Le programme de ma région
Île-de-France
49 résultats
Île-de-France, Essonne, Dourdan

Musée du château de Dourdan
Place du général de Gaulle
91410 Dourdan
https:// chateau.dourdan.fr/
Bâti au XIIIème siècle, le château de Dourdan est l'une des seules forteresses d'Île-de-France à conserver l'essentiel de ses structures
défensives. Dernier château édifié par Philippe Auguste vers 1222, son plan rationnel est l'exemple même du système philippien : fossés, tours
circulaires, châtelet d'entrée, cour centrale. L'édifice est caractérisé par sa tour maîtresse excentrée, construite sur le modèle du Louvre. L'ancien
niveau des guetteurs offre un superbe panorama sur la ville et ses alentours.
La forteresse abrite une maison-musée aux décors néo-gothiques et éclectiques aménagés par Joseph Guyot, propriétaire du château de 1864 à
1924.
Labellisée Musée de France, cette maison-musée accueille aujourd'hui des collections d'archéologie, d'art et d'histoire, patrimoine de Dourd

Conférence
Les études de post-fouilles à Dourdan
Le groupe archéologique de l’association des Amis du château et du Musée de Dourdan présente son projet collectif de recherche pluriannuel :
exploitation des données des fouilles anciennes et conservation préventive des objets découverts.
La conférence se poursuit dans le musée où, depuis septembre 2019, les vestiges antiques et médiévaux mis au jour à Dourdan se partagent une
toute nouvelle muséographie.
Gratuit
samedi 19 juin de 15:30 à 17:00
Famille, Adultes
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
Archéo en herbe
Un secteur de fouille archéologique reconstitué et mis au jour initiera petits et grands à la méthode d'enregistrement des données de terrain.
Gratuit
dimanche 20 juin de 14:00 à 16:00
Enfants, Famille, Tous publics

Île-de-France, Essonne, Marcoussis

Chateau de Montagu
Maison Saint Antoine
53, avenue Massenat Deroche
91460 Marcoussis
http:// www.associationhistoriquemarcoussis.fr/ ahm1/
Le château de Montagu, édifié au XVème siècle, a été démoli suite à la Révolution. L'Association historique de Marcoussis entretient les vestiges
et porte le projet de restauration du site.
Des sondages ont été réalisés en 2018 et 2019 et un nouveau sondage devrait être réalisé en juillet 2021.

Portes ouvertes
Chantier d'entretien
Nous vous accueillerons lors de notre chantier d'entretien mensuel. Vous pourrez rencontrer les bénévoles de l'AHM à l'œuvre.
Gratuit
dimanche 20 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:30
samedi 19 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:30
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Île-de-France, Essonne, Etiolles

Site archéologique d'Etiolles
Croisement Avenue de la Fontaine au Soulier / Boulevard Charles de Gaulle
91450 Étiolles
À 5 min d’Évry et de Corbeil-Essonnes,
N104 sortie n °29 « Étiolles / Soisy-sur-Seine »
https:// archeologie.culture.fr/ etiolles/ fr
Site majeur de la Préhistoire occidentale grâce à la richesse des vestiges paléolithiques et à la qualité de conservation des habitats mis au jour,
Etiolles continue de livrer de nouvelles informations sur les modes de vie des populations magdaléniennes installées il y a 13 000 ans.
De l’exploration du site et du chantier à la découverte des collections issues des fouilles, en passant par des visites virtuelles ; le Week-End en
Préhistoire vous offre de quoi attiser votre curiosité et comprendre pourquoi l'on peut considérer Etiolles comme un véritable Pompéi de la
Préhistoire !
En raison du contexte sanitaire, inscriptions par mail obligatoires à l'adresse : etiolles@cd-essonne.fr

Portes ouvertes
Week-End en Préhistoire
En raison du contexte sanitaire, inscriptions par mail obligatoires.
Détail de la programmation et inscriptions en envoyant un mail à l'adresse : etiolles@cd-essonne.fr
Gratuit
dimanche 20 juin de 14:00 à 19:00 et de 14:00 à 19:00
samedi 19 juin de 14:00 à 19:00 et de 14:00 à 19:00
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires

Visite guidée
Qu'est-ce qu'un chantier de fouilles ?
Les archéologues du site d'Etiolles ouvrent les portes de leur chantier pour vous faire découvrir le métier d'archéologue préhistorien, l'organisation
d'un chantier archéologique et l'actualité des fouilles d'Etiolles.
En raison du contexte sanitaire, inscriptions par mail obligatoires à l'adresse : etiolles@cd-essonne.fr
Gratuit
dimanche 20 juin de 14:00 à 19:00 (Visite de 45min toutes les heures de 14h à 18h)
samedi 19 juin de 14:00 à 19:00 (Visite de 45min toutes les heures de 14h à 18h)
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires

Visite guidée
Au coeur des réserves archéologiques
Laissez vous guider au cœur des richesses du site d'Etiolles en visitant les réserves archéologiques situées dans le bâtiment de l'Orangerie
(accessible depuis le site archéologique d'Etiolles).
Un animateur vous fera découvrir le mode de vie des magdaléniens d'Etiolles en vous présentant les vestiges issus de 50 ans de fouilles du site.
En raison du contexte sanitaire, inscriptions par mail obligatoires à l'adresse : etiolles@cd-essonne.fr
Gratuit
dimanche 20 juin de 14:00 à 19:00 (Visite de 45min toutes les heures de 14h à 18h)
samedi 19 juin de 14:00 à 19:00 (Visite de 45min toutes les heures de 14h à 18h)
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires

Circuit découverte
Balade archéo-écologique sur le Chemin des Coudrays
Visite commentée en compagnie d’un animateur des Espaces Naturels Sensibles et d’un archéologue pour vous faire découvrir l’évolution du
paysage le long de la Seine, de la Préhistoire à nos jours.
En raison du contexte sanitaire, inscriptions par mail obligatoires à l'adresse: etiolles@cd-essonne.fr
Gratuit
dimanche 20 juin de 14:00 à 16:00 et de 16:30 à 18:30
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires

Circuit découverte
Balade archéologique sur le Chemin des Coudrays
Randonnée pédestre commentée par un archéologue le long du sentier des Coudrays pour vous faire découvrir l'étendue de l'occupation
magdalénienne à Etiolles et comment le site s'est conservé.
En raison du contexte sanitaire, inscriptions par mail obligatoires à l'adresse: etiolles@cd-essonne.fr
Gratuit
samedi 19 juin de 14:00 à 15:30 et de 16:00 à 17:30
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires

Evénement numérique
Visite virtuelle médiée des collections d'Etiolles au Musée de Préhistoire de Nemours
Le musée de Préhistoire d'Île-de-France à Nemours vous propose des visites guidées ou des animations à distance grâce à l'utilisation d'un
logiciel de visioconférence.
Vous y découvrirez notamment le célèbre Galet gravé d'Étiolles, exemple rarissime d’art paléolithique.
En raison des invitations limitées aux liens de connexion, inscriptions par mail obligatoires à l'adresse : etiolles@cd-essonne.fr

En raison des invitations limitées aux liens de connexion, inscriptions par mail obligatoires à l'adresse : etiolles@cd-essonne.fr
Gratuit
dimanche 20 juin de 15:00 à 16:00 et de 17:00 à 18:00 (Visite découverte)
samedi 19 juin de 14:00 à 15:00 et de 18:00 à 19:00 (Visite découverte)
dimanche 20 juin de 11:00 à 12:30 (Visite pour les initiés)
samedi 19 juin de 11:00 à 12:30 (Visite pour les initiés)
Enfants, Adultes, Tous publics, Scolaires
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Projection
Capsules vidéo sur les trésors préhistoriques d’Île-de-France
L'association ArkéoMédia a spécialement développé quatre nouvelles capsules vidéo sur les trésors préhistoriques d’Île-de-France que nous
valorisons.
-“Illustrer la Préhistoire“ avec P. Mahieu, E. Lebrun et C. Jegou; pour faire découvrir le métier d’illustrateurs.trices et découvrir des artistes qui
illustrent la Préhistoire.
-“Quoi de neuf aux Tarterêts III ?“; pour faire découvrir l'avancée des recherches et des connaissances sur le site préhistorique des Tarterêts III à
Corbeil-Essonnes.
-“Aux sources des origines“; à propos d'une nouvelles découverte réalisée dans un abri orné du massif de Fontainebleau.
-“Les archives du sol“; pour comprendre ce que nous apporte l'étude des archives sédimentaires à partir des fouilles d'Etiolles.
Ces vidéos seront disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube de l'association ArkéoMédia à partir du samedi 19 juin.
Gratuit
dimanche 20 juin de 13:00 à 23:59 (Mise en ligne sur Youtube le 19 Juin 2021)
samedi 19 juin de 13:00 à 23:59 (Mise en ligne sur Youtube le 19 Juin 2021)
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires

Île-de-France, Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux

Le Temps des cerises
Fort d'Issy, 90-98 Prom. du Verger
92130 Issy-les-Moulineaux
letempsdescerises@ville-issy.fr
Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la
Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles,
d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.
En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille
pour son 5ème anniversaire le Musée numérique réunissant plus de 500 chefs d’œuvre de 12 institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Conférence
Goûter des sciences
L'archéologue Sophie Clément de l'INRAP rencontre 4 classes pour répondre à toutes leurs questions concernant sa spécialité, l'étude de
l'industrie lithique du Paléolithique ancien, mais aussi pus globalement parler de l'archéologie et des missions de prévention de l'INRAP.
Gratuit
vendredi 18 juin de 09:00 à 12:00 et de 13:30 à 15:30
Scolaires
Scolaire :
Elémentaire

Démonstration
L'atelier du tailleur de pierre
Percussion, pression, polissage, venez découvrir toute la gamme des gestes complexes inventés par nos ancêtres, artisans tailleurs du passé.
L'archéologue Christophe Sence de l'association Archéolithe vous proposera d'assister à une démonstration de taille de silex puis répondra à
toutes vos questions sur ces techniques.
À partir de 6 ans.
Gratuit
samedi 19 juin de 14:00 à 15:30 et de 16:00 à 17:30
Enfants, Famille, Adultes
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Démonstration
Allumez le feu!
La maîtrise du feu est importante dans l'évolution humaine. L'homme est le seul animal qui a non seulement domestiqué le feu, mais qui a aussi
été capable de le reproduire à volonté.
Venez découvrir, grâce à cette démonstration d'archéologie expérimentale, les méthodes de fabrication du feu.

Venez découvrir, grâce à cette démonstration d'archéologie expérimentale, les méthodes de fabrication du feu.
Gratuit
samedi 19 juin de 11:00 à 11:30
samedi 19 juin de 12:00 à 12:30
samedi 19 juin de 14:00 à 14:30
samedi 19 juin de 15:00 à 15:30
samedi 19 juin de 16:00 à 16:30
Enfants, Famille, Adultes
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
L'évolution humaine? Un vrai casse-tête
En prenant les mesures de quelques moulages de crânes d'hominidés, les participants sont invités à les associer à des outils et à reconstituer le
fil de l'évolution. Mais prenez garde aux interprétations trop rapides!
Un atelier pour s'initier aux questionnements des scientifiques et changer de regard sur notre passé.
Avec l'association Archéolithe.
Gratuit
samedi 19 juin de 11:00 à 12:30
Enfants
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Conférence
Rififi chez les Hominidés. Des outils avant les Hommes?
Venez assister à une conférence d'un genre inédit, véritable performance, entre une chercheuse et une illistratrice qui font le pari d'emmener
petits & grands dans un récit des origines, sur l'invention de l'outil.
Une spécificité du genre Homo serait remise en cause par les découvertes du site de Lomekhui au Kenya!
C'est ce que nous allons découvrir lors de cette rencontre entre Sophie Clément, archéologue de l'INRAP, et Virginie Nahon, facilitatrice
graphique, lesquelles se frottent et piquent au sujet avec rigueur et facétie pour un moment de découverte à partager en famille, à partir de 8 ans.
Gratuit
dimanche 20 juin de 17:00 à 18:30
Enfants, Famille, Adultes
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Exposition
Les hominidés: une aventure buissonnante
Une exposition pour faire le pont sur notre généalogie en mouvement. Découvrez les grandes étapes de l'évolution des hominidés et les
mouvements migratoires de nos lointains ancêtres qui ont façonné le monde d'aujourd'hui. Des fac-similés de crânes d'hominidés et des
reproductions d'outils en pierre prêtés par le service d'archéologie interdépartemental 78/92 complèteront l'exposition.
En accompagnement de l'exposition prêtée par le Musée de Préhistoire d'Ile-de-France de Nemours, découvrez les photographies de quelquesunes des sculptures d'hominidés hyper réalistes réalisées par Elisabeth Daynès, plasticienne française. Spécialiste de la reconstitution de
personnages anthropomorphiques, Elisabeth Daynès a fourni des mannequins et figures pour de nombreux musées du monde entier. Son travail
redonne corps et vie à nos lointains ancêtres.
Exposition du 10 Juin au 11 Juillet. Entrée libre
Gratuit
samedi 19 juin de 10:00 à 19:00
dimanche 20 juin de 14:00 à 19:00
vendredi 18 juin de 14:00 à 19:00
Tous publics
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Île-de-France, Hauts-de-Seine, Nanterre

Fouilles de Nanterre -Conférence en ligne
Conférence en ligne
Gratuit sur inscription. Le lien de connexion vous sera envoyé par mail quelques jours avant la conférence. Surveillez vos spams !
Pour plus d'information, contactez-nous ou visitez notre site web:
http:// www.ot-nanterre.fr/
Conférence en ligne gratuite, sur inscription.

Conférence
Conférence en ligne : Découvrez la face cachée de Nanterre !
Cette conférence animée par Nicolas Samuelian, archéologue à l'INRAP, est proposée pour la première fois en collaboration avec l'Office de
Tourisme.
Au cours de cette conférence, Nicolas Samuelian présentera le résultats des fouilles qui ont été effectuées dernièrement square Lebon à
Nanterre. Les découvertes de vestiges datant de l'époque gauloise jusqu'à l'époque moderne qui ont été mis à jour vous seront expliqués.
Il fera aussi un point actualisé sur l'histoire de Nanterre à travers les découvertes archéologiques.

Il fera aussi un point actualisé sur l'histoire de Nanterre à travers les découvertes archéologiques.
Gratuit
vendredi 18 juin de 18:00 à 19:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Île-de-France, Paris, Paris

Musée d'art et d'histoire du Judaïsme
71, rue du Temple
75003 Paris
www.mahj.org
Installé dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, le musée d’art et d’histoire du Judaïsme présente une vaste collection sur le judaïsme en Europe
et autour de la Méditerranée, de l’Antiquité à nos jours.
Sa collection, parmi les plus belles au monde, présente des objets de culte, de rares stèles funéraires, des manuscrits, des textiles, des
documents uniques sur l’affaire Dreyfus.
Une place importante est faite à la présence juive dans les arts avec des peintres de l’École de Paris et des artistes contemporains.

