Le programme de ma région
Bretagne
39 résultats
Bretagne, Côtes-d'Armor, Dinan

Place Saint-Sauveur
Place Saint-Sauveur
22100 Dinan
www.dinan.fr
Au premier trimestre 2019, la place Saint-Sauveur a fait l'objet d'un diagnostic archéologique piloté par les archéologues de l'Institut National de
Recherches Archéologiques Préventives, sous le contrôle du Service Régionale de l'Archéologie.
Le diagnostic archéologique constitue la première étape du projet de requalification de la place Saint-Sauveur afin d’évaluer le potentiel
archéologique du sous-sol.

Visite guidée
L’église Saint-Sauveur : une « nécropole » à Dinan
Mausolées, gisants, plate-tombes et autres caveaux jonchent le sol de la basilique Saint-Sauveur ainsi que ses environs, preuves de la volonté
des défunts d’être enterrés au plus près des lieux de culte.
En suivant le guide-conférencier, partez à la découverte d’une pratique funéraire qui va marquer la société occidentale pendant plus d’un
millénaire.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 15:00 et de 17:00 à 18:00
Tous publics

Visite guidée
Le quartier Saint-Sauveur : histoire(s) et évolution
Bourg, Placistre, Martray, Carouer, Champs Jacquet sont autant d’appellations qui témoignent de l’histoire du quartier Saint-Sauveur dont les
origines peuvent remonter au 12ème siècle.
Halle aux bouchers, montagne allégorique sous la Révolution, calvaire de mission édifié en 1815, etc. à elle seule, la place Saint-Sauveur
dissimule -bien cachés sous vos pieds – nombre de de secrets.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 11:00 à 12:00 et de 15:30 à 16:30
Tous publics

Bretagne, Côtes-d'Armor, Dinan

Le Château de Dinan
Rue du Château
22100 Dinan
www.dinan.fr
Construite en 1382 sur ordre du duc de Bretagne Jean IV, la tour ducale est le symbole du pouvoir du prince sur la ville de Dinan.
A la fois demeure princière et siège de l'autorité ducale, la tour comprend deux grandes salles d'apparat, une chapelle, des appartements privés et
des communs comme l'impressionnante cuisine.

Visite guidée
La cour d’honneur du Château de Dinan
Fouillée en 2017, la cour d’honneur du Château de Dinan présente aujourd’hui un tout nouveau visage. Emboitez le pas du guide-conférencier et
celui du duc Jean IV pour découvrir le projet de restitution archéologique de l’entrée est du Château de Dinan.
samedi 15 juin de 10:00 à 11:00 et de 18:00 à 19:00
Tous publics

Bretagne, Côtes-d'Armor, Corseul

Coriosolis
Rue César Mulon
22130 Corseul
http:// coriosolis.com/
Ouvert depuis mars 2014 à Corseul, le Centre d’Interprétation du Patrimoine Coriosolis vous accueille pour partir à la découverte des patrimoines
passés et contemporains du territoire, entre Granit et Emeraude.
Ce lieu ludique et interactif vous révèle le caractère exceptionnel de ses collections archéologiques et des nombreux sites de son territoire.

Portes ouvertes
Coriosolis ouvre ses portes !
Le Centre d’Interprétation du Patrimoine Coriosolis vous accueille au sein de son exposition permanente pour découvrir les différents patrimoines
du territoire de Dinan Agglomération.
Remontez le temps et arrivez à Corseul la romaine, capitale de Coriosolites !
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap auditif, Handicap mental
Visite tactile et documents en braille ou en gros caractères.

Visite guidée
Suivez le guide ! Remontons au temps des Coriosolites !
Entrez dans la vie quotidienne des Gallo-Romains en contemplant les objets retrouvés sur les sites archéologiques de Corseul (Sanctuaire du
Haut-Becherel, Quartier commercial de Monterfil et maison du Clos Mulon).
Gratuit
samedi 15 juin de 11:00 à 17:00 (Départ toutes les 3 heures -durée 45 min)
dimanche 16 juin de 10:00 à 10:45 et de 11:00 à 11:45
dimanche 16 juin de 14:00 à 14:45 et de 15:00 à 15:45
dimanche 16 juin de 17:00 à 17:45
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
A vos jeux antiques !
Avec la participation de la Ludothèque intercommunale de Dinan Agglomération, jouez à des jeux vous transportant durant l’Antiquité galloromaine.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Démonstration
Tissage antique
Avec la participation de l’atelier « Les toiles filantes », découvrez les techniques et matériaux utilisés pendant l’Antiquité par les tisserands du
quartier commercial de Monterfil.
Gratuit
dimanche 16 juin de 10:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
samedi 15 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap auditif, Handicap mental

Dégustation
Le Comptoir Antique
Venez déguster les mets et boissons dont raffolaient les Gallo-Romains et vous déguiser à la mode romaine !
Chez les Gallo-Romains, la cuisine est un art ! Venez découvrir les spécificités de la gastronomie gallo-romaine grâce à une dégustation et des
activités autour des aliments préférés des Coriosolites. Afin de parfaire votre éducation aux mœurs romaines, n’hésitez à venir vous draper d’une
toge et d’une fibule pour prendre part à ce banquet !
Gratuit
dimanche 16 juin de 10:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
samedi 15 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap auditif, Handicap mental

Démonstration
Poterie Antique
Avec la participation de « La poterie de Sandra », observez les techniques de tournage et modelage employées par les potiers pendant l’Antiquité.
Gratuit
samedi 15 juin de 14:00 à 18:00
dimanche 16 juin de 10:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap auditif, Handicap mental

Spectacle
Spectacle de Gladiateurs
Venez découvrir auprès de la Confrérie de la Corneille l’entrainement d’un gladiateur. Assistez ensuite à un combat de gladiateurs.
Gratuit
samedi 15 juin de 15:00 à 16:30
dimanche 16 juin de 10:00 à 11:30 et de 15:00 à 16:30
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap auditif, Handicap mental

Spectacle
Spectacle « Hippika Gimnasia »
Assistez à la représentation du spectacle équestre de la Compagnie Terre de Lys.
Gratuit
dimanche 16 juin de 11:30 à 12:30 et de 14:00 à 15:00
dimanche 16 juin de 16:30 à 17:30
samedi 15 juin de 16:30 à 17:30
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap auditif, Handicap mental

Bretagne, Côtes-d'Armor, Le Quiou

Villa gallo-romaine des Faluns
1, rue Ville Neuve
22630 Le Quiou
https:// www.facebook.com/ villagalloromaineduquiou/
La villa gallo romaine des Faluns au Quiou a été construite dès le début de la romanisation.
Sa force résidait dans l'exploitation des carrières de faluns pour la construction des bâtiments et la réalisation des ciments et mortiers. Le vaste
domaine de cette très riche demeure est au centre d'un réseau de routes antiques vers Rennes, Aleth, Corseul. Cette villa est la plus grande mise
à jour à l'ouest avec près de 2ha de vestiges dont 500 m2 de termes.
Les recherches archéologiques sont menées par l'Inrap. Le Conseil Départemental 22 a acquis les terrains. L'animation et l'accueil du public est
confié à l'association Pierres Vives. Un partenariat fructueux qui permet à 4 000 personnes de découvrir ce site antique exceptionnel.

Portes ouvertes
Découverte de la villa gallo-romaine des Faluns
Les guides bénévoles de l'association Pierres Vives, vous accueillerons pour vous faire découvrir la villa gallo-romaine des Faluns, un très grand
et riche domaine au cœur d'un empire commercial qui exploite la pierre des faluns dès le premier siècle de notre ère.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14 à 18
Tous publics

Circuit découverte
Les voies antiques autour de la villa gallo-romaine des Faluns
Au départ de la villa gallo-romaine des Faluns partir, à pied, à la découverte des voies antiques qui mènent vers Rennes, Aleth, Taden, Corseul.
Circuit de 5kms.
Gratuit
samedi 15 juin de 10 à 12 et de 14 à 16 (Circuit pédestre autour de la villa)
Tous publics

Accueil de groupes scolaires
Découverte de la villa gallo-romaine des Faluns au Quiou
Par petit groupe, accompagné par un guide de l'association PIERRES VIVES les élèves découvrirons tous les secrets d'un grand domaine galloromain avec la pars rustica, la pars urbana, ses termes, ses activités commerciales et industrielles.
Gratuit
vendredi 14 juin de 10:00 à 12:00 et de 13:00 à 16:00
Scolaires
Scolaire :
Maternelle, Elémentaire, Collège, Lycée

Bretagne, Côtes-d'Armor, Bourbriac

Coatmen, Kastell Deroc'h
Coatmen
22390 Bourbriac
http:// forteressesgr34.canalblog.com
Ce site castral présumé de Coatmen est incontournable ! De nombreux artefacts gallo-romains ont été retrouvés au cœur du site, ce qui soulève
de nombreuses interrogations sur les destination du site à l'époque.

