Le programme de ma région
Occitanie
54 résultats
Occitanie, Ariège, Montjoie en Couserans

Bastide de Montjoie en Couserans
Bastide
09200 Montjoie en Couserans
www.tourisme-couserans-pyrenees.com
Venez visitez la bastide de Montjoie, construite par l’évêque du Couserans vers 1272, resserrée et fortifiée autour de son église.
L’histoire et les vestiges de ce site (tours, porte ogivale, façade fortifiée, etc.) seront commentés par Pascal Audabram, archéologue passionné et
passionnant

Occitanie, Ariège, Tarascon-sur-Ariège

Centre d'Etudes et de Conservation du Parc de la Préhistoire
Route de Banat
09400 Tarascon-sur-Ariège
http:// www.sites-touristiques-ariege.fr/
Centre d'Etudes et de Conservation du département de l'Ariège situé au Parc de la Préhistoire de Tarascon sur Ariège.
Venez vous immerger dans le quotidien de nos ancêtres magdaléniens.

Conférence
Conférence de Jean Clottes
Invité de prestige ! A 20h30, le grand préhistorien Jean Clottes donnera une conférence sur « L’art des cavernes ariégeoises ».
Parmi la quinzaine de grottes et abris ornés en Ariège, la plupart sont attribuables au Magdalénien. Si certains sites sont célèbres, comme les
cavernes de Niaux, des Trois-Frères et du Tuc d’Audoubert, d’autres, qui comptent pourtant de véritables chefs-d’œuvre comme Le Portel, sont
beaucoup moins connues.
Lors de son intervention vous seront présentés les caractéristiques particulières de ces cavernes pyrénéennes, comme les modelages en argile,
seuls trouvés en Europe. Il évoquera aussi les gravures effectuées sur les sol de Fontanet, Niaux ou encore Bédeilhac, les traces d’activités
humaines (feux, torches) ou les empreintes laissées par ceux qui fréquentèrent ces profondeurs à des époques aussi reculées.
Gratuit
samedi 15 juin de 20:30 à 22:00
Tous publics

Occitanie, Ariège, Mazères

Musée Ardouin
Rue Castellane
09270 Mazères
https:// www.ville-mazeres.fr/ Musee-d-Ardouin
Situé dans un bel hôtel pastelier du 16e siècle, le musée de l’hôtel Ardouin vous propose de revisiter l’histoire de Mazères du Néolithique à nos
jours.
Le musée présente l'exposition permanente « Barbares en Gaule du Sud », dans laquelle sont exposés les objets issus des fouilles de la
nécropole mérovingienne de Bénazet (5e-8e siècle).
La visite se poursuit ensuite avec l’histoire de Mazères du Moyen-Âge central jusqu’au 19e siècle.
Cet hôtel pastelier est bordé par un jardin réalisé dans l’esprit de la Renaissance (plantes médicinales, potagères, topiaires).

Portes ouvertes
Exposition “Barbares en Gaule du Sud“
L’exposition présente les objets issus des fouilles de la nécropole wisigothique (5e s.) et mérovingienne (6e-8e s.) de Bénazet, à travers une
muséographie attractive, ludique et pédagogique.
Elle situe dans un premier temps le site archéologique de Bénazet (lieu-dit à 2 km de Mazères) et les métiers liés à l’archéologie puis dévoile le
quotidien des Barbares en Gaule du Sud grâce au mobilier archéologique fouillé. Une typologie du mobilier présente entre autres des armes et
des aumônières. Des plaques boucles damasquinées, étamées, en bronze et émaillées complètent cette présentation. L’exposition s’achève avec
une évocation de la vie quotidienne des mérovingiens.

une évocation de la vie quotidienne des mérovingiens.
Gratuit
vendredi 14 juin, dimanche 16 juin de 15:00 à 18:00
samedi 15 juin de 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 18:00
Tous publics

Conférence
Table-ronde : Actualités des recherches sur le haut Moyen-Age dans le Sud de la France
Rencontre avec des archéologues et des historiens spécialistes de cette période du haut Moyen-Âge.
Inauguration de l'expo-jeu “En-quête d'un archéo“.
Gratuit
vendredi 14 juin de 18:00 à 20:00
Tous publics

Atelier
Expo-jeu : “En-quête d'un archéo“
L’archéologue André Truelle a mystérieusement disparu... mais sur quelles énigmes travaillait-il ? C’est à vous de poursuivre ses recherches
restées en suspens ! Dans son laboratoire, des crânes déformés, des documents secrets et empreintes… nous mettent sur la piste. Menez
l’enquête pour trouver les quatre chiffres de son coffre mystérieux !
Sur réservation au 05.61.60.24.62.
Réalisée par les étudiants du master ATRIDA de l'université Jean Jaurès de Toulouse, en partenariat avec l'association Grottes et Archéologies et
le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse.
Gratuit
samedi 15 juin de 10:15 à 11:00 et de 11:15 à 12:00
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 15:15 à 16:00 et de 16:15 à 17:00
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 17:15 à 18:00
Tous publics

Atelier
Stand d'animations sur l'habillement médiéval
Teintures, plaques-boucles, fermoirs, tissus, fibules... Dernières découvertes et techniques artisanales !
En partenariat avec le Conseil départemental et l'association Grottes et Archéologies
Gratuit
dimanche 16 juin de 15:00 à 17:30
Tous publics

Occitanie, Aude, Bram

Eburomagus, Musée Archéologique
2, avenue du Razès
11150 Bram
https:// villedebram.fr
Le musée archéologique Eburomagus propose une découverte archéologique de tout l'Ouest audois: des traces des hommes de la Préhistoire
aux villages circulaires du Moyen-Âge, en passant par l'espace rural et les villages de la période romaine.
Amphores, objets de la vie quotidienne, mobiliers funéraires sont parmi les vestiges mis au jour par plus de quarante années de fouilles et de
prospections.
D'abord gauloise au 1er siècle avant notre ère, puis gallo-romaine jusqu'au 5e siècle, Eburomagus, centre vivant de commerce et d'artisanat, est
devenu Bram, la plus vaste agglomération située sur la voie d'Aquitaine entre Toulouse et Narbonne.

Exposition
Alix, héros de l'Antiquité
Alix à Bram, est une exposition artistique et pédagogique accompagnée d'animations promouvant la BD et mettant en lumière l'oeuvre de Jacques
Martin avec son personnage principal Alix.
L'Histoire est source de fiction et de créativité. La BD permet de reconstituer les décors sur des bases scientifiques.
Alix a été créé par Jacques Martin dans le journal Tintin. Aujourd'hui, c'est Marc Jailloux qui lui succède. Cet anniversaire explore à nouveau
l'Antiquité, ainsi que les rapports entre Histoire et fiction.
Exposition visible du 25 mai au 22 septembre à Eburomagus, Musée Archéologique et aux Essar[t]s, Centre culturel de Bram.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif, Handicap mental

Conférence
Conférence -Dédicace Alain Jenot
Conférence et dédicace par Alain Jenot, Archéologue, Musée Arles Antique et scénariste de Bande-dessinée.
Rencontre organisée dans le cadre de l'exposition “Alix, Héros de l'Antiquité“ visible du 25 mai au 22 septembre à Eburomagus, Musée
Archéologique et aux Essar[t]s, Centre culturel de Bram.

Archéologique et aux Essar[t]s, Centre culturel de Bram.
Gratuit
samedi 15 juin de 15:30 à 17:30
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Spectacle
Journées Antiques de Bram
Les Portes de l'Histoire, groupe de reconstitution historique vous accueille tout le long du week-end au Parc des essars pour vous faire découvrir
la civilisation gauloise.
Campement, artisanat et cavalerie guerrière seront au rendez-vous pour vous faire traverser les portes du temps et plonger au cœur de l'Histoire.
Samedi 15 et dimanche 16 juin Programme:
-de 15:45 à 12:00: Batailles et Cavalerie Gauloises
-de 15:00 à 15:30: Batailles Gauloises
-de 15:45 à 16:15: Atelier Gaulois en herbe
-de 16:30 à 18:00: Cavalerie Gauloise
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:30 et de 13:30 à 18:00 (Journées Antiques de Bram)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif, Handicap mental

Accueil de groupes scolaires
Découverte des Gaulois
Découverte de la civilisation gauloise par le biais d'activités proposées aux scolaires en ouverture des Journées Antiques de Bram.
Gratuit
vendredi 14 juin de 09:30 à 12:00 et de 14:00 à 15:30 (Parc des essars)
Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif, Handicap mental

Occitanie, Aude, Narbonne

Clos de la Lombarde
28, rue Chanzy
11100 Narbonne
www.amiscloslombarde.fr
Les fouilles ont mis au jour un quartier de la Narbonne antique, capitale provinciale, avec son réseau de rues, des domus, des thermes, des
ateliers artisanaux et une basilique paléochrétienne.
Entretenu, aménagé et animé par l'association “Les Amis du Clos de la Lombarde“, le site ouvre au visiteur une fenêtre sur les splendeurs
passées et disparues de Narbo Martius.

Visite guidée
Visites guidées et commentées
Présentation du site et de son histoire, déambulation à travers le site accompagnée par les bénévoles de l'association.
Langues : français, anglais, allemand
Durée : environ 01 h 30
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Spectacle
Saynète en latin et en costumes
Dans le jardin de la maison à Portiques sera jouée une courte saynète en latin et en costumes, inspirée de l'oeuvre d'un auteur latin (Plaute...)
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 15:00 à 15:20 et de 16:00 à 16:20
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
Ateliers enfants
Les enfants pourront s'initier à la fouille archéologique dans un bac dédié et pourront reconstituer des copies d'enduits peints antiques, sous la
direction et la surveillance des bénévoles de l’association.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Enfants

Accueil de groupes scolaires
Découverte du site et ateliers pédagogiques
Visites guidées et commentées
Initiation à la fouille archéologique
Reconnaissance du mobilier archéologique
Atelier théâtre

Atelier théâtre
Gratuit
vendredi 14 juin de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée

Occitanie, Aude, Sallèles d'Aude

Amphoralis
Allée des potiers
11590 Sallèles d'Aude
www.amphoralis.com
Amphoralis vous propose un voyage dans le temps, à l'époque où les Romains occupent la Narbonnaise et où des potiers gallo-romains
transforment ce site en véritable cité industrielle.
A partir du 1er siècle de notre ère et pendant trois siècles, ils produisent en masse des amphores vinaires, des matériaux de construction et de la
vaisselle.
Le musée, installé sur ce site archéologique exceptionnel fouillé pendant plus de vingt ans, vous fera découvrir le savoir-faire des artisans galloromains ainsi que leur mode de vie à la campagne.
Après la visite du musée, un parcours extérieur présente des restitutions de fours et d'un habitat grandeur réelle, ainsi qu'un jardin gallo-romain et
un arboretum qui vous plongeront dans l'univers des gallo-romains, 2000 ans plus tôt !

Portes ouvertes
Portes ouvertes au musée !
Il y a 2000 ans s’installait à Sallèles d’Aude une véritable usine d’amphores et de matériaux de construction.
Découvrez l’histoire des potiers gallo-romains à Amphoralis, lors de ces journées portes ouvertes exceptionnelles !
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 19:00
Tous publics

Démonstration
Démonstration de tournage d'argile
Démonstration de tournage à la façon des potiers gallo-romains, proposée par Cécile Dussaud (d’Ame terre).
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 15:30 à 18:30
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

Visite guidée
Suivez le guide...
Plongez dans l’univers des potiers lors d’une visite guidée du musée et du parc.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 15:30 à 16:30 et de 17:00 à 18:00
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

Atelier
Ateliers lampes à huile
Mettez les mains à l’argile et fabriquez votre propre lampe à huile à la manière des potiers gallo-romains.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 15:30 à 18:30 (Durée : 30 min, en continu de 15h30 à 18h30.)
Enfants, Famille, Adultes

Atelier
Les petits archéologues
Mets-toi dans la peau d'un archéologue et viens fouiller dans le bac de fouille d'Amphoralis !
Equipé de pelles et brosses, tu découvriras peut-être des objets enfouis depuis l'époque des Romains...
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00
Enfants

Démonstration
Démonstration de cuisine gallo-romaine.
Découvrez comment confectionner des recettes d’inspiration gallo-romaines avec Grains d’ici (Pouzols-Minervois).
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 16:00 à 18:30
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

Occitanie, Aude, Sigean

Musée des Corbières
Place de la Libération
11130 Sigean
www.sigean.fr
Maison bourgeoise du 18ème siècle ayant appartenu à la famille De Martin et transformée dans les années 80 en Musée.

