvremont)
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Gratuito
dimanche 16 juin de 15:00 à 16:30
Adulti

Conferenza
Le bronze et la société de l'âge du Bronze en Europe occidentale (XXII-IXe siècles avant notre ère)
Le bronze et la société de l'âge du Bronze en Europe occidentale (XXII-IXe siècles avant notre ère) par Claude Mordant, Professeur émérite des
universités -Université de Bourgogne
Samedi 15 juin à 15h
Gratuito
samedi 15 juin de 15:00 à 16:30 (Les conférences ont lieu au musée, dans le grenier de Chèvremont (entrée par la rue de Chèvremont))
Adulti

Porte aperte
JNA au musée de La Cour d'Or
Du 22 mai au 15 octobre 2019, le musée présente une exposition temporaire intitulée “Des offrandes pour les dieux ? Les dépôts d'objets
métalliques à l'âge du Bronze en Sarre et Lorraine“.
Dans ce cadre, le musée proposera pour les JNA différentes activités autour de ses collections et de l'exposition : démonstration d'une coulée de
bronze, cycle de conférences, ateliers enfants et visites de l'exposition.
Plus de détails sur la programmation seront à retrouver prochainement sur le site internet et la page Facebook du musée.
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 09:00 à 12:30 et de 13:45 à 17:00
Bambini, Famiglie, Adulti, Qualunque pubblico
accès PMR restreint

Grand Est, Moselle, Thionville

Musée de la Tour aux Puces
Cour du Château
57125 Thionville Cedex
www.tourauxpuces.com
Le Musée de la Tour aux Puces est un musée d'archéologie labellisé “Musée de France“.
Il présente des collections allant de la Préhistoire à la Renaissance à travers huit salles thématiques.
Voyagez à travers les grandes périodes de notre histoire !
Une muséographie moderne ainsi que de nombreux panneaux explicatifs vous permettront de découvrir ou de redécouvrir le riche passé de
Thionville et de sa région.

Workshop
Un mystère au Musée
A mi-chemin entre de célèbres jeux de détectives et l'escape game, la Tour aux Puces vous propose de résoudre un mystère au travers de
nombreuses énigmes...
Saurez-vous les résoudre ?
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00 (dernier départ à 17h30)
Qualunque pubblico

Porte aperte
Visite libre et gratuite

Visite libre et gratuite
Donjon du château que les comtes de Luxembourg ont édifié à Thionville vers la fin du 11ème siècle, la Tour aux Puces vous ouvre gratuitement
ses portes à l'occasion des Journées Nationales de l'Archéologie.
Venez découvrir ou redécouvrir ce bâtiment exceptionnel tant par son architecture que par les collections archéologiques qu'il abrite.
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00
Qualunque pubblico

Grand Est, Moselle, Sarrebourg

Musée du Pays de Sarrebourg
Rue de la Paix
57400 Sarrebourg
http:// www.ville-sarrebourg.fr
Une architecture contemporaine pour un parcours artistique et historique.
Le musée vous invite à découvrir la tapisserie La Paix, une facette moins connue de l’oeuvre de Marc Chagall ; l’histoire du Pays de Sarrebourg,
de la Préhistoire au Moyen Âge ainsi que quelques chefs-d’oeuvre retraçant les 2000 ans d’histoire de Sarrebourg.
La Marchande ainsi que les faïences et porcelaines produites au 19ème siècle par la prestigieuse manufacture de Niderviller.