Circuit découverte
Balade archéo-légendes “Sur la Trace du roi Deroc'h“
Participation libre à cette balade sur un site privé de 3 hectares, entièrement naturel et archéologique.
Gratuit
dimanche 16 juin de 15:00 à 16:30
Tous publics

Bretagne, Côtes-d'Armor, Bulat-Pestivien

Manoir de Bodilio
Musée des manoirs
22160 Bulat-Pestivien
https:// www.manoirdebodilio.fr
Découverte d’un lieu d’Histoire bretonne dans un cadre patrimonial conservé.
A vingt kilomètres au sud de Guingamp, aux confins de la Haute Cornouaille et du Trégor, un lieu d’exception, siège d’une très ancienne
seigneurie, vous offre un regard sur le riche passé de la Renaissance bretonne.

Atelier
Reconstitution de fouille
Une reconstitution de fouille accessible à tous les publics, outillage et documents fournis, avec copies d'objets antiques (fibules, monnaies,
tessons et tegulae/ imbrices...)
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 15:00 à 18:00
Tous publics

Bretagne, Finistère, Landévennec

Musée de l'ancienne abbaye de Landévennec
Place Yann Landevenneg
29560 Landévennec
www.musee-abbaye-landevennec.fr
Fondée à la fin du 5e siècle sur les rives de l'Aulne, l'abbaye de Landévennec porte les traces de 1 300 ans d'histoire.
Détruite par les Vikings en 913, prise dans la guerre de Cent Ans et la guerre de la Ligue, soumise aux incendies et aux inondations, l'abbaye a
été reconstruite à maintes reprises. Fondation importante au Moyen Âge, elle est finalement abandonnée à la Révolution. Une nouvelle
communauté monastique s’installe à proximité des ruines dans les années 1950.
25 années de fouilles ont révélé des aspects méconnus de l'histoire de la région. La qualité de la stratigraphie, l'humidité des sols ont permis de
recueillir de nombreuses traces de la vie quotidienne des Bretons au Moyen Âge.
Le site archéologique accueille aujourd'hui un musée et un jardin médiéval.

Conférence
L’archéologie du premier Moyen Âge en Bretagne : recherches en cours
Longtemps mal connue, la période du haut Moyen Âge a profité de nombreuses opérations d’archéologie préventive au cours des dernières
années.
Que nous ont elles appris sur l’habitat rural, les pratiques funéraires, le mode de vie des Bretons de cette période ?
Françoise Le Boulanger et Joseph Le Gall, archéologues à l’Inrap, présentent les résultats et les perspectives ouvertes par ces recherches.
Gratuit
samedi 15 juin de 15:00 à 16:00 (Auditorium du musée -accès libre)
Tous publics

Conférence
De la fouille au dessin : la restitution de l’abbaye carolingienne de Landévennec
Les fouilles de l'ancienne abbaye ont révélé les fondations des bâtiments construits par les moines de Landévennec au 9e siècle.
Réalisation d’une abbaye puissante, cet ensemble architectural est aujourd’hui l’un des rares témoins, à l’échelle européenne, de l’architecture
monastique carolingienne.
Mais comment peut-on déduire les élévations, la forme des toitures, l'aspect général des bâtiments à partir des fragments de constructions que
les archéologues ont mis au jour?
Discussion avec Annie Bardel, archéologue responsables des opérations de fouilles du site de l'ancienne abbaye, et Véronique Bardel,
illustratrice.
Gratuit
samedi 15 juin de 16:15 à 17:15 (Auditorium du musée -accès libre)
Tous publics

Visite guidée
Visite privilège
A travers le site archéologique et le musée, le chargé des collections de l'ancienne abbaye emmène les visiteurs à la découverte de l'histoire
mouvementée du monastère.
Cette visite “privilège“ se termine par la présentation de quelques objets étonnants aujourd'hui conservés à l'abri des regards dans les réserves du
musée.
Gratuit
dimanche 16 juin de 14:30 à 15:30 et de 17:00 à 18:00 (Accès libre)
Tous publics

Exposition
La Bretagne au temps des rois
Avant d’être un duché, la Bretagne fut un royaume. Pourtant, pour beaucoup d’entre nous, les noms de Nominoë ou Salomon évoquent une
période mythique qui s’efface dans les brumes du temps.
Que sait-on du royaume de Bretagne et des habitants de la région au 9e siècle ?
Les fouilles archéologiques menées ces dernières décennies permettent de se faire une image plus précise de ce qu’était la vie des Bretons au
début du Moyen Âge. Si la Bretagne se trouve presqu’indépendante sur le plan politique, elle entretient des échanges constants avec le reste du
monde connu.

monde connu.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics

Bretagne, Finistère, Penmarch

Musée de la Préhistoire finistérienne
657, rue du musée de La Préhistoire
29760 Penmarch
www.ccpbs.fr
Dans le cadre exceptionnel de la Baie d'Audierne, le musée, fondé en 1922, et son parc présentent 3000 pièces archéologiques. Venez découvrir
le témoin matériel de 500 000 ans de culture locale répartis sur différents âges, allant du Paléolithique à l'Âge du Fer.

Portes ouvertes
Portes ouvertes pour un musée ludique
Le musée et son parc seront en accès libre ce dimanche 16 juin exceptionnellement.
Un parcours ponctué de petits ateliers sera proposé aux enfants, afin de les initier au monde de l'archéologie : fouille, dessin, quiz...
Gratuit
dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00 (sans interruption)
Tous publics

Bretagne, Finistère, Saint-Vougay

Château de Kerjean
Château de Kerjean
29440 Saint-Vougay
http:// www.cdp29.fr
Vers 1570, en plein « Âge d’Or » de la Bretagne, les seigneurs de Kerjean entament un gigantesque chantier. Ils édifient, à la place de l’ancien
manoir, un château surpassant les plus belles demeures de la région.
Aujourd’hui, Kerjean s’élève au cœur d’un vaste espace naturel de 20 hectares. Passés les puissants remparts de Kerjean puis le portail
d’honneur, le visiteur découvre l’étonnante façade aveugle du logis, qui en dit long sur les vicissitudes traversées au fil des siècles.
En parcourant les 25 salles ouvertes à la visite, on découvre l’histoire du château grâce à des multimédias surprenants.
Le circuit comprend une exposition temporaire “Fou? Visages de la folie à la Renaissance“ qui prend place dans le logis du château.

Projection
Fouilles aux pieds des remparts
En parallèle de travaux de grande envergure au château de Kerjean, un diagnostic archéologique a été réalisé dans les jardins intérieurs du
monument.
Les archéologues vous dévoilent leur manière de travailler et leurs découvertes dans ce reportage tourné en février 2019.
8.00 €, Il existe des tarifs réduits
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 17:30
Tous publics

Bretagne, Finistère, Quimper

Musée départemental breton
1, rue du roi Gradlon
29000 Quimper
http:// musee-breton.finistere.fr/ fr/ accueil
Le Musée conserve l’une des plus grandes collections publiques d’archéologie de Bretagne.
Cet ensemble a fait l’objet d’enrichissements réguliers durant toute l’histoire du Musée, à l’occasion de découvertes archéologiques réalisées en
Finistère, ou par achat sur le marché de l’art.
À titre d’exemples, on mentionnera tout particulièrement la collection d’orfèvrerie préhistorique et antique qui contient notamment un collier de
Tréglonou, une torsade d’Irvillac, le trésor gallo-romain de Carhaix ainsi que la collection de céramique préhistorique et antique et l’ensemble des
principales sculptures gallo-romaines exhumées en Finistère).