Visite guidée
Rencontre dans les salles, la parole aux chercheurs : Michaël Jasmin, archéologue, chercheur au CNRS présente « Jérusalem, entre mythe et
archéologie »
Jérusalem fascine depuis l’Antiquité. Pendant des millénaires, la cité suscite toutes les convoitises. Babyloniens, Grecs, Romains, Omeyyades,
Ottomans, tout au long de l’histoire, les empires se sont affrontés pour dominer la ville.
Michaël Jasmin présente les dernières recherches archéologiques et revient sur l’histoire ancienne de la Ville sainte.
14.00 €, Il existe des tarifs réduits
dimanche 20 juin de 11:00 à 12:00
Adultes
Des travaux sont attendus sur l'ascenseur principal, mais nous n'avons pas la date d'intervention. Un petit ascenseur pourra être utilisé

Île-de-France, Paris, Paris 13e arrondissement

Institut de Paléontologie Humaine, Fondation Albert Ier de Monaco
1 Rue René Panhard
75013 Paris
www.fondationiph.org
Fondation d'utilité publique dédiée pour la recherche sur l'évolution de l'Homme.

Conférence
Découverte de la Préhistoire
Conférence de 30 min suivie d'une visite des collections anthropologiques, archéologiques et paléontologiques puis d'une visite de la
bibliothèque.
Limitée à un groupe de 15 personnes par conférence.
Inscription uniquement par mail à : contact@fondationiph.org
Gratuit
dimanche 20 juin de 09:00 à 10:30 et de 11:00 à 12:30 (conférences du matin)
samedi 19 juin de 09:00 à 10:30 et de 11:00 à 12:30 (conférences du matin)
dimanche 20 juin de 14:00 à 15:30 et de 16:00 à 17:00 (conférences de l'après-midi)
samedi 19 juin de 14:00 à 15:30 et de 16:00 à 17:00 (conférences de l'après-midi)
Tous publics

Île-de-France, Paris, Paris

Hôtel national des Invalides
Hôtel national des Invalides
129 rue de Grenelle
75007 Paris
musee-armee.fr
Créé en 1905, le musée de l’Armée conserve l’une des collections d’histoire militaire les plus riches au monde avec près de 500 000 pièces, de
l’âge du Bronze au XXIe siècle. Il propose aux visiteurs du monde entier de découvrir l’Hôtel des Invalides et son célèbre Dôme, qui abrite le
tombeau de Napoléon Ier, et de parcourir l’histoire de France à travers ses collections.
Le musée de l’Armée s’associe à l’Institut national de recherches archéologiques (INRAP) pour les Journées européennes de l’archéologie, car
l’archéologie est constitutive du musée de l’Armée et de ses collections.

Evénement numérique
Live Facebook : L'archéologie des nécropoles
La nécropole des Mastraits située à Noisy-le-Grand est une nécropole du haut Moyen-Âge réunissant deux populations : une population
mérovingienne et une population carolingienne.
Fouillée par l’INRAP et le CD 93 en 2008, puis successivement en 2017, 2019 et 2020, elle a permis de retracer le rapport de la population à la
mort, à la religion, et de comparer les différences culturelles entre Mérovingiens et Carolingiens. Les fouilles mettent au jour une évolution de
l'inhumation au haut Moyen-Âge.
Rejoignez Cyrille Le Forestier, archéologue à l’Inrap, en live sur Facebook pour discuter de la fouille archéologique de la nécropole des Mastraits :

Rejoignez Cyrille Le Forestier, archéologue à l’Inrap, en live sur Facebook pour discuter de la fouille archéologique de la nécropole des Mastraits :
les découvertes faites par les archéologues et le travail en post-fouille.
Gratuit
vendredi 18 juin de 17:00 à 17:30
Tous publics

Circuit découverte
Jeu en semi-autonomie : En quête d’un archéologue
Seul ou à plusieurs, en famille ou entre amis, venez relever des défis liés à l'archéologie.
Sur chacun des stands, rencontrez des professionnels et des étudiants de l’archéologie et collectez des indices. Votre quête se poursuit dans la
mini exposition sur les collections archéologiques du Musée. Préparez-vous à déjouer les pièges lancés par les médiateurs du Musée. Saurezvous assez rusé(es) pour déjouer leur plan et résoudre les énigmes ?
Réservations en ligne pour les créneaux de 11h, 14h, 15h et 16h, à l'adresse reservations@musee-armee.fr
Réservations sur place pour les créneaux de 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30
Lieu de rendez-vous : point “départ de visite“ situé dans la cour d’honneur
Groupe de 10 personnes maximum (toutes les 30 min)
Gratuit
dimanche 20 juin de 11:00 à 12:00
samedi 19 juin de 11:00 à 12:00
dimanche 20 juin de 11:30 à 12:30
samedi 19 juin de 11:30 à 12:30
dimanche 20 juin de 13:30 à 14:30
samedi 19 juin de 13:30 à 14:30
dimanche 20 juin de 14:00 à 15:00
samedi 19 juin de 14:00 à 15:00
dimanche 20 juin de 14:30 à 15:30
samedi 19 juin de 14:30 à 15:30
dimanche 20 juin de 15:00 à 16:00
samedi 19 juin de 15:00 à 16:00
dimanche 20 juin de 15:30 à 16:30
samedi 19 juin de 15:30 à 16:30
dimanche 20 juin de 16:00 à 17:00
samedi 19 juin de 16:00 à 17:00
dimanche 20 juin de 16:30 à 17:30
samedi 19 juin de 16:30 à 17:30
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Accès PMR

Exposition
Militaires et archéologues
Le musée de l'armée propose une exposition-découverte sur un pan peu connu de ses collections.
En 1844, plus de vingt ans avant l’ouverture du « Musée des Antiquités celtiques et gallo-romaines » créé par Napoléon III à Saint-Germain-enLaye, Félicien de Saulcy fonde la collection archéologique du musée d’Artillerie, ancêtre du musée de l’Armée. Cet officier-conservateur et ses
successeurs, tout à la fois polytechniciens, artilleurs, numismates, peintres, ethnologues, explorateurs et pédagogues… vont réunir un ensemble
de plus d’un millier de pièces témoignant des développements de l’archéologie nationale, de la naissance des études préhistoriques et de l’essor
de l’anthropologie comparée. Enrichie grâce à la générosité de Napoléon III et de nombreux donateurs, ce fonds est complété en 1876 par la mise
en œuvre spectaculaire de la Galerie du Costume de guerre, qui représente sous forme d’effigies grandeur nature, hautement colorées et
généreusement emplumées, les guerriers Néolithiques, grecs, gaulois, romains ou francs, dont les armes et les armures ont été collectées par
nos officiers-archéologues.
C’est à cette aventure humaine et scientifique que vous convie le musée de l’Armée, à travers un parcours révélant quelques-uns des trésors,
parfois inattendus, cachés dans ses réserves.
Accès libre et gratuit.
Lieu : Département armes et armures anciennes (Aile Occident).
Gratuit
dimanche 20 juin de 10:00 à 18:00
samedi 19 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics

Atelier
Les squelettes nous parlent
Les anthropologues de l’INRAP étudient les restes humains et les pratiques funéraires de la Préhistoire à nos jours.
Dans le cadre de cet atelier proposé par l'Inrap, les enfants s'initient aux méthodes et techniques d'investigation de ces experts.
Accès libre et gratuit.
Lieu : Salle Turenne (Aile Orient).
Gratuit
dimanche 20 juin de 10:00 à 18:00
samedi 19 juin de 10:00 à 18:00
Famille, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
Pathologies
Lors de cet atelier, vous pourrez observer plusieurs sépultures médiévales récemment fouillées et les maladies osseuses qui ont été découvertes
sur leurs squelettes.
La présentation originale en 3D vous permettra de tourner autour des inhumations pour regarder chaque détail de la sépulture, comme si vous
étiez sur un chantier de fouilles archéologiques. En sélectionnant une région anatomique, il sera possible d’agrandir les os qui présentent des
traces de traumatismes, d'infection, etc. et de connaître l’origine de ces lésions osseuses pour chaque sujet. Une plongée au cœur de l'intimité du
vivant !
Accès libre et gratuit.
Lieu : Salle Turenne (Aile Orient).
Gratuit
dimanche 20 juin de 10:00 à 18:00
samedi 19 juin de 10:00 à 18:00
Famille, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
Stand institutionnel de l'INRAP
Accès libre et gratuit.
Lieu : Salle Turenne (Aile Orient).
Gratuit
dimanche 20 juin de 10:00 à 18:00
samedi 19 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
Devenir archéologue
Atelier animé par des étudiants en archéologie de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Rome sous l’empereur Constantin
L’institut d’art et d’archéologie de Paris et l’université de Caen conservent deux plans reliefs de Rome à l’échelle 1/400e réalisés par l’architecte
Paul Bigot, Grand Prix de Rome en 1900. Cette maquette était un outil pédagogique sur la Rome antique pour les étudiants en Histoire de l’art et
archéologie. La version en bronze de ce plan, qui ne peut malheureusement pas être montré dans le cadre de ces journées, est en cours de
numérisation et sera valorisée durant ces journées au travers de sa présentation et d’activités proposées pour tester vos connaissances sur la
Rome impériale sous Constantin et ses monuments.
Devenir archéologue – les métiers de l’archéologie
« Devenir archéologue » : qui n’en a pas rêvé ? Les étudiants et les enseignants de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne proposent une
présentation des différents métiers de l’archéologie et des parcours qui peuvent y mener. S’appuyant sur des supports visuels, des documentaires
vidéo courts et des fiches, ils répondront aux nombreuses questions sur la pratique de l’archéologie, ses métiers et ses formations.
Accès libre et gratuit.
Lieu : Salle Turenne (Aile Orient).
Gratuit
dimanche 20 juin de 10:00 à 18:00
samedi 19 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Démonstration
Le conditionnement des collections archéologiques
Des étudiants de l'Institut National du Patrimoine présentent le travail de conditionnement qu'ils ont réalisé sur une partie des collections de
l'INRAP.
Accès libre et gratuit.
Lieu : Département armes et armures anciennes (Aile Occident).
Gratuit
dimanche 20 juin de 10:00 à 18:00
samedi 19 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Conférence
L'archéologie de la Grande Guerre en Île-de-France : Une batterie d’artillerie du camp retranché de Paris
Par Erwan Bergot, archéologue de l'INRAP.
Initiée dans les années 1990, l’archéologie de la Grande Guerre n’avait principalement intéressé que les territoires marqués par les batailles du
Nord et de l’Est du territoire national. Hormis les prospections de quelques précurseurs, les travaux de l’ONF sur la forêt de Sénart et quelques
rencontres « fortuites » au hasard de fouilles ou de diagnostics, aucune investigation archéologique n’avait alors, en Ile-de-France, appréhendé

rencontres « fortuites » au hasard de fouilles ou de diagnostics, aucune investigation archéologique n’avait alors, en Ile-de-France, appréhendé
de façon exhaustive cette période de l’Histoire.
L’identification et la prise en considération, au plus tôt de la découverte, des vestiges de la Batterie 308, témoins du Camp Retranché de Paris,
exhumés lors du diagnostic, ont autorisé une prescription de fouille archéologique portant sur l’intégralité du périmètre d’inscription des vestiges.
Cette opération, première fouille menée par l'INRAP sur prescription de l'État (DRAC Île-de-France) ayant trait au conflit de 14-18 menée en Ilede-France, a eu pour but l’identification, la caractérisation et la restitution de la chronologie des ouvrages de la Batterie 308 du Camp Retranché
de Paris, conservés sur un peu plus d’un hectare, voués à la destruction.
Accès libre et gratuit.
Evénement en ligne.
Gratuit
samedi 19 juin de 14:00 à 15:00
Adultes

Conférence
L'apport de l'archéologie dans la Galerie du Costume de guerre
Par Olivier Renaudeau, conservateur en chef du département Ancien au musée de l'Armée.
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.
Lieu : Auditorium Austerlitz (Aile Orient, -1).
Réservations à l'adresse reservations@musee-armee.fr ou par téléphone au 01 44 42 38 77.
Gratuit
samedi 19 juin de 16:00 à 17:00
Adultes

Conférence
Amputer, réparer et appareiller
Par Valérie Delattre, archéo-anthropologue Inrap, UMR 6298 ARTeHIS -Université de Bourgogne.
La longue histoire des prothèses est indissociable de celle des hommes. Les premiers humains debout ont inventé des bâtons de support, des
béquilles, des cannes et des appareillages improvisés, des substituts pour remplacer un membre absent ou défaillant.
Envisagée à Shanidar (Irak) il y a plus de 45 000 ans, attestée en France, à Buthiers (4700 ans avant JC), l’amputation – et la confection de
prothèses -se déploient au Moyen-Âge : elles bénéficient, au fil des siècles des techniques chirurgicales qui feront éclore, notamment sur les
champs de bataille de la Renaissance, les savoir-faire audacieux du barbier Ambroise Paré, l’un des premiers prothésistes, puis ceux des
chirurgiens des Invalides, appareillant et instruisant les nombreux mutilés des guerres de Louis XIV.
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.
Lieu : Auditorium Austerlitz (Aile Orient, -1).
Réservations à l'adresse reservations@musee-armee.fr ou par téléphone au 01 44 42 38 77.
Séance dédicace à l'issue de la conférence à la librairie.
Gratuit
dimanche 20 juin de 14:00 à 15:00
Adultes

Conférence
Le Musée d'Artillerie et la naissance de la Préhistoire : ces précurseurs qui firent de l’archéologie une science
Par Christine Duvauchelle, assistante de conservation au département Ancien du musée de l'Armée.
J. Boucher de Perthes, E. Lartet, le Marquis de Vibraye, F. de Saulcy, l’abbé Cochet font partie des personnalités qui révolutionnent au XIXe
siècle la recherche archéologique et posent les bases de l’archéologie moderne. En effet jusqu’à cette période, l'archéologie axée sur les
Antiquités s’affirmait comme une science des objets et monuments où primait l’étude artistique. En associant progressivement la géologie, la
stratigraphie, l’étude de la faune et de la flore, la paléontologie, l’ethnographie, les aspects sociaux, et l’étude technique et historique des objets,
ils érigent peu à peu l’archéologie en véritable science.
Bien qu’il soit surtout réputé pour ses souvenirs napoléoniens ou ses armures royales, le Musée de l’Armée cache aussi des armes et des outils
préhistoriques qui ont été acquis par le Musée d’Artillerie, ancêtre de notre établissement, au milieu du XIXe siècle alors que la Préhistoire…
n’existait pas encore ! Les officiers qui veillaient à ce conservatoire des arts et techniques militaires ont très tôt accueilli les vestiges découverts
par les pionniers de l’archéologie « antédiluvienne ».
Cette conférence évoquera la vivacité des débats qui animaient alors la communauté scientifique et dont le Musée d’Artillerie s’est fait l’écho vingt
ans avant qu'un musée dédié à l’Archéologie nationale ne soit créé à Saint-Germain-en-Laye.
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.
Lieu : Auditorium Austerlitz (Aile Orient, -1).
Réservations à l'adresse reservations@musee-armee.fr ou par téléphone au 01 44 42 38 77.
Gratuit
dimanche 20 juin de 16:00 à 17:00
Adultes

Île-de-France, Paris, Paris 7e arrondissement

Musée des Plans-Reliefs
Hôtel national des Invalides
129 rue de Grenelle
75007 Paris
http:// www.museedesplansreliefs.culture.fr/
Au cœur de Paris, le musée des Plans-Reliefs conserve et présente une collection unique au monde : des maquettes historiques de villes
fortifiées et de leurs campagnes environnantes, réalisées entre les règnes de Louis XIV et de Napoléon III, à la même échelle (1/600e) et avec les
mêmes techniques (bois, sable, soie, papier...).
Ces maquettes, outils de stratégie militaire, ont aussi constitué un attribut du prestige des chefs d’État.
Aujourd’hui, ils sont une irremplaçable source documentaire sur les sites qu’ils représentent et un précieux outil pédagogique.
Ainsi, au 4ème étage de l'Hôtel des Invalides, le visiteur découvre une représentation détaillée en trois dimensions des villes, de leurs bâtiments,
de leurs fortifications et des paysages alentour.