Conferenza
Conférence : Alimenter la ville et irriguer les champs. Présentation des techniques hydrauliques antiques en marge de Sarrebourg, par Gaël
Brkojewitsch.
La fouille récente des Terrasses de la Sarre a permis de mettre au jours un système de captage d'eau remarquable. À partir de cet exemple, la
question de la distribution de l'eau à l'époque romaine sera évoquée.
Gratuito
samedi 15 juin de 17:00 à 19:00
Qualunque pubblico
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle

Grand Est, Moselle, Saint-Quirin

Site archéologique du Streitwald
Forêt domaniale de Saint-Quirin
57560 Saint-Quirin
La population qui, à partir de l'occupation romaine, s'est installée sur les sommets des Vosges, entre Sarrebourg, Saverne et le Donon, était
encore très imprégnée de traditions celtes. Ce sont des Médiomatriques ou des Triboques. L'un des sites archéologiques les mieux connues est
celui du Streitwald.
Venez découvrir des parcellaires fossiles gallo-romains médiévaux et moderne, des carrières d'extraction de grès, des sources aménagées ou
encore les vestiges d'habitations de toutes périodes qui s'étendent sur plusieurs hectares en forêt domaniale de Saint-Ulrich.
Ils font l'objet actuellement de prospections archéologiques.

Circuito di scoperta
Balade archéologique à la Neuve Grange
La balade conduira les participants à travers la forêt de la Neuve Grange, en dehors des sentiers battus, à la découverte des anciens parcellaires
et des vestiges archéologiques (extraction du grès notamment), encore présents.
Gratuito
dimanche 16 juin de 14:00 à 17:30
Qualunque pubblico

Grand Est, Moselle, Audun-le-Tiche

Nécropole mérovingienne d'Audun-Le-Tiche
Rue Rancy (à l'orée du bois)
57390 Audun-le-Tiche
http:// www.sahla.fr
La nécropole mérovingienne d'Audun-le-Tiche est l'un des plus importants sites archéologiques visitable de la région Grand Est !
En effet, on y a découvert plus de 200 tombes contenant 350 squelettes (Vè et VIIè siècle), du mobilier funéraire, une croix pattée latine mais
aussi un puits votif et même un fanum gallo-romain. Récemment classé Monument Historique, le site est visité chaque année par des centaines
de visiteurs venus parfois de loin pour en comprendre les mystères.
Le reste du cœur historique de la ville est lui aussi très riche en découvertes : statues gallo-romaines, aqueduc du IIè siècle, mosaïque et les
vestiges d'un ancien château fort !

Visita guidata
Les trésors Audunois
Vivez un véritable voyage à travers le temps en découvrant les secrets des sites archéologiques d'Audun-le-Tiche.
Au programme : aqueduc et fanum gallo-romains mais surtout l'une des plus importantes nécropole mérovingienne visitable du Grand Est
récemment classée Monument Historique.
Vous découvrirez également des vidéos tournées au moment des fouilles il y a 40 ans afin de revivre ces découvertes comme si vous y étiez.
Dans un second temps, une balade commentée du cœur historique de la ville vous transportera de la période antique au moyen âge pour enfin
finir par l'ère industrielle sur le site de la plus vieille mine de fer de France !
Rendez-vous les 15 et 16 juin de 14h00 à 18h00 rue Rancy (à l'orée du bois) 57390 -Audun-le-Tiche. Un Parking est disponible Place du château,
il vous faudra cependant finir la route à pied (environ 200 mètres).

Rendez-vous les 15 et 16 juin de 14h00 à 18h00 rue Rancy (à l'orée du bois) 57390 -Audun-le-Tiche. Un Parking est disponible Place du château,
il vous faudra cependant finir la route à pied (environ 200 mètres).
À bientôt !
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00 (Les visites guidées de la Nécropole mérovingienne et des autres vestiges se font en continu tout au long de
l'après-midi. La dernière visite a lieu 30 mn avant la fermeture.)
Qualunque pubblico
Compte tenu que le site est situé en pleine forêt il n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Grand Est, Moselle, Marsal

Marsal
Place d'armes
57630 Marsal
https:// tourisme-meurtheetmoselle.fr
Le sel est exploité à Marsal, quasiment sans interruption, de l'âge du bronze jusqu'au milieu du 17ème siècle. L'importance stratégique de Marsal
évolue au gré du tracé de la frontière Est de la France, jusqu'au déclassement de la place fortifiée par Vauban après 1871 par les autorités
allemandes d'occupation.
Marsal ressemble aujourd'hui à un village paisible, mais les vestiges de ce passé mouvementé sont nombreux.
A l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, la ville de Marsal vous propose une conférence pour tout savoir de l'utilisation du sel dans
la cuisine gauloise !
Salle des fêtes du village.