Visite guidée
Midi musée
Apportez votre pique-nique et profitez de la cour du musée pour votre pause déjeuner ! En compagnie d’un guide-conférencier, découvrez
l’architecture de l’ancien palais des Evêques et les objets archéologiques exposés dans la cour.
Sur E. Reservation : https:// bit.ly/2HJ9Zbq
Gratuit
vendredi 14 juin de 12:30 à 13:30
Adultes, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Visite guidée
Dans tous les sens
Ouvertes à tous, ces visites à partager mettent les sens en éveil ! Sentir, entendre, toucher et manipuler, autant de sensations qui permettront de
découvrir un bout du Finistère, de la préhistoire au Moyen Âge. Fermez les yeux, tendez les mains et profitez !
Sur E. Réservation : https:// bit.ly/2TzS7kx

Sur E. Réservation : https:// bit.ly/2TzS7kx
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 15:00 à 16:00
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
Jeux en famille
Chantier de fouille et jeu de société revisité vous attendent pour découvrir l’archéologie, l’archéologue et les collections du musée à travers la
ligne du temps…
En famille, en équipe ou en solo, il n’y a pas d’âge pour jouer à l’archéologue !
En autonomie
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:30 à 17:00
Famille, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Bretagne, Finistère, Plomelin

Villa du Pérennou
Villa du Pérennou -lieu-dit Gorré-Bodivit
29700 Plomelin
L'occupation antique du Pérennou a été fouillée une première fois en 1833/34.
Rachetés par le Conseil départemental du Finistère, les thermes, qui sont situés en bordure de l'Odet, ont été fouillés en 2008, restaurés et mis en
valeur.
Le rachat par la commune de Plomelin en 2011 de la villa et ses abords a généré de nouvelles campagnes de fouilles menées par le Ministère de
la Culture et le Conseil Départemental du Finistère, accompagnés par la commune de Plomelin.
Ces opérations de fouilles, qui se déroulent tous les mois de juin depuis l'été 2014, sont le préalable scientifique à la mise en valeur de la villa, qui
permettra au public d'appréhender la vie quotidienne d'une certaine élite gallo-romaine des 1er -3ème siècles de notre ère dans un environnement
naturel préservé.

Portes ouvertes
Visites guidées par les membres de l'équipe de fouille
Visite du chantier de fouilles et échanges sur les divers métiers de l'archéologie avec les professionnels et les stagiaires présents sur le site
Gratuit
vendredi 14 juin de 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 17:00 (Accueil de groupes sur RV)
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 17:00 (Accueil tous publics : visites en petits groupes constitués sur place)
Tous publics
SCOLAIRES : La visite sera adaptée en fonction de la préparation effectuée par l'équipe encadrante organisatrice du déplacement.

Bretagne, Finistère, Plouhinec

Centre d'interprétation de Menez Dregan
rue de la Corniche
56680 Plouhinec
www.plouhinec.bzh
Le centre d’interprétation de Menez Dregan dévoile les spécificités de ces sites archéologiques (mais également des hommes qui les ont
fréquentés) et présente les méthodes et les apports de l’archéologie.
Au fil d’une scénographie moderne et interactive (textes, outils de médiation et vidéo sur les fouilles de Menez Dregan), vous remonterez le temps
500 000 ans avant JC sur les traces de nos ancêtres.

Atelier
Jeu sur l'évolution de l'homme
Petit jeu sur l'évolution de l'homme en analysant les cranes de différents homininés.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 17:30
Tous publics

Atelier
Techniques de fouilles
Le centre d'interprétation de Menez Dregan s'associe au centre de formation et de recherches archéologiques (CFRA) pour expliquer les
techniques de fouilles et la protection du patrimoine, à l'aide d'un facsimilé de fouilles de différentes périodes.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 17:30
Tous publics

Démonstration
Démonstration de feu par percussion
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 15:00 à 15:15 et de 16:00 à 16:15
Tous publics

Portes ouvertes
Ouverture du centre d'interprétation de Menez Dregan
Visite gratuite pour tous du Centre interprétation de Menez Dregan

Visite gratuite pour tous du Centre interprétation de Menez Dregan
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 17:30
Tous publics

Bretagne, Finistère, Carhaix-Plouguer

Centre d'interprétation archéologique virtuel Vorgium
5, rue du docteur Menguy
29270 Carhaix-Plouguer
www.vorgium.bzh
Le centre d'interprétation archéologique virtuel Vorgium a été inauguré par Poher communauté en juillet 2018.
L'exposition permanente numérique et interactive, conçue en partenariat avec les archéologues de l'Inrap, présente l'histoire et la vie quotidienne
de Vorgium, cité gallo-romaine capitale de la cité des Osismes. La visite se poursuit dans le jardin archéologique, où les vestiges restaurés d'un
quartier de la ville s'explorent en réalité augmentée.

Conférence
Les diagnostics archéologique à Carhaix
Rencontre et échanges libres avec Gaétan Le Cloirec, archéologue responsable d'opération à l'Inrap, autour des diagnostics conduits chaque
année à Carhaix, leurs apports, les méthodes, les enjeux. Un apéritif sera proposé.
Gratuit
de 18:00 à 19:30 (Salle Paul Simon, RDC de l'Ecole de la République)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Conférence
La ZAC de Kergorvo à Carhaix
Connaissances et apports des dernières fouilles sur un site riche en vestiges gallo-romains, médiévaux et protohistoriques.
Conférence-apéro avec Anne-Marie Lotton, responsable d'opération à Eveha, en charge de la fouille de la ZAC de Kergorvo en 2018, et Vanessa
Brunet, anthropologue à Eveha.
Gratuit
dimanche 16 juin de 17:00 à 19:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Visite guidée
Les diagnostics archéologiques de Carhaix
Parcours archéologique de Vorgium à Carhaix : 2000 ans d'histoire révélés grâce à l'archéologie préventive.
(sous réserve, remplacé par une visite guidée du jardin archéologique si les diagnostics sont rebouchés)
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 11:00 à 12:00
Tous publics

Atelier
Les Gallo-Romains dans leurs assiettes
Découvrez la céramologie et la carpologie, sous-disciplines de l'archéologie qui apportent beaucoup à la connaissance de l'alimentation de nos
ancêtres.
Atelier en accès libre tout l'après-midi avec une médiatrice.
Gratuit
samedi 15 juin de 14:00 à 18:00
Enfants, Tous publics

Visite guidée
Visite guidée et augmentée de Vorgium
Avec les commentaires d'un médiateur et muni d'une tablette de réalité augmentée, découvrez l'histoire de Vorgium et du quartier habité et
commerçant restauré dans le jardin archéologique.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:30 à 15:30 et de 16:00 à 17:00
Tous publics

Bretagne, Finistère, Plouhinec

De Plouhinec à Pont-Croix
Départ : Pointe du Souc'h -rue de la Corniche
29780 Plouhinec
Arrivée : Lannéon -rue du Finistère
29790 Pont-Croix
https:// www.finistere.fr/ Agenda/ Journees-nationales-de-l-archeologie
Le Centre départemental de l'archéologie du Finistère organise son premier circuit archéologique, premier épisode d'une découverte du Finistère
à travers le temps.
Cette année, partez à la découverte du Cap Sizun dans la peau d'un archéologue du Centre départemental de l'archéologie.
Quatre sites archéologiques jalonnent ce parcours fait d'énigmes, de rencontres et d'animations. Des indices vous permettront de trouver les deux
sites “mystère“.
A vous de jouer, en route !

