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Auvergne Rhône-Alpes, Ain, Saint-Vulbas

Autopsie d'un trésor monétaire, l'exemple du dépôt de Saint-Vulbas (Ain)
Avenue Guy de la Verpillière 01150 Saint-Vulbas
https:// www.inrap.fr/ archeo-memo/ autopsie-dun-tresor-monetaire
En 2016, dans une fouille préalable à l'extension du Parc industriel de la plaine de l’Ain (PIPA), l'Inrap a mis au jour des vestiges protohistoriques
et antiques sur la commune de Saint-Vulbas (01). Ces découvertes correspondent à un petit établissement rural daté du Ier siècle avant notre ère
au Ier siècle de notre ère. Après son abandon au IIe siècle, un bâtiment est construit sur les ruines de l’ancien habitat, puis le tout semble
disparaître brutalement au IIIe siècle. Non loin de l’habitation antique, un vase abritait un trésor monétaire.

Digital offerings -Others
Autopsie d'un trésor monétaire
Découvrez les différentes étapes d'étude d'un trésor monétaire, du prélèvement sur le terrain à l'identification des pièces, en passant par la fouille
du vase, l'enregistrement des données et la restauration des monnaies.
Free
General public

Auvergne Rhône-Alpes, Ain, Izernore

Musée Archéologique d'Izernore
Place de l’Église 01580 Izernore
www.archeologie-izernore.com
Le musée conserve le mobilier archéologique découvert sur la commune d'Izernore et ses environs. Bijoux, monnaies, poteries et autres outils
révèlent des bribes de vie des Gallo-Romains d'Isarnodurum.
Les collections reprennent vie dans des reconstitutions d’ambiances propres à l’archéologie. Petits et grands découvrent le travail de
l'archéologue en suivant l'objet depuis sa découverte sur un chantier de fouilles jusqu'à son exposition dans un musée.
A deux pas du musée, le visiteur découvrira les vestiges du temple, dernier témoin encore debout de l'antique Isarnodurum.

Screening
Les experts de l'archéologie
Dix mini-films d’animation humoristiques sur quelques métiers de l’archéologie : xylologue, archéozoologue, archéologue, tracéologue,
topographe, palynologue, géomorphologue, céramologue, anthropologue, anthracologue.
[co-production ARTE France, Inrap & Petite Ceinture]
Free
Friday 19 June de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Saturday 20 June de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
General public

Open house
Visite libre de la collection permanente
Free
Saturday 20 June de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Friday 19 June de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
General public

Auvergne Rhône-Alpes, Ain, Val-Revermont

Musée du Revermont
40 rue principale, Cuisiat
http:// patrimoines.ain.fr/ n/ musee-du-revermont/ n:811
Au pied des premiers contreforts du Jura, au coeur du village de Cuisiat (01), le musée du Revermont s’attache à présenter les caractéristiques
culturelles et sociales du Revermont du 18e siècle à nos jours. Il contribue en ce sens à renforcer le sentiment d’identité, dans un esprit de
comparaison et d’ouverture sur d’autres temps et d’autres lieux.
Au carrefour des générations, le musée recherche, conserve et met en valeur les objets et les plantes témoins qui relient à la mémoire des
hommes.

Guided tour
Visite commentée de l'exposition “L'énigme du Mont Châtel. Nouveaux regards sur l'Ain mérovingien“
L’exposition s’enrichit perpétuellement de nouvelles découvertes faites par l’équipe d’archéologues et de bénévoles sur le site du Mont Châtel.
Cette visite commentée, vous donnera la possibilité d’avoir un panorama complet de l’avancée des fouilles. A travers ce parcours, remontez le
temps et plongez au cœur de cette aventure retraçant l’histoire mérovingienne du territoire.
Free
Sunday 21 June de 10:00 à 12:30 et de 13:30 à 18:00 (Visites à 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h)
Saturday 20 June de 10:00 à 12:30 et de 13:30 à 18:00 (Visites à 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h)
General public
Accessibility
Mobility issues / wheelchair

Auvergne Rhône-Alpes, Allier, Buxières-les-Mines

Exposition Mission Archeo Allier
Ensemble Municipal
Salle des sports
2 rue des marronniers
Buxières-les-Mines
https:// www.cc-bocage-bourbonnais.com/
Découvrez le métier d’archéologue depuis la découverte fortuite d’un vestige jusqu’à son étude et sa conservation au musée !
Les adultes ayant gardé leur âme d’enfant y trouveront aussi leur compte ... Munis d'un livret jeu, les enfants mènent une enquête et découvrent
les différentes disciplines de l'archéologie, présentées par le SDAP 03.
Pourquoi cette exposition ici ? Le sous-sol exploité pour son schiste bitumineux a aussi dévoilé des richesses préhistoriques. Buxières a donné
son nom à Orthacanthus Buxiéri : un fossile de 300 millions d'années retrouvé durant l'exploitation minière. Il s'agit d'un requin licorne d'eau
douce, actuellement conservé dans un musée, dont la réplique sera présente dans la maison du patrimoine dès son ouverture en été 2021 à
Buxières.