Conferenza
Un peu de sel avec votre sanglier ?
Quel éclairage apporte l'archéologie à la cuisine des gaulois ?
Conférence sur l'utilisation du sel dans la cuisine gauloise par Isabelle Mangeot, archéologue.
Gratuito
dimanche 16 juin de 15:00 à 16:30 17:00
Adulti, Qualunque pubblico

Grand Est, Moselle, Sarrebourg

ARAPS Musée du Pays de Sarrebourg
rue de la Paix
57400 Sarrebourg
Le musée vous invite à découvrir l’histoire du Pays de Sarrebourg, de la Préhistoire au Moyen Âge ainsi que quelques chefs-d’oeuvre retraçant
les 2000 ans d’histoire de Sarrebourg.
Collections archéologiques (villa de Saint-Ulrich, sites du Piémont vosgien, villes gallo-romaines de Sarrebourg et de Tarquimpol…)

Conferenza
Alimenter la ville et irriguer les champs. Présentation des techniques hydrauliques antiques en marge de Sarrebourg, par Gaël Brkojewitsch
La fouille récente des Terrasses de la Sarre a permis de mettre au jours un système de captage d'eau remarquable. À partir de cet exemple, la
question de la distribution de l'eau à l'époque romaine sera évoquée.
Gratuito
samedi 15 juin de 17:00 à 19:00
Qualunque pubblico
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle

Grand Est, Moselle, Metz

Portes des Allemands
Porte des Allemands
Boulevard André Maginot,
57000 Metz
http:// www.esalorraine.fr/ metz/ actualite/
Archéologie imaginée
Photographies de l'Ecole Supérieure d'Art de Lorraine.
La photographie est un outil essentiel à l’exercice de l’archéologie. Ainsi peut-on considérer que l’archéologue voit et construit d’une certaine
façon son discours scientifique à travers l’œil d’un objectif. Au-delà de cette vision normalisée, la photographie offre bien d’autres possibilités.
Deux archéologues, du ministère de la Culture et de Metz Métropole, ont donc proposé à des étudiant.e.s en 3e année de l’École Supérieure d’Art
de Lorraine (ÉSAL), de développer leur propre vision autour du concept d’archéologie.
Ce travail explore les relations esthétiques et sensibles de cette rencontre entre artistes et chercheurs en quête de nos origines.

Esposizione
Archéologie imaginée, une exposition de l'Ecole Supérieure d'Art de Lorraine
L’École Supérieure d’Art de Lorraine, en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est (ministère de la Culture) et
Metz Métropole, présente une exposition à Metz, Porte des Allemands à partir du 6 juin. Une rencontre entre artistes et chercheurs, entre
photographie et archéologie.
Gratuito
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 19:00
Qualunque pubblico
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle, Disabilità uditiva, Disabilità mentale

Grand Est, Moselle, Metz

Centre de recherches archéologiques de l’Inrap à Metz
12, rue de Méric CS80005
57063 Metz cedex 02
www.inrap.fr
Le Centre de recherches archéologiques de l’Inrap à Metz, base archéologique et direction régionale Grand-Est, accueillera exceptionnellement
des classes d’écoles élémentaires vendredi 14 juin afin de faire découvrir aux enfants des métiers et spécialités, la chaîne de l’archéologie.
Une belle occasion de rencontrer des archéologues et de mieux comprendre le rôle, l’importance patrimoniale de l’archéologie préventive qui
sauvegarde les “archives du sol“.