Visite guidée
Les plans-reliefs : outils archéologiques et témoignages historiques
À travers une présentation de cette collection unique, découvrez comment ces objets rares peuvent aujourd’hui servir l’archéologie en tant que
témoins de l’histoire et de l’évolution des places fortifiées.
Gratuit
dimanche 20 juin de 17:00 à 18:00
samedi 19 juin de 17:00 à 18:00
dimanche 20 juin de 15:00 à 16:00 et de 16:00 à 17:00 (réservation : pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr)
samedi 19 juin de 15:00 à 16:00 et de 16:00 à 17:00 (réservation : pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Île-de-France, Paris, Paris

Catacombes de Paris
1-3 avenue du Colonel Rol-Tanguy
75014 Paris
https:// www.catacombes.paris.fr/
Situées au cœur du Paris souterrain, les Catacombes ont trouvé place dans d’anciennes carrières et constituent le plus grand ossuaire souterrain
du monde.
Ouvertes à la visite dès 1809, les Catacombes de Paris sont devenues un incontournable des monuments parisiens : un parcours de 1500 mètres
de long à 20 mètres de profondeur, pour une visite hors du commun.

Conférence
La conservation en milieu confiné. Ossements et décors sculptés des Catacombes de Paris.
Les Catacombes de Paris constituent un milieu clos comparable à celui d’une grotte préhistorique.
Le patrimoine présent dans cette partie des carrières, situé sous la capitale, est conservé dans un milieu fortement humide avec peu de circulation
d’air.
L’équilibre physico-chimique des matériaux constitutifs est fragile : toute variation entraîne de potentielles altérations.
Cette présentation vise à montrer comment tous les paramètres engagés sont décrits, pris en compte et mis en relation pour définir la meilleure
solution possible.
Gratuit sur réservation.
Gratuit
samedi 19 juin de 16:00 à 17:15
Adultes

Evénement numérique
Conférence en visio
La conservation en milieu confiné. Ossements et décors sculptés des Catacombes de Paris
Les Catacombes de Paris représentent un milieu clos comparable à celui d’une grotte préhistorique. Le patrimoine présent dans cette partie des
carrières situé sous la capitale est conservé dans un milieu fortement humide avec peu de circulation d’air. L’équilibre physico-chimique des
matériaux constitutifs est fragile : toute variation entraîne de potentielles altérations. Dès lors, la conservation préventive et curative de ce
patrimoine confiné s’avère un véritable challenge.
Gratuit
samedi 19 juin de 16:00 à 17:00
Adultes

Atelier
Moulage d'un fossile
Saviez-vous qu'il y a bien longtemps, la mer recouvrait le Bassin parisien ?
Cet atelier sera l'occasion de découvrir les fossiles qui nous racontent cette époque lointaine et de réaliser le moulage d'un petit fossile marin.
Entrée et atelier gratuits
Réservation obligatoire
La jauge ne permet pas d'accueillir les adultes accompagnateurs

La jauge ne permet pas d'accueillir les adultes accompagnateurs
Gratuit
dimanche 20 juin de 14:30 à 16:00
dimanche 20 juin de 15:30 à 17:00
Enfants

Île-de-France, Paris, Paris 1er arrondissement

Centre de recherche et de restauration des musées de France -Coulisses de l'archéologie
Palais du Louvre
14 quai François Mitterrand
75001 Paris
Le C2RMF est un service du ministère de la Culture. Il s'adresse aux 1 220 musées de France mais aussi à d’autres domaines patrimoniaux, en
particulier l’archéologie, à l’échelle nationale et internationale, par le biais de projets européens.
Il est constitué de 4 départements : recherche, restauration, conservation préventive et archives et nouvelles technologies de l’information.
Il possède une double mission, celle de la recherche scientifique et celle de la mise en œuvre de stratégies en conservation-restauration du
patrimoine des collections publiques. Il constitue et diffuse également une documentation sur les matériaux, les techniques et la restauration des
collections. Il participe enfin au contrôle scientifique et technique de l’État en matière de conservation-restauration.

Evénement numérique
Visite virtuelle des ateliers de restauration archéologiques du C2RMF
Le C2RMF a souhaité, pour les JEA 2021, proposer une visite virtuelle inédite de l'un de ses ateliers de restauration dédié à l’archéologie. L’idée
est de vous inviter à pénétrer dans cet atelier pour y découvrir les processus de restauration, l'importance des examens et analyses menés avec
le département recherche et la diversité des métiers et des spécialités au sein du C2RMF.
Cette visite se tiendra autour de 4 dossiers phares :
-la visière de Conflans-en-Jarnisy, Musée d'Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye ;
-un ensemble de vases de Suse, D.A.O., musée du Louvre ;
-l'amphore pointue du Peintre d'Achille, Cabinet des médailles, BnF ;
-le chien d'Assiout, D.A.E., musée du Louvre.
Merci aux musées partenaires.
Gratuit
Adultes, Scolaires
Scolaire :
Lycée
Visite virtuelle 360° avec points d'intérêts à explorer
Accessibilité :
Handicap auditif, Visite en langue des signes LSF
La visite se fait par exploration de points d'intérêts, soit il s'agit de diaporamas avec des textes écrits, soit il s'agit de vidéos en LSF ou doublé en LSF

Île-de-France, Paris, Paris

Auditorium du musée du Louvre
75001 Paris
www.louvre.fr
L'Auditorium du Louvre, situé sous la Pyramide, organise des manifestations culturelles très diverses : colloques, conférences, concerts,
projections de films.

Projection
“Ainsi parle Tarām-Kūbi, correspondances assyriennes“ de V. Tubiana-Brun et C. Michel. Projection suivie d’une table ronde
CINÉMA
“Ainsi parle Tarām-Kūbi, correspondances assyriennes “
Documentaire de Vanessa Tubiana-Brun et Cécile Michel.
Fr., 2020, 47 min, prod. MSH Mondes.
Il y a environ 4 000 ans, des marchands assyriens ont établi un comptoir commercial dans l’ancienne ville de Kaneš, en Anatolie centrale. On
connaît leur histoire grâce aux tablettes d’argile sur lesquelles ils écrivaient, et qui ont résisté à l’épreuve du temps : plus de 22 500 tablettes
cunéiformes ont été découvertes en Turquie, sur le site archéologique de Kültepe. Que faisaient ces tablettes mésopotamiennes en Anatolie et
que nous apprennent-elles ? La voix de Tarām-Kūbi, une femme assyrienne qui correspondait avec son frère et son époux installés à Kaneš,
nous fait remonter le temps.
20 juin à 15h
Projection suivie d’une table ronde avec Ariane Thomas, Vincent Blanchard, musée du Louvre, Cécile Michel, CNRS et professeure à l’Université
de Hambourg, Brigitte Lion, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Fikri Kulakoglu, Université d’Ankara, directeur du chantier de fouilles de
Kültepe.
*Film également en ligne sur www.louvre.fr du 19/06 10h au 21/06 10h
4.00 €, Il existe des tarifs réduits
dimanche 20 juin de 15:00 à 17:00
Tous publics
Accès PMR

Île-de-France, Paris, Paris

Catacombes de Paris -Coulisses de l'archéologie
1-3 avenue du Colonel Rol-Tanguy
75014 Paris
https:// www.catacombes.paris.fr/
Situées au cœur du Paris souterrain, les Catacombes ont trouvé place dans d’anciennes carrières et constituent le plus grand ossuaire souterrain
du monde.
Ouvertes à la visite dès 1809, les Catacombes de Paris sont devenues un incontournable des monuments parisiens : un parcours de 1500 mètres
de long à 20 mètres de profondeur, pour une visite hors du commun.

Visite guidée
Visite “Coulisses de l'archéologie“ : Quand les morts ont quitté Paris pour les Catacombes
Un archéologue de l'Inrap évoquera la fouille d'archéologie préventive réalisée en 2015, à Paris, boulevard Sébastopol, dans les caves situées
sous le Monoprix. On y a découvert la présence de 8 fosses communes regroupant 315 squelettes datés du Moyen-Âge (fin du XIIIe siècle)
jusqu'à l'Ancien Régime (milieu du XVIIe siècle).
Entrée et visite gratuite
Réservation obligatoire
Gratuit
vendredi 18 juin de 14:00 à 15:30
vendredi 18 juin de 16:15 à 17:45
Adultes

Île-de-France, Paris, 6ème arrondissement

Past and Curious : l'archéologie en dessins animés
Institut d'art et d'archéologie Michelet
3 Rue Michelet
75006 Paris
Découvrez l'univers coloré de Past and Curious, une série de films d'animation conçue et réalisée par des chercheurs en archéologie avec des
professionnels de l'audiovisuel. Fondés sur les travaux de doctorants et de docteurs, les dessins animés présentés sont rendus accessibles grâce
à un format ludique et créatif, adapté pour petits et grands.

Evénement numérique
Dessins animés d'archéologie
En ligne, du 18 au 20 juin, de 08:00 à 22:00.
PS : envie de tester vos connaissances en archéologie ? N'hésitez pas à télécharger sur cette même page et à imprimer notre cocotte magique
(en pdf) pour vos enfants.
Gratuit
dimanche 20 juin de 08:00 à 22:00
samedi 19 juin de 08:00 à 22:00
vendredi 18 juin de 08:00 à 22:00
Tous publics
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap auditif

Île-de-France, Paris, 75005

Institut du monde arabe
1 rue des Fossés Saint bernard
75005 Paris
https:// www.imarabe.org/ fr/ visites-ateliers/ journees-europeennes-de-l-archeologie-archeo-musee
L’Institut du monde arabe a été conçu pour établir des liens forts et durables entre les cultures pour ainsi cultiver un véritable dialogue entre le
monde arabe, la France et l’Europe. Cet espace pluridisciplinaire est un lieu privilégié d’élaboration de projets culturels, bien souvent pensés en
collaboration avec les institutions, les créateurs et les penseurs du monde arabe.
Débats, colloques, séminaires, conférences, spectacles de danse, concerts, films, ouvrages, rencontres, cours de langue, de civilisation, grandes
expositions permettent tous les jours au public de l’IMA de se confronter à ce monde singulier et bouillonnant.

Visite guidée
Archéo Musée
De l'Arabie antique aux fouilles de Fustât. Suivez notre conférencière sur les traces des archéologues qui ont mis au jour les stèles
palmyréniennes, les orants sabéens ou les filtres à gargoulettes de Fustât.
Tout public -Enfants à partir de 9 ans
Gratuit
dimanche 20 juin de 11:00 à 12:30 et de 14:30 à 16:00
Tous publics

Île-de-France, Paris, Paris

Point Éphémère
200 quai de Valmy
75010 Paris
https:// pointephemere.org/
Situé au 200 quai de Valmy, dans le 10e arrondissement, Point Éphémère occupe 1400 m² de l’ancien bâtiment communément appelé « Point
P », de l’enseigne du magasin de matériaux de construction. Il est devenu depuis le 13 octobre 2004 un centre artistique, sur l’impulsion de
l’association Usines Ephémères qui depuis 1987 transforme et requalifie des bâtiments en déshérence en espaces artistiques temporaires. Il est
géré en concertation avec des membres de conseils de quartier du 10e et 19e arrondissements, des centres d’animation, des associations, des
élus de la Mairie du 10e arrondissement et de la Mairie de Paris.

Visite guidée
Point É phé mè re, une Pompé i du spectacle vivant : visite de la salle de concert
À l’occasion des Journé es europé ennes de l’arché ologie, le samedi 19 juin, la salle de concert du Point é phé mè re, devenue un
site arché ologique et un lieu de ré flexion sur l’arché ologie du pré sent, ouvre exceptionnellement ses portes pour des visites à jauge
ré duite. Dans le respect du protocole sanitaire, l’é quipe du Point Éphé mè re, des arché ologues de l’Inrap et des é tudiants des
Beaux-Arts de Paris accueilleront le public et animeront des visites de cette salle de concert.
Gratuit
samedi 19 juin de 13:00 à 19:00
Tous publics

Evénement numérique
Point É phé mè re, une Pompé i du spectacle vivant : visite virtuelle de la salle de concert
Fermé depuis mars 2020, en application des mesures sanitaires, le Point É phé mè re, a souhaité mettre à profit cette fermeture en
documentant ses lieux, notamment sa salle de concert. Ainsi, des arché ologues de l’Inrap et des é tudiants des Beaux-Arts de Paris se sont
associé s à lui pour mener une é tude arché ologique couplé e à un projet artistique.
Le ré sultat de ces travaux se pré sente sous la forme d’une modé lisation en 3D, enrichie de photographies, de sons, d’archives et de textes,
documentant l’é quipement et le fonctionnement de cette salle ainsi que son usage par le public et les divers acteurs du lieu.
Gratuit
Tous publics

Île-de-France, Seine-et-Marne, Château-Landon

Maison de la Pierre
1 rue Albert Ouvré
Château-Landon 77570
https:// ahacl.fr
Le lieu regroupe diverses vitrines et diaporamas sur les sites importants de Château-Landon, leur histoire, leur situation dans la ville, etc.
La géologie, la pierre, son extraction, ses utilisations.
Les monuments, leur histoire.
Les fresques.
L'Antiphonaire de Saint-Séverin.
Tous nos textes existent en anglais.

Exposition
La pierre à Château-Landon
Nombreux outils et documents sur la pierre de Château-Landon.
Visible hors JEA chaque samedi de 15h à 17h et durant les JEA de 14h30 à 18h.
Gratuit
dimanche 20 juin de 14:30 à 18:00
samedi 19 juin de 14:30 à 18:00
vendredi 18 juin de 14:30 à 18:00
Tous publics

Île-de-France, Seine-et-Marne, Châteaubleau

Site archéologique de Châteaubleau
2 rue de l'église
77370 Châteaubleau
https:// archeochateaubleau.wordpress.com/
La commune de Châteaubleau abrite dans son sol un trésor archéologique : une agglomération-sanctuaire gallo-romaine.
Le village actuel se trouve à la place même de l'agglomération antique mais de nombreux vestiges sont encore visibles grâce aux fouilles et à la
mission de conservation que mène l'association La Riobé : le sanctuaire de source, le théâtre et les sites en cours de fouille.