Visite guidée
Le Mystère des rouleaux de plomb
Découverte de l'Age du Fer à Sigean et dans le Narbonnais grâce aux collections exposées dans le musée, issues de fouilles sur le site de Pech
Maho.
Puis visite de l'Oppidum avec remise en situation des objets et évocation de la fin tragique du village et de sa population à la fin du 3ème siècle
avant notre ère.
Gratuit
vendredi 14 juin de 14:00 à 17:00 (Visite guidée durant 3h00)
Tous publics

Occitanie, Aude, Narbonne

Chantier archéologie du Collège Victor Hugo
5, Boulevard Marcel Sembat
11100 Narbonne
www.clg-hugo-narbonne.ac-montpellier.fr
La troisième campagne de fouille dans la cour du Collège Victor Hugo à Narbonne révèle de nouvelles informations sur la fondation du Capitole et
son contexte au sein de la cité. Les jeunes archéologues du collège accompagnés par une équipe d'archéologues de l'Inrap vous feront visiter ce
chantier exceptionnel et vous présenteront leurs découvertes.
Une exposition retracera les trois années consécutives de cette résidence d’archéologue, associant une fouille programmée et un parcours
d’Éducation artistique et culturelle et bénéficiant du soutien financier du Ministère de la culture.

Visite guidée
Visite du chantier de fouille du Capitole
Visite du chantier de fouille avec médiation par les scolaires.
Gratuit
vendredi 14 juin de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 (En continu)
Tous publics

Atelier
Stand Inrap sur l'archéologie préventive
Atelier autour d'une maquette présentant l'archéologie préventive animée par les élèves de quatrième.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 09:00 à 17:00 et de 14:00 à 17:00
Tous publics

Exposition
Exposition
Présentation de kakémonos retraçant les 3 ans de chantier.
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
Tous publics

Occitanie, Aude, Narbonne

Palais-Musée des Archevêques, salle des Synodes
Place de l'Hôtel de Ville
11108 Narbonne
Le Palais des Archevêques affiche plus de huit siècles d’histoire. Ancienne résidence archiépiscopale, le bâtiment a été construit, agrandi et
remanié au fil des siècles, comme en témoignent les ouvertures romanes, gothiques, Renaissance, modernes et néo-gothiques de ses
nombreuses façades.
Hormis certaines parties toujours occupées par l’Hôtel de Ville depuis sa réhabilitation au 19e siècle, le Palais est ouvert à la visite. Les collections
antiques, médiévales et modernes ainsi que les espaces muséographiques que présente le palais des Archevêques, témoignent aujourd’hui de
sa longue histoire.

Conférence
Les ports antiques de Narbo Martius
Par Corinne Sanchez, archéologue, chargée de recherche au CNRS, Laboratoire Archéologie des Sociétés Méditerranéennes.
Gratuit
samedi 15 juin de 15:00 à 16:30
Tous publics

Occitanie, Aude, Narbonne

Horreum
7, rue Rouget-de-Lisle
11100 Narbonne
www.narbonne.fr
Dernier témoin d’un possible entrepôt (horreum en latin), ces galeries souterraines construites au 1er siècle avant notre ère sont aménagées et
accessibles au public depuis 1976.
Les galeries situées à 5 mètres au-dessous du sol moderne, n’ont été que partiellement dégagées. Elles devaient constituer la partie enterrée
d’un bâtiment, sans doute de type marché ou entrepôt dont nous ignorons tout, édifié en surface, au sud du forum.

Portes ouvertes
Visites libres des galeries souterraines
Pour les Journées nationales de l'archéologie, venez visiter les galeries souterraines de l'horreum.
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Seul le hall d'accueil et d'exposition est accessible

Occitanie, Aveyron, Lacroix-Barrez

Château de Valon
Village de Valon
12600 Lacroix-Barrez
www.carladez.fr
Valon et les restes du castrum reposent sur un piton rocheux, au confluent de la Truyère et du ruisseau d'Acuejoul.
La partie intérieure du bâtiment et certains remparts remontent à 1150. Pendant la guerre de 100 ans, le château est occupé par des routiers. A la
Révolution , le château est abandonné et ses vestiges furent détériorés au 19 siècle, au moment où le château sert de carrière pour les habitants
de Valon.
Dès le début du 20 siècle commence la protection et la restauration du château qui est aujourd'hui ouvert au public.
Son donjon abrite trois belles salles superposées. Un escalier étonnant, qui a traversé les siècles sans dommage, vous permet d’accéder au toitterrasse.

Visite guidée
Visite thématique
Dans le cadre des Journées nationales de l'archéologie, une visite thématique (différente de la visite habituelle) du château de Valon vous sera
proposée.
Les différentes approches et techniques de l'archéologie seront présentées dans le contexte de l'étude archéologique d'un château du MoyenÂge.
Initiation à la céramologie.
5.00 €
dimanche 16 juin de 15:00 à 17:00
Tous publics

Occitanie, Aveyron, Rodez

Musée Fenaille
14, place Eugène Raynaldy
12000 Rodez
musee-fenaille.rodezagglo.fr
Au cœur de la cité de Rodez, le musée Fenaille doit sa renommée à son exceptionnelle collection de statues-menhirs.
Considéré comme l’un des plus beaux musées archéologiques de France, plus de 1100 objets sont présentés au public sur trois niveaux autour
de quatre grandes périodes : la Préhistoire, l’Antiquité, le Moyen Age, le 16e siècle et la Renaissance. La visite se termine dans la cour intérieure
de l’hôtel de Jouéry qui confère au musée une atmosphère si particulière.

Portes ouvertes
Visite libre du musée
A l’occasion des journées nationales de l’archéologie, venez découvrir gratuitement les collections permanentes du musée mais aussi l'exposition
temporaire :
'' Pierre Soulages, un musée imaginaire '', qui vise à présenter une sélection d’œuvres et d’objets révélant à la fois les goûts et l’attachement de
Pierre Soulages pour l’art préhistorique et roman, les arts primitifs ou populaires.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif, Handicap mental

Atelier
Reproduction à l’échelle d’une mosaïque gallo-romaine
Pendant le week-end, le public est invité à découvrir les matériaux, les techniques de réalisation et à participer à l’élaboration d’une mosaïque
antique exposée au second étage du musée Fenaille, provenant de la Graufesenque (Millau).
Chacun pourra couper du marbre en tesselles à l’aide d’une marteline et puis les agencer dans du mortier frais.
Avec Béatrice Pradillon Marques, membre de l’AIEMA Paris (Association Internationale pour l’Etude de la Mosaïque Antique).

Avec Béatrice Pradillon Marques, membre de l’AIEMA Paris (Association Internationale pour l’Etude de la Mosaïque Antique).
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 17:30
Famille, Adultes

Occitanie, Gard, Beaucaire

Mas des Tourelles
4294, route de Saint Gilles (D38)
30300 Baucaire
www.tourelles.com
Propriété de la famille Durand depuis 1762, le Mas des Tourelles, domaine viticole renommé, est situé à Beaucaire au coeur du triangle romain Nîmes -Pont du Gard -Arles, et aux portes de la Voie Domitienne.
Il y a 2000 ans, les Romains avaient implanté sur le site même des Tourelles une villa gallo-romaine vouée à la production des vins.
Depuis une vingtaine d'année, le Mas des Tourelles accueille une initiative très originale d'archéologie expérimentale: la reconstitution d'une cave
gallo-romaine grandeur nature et en état de fonctionnement, pour vinifier des raisins à la méthode antique.
Cette démarche est liée à la présence de vestiges archéologiques d'un atelier de production d'amphores avec ses fours de potiers.

Portes ouvertes
Visite libre du Mas des Tourelles
Visite de la cave gallo-romaine en taille réelle et en état de marche, avec fouloir, pressoir en bois, jarres et amphores en terre cuite.
Expositions et jeux pour les enfants.
Balade dans le jardin et le vignoble romain menant au site archéologique.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 (Dernière entrée 1h avant l'heure de fermeture)
Tous publics
Accessibilité :
Handicap auditif, Handicap mental

Projection
Vendanges romaines
Film grand écran sur les vendanges romaines.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 (Dernière entrée 1h avant l'heure de fermeture)
Tous publics
Accessibilité :
Handicap auditif, Handicap mental

Dégustation
Dégustation de “Romanum Vinum“
Approche gustative des goûts et des arômes des vins vinifiés d'après des recettes antiques; jus de raisin pour les enfants.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 (Dernière entrée 1h avant l'heure de fermeture)
Tous publics
Accessibilité :
Handicap auditif, Handicap mental

Visite guidée
Le site archéologique du Mas des Tourelles
Visite commentée du site archéologique présent sur le domaine du Mas des Tourelles.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:30 à 11:30 et de 14:30 à 15:30 (Départ de la visite à 10h30 et 14h30)
Tous publics
Accessibilité :
Handicap auditif, Handicap mental

Visite guidée
Visite commentée du Mas des Tourelles
Visite commentée du site du Mas des Tourelles à 16h00.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 16:00 à 17:30 (Début de la visite à 16h00)
Tous publics
Accessibilité :
Handicap auditif, Handicap mental

Occitanie, Gard, Alès

Musée du Colombier
rue Jean Mayodon
30100 Alès
facebook/ museeducolombierAles
Musée archéologique et beaux arts de l'agglomération d'Alès, il présente des collections archéologiques, de la Préhistoire à l'époque galloromaine.
Les plus anciens vestiges présentés remontent au Paléolithique moyen.

Circuit découverte
Enquête au musée
Aide Mme Troismots, commissaire de l'exposition à résoudre l'énigme en parcourant l'exposition à la recherche d'indices.
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00
Enfants, Famille

Atelier
Bijoux préhistoriques
En reproduisant les gestes des hommes préhistoriques à l'aide d'outils rudimentaires comme le silex et avec des matériaux naturels comme les
coquillages, la pierre, le charbon de bois.. La création d'un collier ornemental permettra de découvrir le perçage, le ponçage, la patine et
l'assemblage.
Gratuit
samedi 15 juin de 14:00 à 18:00 (gratuit, sans inscription)
Enfants, Tous publics

Atelier
Bijoux préhistoriques
Gratuit
vendredi 14 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 15:30 (Atelier et visite de l'expo)
Scolaires
atelier fabrication de bijoux préhistoriques et visite de l'exposition Paré.e.s

Visite guidée
Visite guidée de l'exposition par Caroline Trémaux
Carole Trémaux, docteur en archéologie est la commissaire d'exposition de Toujours Paré.e.s, de Néandertal aux Romains. Elle vous retracera le
voyage des pierres, la découverte de la Dame de Vix et surtout parlera de l'intemporalité du bijou. Passionnée et passionnante, entrez dans
l'univers de la parure.
Gratuit
vendredi 14 juin de 15 à 1630
samedi 15 juin de 14 à 15:30 et de 16 à 1730
Tous publics

Occitanie, Gard, Sommières

Château de Sommières
Chemin du château fort
30250 Sommières
http:// chateau-sommieres.fr/
A l'origine coseigneurie des seigneurs Bermond d'Anduze et de Sauve au 11e siècle, Louis IX fait du château de Sommières une place forte
militaire royale au 13e siècle.
Le site ne cesse d'évoluer jusqu'au 20e s., au gré des guerres de Religion, de la guerre des camisards et des mutations de la ville.
Les réservoirs d'eau potable construits en 1936 ont été détruits au printemps 2019. Un archéologue a suivi ce chantier exceptionnel.
La cour, ancienne place d'armes, offre désormais une vue inédite sur la tour, la chapelle, les courtines et les traces des bâtiments disparus.

Conférence
Redécouverte de la cour du château de Sommières
La démolition des réservoirs d'eau au printemps 2019 nous fait découvrir la cour, ancienne place d'armes, avec un regard nouveau.
L'archéologue qui a surveillé le chantier présentera à 14h30 le résultat de son travail.
Gratuit
samedi 15 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics

Accueil de groupes scolaires
Découverte de la nouvelle cour du château
La démolition des réservoirs d'eau au printemps 2019 nous fait découvrir la cour, ancienne place d'armes, avec un nouveau regard. C'est
l'occasion de comprendre le travail de l'archéologue pendant le chantier, de retrouver les emplacements des bâtiments disparus et d'imaginer le
château il y a quelques siècles sous forme d'un carnet de voyage.
Gratuit
vendredi 14 juin de 09:00 à 12:00 et de 13:30 à 16:30
Enfants
Scolaire :
Elémentaire, Collège

Occitanie, Gard, Vers-Pont-du-Gard

Site du Pont du Gard
400, route du Pont du Gard
La bégude
30210 Vers-Pont-du-Gard
www.pontdugard.fr
L'aqueduc de Nîmes
Regards croisés et histoire renouvelée
Le travail effectué par l'équipe de recherches du CNRS à partir de 1984 sur l'aqueduc de Nîmes a permis de renouveler, voire révéler l'histoire
d'un ouvrage vieux de 2000 ans.
Dans le cadre des Journées Nationales de l'Archéologie 2019, le Site du Pont du Gard revient sur cette période d'investigation et vous propose
une visite inédite qui vous donnera l'occasion de voir comment ont pu être précisés les étapes de la construction, les principes de fonctionnement
et l'abandon progressif de l'ouvrage multimillénaire.