Circuit découverte
“Mission archéo“ dans le Cap Sizun
Départ de Ménez-Drégan à Plouhinec, où furent notamment découvertes les plus anciennes traces de feu connues dans le monde. Un livret vous
y sera remis pour vous guider, en autonomie, vers les deux sites “mystère“.
Finissez votre périple à l'archéosite de “Pont-Croix 1358“ où vous attend la troupe médiévale Coscor Tyvarlen et ses animations gratuites.
Le dépliant est téléchargeable en format pdf grâce au lien ci-dessous (document complémentaire).
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 (Horaires applicables à la remise des livrets à Ménez-Drégan -Fermeture de l'archéosite à
Pont-Croix : 18h)
Tous publics

Bretagne, Finistère, La Roche-Maurice

Château médiéval de Roc'h Morvan
Place du château
29800 La Roche-Maurice
https:// www.finistere.fr/ Agenda/ Journees-nationales-de-l-archeologie
Dominant la vallée de l'Elorn, à la Roche-Maurice, le château de Roc'h Morvan est l'un des rares châteaux bretons à avoir fait l'objet de fouilles
archéologiques récentes. Les archéologues du Centre départemental de l'archéologie y mènent chaque été des fouilles avec des bénévoles.
Propriété du Conseil départemental du Finistère, la majeure partie, restaurée et valorisée, est accessible au public, ainsi que la maison du
patrimoine à l'entrée du site.

Conférence
Résultats de la dernière campagne de fouilles
Ronan Pérennec, archéologue du Centre départemental de l'archéologie, présentera à l'occasion d'une conférence en mairie de la RocheMaurice les résultats de la dernière campagne de fouilles. La présentation sera suivie d'une visite commentée.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 15:30 à 16:15
Tous publics

Visite guidée
Château de Roc'h Morvan
La conférence sera suivie d'une visite commentée du site par Ronan Pérennec, archéologue du Centre départemental de l'archéologie.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 16:30 à 17:30
Tous publics

Bretagne, Finistère, Plouguerneau

Site médiéval d'Iliz Koz
Iliz Koz
29880 Plouguerneau
https:// ilizkozplougerne.blogspot.com https:// fr-fr.facebook.com/ ilizkoz/
Cet ancien enclos paroissial est ensablé au cours des 17e et 18e siècles et abandonné en 1729 par les habitants. Le site se compose des ruines
de l’église, du cimetière avec ses pierres tombales gravées et sculptées et du presbytère de l’ancienne paroisse de Tréménac’h. Il est découvert
dans les années 1970, désensablé en partie et ouvert au public en 1990.

Accueil de groupes scolaires
Désensablement
En quoi consiste un désensablement ?
2.50 €, Il existe des tarifs réduits
vendredi 14 juin de 14:00 à 17:00
Scolaires

Visite guidée
Le petit âge glaciaire et Iliz Koz

Le petit âge glaciaire et Iliz Koz
Influence du petit âge glaciaire sur le littoral léonard et plus particulièrement à Plouguerneau sur la paroisse de Tremenac'h.
4.00 €, Il existe des tarifs réduits
samedi 15 juin de 14:00 à 17:00
Tous publics

Bretagne, Ille-et-Vilaine, Saint-Just

CPIE Val de Vilaine
10, allée des cerisiers
35550 Saint-Just
https:// www.facebook.com/ cpievaldevilaine
Venez découvrir le site mégalithique de Saint-Just, participez à une visite guidée, à un atelier de fouilles archéologiques et assister à une
conférence sur l'archéologie expérimentale.
Des idées pour partir à la découverte de l'archéologie et de la Préhistoire, pour petits et grands, tout en s'amusant !

Circuit découverte
Rando archéo sur les landes de Cojoux
Munissez-vous de bonnes chaussures et partez à la découverte des Landes de Cojoux pour une exploration des nombreux menhirs, dolmens et
tertres qui s'y cachent sur un parcours d'environ 5 kilomètres.
Des Demoiselles en passant par le Château Bû ou le Tribunal, vous saurez qui les a construits, à quelle époque, si les archéologues les ont
fouillés et ce qui a été découvert, ou encore à quoi ils servaient...

Gratuit
samedi 15 juin de 10:00 à 12:30
Tous publics

Atelier
Fouilles archéologiques
Un site archéologique a été découvert, à vos outils pour découvrir ce qu’il recèle ! Les participants reçoivent un livret de l’apprenti archéologue
pour suivre les différentes étapes : le choix des outils, le mode d’emploi de la fouille, la fouille, le relevé, l’enregistrement des objets, l’analyse du
site pour comprendre quelles activités ont pratiqué les humains de la Préhistoire.
A partir de 7 ans. 16 participants maximum.
Gratuit
samedi 15 juin de 14:30 à 16:00
Enfants, Famille

Conférence
Conférence : Du style en Archéologie : définition et application d’un concept à l’industrie lithique Mésolithique.
Cette présentation tentera de montrer comment la notion de style peut être appliquée à un domaine emblématique de la préhistoire, à savoir la
technologie lithique, et ses apports dans la compréhension des territoires sociaux mais aussi techniques et stylistiques à diverses échelles
géographiques.
Par Lola Hauguel Bleuven, doctorante au CNRS-CreAAH, Université de Rennes 1.
Gratuit
samedi 15 juin de 17:00 à 18:30
Adultes

Bretagne, Ille-et-Vilaine, Saint-Malo

Hangar à Tabac -ADRAMAR
Hangar à Tabac
Chaussée des Corsaires
35400 Saint-Malo
https:// adramar.fr
L’Association pour le Développement et la Recherche en Archéologie Maritime (ADRAMAR) a été créée le 2 avril 1993 dans le but de développer
la recherche en archéologie maritime en France comme à l’étranger.
Les nouveaux locaux de l’association Adramar sont situé à Saint-Malo.
Au rez-de-chaussée se trouvent les bureaux de l’équipe permanente, le centre de documentation et une salle de 63 m2 permettant d’accueillir les
ateliers ArchéoMer, des expositions ou des réunions.

Atelier
Découverte de l'archéologie maritime
Dans le cadre des Journées Nationales de l’Archéologie qui se dérouleront du 14 au 16 juin 2019, l’ADRAMAR propose des animations pour faire
découvrir l’archéologie maritime dans ses locaux du Hangar à Tabac (Saint-Malo).
Carré de fouille reconstitué, objets archéologiques et plongée virtuelle sur l’épave du Fetlar au moyen d’un casque de réalité virtuelle, les ateliers
invitent le public à une plongée dans le monde de l’archéologie maritime.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 13:30 à 18:30
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif, Handicap mental

Bretagne, Ille-et-Vilaine, Fougères

Château de Fougères
Place Pierre Symon
35300 Fougères
https:// chateau-fougeres.com/ fr
Pièce maîtresse du système de défense médiéval des Marches de Bretagne, le château de Fougères est un véritable livre d'architecture militaire.
Érigé aux alentours de l'an 1000, le château de Fougères ne cessera d'évoluer au gré des conflits, des alliances et des avancées en termes
d'architecture et d'armement.
Découvrez aujourd'hui cinq siècles d'histoire au fil d'un parcours visuel et sonore mettant en scène la forteresse médiévale, la vie quotidienne et
l'histoire des Marches de Bretagne.

Atelier
Tous archéos !
Découvrez en famille les mystères de l'archéologie par le biais de jeux et petits ateliers disséminés dans le château de Fougères...
8.50 €, Il existe des tarifs réduits
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 19:00
Tous publics

Démonstration
Démonstrations VISTA
La Ville de Fougères participe au projet européen VISTA-AR, visant à développer des outils de médiation innovants de réalité augmentée et
réalité virtuelle. Découvrez en avant première le projet et les premiers dispositifs (élaborés en partenariat avec l'Inrap) lors de démonstrations
inédites !
8.50 €, Il existe des tarifs réduits
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 19:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif, Handicap mental

Visite guidée
Visite guidée thématique : des fouilles au château de Fougères
Découvrez l'histoire du château de Fougères et les fouilles archéologiques qui ont permis de comprendre le site et ses différentes phases
d'occupation !
8.50 €, Il existe des tarifs réduits
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 19:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif, Handicap mental

Bretagne, Ille-et-Vilaine, Rennes

Square Hyacinthe Lorette
26, Rue de la Monnaie
35000 Rennes
https:// www.tourisme-rennes.com/ fr
Après la présentation en 2012 de Allez Rennes, au Gallo(p)!,une conférence faisant toute la lumière sur les névroses de la Métropole ainsi que les
moyens d'y remédier, l’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine poursuit ses recherches pour proposer un rituel cathartique joyeux et
libératoire en lien avec sa Vilaine mais aussi avec les récentes découvertes archéologiques.
Symboliquement, ces fouilles ont mis en évidence de nouveaux signifiants au point que l'inconscient local nous semble aujourd'hui gravement
perturbé.