Exposition
Se faire une beauté gallo-romaine
Comme chaque année, une exposition inédite vous est proposée dans l'église du village.
Celle-ci vous fera découvrir ou redécouvrir le beau antique à travers une collection d’objets trouvée sur le site : objets de toilette, bijoux, fibules et
chaussures seront au rendez-vous.

chaussures seront au rendez-vous.
Gratuit
samedi 19 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00 (Accès libre dans le respect règles de distanciation. Nous nous réservons le droit de réguler l'accès à l'exposition.
Des bénévoles pourront vous accompagner et vous guider si vous le souhaitez)
dimanche 20 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00 (Accès libre dans le respect règles de distanciation. Nous nous réservons le droit de réguler l'accès à
l'exposition. Des bénévoles pourront vous accompagner et vous guider si vous le souhaitez)
Famille, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif

Circuit découverte
Archéo-balade
On ne peut y échapper, notre rencontre star, l'archéo-balade de Châteaubleau.
L'occasion de passer 1h (minimum) avec un bénévole qui vous racontera l'histoire antique du village à travers une balade qui vous fera traverser
les âges. Le théâtre, l'ensemble cultuel central, le sanctuaire de source et... peut-être quelques petites surprises. Nous ne sommes pas à l'abri
d'une anecdote de chantier ou d'une question farfelue.
Gratuit
samedi 19 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00 (Port du masque obligatoire durant la visite pour les visiteurs de plus de 6 ans)
dimanche 20 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00 (Port du masque obligatoire durant la visite pour les visiteurs de plus de 6 ans)
Tous publics
Attention, la visite est longue et passe par des terrains parfois accidentés. Munissez vous de chaussures vous permettant de marcher longtemps et assurez-vous de
pouvoir circuler sur des sols cabossés.

Atelier
Se faire un cosmétique antique
Cet atelier proposera aux visiteurs de fabriquer un cosmétique à la mode antique sur la base de recettes originales (réadaptées) avec de bons
produits naturels pour vous et la planète.
Découvrez comment nos ancêtres prenaient soin de leur peau avec :
-Le cérat de Galien qui protège votre peau de toutes les agressions extérieures (froid, gel hydroalcoolique, etc).
-Le pain d'argile qui lave votre peau tout en douceur. Avec ce savon votre peau atteinte d'eczema, de psoriasis, de sécheresse ou d'acnée sera
mieux traitée et vous aidera à supporter ces affections.
Ces deux produits cosmétiques antiques raviront les enfants et les adultes de part leurs facilité de fabrication et leur facilité d'utilisation.
L'atelier sera mené par Danaé Delaure des Ateliers de Danaé.
Gratuit
samedi 19 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00 (En raison de la pandémie, l'accès à l'atelier se fera par groupe de 6 maximum.)
dimanche 20 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00 (En raison de la pandémie, l'accès à l'atelier se fera par groupe de 6 maximum.)
Famille, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
Archéo-Pioupiou
Comme chaque année, les bénévoles de l'association accueillent vos enfants pour une initiation à la fouille archéologique dans notre bac à sable
plein de surprises.
Les mini-archéos fouilleront selon les vraies techniques des professionnels et pourront ensuite nettoyer le matériel archéologique afin de mieux
l'observer.
Gratuit
samedi 19 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00 (En raison de la pandémie, l'accès à l'atelier se fera par groupe de 6 maximum. Le matériel sera désinfecté entre
chaque enfant)
dimanche 20 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00 (En raison de la pandémie, l'accès à l'atelier se fera par groupe de 6 maximum. Le matériel sera désinfecté
entre chaque enfant)
Enfants

Île-de-France, Seine-et-Marne, Brie-Comte-Robert

Château de Brie-Comte-Robert
1 Rue du Château
77170 Brie-Comte-Robert
https:// amisduvieuxchateau.org/
Le château de Brie-Comte-Robert, construit durant la seconde moitié du XIIème siècle, abrite un Centre d'Interprétation du Patrimoine et une
base archéologique rendant accessibles les recherches effectuées par les bénévoles de l'association des Amis du Vieux Château.
Grâce à une exposition permanente retraçant l’histoire du château, le CIP présente les objets mis au jour lors des fouilles du monument
commencées dans les années 1980.

Exposition
Exposition permanente
Le Centre d’Interprétation du Patrimoine abrite une exposition permanente retraçant l’histoire du château au travers d’objets archéologiques et de
documents d’archives.
Les vitrines, composées de manière thématique, permettent de se plonger dans la vie quotidienne du château et de son territoire sur une période
s’étalant du XIIème siècle au XXème siècle.

s’étalant du XIIème siècle au XXème siècle.
Gratuit
dimanche 20 juin de 14:30 à 18:00
samedi 19 juin de 14:30 à 18:00
dimanche 20 juin de 10:00 à 12:30
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Accessibilité des espaces intérieurs pour les personnes à mobilité réduite. Dépose minute et accompagnement sur demande au 01 64 05 63 31

Visite guidée
Les coulisses de la base archéologique
Entrez dans les coulisses de la base archéologique, habituellement fermée au public et découvrez le travail des archéologues, bénévoles et
professionnels.
La base archéologique permet d’entreposer et de préserver les milliers d’objets archéologiques découverts au château grâce aux fouilles
programmées qui s’y sont déroulées pendant plus de quarante ans.
Chaque type de mobilier y est étudié par thèmes (vitraux, objets métalliques, céramiques, accessoires de vêtement, matériaux organiques,
archéozoologie, lapidaire...).
Dans la limite des places disponibles (priorité aux personnes ayant réservé). Réservation : contact@amisduvieuxchateau.org ou 01 64 05 63 31.
Gratuit
dimanche 20 juin de 10:00 à 11:00
dimanche 20 juin de 17:30 à 18:30
samedi 19 juin de 17:30 à 18:30
dimanche 20 juin de 15:30 à 16:30
samedi 19 juin de 15:30 à 16:30
dimanche 20 juin de 14:30 à 15:30
samedi 19 juin de 14:30 à 15:30
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Accessibilité des espaces intérieurs pour les personnes à mobilité réduite. Dépose minute et accompagnement sur demande au 01 64 05 63 31

Atelier
Petite pause ludique
En famille ou entre amis, jouez aux jeux mythiques des 7 familles et de la cocotte en papier dans leur version spéciale “histoire et archéologie“ du
château de Brie-Comte-Robert.
Gratuit
dimanche 20 juin de 14:00 à 18:00
samedi 19 juin de 14:00 à 18:00
dimanche 20 juin de 10:00 à 12:30
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

Visite guidée
Zoom sur zones
Les bénévoles, témoins des découvertes archéologiques faites depuis les années 1980, vous raconteront petites et grandes Histoires.
Dans la limite des places disponibles (priorité aux personnes ayant réservé). Réservation : contact@amisduvieuxchateau.org ou 01 64 05 63 31.
Gratuit
dimanche 20 juin de 14:00 à 15:30
samedi 19 juin de 14:00 à 15:30
dimanche 20 juin de 16:00 à 17:30
samedi 19 juin de 16:00 à 17:30
dimanche 20 juin de 11:00 à 12:30
Famille, Adultes, Tous publics

Atelier
La strati molle
Découvrez comment l’archéologue étudie la stratigraphie (les différentes couches du sol qui se sont empilées dans le temps) tout en manipulant
de la pâte à modeler.
Sur réservation / à partir de 8 ans.
Gratuit
dimanche 20 juin de 14:00 à 15:30
samedi 19 juin de 14:00 à 15:30
dimanche 20 juin de 16:00 à 17:30
samedi 19 juin de 16:00 à 17:30
Tous publics

Exposition
Exposition temporaire -“À saisir ! “
Saisissez une bonne occasion de découvrir un siècle d'histoire du château de Brie-Comte-Robert entre 1800 et 1900, moment où cette forteresse
médiévale est occupée par de nouvelles activités industrielles et période qui voit naitre les prémisses d'un intérêt patrimonial pour ce monument.
Se réapproprier son passé, redécouvrir son histoire, réinvestir ses murs, réaménager ses espaces....au XIXe siècle, le vieux château devient
nouvel objet d'intérêt... à saisir sans plus attendre !

nouvel objet d'intérêt... à saisir sans plus attendre !
Gratuit
dimanche 20 juin de 10:00 à 12:30
dimanche 20 juin de 14:30 à 18:00
samedi 19 juin de 14:30 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Accessibilité des espaces intérieurs pour les personnes à mobilité réduite. Dépose minute et accompagnement sur demande au 01 64 05 63 31

Île-de-France, Seine-et-Marne, Touquin

Centre archéologique patrimonial ARCHÉO-SAT77
12, rue du Commerce
77131 Touquin
https:// www.sat77-archeologie.fr/
Créée en 1996, la SAT, Société Archéologique de Touquin, a pour but de promouvoir et rendre accessible un patrimoine archéologique et
historique au centre de la Seine-et-Marne. Elle gère le centre archéologique et patrimonial ARCHEO-SAT77. L’association poursuit plusieurs
objectifs :
• La préservation ainsi que la mise en valeur de l’histoire et du patrimoine du territoire de Touquin et des communes environnantes
• La sensibilisation du public à ce patrimoine tant archéologique qu’historique
• L’organisation et la réalisation d’expositions, d’opérations archéologiques de terrain, de recherches historiques et de publications
• La conservation puis la présentation au public du mobilier des fouilles archéologiques et des prospections dans la salle d’exposition ouverte
depuis 2010.

Exposition
Visite de la salle d'exposition archéologique
Le centre archéologique et patrimonial propose une visite de sa salle d'exposition, libre ou guidée selon votre convenance.
Cette exposition présente des objets et artefacts régionaux trouvés lors de fouilles et prospections et retrace ainsi l’histoire de la région de la
Préhistoire au Moyen-Âge.
Vous pourrez notamment observer des éléments exceptionnels, par exemple une défense et une mâchoire de mammouths du Paléolithique, ou
encore un sarcophage découvert à Touquin en 1965 ainsi qu’un dépôt monétaire !
Gratuit
dimanche 20 juin de 10:00 à 18:00
samedi 19 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap mental
Visites adaptées à la demande

Démonstration
Reconstitution historique
Troupe de reconstitution romaine spécialisée sur le IVe siècle, l’association LES HERCULIANI proposera diverses animations : au sein d'un
campement romain reconstitué, elle présentera des démonstrations d'évolutions militaires de l'Antiquité tardive, des exemples d'artisanat,
notamment la fabrication d'un lit à cordes, et la confection de recettes de cuisine antique.
Gratuit
dimanche 20 juin de 10:00 à 17:00
samedi 19 juin de 10:00 à 17:00
Tous publics

Île-de-France, Seine-et-Marne, Nemours

Musée de Préhistoire d'Île-de-France
48 avenue Etienne Dailly
77140 Nemours
https:// www.musee-prehistoire-idf.fr/ fr
Le musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France présente la Préhistoire du Bassin parisien, des premiers vestiges attestant de la présence
de l’Homme, il y a plus de 600 000 ans, à la fin de la période gauloise, dans le dernier quart du 1er siècle avant J.-C..

Visite guidée
Visite de l'exposition Mémoire de glace
Visite de l'exposition.
Sur réservation, limitée à 10 personnes.
Gratuit
dimanche 20 juin de 14:30 à 15:30 et de 16:00 à 17:00 (sur réservation par mail au musée)
samedi 19 juin de 14:30 à 15:30 et de 16:00 à 17:00 (sur réservation par mail au musée)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Evénement numérique
Visite guidée à distance exposition Mémoire de glace, grand public
Sous l’effet du réchauffement climatique, les glaciers libèrent des vestiges piégés depuis des décennies, des siècles, voire des millénaires. Une
nouvelle discipline scientifique -l’archéologie glaciaire -récolte et étudie ces vestiges particuliers, souvent en matériaux périssables et
exceptionnellement préservés par congélation.
Au travers d’une sélection d’objets préhistoriques et historiques découverts sur les glaciers alpins, l’exposition « Mémoire de glace » illustre les
raisons qui ont conduit les hommes à fréquenter ces zones d’altitude, pour circuler d’une vallée à l’autre ou pour exploiter les ressources

Au travers d’une sélection d’objets préhistoriques et historiques découverts sur les glaciers alpins, l’exposition « Mémoire de glace » illustre les
raisons qui ont conduit les hommes à fréquenter ces zones d’altitude, pour circuler d’une vallée à l’autre ou pour exploiter les ressources
naturelles qui s’y trouvent.
L’exposition constitue une occasion unique de contempler des pièces rarement exposées, des panoplies de chasse du troisième millénaire avant
notre ère, des vêtements de toute époque et bien d’autres objets parfois très énigmatiques.
Gratuit
vendredi 18 juin de 17:00 à 18:00
Adultes

Evénement numérique
Visite guidée à distance exposition Mémoire de glace, scolaires (durée 1 heure)
Mise en ligne de la visite virtuelle de l'exposition temporaire Mémoire de glace.
Sous l’effet du réchauffement climatique, les glaciers libèrent des vestiges piégés depuis des décennies, des siècles, voire des millénaires. Une
nouvelle discipline scientifique -l’archéologie glaciaire -récolte et étudie ces vestiges particuliers, souvent en matériaux périssables et
exceptionnellement préservés par congélation.
Au travers d’une sélection d’objets préhistoriques et historiques découverts sur les glaciers alpins, l’exposition « Mémoire de glace » illustre les
raisons qui ont conduit les hommes à fréquenter ces zones d’altitude, pour circuler d’une vallée à l’autre ou pour exploiter les ressources
naturelles qui s’y trouvent.
L’exposition constitue une occasion unique de contempler des pièces rarement exposées, des panoplies de chasse du troisième millénaire avant
notre ère, des vêtements de toute époque et bien d’autres objets parfois très énigmatiques.
Gratuit
vendredi 18 juin de 09:00 à 16:30
Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
visite guidée virtuelle

Île-de-France, Seine-et-Marne, Touquin

Nécropole mérovingienne
12, rue du Commerce
77131 Touquin
https:// www.sat77-archeologie.fr/
En 2006, une première opération archéologique au centre du village de Touquin avait permis la découverte de la partie sud d’une nécropole
mérovingienne (V -VIIe s). Le site a été réoccupé par un important fief au XIIe siècle perturbant les niveaux antérieurs. L'ensemble sera détruit à
plusieurs reprises, pendant la guerre de cent ans et la Fronde.
Aujourd’hui, les fouilles ont repris et c'est tout une partie du centre du village médiéval qui ressort de terre.

Visite guidée
Visite d'un chantier de fouille
Fouille en cours sur une nécropole mérovingienne à Touquin.
L'organisation de la visite dépendra de l'évolution du chantier, il sera utile de consulter notre site internet dans les jours qui précèdent.
Renseignements à consulter sur notre site internet.
Gratuit
dimanche 20 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00
samedi 19 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00
Tous publics

Île-de-France, Seine-et-Marne, Le-Mée-sur-Seine

Chalet du Parc Debreuil
Parc Debreuil
Rue de la Montagne du Mée
77350 Le Mée-sur-Seine
www.ville-melun.fr
Le parc Debreuil est un petit îlot de verdure idéal pour la promenade, la pêche règlementée et le sport.
L’histoire de ce parc commence avec Charles Debreuil, son propriétaire fin XIXème siècle, qui l’aménagea pour y implanter des espèces
végétales venant du monde entier : des chrysanthèmes, des nymphéas, des arbres aux essences rares. Aujourd'hui, il possède un étang et un
parcours de santé en 17 étapes pour les sportifs.
Les ateliers d'archéologie sont proposés par le Service municipal de l'archéologie de Melun à l'avant du chalet du parc.