Visite guidée
L'Aqueduc de Nîmes : Regards croisés et histoire renouvelée
Le travail effectué par l'équipe de recherches du CNRS à partir de 1984 sur l'aqueduc de Nîmes a permis de renouveler, voire révéler l'histoire
d'un ouvrage vieux de 2000 ans.
Dans le cadre des Journées Nationales de l'Archéologie 2019, le Site du Pont du Gard revient sur cette période d'investigation et vous propose
une visite inédite qui vous donnera l'occasion de voir comment ont pu être précisés les étapes de la construction, les principes de fonctionnement
et l'abandon progressif de l'ouvrage multimillénaire.
Dimanche 16 juin 2019 de 14h30 à 16h30.
Rdv billetterie Rive Gauche
Tarif : visite gratuite (entrée site non incluse)
A partir de 12 ans.
Billets à retirer sur place dans la limite des places disponibles.
Gratuit
dimanche 16 juin de 14:30 à 16:30
Famille, Adultes

Occitanie, Gers, Eauze

Domus de Cieutat / Centre d'Interprétation ELUSA Capitale Antique
Allée Julien Laudet
32800 Eauze
https:// www.elusa.fr/
Centre d’Interprétation d’ELUSA Capitale Antique
Entrée du site archéologique de la Domus de Cieutat
Votre parcours de visites commence ici !
Porte d’entrée du site archéologique de la Domus de Cieutat, le centre d’interprétation en complète la visite et constitue un excellent point de
départ pour mieux comprendre l’histoire des trois sites qui forment l’ensemble “ELUSA Capitale Antique“.
La Domus de Cieutat (Monument Historique)
A l’époque gallo-romaine, une domus est une demeure urbaine d’une grande richesse, qui appartient à une famille de classe aisée dont la Domus
de Cieutat en est un parfait exemple.
D’une superficie de 2700 m² au 4e siècle de notre ère, elle constitue le lieu d’apparat et de réception d’un notable local.

Portes ouvertes
Entrée gratuite
A l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, la Domus de Cieutat et le Centre d'Interprétation ELUSA Capitale Antique, vous ouvrent
gratuitement leurs portes.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Tous publics

Atelier
Présentation du costume romain et des coiffures antiques
Pendant le week-end, un atelier de présentation du costume romain et des coiffures antiques se déroulera à la Domus de Cieutat, les visiteurs
(grands et petits) pourront se faire coiffer et habiller “à la romaine” !
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Tous publics

Visite guidée
Domus de Cieutat
Laissez-vous conter l’histoire de la Domus de Cieutat et de son centre d’interprétation.
Grâce aux explications et aux différents outils multimédias, cette visite vous permettra de mieux comprendre la richesse de l’antique ville d’Eauze.
Gratuit
dimanche 16 juin de 10:30 à 12:00
samedi 15 juin de 15:30 à 17:00
Tous publics

Occitanie, Gers, Auch

Salle du Mouzon
17, rue du Général De Gaulle
32000 Auch
www.auch-tourisme.com
Auch est la capitale historique de la Gascogne. Célèbre pour sa cathédrale gothique et sa tour d'Armagnac construite au 14e siècle, le passé
gallo-romain de la ville reste en grande partie à découvrir.
Les Journées Nationales de l'Archéologie sont l'occasion de venir à la rencontre du patrimoine archéologique de la ville et d'en apprendre un peu
plus sur l'actualité des recherches.

Exposition
Roquelaure la Gauloise, Auch la Romaine: destins croisés
Exposition à l'office de tourisme d'Auch.
Une exposition de panneaux qui portera sur le thème de la transition. Comment est-ton passé des formes de vie gauloises au mode de vie
romain ?
Gratuit
dimanche 16 juin de 09:15 à 12:15
samedi 15 juin de 09:15 à 12:15 et de 14:00 à 18:00
Tous publics

Conférence
L'actualité des recherches archéologiques en 2018 à Auch
Une conférence réalisée par Didier Paya et Philippe Gardes, agents de l'Inrap, en collaboration avec le Pays d'Art et d'Histoire d'Auch.
Gratuit
vendredi 14 juin de 18:00 à 19:30
Tous publics

Occitanie, Gers, Roquelaure

Office du tourisme
3, place de la République
32000 Auch
https:// www.auch-tourisme.com
En écho aux activités qui se dérouleront à Auch, la ville de Roquelaure vous invite à découvrir son passé archéologique à l'occasion des Journées
nationales de l'Archéologie.

Exposition
Exposition sur le thème de la transition
Une exposition de panneaux qui portera sur le thème de la transition. Comment est-ton passé des formes de vie gauloises au mode de vie
romain ?
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 09:00 à 12:15 et de 14:00 à 18:00
Tous publics

Occitanie, Gers, Lectoure

Musée archéologique de Lectoure
Place du Général de Gaulle
32700 Lectoure
http:// www.patrimoine-musees-gers.fr/
Sans doute l'un des plus anciens musées de Gascogne et identifié comme tel depuis le 16e siècle, le musée archéologique de Lectoure est
installé dans les caves voûtées de l'Hôtel de Ville, ancien palais des évêques de Lectoure.
Présentant des ensembles d'archéologie gallo-romaine, il se distingue surtout par une collection d'autels de culte dits “tauroboliques“ des 2e et 3e
siècles de notre ère.

Accueil de groupes scolaires
Visite et ateliers “Les Romains et l'archéologie“
Avec l'association Grottes & Archéologies
Cycle 1 : ma 1ère sortie au musée, atelier poterie, atelier numismatique.
Cycle 2, cycle 3, cycle 4 : visite du musée, atelier céramologie, atelier numismatique.
Gratuit
vendredi 14 juin de 09:30 à 12:00 et de 14:00 à 16:30
Scolaires
Scolaire :
Maternelle, Elémentaire, Collège
Accessibilité :
Handicap mental

Portes ouvertes
Ouverture exceptionnelle gratuite du musée
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Tous publics

Atelier
Jeux anciens
Venez découvrir et tester des jeux anciens avec les animateurs de la Ligue Savate !
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 17:30
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

Occitanie, Gers, Eauze

Musée Archéologique / Le Trésor d’Eauze
Place de la République
32800 Eauze
https:// www.elusa.fr/
Le Musée, inauguré en 1995, abrite un exceptionnel trésor gallo-romain mis au jour en 1985.
Constitué de 28 054 monnaies et d’une cinquantaine de bijoux et d’objets précieux, il date du 3e siècle de notre ère. La richesse, la qualité et l’état
de conservation remarquables des bijoux et des monnaies en font l’un des trésors les plus importants retrouvés ces quarante dernières années en
France.
Outre la présentation de ce fabuleux trésor, le musée abrite des collections permanentes allant de la Préhistoire (avec un ensemble remarquable
pour le département du Gers) à l’époque mérovingienne.

Portes ouvertes
Entrée gratuite
A l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, le Musée Archéologique / Le Trésor d’Eauze vous ouvre gratuitement ses portes.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Tous publics

Visite guidée
Visite commentée du Musée
Les collections du Musée reprendront vie grâce à un guide, avec lequel vous remonterez le temps et vous vous familiariserez avec les us et
coutumes et la vie quotidienne à l’époque gallo-romaine.
Gratuit
samedi 15 juin de 10:30 à 12:00
dimanche 16 juin de 15:30 à 17:00
Tous publics

Occitanie, Gers, Montréal-du-Gers

La Villa de Séviac
Lieu Dit Seviac | Séviac est un hameau à 2 km du village de Montréal-du-Gers.
32250 Montréal-du-Gers.
https:// www.elusa.fr
Tout juste restaurée (nov. 2016 – mai 2018), la Villa de Séviac est célèbre pour la richesse de ses mosaïques (625 m², le plus grand ensemble de
mosaïques antiques dans une villa gallo-romaine en France) et l’importante envergure de ses thermes privés. Implantée en hauteur au milieu des
vignes, elle constitue un exceptionnel exemple de l’architecture aristocratique gallo-romaine du 4e siècle.
La visite est une invitation à remonter le cours de l’Histoire pour plonger dans la vie quotidienne de ses anciens propriétaires.
Trait d’union entre l’antique et le moderne, une œuvre architecturale novatrice signée João Luís Carrilho da Graça (distingué par le Piranesi Prix
de Rome en 2010), protège et valorise le décorum antique du site archéologique.

Portes ouvertes
Entrée gratuite
A l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, la Villa de Séviac vous ouvre gratuitement ses portes.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Tous publics

Atelier
Stage de perfectionnement à la fouille archéologique
Une occasion parfaite pour découvrir les étapes d’une fouille et le travail qui l’accompagne : l’étude du sol, de la céramique trouvée, la diffusion
auprès du grand public... Vous pourrez ensuite exercer vos talents comme de véritables chercheurs !
Réservation indispensable.
Atelier ouvert aux enfants dès 12 ans.
Renseignements et réservation au 05 62 08 46 20.
10.00 €
samedi 15 juin de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
Enfants

Visite guidée
Villa de Séviac
Célèbre pour la richesse de ses mosaïques et l’envergure de ses thermes, la Villa de Séviac, implantée en hauteur au milieu des vignes, est un
bel exemple de l’architecture aristocratique de l’époque gallo-romaine.

bel exemple de l’architecture aristocratique de l’époque gallo-romaine.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:30 à 12:00 et de 15:30 à 17:00
Tous publics

Occitanie, Haute-Garonne, Saint-Bertrand-de-Comminges

Musée archéologique départemental
Etudes Conservation & Exposition
Bâtiment de l'ancienne Gendarmerie
31510 Saint-Bertrand-de-Comminges
https:// www.haute-garonne.fr
Héritier du « Musée de Comminges » qui ouvrit en 1924 dans le bâtiment de l’« ancienne Gendarmerie », le Musée archéologique départemental
fut créé en 1985.
Il est, depuis cette date, dépositaire de l'ensemble des objets archéologiques issus des fouilles réalisées sur le site antique de LugdunumConuenae, chef-lieu de la cité des Convènes.
Fortement investi dans la recherche archéologique, le musée a pour vocation de promouvoir l’étude et la mise en valeur des collections en lien
avec les résultats des travaux récents menés sur le site.
Le musée appartient au réseau national des « Musées de France ».

Exposition
Le Trophée augustéen de Saint-Bertrand-de-Comminges
Exceptionnelle composition de mannequins d'armes, de captives et de captifs sculptés en ronde-bosse, le trophée de Saint-Bertrand-deComminges fut élevé vers 16 avant notre ère après les victoires d'Auguste sur les Aquitains en Gaule, les Cantabres et les Astures en Espagne.
Édifié au moment où l'empereur entreprenait la réorganisation administrative des Gaules, cet ensemble témoigne de l'un des grands moments de
l'histoire des Gaules et de la cité convène.
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics

Exposition
Lugdunum des Convènes, l'histoire monumentale d'une ville romaine
Temple, théâtre, marché, thermes...font du Lugdunum pyrénéen une petite Rome provinciale au temps de la « paix romaine ».
Dans l'Antiquité tardive d'importantes constructions modifient le paysage urbain : enceinte de la ville haute, basilique chrétienne, forum.
Survol des monuments de la ville.
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics

Occitanie, Haute-Garonne, Aurignac

Musée de l'Aurignacien
Avenue Bénabarre
31420 Aurignac
http:// www.musee-aurignacien.com
À Aurignac, au cœur des Petites Pyrénées, le Musée de l’Aurignacien présente les traces matérielles et culturelles laissées par les premiers
hommes anatomiquement modernes (Homo sapiens) qui vécurent en Europe il y a environ 36 000 ans. Les objets exposés se déploient dans un
espace muséographique moderne, lumineux et parfaitement accessible. Le parcours mêle collections originales, fac-similés de pièces
remarquables, cartes, chronologies, infographies, illustrations et petits films d’archéologie expérimentale pour mieux comprendre les gestes de
nos ancêtres.
Des ateliers, expositions temporaires, rencontres avec des chercheurs et un ensemble de manifestations ouvertes à tous complètent la visite et
permettent aux visiteurs de mieux comprendre les modes de vie de ces populations.

Démonstration
Reconstitution d'un campement préhistorique et démonstrations (feu, parure, modelage...)
Gratuit
dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics

Visite guidée
Chantier de fouille
Visite du chantier de fouille de l'abri d'Aurignac avec l'archéologue Mathieu Lejay, préhistorien géoarchéologue.
Gratuit
samedi 15 juin de 15:00 à 17:00
Tous publics

Conférence
Café-préhistoire avec Mathieu Lejay
A la suite des travaux conduits au 20ème siècle, un nouveau programme de recherche lancé en 2019 vise à réévaluer les connaissances sur l'abri
d'Aurignac. Mathieu Lejay, préhistorien géoarchéologue, responsable de l'opération, ainsi que les archéologues impliqués dans le projet
présenteront les objectifs et les méthodes mis en œuvre.

présenteront les objectifs et les méthodes mis en œuvre.
Gratuit
vendredi 14 juin de 18:30 à 20:00 (Réservation conseillée)
Tous publics

Atelier
Les experts de l'archéologie
Cet atelier vise à découvrir la discipline au travers d’un chantier de fouilles reconstitué. Imitant les gestes et les techniques des archéologues, les
élèves exhumeront des vestiges qu'ils devront étudier par la suite. Après l'atelier, les élèves pourront se rendre sur le chantier de fouilles de l'abri.
Gratuit
vendredi 14 juin de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 (Atelier “Les experts de l'archéologie“)
Scolaires
Scolaire :
Maternelle, Elémentaire, Collège, Lycée

Occitanie, Haute-Garonne, Toulouse

Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan
Avenue des Arènes Romaines
31300 Toulouse
https:// saintraymond.toulouse.fr
Le quartier Purpan-Ancely conserve d'importants vestiges de l'époque romaine, dont un amphithéâtre à la technique de construction
particulièrement originale.
Une agglomération secondaire ou un sanctuaire rural se dressait là, au confluent du Touch et de la Garonne, il y a 2000 ans.