Conférence
Jaillissement, parade, apéritoast
La ville semble à ce point chamboulée qu'il nous a paru indispensable d'organiser une flash thérapie en exhumant ce passé pour mieux en cerner
les contours avant de provoquer un prompt jaillissement des pulsions créatives locales qui seront à même de régénérer l'ensemble du territoire de
la Métropole.
Une parade et un apéritoast géant organisé non loin du chantier de ces fouilles curieuses permettront de transcender métapsychiquement ce
grand moment de catharsis collective.
Cet événement est un des trois temps fort du programme des “26 Traversées de la Vallée de la Vilaine“, ces parcours collectifs d’exploration du
territoire imaginés comme 26 procédés thérapeutiques de libération de ses pulsions créatives. Plus d’informations sur les 26 Traversées : https://
www.tourisme-rennes.com/ fr
Gratuit
dimanche 16 juin de 11:00 à 13:00
Tous publics

Bretagne, Ille-et-Vilaine, Fougères

Médiathèque La Clairière
2, esplanade des Chaussonnières
35300 Fougères
www.mediatheques.fougeres-agglo.bzh
La Médiathèque communautaire de Fougères présente à l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, une exposition légère sur les
métiers de l'archéologie.

Exposition
Les experts de l'Archéologie
Sept panneaux explicatifs sur les Experts de l'archéologie : l'anthropologue, le palynologue, le céramologue...
En partenariat avec l'Inrap.
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin de 14:00 à 18:30 (Exposition du 3 au 20 juin 2019)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
accès PMR

Bretagne, Ille-et-Vilaine, Rennes

Village de l'archéologie aux Champs Libres
10, Cours des Alliés
35000 Rennes
https:// www.leschampslibres.fr/
À l'occasion des Journées nationales de l’archéologie, un village de l'archéologie s’installe aux Champs Libres, pour présenter l'actualité de la
science et du patrimoine archéologique, autour de l’exposition « Rennes, les vies d’une ville ». Archéologues et chercheurs se feront médiateurs
le temps d’un week-end.
Au programme : des ateliers et animations jeune public, des visites guidées, des conférences, des projections, des démonstrations en réalité
virtuelle, un explore game et pour la première fois, un spectacle en plein air.
Organisé par l’Inrap et Rennes Métropole, avec le concours du musée de Bretagne et de nombreux partenaires culturels et scientifiques.
L’ensemble de la manifestation est gratuit.
Événement labellisé Dimanche à Rennes.

Exposition
Deux expositions sur Rennes à découvrir
• Rennes, les vies d’une ville
Labellisée d’intérêt national, l’exposition Rennes, les vies d’une ville présentée au musée de Bretagne prend appui sur les nombreuses fouilles
archéologiques menées par l’Inrap ces dernières années. À noter : des médiateurs proposeront des visites impromptues au sein de l’exposition
de 14h30 à 16h.
• De Condate à Rennes
Une exposition de l’Inrap qui présente les principales fouilles archéologiques préventives menées dans le centre de Rennes, depuis 1995. Hall
des Champs Libres.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 19:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Visite guidée
Trésors archéologiques du musée
Des visites flash (20 min) dans le parcours permanent du musée de Bretagne : Bretagne est Univers.
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 16:00 à 18:00 (Vendredi à 17h, samedi à 17h et dimanche à 16h)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Conférence
Des temps de rencontres, assez brefs, vont rythmer le week-end aux Champs Libres. Rendez-vous devant le mur bleu (Musée de Bretagne).
• Les inscriptions de Rennes
Par Dominique Pouille, archéologue à l’Inrap. Samedi à 15h
• La Patère en or de Rennes
Par Paul-André Besombes, conservateur au service régional de l’archéologie (Drac Bretagne). Samedi à 16h
• Rennes au Moyen Âge, le remarquable mobilier métallique de la place Saint-Germain
Par Laurent Beuchet, archéologue à l’Inrap. Dimanche à 15h
• Dessin fictionnel, dessin fidèle : comment donner à voir l'archéologie: ANNULE!

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

Conférence
Rennes antique vue par l’archéologie préventive
Une conférence-projection avec Dominique Pouille, archéologue à l’Inrap, qui présente une synthèse des nombreuses opérations d’archéologie
préventive menées dans le centre de Rennes et leur apport aux connaissances sur Condate, la ville antique.
Deux courts-métrages co-produits par l'Inrap et Tournez s’il-vous-plaît seront diffusés pour introduire le sujet.
Salle Hubert Curien.
Gratuit
dimanche 16 juin de 16:00 à 17:15
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Conférence
Actualité des fouilles à Rennes : quoi de neuf sur le Moyen Âge ?
Un café-archéologie exceptionnel, en présence de Laurent Beuchet et Caroline Chauveau, archéologues à l’Inrap. Café des Champs Libres.
Gratuit
dimanche 16 juin de 18:00 à 19:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Conférence
Espace actualités
Un espace pour rencontrer des archéologues, s’intéresser aux dernières opérations menées par l’Inrap à Rennes et découvrir l’atlas numérique
interactif « Archéologie de la ville de Rennes », actualisé pour les Journées nationales de l’archéologie. Hall des Champs Libres.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 19:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Spectacle
Bac à fouilles
Une comédie archéo-ludique et musicale tout-terrain par la compagnie Qui-bout. Par Lila Berthier et Claire Leyat. Spectacle en extérieur, sur le
parvis des Champs Libres, pour toute la famille (dès 3 ans).
Gratuit
samedi 15 juin de 17:30 à 18:00
Enfants, Famille
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Projection
Caravane
Venez vivre une expérience insolite dans la caravane à remonter le temps. L’Inrap vous y propose une série de courts-métrages parmi lesquels
deux reportages récents sur Rennes :
« Rennes, naissance et expansion d’une ville antique » (durée 05:52 min) et « La vaste nécropole de Rennes » (05 min), 2017, co-production
Inrap et Tournez s’il-vous-plaît.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 19:00
Famille, Tous publics

Atelier
Archéologie et numérique
Un pôle « archéologie et numérique » présente l’apport des nouvelles technologies (3D, réalité virtuelle, etc.) à l’archéologie : vivez une
expérience immersive autour de la restitution du jeu de Paume de Rennes ou explorez les secrets d’une plaque de schiste grâce à une tablette
tactile. Espace Muséocube.
Avec le concours des chercheurs de l’IRISA, du CReAAH et de l’Inrap.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 19:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
Un panel d'ateliers pour toute la famille vous attend!
• Devenir un archéologue en herbe (3-6 ans)
Une mini-fouille archéoludique et théâtrale par la compagnie Qui-bout, pour le très jeune public. Attention : pour cette activité, les enfants doivent
apporter un objet dont ils veulent bien se séparer.
Samedi : 14h / 15h / 16h
Parvis ouest
Sur inscriptions: https:// www.eventbrite.fr/ d/ france--rennes/ devenir-un-arch %C3%A9ologue-en-herbe/? page=1
• Dans la peau d’un archéologue (à partir de 6 ans)
Grâce à la reconstitution d’un carré de fouille, les archéologues en herbe pourront s’initier aux méthodes de l’archéologie et comprendre les