Atelier
Atelier fouilles
Après avoir dégagé sans les déplacer des tessons, vestiges osseux et éléments ayant appartenu à un habitat antique, les élèves, par groupe de
deux ou trois, les localisent sur un plan puis les manipulent afin de les identifier. Tous ensemble ils reportent ensuite leurs découvertes sur un
document commun.
Durée de l'atelier : 1h15 -1h30.
Sur réservation.

Sur réservation.
Gratuit
vendredi 18 juin de 08:00 à 16:30 (Sur rendez-vous uniquement)
Scolaires
Scolaire :
Elémentaire

Île-de-France, Seine-et-Marne, Châteaubleau

Site archéologique de Châteaubleau
1 rue de l'église
77370 Châteaubleau
Dans le petit village de Châteaubleau, venez découvrir nos animations sur le site archéologique de monuments gallo-romains.

Circuit découverte
Immersion en réalité virtuelle dans le site gallo-romain de Châteaubleau
La Communauté de communes de la Brie Nangissienne vous invite à venir tester un nouveau parcours de visite pour découvrir des reconstitutions
en 3D inédites du site de Châteaubleau.
Gratuit
samedi 19 juin de 09:00 à 12:00 et de 13:00 à 17:00
Enfants, Famille, Adultes

Île-de-France, Seine-Saint-Denis, Noisy-le-Grand

Chantier en cours de fouille de la nécropole des Mastraits avec l'Inrap -Noisy-le-Grand
1 rue des Mastraits
93160 Noisy-le-Grand
https:// archeonec.hypotheses.org/
La nécropole des Mastraits située à Noisy-le-Grand est une nécropole du haut Moyen Âge de plus de 765 sépultures dont certaines en
sarcophage de plâtre.
Fouillée en 2008-2009, puis successivement en 2017 et 2019, la nécropole permet de suivre l'évolution des pratiques funéraires sur plus de 500
ans ! Située en plein cœur de ville, les passants peuvent se promener autour du site de fouille et observer les archéologues en train de dégager
les sépultures dont certaines datent de plus de 1500 ans !
Toutes les activités sont proposées par des professionnels ou des bénévoles et sont entièrement gratuites !

Spectacle
Village médiéval
Un village médiéval sera installé autour de la fouille ! Des artisans, des stands de jeux en bois, une échoppe médiévale, des personnages
costumés seront présents sur la nécropole des Mastraits pour animer le quartier tout le week-end !
Gratuit
Tous publics

Evénement numérique
Live Facebook sur la fouille
Rejoignez nous en live sur Facebook pour discuter de la fouille archéologique de la nécropole des Mastraits : les méthodes de fouille, les
découvertes faites par les archéologues, le tout en direct sur le chantier !
Gratuit
vendredi 18 juin de 17:00 à 17:30
Tous publics

Atelier
Archéoscan
Devenez archéologue le temps d'un instant autour d'une sépulture interactive.
Etudiez le squelette en promenant votre capteur sur les os de celui-ci. Vous serez amené à identifier son sexe, son âge, ses possibles maladies et
à étudier les objets avec lesquels il a été enterré.
Gratuit
dimanche 20 juin de 09:00 à 16:00 (Vendredi 18/05 et Samedi 19/06 : 10h à 16h -Dimanche : 9h à 16h)
samedi 19 juin de 09:00 à 16:00 (Vendredi 18/05 et Samedi 19/06 : 10h à 16h -Dimanche : 9h à 16h)
Tous publics

Atelier
Des squelettes en graffitis
La nécropole des Mastraits est très étendue, il se pourrait bien que vous tombiez sur des squelettes dans les alentours...
Gratuit
Tous publics

Atelier
Qui est ce squelette ?
Venez redécouvrir le jeu de société célèbre “Qui est-ce ?“ revisité spécialement pour la nécropole des Mastraits.
Vous aurez à faire preuve de déduction pour découvrir l'identité de votre squelette : est-ce un Mérovingien ? Un adulte ? A-t-il une fracture ?
Posez les bonnes questions, repérez les critères d'identification d'un squelette, mettez vous dans la peau d'un archéologue.

Posez les bonnes questions, repérez les critères d'identification d'un squelette, mettez vous dans la peau d'un archéologue.
Gratuit
dimanche 20 juin de 09:00 à 16:00 (Vendredi 18/05 et Samedi 19/06 : 10h à 16h -Dimanche : 9h à 16h)
samedi 19 juin de 09:00 à 16:00 (Vendredi 18/05 et Samedi 19/06 : 10h à 16h -Dimanche : 9h à 16h)
Tous publics

Atelier
Où est Chlodovecus ?
Retrouver des personnages et des objets cachés dans une grande fresque illustrant un village au haut Moyen Âge !
Gratuit
Tous publics

Spectacle
Un Clovis aux Mastraits
2019. Laboratoire de l'archéologue Rose Dubois.
Une sépulture est entourée de mystères. Serait-elle celle de Clodovécus, un ancêtre de Clovis ? Il aurait été inhumé à Noisy-le-Grand selon
l’historien Grégoire de Tours. C'est l'énigme que Rose Dubois et son responsable de secteur, Simon Werner, vont tenter de percer.
Gratuit
dimanche 20 juin de 16:00 à 16:30
samedi 19 juin de 16:00 à 16:30
Tous publics

Visite guidée
Visite guidée de la nécropole des Mastraits
Venez profiter d'une visite guidée faite par les archéologues du site des Mastraits. Venez découvrir le résultat des fouilles et découvrir la vie au
haut Moyen Âge à partir des vestiges des populations mérovingiennes et carolingiennes mises au jour, leurs pratiques funéraires, leurs
différences culturelles ainsi que leurs problèmes de santé.
Gratuit
dimanche 20 juin de 09:00 à 16:00
samedi 19 juin de 09:00 à 16:00
vendredi 18 juin de 09:00 à 16:00
Tous publics

Île-de-France, Seine-Saint-Denis, Aubervilliers

LabEx DynamiTe -Campus Concordet
Campus Condorcet
Place du Front Populaire
93300 Aubervilliers
Conçu comme un espace ouvert, le Campus se veut un lieu de partage des savoirs et d’échanges, entre le monde de la recherche et la société.
Le Campus Condorcet accueille les locaux du Laboratoire d'Excellence “Dynamiques Territoriales et spatiales“, ou LabEx DynamiTe.

Exposition
Exposition photos “Sechura, el desierto que se revela a los arqueólogos“
L’exposition photos « Sechura, el desierto que se revela a los arqueólogos » a été inaugurée le jeudi 25 octobre 2018 au Museo nacional de
Arqueología, Antropología e historia del Perú (Lima).
Soutenue par le LabEx DynamiTe, elle s’inscrit dans le cadre des célébrations des 70 ans de l’Institut français des études andines.
Elle met en valeur le travail accompli depuis 2012 par le programme archéologique « Désert de Sechura », impliquant notamment des chercheurs/
euses du Groupe de Travail « Changements environnementaux et sociétés dans le passé » du LabEx DynamiTe.
Situé à l’extrême nord du Pérou, le désert de Sechura est le plus vaste du pays avec près de 20 000 km2. Malgré des conditions difficiles, parfois
véritablement hostiles, des Hommes occupent cette région depuis près de 7 000 ans.
Les thèmes abordés par cette exposition concernent l’occupation du désert par les populations anciennes et l’impact que peuvent avoir les
évènements climatiques sur l’environnement.
L’exposition propose des photos de Cyril Frésillon (CNRS Images).
Gratuit
samedi 19 juin de 09:00 à 18:00
vendredi 18 juin de 09:00 à 18:00
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif, Handicap mental

Île-de-France, Seine-Saint-Denis, Saint-Denis

Unité d'archéologie de la Ville de Saint-Denis
8 rue Franciade
93200 Saint-Denis
L’Unité d’archéologie de Saint-Denis (UASD), Suivez la Flèche et Partenaires pour la ville (PPV93) vous donnent rendez-vous le samedi 19 juin et
le dimanche 20 juin pour les Journées européennes de l’Archéologie. Rendez-vous sur le parvis de la basilique de Saint-Denis et au jardin Pierre
de Montreuil !

Atelier
Super Héraut !
Comme les chevaliers du Moyen Âge, venez-vous initier à l’art de l’héraldique et créer votre blason.
En manque d’inspiration ? Les spécialistes de l’Unité d’archéologie de Saint-Denis seront là pour vous aider et vous présenter de véritables
blasons archéologiques découverts à Saint-Denis !
Gratuit
samedi 19 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics

Exposition
Archéologie, machine à voyager dans le temps
Saint-Denis, en l’an 4020.
Que restera-t-il ? Que laisserons-nous aux générations futures pour qu’elles puissent se figurer qui nous sommes ?
Pour le savoir, venez découvrir trois objets de notre quotidien présentés et mis au jour par les jeunes archéologues du collège Aretha Franklin de
Drancy !
Gratuit
samedi 19 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics

Île-de-France, Seine-Saint-Denis, Bobigny

Chantier Inrap en cours de fouille -Bobigny
1 rue Diderot
93000 Bobigny
https:// www.inrap.fr/
La fouille de Bobigny menée par l'Inrap sur prescription de l'État (Drac Ile-de-France) intervient dans le cadre du projet d'aménagement de la ligne
15 Est du Grand Paris Express opéré par la Société du Grand Paris.
Il se situe à proximité géographique du site archéologique dit de la “Vache à L'Aise“ qui a été fouillé dans les années 1955, 1998 puis en 2006. On
suppose alors une occupation du terrain, protohistorique plus précisément de la période de la Tène ou second âge du fer (environ 450 et 25 av. J.C.).

Visite guidée
Visites du chantier de fouille par des archéologues de l'Inrap
Les visites sont limitées à 10 personnes et l'inscription est obligatoire.
Gratuit
dimanche 20 juin de 09:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30 (départ toutes les 30 minutes -sur réservation)
samedi 19 juin de 09:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30 (départ toutes les 30 minutes -sur réservation)
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

Accueil de groupes scolaires
Visites guidées du chantier par des archéologues de l'Inrap (complet)
COMPLET
Gratuit
vendredi 18 juin de 09:30 à 16:30 (COMPLET)
Scolaires
Scolaire :
Elémentaire

Île-de-France, Seine-Saint-Denis, Seine-Saint-Denis

Fabrique de la ville
4 Rue du Cygne
93200 Saint-Denis
Situé au sud-ouest de la Basilique-cathédrale, le site est composé d'une maison-échafaudage et d'un chantier de fouille programmée, aujourd'hui
terminée et remblayée.

Portes ouvertes
La Fabrique de la ville, site archéologique à Saint-Denis
L'unité d'archéologie de Saint-Denis ouvre les portes de la Fabrique de la ville !
La Fabrique propose un regard inédit sur l'Histoire de la ville. C'est au cœur de cet îlot urbain, entre 2009 et 2017, qu'un système défensif du
IXème siècle pour se protéger des vikings, un quartier médiéval et des éléments du Saint-Denis pré-industriel ont, entre autres, été mis au jour !
Entrée libre.
Deux visites guidées de la maison-échafaudage sont programmées entre à 15h et 16h30.
Gratuit
dimanche 20 juin de 15:00 à 18:00
Tous publics

Île-de-France, Seine-Saint-Denis, La Courneuve

Centre de recherches archéologiques Inrap de La Courneuve -Coulisses de l'archéologie
34-36 avenue Paul Vaillant-Couturier
93120 La Courneuve
https:// www.inrap.fr/
Habituellement fermé au public, le centre de recherches archéologiques vous est accessible à titre exceptionnel, à l’occasion des Journées
européennes de l’Archéologie.
Il est adapté à l’activité opérationnelle et scientifique des archéologues, on y trouve : un espace de lavage et de conditionnement ; des salles
d’étude du mobilier archéologique, céramique, lithique ou osseux ; des plateaux techniques (topographie, DAO/ PAO) ; des laboratoires ; un
studio photographique ; des bureaux de rédaction ; un centre de documentation, un dépôt et des magasins.

Visite guidée
[COMPLET] Coulisses de l'archéologie
Surnommé Helmut, le mammouth laineux (Mammuthus primigenius) retrouvé en 2012 sur une des anciennes berges de la Marne à Changis-surMarne (Seine-et-Marne) n’était pas un mais au moins deux. Parmi les ossements accumulés, en effet, le squelette d’une probable femelle âgée
était le mieux représenté, mais un mâle jeune adulte a également pu être identifié par quelques éléments. Tous deux sont morts il y a environ 90 à
100 000 ans.
Découvrez comment les collections archéologiques sont conservées et en particulier les vestiges d'Helmut lors d'une visite en coulisses avec
Florence Moret-Auger, gestionnaire des collections archéologiques, et Grégory Bayle, archéozoologue.
[COMPLET] Réservation obligatoire.
Gratuit
vendredi 18 juin de 10:00 à 11:00 et de 13:30 à 14:30 (sur inscription uniquement)
Enfants, Famille, Adultes
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel

Le programme de ma région
Île-de-France
49 résultats
Île-de-France, Seine-Saint-Denis, Neuilly-sur-Marne

Archéosite de la Haute-Île
RN 34
34 Avenue Jean Jaurès
93330 Neuilly-sur-Marne
https:// patrimoine.seinesaintdenis.fr/
L’archéosite est un espace de découverte de l’histoire humaine, de diffusion des connaissances scientifiques et d’initiation aux disciplines
archéologiques.
Ainsi, une maison néolithique, dite « maison danubienne », a été inaugurée le 14 septembre 2018. Conçu par des archéologues et des architectes
d’après le plan archéologique d’une maison découverte sur la commune de Vignely (en Seine-et-Marne), ce bâtiment présente une hypothèse de
reconstitution des premiers habitats construits par les colons néolithiques le long de la Marne et de la Seine.
L’archéosite est également un lieu d’expérimentation archéologique où sont cultivés des blés, des plantes et des légumineuses en partenariat
avec le Muséum national d’histoire naturelle afin de mieux comprendre les premières agricultures.