Portes ouvertes
Visite libre de l'amphithéâtre
Venez découvrir les vestiges de l'amphithéâtre romain du quartier Purpan-Ancely !
Gratuit
dimanche 16 juin de 14:00 à 17:00
Tous publics

Circuit découverte
Visite guidée de l'amphithéâtre et de thermes romains situés à proximités
VISITE COMPLÈTE
Sous la conduite d'un médiateur culturel, partez à la découverte de ces deux sites dont l'un est conservé dans les sous-sol d'un immeuble
d’habitation.
VISITE COMPLÈTE
Gratuit
dimanche 16 juin de 15:00 à 17:00
Tous publics

Occitanie, Haute-Garonne, Toulouse

Village de l'archéologie du Musée Saint-Raymond
Jardin du Musée Saint-Raymond
1ter, place Saint-Sernin
31000 Toulouse
https:// saintraymond.toulouse.fr/
Les acteurs locaux de l'archéologie se mobilisent pour vous faire découvrir les dessous de cette discipline.
Des activités originales et interactives vous seront proposées par les partenaires associés : APAREA, Archives municipales de Toulouse, Atelier
du Patrimoine de Toulouse Métropole, Délires d'Encre, Grottes et archéologie, Inrap, Matéria Viva, Laboratoire Traces (CNRS).

Atelier
Village de l'archéologie : stand de l'association APAREA
Ateliers de tri de mobilier archéologique (pour les enfants et les adultes)
Les participants doivent compléter une fiche de tri en différenciant les types de mobilier disposés dans de grands bacs (silex, céramiques, graines,
etc.) et en les comptabilisant. Ils sont accompagnés dans ce travail par des étudiants en archéologie qui les amènent à dater ces vestiges.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00
Enfants, Famille, Adultes
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
Village de l'archéologie : stand des Archives municipales de Toulouse
Présentation du portail UrbanHist
Ce portail de la Mairie de Toulouse, UrbanHist, propose aux internautes de découvrir et visiter le patrimoine remarquable de Toulouse (UrbanHist)
et d'effectuer des recherches approfondies sur le patrimoine et l'histoire de Toulouse (UrbanHist +). Démonstration sur grand écran, mise à
disposition de tablettes pour découvrir soi-même le portail et possibilité de tester les vues immersives à 360° avec un casque de réalité virtuelle.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
Village de l'archéologie : stand de l'association Délires d'encre

Village de l'archéologie : stand de l'association Délires d'encre
Atelier : “Dans la peau d'un archéo !“
Qu'est-ce que l'archéologie ? Comment trouver un site archéologique et que font les archéologues sur le terrain ou au laboratoire ? Quelles
découvertes peuvent être faites par les archéologues ? A quoi ressemblaient les hommes préhistoriques ? Par l'intermédiaire de défis,
d'expériences et de petits jeux scientifiques, cet atelier aidera à répondre à toutes ces questions et permettra aux participants de se glisser dans la
peau d'apprentis archéologues !
Gratuit
samedi 15 juin de 10:00 à 18:00
Famille
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
Village de l'archéologie : stand de l'Inrap
> Archéologie préventive
L’archéologie préventive a pour objectif d’assurer, sur terre et sous les eaux, la détection et l’étude scientifique des vestiges susceptibles d’être
détruits par des travaux liés à l’aménagement du territoire. Les archéologues de l’Inrap interviennent ainsi, sur décision de l’État, pour
sauvegarder le patrimoine archéologique. Les archéologues de l'Inrap vous présenteront les particularités techniques et scientifiques de cette
discipline.
> Technique et matière
La technique a constitué un facteur capital dans l'histoire humaine. Propre à chaque société comme à chaque culture, et significative d'une
période donnée, elle révèle des informations et des éléments clés pour les archéologues. Autour de six objets significatifs (un galet aménagé, un
panier en osier, des céramiques et des objets en verre, en métal et en os), les archéologues de l'Inrap aborderont les rapports que nous
entretenons avec la technique.

Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
Village de l'archéologie : stand de Materia Viva
L'équipe de Materia Viva participe depuis plus de vingt ans à la restauration des objets du patrimoine de notre région. Les restauratrices vous
proposent d'observer des objets anciens dégradés sous loupe binoculaire (métaux, des verres, des terres cuites et des fragments d'enduits
peints), de visionner un film tourné sur le site archéologique de Flaujac-Poujols (Archéologies, 7mn) et de tester votre patience en recollant des
fragments de vases modernes cassés.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
Village de l'archéologie : stand du Service de l'Inventaire du Patrimoine et Archéologie de Toulouse Métropole (SIPA)
Le SIPA intervient notamment dans le cadre des actions d'archéologie préventive. Les archéologues vous proposent deux ateliers :
> atelier d'expérimentation des propriétés physiques des matériaux animé par un géomorphologue, spécialiste des différents terrains dans le
Toulousain
> atelier sur la taille de galets animé par une spécialiste du Néolithique.
Venez expérimenter avec ces professionnels et échanger sur leurs pratiques.
A quelques pas du Village de l'archéologie, vous pourrez aussi visiter l'Atelier du Patrimoine et l'exposition “Toulouse du bout des doigts“ qui invite
à découvrir l'ensemble des matériaux qui font le bâti toulousain. Loin de n'être qu'une ville de brique, Toulouse est une ville qui met la terre à
l'honneur sous diverses formes. L'Atelier vous propose de réaliser des éléments de décoration en terre typique de l'architecture toulousaine.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
Village de l'archéologie : stands du laboratoire TRACES et des associations Grottes & Archéologie et APAREA
Découverte de l'archéologie, ses spécialités et ses métiers. Accompagnés de médiateurs spécialisés, vous pourrez participer en famille à des
ateliers pour comprendre comment travaillent les archéologues et notamment comment sont étudiés les vestiges découverts lors des fouilles. On
parlera évolution humaine, archéozoologie, céramologie... Vous pourrez également rencontrer des chercheurs qui viendront parler de leurs
travaux et discuter avec vous de leur passion et de leurs parcours. Venez les rejoindre sur leur stand tout le week-end pour partager, échanger, et
s'amuser autour des sciences qui explorent le passé.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Occitanie, Haute-Garonne, Toulouse

Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de Toulouse
1ter place Saint-Sernin
31000 Toulouse
https:// www.saintraymond.toulouse.fr/
Au musée Saint-Raymond, le musée d’Archéologie de Toulouse, vous entrez dans un lieu qui ne vous laissera pas de marbre.
Au deuxième étage, les objets présentés et les maquettes évoquent Toulouse et sa région au temps des Gaulois et des Romains.
Au premier étage, on ne saura jamais si c’est vous qui observez les portraits de la galerie ou si ce sont les empereurs qui vous dévisagent. Puis
viennent les sculptures mythologiques avec ces étonnants reliefs sculptés représentant les Travaux d’Hercule.
Rejoignez le sous-sol pour découvrir un véritable site archéologique : un ancien cimetière dans lequel a été préservé un étonnant vestige : un four
à chaux. Terminez par les sarcophages et leur décor.
Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous !

Portes ouvertes
Visite libre du musée et de l'exposition temporaire “Age of Classics“
Pendant trois jours, visitez gratuitement les collections permanentes ainsi que l'exposition temporaire “Age of Classics ! L'Antiquité dans la culture
pop“.
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Circuit découverte
Sur les traces du rempart romain de Toulouse
VISITE COMPLÈTE
Cette visite débute au musée Saint-Raymond, où vous découvrez le tracé du rempart qui entourait Tolosa, la Toulouse romaine. Grâce aux
maquettes du musée, vous serez incollables sur sa méthode de construction. La suite du parcours se déroule hors les murs : une promenade
dans l’hyper centre de Toulouse, à la recherche des vestiges du rempart romain. Vous aurez ainsi exceptionnellement accès à des lieux
habituellement fermés au public.
VISITE COMPLÈTE
Gratuit
samedi 15 juin de 10:30 à 12:30
Tous publics

Occitanie, Haute-Garonne, Montmaurin

Villa gallo-romaine de Montmaurin
Villa gallo romaine de Montmaurin
31350 Montmaurin
http:// www.villa-montmaurin.fr/
Villa gallo-romaine du 4eme siècle ap J.-C., sols et décors en marbre et mosaïque, jardin remarquable antique.
Site naturel et paysage exceptionnel du piémont pyrénéen.

Démonstration
Techniques de construction de l’antiquité, mosaïque, fresque, charpente, forge
Reconstitution Historique à la Villa Gallo-romaine de Montmaurin.
Samedi 15 et dimanche 16 juin, la Villa gallo-romaine de Montmaurin accueille pour le week-end des Journées nationales de l’archéologie
l’association.
Un poil d’histoire qui initiera le public aux techniques de construction de l’antiquité gallo-romaine par des démonstrations. Le public pourra assister
à la pose de mosaïques par des artisans en costumes, mais aussi au travail des peintres qui réaliseront des fresques, du forgeron et du
charpentier qui auront installé leur campement dans la cour de la villa du 4eme siècle.
Entrée 3.5eur, gratuit pour les moins de 25 ans.
Samedi 15 juin dimanche 16 juin 10h-18h.
Renseignements 05 61 88 74 73
3.50 €, Il existe des tarifs réduits
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Tous publics

Occitanie, Haute-Garonne, Valcabrère

Chantier de fouilles de Saint-Just-Valcabrère
Basilique Saint-Just de Valcabrère
31510 Valcabrère
https:// www.facebook.com/ Saint-Bertrand-Valcabr %C3%A8re-Arch %C3%A9ologie-102068197089565/
L'équipe d'archéologues conduite par William Van Andringa fouille une nécropole de l'Antiquité tardive de la ville romaine de Lugdunum des
Convènes.
Situé aux abords du forum romain de Saint-Bertrand-de-Comminges et juste en face de la basilique Saint-Just-Valcabrère, le site est facilement
accessible.

Atelier
Anthropologie
La fouille des sépultures nécessite une méthodologie à part entière, c'est le travail de l'anthropologue. Au travers de cet atelier, nous proposons
de vous initier aux techniques de fouilles de ces spécialistes des squelettes et de découvrir toutes les informations qu'ils nous apportent.
Gratuit
dimanche 16 juin de 15:00 à 16:00
Tous publics

Atelier
Céramologie
La poterie fait partie du mobilier le plus couramment découvert sur les sites de fouilles. Avec cet atelier, nous vous proposons une initiation à
l'étude de ce type de vestige. Nous verrons comment le céramologue travaille et quelles sont les informations qu'il tire de l'étude des poteries.
Gratuit
samedi 15 juin de 15:00 à 16:00
Tous publics

Visite guidée
Visite du chantier de fouilles
Un médiateur vous accueillera sur place pour la visite du chantier. Celui-ci présentera le travail des archéologues, la fouille des sépultures et les
principales découvertes qui concernent des tombeaux monumentaux des 3ème-4ème siècles ainsi que des occupations médiévales antérieures
et contemporaines de l’église romane de Saint-Just-de-Valcabrère.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 11:00
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 13:00 à 14:00
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 17:00 à 18:00
Tous publics

Occitanie, Haute-Garonne, Valcabrere

Basilique Saint-Just de Valcabrere
Basilique Saint-Just
31510 Valcabrere
https:// www.hautegaronnetourisme.com/ preparer/ voir-faire/ culture-et-patrimoine/ basilique-saint-justLugdunum Convenae, capitale antique, colonie romaine, comptait entre 10000 et 150000 habitants ! Aujourd'hui, on peut encore deviner son
panache en déambulant à travers les vestiges de l'ancien centre urbain ou en observant les remplois gallo-romains à travers les constructions
médiévales.
La basilique Saint-Just de Valcabrere est construite à 90% de remplois antiques. De nombreux détails sont disséminés dans l'architecture et bien
reconnaissables encore aujourd'hui.

Visite guidée
Visite guidée
Les Olivetains vous invitant à découvrir ou re-découvrir la basilique Saint-Just de Valcabrere et ses remplois gallo-romains. Amusez-vous à
chercher le masque de théâtre, des pieds, la frise guerrière ...etc. Lorsque l'église a été débarrassée de son enduit, tous ses petits (et grands
détails) ont été révélés pour le plus grand plaisir des amateurs d'Antiquité et d'archéologie !
Suite à la visite des fouilles archéologiques aux abords de la basilique, suivez la visite guidée de la basilique qui n'aura plus de secrets pour vous !
Gratuit
dimanche 16 juin de 11:00 à 12:00
Tous publics

Le programme de ma région
Occitanie
54 résultats
Occitanie, Hautes-Pyrénées, Bonnemazon

Abbaye cistercienne de l'Escaladieu
Route de Bagnères
65130 Bonnemazon
http:// www.abbaye-escaladieu.com/
Au pied du château de Mauvezin, l'abbaye de l'Escaladieu se situe dans un vallon boisé des Baronnies.
Cette ancienne abbaye cistercienne, fondée en 1140, est protégée au titre des Monuments historiques.
En 1997, le Département des Hautes-Pyrénées devient propriétaire de 3 hectares et entreprend de vastes chantiers de restauration et de
valorisation du lieu à travers des expositions, spectacles, visites culturelles, conférences, ateliers,...