Exhibition
Visite avec un livret-jeu
Livrets jeux 2 niveaux :
8-11 ans et 12-14 ans
Après l’exposition, à Buxières : étang de la Chassagne, avec sentier d’interprétation, visite du Château de la Condemine (visite guidée ou appli
virtuelle depuis l'extérieur), mini stade avec jeux pour les enfants, aires de pique-nique sur place, toilettes sèches.
DISPONIBLE début juillet : Possibilité de coupler la visite de l'expo avec le nouveau Parcours de géocaching Pépit qui sortira début juillet pour
passer la journée à Buxières-les-Mines (application gratuite).
A proximité de l'exposition : Boulangerie et restaurant (snack ou restauration africaine sur réservation).
Free
Saturday 20 June de 14:00 à 17:00 (sur réservation)
Friday 19 June de 14:00 à 17:00 (sur réservation)
Children, Family, General public, Schoolchildren
Schoolchildren :
Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)
Visite avec livrets pédagogiques
Accessibility
Mobility issues / wheelchair

Auvergne Rhône-Alpes, Ardèche, Orgnac-l'Aven

Cité de la Préhistoire
2240, route de l'Aven d'Orgnac
07150 ORGNAC-L'AVEN
https:// www.orgnac.com/
La Cité de la préhistoire vous emmène à la rencontre des hommes et femmes d'il y a 350 000 ans. Animaux grandeur nature, tables tactiles,
ambiances sonores et vestiges authentiques vous inventent à vivre un voyage à travers le temps.

Open house
Entrée libre à la Cité de la Préhistoire
Visitez gratuitement la Cité de la Préhistoire.
Attention : les animations et accès à la Cité sont gratuits mais l’accès à la grotte reste payant.
Free
Sunday 21 June de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
General public
Accessibility
Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability

Workshop
Atelier fouilles archéologiques
A vos pinceaux et truelles ! Apprenez à dégager les vestiges archéologiques et à les coordonner pour découvrir un site préhistorique qui dort sous
la terre.
Réservation par téléphone au 04 75 38 65 10. Places limitées. A PARTIR DE 7 ANS.
Free
Sunday 21 June de 14:00 à 15:15
Family

Auvergne Rhône-Alpes, Ardèche, Vallon-Pont-d'Arc

Le Dernier Passage, RUP’ART PRODUCTIONS
Grotte Chauvet, Vallon-Pont-d'Arc
RUP’ART PRODUCTIONS présente LE DERNIER PASSAGE
Le film invite le spectateur à effectuer à l'intérieur de grotte Chauvet-Pont d’Arc un parcours qui pourrait être le sien s'il déambulait lui-même dans
ce site qui est aujourd'hui inaccessible. Le dernier passage respecte rigoureusement l’authenticité géologique et l’esthétique visuelle de la grotte.
L’expérience vécue le temps du film est alors très proche de celle des hommes qui la fréquentaient il y a 36 000 ans.

Digital offerings -Online videos and podcasts
Le Dernier Passage
Le dernier passage, est exclusivement réalisé à partir de relevés numériques 3D effectués dans la grotte originale. Dans la continuité d’un plan
séquence filmé en caméra subjective, on découvre grâce à l'immersion cinématographie l’un des plus grands sites rupestres de l’histoire de
l’humanité. Lions, mammouths, rhinocéros, ours, énigmatiques figures humaines s’animent sur des parois d’une somptueuse beauté minérale. La
grotte Chauvet-Pont d’Arc découverte en 1994 est aujourd’hui le plus ancien sanctuaire souterrain reconnu et inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO.
Réalisé par Pascal Magontier
Texte et direction scientifique : Jean-Michel Geneste
Produit par
Martin Mârquet
Guy Perazio
Patricia Geneste
Free
General public

Auvergne Rhône-Alpes, Ardèche, Alba la Romaine

MuséAl
99 route de Viviers 07400 Alba la Romaine
http:// www.museal.ardeche.fr/
MuséAl présente l'histoire et les objets de la ville antique d'Alba Helviorum, capitale du peuple des Helviens et chef-lieu de leur cité pendant la
période romaine. Le musée jouxte un site archéologique où les visiteurs peuvent découvrir le centre monumental, une rue et le théâtre de cette
antique ville.

Guided tour
Visite guidée des vestiges d'Alba Helviorum
Visite guidée des vestiges de la ville d'Alba Helviorum, capitale du peuple gallo-romain des Helviens.
Free
Sunday 21 June de 15:30 à 16:30
Children, Family, Adults, General public
Accessibility
Mobility issues / wheelchair, Mental disability
Accès PMR sur le site antique, pour les fauteuils roulants.

Digital offerings -Virtual tours
Visite d'Alba Helviorum dans Albacraft
La ville antique d'Alba Helviorum a été reconstituée voici deux ans dans le jeu Minecraft par des élèves de CE2 au CM2. Les élèves vous
proposent ici une visite virtuelle et unique.
Free
Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren
Schoolchildren :
Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Auvergne Rhône-Alpes, Ardèche, Cruas

Abbatiale Sainte-Marie de Cruas
1 place de la liberté 07350 Cruas
https:// www.sud-ardeche-tourisme.com/
L’abbatiale, est un joyau de l'art roman en Ardèche. Elle témoigne de l’histoire mouvementée de l'ancienne abbaye de Cruas. À ne pas manquer,
sa très rare tribune monastique redécouverte il y a plus de 40 ans, ainsi que sa crypte et la mosaïque.