Conférence
Adopte des chercheur.se.s
Rencontrez les archéologues du bureau du patrimoine archéologique de la Seine-Saint-Denis pour découvrir l'actualité de la recherche dans le
département et le métier qu'il exercent au quotidien.
La présentation de la voie romaine de Bobigny ou encore l'actualité de la recherche sur le patrimoine médiéval seront notamment au programme
de cette rencontre.
Gratuit
dimanche 20 juin de 13:30 à 17:30
samedi 19 juin de 13:30 à 17:30
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Exposition
L'archéologie funéraire vue par les collègiens
Cinq classes de collège de la Seine-Saint-Denis ont suivi cette année un projet d'archéologie funéraire qui les a menées à se pencher sur le
contenu de quatre tombes de la nécropole gauloise de Bobigny.
Avec l’aide des archéologues intervenant dans les classes et armés de cette question -qui était l’individu qui y était inhumé ? –, les collégiens ont
étudié ses ossements et le mobilier archéologique qui les entouraient pour tenter de restituer sa vie ou tout du moins une de ses vies possibles,
en s'autorisant à faire appel à leur imagination.
Une exposition conçue par Elodie Descoubes présentera leur parcours, mené par F93 en partenariat avec le service du patrimoine archéologique
de la Seine-Saint-Denis.
Gratuit
dimanche 20 juin de 13:30 à 17:30
samedi 19 juin de 13:30 à 17:30
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Spectacle
Madame de Néandertal
Dans le cadre des Journées européennes de l'archéologie, l'archéosite de la Haute-Île vous invite à assister au spectacle Madame de Néandertal
de la compagnie Anandara.
« Sortir de la survie pour accéder à une vie plus légère et lumineuse. Le spectacle raconte l’évolution de conscience d’une femme
néandertalienne à l’aube du bouleversement de sa civilisation. Entre tradition et modernité, entre ce qui nous fonde et nous protège mais peut
aussi nous figer et nous faire disparaître. Et ce qui nous fait évoluer, vers le pire, comme la cruauté ou vers le meilleur, comme l’art. Cette histoire,
« Madame de Néandertal journal » intime raconte la première rencontre entre des Néandertaliens et des « Zigues » ou Sapiens. Rencontre entre
un monde qui se termine et un autre qui commence. Ne sommes-nous pas, nous-mêmes en ce moment, dans un bouleversement de société ?
Nous invitons le public à retourner à la source, à faire vibrer la corde sensible qui nous relie à nos lointains ancêtres et à entendre les échos qui
résonnent en nous, aujourd’hui, dans notre propre histoire. »
Par la Compagnie Anandara, avec Pascale Vignal.
Réservation obligatoire sur le site exploreparis.com
Gratuit
dimanche 20 juin de 15:30 à 16:30
Famille, Adultes
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Île-de-France, Seine-Saint-Denis, Saint-Denis

Suivez la Flèche
Place Victor Hugo
93200 Saint-Denis
Suivez la Flèche, l’Unité d’archéologie de Saint-Denis (UASD), et Partenaires pour la ville (PPV93) vous donnent rendez-vous le samedi 19 juin et
le dimanche 20 juin pour les Journées européennes de l’Archéologie. Rendez-vous sur le parvis de la basilique de Saint-Denis et au jardin Pierre
de Montreuil !

Atelier
À la rencontre des tailleurs de pierre
L'association Suivez La Flèche vous propose de venir à la rencontre des tailleurs de pierres.
Vous aurez la possibilité de participer à nos ateliers de taille de pierre, animés par nos artisans et notre équipe, pour découvrir tous les secrets du
métier et les coulisses des travaux de rénovation et du remontage de la flèche de la Basilique de Saint-Denis.
Plongez-vous dans une fascinante atmosphère médiévale, Suivez La Flèche et ses ateliers vous attendent!
Gratuit
samedi 19 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics

Île-de-France, Seine-Saint-Denis, Saint-Denis

Partenaire pour la ville (PPV 93)
3 Place des Pianos
93200 Saint-Denis
Partenaires pour la ville (PPV93), l’Unité d’archéologie de Saint-Denis (UASD), Suivez la Flèche et vous donnent rendez-vous le samedi 19 juin et
le dimanche 20 juin pour les Journées européennes de l’Archéologie. Rendez-vous sur le parvis de la basilique de Saint-Denis et au jardin Pierre
de Montreuil !

Atelier
Les “archéo“ en herbe
Pourquoi les archéologues fouillent-ils ? Quels indices trouvent-ils ? Comment parviennent-ils à les interpréter ? Que deviennent les objets une
fois la fouille terminée ?
L'association Partenaire pour la ville vous propose de vous mettre dans la peau d'un archéologue : fouillez, mesurez, dessinez, identifiez,
photographiez, et datez les objets que vous allez découvrir !
Gratuit
samedi 19 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics

Île-de-France, Val-d'Oise, Argenteuil

Allée couverte des Déserts
68 rue des Déserts
95100 Argenteuil
En 1867, un viticulteur argenteuillais découvre une sépulture mégalithique de type allée-couverte.
Louis Leguay, président de la Société parisienne d’Archéologie et d’Histoire, dégage un ensemble architectural de 9 mètres de long. De
nombreux ossements et objets sont découverts, tels que poignards, pointes de flèches, haches polies, ainsi que des éléments de parure (perle de
nacre) et de céramique.

Visite guidée
Visite découverte suivie d'une fabrication de hache pendeloque
Tout d'abord, venez découvrir l'histoire du plus vieux monument d'Argenteuil ! La visite guidée vous permettra d'en apprendre plus sur l'étrange
allée couverte (tombe datant du Néolithique).
Ensuite, participez à un atelier de fabrication de hache pendeloque en stéatite.
Réservation obligatoire au 01 34 23 45 34 ou par mail (reservations.patrimoine@ville-argenteuil.fr).

3.00 €, Il existe des tarifs réduits
dimanche 20 juin de 15:00 à 17:00
Tous publics

Île-de-France, Val-d'Oise, Guiry-en-Vexin

Musée archéologique du Val d'Oise
4 place du château
95450 Guiry-en-Vexin
https:// www.valdoise.fr/ musee-archeologique
Inauguré en 1983, le MADVO a pour vocation de conserver et de valoriser le patrimoine archéologique issu des fouilles programmées ou
préventives menées sur l'ensemble du territoire valdoisien. Depuis sa création, il est l'unique musée archéologique départemental d'Île-de-France.
À ce jour le musée conserve près de 50 000 objets issus des fouilles menées sur le territoire valdoisien, dont plus de 22 000 sont inscrits à
l'inventaire. C'est une sélection de 2 600 objets répartis en une douzaine de salles qui constitue la collection permanente du musée. Les visiteurs
sont invités à découvrir 90 millions d'années d'Histoire départementale, du Crétacé à 1937, date à laquelle le pavillon soviétique et ses statues de
béton sont érigés à Paris pour l'Exposition Internationale.

Exposition
Collections permanentes
Profitez des Journées Européennes de l'archéologie pour découvrir ou redécouvrir les collections permanentes du MADVO.
Au programme : approche géologique du territoire, Préhistoire -du Paléolithique au Néolithique, Protohistoire -Bronze et Fer, Antiquité galloromaine et site archéologique de Genainville, Moyen-Âge -des Mérovingiens aux Carolingiens, et archéologie contemporaine -statues soviétiques
du pavillon de l'URSS à l'exposition internationale de 1937 à Paris.
Gratuit
dimanche 20 juin de 13:00 à 18:00
samedi 19 juin de 13:00 à 18:00
vendredi 18 juin de 09:00 à 17:30
Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Maternelle, Elémentaire, Collège, Lycée
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Exposition
Bling-bling, les Gaulois ?
L'exposition événement qui dépoussière l'image stéréotypée du Gaulois frustre et sans style. Les Gaulois(es) utilisaient déjà la parure pour
exposer leur succès en société, avec des perles et des bracelets en verre : totalement bling-bling !
Une exposition produite par le MuséoParc Alésia, sous la direction de Joëlle Rolland, archéologue spécialiste de l'artisanat du verre dans le
monde celtique au second âge du fer.
Gratuit
dimanche 20 juin de 13:00 à 18:00
samedi 19 juin de 13:00 à 18:00
vendredi 18 juin de 09:00 à 17:30
Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Maternelle, Elémentaire, Collège
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap auditif
Accès PMR, vidéos sous-titrées, boîte à outils tactile du maître verrier gaulois...

Conférence
Archéologie et sciences expérimentales : le projet STRUCTURAh à Genainville
Découvrez les techniques de construction des bâtisseurs gallo-romains dans le Vexin français.
Par V. Barrière (UMR 9022, Héritages, CY Cergy Paris Université), L. Cristofol et J. Wassermann (L2MGC, CY Cergy Paris Université)
Gratuit
samedi 19 juin de 14:00 à 16:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
Ateliers-expérience
Faites de l'archéologie expérimentale et numérique !
Atelier autour des techniques de construction antique.
Par L. Cristofol et J. Wassermann (L2MGC, CY Cergy Paris Université)
Gratuit
dimanche 20 juin de 16:30 à 17:30
dimanche 20 juin de 13:30 à 14:30 et de 15:00 à 16:00
Tous publics

Visite guidée
Ronde des collections
Découvrez la collection du site archéologique antique de Genainville dans le parcours permanent ainsi qu'au sein des réserves muséales.
Par le pôle conservation des musées départementaux.

Par le pôle conservation des musées départementaux.
Gratuit
dimanche 20 juin de 14:00 à 15:00 et de 15:30 à 16:30
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
La Passerelle : de la fouille à l'exposition
Des fac-similés de vestiges de l'époque gallo-romaine attendent d'être étudiés et exposés. Et si vous participiez à ce chantier d'étude et de
valorisation des collections hors norme ? Relevez le défi !
Accessible à partir de 3 ans.
Gratuit
dimanche 20 juin de 14:30 à 15:30 et de 16:00 à 17:00
Enfants, Famille
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Île-de-France, Val-d'Oise, Wy-dit-Joli-Village

Musée de l'Outil -Collection Claude et Françoise Pigeard
Rue de la Mairie
95420 Wy-dit-Joli-Village
www.valdoise.fr/ musee-de-loutil
Au cœur du charmant Vexin français, à Wy-dit-joli-Village, le Musée de l’Outil -Collection Claude et Françoise Pigeard et ses florissants jardins
baignent dans une atmosphère bucolique.
De la forge de Claude à la collection d’outils et d’ustensiles caractéristiques des arts et traditions populaires du Vexin français, en passant par les
vestiges d’un balnéaire gallo-romain, ce lieu magique accueille ateliers, visites guidées et nombreuses animations.
Embellis avec amour pendant des décennies par ce couple passionné, le musée et ses jardins d'inspiration médiévale forment aujourd’hui un
précieux écrin pour des spectacles ou des concerts, des projections cinématographiques, des expositions ou des résidences d’artistes.

Atelier
Tous aux thermes !
Découverte des vestiges du balnéaire antique et réalisation d'une maquette en LEGO(r).
Atelier pour tous à partir de 7 ans.
Gratuit
samedi 19 juin de 14:00 à 16:00
Tous publics

Île-de-France, Val-d'Oise, Louvres

ARCHÉA
56 rue de Paris
95380 Louvres
https:// archea.roissypaysdefrance.fr/
Au sein d’un bâtiment contemporain, ARCHÉA propose de faire découvrir l’histoire de notre territoire à travers le résultat des recherches
archéologiques menées depuis 40 ans au nord-est de l’Île-de-France.
Près de 750 objets, de la Préhistoire aux temps modernes, issus de 87 sites archéologiques sont présentés au sein d’une exposition permanente
vivante et interactive. Bornes vidéo, projections numériques, reconstitutions, éléments à manipuler et maquettes aident à mieux saisir cette
histoire.

Atelier
Escape game : panique à Saint-Rieul
Pour la 1ère fois, ARCHÉA propose un jeu d’évasion grandeur nature. En équipe, dans un espace fermé et dans un temps limité, les participants
doivent résoudre une énigme. Pour cela, ils fouillent, manipulent, réfléchissent et surtout coopèrent ! Mais que se passe-t-il à la tour Saint-Rieul ?
Alors que l’équipe du musée est en plein montage d'exposition, des phénomènes inexpliqués viennent leur mettre des bâtons dans les roues.
Prenant place dans la tour Saint-Rieul, lieu de découverte de prestigieuses tombes mérovingiennes, les joueurs sont invités à découvrir l’espace
et à en percer les secrets, mais aussi à en apprendre plus sur le musée, son histoire et ses collections.
Gratuit
dimanche 20 juin de 13:30 à 18:00 (Inscription obligatoire auprès de l'accueil du musée, places très limitées. À partir de 12 ans.)
samedi 19 juin de 13:30 à 18:00 (Inscription obligatoire auprès de l'accueil du musée, places très limitées. À partir de 12 ans.)
Adultes

Atelier
Atelier tournage de pots
Après une visite des collections du musée, initiation au tournage de céramique avec la potière Elisabeth Lory.
Gratuit
samedi 19 juin de 14:30 à 16:30 (Inscription obligatoire auprès du musée, dans la limite des places disponibles.)
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics
Accessibilité :
Handicap mental

Exposition
Exposition permanente du musée

Exposition permanente du musée
Issus de 90 sites archéologiques, les objets exposés sont les témoins de l’implantation humaine et de la vie quotidienne sur ce territoire, de la
Préhistoire au XVIIIème siècle.
Parmi ces collections sont notamment exposées quelques remarquables tombes à char gauloises du Val d’Oise, les prestigieuses sépultures
mérovingiennes de la nécropole de St-Rieul ou encore la girouette du château d’Orville assiégé et détruit en 1438 et les collections céramiques
millénaires découvertes dans la vallée de l’Ysieux.
Gratuit
dimanche 20 juin de 11:00 à 18:00 (Ouverture sous réserve des conditions sanitaires)
samedi 19 juin de 11:00 à 18:00 (Ouverture sous réserve des conditions sanitaires)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap auditif, Handicap mental, Visite en langue des signes LSF
Labellisé tourisme et handicap 4 déficiences

Île-de-France, Val-d'Oise, Louvres

Site archéologique du château d'Orville
Chemin d'Orville
95380 Louvres
https:// archea.roissypaysdefrance.fr/
Assiégé et détruit durant la guerre de Cent ans, le château, propriété de la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France depuis 2006, fait
l’objet de fouilles chaque été depuis 2001.
Ces recherches ont permis de reconstituer la configuration probable du château fort et de découvrir une importante collection d’objets comme une
girouette en métal ou la chaîne du pont-levis.
Dans le cadre de visites guidées, ce site permet de découvrir le travail des archéologues, les vestiges du siège mais aussi les activités
quotidiennes des paysans du Pays de France au début du Moyen Âge via des reconstitutions.

Portes ouvertes
Portes ouvertes du site archéologique
Visites guidées du site et animations pour enfants.
Gratuit
dimanche 20 juin de 14:00 à 18:00 (Sous réserve des conditions sanitaires.)
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics
Accessibilité :
Handicap mental

Île-de-France, Val-d'Oise, Commeny

Parc naturel régional du Vexin français
33 rue de l'Eglise
95450 Commeny
http:// www.pnr-vexin-francais.fr/ fr/
Créé en mai 1995, le Parc naturel régional du Vexin français est géré par un Syndicat Mixte qui regroupe la Région Ile-de-France, les
Départements du Val d’Oise et des Yvelines, les 98 communes et 6 communautés de communes adhérentes.
Il met en œuvre un projet de développement harmonieux et équilibré, basé sur la préservation de ses patrimoines naturels, culturels et bâtis.
Labellisé Pays d'art et d'histoire, il œuvre notamment à la mise en valeur des patrimoines archéologiques comme la chaussée Jules-César qui
sera mise à l'honneur pour les Journées européennes de l'Archéologie sur la commune de Commeny.