Atelier
Apprentis archéologues
L'association Grottes et archéologie vous invite à devenir apprenti-archéologue en famille, le temps d'un après-midi.
Truelle, brosse à dents, pinceaux...partez à la découverte de l'histoire de l'abbaye!
5.00 €, Il existe des tarifs réduits
dimanche 16 juin de 14:45 à 17:15
Famille, Tous publics
Accès PMR en partie

Dégustation
Apéro archéo
Des photographies anciennes aux drones, la photographie au service des archéologues!
Carine Calastrenc, Ingénieure d’étude, Nicolas Poirier, Maître de conférences, Florent Hautefeuille, Maître de conférences, UMR Traces,
Université Toulouse-Jean Jaurès : Drone et imagerie : de nouveaux outils de la recherche archéologique.
Association Serpettes et chaudrons : Apéritif à base de plantes et légumes consommés au Moyen Âge.
Gratuit
samedi 15 juin de 18:00 à 19:30
Famille, Adultes
Accès PMR en partie

Conférence
Les enceintes en hauteur : Hautes-Pyrénées et alentours
En partenariat avec le Service régional de l’archéologie – DRAC Occitanie, plusieurs conférenciers interviendront sur le thème « les enceintes en
hauteur : Hautes-Pyrénées et alentours ».
-14 h. 00 : Monique Lamon, Conseillère départementale, Présidente de la Commission Éducation, culture, jeunesse, sport et vie associative François Giustiniani, Directeur des Archives et des patrimoines, Département des Hautes-Pyrénées : Accueil des participants, ouverture de la
journée.
-14 h. 30 : Didier Delhoume, Conservateur régional de l’archéologie, Direction régionale des Affaires culturelles d’Occitanie : Les enjeux de
l’archéologie programmée. Point sur l’actualité de la recherche dans les Hautes-Pyrénées
-15 h 00 : Thomas Le Dreff, Docteur associé, UMR Traces, Université Toulouse-Jean Jaurès : Le projet de recherches collectif Fortipolis sur les
sites de hauteur protohistoriques dans le Sud-Ouest de la France.
-15 h. 30 : Philippe Gardes, Ingénieur chargé de recherches INRAP, UMR Traces, Université Toulouse-Jean Jaurès : Résultats des sondages
réalisés sur le site de Castet-Crabé à Lagarde.
-16 h. 00 : Clément Venco, Doctorant, UMR Traces, Université Toulouse-Jean Jaurès : Derrière le masque, l'oppidum protohistorique du Cap des
Pènes et le sanctuaire gallo-romain du dieu Ergé à Montsérié et Bize.
-16 h. 30 : Anaïs Comet, Docteure en histoire et histoire de l'art du Moyen Âge, Chargée de mission Inventaire, Région Occitanie : Villages
perchés du Gers, apports de l'inventaire des fortifications médiévales.
-17 h. 00 : discussions.
-17 h 30 : clôture des interventions et ouverture vers d’autres rencontres.
-17 h 30 : Laure Leroux, Bureau d’investigations archéologiques Hadès : Présentation des résultats des sondages archéologiques sur l’aile aux
Moines de l’abbaye de l’Escaladieu à Bonnemazon.
Gratuit
samedi 15 juin de 14:00 à 18:00 (Cycle de conférences)
Adultes
Accès PMR en partie.

Occitanie, Hérault, Loupian

Musée gallo-romain Villa-Loupian
Route départementale 158 E4
34140 Loupian
www.patrimoine.agglopole.fr
Le musée de site gallo-romain Villa-Loupian et son site archéologique présentent un domaine viticole gallo-romain. Il abrite l’un des rares
exemples, en France, de conservation et de présentation de mosaïques romaines à leur emplacement d’origine.
Il est l’aboutissement de plus de quarante années d’études et de travaux archéologiques qui ont permis de sauvegarder et de présenter les
pavements polychromes de l’antiquité tardive (5e s ap. J.-C., classées au titre des Monuments Historiques).

Portes ouvertes
Visite libre du musée et du site archéologique
Découvrez le fonctionnement d'un domaine viticole gallo-romain et ses mosaïques in situ.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 (dernière entrée 1h avant la fermeture)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif, Handicap mental
Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite -Label Tourisme handicap

Atelier
La vaisselle gallo-romaine,quelles formes? Pour quoi faire ?
L'équipe du musée vous fera découvrir par des présentations ludiques et pédagogiques les formes et les usages de la céramique à l'époque galloromaine.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 16:30 (Animation familiale -Entrée libre)
Famille, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap mental
Accès PMR

Conférence
Recherches récentes sur les ports antiques de Narbonne : les fouilles du site de Saint-Martin à Gruissan (Aude)
Conférence animée par Guillaume Duperron, archéologue -Service archéologie de Sète agglopôle méditerranée.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Gratuit
samedi 15 juin de 16:30 à 17:30
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Accès PMR

Occitanie, Hérault, Balaruc-les-Bains

Jardin antique méditerranéen
Rue des Piochs
34540 Baralus-les-Bains
www.patrimoine.agglopole.fr
Conçu selon les déférents archétypes de l’Antiquité, ce jardin est dédié à la connaissance des essences végétales méditerranéennes et à leurs
usages au travers de sept créations originales.
Le long d’un cheminement, elles font découvrir l’agriculture et l’horticulture, le sacré, la médecine, la magie, la cuisine, la cosmétique ou les
plantes utilitaires. Pergolas, tonnelles, fontaines et petit amphithéâtre, à la nature domestiquée, se mêlent aussi des composantes de
l’architecture antique.
Bâti à l’image d’une maison, le jardin antique méditerranéen (JAM) se développe autour de sept pièces et suit un parcours rythmé par des allées
bordées de végétation basse et des promenades plaisantes et ombrées.

Visite guidée
Visite guidée du jardin antique méditerranéen
Accompagné d'un guide, découvrez un jardin conçu selon les différents archétypes de l’Antiquité, dédié à la connaissance des essences
végétales méditerranéennes et à leurs usages au travers de sept créations originales.
Gratuit
samedi 15 juin de 15:00 à 16:00 (sur réservation au 04.67.46.47.92)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif

Portes ouvertes
Visite libre du jardin
Découvrez un jardin aux sept ambiances pour un voyage hors du temps!
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 (Dernière entrée 1h avant la fermeture)
Famille, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif, Handicap mental

Atelier
Quizz et jeux autour du patrimoine et de l'archéologie

Quizz et jeux autour du patrimoine et de l'archéologie
Grâce à des petits jeux, les archéologues de Sète agglopôle méditerranée feront découvrir aux petits et grands l'archéologie du Bassin de Thau.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 16:30
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Projection
Projections de petits films sur l'archéologie (Inrap)
Projection de petits films sur les spécialités de l'archéologie (ressources Inrap).
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 (dernière entrée 1h avant la fermeture)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Occitanie, Hérault, Murviel-lès-Montpellier

Musée archéologique Paul Soyris
8, rue de l'ancienne mairie
34570 Murviel-lès-Montpellier
http:// murviel.fr/ musee-archeologique/
Le musée municipal d’archéologie et son dépôt ont été inaugurés en 1960. Ils ont été créés sur l’initiative de MM. Joseph Michel et Paul Soyris. Ils
ont été réalisés par la commune de Murviel-lès-Montpellier avec des participations modestes des institutions d’Etat. Les vitrines présentent du
matériel provenant, soit des fouilles réalisées sur la commune depuis 1950, soit de dons ou d’acquisitions

Conférence
Le sanctuaire de la Colline de l'Yeuse: l'apport des mobiliers archéologiques
“Le sanctuaire de la Colline de l'Yeuse: l'apport des mobiliers archéologiques“
Une conférence animée par A. Boisson, L. Métais, St. Raux, G. Vacassy et G. Vincent (Inrap)
Vendredi 14 juin 2019 à 18h, salle du conseil (mairie de Murviel-lès-Montpellier)
Gratuit
vendredi 14 juin de 18:00 à 19:30
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Portes ouvertes
Portes ouvertes au musée archéologique Paul Soyris
Dans le cadre des journées nationales de l'archéologie et en partenariat avec l'Inrap, le musée archéologique Paul Soyris ouvre ses portes
gratuitement aux visiteurs de 15h à 18h le dimanche 16 juin 2019.
Livrets-jeux et archéo-cocottes pour les enfants à l'accueil du musée.
Diffusion des films d'animation “Les experts remontent le temps“(© ARTE France, Inrap & Doncvoilà Productions) et “Les experts de
l'archéologie“ (© Inrap -Arte -Petite Ceinture -2010).
Gratuit
dimanche 16 juin de 15:00 à 18:00
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Occitanie, Hérault, Saint-Gervais-sur-Mare

Castrum de Neyran
12, rue du Pont
34610 Saint-Gervais-sur-Mare
www.saintgervais-hautlanguedoc.fr
Dans le cadre des journées nationales de l'archéologie, la Maison Cévenole vous propose une visite guidée du Castrum médiéval de Neyran où
six années de fouilles archéologiques ont été menées.
Venez découvrir ce magnifique site semi-troglodyte perché sur son éperon rocheux, d’où vous aurez une vue panoramique sur Saint Gervais, les
Monts d’Orb et les premiers contreforts de l’Espinouse.
Le site n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite car l’accès nécessite 45 min de randonnée. Rendez-vous à 9h30 devant le musée
de la Maison Cévenole, 12 rue du Pont à Saint-Gervais-sur-Mare avec des chaussures de marche, un chapeau et une bouteille d'eau. Gratuit.

Visite guidée
Visite guidée du Castrum de Neyran
Dans le cadre des journées nationales de l'archéologie, la Maison Cévenole vous propose une visite guidée du Castrum médiéval de Neyran où
six années de fouilles archéologiques ont été menées. Venez découvrir ce magnifique site semi-troglodyte perché sur son éperon rocheux, d’où
vous aurez une vue panoramique sur St Gervais, les Monts d’Orb et les premiers contreforts de l’Espinouse. Le site n’est pas accessible aux
personnes à mobilité réduite car l’accès nécessite 45 min de randonnée. Rendez-vous à 9h30 devant le musée de la Maison Cévenole, 12 rue du
Pont à St Gervais sur Mare avec des chaussures de marche, un chapeau et une bouteille d'eau. Gratuit.
Gratuit
samedi 15 juin de 09:30 à 12:00
Tous publics

Occitanie, Hérault, Lattes

Site archéologique Lattara -musée Henri Prades
390, avenue de Pérols
34970 Lattes
www.museearcheo.montpellier3m.fr
Le musée archéologique est situé à proximité de l'antique Lattara, port important de la Méditerranée occidentale. Installé dans l'ancien delta du
fleuve côtier, le Lez,il fut occupé du 6e siècle avant notre ère jusqu'au 3e siècle de notre ère.
Dans un contexte d'échanges économiques et culturels florissants en Méditerranée nord-occidentale, cette ville antique a vu se côtoyer
Étrusques, Grecs, Ibères, Romains et populations gauloises locales.