Guided tour
L’archéologie dans l'abbatiale de Cruas
Découvrez comment l'archéologie a révélé l'abbatiale de Cruas et son histoire.
5.00 €, There are discounted rates
Saturday 20 June de 11:00 à 12:00 (Billets à prendre à l'Office de Tourisme de Cruas)
Adults, General public

Auvergne Rhône-Alpes, Ardèche, Vallon-Pont-d'Arc

La grotte Chauvet
Combe d'Arc
https:// archeologie.culture.fr/ chauvet/ fr
Découverte le dimanche 18 décembre 1994 la grotte Chauvet a fait couler beaucoup d’encre. Considérée comme l’une des plus anciennes
grottes paléolithiques ornées du monde elle est très rapidement connue. En raison de son état de conservation se dégradant de jour en jour, la
grotte n'a jamais été ouverte au public. Grâce à Grands Sites Archéologiques et sa visite virtuelle de la grotte originale venez découvrir et
parcourir à votre rythme les différentes salles tout en restant chez vous.

Digital offerings -Virtual tours
Visite virtuelle de la grotte Chauvet
Grâce à Grands Sites Archéologiques et sa visite virtuelle de la grotte originale venez découvrir et parcourir à votre rythme ses différentes salles
tout en restant chez vous.
Free
General public

Digital offerings -Digital collections
Site dédié à la grotte Chauvet.
Retrouvez l'ensemble des informations sur la grotte Chauvet sur le site de la collection Grands Sites Archéologiques.
Free
General public

Auvergne Rhône-Alpes, Isère, Aoste

Musée gallo-romain d'Aoste
43 place du Musée
38490 AOSTE
www.mairie-aoste.org
Le musée présente une belle série d’objets et témoignages archéologiques trouvés sur la commune d’Aoste ou ses proches environs. Un
parcours continu plonge le visiteur plus de 2000 ans en arrière. Il découvre de belles pièces de céramiques comme les mortiers, productions
locales, ou encore les amphores, nombreuses, sans oublier des verreries comme la célèbre aiguière.

Digital offerings -Online videos and podcasts
Découverte du four gallo-romain en vidéo
Découverte en 360° du four de potier gallo-romain du 1er siècle de notre ère
Free
General public

Digital offerings -Online videos and podcasts
Découverte des réserves du Musée gallo-romain d’Aoste en vidéo
Plongez au cœur des réserves du Musée gallo-romain d’Aoste, présentées par la chargée du patrimoine et des collections. Visite inédite.
Free
General public

Auvergne Rhône-Alpes, Isère, Pays Voironnais (31 communes dont les Villages du lac de Paladru, Charavines...)

Paysage Pays Voironnais
40 rue Mainssieux
CS 80363
38516 Voiron Cedex
(pas d'accueil du public)
https:// www.paysagepaysvoironnais.com/
Le Pays d'art et d'histoire du Pays Voironnais aborde les thématiques de l'architecture, de l'évolution urbaine, du patrimoine et des paysages pour
les 31 communes du Pays Voironnais.
Il a pour mission d’œuvrer à la connaissance et la conservation du patrimoine, de sensibiliser les habitants et le jeune public à leur cadre de vie,
ou encore et de participer à la qualité architecturale et paysagère du territoire.

Digital offerings -Others
Ressource pédagogique en ligne : www.paysagepaysvoironnais.com
Une ressource numérique pour parler du paysage local? encore fallait-il y penser!
Avec le site Paysage Pays Voironnais, passez au crible les paysages du territoire en découvrant toutes les données, issues de sources diverses,
parfois inaccessibles et rarement mises en relation, recueillies et enrichies par le Pays d’art et d’histoire. Une visite virtuelle et pluridisciplinaire qui
vous emmènera du côté de la géologie, de l’architecture, de la photographie, du conte… et de l’archéologie bien sûr!
Free
General public
Schoolchildren :
Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Auvergne Rhône-Alpes, Isère, Les villages du lac -Paladru

musée archéologique du lac de Paladru
38850 Village du lac de Paladru
https:// www.paysvoironnais.info/ musee-archeologique-du-lac-de-paladru-2018.html
Le musée archéologique se construit actuellement sur la commune des Villages-du-Lac-de-Paladru au nord du lac, à 500m du rivage. Il ouvrira
ces portes au printemps 2021.
Il présentera une partie des objets issus des fouilles archéologiques réalisées sur les sites « des Baigneurs », datant du Néolithique et de «
Colletière », datant de l’an mille.
(Propriété des objets : collection Musée dauphinois -Département de l'Isère, Grenoble & SCI du lac de Paladru).

Digital offerings -Online videos and podcasts
Découverte d'un musée en chantier
Découvrez le chantier du musée archéologique du lac de Paladru.
Le musée archéologique se construit sur la commune des Villages-du-Lac-de-Paladru au nord du lac, à 500m du rivage.
Il présentera une partie des objets issus des fouilles archéologiques réalisées sur les sites « des Baigneurs », datant du Néolithique et de «
Colletière », datant de l’an mille.
(Propriété des objets : collection Musée dauphinois -Département de l'Isère, Grenoble & SCI du lac de Paladru).
Free
General public

Digital offerings -Online videos and podcasts
Parole d'expert : Michel Colardelle
Quels sont les apports du site de Colletière sur l’histoire de l’Europe ?
par Michel Colardelle, Archéologue, directeur des fouilles du site subaquatique de Colletière (1972-2012)
Le site archéologique de Colletière fut habité de 1006 à la fin des année 1030. Il s'agissait d'une ferme fortifiée composée de trois bâtiments
entourés d'une palissade, situé sur la rive du lac de Paladru.“
Free
General public

Digital offerings -Online videos and podcasts
Parole d'expert : Jean-François Dècle
« Que sait-on du lac de Paladru à l’époque romaine ? »
> Par Jean-Francois Dècle, Plongeur – archéologue, il a participé aux fouilles du lac de Paladru.
La recherche archéologique du lac de Paladru s’attache à comprendre l’occupation des lieux au fil des siècles et l’évolution de l’environnement
naturel. Si le Néolithique et l’an mil sont bien connus grâce aux fouilles menées sur le site des Baigneurs et de Colletière, l’occupation romaine est
de mieux en mieux comprise grâce aux travaux menés par J-F. Dècle.
Free
General public