• Dans la peau d’un archéologue (à partir de 6 ans)
Grâce à la reconstitution d’un carré de fouille, les archéologues en herbe pourront s’initier aux méthodes de l’archéologie et comprendre les
différentes étapes de l’étude des vestiges : gratter, dégager, observer, dessiner, prélever… sous la houlette des archéologues de l’Inrap.
Samedi et dimanche, de 14h à 19h (toutes les heures)
Inscriptions sur place (dans la limite des places disponibles)
Parvis ouest
• Explore game
Partez à la découverte de l’archéologie et des chantiers préventifs de la ville pour récolter suffisamment d’indices et aidez les chercheurs à
protéger notre histoire. Réussirez-vous à sauver le patrimoine archéologique à temps ?
Une animation proposée par l’association Alter Ego Rennes.
Samedi et Dimanche de 14h à 19h
Public familial
• Architecture gallo-romaine et enduits peints
Accompagné de professionnels de l’Inrap, découvrez les principes de l’architecture gallo-romaine et ses décors.
Samedi et Dimanche de 14h à 19h
Tout public
• Les métiers de l’archéologie (sous réserve) :
Le céramologue, le topographe : découvrez quelques-uns des métiers de l’archéologie à travers des ateliers/ animations proposés par l’Inrap.
Samedi et Dimanche de 14h à 19h
Tout public
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 19:00
Famille, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Accueil de groupes scolaires
Place aux scolaires!
À l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, les établissements scolaires sont invités à découvrir l'archéologie à travers les expositions
du musée de Bretagne.
Gratuit
vendredi 14 juin de 10:00 à 18:00 (Sur réservation au 02 23 40 66 00)
Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Bretagne, Ille-et-Vilaine, Rennes

Hôtel de ville de Rennes -Sous l'horloge
Place de l'hôtel de ville
35000 Rennes
www.tourisme-rennes.com
Sur une ancienne place royale, trône un des bâtiments les plus emblématiques de Rennes : un édifice public “bâti pour l'immortalité“ après
l'incendie de 1720 par Gabriel.
L'édifice achevé dans sa décoration au début du 20e siècle, abrite aujourd'hui une partie des services de la ville.

Visite guidée
Visite archéologique de Rennes
Dominique Pouille, archéologue de l'Inrap et un guide-conférencier du service Rennes, Métropole d'art et d'histoire vous invitent à (re)découvrir la
“Condate“, des Riédones, autrement dit Rennes antique et son enceinte du 3e siècle.
Gratuit
vendredi 14 juin de 14:30 à 16:30 (Inscription obligatoire sur billetterie-rennes.com)
Tous publics

Bretagne, Morbihan, Pénestin

Fosse à coquillages du Lomer
Parking plage du Lomer
56760 Pénestin
Sur la plage du Lomer, sur la commune de Pénestin, un gisement de coquilles de pourpres brisés a été observé dans la falaise. Cette activité est
attestée dès l’Âge du bronze et jusqu’au Moyen Âge. Le pourpre Nucella lapillus est un gastéropode carnivore. Les artisans, au moment du
fonctionnement du site, écrasaient les coquilles pour mettre à nu une glande de l'animal aux propriétés tinctoriales, pour teinter les textiles d'une
couleur pourpre à violacée.

Visite guidée
Découverte du site archéologique du Lomer
Le Lomer abrite un site archéologique : un gisement de coquilles de pourpres brisées dans la couche supérieure de la falaise. Le pourpre Nucella
lapillus est un gastéropode carnivore. Les artisans, au moment du fonctionnement du site, écrasaient les coquilles pour mettre à nu une glande de
l'animal aux propriétés tinctoriales, pour teinter les textiles d'une couleur pourpre à violacée.
Catherine Dupont, chercheuse du CNRS au Centre de Recherche en Archéologie de l’Université de Rennes 1 viendra présenter le site et son
histoire le samedi 15 juin à 10h.
La Société Nantaise de Préhistoire présentera en introduction le suivi du site qu'ils assurent depuis cette découverte archéologique.
Gratuit
samedi 15 juin de 10 à 12
Tous publics

Bretagne, Morbihan, Melrand

Village de l'an mil
Lann Gouh
56310 Melrand
www.villagedelanmil-melrand.fr
A proximité d'une site archéologique partiellement fouillé, une reconstitution de l'habitat a commencé en 1985. Bâtiments, jardins, animaux...
donnent le sentiment de s'approcher un peu mieux de ce que fut la vie quotidienne des paysans médiévaux qui ont occupé ce plateau pendant
plusieurs siècles.

Atelier
Découverte de l'archéologie
Des ateliers de pratique en gestion libre sont proposés en intérieur et en extérieur.
6.50 €, Il existe des tarifs réduits
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 17:00
Tous publics
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Activités encadrées par groupe

Bretagne, Morbihan, Carnac

Musée de Préhistoire de Carnac
10, Place de la Chapelle
56340 Carnac
www.museedecarnac.com
Premier musée au monde pour le mégalithisme, le Musée de Préhistoire de Carnac présente tous les objets découverts sur les sites
archéologiques qui ont fait la réputation de la région. Prélude indispensable à la visite des dolmens et menhirs alentour, vous y découvrirez aussi
la vie quotidienne à la période Néolithique (4900-2200 av. J.-C.).
Ne manquez pas les grandes haches en jade alpin, les parures polies importées d’Espagne … autant d’objets de prestige, témoins de l’époque où
Carnac était un grand centre européen de pouvoir et de richesse, au début du 5e millénaire av. J.-C. …

Visite guidée
Visites flash
Haut lieu du mégalithisme, Carnac expose l’une des plus riches collections préhistoriques d’Europe consacrée aux peuples néolithiques. Cette
visite constitue un préalable à la découverte des sites archéologiques environnants.
Suivant la composition du groupe et les questionnements des visiteurs, les guides adaptent la visite : à vous de proposer votre thème !
7.00 €, Il existe des tarifs réduits
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00 (régulièrement, au cours de la journée)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Démonstration
Expérimentation de gravure sur granit
Suivez tout au long de la journée des archéologues dans une aventure passionnante : la reproduction des gravures d’une des dalles du Cairn de
Gavrinis.
Marie Vourc'h et Cyrille Chaigneau poursuivent la gravure d’une dalle particulière : elle présente deux cavités qui se rejoignent, formant une sorte
de poignée. Ils livreront au public la somme des observations et réflexions rassemblée depuis 6 ans.

7.00 €, Il existe des tarifs réduits
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Bretagne, Morbihan, Monteneuf

Menhirs de Monteneuf
1, rue des menhirs
56380 Monteneuf
http:// www.menhirs-monteneuf.com/
“Les Menhirs de Monteneuf“, site mégalithique incontournable de Brocéliande, est un témoin exceptionnel de la Préhistoire.
6 500 ans plus tard, venez les découvrir !
Cheminez sur le site entre 40 pierres redressées parmi plus de 500 au milieu de landes.
Le site est toujours en cours de recherche.

Atelier
Nuits d'étincelles
Le temps d’une soirée, dans une atmosphère intimiste, déambulez autour des Menhirs de Monteneuf.
Ombres et lumières dessinent alors un paysage envoûtant sur ce site plusieurs fois millénaires.
Réservation obligatoire sur http:// www.menhirs-monteneuf.com
Gratuit
samedi 15 juin de 20:30 à 22:30 (Réservation obligatoire sur http:// www.menhirs-monteneuf.com)
Enfants, Famille, Adultes

Atelier
Devenez archéologue le temps d'un chantier de fouille
Lors de l'atelier vous fouillerez un sol reconstitué comme celui découvert par les archéologues lors de la fouille du site.
Vous pourrez ainsi vivre l'émotion de la découverte d'un menhir.
Réservation conseillée sur http:// www.menhirs-monteneuf.com
Gratuit
dimanche 16 juin de 14:00 à 15:00 et de 15:20 à 16:20
de 16:45 à 17:45
Enfants, Famille, Adultes

Bretagne, Morbihan, Lorient

Maison de la Recherche
4, rue Jean Zay
56100 Lorient
http:// web.univ-ubs.fr/ mdr/
La Maison de la Recherche se situe dans le Paquebot de l'Université Bretagne Sud, en communication avec le parc Youri Gagarine.