Conférence
Enceinte Néolithique, fortifications de l'âge du Fer, village du haut Moyen Âge : les principaux résultats de la fouille des Hauts de Lattes
A l’occasion de cette conférence, Isabelle Daveau (archéologue, Inrap, UMR 5140 – ASM) dévoilera pour la première fois au public les
découvertes réalisées lors du chantier d’archéologie préventive mené en 2018. Des restes d’un banquet du Néolithique final au hameau médiéval,
laissez-vous surprendre par les révélations des archéologues !
Gratuit
samedi 15 juin de 16:30 à 17:30
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
Chasse au trésor
Un petit gaulois a caché son trésor à Lattara… aide-nous à le retrouver ! Pour cela, il te faudra résoudre des énigmes dispersées au sein des
vestiges archéologiques.
A partir de 6 ans, accompagné d'un adulte
Gratuit
samedi 15 juin de 14:30 à 15:30 et de 16 à 17
samedi 15 juin de 17:30 à 18:30
Enfants, Famille

Atelier
Opération archéo
Vous rêviez de devenir archéologue ? Ce rêve est désormais à votre portée. Grâce à ce jeu de société coopératif sur l’archéologie, mettez-vous
dans la peau d’un archéologue et rejoignez une équipe de choc pour vivre une enquête palpitante à la découverte du passé !
A partir de 9 ans
Bienvenue à Trifouilly-les-Oies. Les champs vont bientôt laisser place à la construction d’une zone commerciale. Votre mission : sauver les sites
archéologiques de la destruction. Saurez-vous résister à la météo capricieuse et aux événements imprévus ? Finirez-vous la fouille à temps ?
Opération Archéo est un jeu coopératif : vous gagnez ou vous perdez la partie tous ensemble !
Gratuit
samedi 15 juin de 14 à 19 (partie toutes les 45 min)
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

Atelier
Jeux romains
Venez vous distraire et partager un moment inédit en famille avec les jeux de société de la Rome antique (marelle, delta, latroncules) !
A partir de 4 ans
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14 à 19 (en continu)
Enfants, Famille

Atelier
#Lattagram
En groupe d’amis ou en famille, parcourez les salles du musée, à l’aide d’un livret qui sera votre guide. Comme des reporteurs photographes avec
votre smartphone, relevez les différents défis proposés et postez votre meilleur cliché sur instagram avec le #Lattagram. Le gagnant remportant le
plus de « likes » se verra décerner un prix !
A partir de 12 ans
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14 à 19 (en continu)
Tous publics

Atelier
Apprends à dessiner une BD !
Thomas Balard, dessinateur, propose aux enfants d'apprendre à dessiner un personnage de bande-dessinée historique.
Gratuit
dimanche 16 juin de 14:30 à 15:30 (insrcription sur place)
dimanche 16 juin de 16:00 à 17:00 et de 17:30 à 18:30
Enfants, Famille

Projection
Quand homo sapiens faisait son cinéma
Archéologue, préhistorien émérite et créateur d’images, Marc Azéma ajoute un prologue inattendu à la naissance du cinéma, en faisant remonter
sa genèse… au paléolithique ! Caméra au poing, il mène depuis plus de vingt ans une enquête à travers l’héritage artistique de l’homo sapiens
pour en proposer une toute nouvelle interprétation qui intéressera tous ceux qui se passionnent pour les origines du cinéma. À la découverte
d’une enquête trépidante à travers 20.000 ans d’art paléolithique avec Marc Azéma, préhistorien, qui est convaincu qu’Homo sapiens était aussi
un Homo cinematographicus.
réal. Marc Azéma

réal. Marc Azéma
Gratuit
dimanche 16 juin de 14:30 à 15:30 (en présence de Marc Azéma)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Projection
Promenade à Nemausus
Ce film d’animation permet de visiter Nîmes au IIe siècle de notre ère à travers les illustrations de Jean-Claude Golvin, spécialiste de la restitution
de monuments antiques. Grâce au mélange de plusieurs techniques d’animation (caméra mapping, animation 2D, images de synthèse 3D), le
spectateur a l’impression de se déplacer dans les images en trois dimensions : La Tour Magne, la Maison Carrée, l’amphithéâtre, le temple de
Diane et tous les autres monuments antiques sont ainsi reconstitués en respectant le style de l’artiste.
réal. Marc Azéma
Gratuit
dimanche 16 juin de 16:00 à 17:00 (projection suivie d'un échange avec Jean-Claude Golvin)
Enfants, Famille, Adultes

Conférence
Quadratura : rencontre avec Jean-Claude Golvin, archéologue et dessinateur
Architecte, archéologue et ancien chercheur au CNRS, Jean-Claude Golvin est le premier spécialiste au monde de la restitution par l’image des
grands sites de l’Antiquité.
Pendant des décennies, ses restitutions ont inspiré les plus grands dessinateurs travaillant sur l’Antiquité. Aujourd’hui, ce grand archéologue a
décidé de se jeter à l’eau en dessinant sa première BD. En collaboration avec la scénariste Chantal Alibert, il a conçu une intrigue captivante se
déroulant au IIIe siècle de notre ère, avec pour théâtre Rome et la première capitale de la Gaule, Narbo Martius (Narbonne) !
Séance de dédicace du premier tome de Quadratura à l’issue de la rencontre.
Gratuit
dimanche 16 juin de 16:00 à 17:00
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

Projection
L’énigme de la grotte des fées
Ce documentaire se focalise sur un lieu balisant le paysage des environs d'Arles depuis des millions d’années : la Montagne des Cordes. Les
tombes mégalithiques construites tout autour de la montagne et le grand sanctuaire, la Grotte des Fées, creusée à son sommet, ont été bâtis par
des architectes de la fin de la Préhistoire dignes de leurs successeurs de l'Antiquité ou du Moyen-âge. Allées couvertes de plusieurs dizaines de
mètres, menhirs et dolmens, les monuments préhistoriques de la Montagne des Cordes sont uniques en Méditerranée et rivalisent avec les
ensembles mégalithiques de Bretagne ou d'ailleurs. Mais quelle était leur fonction ? L'énigmatique grotte des fées va-t-elle enfin livrer tous ses
secrets aux archéologues du XXIème siècle venus l'explorer ? Une restitution en images de synthèse, d'après les dessins de Jean-Claude Golvin,
clôt le documentaire.
réal. Marc Azéma ; scénario : Jean Guilaine, professeur honoraire au Collège de France
Gratuit
dimanche 16 juin de 17:30 à 18:30 (en présence de Marc Azéma, réalisateur)
Enfants, Famille, Adultes

Exposition
Torques et compagnie. Cent ans d'archéologie des Gaulois dans les collections du musée d'Epernay
Creusée, fouillée et analysée depuis le 19e siècle, la craie champenoise a livré un nombre considérable de nécropoles qui ont aidé les
générations successives d’archéologues à se forger des références partagées pour construire et reconstruire l’image des Gaulois.
Les torques, colliers rigides en or ou en bronze, font l’objet de toutes les attentions et suscitent l’engouement des collectionneurs et des
chercheurs qui, progressivement, vont découvrir la richesse et la complexité de la culture gauloise. De la tombe à la parure, c’est toute
l’organisation de la société au sein de son territoire qui est mise en lumière et qui permet, aujourd’hui, de raconter l’histoire de l’archéologie des
Gaulois en Champagne.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 19:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap mental

Occitanie, Hérault, Le Cap d'Agde

Musée de l'Ephèbe
Avenue des Hallebardes
34300 Le Cap d'Agde
www.museecapdagde.com
Le musée de l’Ephèbe et d’archéologie sous-marine présente les richesses du patrimoine agathois. Des collections exceptionnelles, issues du
fruit de 50 ans de découvertes dans le fleuve Hérault, en mer et dans l’étang de Thau, qui témoignent de l’activité économique d’Agde au fil des
siècles.

Atelier
Initiation à l'archéologie
Le musée de l'Ephèbe et l'Inrap vous propose un atelier pédagogique à travers l’initiation aux fouilles archéologiques.
Fouiller n’est pas uniquement prélever des objets dans le sol ! C’est repérer l’organisation d’un site archéologique, c’est identifier des vestiges
pour comprendre comment les populations du passé vivaient.
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
Enfants

Occitanie, Hérault, Viols-en-Laval

Site préhistorique de Cambous
Site préhistorique de Cambous
4380 Viols-en-Laval
www.prehistoire-cambous.org
Site archéologique de première importance, le site de Cambous héberge les ruines d’un des plus vieux village qu’il soit possible de visiter en
France.
Ce village date du Chalcolithique (ou âge du cuivre), une période comprise entre 2800 et 2400 avant notre ère.
Ici, et nulle part ailleurs, un territoire fossilisé a traversé presque cinq millénaires pour s’offrir au regard toujours étonné du chercheur ou du
visiteur.
Venez visiter ce site exceptionnel et découvrir la vie quotidienne des premiers paysans du Languedoc.

Portes ouvertes
Site ouvert en visites libres
Partez à la découverte des vestiges du village préhistorique de Cambous à votre propre rythme.
Suivez les sentiers balisés et flânez en pleine garrigue entre les restes des habitations du peuple de Fontbouisse, montez sur le belvédère pour
admirer de haut une partie du village préhistorique, visitez la maison reconstituée et aménagée par les archéologues et découvrez l’exposition
l’Oeil de l’archéologue.
Vous trouverez sur votre chemin des panneaux explicatifs qui vous permettront de vous repérer et compléteront votre expérience.
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Accessibilité :
Handicap auditif

Exposition
Exposition l'Oeil de l'archéologue
Si les maisons abandonnées il y a 4500 ans témoignent d’un temps révolu, les objets oubliés par nos ancêtres nous parlent d’un monde bien
vivant. Dans cette exposition, composée de 9 photographies grand format (1m5 * 3m), il n’est nullement question d’exhaustivité, le but recherché
est autre. Images et textes rythment une promenade contemplative, de la cellule de l’arbre au tranchant d’une plaquette de silex, de la face d’une
divinité à tête de chouette à la dent percée d’un renard, au cœur d’un paysage préservé, dans un lieu très ancien, où les hommes ont vécu et
inventé le monde moderne. C’est ce voyage initiatique, dans les profondeurs de notre propre histoire, auquel nous convie l’exposition.
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Accessibilité :
Handicap auditif

Visite guidée
Visite guidées par les archéologues
Avec un guide archéologue, découvrez les vestiges d’un des plus anciens villages de France. Reconstituez le cheminement du travail de
l’archéologue dans sa découverte et sa compréhension du site en suivant la visite « sur les pas de l’archéologue ». Cette visite vous propose de
mettre vos pas dans ceux des archéologues en vous initiant à l’observation archéologique et à la démarche scientifique d’analyse de ces restes
afin de comprendre la vie quotidienne des populations préhistoriques qui vivaient sur ce site il y a plus de 4500 ans.
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée

Atelier
Ateliers pédagogiques
Pour comprendre et expérimenter l’artisanat néolithique, plusieurs ateliers encadrés par des archéologues vous sont proposés durant les JNA.
Démonstration de techniques préhistorique de production du feu, confection de parure, confection de céramique et confection d'instrument de
musique sont au programme.
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Maternelle, Elémentaire, Collège, Lycée

Occitanie, Hérault, Montpellier

Domaine départemental pierresvives
907, rue du professeur Blayac
34000 Montpellier
http:// pierresvives.herault.fr/
Le domaine départemental pierresvives est un lieu de partage des connaissances situé à Montpellier.
Ce bâtiment de verre et de béton de l'architecte Zaha Hadid abrite les archives départementales de l'Hérault, la médiathèque départementale et
une galerie d'exposition qui accueille actuellement “Néandertal l'expo“, une exposition du musée de l'Homme de Paris réalisée en partenariat avec
l'Inrap.

Exposition
Néandertal l'expo
Partenariat avec le Musée de l’Homme, Paris.
Depuis la découverte, en 1856, de sa drôle de boîte crânienne dans la vallée (thal) de Neander en Allemagne (d’où son nom), l’Homme de
Néandertal fascine autant qu’il intrigue.
Grâce aux grandes découvertes archéologiques et paléoanthropologiques récentes, et les nombreuses productions artistiques et populaires
réalisées depuis le milieu du XIXe siècle, l’exposition dresse le portrait d’un cousin, source de nombreux fantasmes véhiculés par un imaginaire
collectif fertile.
Au fil d’un parcours immersif, le public est invité à découvrir ses comportements à travers des objets et fossiles, issus des collections du Muséum
et de prêts de grandes institutions françaises.
À travers l’évolution du regard porté sur cette « autre humanité », l’exposition interroge notre perception de la différence et notre rapport à la
notion d’espèce humaine.
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin de 10:00 à 19:00 (livret découverte gratuit disponible à l'accueil)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap mental

Conférence
Les fouilles de l'Hortus
Dans le cadre de l’exposition Néandertal, le Musée de Tautavel organise, en présence de Mr Henry de Lumley, une table ronde composée de
chercheurs spécialistes du site : Sophie Grégoire (Directrice du centre européen de recherches préhistoriques de Tautavel), Anne-Marie Moigne
(Maître de conférence au muséum National d'Histoire Naturelle), Thibaud Saos (Universitaire).
Gratuit
de 19:00 à 20:45 (amphithéâtre, retrait des billets à l'accueil)
Adultes
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Projection
Qui a tué Néandertal ?
Projection du film documentaire réalisé par Thomas Cirotteau sur une idée d'Eric Pincas et Jacques Malaterre.
Il y a plus de 350 000 ans, l’homme de Néandertal dominait le monde, développant un véritable savoir-faire, des croyances, une culture... Mais, il
y a 40 000 ans, il a disparu de la planète... Qui a tué Néandertal ?
Génocide, épidémie, changement climatique, consanguinité, dilution génétique… les hypothèses sont multiples... Pour résoudre cette énigme, le
film se construit comme une véritable enquête criminelle et scientifique…
Gratuit
samedi 15 juin de 18:00 à 19:00 (amphithéâtre, retrait des billets à l'accueil)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Exposition
Une Histoire à creuser
L’étude des archives apportent des connaissances indispensables sur notre passé. Il en est de même pour l’archéologie. Pour certaines périodes,
seul l’examen des archives sédimentaires et des traces matérielles est possible. Tandis que pour d’autres plus récentes, l’étude de textes anciens
et des documents d’archives viennent compléter, ou parfois s'opposer, contextualiser et documenter l’histoire d’un site, d’un quartier, d’une partie
de notre territoire.
Ainsi, archives du sol et archives de papier s’associent et contribuent ensemble à la connaissance de notre histoire.
Présentation conçue en partenariat avec l’INRAP Méditerranée et Vivien Vassal, archéologue et historien médiéviste, chercheur associé LA3MUMR 7298 (AMU CNRS).
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Visite guidée
Visite guidée de “Néandertal l'expo“