Digital offerings -Games
Quiz Archéologie au bord du lac de Paladru
Les collections archéologiques du lac de Paladru sont uniques et exceptionnelles ! Durant plus de 40 ans, les fouilles ont mis au jour des objets
très bien conservés par les eaux du lac. Ils racontent l'histoire des hommes qui ont vécu là au Néolithique et au Moyen Âge.
En attendant l'ouverture du nouveau musée en 2021, pars à la découverte de l'archéologie avec ce quiz.
Free
Children

Digital offerings -Games
Le Néolithique au bord du lac de Paladru
Les fouilles du site archéologique des Baigneurs ont permis de découvrir un village occupé au Néolithique à partir de 2750 avant J.-C. Le village
était composé d’environ cinq maisons protégées par une palissade et par le lac. Beaucoup de ces objets seront présentés dans le futur musée (©
collection Musée dauphinois – Département de l’Isère, Grenoble & SCI du lac de Paladru).
En attendant l’ouverture du nouveau musée, pars à la découverte du Néolithique du bord du lac de Paladru avec ce quiz !
Free
Children

Digital offerings -Games
Quiz l'An Mil au bord du lac de Paladru
Le site archéologique de Colletière fut habité de 1006 à la fin des années 1030. Il s'agissait d'une ferme fortifiée composée de trois bâtiments
entourés d'une palissade, située sur la rive du lac de Paladru. Beaucoup de ces objets seront présentés dans le futur musée (©collection Musée
dauphinois – Département de l'Isère, Grenoble & SCI du lac de Paladru).
En attendant l’ouverture du nouveau musée, pars à la découverte de l’An Mil au bord du lac de Paladru avec ce quiz !
Free
Children

Auvergne Rhône-Alpes, Isère, Crolles

Fouilles archéologiques de l'écoquartier, c'était il y a un an
Rue Charles de Gaulle et rue François Mitterrand
http:// patrimoine.ville-crolles.fr/ patrimoine/ fouilles-archeologiques-sur-le-site-de-lecoquartier/
Les fouilles archéologiques menées sur le site de l’Écoquartier ont parlé !
Ces fouilles se sont déroulées en deux temps : d’abord en 2018 sur le secteur de la Chantourne, situé le long de la rue Charles de Gaulle, puis au
printemps 2019, sur celui de l’Agrion, le long de la rue François Mitterrand.

Digital offerings -Online videos and podcasts
A la découverte des fouilles archéologiques de l'écoquartier
L’Inrap (Institut national de recherches archéologues préventives) a procédé en automne 2018 et au printemps 2019 à des fouilles sur
l’emplacement du futur écoquartier de la ville de Crolles. Revivez ce riche voyage dans le passé en images.
Free
General public

Auvergne Rhône-Alpes, Isère, Grenoble

Musée archéologique Saint-Laurent
Place Saint-Laurent 38000 Grenoble
https:// musees.isere.fr/ musee/ musee-archeologique-saint-laurent
Site archéologique majeur (fouillé de 1978 à 1995) situé dans l’un des plus anciens quartiers de Grenoble, le musée archéologique Saint-Laurent
vous propose un voyage de près de deux mille ans d’histoire.
De la nécropole du IVe siècle à l’église du XIXe siècle, Saint-Laurent a traversé le temps en conservant comme dans un grand livre ouvert, les
traces additionnées de l’histoire depuis les origines du christianisme.
Le visiteur plonge au cœur d’un site funéraire et religieux célèbre pour son monument des VIe-VIIe siècles : la crypte Saint-Oyand.
La mémoire de ce lieu et de ceux qui l’ont habité est mise en scène grâce à des moyens numériques qui renforcent le pouvoir d’évocation des
vestiges, témoins de l’évolution des pratiques funéraires, des croyances et des mentalités.

Auvergne Rhône-Alpes, Loire, Saint-Etienne

Aqueduc du Gier
Saint-Etienne Métropole
2 avenue Grüner
42006 Saint-Etienne Cedex 1
L'aqueduc du Gier est construit au début du IIe siècle après-Jésus-Christ. Prenant sa source à Saint-Chamond, il alimente la ville de Lyon au bout
d'un tracé de 80 kilomètres. Des vestiges sont encore visibles de nos jours.

Digital offerings -Online videos and podcasts
Bulle patrimoine
Le service Saint-Etienne Ville d'art et d'histoire publie régulièrement des podcasts sur des éléments du patrimoine de la ville et de la Métropole.
Free
General public
Accessibility
Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Mental disability

Auvergne Rhône-Alpes, Loire, Montbrison

Tessons de céramique et vie quotidienne, l'exemple des vaisselles des Clarisses de
Montbrison (Loire)
Rue Louis Braille 42600 Montbrison
https:// www.inrap.fr/ archeo-memo/ tessons-de-ceramique-et-vie-quotidienne
En 2015, l'Inrap réalise des diagnostics archéologiques à Montbrison, où était localisé l’ancien couvent des Clarisses. Deux fosses contenant un
riche mobilier céramique, rejeté au début du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, ont été découvertes.
La quantité ainsi que la conservation exceptionnelle des céramiques permettent de connaître plus précisément la vie quotidienne de la
communauté religieuse.