Accoglienza di gruppi scolastici
Visite guidée du centre archéologique
Accompagnés d’archéologues de l’Inrap, les élèves découvriront les étapes d'une fouille, sa préparation en amont et ce qui se passe après la
phase de terrain...
Ils appréhenderont le traitement des données et des vestiges, en vue de leur étude et conservation.
Gratuito
vendredi 14 juin de 09:00 à 12:00 et de 13:30 à 15:30 (uniquement sur inscription)
Scuole

Grand Est, Vosges, Le Thillot

Les Hautes-Mynes du Thillot
47, Rue de la gare
88160 Le Thillot
www.hautesmynes.com
L’exploitation des mines de cuivre du Thillot, par les Ducs de Lorraine, remonte à 1560. La richesse des filons de la Haute Vallée de la Moselle et
le savoir-faire des mineurs ont engendré une activité minière qui a atteint son apogée au 17ème siècle et perduré jusqu’en 1761.
Les recherches archéologiques réalisées par l’association SESAM ont permis de mettre en évidence les spécificités du site concernant, en
particulier, les techniques de percement de la roche et le fonctionnement des machines hydrauliques.
Les mines du Thillot furent notamment, à l’échelle européenne, le premier lieu d’utilisation de la Poudre Noire, technique révolutionnaire
d’extraction du minerai à l’explosif.

Workshop
Atelier d'initiation à la fouille archéologique
A partir d’un carré de fouille reconstitué, les archéologues en herbe découvriront, truelles et pinceaux en main, les différentes techniques de fouille
et de relevé archéologique.
A partir de 6 ans
Réservation indispensable.
Gratuito
samedi 15 juin de 14:00 à 16:00
Bambini, Famiglie, Scuole
Scuole :
Elementari, Medie, Superiori

Visita guidata
Visite des anciennes mines de cuivre
La visite guidée du site minier qui conduit les visiteurs dans des galeries creusées à différentes époques, permet de comprendre l’organisation du
chantier minier, de suivre l’évolution des techniques de percement et d’observer du matériel de pompage resté en place depuis plus de deux
siècles. Les nombreux vestiges de surface constituent un paysage minier typique.
La visite de la Maison des Hautes-Mynes, consacrée à l’histoire des mines et à leur redécouverte par l’archéologie, vous invite à la rencontre des
mineurs, de leur travail et de leurs traditions, à partir d’archives, d’outils et de matériels d’époque, de reconstitutions de galeries et d’équipement,
de maquettes, de vidéos.
11.00 €, Ci sono tariffe scontate
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 19:00
Qualunque pubblico
Scuole :
Scuole dell’infanzia, Elementari, Medie, Superiori

Grand Est, Vosges, Nompatelize

Salle Polyvalente de Nompatelize
124, route d'Etival
88470 Nompatelize
http:// sentiersdhistoires.blogspot.com/2019/03/ neuvieme-fete-des-meules-2019.html
Dans le cadre des prochaines Journées nationales de l'archéologie 2019, l'association “Sentiers d'Histoires…“ organise la neuvième Fête des
Meules le samedi 15 juin sur le thème “Des Hommes préhistoriques aux Gaulois“ !
A partir de 14h30, nous vous proposons une promenade-découverte jusqu'au site archéologique des Fossottes, qui sera suivi d'un repas convivial
(sur réservation) à la salle polyvalente de Nompatelize à partir de 19h30!
Accueil du public à la salle polyvalente de Nompatelize à partir de 14h00, juste derrière la mairie.

Degustazione
Repas sur réservation
Repas sur réservation à la salle polyvalente de Nompatelize à partir de 19h30.
20.00 €, Ci sono tariffe scontate
samedi 15 juin de 19:30 à 23:59
Bambini, Famiglie, Adulti, Qualunque pubblico, Scuole
Scuole :
Elementari, Medie, Superiori

Esposizione
Exposition-poster et d'objets reconstitués
Exposition-poster à la salle polyvalente de Nompatelize sur l'occupation humaine de la Préhistoire à la période “gauloise“, à travers des objets
reconstitués réalisés en fer, en osier, en bois etc. comme des boucliers, des casques, des carnyx...
Gratuito
samedi 15 juin de 14:00 à 19:30
Bambini, Famiglie, Adulti, Qualunque pubblico, Scuole
Scuole :
Elementari, Medie, Superiori