Visite guidée
Découverte de la coupe de Commeny
Rendez-vous sur la chaussée Jules-César ! La structure de cette ancienne voie romaine est encore visible à Commeny dans une coupe
archéologique récemment fouillée par le Centre de recherche archéologique du Vexin français (CRAVF). En compagnie d'une guideconférencière et des archéologues du CRAVF, la visite dévoilera les secrets de la coupe de Commeny, de sa fouille et de sa valorisation.
Le CRAVF vous invite ensuite à poursuivre la visite à son dépôt de fouilles, pour découvrir les objets mis au jour à Commeny ou sur d’autres sites
et échanger avec les archéologues.
Réservation obligatoire.
5.00 €
dimanche 20 juin de 14:30 à 17:00
Tous publics

Île-de-France, Val-d'Oise, Pontoise

Service Départemental d'Archéologie du Val d'Oise
68 avenue du général Schmitz
95300 Pontoise
https:// www.valdoise.fr/69-la-mediation-culturelle-en-archeologie.htm
Depuis 1984, le Service départemental d'archéologie contribue à l'inventaire, à la protection et à la valorisation du patrimoine du Val d'Oise.

Evénement numérique
Vidéo
Les archéologues du Service Départemental d'Archéologie du Val d'Oise répondront aux questions posées par les internautes sur notre page
Facebook, sur le thème “Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'archéologie sans jamais oser le demander“.
Gratuit
Tous publics

Île-de-France, Val-d'Oise, Genainville

Sanctuaire gallo-romain des Vaux-de-la-Celle
Rue de Champagne
95420 Genainville
À l'angle du restaurant la Table Verte, près de l'église Saint-Pierre et de l’ébénisterie Marcelino ; NE PAS suivre “Sanctuaire Gallo-Romain des
Vaux de la Celle“ dans l'application Waze, choisir à la place Genainville et tourner à gauche après l'église, puis continuer et aller à gauche sur la
petite route avec un pannonceau “Le Paradis“ ou suivre le panneau dédié
https:// assoaeva.hypotheses.org/
Le site archéologique de Genainville abrite un temple unique pour la partie nord de la France : un édifice à double cella, deux chambres dédiées à
une divinité affiliées aux cultures celtes et romaines.
Outre ce temple, inséré dans une aire sacrée, le site permet d'admirer les vestiges d'un théâtre antique estimé à près de 8000 places ainsi que
divers bâtiments.
Les visites sont animées par les membres de l'Association Étudiante Valdoisienne d'Archéologie, membres de l'université de Cergy-Pontoise et
archéologues en formation.

Atelier
Ateliers sur les techniques de construction romaine
Vous aussi, petits et grands, découvrez les méthodes ingénieuses des Romains qui leur ont permis de bâtir les édifices présent sur le site
archéologique !
Gratuit
dimanche 20 juin de 10:00 à 18:00
samedi 19 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics

Visite guidée
Visite du site
Une visite du site réalisée par les fouilleurs pour tous les curieux.
Gratuit
dimanche 20 juin de 10:00 à 18:00
samedi 19 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics

Île-de-France, Val-de-Marne, Fresnes

Bibliothèque municipale de Fresnes
26 rue Maurice Ténine
94260 Fresnes
http:// bm.fresnes94.fr/
Installée depuis 1999 dans un bâtiment d’architecture contemporaine s’ouvrant sur le parc André Villette, la bibliothèque de Fresnes a acquis un
rayonnement régional par la richesse de son fonds et ses animations.
Depuis plusieurs années maintenant, la bibliothèque sensibilise ses lecteurs à l’Archéologie à travers de nombreuses actions : Ateliers sur la
Préhistoire, Interventions en milieu scolaire, Expositions de documents, de mallettes de fac-similés et de moulages de crânes d’hominidés…

Exposition
Exposition “Le Néolithique“, visite libre
En France, la période Néolithique, qui correspond aux premières sociétés de paysans, est comprise entre 6000 et 2200 avant notre ère.
Elle est caractérisée par l’abandon du mode de vie nomade, l’utilisation de la céramique pour fabriquer des poteries et le polissage de certains
outils en pierre tels que les haches.
Gratuit
samedi 19 juin de 10:00 à 17:00
Tous publics

Île-de-France, Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine

Chantier Inrap en cours de fouille -Vitry-sur-Seine ANNULE
77 rue Léon Geffroy
94400 Vitry-sur-Seine
ANNULE EN RÀISON DES INTEMPERIES
Vitry-sur-Seine, dans le quartier en rénovation de la gare des Ardoines, les archéologues de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (Inrap) et du Conseil départemental du Val-de-Marne ont mis au jour, sur prescription de l’État (Drac Île-de-France) un très riche site
qui témoigne de l’occupation humaine en bord de Seine, depuis le début du Néolithique jusqu’à l’époque médiévale.
Ces nombreux vestiges nous renseignent sur l’installation des premiers agriculteurs (au Néolithique), par le biais de maisons, ainsi que d’une
importante occupation agro-pastorale pour les périodes gauloise et gallo-romaine qui se traduit par un système d’enclos bien organisé.

Visite guidée
Portes ouvertes
Nous vous recommandons de prévoir de bonnes chaussures, le terrain présente différents niveaux d'élévations.
Les visites guidées par des archéologues de l'Inrap ou du Conseil départemental du Val-de-Marne durent une heure et sont limitées à 10
personnes. L'inscription est obligatoire sur le site du Val-de-Marne Tourisme & Loisirs.
Gratuit
dimanche 20 juin de 09:30 à 16:30 (9:30, 10:00, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30)
samedi 19 juin de 09:30 à 16:30 (9:30, 10:00, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30)
Enfants, Famille, Adultes

Accueil de groupes scolaires
[COMPLET] Visites guidées du chantier
Gratuit
Scolaires
Scolaire :
Collège

Île-de-France, Yvelines, Poissy

Maison de Fer
2ter, allée des Glaïeuls (parc Meissonier)
78300 Poissy
https:// www.ville-poissy.fr/ index.php/ sport-culture/ equipements-culturels/ maison-de-fer.html
La Maison de Fer est l’un des rares témoignages à Poissy d’une époque industrielle florissante, où les constructions métalliques étaient
synonymes d’innovation, de modernité et de confort.
Aujourd’hui reconstruite au sein du parc Meissonier, la Maison de Fer accueille un Centre d’Interprétation du Patrimoine. Du Poissy médiéval au
Poissy de demain, il permet de découvrir l’histoire urbaine de la ville et son évolution à travers ses principaux monuments.

Atelier
Initiation à l’archéologie médiévale
Animation proposée par l’association Archéolithe.
Découvrez l’univers et les techniques de l’archéologie médiévale, avec cet atelier, encadré par un archéologue. En famille, venez vous initier à
cette discipline scientifique en fouillant un chantier reconstitué pour vous.
Réservation obligatoire au 01 39 22 53 54.
5.00 €, Il existe des tarifs réduits
samedi 19 juin de 14:30 à 16:00
Famille

Île-de-France, Yvelines, Les Mesnuls

Parc et Maison du jardinier des Mesnuls
13 Grande rue
78490 Les Mesnuls
apsadiodurum.fr
L'événement organisé dans le parc et la maison du jardinier des Mesnuls sera en lien avec la villa gallo-romaine de la Millière, située également
aux Mesnuls.

Exposition
Exposition sur la villa gallo-romaine de la Millière
Gratuit
samedi 19 juin de 09:30 à 18:00
Enfants, Famille, Adultes

Exposition
Les experts de l'archéologie en partenariat avec l'INRAP
Venez découvrir les différents métiers de l'archéologie.

Venez découvrir les différents métiers de l'archéologie.
Gratuit
samedi 19 juin de 09:30 à 18:30
Enfants, Famille, Adultes

Exposition
Exposition sur l'archéologie préventive en partenariat avec l'Inrap
Gratuit
samedi 19 juin de 09:30 à 18:30
Enfants, Famille, Adultes

Atelier
Atelier céramique pour les enfants en partenariat avec l'Inrap
Vous avez envie d’expérimenter l’étude des poteries archéologiques ? Devenez archéologue/ céramologue le temps d’une animation. Un
laboratoire itinérant* animé par Véronique Pissot, céramologue à l'Inrap : remontage, dessins, étude… Les étapes d’une enquête pour découvrir
le travail d’un expert de l’archéologie.
Inscription obligatoire à reservationapsad@gmail.com
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Gratuit
samedi 19 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
Enfants

Atelier
Initiation à la technique de la fresque gallo-romaine
Venez découvrir la technique de la fresque gallo-romaine.
Pour toute la famille à partir de 7 ans. Sur réservation par mail à reservationapsad@gmail.com
Gratuit
samedi 19 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00 (Durée de l'atelier : 1h30)
Enfants, Famille, Adultes

Accueil de groupes scolaires
Découverte de l'archéologie gallo-romaine
Gratuit
vendredi 18 juin de 09:30 à 12:30 et de 13:30 à 16:30
Scolaires
Scolaire :
Elémentaire

Île-de-France, Yvelines, Saint-Germain-en-Laye

Musée d'Archéologie nationale
Château et Domaine national de Saint-Germain-en-Laye
Place Charles de Gaulle
78100 Saint-Germain-en-Laye
https:// musee-archeologienationale.fr/
Une résidence royale devenue musée d'Archéologie nationale.
À l'origine résidence royale depuis le XIIe siècle, le château de Saint-Germain-en-Laye abrite depuis 1867, à l'initiative de Napoléon III, le musée
des Antiquités nationales devenu en 2005 musée d'Archéologie nationale.
Le musée abrite l'une des plus riches collections archéologiques au monde, exposant environ 30 000 objets archéologiques et conservant dans
ses réserves près de deux millions d'objets, datés du Paléolithique jusqu'au premier Moyen-Âge.
Jouxtant l’ancienne forêt royale et indissociable du château et du musée, le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye offre, sur 45 hectares,
un parcours dans l’histoire des jardins.

Exposition
Visitez les collections permanentes du musée d'Archéologie nationale
Du Paléolithique au Premier Moyen-Âge.
Le musée expose environ 30 000 objets archéologiques, ce qui en fait une des plus importantes collections d'Europe.
Ces objets témoignent des activités humaines des origines de la Préhistoire (Paléolithique) à l'époque carolingienne.
Important : en raison des travaux de restauration du château, les collections de la Gaule romaine, du premier Moyen-Âge et d'Archéologie
comparée sont fermées.
Gratuit
dimanche 20 juin de 10:00 à 17:00
samedi 19 juin de 10:00 à 17:00
vendredi 18 juin de 10:00 à 17:00
Tous publics

Exposition
Exposition temporaire : À l'eau le Bourget ? Habiter au bord des lacs en Savoie entre 1060 et 805 avant notre ère
À l'occasion du 10e anniversaire de l'inscription de onze sites palafittiques français au Patrimoine de l'Unesco, parmi lesquels quatre sites du lac
du Bourget (Savoie), venez découvrir la vie et les modes d'habitat des bords des lacs alpins au IXe siècle avant notre ère.

du Bourget (Savoie), venez découvrir la vie et les modes d'habitat des bords des lacs alpins au IXe siècle avant notre ère.
Gratuit
dimanche 20 juin de 10:00 à 17:00
samedi 19 juin de 10:00 à 17:00
vendredi 18 juin de 10:00 à 17:00
Tous publics
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Sur réservation
Sous réserve des restrictions sanitaires
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
accès PMR

Exposition
Exposition temporaire : La Préhistoire en BD
À l’occasion de l’année de la bande dessinée, BD 20 21, le musée d’Archéologie nationale sort de ses murs et s’installe dans le Domaine national
avec Éric Le Brun.
Les planches du dessinateur, tirées de sa série « L’art préhistorique en BD » (Éd. Glénat, 2012-2018) dialoguent dans un parfait accord avec les
objets des collections paléolithiques du musée.
Gratuit
dimanche 20 juin de 10:00 à 19:00
samedi 19 juin de 10:00 à 19:00
vendredi 18 juin de 10:00 à 19:00
Tous publics
Scolaire :
Maternelle, Elémentaire, Collège, Lycée
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Conférence
S’inscrire dans une étude séculaire : La grotte ornée paléolithique de La Mouthe (24, Dordogne)
Les connaissances acquises depuis les années 1990 tant sur les données archéologiques, avec la découverte de sites majeurs pour l’art
préhistorique, que méthodologiques, avec les progrès dans les datations radiocarbone, les microanalyses des matériaux et du contexte, ou la
numérisation 3D, ont profondément renouvelé notre perception de l’art préhistorique.
La maîtrise de près d’un siècle d’interventions in situ et une meilleure prise en compte de problématiques complexes liées aux sols et aux parois
sont au cœur d’une démarche archéologique globale visant à replacer la grotte ornée de La Mouthe dans son contexte chrono-culturel.
Webconférence en direct sur Internet
Gratuit
samedi 19 juin de 14:00 à 16:30 (Webconférence en direct sur internet)
Adultes
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Spectacle
Concert : CosmoSono, les ondes gravitationnelles, échos de nos origines
Par l'Ensemble musical Calliopée en résidence au Musée d'Archéologie nationale.
Le projet CosmoSono propose un voyage fascinant à travers l’art et la science, en quête de nos origines, dans le contexte des découvertes
passionnantes de la science contemporaine.
Une création de Raphaël Dallaporta, Kryštof Maratka et Karine Lethiec (Ensemble Calliopée).
Réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles
Gratuit
samedi 19 juin de 14:00 à 15:00
samedi 19 juin de 16:00 à 17:00
Tous publics

Circuit découverte
Promenade en attelage
Partez à la découverte du Domaine national de Saint-Germain-en-Laye et de ses jardins historiques en attelage.
Voiture d'attelage accessible au fauteuil roulant.
Epona Club Nature.
10.00 €, Il existe des tarifs réduits
dimanche 20 juin de 14:00 à 18:00
samedi 19 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Île-de-France, Yvelines, Saint-Germain-en-Laye

Musée d'Archéologie nationale -Domaine national de Saint-Germain-en-Laye
Château et Domaine national de Saint-Germain-en-Laye
Place Charles de Gaulle
78100 Saint-Germain-en-Laye
https:// musee-archeologienationale.fr/
Situé sur le parterre en gazon oriental du Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, le village des savoir-faire et des métiers accueillera
l’ensemble des ateliers participatifs et démonstratifs proposé au public.
Face à la situation sanitaire actuelle, le choix des ateliers participatif se porte sur du matériel facilement lavable et supportant les produits de
désinfection entre les groupes. Beaucoup d’ateliers privilégieront les démonstrations.