Digital offerings -Others
Tessons de céramique et vie quotidienne
Découvrez les différents aspects de la vie quotidienne aux XVIIe et XVIIIe siècles à travers l'étude de céramiques provenant d'un couvent de
Clarisses.
Free
General public

Auvergne Rhône-Alpes, Puy-de-Dôme, La Roche-Blanche

Visite virtuelle des territoires arvernes
Plateau de Gergovie 63670 La Roche-Blanche
www.musee-gergovie.fr
Ouvert fin 2019, le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie accueille ses visiteurs sur les lieux de l’unique victoire de Vercingétorix contre
Jules César durant la Guerre des Gaules.
Plus qu’une visite, le musée propose un parcours vivant et interactif. L’espace allie graphisme, maquettes, objets archéologiques et multimédias,
avec comme point d’orgue une salle audiovisuelle immergeant le visiteur dans la Bataille durant laquelle les Gaulois l’emportèrent sur les
Romains. Le parcours permet également de découvrir l’histoire des Gaulois en Auvergne ainsi que les origines géologiques du Plateau de
Gergovie et des paysages grandioses qui l’entourent, notamment la Chaîne des Puys et la Faille de Limagne classées au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Digital offerings -Virtual tours
Visite virtuelle 3D -Plateau de Corent
Profitez de la visite virtuelle de Corent, un oppidum gaulois situé à quelques kilomètres de Gergovie.
Free
General public
Accessibility
Mobility issues / wheelchair, Hearing disability

Digital offerings -Virtual tours
Visite virtuelle 3D -Gondole
Visite virtuelle de l'oppidum de Gondole, un site archéologique d'époque gauloise situé dans la commune du Cendre
Free
General public
Accessibility
Mobility issues / wheelchair, Hearing disability

Digital offerings -Virtual tours
Visite virtuelle 3D -Corent, commerce et artisanat
Visite virtuelle du commerce et de l'artisanat d'époque à Corent, site archéologique arverne
Free
General public
Accessibility
Mobility issues / wheelchair, Hearing disability

Auvergne Rhône-Alpes, Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand

Musée Bargoin
45, rue Ballainvilliers
63000 Clermont-Ferrand
https:// www.clermontmetropole.eu/ bouger-se-divertir/ le-dynamisme-culturel/ les-musees-de-clermont-auv
Bâtiment néoclassique inauguré en 1903 au cœur de la ville, le musée Bargoin propose des collections particulièrement riches et originales.
Le département Archéologie présente l'histoire des sociétés humaines en Basse-Auvergne de la Préhistoire à l'époque gallo-romaine.
Le département Arts textiles (actuellement fermé en raison du changement d'exposition) conserve une collection unique en France de textiles
extra-européens du 18e au 21e siècle et offre un regard inédit sur le monde à travers des expositions temporaires invitant à la rencontre des
cultures.

Digital offerings -Online videos and podcasts
Les cervidés des vases d'Aulnat-Gandaillat
Découvrez la symbolique des cervidés chez les Gaulois grâce aux décors oniriques des vases de Gandaillat...
Free
General public

Exhibition
Les fouilles archéologiques de la rue de Rabanesse
En phase avec l'actualité archéologique du territoire, le musée Bargoin œuvre pour la valorisation de ce patrimoine.
A l'occasion d’un important projet immobilier porté par Logidôme et la Ville de Clermont-Ferrand, des fouilles archéologiques ont été menées rue
de Rabanesse par le bureau d'études Hadès entre mai et décembre 2016. Les recherches se sont déroulées sur deux secteurs : le premier situé
à l'angle des rues de Rabanesse et Raynaud sur une superficie de 400 m² ; le second localisé le long du boulevard Jean Jaurès, face à l’école
des Beaux Arts sur un terrain d’environ 1 900 m².
Des diagnostics précédemment réalisés par l’Inrap avaient mis en évidence le potentiel archéologique de ces parcelles avec la découverte de
traces d’occupation datant des époques romaine et médiévale. Les récentes interventions, de plus grande ampleur, ont confirmé ces découvertes
tout en clarifiant l’organisation de ce quartier d’Augustonemetum. Déjà bien connu des archéologues grâce à la présence de sites tels que celui de
la Scène Nationale ou de la confiturerie Humbert, il a livré des données inédites sur les occupations successives, en particulier concernant la fin
de la Préhistoire (Néolithique), époque illustrée par une tombe âgée de près de 6 000 ans et la période romaine, sujet principal de cette
présentation.
Free
Sunday 21 June de 13:00 à 18:00
Saturday 20 June de 13:00 à 18:00
Friday 19 June de 13:00 à 18:00
General public

Exhibition
Collections permanentes d'archéologie
Les collections du musée rassemblent pour l’essentiel des découvertes réalisées dans le bassin clermontois et, plus largement, le département du
Puy-de-Dôme. Leur présentation permet d’esquisser l’histoire des sociétés qui se sont succédé en Basse-Auvergne à partir des éléments de
culture matérielle mis au jour lors des fouilles archéologiques.
Le parcours d’exposition est organisé de manière chronologique. Il aborde la préhistoire, la protohistoire et l’Antiquité gallo-romaine. Pour chaque
période, des focus mettent en lumière les sites emblématiques du territoire. Certaines thématiques, essentielles à la compréhension des
différentes cultures (croyances, rites funéraires, techniques...) jalonnent également le parcours.
Free
Sunday 21 June de 13:00 à 18:00
Saturday 20 June de 13:00 à 18:00
Friday 19 June de 13:00 à 18:00
General public