Circuito di scoperta
Promenade-découverte et visite du site archéologique des Fossottes
Départ de la salle polyvalente de Nompatelize à 14h30 et retour prévue à 17h00/17h30. Visite commentée du site archéologique des carrières
antiques des Fossottes!
Gratuito
samedi 15 juin de 14:30 à 17:30 (Départ et retour: salle polyvalente de Nompatelize)
Bambini, Famiglie, Adulti, Qualunque pubblico, Scuole
Scuole :
Elementari, Medie, Superiori

Grand Est, Vosges, Épinal

Musée départemental d'art ancien et contemporain
1, place Lagarde
88000 Epinal
https:// museedepartemental.vosges.fr/
Créé en 1822, le musée départemental d'art ancien et contemporain à Epinal, rénové en 1992, conserve 34 000 objets et œuvres d'art. Il est l'un
des musées les plus importants de Lorraine. Dans l'élégant bâtiment contemporain, les collections d'archéologie, d'ethnographie ou de peintures
classiques dialoguent avec l'art contemporain.
Autour de l'ancien
De La Tour, Rembrandt et Le Lorrain, il présente un large éventail de la peinture européenne des 17e et 18e siècles. A la collection des Princes
de Salm, s'ajoutent les achats, les dons et les dépôts d'œuvres de l'Etat.
Autour du contemporain
Unique dans les musées lorrains, le fonds d'art contemporain du musée témoigne des principaux mouvements européens et américains des 60
dernières années.

Proiezione
La mosaïque de Carthage
Cette mosaïque, découverte en 1904 au sud du théâtre romain de la colline de l’Odéon, comprenait à l’origine quatre-vingt-seize médaillons dont
seuls sont conservés les médaillons du musée départemental, ainsi qu’un fragment conservé au musée du Bardo à Tunis.
Les oiseaux, poissons et l’unique lapin qui ornent cette mosaïque sont placés au sein d’anneaux dont les couleurs varient. Ces médaillons sont
entourés par des rinceaux de feuilles d’olivier et de vrilles. Le bord du tapis est constitué d’un décor géométrique noir et jaune.
Cette mosaïque est caractéristique du répertoire africain et, en particulier, des Xenia.
Les fruits et espèces animales représentés démontraient le soin accordé à l’hospitalité et symbolisaient l’éternelle fécondité du monde, tel qu’il
était conçu dans l’Antiquité.
En parallèle, sera présenté le film « L’héritage de Carthage ».
Gratuito
samedi 15 juin de 10:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00
Qualunque pubblico
Accessibilità
Difficoltà motorie/ sedie a rotelle

Grand Est, Vosges, Saint-Dié-des-Vosges

Camp celtique de la Bure
Camp celtique de la Bure
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Connaissez-vous le camp celtique de la Bure ?
Quels sont les secrets du murus gallicus, des bassins, des stèles funéraires ?
Des fouilles archéologiques y ont été menées sous la direction d'Albert Ronsin et de George Tronquart, membres de la Société Philomatique
Vosgienne.
La découverte de vestiges a permis de mieux comprendre le mode de vie des celtes et des gallo-romains qui ont vécu sur ce plateau dominant la
vallée de la Meurthe. Aujourd'hui les archéologues réinterprètent ces découvertes.

Visita guidata
Journées nationales de l’archéologie -Camp de la Bure
Dans le cadre des journées de l’Archéologie, la société Philomatique Vosgienne organise un accueil sur le site du camp celtique de la Bure en
complément des activités et animations du samedi au musée.
Les visiteurs pourront voir une exposition sur « les cavaliers à l’anguipède » dans la cabane des archéologues ouverte pour l’occasion.
Les visites sont à la demande et proposent notamment la découverte des traces d’extraction de pierre et le travail en déculant.réalisé par l’artiste
Denis Mellinger avec le soutien de l'Inrap, autour de la statue du cavalier à l’anguipède, dont une première version en plâtre sera visible.
Plusieurs actions de sensibilisations seront proposées aux publics durant cette journée pour allier découverte, plaisir, et partage au cœur d'un
espace majeur de notre patrimoine archéologique.
Gratuito
dimanche 16 juin de 10:00 à 15:00
Bambini, Famiglie, Adulti, Qualunque pubblico