Démonstration
Naviguer au Néolithique : à la découverte d'un chantier de construction d'une pirogue.
Les associations “Koruc“ et “Préhistoire interactive“ vous invitent à découvrir les techniques de creusement d'une grande pirogue et de travail
avec des outils en pierre. Présentation d'outils reconstitués, démonstrations d'allumage du feu. Exposition d'instruments de pêche et fresque
immersive dans un village du Néolithique.
En lien avec l'exposition temporaire du MAN “A l'eau, le Bourget ?“
Gratuit
vendredi 18 juin de 09:00 à 10:00 (Réservation obligatoire, sous réserve des places disponibles)
dimanche 20 juin de 10:30 à 18:30
samedi 19 juin de 10:30 à 18:30
Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Maternelle, Elémentaire, Collège, Lycée
Atelier démonstratif (durée 1h)
Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles

Atelier
Dans la peau d’un(e) potier(ère)
Découvrez les secrets de fabrication d'objets en argile et apprenez à fabriquer un objet emblématique de l'Antiquité gallo-romaine : les lampes à
huiles ! Chaque participant pourra repartir en fin d'animation avec la lampe à huile qu'il ou elle aura réalisé.
Atelier animé par Archéologos
Gratuit
vendredi 18 juin de 09:00 à 16:00
dimanche 20 juin de 10:30 à 18:30
samedi 19 juin de 10:30 à 18:30
Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Atelier participatif
Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles

Atelier
Un matériau archéologique trop mal connu : le plâtre
Présentation du plâtre comme matériau archéologique et participation à un atelier gâchage du plâtre, hourdage d'une paroi en clayonnage.
Atelier-démonstration animé par le Bureau du patrimoine archéologique de Seine-Saint-Denis
Gratuit
vendredi 18 juin de 09:00 à 16:00
dimanche 20 juin de 10:30 à 18:30
samedi 19 juin de 10:30 à 18:30
Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Atelier démonstratif et participatif
Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles

Démonstration
Démonstration de forge
Jean-Marc Gillet (“Fer et savoir-faire“) est forgeron, spécialisé dans les reconstitutions d’objets archéologiques. Sous les yeux du public, il forgera
plusieurs objets en lien avec les collections du musée d'Archéologie nationale du vendredi (scolaires) au dimanche et répondra à toutes vos
questions.
Gratuit
vendredi 18 juin de 09:00 à 16:00
dimanche 20 juin de 10:30 à 18:30
samedi 19 juin de 10:30 à 18:30
Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Maternelle, Elémentaire, Collège, Lycée
Atelier démonstratif

Démonstration
Démonstration des techniques de fabrication de céramiques archéologiques et démonstration de cuisson primitive
Démonstration des techniques de façonnage de différents récipients en céramique et cuisson en meule primitive.
Construction du four (vendredi)
Cuisson de la production (samedi)
Ouverture du four (dimanche)
Atelier-démonstration animé par le musée d'Archéologie nationale

Atelier-démonstration animé par le musée d'Archéologie nationale
Gratuit
vendredi 18 juin de 09:00 à 16:00
dimanche 20 juin de 10:30 à 18:30
samedi 19 juin de 10:30 à 18:30
Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Maternelle, Elémentaire, Collège, Lycée
Atelier démonstratif

Atelier
La fouille d’un habitat du paléolithique récent
L'Association ArkéoMédia vous initie à la fouille archéologique et comprendre comment s’effectue le travail de terrain en archéologie
préhistorique. Découvrez une partie des étapes du travail réalisé lors de la fouille : décapage, relevés des vestiges sur plan, émissions
d’hypothèses et interprétation de la surface fouillée.
Atelier animé par l'Association ArkéoMédia
Gratuit
vendredi 18 juin de 09:00 à 16:00
dimanche 20 juin de 10:30 à 18:30
samedi 19 juin de 10:30 à 18:30
Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Atelier participatif
Réservation obligatoire, sous réserve des places disponibles

Atelier
La Carte archéologique et le territoire
La connaissance du patrimoine archéologique, en constant enrichissement, mobilise l’ensemble des acteurs : l'État (service régional de
l'archéologie) avec le concours des établissements publics et celui des collectivités territoriales. Cette connaissance est fondamentale pour la
gestion du territoire et la prise en compte des vestiges.
À travers panneaux, échanges et ateliers, découvrez le patrimoine archéologique conservé en forêt et le métier des archéologues de l’Office
National des Forêts (ONF) ainsi que le métier d'archéogéographe, spécialiste des paysages de la préhistoire à l'époque contemporaine (service
départemental d'archéologie du Val d'Oise).
Gratuit
vendredi 18 juin de 09:00 à 16:00
samedi 19 juin de 10:30 à 18:30
Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Ateliers démonstratifs et participatifs
Sur réservation, sous réserve des places disponibles

Atelier
Archéologie et numérique : du terrain au musée
De la fouille d’un site archéologique à sa présentation au public, le numérique est devenu un outil incontournable pour les archéologues. Du
terrain au musée nous vous proposons d’en découvrir la diversité.
Atelier proposé par le musée d'Archéologie nationale
Gratuit
vendredi 18 juin de 09:00 à 16:00
dimanche 20 juin de 10:30 à 18:30
samedi 19 juin de 10:30 à 18:30
Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Ateliers démonstratifs et participatifs
Sur réservation, sous réserve des places disponibles

Atelier
Carpologie et Archéozoologie, des graines et des os
Les disciplines de la bioarchéologie s'intéressent aux vestiges laissés par les êtres vivants anciens et mis au jour par les archéologues. La
carpologie et l'archéozoologie sont deux spécialités faisant partie de ces disciplines. Leur but est d'identifier la plante ou l'animal auxquels
appartiennent les graines et les ossements découverts lors des fouilles archéologiques et d'étudier les relations des sociétés humaines avec les
végétaux et animaux qui les entourent (agriculture, élevage, chasse, cueillette, alimentation, rites...).
Atelier proposé par le Centre de recherche archéologique de la Vallée de l'Oise (CRAVO)
Gratuit
vendredi 18 juin de 10:00 à 16:00
samedi 19 juin de 10:30 à 18:30
Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Atelier démonstratif
Sur réservation, sous réserve des places disponibles

Atelier
L'archéo-anthropologie
Mettez-vous dans la peau d'un archéo-anthropologue en étudiant une tombe gauloise! Venez découvrir le métier d'archéo-anthropologue et faites
parler les squelettes.
Atelier animé par le service archéologique du Val-de-Marne

Atelier animé par le service archéologique du Val-de-Marne
Gratuit
vendredi 18 juin de 09:00 à 16:00
dimanche 20 juin de 10:30 à 18:30
samedi 19 juin de 10:30 à 18:30
Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Ateliers démonstratifs et participatifs
Sur réservation, sous réserve des places disponibles

Démonstration
La taille de silex
Très répandu dans nos régions, le silex n’en reste pas moins une roche méconnue. Pourquoi et comment cet élément naturel est-il devenu l’une
des pierres angulaires des sociétés préhistoriques. Découvrez pas à pas les différentes méthodes de taille du silex.
démonstration par Sylvain Soriano, CNRS
Gratuit
dimanche 20 juin de 10:30 à 18:30
Tous publics

Atelier
Rebâtir Notre-Dame de Paris : 20 mois depuis l’incendie
Le 15 avril 2019, l’incendie violent qui a partiellement ravagé Notre-Dame de Paris a provoqué une vive émotion à travers le monde ainsi qu'un
élan de générosité et de solidarité exceptionnel. Depuis, une aventure collective a pris forme, à l’instar de celle des bâtisseurs de cathédrales, et
un chantier inédit s’est mis en place afin de rebâtir Notre-Dame de Paris en cinq ans.
Venez à la rencontre des acteurs de cette belle aventure, et découvrir notamment les travaux archéologiques conduits depuis plus de 2 ans.
Gratuit
dimanche 20 juin de 10:30 à 11:30
samedi 19 juin de 10:30 à 11:30
Tous publics

Atelier
Initiation aux méthodes de relevés des peintures rupestres
Découvrez et essayez-vous à la méthode de relevé des représentations pariétales de la préhistoire utilisées par les archéologues pour étudier les
vestiges découverts.
Atelier proposé par Eric Robert, Muséum national d'Histoire Naturelle
Gratuit
samedi 19 juin de 10:30 à 18:30
Tous publics

Atelier
Archéologie des moulins. Pourquoi étudier les meules ?
Les meules de pierre sont très souvent retrouvées sur les sites archéologiques. À l'aide de présentations de vestiges et mécanismes reconstitués,
découvrez comment les meules témoignent de l’importance de la transformation des céréales en farine dans les sociétés anciennes : d’abord au
sein de la maisonnée, puis, plus tard, dans un contexte artisanal grâce aux moulins hydrauliques ou à vent.
Atelier proposé par l'Inrap.
Gratuit
vendredi 18 juin de 09:00 à 16:00
dimanche 20 juin de 10:30 à 18:30
samedi 19 juin de 10:30 à 18:30
Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Atelier démonstratif
Sur réservation, sous réserve des places disponibles

Atelier
Le technolithicien : le spécialiste de la pierre taillée
Découvrez la manière dont les archéologues étudient les silex taillés mis au jour notamment à Étiolles (Essonne). Vous pourrez également vous
initier au remontage et comprendre ainsi la manière dont les archéologues reconstituent les chaînes opératoires de fabrication des outils en silex.
Atelier proposé par l'Association ArkéoMédia
Gratuit
dimanche 20 juin de 10:30 à 18:30
samedi 19 juin de 10:30 à 18:30
Tous publics

Atelier
Les origines de l’art : pigments et techniques de représentations utilisés au cours de la préhistoire.
Découvrez et tester les outils, les pigments et les techniques de représentations adoptées au cours de la préhistoire sur des blocs ou des parois
créés à cet effet.
Atelier proposé par Stéphane Pétrognani, chercheur associé au Muséum National d'Histoire Naturelle et Anna Belhalfaoui, peintre en décor
(Atelier Transforme)

(Atelier Transforme)
Gratuit
vendredi 18 juin de 09:00 à 16:00
dimanche 20 juin de 10:30 à 18:30
samedi 19 juin de 10:30 à 18:30
Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Atelier démonstratif et participatif
Réservation obligatoire, sous réserve des places disponibles

Atelier
Institut national de recherches archéologiques préventives
Créé en 2002 en application de la loi de 2001 sur l'archéologie préventive l'Institut national de recherches archéologies préventives (INRAP)
assure la détection et l'étude du patrimoine archéologique touché par les travaux d'aménagement du territoire. Il exploite et diffuse les résultats de
ses recherches auprès de la communauté scientifique et concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie
auprès du public.
Gratuit
dimanche 20 juin de 10:30 à 18:30
samedi 19 juin de 10:30 à 18:30
Tous publics

Atelier
Revue Antiquités Nationales
Éditée par le musée d'Archéologie nationale -Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, la revue Antiquités Nationales est une revue
scientifique annuelle à comité de lecture. Elle se veut la revue des collections archéologiques conservées dans tous les musées de France.
Gratuit
dimanche 20 juin de 10:30 à 18:30
samedi 19 juin de 10:30 à 18:30
Tous publics

Conférence
Société des Amis du musée d'Archéologie nationale et du château de Saint-Germain-en-Laye
La SAMAN a pour but de concourir au rayonnement du musée d'Archéologie nationale et du Château de Saint-Germain-en-Laye.
Elle participe également à l'accroissement des collections du musée par des dons ou achats d’œuvres.
Elle propose toutes aides adéquates pour promouvoir les expositions prévues par la conservation du Musée et, d'une manière générale, elle
collabore à la mise en valeur du Château et des collections qu'il abrite.
Gratuit
dimanche 20 juin de 10:30 à 18:30
samedi 19 juin de 10:30 à 18:30
Tous publics

Atelier
Revue Archéologique d'Île-de-France
La Revue archéologique d'Île-de-France (RAIF), dont le premier numéro a été publié en 2008, est une revue régionale à caractère scientifique
éditée par l'association “Les Amis de la RAIF“. Elle ouvre ses pages aux résultats des recherches archéologiques menées sur le territoire de l'Îlede-France, tant dans le cadre de l'archéologie préventive que de l'archéologie programmée et couvre un champ chronologique allant du
Paléolithique à l'époque contemporaine.
Gratuit
dimanche 20 juin de 10:30 à 18:30
samedi 19 juin de 10:30 à 18:30
Tous publics

Conférence
Editions Faton
Fondées en 1964, partenaire incontournable du musée d’Archéologie nationale-Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, les éditions Faton
sont spécialisées dans la publication de magazines et revues d'archéologie, d'histoire de l'art, de sport, de maths et sciences et dans l'édition
d'ouvrages de référence dans les domaines des arts décoratifs, graphiques, verriers, céramiques et de la reliure.
Gratuit
dimanche 20 juin de 10:30 à 18:30
samedi 19 juin de 10:30 à 18:30
Tous publics

Île-de-France, Yvelines, Saint-Germain-en-Laye

Musée d'Archéologie nationale -Coulisses de l'archéologie
Château et Domaine national de Saint-Germain-en-Laye
Place Charles de Gaulle
78100 Saint-Germain-en-Laye
https:// musee-archeologienationale.fr/
Une résidence royale devenue musée d'Archéologie nationale.
À l'origine résidence royale depuis le XIIe siècle, le château de Saint-Germain-en-Laye abrite depuis 1867, à l'initiative de Napoléon III, le musée
des Antiquités nationales devenu en 2005 musée d'Archéologie nationale.
Le musée abrite l'une des plus riches collections archéologiques au monde, exposant environ 30 000 objets archéologiques et conservant dans
ses réserves près de deux millions d'objets, datés du Paléolithique jusqu'au premier Moyen-Âge.

Visite guidée
La salle 16 du musée d'Archéologie nationale, entre fermeture et rénovation
Les espaces consacrés à la Gaule romaine sont fermés depuis 2017. L’ouverture d’une de ces salles pour les JEA constitue une occasion unique
de présenter au public le travail mené en amont de la rénovation des espaces, au moment où le musée s’apprête à mettre en œuvre un chantier
des collections et de restauration. Le choix de la salle XVI permettra de présenter cet espace dans la continuité historique du château-musée,
ainsi que le projet de restauration de la mosaïque de Saint-Romain-en-Gal, fleuron de la collection gallo-romaine.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Gratuit
samedi 19 juin de 10:00 à 17:00 (salle 16 des collections de la Gaule romaine)
Tous publics

Visite guidée
À la découverte des archives du musée d'Archéologie nationale
Le service des ressources documentaires et des archives regroupe bibliothèque, archives et iconothèque et rassemble des fonds et des
collections d'une grande richesse, de tout format et sur tout support.
Ces documents illustrent l'histoire de l'archéologie, celle du musée, du château et du domaine. Les fonds photographiques et collections
d'estampes sont actuellement en récolement, traitement, conditionnement et description. Cette visite s’attachera à faire découvrir le service, ses
métiers et ses missions et permettra la présentation de pièces d’archives exceptionnelles : plaques photographiques de verre réalisées par
Charles Marville notamment, archives et plan de fouilles du 19e siècle, etc.).
RÉSERVATION OBLIGATOIRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Gratuit
samedi 19 juin de 10:00 à 17:00
Tous publics

Île-de-France, Yvelines, Marly-le-Roi

Musée du Domaine royal de Marly
1 Grille royale Parc de Marly
78160 Marly-le-Roi
https:// musee-domaine-marly.fr/
Construit en 1679, le château de Marly est une résidence de plaisance où Louis XIV vient se retirer loin des tumultes de la Cour versaillaise. Le
palais, dont l’architecture éclatée ressemble à un décor de théâtre, et la merveilleuse machine de Marly, qui approvisionne en eau le jardin, sont
bientôt admirés de toute l’Europe.
Le château disparait au début du XIXe siècle, le musée est une clé de lecture du site. des traces et des vestiges sont aujourd'hui visibles dans le
parc de Marly.
Le musée du Domaine royal de Marly est un complément essentiel à la découverte de Versailles et de l’univers de Louis XIV.

Visite guidée
Marly et l'archéologie
Cette visite guidée vous emmène à la découverte du parc de Marly en observant les traces qui subsistent sur le site.
Elle contextualise les découvertes archéologiques, les différentes campagnes de fouilles, les objectifs de ces dernières.
5.00 €
dimanche 20 juin de 14:30 à 16:00
Adultes