Auvergne Rhône-Alpes, Puy-de-Dôme, Veyre-Monton

Les mégalithes de Veyre-Monton
Denis Gliksman, photographe. 41 rue du Môle 78550 Gressey
Fouille Inrap de Veyre-Monton en août 2019.
Menhirs, alignements et cercles de pierre
Vidéo avec le drone et photos.
Pour en savoir plus voir le reportage sur le site de l'Inrap:
https:// www.inrap.fr/ les-megalithes-de-veyre-monton-puy-de-dome-alignements-de-menhirs-tombe-cairn-et-14540

Digital offerings -Online videos and podcasts
Vidéo avec le drone sur le fouille de Veyre-Monton
Vidéo et photos du site. 2'10.
Free
General public

Auvergne Rhône-Alpes, Puy-de-Dôme, CLERMONT FERRAND

Puy-de-Dôme terre d'archéologie, visites virtuelles des sites
Maison des Solidarités Couthon. Centre Georges Couthon 23 Place Delille 63000 CLERMONT-FERRAND
https:// www.puy-de-dome.fr/ culture-sport/ archeologie/ visites-virtuelles.html
Visitez les villes gauloises de Corent et de Gondole, marchez dans les pas des pèlerins du temple de Mercure au puy de Dôme. Le Conseil
départemental du Puy-de-Dôme vous invite à découvrir les sites archéologiques en images de synthèse. Prenez le temps de vous promener à
votre guise dans l'histoire.

Digital offerings -Virtual tours
Visites virtuelles
Visitez les villes gauloises de Corent et de Gondole, percez les secrets du temple de Mercure. Le Puy-de-Dôme, terre d'archéologie, vous invite à
découvrir l'atmosphère des lieux de l'époque gallo-romaine. Prenez le temps de vous promener à votre guise dans l'histoire.

Auvergne Rhône-Alpes, Rhône, Saint-Romain-en-Gal

Musée gallo-romain à Saint-Romain-en-Gal...
RD 502 -69560 Saint-Romain-en-Gal
musee-site.rhone.fr
Implanté sur un site archéologique de sept hectares, le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal est situé à 30 minutes au sud de Lyon, le
long de la vallée du Rhône sur la rive droite du fleuve.
Au sein de la région Auvergne -Rhône-Alpes, cette structure culturelle est un musée de site géré par le Département du Rhône et constitue l’un
des services de la Direction Éducation Culture Tourisme.
Portant l’appellation « Musée de France », le musée appartient à la catégorie des rares musées de sites français. Ouvert au public depuis 1996, le
musée de Saint-Romain-en-Gal est le fruit d’une réflexion liée à la découverte du site archéologique, site qui constitue la ressource naturelle et
principale de l’ensemble du discours scientifique.

Guided tour
Rencontres et visites avec les archéologues du site
Un des quartiers résidentiels romains les plus étendus découvert en France! Sur sept hectares, le site archéologique offre les vestiges du riche
quartier de la Vienna antique, alors colonie romaine. La richesse des habitants s'exprime par le luxe et l'ampleur des maisons, les thermes, les
boutiques, les échoppes d'artisans, les ateliers de foulons. Près de quatre hectares restaurés sont ouverts au public.
Free
Saturday 20 June de 10:00 à 18:00
Sunday 21 June de 10:00 à 18:00
General public

Lecture
Hatnoub, une carrière d’albâtre pour expliquer la construction de la pyramide de Khéops ?
Dimanche 21 juin à 15h30
Conférence exceptionnelle par Yannis Gourdon, co-directeur de la mission archéologique de Hatnoub (IFAO, Université de Liverpool), président
du Cercle lyonnais d’égyptologie Victor Loret.
Connue pour ses riches inscriptions, la grande carrière d’albâtre égyptien de Hatnoub, la Carrière P, fait l’objet de fouilles entreprises en 2015.
Elles ont récemment mis au jour un système de halage des blocs datant de l’époque de Khéops qui permet de comprendre comment les grandes
pyramides de Giza ont été érigées.
TARIF
Gratuit
Réservation conseillée au 04 74 53 74 01 ou le jour même, dans la limite des places disponibles.
Free
Sunday 21 June de 15:30 à 16:30
General public

Discovery tour
Cultur'en Bus
Cultur’en Bus, espace culturel mobile du Département du Rhône, se déplace sur l’ensemble du territoire à la rencontre de tous les publics, dans
les collèges, les bibliothèques ou sur des événements et sites touristiques. Les activités, animées par un médiateur culturel, questionnent la
notion de musée et de collections et mettent en valeur la richesse et la diversité du patrimoine culturel et touristique rhodanien.
Ne manquez pas ses animations !
Free
Sunday 21 June de 10:00 à 18:00
Saturday 20 June de 10:00 à 18:00
General public

Auvergne Rhône-Alpes, Rhône, LYON

Le Village de l'archéologie
17 rue Cléberg 69005 LYON
https:// lugdunum.grandlyon.com
Lugdunum -musée et théâtres romains présente le Village de l’archéologie. Cette année, compte tenu du contexte sanitaire, le Village de
l’archéologie ne se déroulera pas sous sa forme traditionnelle mais sous une forme numérique avec l’opération #Archeorama : reportages sur des
sites archéologiques de la métropole lyonnaise, visite virtuelle d’une maison romaine, atlas topographique de la ville de Lyon, conférence sur la
géo-archéologie des catastrophes naturelles à Lyon… Les acteurs lyonnais de l’archéologie se mobilisent pour partager avec vous leurs
connaissances et leur passion.
En partenariat avec la DRAC Auvergne – Rhône-Alpes, l’Inrap, le Service Archéologique de la Ville de Lyon, la Maison de l'Orient et de la
Méditerranée, Stud'Archéo.