Démonstration
Archéologie des parfums antiques
Des démonstrations de fabrication des parfums antiques seront présentées par des étudiants.
Gratuit
samedi 15 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Projection
Archéologie des parfums antiques
Deux documentaires sur les parfums antiques sont projetés en continu.
Gratuit
samedi 15 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Exposition
Archéologie des parfums antiques
Une exposition avec panneaux et matériel archéologique présente le parfum et ses méthodes de fabrication dans l'antiquité grecque et étrusque.
Gratuit
samedi 15 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Bretagne, Morbihan, Saint-Aignan

Motten Morvan
Motten Morvan, 1 rue de la Motte féodale
56480 St-Aignan
www.timilin.bzh
La motte castrale Motten Morvan accueille depuis 10 ans des doctorant-es qui viennent y produire du savoir dans le cadre de leur thèse, en
associant les habitants à leur projet de recherche.
Sur 3ha qui ont échappé à l'urbanisation et à la mécanisation agricole, le public peut se réapproprier l'histoire connue du site et de son
environnement au 10è-12ème siècle, son évolution dans un cadre paysager unique et s'interroger sur l'avenir d'un tel site archéologique. Celui-ci
a pour objectif, avec l'association “Timilin, moudre nos idées ensemble“, de devenir un espace d'accueil du public à vocation pédagogique, un lieu
de résidence pour artistes, chercheurs et porteurs de projet citoyen, dans une logique de développement durable et solidaire.
Bienvenue dans mon labo grandeur nature !

Portes ouvertes
Motten Morvan
Porte ouverte du site archéologique !
Gratuit
de 14:00 à 18:00
Tous publics

Conférence
Bienvenue à Motten Morvan
Avec Victorien Leman, ex-service civique de l'association Timilin, docteur en histoire médiévale, visite guidée et conférence sur un site
archéologique emblématique, exceptionnellement bien conservé en Centre-Bretagne
8.00 €, Il existe des tarifs réduits
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 16:00 à 18:00 (Visite-conférence suivie d'un pot de l'amitié)
Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Maternelle, Elémentaire, Collège, Lycée
Visite d'une exposition -Projection d'un documentaire réalisé à Motten Morvan par des lycéens -Rencontre de chercheurs et d'habitants passionnés -Atelier "Dessine
ta motte" -Atelier Archéo/ land art -Atelier photo "Chasseurs de paysages" -Atelier "e brezhoneg/ en breton"
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Bretagne, Morbihan, Pontivy

Château des Rohan
63, rue du Général de Gaulle
56300 Pontivy
www.pontivy.fr
Situé au cœur de la vicomté des Rohan, classé monument historique depuis 1953, le château de Pontivy est essentiellement dû à Jean II, vicomte
de Rohan de 1462 à 1516.
En février 2014, la courtine sud du château s’effondrait. De 2016 à 2019, d’impressionnants travaux de restauration ont eu lieu sur le site. Pendant
toute la durée du chantier, des archéologues SDAM (service départemental d'archéologie du Morbihan) ont suivi les travaux. De septembre à
novembre 2018, une grande fenêtre de fouilles a été ouverte sur la terrasse d’artillerie.
Les vestiges maçonnés et le mobilier découvert éclairent d’un nouveau jour l’histoire du monument et de ses occupants. Et l’on sait désormais
qu’une quatrième tour a bel et bien existé !

Visite guidée
Découverte des résultats des fouilles du château des Rohan de Pontivy
La ville de Pontivy, en partenariat avec l’office de tourisme de Pontivy Communauté, vous propose une série de visites guidées exceptionnelles
pour découvrir ces vestiges avant qu’ils ne soient de nouveau recouverts.
Profitez-en !
Nombre de places limité. Inscription obligatoire à partir du 3 juin au : 02.97.25.04.10.
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 11:00 à 12:00 et de 14:00 à 15:00
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 15:30 à 16:30 et de 17:00 à 18:00
Tous publics

Le programme de ma région
Bretagne
39 résultats
Bretagne, Morbihan, Hennebont

La Poterie
Quai du Pont Neuf
56700 Hennebont
https:// www.facebook.com/ hbt.valorisation.patrimoine
Cité ducale, Hennebont propose de faire découvrir, pour les Journées nationales de l'archéologie, les différentes méthodes de cette discipline.
Situé sur l'emplacement d'une ancienne poterie industrielle et avant le Blavet, au pied de l'enceinte urbaine, ce site accueille les apprentis
archéologues à l'occasion de ce week-end autour de l'archéologie.

Atelier
Atelier Archéomômes
Le service valorisation du patrimoine de la ville d'Hennebont propose 4 ateliers d'initiation aux techniques de fouilles, de collecte et d'analyse
d'objets.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:30 à 16:00 et de 16:30 à 18:00
Enfants

Atelier
Les métiers de l'archéologie
Les différents métiers de l'archéologie sont présentés aux enfants afin qu'ils se familiarisent avec ce domaine. Ils doivent ensuite choisir leur
métier favori et faire travailler leur mémoire avec un petit quiz sur les différents métiers.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:30 à 16:00 et de 16:30 à 18:00
Enfants

Atelier
Sous les pieds des Hennebontais
Une frise chronologique et stratigraphique vient apprendre aux enfants les différentes couches du sous-sol et les objets qu'il est possible d'y
retrouver lors de fouilles.
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:30 à 16:00 et de 16:30 à 18:00
Enfants

Bretagne, Morbihan, Séné

Chantier de fouilles Inrap à Séné
Bézidel, Avenue des Spatules
56860 Séné
Accès par l'avenue François Mitterrand,
puis stationnement rue Ar Gazek
et accès piétons avenue des Spatules
inrap.fr
Une équipe de l’Inrap mène une fouille archéologique préventive à Séné dans le cadre d'un projet d'aménagement par CM-CIC Immobilier.
La fouille livre de nombreux vestiges, notamment d'une importante occupation gallo-romaine (entre le 1er et le 4e siècle de notre ère). A quelques
kilomètres de la ville antique de Darioritum (Vannes), plusieurs parcelles, vestiges d’habitats et d’artisanats sont mis au jour.
A l’occasion des Journées nationales de l’archéologie, venez découvrir ce site en cours de fouilles exceptionnellement ouvert au public. Les
archéologues proposeront des visites commentées, et des ateliers et stands permettront de découvrir certaines des disciplines qui complètent
l’étude du site.
En partenariat avec la ville de Séné.

Exposition
“Les experts de l'archéologie“
Découvrez les diverses disciplines qui interviennent dans l'étude d'un site : la géomorphologie, la palynologie, l'anthropologie, etc
Gratuit
dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics

Atelier
“Découverte de la paléométallurgie“
En lien avec les vestiges d'une forge mise au jour sur le site, découvrez l'ensemble des vestiges laissés par la transformation du fer ainsi que la
chaîne opératoire pour sa transformation.
Gratuit
dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00 (Sans inscription. En continu.)
Tous publics

Atelier
« Remonter le fil du pot »
Initiez-vous au remontage de céramiques !

Initiez-vous au remontage de céramiques !
Gratuit
dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00 (Tous publics. En continu sans réservation.)
Tous publics

Visite guidée
Visites commentées du chantier en cours de fouilles par les archéologues
Les archéologues de l'équipe vous feront découvrir le travail en cours.
Gratuit
dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00 (départ toutes les 20 minutes)
Tous publics

Atelier
Atelier : « Observer les céramiques et comprendre leurs usages »
La céramologie est la discipline qui étudie les objets en terre cuite utilisés au quotidien. Manipulez des fragments de vase gallo-romain avec un
céramologue, comprenez le temps d’un atelier, à les observer, les trier et les classer.
Gratuit
dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00 (Atelier de 30/40 minutes, sur inscription à l’accueil. A partir de 7 ans.)
Tous publics

Bretagne, Morbihan, Ploemeur

Chapelle Saint-Tual
rue Saint-Tugdual, lieu-dit Kerdroual
56270 Ploemeur
La Chapelle Saint-Tual est un édifice du 15e siècle ayant conservé tout le cachet de sa simplicité médiévale.