Grand Est, Vosges, Saint-Dié-des-Vosges

Musée Pierre Noël
Place Georges Trimouille
88100 Saint-Dié-des-Vosges
https:// www.ca-saintdie.fr/ decouvrir/ musee-pierre-noel
Un musée d'art, mais aussi d'Histoire!
Au sein d’un vaste ensemble architectural, le musée présente une grande diversité de collections permanentes et rend hommage non seulement
à la modernité mais également aux traditions de son territoire.
Découvrez ses collections, de l'archéologie aux Beaux-Arts en passant par le militaria, l'ornithologie, les arts et traditions populaires, ainsi que les
années d'après-guerre avec des œuvres de Le Corbusier, Jean Prouvé, Claire et Yvan Goll.
Le musée Pierre Noël rend également hommage au célèbre Déodatien Jules Ferry en lui consacrant une section.

Workshop
14H30-16H : Atelier en famille + Goûter
Dessin et manipulation d’argile pour créer un étonnant animal de la bure !
+6 ans / accompagné d’un adulte
Gratuito
samedi 15 juin de 14:30 à 16:00
Bambini, Famiglie

Conferenza
16H / Rencontre-conférence
Présentation du travail du sculpteur Denis Mellinger et de l’archéologue Karine Boulanger autour du cavalier à l’anguipède !
Gratuito
samedi 15 juin de 16:00 à 18:00
Bambini, Famiglie, Adulti, Qualunque pubblico

Grand Est, Vosges, Grand

Site archéologique de Grand
4, rue de la mosaïque
88350 Grand
Vosges.fr
Dans l'Antiquité, Grand était un haut lieu de la civilisation gallo-romaine.
Son amphithéâtre, gigantesque pour l'époque, atteint 148 m au niveau de son grand axe et pouvait accueillir 17 000 spectateurs.
En 1995, une couverture de gradins en bois a été mise en place pour protéger les vestiges.
Sa mosaïque, l'une des plus vastes de l'Empire romain, 232 m2, pavait le sol d'un bâtiment à abside qui a été d'abord interprété comme une
basilique, édifice où l'on rendait la justice dans l'Antiquité.

Dimostrazione
Découverte du monde des Gallo-Romains
Combats de gladiateurs, écoles des petits gladiateurs, école des jeux olympiques par la Compagnie Acta.
Village d'échoppes d'artisans antiques dans l'amphithéâtre par la Cité des Leuques.
Contes antiques dans le cadre exceptionnel de la mosaïque avec Guillaume Louis.
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 09:30 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
Bambini, Famiglie, Adulti, Qualunque pubblico

Grand Est, Vosges, Plombières-les-bains

Spa Balnéo Romain Calodae
2-4, Avenue des Etats-unis
88370 Plombières-les-bains
www.plombieres-les-bains.com
Au centre balnéo-romain Calodae, découvrez un lieu unique où l'on peut goûter aux plaisirs de l'eau et contempler des vestiges romains de plus
de 2000 ans, témoins du long passé de la ville. Des bains à découvrir tout au long d’un parcours souterrain historique unique en France : la salle
de repos et ses gradins romains, le bassin thermal, l'étuve romaine, la salle des trombes d'eau et ses jacuzzis en pierre, la salle des céramiques
chaudes.

Visita guidata
Découverte de vestiges antiques balnéaires
Les sources chaudes sont captées à plus de 80°C.
Vestiges antiques, galerie souterraine, étuve romaine, statues, mosaïques... sont à découvrir tout au long de ce circuit exceptionnel, au cœur de
la zone thermale.
Gratuito
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 9:00 à 10:00
Qualunque pubblico