Digital offerings -Online videos and podcasts
Carte narrative d'un site archéologique chypriote.
Parmi les 4 laboratoires fédérés par la Maison de l'Orient et de la Méditerranée -Jean Pouilloux, HiSoMA, Histoire et Sources des Mondes
Antiques, regroupe des spécialistes de langues anciennes qui étudient à la fois des textes (sur le papier, sur la pierre...) des images et des
monnaies, et dont les recherches archéologiques se concentrent sur le bassin méditerranéen oriental et ses civilisations antiques. De retour de
fouille à Larnaca (Chypre), l'équipe a composé une carte localisant les différents sites étudiés et une sélection de photos des lieux, d'objets etc.
pour illustrer une histoire commencée au XIIIe s. av. JC, comme une exposition virtuelle en attendant la création d'un musée.
Free
General public

Digital offerings -Online videos and podcasts
Des archéologues, mais pas que !
Tour d'horizon des acteurs d'un chantier de fouille au royaume d'Axoum -Maison de l'Orient et de la Méditerranée.
Parmi les 4 laboratoires fédérés par la Maison de l'Orient et de la Méditerranée -Jean Pouilloux, Archéorient -Environnements et sociétés de
l'Orient ancien, conduit des recherches pluri-et interdisciplinaires sur les sociétés anciennes et leur environnement. Ses études de terrain
s’étendent de la Méditerranée à l'Asie centrale et du Caucase à l'Ethiopie où nous mène ce film de Clara Barge «Wakarida, hors champ d'une
mission archéologique».
Free
General public

Digital offerings -Online videos and podcasts
Le klérotérion
Parmi les 4 laboratoires fédérés par la Maison de l'Orient et de la Méditerranée -Jean Pouilloux, l'IRAA, l'Institut de Recherche sur l'Architecture
Antique, réparti sur 3 sites en France, se consacre au matériaux et techniques de fabrication avec le concours des technologies numériques,
contribuant à l'enrichissement des connaissances des usages et modes de vie dans l'Antiquité. Ainsi, par étude de vestiges, cette équipe a réalisé
une réplique fonctionnelle grandeur nature du Klèrôtérion qui éclaire de manière concrète la pratique du tirage au sort démocratique des cités
grecques de l’Antiquité. Vidéo réalisée par les services de l'Université Lumière Lyon 2.
Free
General public

Digital offerings -Online videos and podcasts
Expérimentation archéologico-culinaire
Parmi les 4 laboratoires fédérés par la Maison de l'Orient et de la Méditerranée -Jean Pouilloux, ArAr, Archéologie et Archéométrie, est un
laboratoire qui allie recherches de terrain, analyses physico-chimiques et expérimentations. Ce laboratoire est souvent présent sur le Village de
l'archéologie de Lyon avec l'Atelier Dans les cuisines Gallo-romaines. Voici une vidéo, réalisée par la MSH Lyon-St Etienne, présentant le travail
d'expérimentation et d'analyse réalisé sur le sujet : Patina in patinam.
Free
General public

Digital offerings -Live
Conférence
Géo-archéologie des catastrophes naturelles à Lyon » par Stéphane Gaillot, Géo-archéologue, Service archéologique de la Ville de Lyon
Crues, orages dévastateurs, tempêtes, canicules, grands froids… les Lyonnais ont toujours dû s’accommoder aux caprices du climat. Des
événements moins connus tels que les tremblements de terre et le volcanisme ont également touché la ville.
Samedi 20 juin à 15 h et dimanche 21 juin à 11 h sur la page Facebook de Lugdunum
Free
Sunday 21 June de 11:00 à 12:00
Saturday 20 June de 15:00 à 16:00
General public

Digital offerings -Virtual tours
Visite virtuelle de la cathédrale Saint-Jean de Lyon avant et après restauration
Immergez-vous dans la primatiale Saint-Jean de Lyon où la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes a mené d’importants travaux de restauration précédés
d'opérations d'archéologie préventive, grâce à une visite virtuelle.
Free
General public

Digital offerings -Download resources
Visite virtuelle d'une Domus
Lugdunum -musée et théâtres romains
Free
General public

Digital offerings -Download resources

Digital offerings -Download resources
Les expositions produites par le service archéologique de la Ville de Lyon
Les livrets présentés lors des diverses expositions produites par le service archéologique de la Ville de Lyon
Free
General public

Digital offerings -Download resources
Les maisons pop'up de Lyon
À imprimer et confectionner chez soi. Neuf maisons inspirées des constructions sur Lyon et sa région depuis l’âge du Fer.
Free
General public

Digital offerings -Download resources
Fabriquer une cocotte en papier
Jeu pour découvrir l'équipement utile à l'archéologue.
Free
Children

Digital offerings -Others
Toicho quoi ?
La toichographologie ou l’étude des peintures murales antiques – SAVL.
La maquette d’une pièce de réception antique à fabriquer.
Free
General public

Digital offerings -Others
Touché ! Coulé !
Un jeu de plateau sur les naumachies.
Service archéologique de la Ville de Lyon
Free
General public

Digital offerings -Others
Fais ton cirque !
Tuto pour réaliser une maquette d'un cirque antique.
Free
General public

Digital offerings -Others
Points à relier
Lugdunum -musée et théâtres romains
Free
Children