Visite guidée de “Néandertal l'expo“
Gratuit
samedi 15 juin de 11:00 à 12:00 et de 16:00 à 17:00 (sur inscription à l'accueil avant le départ)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
Fun fouilles
Partez à la recherche du message que Néandertal nous a fait parvenir du fond des âges.
Atelier de découverte des bases du métier d'archéologue avec une fouille ludique dans des bacs -20 à 30 minutes
Gratuit
samedi 15 juin de 16:45 à 17:15 (à partir de 8 ans, sur inscription à l'accueil)
samedi 15 juin de 14:30 à 15:00 et de 15:15 à 15:45 (à partir de 8 ans, sur inscription à l'accueil)
samedi 15 juin de 10:15 à 10:45 et de 11:00 à 11:30 (à partir de 8 ans, sur inscription à l'accueil)
Enfants

Conférence
Le Mas de Roux à Castries (Hérault) du 10e au 14e siècle : une lecture croisée des sources historiques et archéologiques
L’établissement médiéval du Mas de Roux est situé entre Montpellier et Nîmes.
Il a fait l'objet, en 2012, d'une fouille archéologique préventive menée par l'Inrap en préalable à un projet autoroutier.
Du manse qui émerge au cours de la période carolingienne naît, deux siècles plus tard, un village-forteresse qui englobe la voie Domitienne.
L’état de conservation de l’habitat, l’ampleur de la surface étudiée, l’importance des équipements collectifs et l’élaboration du système défensif
renouvellent notre perception du cadre de vie dans la maison et dans le village médiéval.
Autre spécificité du Mas de Roux, l’étude a permis le croisement des données archéologiques avec celles, non moins riches, issues des
photographies aériennes, des cartes anciennes et des textes qui s’échelonnent du début du XIIe siècle à nos jours.
Gratuit
vendredi 14 juin de 18:30 à 20:00 (atelier de l'histoire)
Adultes
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Accueil de groupes scolaires
“Qui a tué Néandertal?“
Projection du film documentaire réalisé par Thomas Cirotteau sur une idée d'Eric Pincas et Jacques Malaterre.
Il y a plus de 350 000 ans, l’homme de Néandertal dominait le monde, développant un véritable savoir-faire, des croyances, une culture... Mais, il
y a 40 000 ans, il a disparu de la planète... Qui a tué Néandertal ?
Génocide, épidémie, changement climatique, consanguinité, dilution génétique… les hypothèses sont multiples... Pour résoudre cette énigme, le
film se construit comme une véritable enquête criminelle et scientifique…
Gratuit
vendredi 14 juin de 10:00 à 11:30 et de 14:00 à 15:30 (amphithéâtre)
Scolaires
Scolaire :
Collège
Projection d'un film documentaire basé sur les dernières découvertes archéologiques autour de Néandertal.
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Occitanie, Hérault, Saint-Pons-de-Thomières

Musée de Préhistoire régionale
8, Grand'Rue
34220 Saint-Pons-de-Thomières
http:// www.herault-tourisme.com
A partir de traces laissées par nos ancêtres, partez à la découverte des cultures, civilisations et des modes de vie du passé.
Le Musée de Préhistoire régionale offre aux visiteurs un voyage dans le temps pour mieux connaitre la vie de nos ancêtres.
Le mobilier Néolithique mis au jour dans les grottes du territoire du Minervois au Caroux raconte la civilisation Saintponienne, son architecture de
pierres et sa vie quotidienne.
Dans une muséographie contemporaine, vous découvrirez les vestiges de cette civilisation préhistorique au travers de ses habitudes de vie, ses
pratiques cultuelles et son empreinte sur le territoire.
La visite se fera via plusieurs vidéos, accompagnées d'un parcours ludique pour les enfants et d'une salle ‘’son et lumière’’ mettant en scène les
Statues-Menhirs.

Portes ouvertes
Journée portes ouvertes au Musée
L’édition du Printemps de la Préhistoire se déroulera en ouverture des Journées nationales de l’archéologie du Musée de Saint Pons, du 7 et 12
juin 2019.
Venez découvrir le monde de l’archéologie au travers de projections, de visites de site, et d’ateliers, où vous appréhenderez le monde de
l'archéologie et des chercheurs.
Le musée sera ouvert gratuitement du 14 au 16 juin 2019 de 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 18:00
Le vendredi 14 Juin sera consacré au public scolaire.
Au programme de la journée : un atelier d'initiation qui permet aux scolaires de découvrir l’art de la parure préhistorique à travers les collections du
Musée, une visite commentée de l’exposition Tip Taupe accompagnée du livret pédagogique.
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 18:00 (Période(s) archéologique(s) : Préhistoire)
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Spectacle
Conte “Peau d'Âme“
La Cie Chantier Public, implantée à Avignon, partagera son univers au travers du spectacle “Peau d’Ame”.
Ce conte est un hymne à l’amour et à la tolérance au travers d’une légende.
Partez à la découverte du monde des Inuits au travers d’un jeu d’ombres chinoises, de marionnettes et de chants librement inspirés de musiques
vocales du cercle polaire.
Gratuit
vendredi 14 juin de 18:00 à 19:00 (Spectacle tout public à partir de 5 ans)
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Exposition
Découvre l’archéologie avec Tip Taupe !
Cette exposition réalisée par l’Inrap est destinée aux enfants à partir de 7 ans pour les aider à mieux comprendre l’archéologie.
Elle répond aux questions les plus courantes : l’archéologie, à quoi ça sert ? Où et quand fait-on des fouilles ? Comment travaillent les
archéologues ?
Un livret pédagogique accompagne la visite, où la petite taupe emmène les enfants sur un chantier archéologique : coloriage pour les plus jeunes
et jeux pour les plus grands.
L’archéologie en quatre questions avec ses fiches jeux est la déclinaison tactile-visuelle du livret pour les personnes mal ou non voyantes.
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 18:00
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Occitanie, Hérault, Puisserguier

Château médiéval de Puisserguier
Château de Puisserguier
Plan des Cathares, Rue Vauban
34620 Puisserguier
Facebook : Château de Puisserguier
Le château, construit autour du 11e siècle, est la propriété du lignage des Bérenger seigneurs de Puisserguier, vassaux et fidèles alliés de la
Famille Trencavel lors de la croisade contre les Albigeois. Il devint ensuite berceau de Tiburge de Puisserguier, future vicomtesse de Narbonne.
Au cœur du village il reste un témoin à l'histoire émouvante du Languedoc.

Visite guidée
Visite commentée
Visite commentée du castrum et de l'Eglise.
En français et anglais.
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Occitanie, Hérault, Bessan

Mairie de Bessan
Place de l'hôtel de ville
34550 Bessan
www.bessan.fr
A l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, la salle du conseil de la Mairie de Bessan accueille une conférence sur les résultats des
fouilles archéologiques de La Monédière, réalisées de 2017 à 2019.

Conférence
Les fouilles archéologiques de La Monédière (2017-2019). Nouvelles données sur Bessan et son Histoire
Alexandre Beylier, Docteur en Archéologie, Service archéologie Sète Agglopole Méditerranée.
Chercheur UMR5140 Montpellier, laboratoire “ Archéologie des sociétés Méditerranéennes“.
Présentera les résultats de ses travaux suite aux fouilles sur le site de la Monédière de Bessan de 2017 à 2019.
Vendredi 14 juin à 18h -salle du conseil de la Mairie de Bessan.
Le verre de l'amitié sera proposé à l'issue de la Conférence.
Gratuit
vendredi 14 juin de 18:00 à 19:30
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Occitanie, Lot, Fajoles

La Maison du Piage
Le Bourg
46300 Fajoles
www.maisondupiage.fr
La Maison du Piage est un espace muséal reprenant le site de fouille préhistorique du Piage à Fajoles.
Vous pourrez y découvrir la Préhistoire du Lot et les restes laissés par nos ancêtres.

Circuit découverte
Balade Nature sur le site préhistorique du Piage
Venez découvrir le site préhistorique du Piage ! Le départ se verra depuis la place de l'église de Fajoles, une balade découverte accompagné
d'ânes jusqu'au site vous permettra de découvrir le site préhistorique classé espace naturel sensible. Nous finirons la matinée sur le site avec un
retour sur la préhistoire.Pique nique partagé à 12h00(En partenariat avec l'Oasis de Capucine)
Gratuit
dimanche 16 juin de 11:00 à 12:30
Tous publics

Visite guidée
Visite libre de la Maison du Piage
La Maison du Piage vous ouvre ses portes afin de découvrir le site préhistorique du Piage à Fajoles.
Visite gratuite du musée ouvert à tous.
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30
Tous publics
Scolaire :
Maternelle, Elémentaire, Collège, Lycée
Visite gratuite
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Occitanie, Lot, Bach

Phosphatieres du Cloup d'Aural
Phosphatières du Cloup d'Aural
RD 19 Route de Varaire
46230 Bach
www.phosphatieres.com
Les phosphatières du Quercy représentent 170 sites paléontologiques retraçant plus de 50 millions d'années d'évolution des animaux et des
climats.
Ces résultats sont le fruit de recherches menées sur les fossiles retrouvés depuis la fin du 19ème siècle et surtout depuis 1960 par divers
laboratoires de recherches paléontologiques.
Situé dans le Geoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy créé en mai 2017, le site des Phosphatières du Cloup d'Aural est le seul
accessible par le public.
Visites guidées et animations touristiques, grand-public et pédagogiques y sont assurées depuis 2000.
Il participe aux Journées Nationales de l'Archéologie depuis 2014 dans le cadre des Paléonautes, réseau des sites archéologiques et
paléontologiques du Quercy.

Atelier
Atelier d'initiation au tamisage de fossiles
Initiez vous au tamisage de fossiles des phosphatieres.
Atelier gratuit.
Visites payantes aux tarifs habituels.
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 15:00 à 16:30
Enfants, Famille, Adultes
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap auditif, Handicap mental
Atelier installé à proximité de l'acceuil du site. Accessible PMR. L'animateur s'adapte au public.

Occitanie, Lot, Cabrerets

Centre de Préhistoire du Pech Merle
Pech Merle
46330 Cabrerets
http:// www.pechmerle.com
Pech Merle est une grotte ornée avec d'authentiques peintures préhistoriques, les plus anciennes datant de 29 000 ans.
Sur place, un musée propose une exposition sur la Préhistoire du Quercy et un film documentaire sur l'art pariétal de Pech Merle.
Venez découvrir l'une des plus anciennes manifestations artistiques réalisées par l'homme.

Conférence
Préhistoires de france
Conférence donnée par Jacques Jaubert, Professeur de préhistoire à l'Université de Bordeaux
Gratuit
vendredi 14 juin de 18:00 à 20:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
accès PMR

Visite guidée
Visite guidée de la grotte ornée du Pech Merle
Découvrez l'une des plus anciennes manifestations des origines de l'art.
Sur les parois de la grotte vous découvrirez des mammouths, bisons, aurochs, chevaux qui jouent avec le relief et la couleur de la roche. Sur le
parcours vous verrez également des empreintes de pas, des mains au pochoir, des traces du passage des Cro-Magnon il y a presque 30 000 ans.
Durée 1 heure.
13.50 €
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 09:30 à 12:00 et de 13:30 à 17:00 (Le nombre de visiteurs étant limité, il est fortement recommandé de réserver
sa visite sur www.pechmerle.com)
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Maternelle, Elémentaire, Collège, Lycée

Occitanie, Lot, Miers

Archéosite des Fieux -Préhistoire
Route de Carennac
46500 Miers
https:// www.archeositedesfieux.com
Plongez au cœur de la préhistoire avec ce site classé aux Monuments Historiques.
Découverte d’une cavité naturelle utilisée comme piège par les hommes préhistoriques pendant près de 80 000 ans. Présentation d’une grotte
ornée de peintures et de gravures (photographies et film). Toute la journée, démonstrations et ateliers : silex, feu, musique, chasse au propulseur
et arts. Activités supplémentaires pour les enfants…

Atelier
Fabrication d'une pendeloque
3.00 €
dimanche 16 juin de 15:30 à 16:15
Enfants

Atelier
Modelage d'un mammouth en argile
3.00 €
samedi 15 juin de 15:30 à 16:15
Enfants
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Circuit découverte
Les gestes quotidiens de la Préhistoire
Circuit animations : démonstrations autour de la taille du silex, d'allumage du feu, des instruments de musique et de communication
6.00 €, Il existe des tarifs réduits
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 15:30
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Occitanie, Lozère, Peyre-en-Aubrac

Musée archéologique de Javols
Bourg de Javols, Rue principale
48130 Peyre-en-Aubrac
archeologie-javols.org
Sous le village de Javols Triboulin repose une ville gallo-romaine -Anderitum-qui a été occupé durant cinq siècles et a atteint 40 ha.
Le musée présente les découvertes sous un angle archéologique.
Le site se parcourt en balade libre ou en visite accompagnée (se renseigner) grâce à un aménagement paysager sur 4 ha et à un parcours balisé
d'une heure.

Démonstration
Tout sur Sucellus
A travers les gestes du tonnelier et de la tailleur de pierre, apprenez en plus sur la statue découverte en 1969 à Javols
Gratuit
dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel

Exposition
La statue qui cache la forêt : expo, visites, animations
Lancement de l'exposition estivale autour de la découverte de la statue de Silvain-Sucellus il y a 50 ans.
Visites extérieures (se renseigner), animation et interventions.
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30
Tous publics
Scolaire :
Maternelle, Elémentaire, Collège, Lycée
Enquête
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel
Accès PMR Rdc et étage; accès extérieur;
Supports en caractères agrandis, braille et couleurs contrastées au musée.