Conférence
Archéologie et dendrochronologie : aux origines de la chapelle Saint-Tual
Au Moyen-Âge, le bois est employé sous toutes ses formes pour chacune des étapes de la construction de nos édifices religieux. Le charpentier
tient alors une place aussi importante que celle du maçon ou du tailleur de pierre. L’étude des charpentes est donc essentielle pour comprendre
l’histoire de ces bâtiments et retrouver le savoir-faire de nos anciens. Corentin Olivier, archéologue et doctorant à l'université du Mans, et
l’Association des Amis de la chapelle Saint-Tual vous proposent de décrypter l’art de construire les charpentes médiévales bretonnes, de l’arbre à
la charpente, et de découvrir comment la technique moderne de la dendrochronologie nous révèle très précisément la date de leur mise en
œuvre, avec le cas illustré de la chapelle Saint-Tual.
Gratuit
samedi 15 juin de 17:00 à 19:00
Adultes
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Entrée dans la limite des places disponibles
Accès PMR

Exposition
Archéologie et dendrochronologie, aux origines de la chapelle Saint-Tual
Au Moyen-Âge, le bois est employé sous toutes ses formes pour chacune des étapes de la construction de nos édifices religieux. Le charpentier
tient alors une place aussi importante que celle du maçon ou du tailleur de pierre. L’étude des charpentes est donc essentielle pour comprendre
l’histoire de ces bâtiments et retrouver le savoir-faire de nos anciens. Cette exposition sur panneaux illustrés vous propose de décrypter l’art de
construire les charpentes médiévales bretonnes, de l’arbre à la charpente, et de découvrir comment la technique moderne de la
dendrochronologie nous révèle avec précision la date de leur mise en œuvre, avec le cas illustré de la chapelle Saint-Tual.
Gratuit
dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Accès PMR

Bretagne, Morbihan, Sarzeau

Domaine de Suscinio
Route du Duc Jean V
56370 Sarzeau
www.suscinio.fr
Derrière ses remparts, le château conte plus de 800 ans d’histoire mouvementée. Coursives, chemins de ronde, panorama sur l’océan…
Parcourez cette grande demeure princière pour une véritable plongée au cœur du Moyen Âge.
Le Domaine, classé aux Espaces Naturels Sensibles est un espace protégé. Pour découvrir la richesse exceptionnelle de la faune et de la flore
s’y trouvant, des parcours pédagogiques seront également proposés.

Conférence
Rencontre avec les archéologues de Suscinio
Echangez avec les archéologues en charge du chantier de fouilles mené actuellement au Domaine de Suscinio.
9.80 €, Il existe des tarifs réduits
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics

Atelier
Hypocras
Démonstration de fabrication d’hypocras pour aborder les épices, les poteries et plus généralement l’alimentation.

Démonstration de fabrication d’hypocras pour aborder les épices, les poteries et plus généralement l’alimentation.
9.80 €, Il existe des tarifs réduits
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 12:00 à 12:30 et de 14:00 à 16:30
Tous publics

Atelier
Le geste archéologique
Démonstration de fabrication de filets, fabrication de brides et cordes pour les arbalètes. Expérimentez le geste de recherche archéologique,
comment passer de l’image à l’acte.
9.80 €, Il existe des tarifs réduits
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 11:00 à 12:30 et de 14:30 à 18:00
Tous publics

Bretagne, Morbihan, Colpo

Site de Larcuste
Larcuste
56390 Colpo
http:// www.colpo.fr/ accueil_colpo/ decouvrir_/ decouvrir
Le site de Larcuste à Colpo se compose de deux cairns mégalithiques de la période néolithique.
Ces architectures originales construites avec des dalles et des murets en pierre sèche ont été fouillées de 1968 à 1972.
Elles ont livré des poteries, des gravures, des outils en silex...Partez à leur découverte !

Atelier
Journée Préhistorique à Larcuste en Colpo -projet Mégalithes des Landes de Lanvaux
Venez découvrir l'archéologie et la préhistoire, et plus particulièrement les modes de vie des populations du Néolithique, période de construction
des deux cairns de Larcuste et des autres mégalithes des Landes de Lanvaux. Des ateliers fouilles archéologiques aux visites guidées avec un
archéologue, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts !
Gratuit
dimanche 16 juin de 11:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics
Accessibilité :
Handicap visuel, Handicap mental

Bretagne, Morbihan, Vannes

Musée d'histoire et d'archéologie
2, rue Noé
56000 Vannes
https:// www.mairie-vannes.fr/ vannesloisirs/ musees/ musee-dhistoire-et-darcheologie/
Le musée présente près de 2000 objets répartis sur trois étages. Les collections permanentes se trouvent au premier étage, selon un parcours
chronologique du Paléolithique à la fin de l'Âge du Fer. Il s'agit notamment d'un exceptionnel mobilier funéraire néolithique provenant des grands
tumulus carnacéens, et de divers dépôts métalliques de l'Âge du Bronze et de l'époque gauloise.
Au deuxième étage, un espace intitulé “De la fouille au musée“ montre de nombreux objets protohistoriques et antiques découverts à Vannes ou
dans le Morbihan.
Une toute nouvelle exposition archéologique sur la nécropole romaine de Vannes rassemble un mobilier funéraire sans équivalent en Bretagne,
trouvé en 1876 et en 2015 par Eveha.

Portes ouvertes
Entrée gratuite du Musée d'histoire et d'archéologie
Dans le cadre de cette manifestation nationale, et durant les 14, 15 et 16 juin 2019, l’entrée du musée d’histoire et d’archéologie de Vannes est
gratuite. Ouvert tous les jours de 13h30 à 18h00.
Gratuit
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 13:30 à 18:00
Tous publics

Bretagne, Morbihan, Quiberon

Autour de Beg Er Vil
2, boulevard René Cassin
56270 Quiberon
A Quiberon, entre littoral et espace dunaire, Dominique vous emmène à la découverte de sites pour un voyage de plus de 8000 ans: présentation
d'un site du mésolithique fouillé récemment et enfouis sous le sable, dolmen de Conguel qui a donné son nom à un type de céramiques,
l'imposant menhir de Conguel, les restes tenus d'un village gaulois dans la dune, l'histoire mouvementée “des“ chapelles de Saint-Clément et ses
sarcophages, le menhir couché, témoin de méthodes de fouilles d'autrefois. Un parcours de 3,5 km pour un vrai concentré d'histoire.

Circuit découverte
Balade autour de Beg Er Vil, remontons l'histoire à pas de géants
A Quiberon, entre littoral et espace dunaire, Dominique vous emmène à la découverte de sites pour un voyage de plus de 8000 ans.
Départ 14h30, devant le Casino de Quiberon. Durée 1h30.
Information, réservation : 06 82 25 93 67
Payant
samedi 15 juin de 14:30 à 16:00
Tous publics

Bretagne, Morbihan, Plouhinec

Mane Vechen : site archéologique gallo-romain
Mane Vechen
56680 Plouhinec
www.plouhinec.com
Installée à la fin du 2e siècle ap. J.-C. sur un petit promontoire en rive droite de la ria d’Étel, la villa de Mané-Véchen jouissait d’un magnifique
panorama.
Adoptant un plan classique en U -trois ailes disposées autour d’une cour ornée d’un bassin -cette villa de fondation tardive, se singularise par
l’absence d’appartements au sens strict, l’importance des salles de réception richement décorées, la présence d’un vaste espace de stockage :
entrepôts et silos.
La fouille récente a permis de reconstituer les somptueux décors des grands salons de réception alliant peintures et stucs, évoquant des scènes
de la mythologie gréco-romaine associant notamment Vénus, Mercure et Bacchus.

Visite guidée
Visite guidée suivie d'un atelier portant sur les parfums et cosmétiques de l’Antiquité
Découvrez quels pigments étaient employés en cosmétique et comment étaient fabriqués les parfums à l'antiquité. Possibilité d'assister soit à la
visite guidée soit à l'atelier.
Gratuit
samedi 15 juin de 15:00 à 16:15 (Visite guidée)
samedi 15 juin de 16:30 à 18:00 (Atelier)
Tous publics

Bretagne, Morbihan, Arzon

Cairn de Petit Mont
Le Petit Mont
56640 Arzon -port du Crouesty
www.cairndepetitmont.com
Qu'est-ce que la fouille archéologique ? Comment étaient transportés les menhirs ?... Le site mégalithique du cairn de Petit Mont propose du
vendredi 14 au dimanche 16 juin des ateliers pour découvrir le métier d'archéologue et comprendre la richesse d'un site employé à de grandes
périodes de notre Histoire. Ces ateliers sont adaptés à toute la famille.