Digital offerings -Online videos and podcasts
Le rampant des Massues, la restauration d'un aqueduc gallo-romain
Visionnez le film “ Le Rampant des Massues “ présentant le fonctionnement et la restauration d'un pont-siphon de l'aqueduc antique de la
Brévenne.
Free
General public

Digital offerings -Online videos and podcasts
Un temple antique dans la banlieue lyonnaise
Avev Emmanuel Ferber (archéologue responsable d'opération INRAP); La fouille préalable à la construction du futur grand stade à DécinesCharpieu, près de Lyon, a fourni des vestiges allant du Néolithique à l'époque Moderne. Ils attestent la continuité de l'occupation du site du Grand
Montout. Un temple gallo-romain -fanum -érigé au IVe siècle, transformé en bâtiment agricole au Ve siècle, a été mis au jour. Les vestiges de
deux chapelles, des dépôts votifs et des monnaies du Haut-Empire ont aussi été exhumés.
Free
General public

Digital offerings -Online videos and podcasts
Morceaux choisis d’une décharge des Années Folles en Lyonnais
Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap).
Avec Alban Horry (céramologue, responsable d'opération Inrap) et Stéphane Brouillaud (spécialiste du verre Inrap).
À Vénissieux, dans la banlieue de Lyon, les archéologues ont mis au jour un fossé défensif de la fin du XIXe dont une partie a été comblée aux
alentours des années 1920/1930 par une décharge de déchets domestiques en céramique et en verre : : fragments de porcelaine chinoise,
emballages en faïence fine, etc. Cette fouille témoigne de l'évolution de l'archéologie préventive qui prend de plus en plus en considération les
périodes récentes.
Free
General public

Auvergne Rhône-Alpes, Rhône, Lyon

Opération Lyon Saint-Georges 4 (LSG4)
6 Place Benoît Crepu, 69005 Lyon
http:// archeofluviale.e-monsite.com/ pages/ la-navigation/ operation-lyon-saint-georges-4/
Chaland gallo-romain du IIème siècle après J.-C.

Digital offerings -Online videos and podcasts
LSG4 animation3D

Auvergne Rhône-Alpes, Rhône, Saint-Romain-en-Gal

Musée et site archéologique gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal
Route départementale 502
69560 Saint-Romain-en-Gal
musee-site.rhone.fr
Le musée et le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal dévoilent, sur sept hectares, plus de 2 000 ans d’histoire antique. À 30 minutes au sud
de Lyon, sur la rive droite du Rhône, ce musée, portant l’appellation « Musée de France », appartient à la catégorie des rares musées de sites
français. Actuellement exploré sur quatre hectares, le site archéologique classé au titre des Monuments Historiques est un témoin privilégié du
développement de Vienna, ville allobroge, du Ier av. au IVe siècle ap. J.-C. À son côté, le musée doit être la « porte du temps » qui restitue
l’originalité du lieu et la pluralité de ce passé.

Guided tour
Viste guidée du musée et du site archéologique
Découvrez un panorama complet de la vie quotidienne viennoise au cours des premiers siècles de notre ère. La collection du musée dévoile un
remarquable ensemble de mosaïques et de peintures murales, des objets témoignant de la vie matérielle et des activités des habitants et une
dizaine de maquettes restituant la ville, les entrepôts et les grandes maisons à l’époque romaine. Les vestiges du site archéologique vous invitent
à ouvrir le regard sur notre monde, de l’Antiquité à nos jours.
3.00 €
Sunday 21 June de 15:00 à 16:30 (Groupes limités à 10 personnes maximum, sur réservation uniquement : Tél. 04 74 53 74 01. Port du masque obligatoire, dans le
musée, pour toute personne de plus de 11 ans)
Saturday 20 June de 15:00 à 16:30 (Groupes limités à 10 personnes maximum, sur réservation uniquement : Tél. 04 74 53 74 01. Port du masque obligatoire, dans le
musée, pour toute personne de plus de 11 ans)
Friday 19 June de 15:00 à 16:30 (Groupes limités à 10 personnes maximum, sur réservation uniquement : Tél. 04 74 53 74 01. Port du masque obligatoire, dans le
musée, pour toute personne de plus de 11 ans)
General public
Accessibility
Mobility issues / wheelchair
Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite et le site archéologique partiellement accessible (Jardin des Allobroges et partie nord-est du site). Les
ascenseurs intérieurs et extérieurs sont proposés sur demande. Un visiteur uniquement par ascenseur est admis, ainsi qu’un personnel du musée accompagnant.

Auvergne Rhône-Alpes, Savoie, Chambéry

Rencontres archéologiques de Savoie et de Haute-Savoie 2020
Musée Savoisien
Hôtel du Département
CS 31802
73018 Chambéry Cédex
http:// www.musee-savoisien.fr/
En raison de la crise sanitaire, le Département de la Savoie et le Département de la Haute-Savoie vous proposent cette année un format adapté
des Rencontres. Retrouvez en ligne des podcasts de 5 min dédiés à l’actualité de la recherche archéologique dans les deux départements.
Chercheurs, étudiants ou amateurs, fouillez dans le programme !

Digital offerings -Online videos and podcasts
Rencontres archéologiques de Savoie et de Haute-Savoie 2020
De la préhistoire à l'époque contemporaine, le Département de la Savoie, avec le soutien scientifique du Département de la Haute-Savoie, vous
propose 7 podcasts à écouter sur l'actualité de la recherche archéologique dans les deux départements.
Téléchargez ci-contre le programme complet des podcasts en pdf dans “document complémentaire“
Free
General public