Occitanie, Pyrénées-Orientales, Perpignan

Centre archéologique Rémy Marichal, oppidum de Ruscino
Centre archéologique Rémy Marichal, oppidum de Ruscino, chemin de Château-Roussillon
66000 Perpignan
www.mairie-perpignan.fr
Oppidum côtier du Roussillon (Pyrénées-Orientales), fréquenté depuis le bronze Final IIIb, il fut le chef-lieu indigène de la plaine roussillonnaise
avant d'accéder au rang de capitale administrative sous Auguste. Destitué politiquement de son rôle administratif à la fin du 1er siècle de notre
ère, l'habitat est déserté peu de temps après la destruction du forum.
Ce n'est qu'à partir du 8e siècle de notre ère que le plateau est à nouveau occupé de façon durable jusqu'au début de l'époque carolingienne.

Démonstration
Démonstration d'artisanat du premier âge du Fer
Verriers, potier, bronzier, forgeron, reconstituteurs du monde grec vous feront revivre le temps du week-end quelques aspects de la vie matérielle
et des échanges commerciaux pratiqués par les sociétés de Ruscino aux âges du Fer. Ce sera aussi l'occasion pour le public de découvrir le
monde de l'apiculture et ses techniques antiques en lien avec un projet conservatoire en cours sur le site archéologique. Enfin, sur l'espace du
Belvédère, deux ateliers découverte (et dégustation !) sur la viticulture et l'oléiculture antique seront proposés par l'association CIRCE et les
Champs de Paola.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30 (Entrée libre, parking à l'entrée du site archéologique)
Enfants, Famille, Adultes
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Seul l'accès au terrain d'expérimentation sera accessible au public ayant des difficultés motrices. L'accès en fauteuil roulant
est possible sur cet espace naturel avec un accompagnant, mais nous ne disposons pas de cheminement spécialisé. L'espace du Belvédère n'est malheureusement
pas accessible aux personnes qui nécessitent un fauteuil roulant.

Occitanie, Pyrénées-Orientales, Belesta

Château-Musée de Bélesta
5, rue du Château
66720 Belesta
musee-belesta66.fr
Musée de Préhistoire récente, les collections archéologiques sont issues des fouilles de la Grotte “La Cauna de Bélesta“, découverte en 1983.
Une sépulture collective datée de – 4500 avant J.C ainsi qu'une trentaine de squelettes accompagnés de vases à offrandes intacts ont été
fouillées. Le site a aussi livré les restes de l’habitat des divers occupants de la grotte durant plus de 6000 ans.
Le château médiéval du village présente une exposition temporaire différente chaque année, venez découvrir l'exposition 2019 : “Mémoires de
pierres, Gravures rupestres de Cerdagne et d'ailleurs“.

Circuit découverte
Visites guidées du Musée et de l’exposition suivie d'une Ballade randonnée Grotte et dolmen
14h30: Visites guidées du Musée et de l'exposition 2019 “Mémoires de pierres“
16h: départ pour une randonnée commentée de la grotte et du dolmen Moli del Vent.
3.50 €
dimanche 16 juin de 14:30 à 16:00 et de 16:00 à 00:18 (Prévoir chaussures de marche, coupe-vent et gourde)
Tous publics

Conférence
Visite guidée du musée et de l'exposition suivie d'une conférence
14h: visite guidée du Musée et de l'exposition 2019 “Mémoires de pierres“
16h: conférence sur les “Gravures de Cerdagne : Histoire, chronologie et sens“ par P. Campamjo et D. Crabol.à l'hôtel Riberach -entrée libre.
3.50 €
samedi 15 juin de 14:00 à 15:30 et de 16:00 à 17:30
Tous publics

Occitanie, Tarn, Montans

Archéosite de Montans
Avenue Elie Rossignol
81600 Montans
archeosite.ted.fr
Situé au coeur du vignoble millénaire de Gaillac, l'Archéosite vous emmène à la découverte du formidable destin d'un petit village gaulois devenu
l’un des plus grands centres de céramique de l'Empire Romain. À travers ses collections archéologiques et ses reconstitutions grandeur nature,
explorez à votre tour l’Histoire autrement, à la rencontre des civilisations antiques.
Expositions, animations, spectacles et ateliers sont organisés toute l'année.
En avril, durant une semaine, revivez les grands moments de l’antiquité, avec des démonstrations animées par une troupe de reconstitution.

Spectacle
Spectacle “En Chantier“ par la Cie Truelle destin
Le travailleur face au clandestin / le sédentaire face au nomade ; deux solitudes que même la langue sépare… Sur l’île en chantier, deux mondes
s’entrechoquent.
Pour dialoguer ils n’ont pour langue commune que le travail et l’action. Alors, peu à peu, à mesure que s’échafaude leur maison éphémère, se
tisse un lien hors normes… dans un chantier qui l’est tout autant, où même le tas de sable, la truelle et la brouette deviennent poétiques... quitte à
vous réserver quelques surprises !
Une histoire simple et belle, un éclat de rire qui traverse une mer de larmes.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 16:00 à 17:00
Tous publics
Accessibilité :
Handicap mental

Exposition
“Tarn, matériaux et savoir-faire de l'architecture trditionnelle“
Si la brique est le matériau qui symbolise immédiatement le Tarn, la diversité des paysages de notre territoire a livré à l’imaginaire des bâtisseurs
qui s’y sont succédé, une multitude de ressources dont ils ont tiré parti. L’architecture qui en découle ne vient pas seulement façonner nos
paysages ; elle porte en elle une grande richesse de savoir-faire qui, à présent, inspirent les architectes et les artisans de demain. Connaître pour
préserver, transmettre et inspirer, telle est l’invitation que nous vous proposons durant tout l’été !
Une exposition réalisée en partenariat avec le CAUE du Tarn.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap mental

Visite guidée
Visites guidées des collections permanentes
Partez à la découverte du formidable destin d'un petit village gaulois devenu l’un des plus grands centres de céramique de l'Empire Romain.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:15 à 17:15 (Départ toutes les heures, durée visite 30 min)
Tous publics
Accessibilité :
Handicap mental

Atelier

Atelier
Atelier terre
Mini-atelier pour les enfants afin de les initier à quelques techniques de céramiques antiques.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00
Enfants

Atelier
Jeux romains
Initiation à quelques uns des jeux romains retrouvés lors des fouilles archéologiques.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics

Occitanie, Tarn, Lautrec

Mairie de Lautrec
18, rue du Mercadial
81440 Lautrec
http:// www.lautrec.fr
A l'occasion des 10es Journées nationales de l'archéologie, le Conseil Départemental d'Archéologie du Tarn, vous propose de découvrir deux
expositions consacrées à l'archéologie dans les salles de la mairie.
Une conférence ouvrira ce week-end archéologique vendredi à 20h30: l'archéologie et les nouvelles technologies.
Les plus jeunes pourront participer à des ateliers d'initiation à l'archéologie dans la cour de la mairie le dimanche.

Atelier
Initiation à l'archéologie
Le métier d'archéologue en pratique: de la terre, une truelle et de la patiente!
Gratuit
dimanche 16 juin de 10:00 à 16:00
Enfants

Exposition
L'archéologie ques aquo?
Percez les mystères de l'archéologie et testez vos connaissances avec cette exposition ludique sous forme de questions/ réponses.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 09:00 à 17:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Exposition
Portraits d'Archéologues, Figures de l'Archéologie
Découvrez les métiers de l'archéologie à travers 13 portraits d'archéologues.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 09:00 à 17:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Conférence
Archéologie et nouvelles technologies
Découvrez quels sont les apports des nouvelles technologies dans l'archéologie.
Gratuit
vendredi 14 juin de 20:30 à 22:00
Adultes
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel

Occitanie, Tarn, Castres

CERAC Archéopole
Domaine de Gourjade
81100 Castres
http:// www.cerac-archeopole.fr/
Le Centre d’Études et de Recherches Archéologiques du Castrais offre un espace d'expositions des découvertes sur le territoire, d'animations
pour tous les publics et de recherches.
L'association s'engage dans les actions de valorisation, de sensibilisation et d'études du patrimoine archéologique.

Visite guidée
Exposition “500 000 ans d'Histoire, 50 ans de Recherche“
Profitez de ce week-end événement pour découvrir la nouvelle exposition temporaire de l'Archéopole à l'occasion des 50 ans de l'association.
Voyagez à travers l'Histoire des Humains en parcourant les grandes découvertes du CERAC depuis 1969.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 15:00 à 16:30 (Visite guidé gratuite, ouverte à tous.)
Tous publics

Atelier
Archéo-jeux
Plusieurs jeux s'offrent à vous pour vous amuser avec l'Archéologie et découvrir la discipline : jeux inspirés de l'Antiquité, jeux coopératif sur
l'archéologie préventive..
En famille ou entre amis, amusez-vous avec l'archéologie !
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 13:30 à 17:30 (Les jeux seront en libre-service et notre équipe sera là pour vous donner un coup de truelle si besoin !)
Tous publics

Atelier
Chasse au bison !!
Démonstration et pratiques de tirs à la sagaie et au propulseur préhistorique.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 13:30 à 17:30
Tous publics

Accueil de groupes scolaires
Archéo-jeux
Plusieurs jeux inspirés de l'Antiquité permettent d'aborder l'enfance durant cette période : comment les enfants étaient traités, éduqués et avec
quoi s'amusaient-ils ? Quels sont les jouets retrouvés ? Qui d'autre pouvait jouer ? Que nous apprennent-ils ?
12.00 €
vendredi 14 juin de 14:00 à 15:30
Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège

Occitanie, Tarn-et-Garonne, Cordes-Tolosannes

Abbaye de Belleperche
121, route de Belleperche
82700 Cordes-Tolosannes
www.belleperche.fr
Propriété du Conseil départemental de Tarn-et-Garonne, l'abbaye de Belleperche dévoile le charme de ses vastes salles.
Installée en 1143 sur la rive de la Garonne, rebâtie sur d'énormes murs de soutien au 13e siècle, elle fut l'un des trois plus riches monastères
cisterciens du Midi.
Reconstruite une nouvelle fois au 18e siècle, l'Abbaye vous offre aujourd'hui son imposante majesté et sert de cadre au musée des arts de la
table.

Atelier
Initiation à l'archéologie
Ateliers de carpologie, module de fouilles et céramologie.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:30 à 18:00
Tous publics

Circuit découverte
Circuit découverte -rencontres avec des archéologues
Rencontres autour de la géomorphologie, de l'archéozoologie et de l'anthropologie.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics

Accueil de groupes scolaires
Journées de l'archéologie pour les scolaires
Accueil de deux classes toute la journée, rencontres autour de l'archéozoologie, l'archéo-anthropologie, la carpologie et la géomorphologie

Accueil de deux classes toute la journée, rencontres autour de l'archéozoologie, l'archéo-anthropologie, la carpologie et la géomorphologie
Gratuit
vendredi 14 juin de 10:00 à 00:16
Scolaires
Scolaire :
Elémentaire

Occitanie, Tarn-et-Garonne, Grisolles

Musée Calbet
15, rue Jean de Comère
82170 Grisolles
www.museecalbet.com
Le musée Calbet, créé en 1938 par l'écrivain et poète occitan Théodore Calbet, est le musée des arts et traditions populaires de Grisolles.
Il dispose de collections liées aux différents aspects de la vie quotidienne régionale de la préhistoire à nos jours.
Depuis 2002, le musée Calbet ouvre ses espaces à la création contemporaine, invitant en exposition et en résidence, des artistes revisitant les
notions de patrimoine, de communauté et de territoire. Une rencontre singulière qui fait de ce musée un lieu de dialogue insolite entre le
patrimoine ancien et la création artistique... Un musée original à découvrir.

Accueil de groupes scolaires
Les parures de la Préhistoire
Deux archéologues de l'Inrap proposent au public scolaire des ateliers (démonstrations et manipulations) autour des parures de la Préhistoire.
Gratuit
vendredi 14 juin de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 15:00
Scolaires
Scolaire :
Elémentaire

Atelier
Les parures de la Préhistoire
Devant le musée, deux archéologues vous initieront à la fabrication de parures préhistoriques (démonstration et manipulations), tandis que dans
le musée, un jeu d'énigmes autour des collections préhistoriques du musée vous sera proposé.
Gratuit
samedi 15 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap mental

Exposition
“Marchand de sable“ de l'artiste Florence Doléac
« Dodocho » est un parcours artistique dans le Tarn-et-Garonne.
Entre le musée Calbet à Grisolles, le centre d’art La Cuisine à Négrepelisse, des bords du canal de Garonne aux berges de l’Aveyron, la
designeuse Florence Doléac présente son travail et des créations spécifiques. À Grisolles, vous découvrirez l’exposition « marchande de sable »
réinterprétation du jardin japonais et de la production artisanale du balai de la ville. Exposition aussi hors les murs, vous pourrez découvrir
l’installation de Florence Doléac sur les bords du canal de Garonne.
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics

