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Île-de-France
47 résultats
Île-de-France, Essonne, Dourdan

Musée du château de Dourdan
Place du général de Gaulle 91410 Dourdan
https:// chateau.dourdan.fr/
En Île-de-France, le château de Dourdan est l’une des seules forteresses du XIIIe siècle à avoir conservé ses structures défensives. Dernier
château édifié par Philippe Auguste vers 1222, son plan rationnel, axé sur la défense, est l’exemple même du système philippien (fossés, tours
circulaires, châtelet d’entrée défensif, cour centrale). Son donjon excentré caractéristique, construit sur le modèle du Louvre, offre aujourd’hui un
panorama sur la ville et ses alentours. Dans la cour du château se trouve le musée municipal. Grenier à sel puis habitation aux décors
néogothiques et éclectiques, cette maison-musée accueille aujourd’hui des collections d’Archéologie et de Beaux-Arts en lien avec l’Histoire de la
ville.

Conférence
Derniers acquis de la recherche pour des sites hors de la ville antique / médiévale
Un archéologue de l'Inrap présente l'actualité des recherches archéologiques en périphérie de Dourdan. Conférence gratuite, sur réservation.
Gratuit
samedi 18 juin de 15:30 à 17:00
Adultes, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Visite guidée
La construction du château fort par Philippe Auguste
7.00 €, Il existe des tarifs réduits
dimanche 19 juin de 15:00 à 16:30
Enfants, Famille, Tous publics

Atelier
Archéo en herbe
Un secteur de fouille archéologique reconstitué et mis au jour initie petits et grands à la méthode d'enregistrement des données de terrain et à
l'interprétation des vestiges.
6.00 €, Il existe des tarifs réduits
dimanche 19 juin de 15:00 à 17:00
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Les Personnes à Mobilités Réduites peuvent accéder à une partie du site, plus précisément au bâtiment d'accueil et au rez-de-chaussée de la maison-musée.

Île-de-France, Essonne, Marcoussis

Château de Montagu
53, avenue Massenat Deroche 91460 Marcoussis
www.associationhistoriquemarcoussis.fr
Château de Montagu : bâti au 15ème siècle, le château de Montagu a été démantelé au début du 19ème siècle. Du château arrasé, il ne reste
qu'une tour dite tour Henri IV qui sera restaurée en fin d'année.
En complément, des fouilles archéologiques vont permettre de comprendre l'histoire du château qui a été édifié sur des vestiges plus anciens.

Portes ouvertes
Visite des vestiges et présentation des travaux
Visite commentée du site, présentation des travaux de fouilles et du projet de restauration de la tour Henri IV
Gratuit
Tous publics

Démonstration
Animation médiévlale
Présentation de la vie au Moyen Âge par la Mesnie Chevaliers de St Georges et de St Michel : animation, combat de chevaliers, explication des
armes et armures, atelier de frappe de monnaie...
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 17:00
samedi 18 juin de 10:00 à 17:00
Tous publics
Accessibilité :
Handicap visuel, Handicap auditif, Handicap mental

Île-de-France, Essonne, Etiolles

Site archéologique d'Etiolles
Croisement de l’avenue de la Fontaine au soulier et boulevard Charles de Gaulle, 91450 Étiolles
À 5 min d’Évry et de Corbeil-Essonnes,
N104 sortie n °29 « Étiolles / Soisy-sur-Seine »
Parking gratuit : 7-3 Bd Charles de Gaulle, 91450 Étiolles
https:// archeologie.culture.fr/ etiolles/ fr
A l’occasion du cinquantenaire de fouilles du site en 2022, plongez-vous dans l’univers de nos ancêtres d’Etiolles et venez explorer les
technologies, outillages et vestiges artistiques d’intérêt exceptionnel pour la connaissance de la Préhistoire et de notre environnement qui ont été
découverts sur ce site depuis 1972.
De l’exploration du chantier et de ses collections aux ateliers de tir au propulseur, en passant par des démonstrations de taille de silex et
production du feu ; le Week-End en Préhistoire offre de quoi attiser la curiosité des petits et grands et comprendre pourquoi l'on peut considérer
Etiolles comme un véritable Pompéi de la Préhistoire dans un cadre estival et familial !

Atelier
TIR AU PROPULSEUR (dès 8 ans)
Entrainez-vous au tir au propulseur sur cible, une technique de chasse encore utilisée dans différents endroits du monde il y a moins de 50 ans.
Inscriptions sur place.
Gratuit
dimanche 19 juin de 13:00 à 19:00 (En continu à partir de 13h.)
samedi 18 juin de 13:00 à 19:00 (En continu à partir de 13h.)
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

Démonstration
TAILLE DE SILEX
Assistez à une démonstration commentée de taille de silex pour comprendre la façon dont la pierre était taillée au cours de la Préhistoire.
Participation libre.
Gratuit
dimanche 19 juin de 13:00 à 19:00 (En continu à partir de 13h)
samedi 18 juin de 13:00 à 19:00 (En continu à partir de 13h)
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée

Atelier
RECONSTITUTION D'UN HABITAT NOMADE
Mettez-vous dans la peau des magdaléniens en construisant votre habitation de taille réelle. Cet atelier vous invitera à vous questionner sur les
architectures, les matériaux de construction employés et sur la démarche de recherche utilisée par les archéologues pour reconstituer les
habitations.
Inscriptions sur place.
Gratuit
dimanche 19 juin de 14:00 à 19:00 (Atelier de 60min, toutes les heures à partir de 14h)
samedi 18 juin de 14:00 à 19:00 (Atelier de 60min, toutes les heures à partir de 14h)
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée

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 leur métier, l'organisation d'un chantier
archéologique et l'actualité des fouilles à Etiolles.
Inscriptions sur place.
Gratuit
dimanche 19 juin de 13:30 à 19:15 (Visite de 45min, toutes les heures à partir de 13h30.)
samedi 18 juin de 13:30 à 19:15 (Visite de 45min, toutes les heures à partir de 13h30.)
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

Démonstration
TECHNIQUES ANCIENNES DE PRODUCTION DU FEU
Assistez à une démonstration commentée sur les différentes techniques de production du feu de la préhistoire à nos jours et sur ses usages à
travers le temps.
Cet atelier invite également à se questionner sur les conditions à réunir pour obtenir une combustion.
Participation libre.
Gratuit
dimanche 19 juin de 13:00 à 19:00 (Démonstration de 45min, toutes les heures à partir de 13h)
samedi 18 juin de 13:00 à 19:00 (Démonstration de 45min, toutes les heures à partir de 13h)
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Maternelle, Elémentaire, Collège, Lycée

Atelier
SIMULATEUR DE FOUILLES (dès 8 ans)
Rentrez dans la peau d'un archéologue et découvrez les étapes de la fouille archéologique sur cette reconstitution d'un sol d'habitat du
paléolithique supérieur.
A partir de 8 ans.
Inscriptions sur place
Gratuit
dimanche 19 juin de 14:00 à 19:00 (Atelier de 60min, toutes les heures à partir de 14h)
samedi 18 juin de 14:00 à 19:00 (Atelier de 60min, toutes les heures à partir de 14h)
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée

Circuit découverte
BALADE ARCHÉOLOGIQUE SUR LE SENTIER 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 l'évolution du paysage de la Préhistoire à nos jours.
Inscriptions sur place.
Gratuit
dimanche 19 juin de 13:30 à 15:00 et de 16:00 à 17:30 (Balade d'1h30)
samedi 18 juin de 13:30 à 15:00 et de 16:00 à 17:30 (Balade d'1h30)
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

Atelier
BAC À FOUILLES (pour les 5/7ans)
Initiation à la fouille et à la préhistoire pour les archéologues en herbe de 5 à 7 ans.
Inscriptions sur place
Gratuit
dimanche 19 juin de 14:00 à 19:00 (Atelier de 60min, toutes les heures à partir de 14h)
samedi 18 juin de 14:00 à 19:00 (Atelier de 60min, toutes les heures à partir de 14h)
Enfants, Scolaires
Scolaire :
Maternelle, Elémentaire

Conférence
BAR'ARKÉO
Venez échangez avec un archéologue dans une ambiance conviviale et ouverte où chacun est invité à questionner et à s’exprimer sur les thèmes
de son choix.
Inscriptions sur place.
Gratuit
dimanche 19 juin de 16:00 à 17:00 et de 18:00 à 19:00
samedi 18 juin de 16:00 à 17:00 et de 18:00 à 19:00
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires

Visite guidée
AU COEUR DES RÉSERVES ARCHÉOLOGIQUES
Explorez les collections archéologiques d'Etiolles et découvrez le mode de vie des Magdaléniens à travers leurs vestiges issus de 50ans de
fouilles du site.
Inscriptions sur place.

Inscriptions sur place.
Gratuit
dimanche 19 juin de 13:30 à 19:30 (Visite de 60min, toutes les heures à partir de 13h30)
samedi 18 juin de 13:30 à 19:30 (Visite de 60min, toutes les heures à partir de 13h30)
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires

Exposition
50 ANS DE FOUILLES PLUS TARD...
Partez à la découverte du site archéologique et des magdaléniens d'Etiolles à travers une exposition inédite réalisée pour célébrer le
cinquantenaire de fouilles du site.
Vous y découvrirez l'histoire extraordinaire de ce site devenu chantier-école; les découvertes qui y ont été faites mais également le mode de vie
des magdaléniens d'Etiolles, leurs habitations, techniques, outils, pratiques artistiques ou encore l'environnement, le climat et les paysages des
bords de Seine il y à près de 15 000 ans.
Participation libre
Gratuit
dimanche 19 juin de 13:00 à 19:00 (En continu à partir de 13h)
samedi 18 juin de 13:00 à 19:00 (En continu à partir de 13h)
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée

Atelier
COIN LECTURE ET JEUX
Tout au long du week-end cette tente offrira aux petits et grands un espace de lecture et de jeux pour se détendre.
Participation libre.
Gratuit
dimanche 19 juin de 13:00 à 19:00 (En continu à partir de 13h)
samedi 18 juin de 13:00 à 19:00 (En continu à partir de 13h)
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

Spectacle
SPECTACLE CONTÉ
L'auteur, comédien et metteur en scène Mathieu Desfemmes vous propose une lecture scénarisée du conte “Elivoo et la piste du vent“ écrit par
Michèle Ballinger sur les magdaléniens d'Etiolles.
Participation libre.
Gratuit
dimanche 19 juin de 15:30 à 16:30 et de 17:30 à 18:30
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires

Île-de-France, Essonne, Etampes

Musée intercommunal d'Etampes
Devant l'Office du Tourisme
Place de l'Hôte-de-Ville et des Droits-de-l'Homme
Centre ville historique entre la place de l'hôtel de ville et l'église Notre-Dame.

Atelier
Atelier anthropologie
Atelier permettant d'observer et comprendre le rôle de l'anthropologue dans une fouille archéologique
Gratuit
dimanche 19 juin de 16:30 à 17:30
Enfants, Famille

Circuit découverte
Visite archéologique du centre-ville
Visite découverte sur les traces des fouilles archéologiques du centre-ville
Gratuit
dimanche 19 juin de 14:30 à 16:00
Enfants, Famille, Adultes
Accessibilité :
Handicap mental

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

Le Temps des Cerises
90-98 Promenade du Verger 92130 Issy-les-Moulineaux
https:// www.clavim.asso.fr/ le-temps-des-cerises
Équipement public et associatif d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et
scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

Atelier
A votre tour!
Initiation à la fabrication d'un carreau de pavement médiéval avec Cécile Meunier, potière. Découverte de la matière argileuse avec cet atelier qui
vous permettra de réaliser un carreau de pavement aux motifs médiévaux de votre choix.
A partir de 8 ans. Accès libre dans la limite des places disponibles.
Gratuit
samedi 18 juin de 14:00 à 18:00
Famille, Adultes

Atelier
Dans le laboratoire du céramologue
Une initiation au remontage de céramique proposée par des spécialistes de l’Inrap vous permettra de découvrir le travail du céramologue,
l’archéologue expert de la céramique !
A partir de 8 ans. Accès libre dans la limite des places disponibles.
Gratuit
samedi 18 juin de 14:00 à 18:00
Famille, Adultes

Atelier
Dans l'atelier de la potière
Démonstration des techniques de modelage de céramiques anciennes avec Véronique Durey, ancienne archéologue qui réalise des
reproductions de céramiques d'après des modèles archéologiques, fidèle aux techniques de l’époque.
A partir de 8 ans. Accès libre dans la limite des places disponibles.
Gratuit
samedi 18 juin de 14:00 à 18:00
Famille, Adultes
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Conférence
La terre cuite n'a plus la frite?
Une histoire incontournable d'un matériau banal.
Trop souvent délaissée, méprisée, mise de côté, la céramique fait pourtant partie des matériaux les plus présents sur les fouilles, dès le
Néolithique jusqu'à nos jours. Banalisée à notre époque, son rôle de témoin de nombreuses activités humaines en font un matériau de références
pour l'archéologie.
Venez assister à une performance réjouissante entre un chercheur et une dessinatrice: François Renel est céramologue à l'INRAP et Virginie
Nahon, facilitatrice graphique.
Sur réservation.
Gratuit
dimanche 19 juin de 17:00 à 19:00
Famille, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Exposition
LES PETITS POTS DANS LES GRANDS Poterie et cuisine, de l’Antiquité au Moyen-Age
Observez les différentes étapes de la fabrication d’une céramique en regard de l’évolution de l’alimentation qui lui est étroitement liée. Dès
l’époque gallo-romaine, l’activité potière en Ile-de-France s’intensifie et précise ses liens comme ses échanges avec le reste du territoire. Par
divers témoins historiques et archéologiques qui constituent autant de traces de ces potiers, le visiteur découvrira leur travail quotidien, leur cadre
de vie et bien sûr, leur alimentation.
En accompagnement de l’ exposition conçue par Archéa -Archéologie en Pays de France (Louvres, Val d’Oise), musée de la communauté
d’agglomération Roissy Pays de France), découvrez une collection de reproductions céramique et maquette prêtées par le service archéologique
interdépartemental 78/92.
Gratuit
dimanche 19 juin de 14:00 à 19:00
vendredi 17 juin de 14:00 à 19:00
samedi 18 juin de 10:00 à 19:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

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

Chantier de fouille du Collège royal de Nanterre
Parc des Anciennes Mairies, 92000 Nanterre
https:// www.nanterre.fr/346-le-parc-des-anciennes-mairies.htm
Le parc des Anciennes Mairies de Nanterre accueille au mois de juin 2022 une fouille programmée menée par les archéologues de l'Inrap. Elle fait
suite à un diagnostic effectué en janvier 2020 qui avait mis au jour une partie du Collège royal de Nanterre fondé en 1642 et démonté à la
Révolution Française.

Accueil de groupes scolaires
Découverte de l'archéologie
Le chantier de fouilles de Nanterre ouvre ses portes aux scolaires le vendredi 17 juin. Venez découvrir l'archéologie en compagnie des
archéologues de l'Inrap et des bénévoles de la Société d'Histoire de Nanterre.
Gratuit
vendredi 17 juin de 09:00 à 16:30
Scolaires
Au programme, ateliers et visite du chantier de fouilles archéologiques.
Complet.

Atelier
Découverte de l'archéologie
Venez découvrir et participer aux ateliers proposés par l'Inrap et la Société d'Histoire de Nanterre autour de l'archéologie et de ses métiers.
Gratuit
dimanche 19 juin de 14:00 à 18:00
samedi 18 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics

Visite guidée
Découverte d'un chantier de fouilles archéologiques
Venez découvrir un véritable chantier de fouilles archéologiques en compagnie des archéologues de l'Inrap.
Sans réservation. Départ environ toutes les 20 min selon les places disponibles.
Gratuit
dimanche 19 juin de 14:30 à 18:00
samedi 18 juin de 14:30 à 18:00
Tous publics

Île-de-France, Paris, Paris

Crypte archéologique de l'île de la Cité
7 Parvis Notre-Dame -Pl. Jean-Paul II, 75004 Paris
https:// www.crypte.paris.fr/ fr/ la-crypte/ la-crypte
Présentant les vestiges archéologiques découverts lors des fouilles réalisées entre 1965 et 1970, la Crypte archéologique de l'île de la Cité, située
sur le parvis Notre-Dame, offre un panorama unique sur l’évolution urbaine et architecturale de l’île de la Cité, cœur historique de la capitale.

Atelier
Petits archéos
Plongez dans les vestiges de la crypte archéologique de l'île de la Cité et mettez vous dans la peau d'un archéologue en herbe.
Le “labo des histoires“ anime un atelier d’écriture participative qui vous guide dans la découverte de l'ancienne ville de Lutèce et l'exploration du
site archéologique caché sous le parvis de Notre Dame.
Gratuit
dimanche 19 juin de 14:00 à 16:00
samedi 18 juin de 14:00 à 17:00
Enfants, Famille

Spectacle
Concert de l'Orchestre de Chambre de Paris
Les musiciens de l'Orchestre de Chambre de Paris animent les vestiges de la crypte avec un concert spécialement conçu pour les journées de
l'archéologie.
Gratuit
dimanche 19 juin de 16:00 à 17:30
Enfants, Famille, Tous publics

Visite guidée
Visité contée en musique
Découvrez l'histoire de Lutèce, ancien nom de la ville de Paris, le temps d'un conte en famille.
Une histoire racontée en musique au travers des vestiges romains de la crypte archéologique !
Pour les petits et les grands !
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:30 à 11:00 et de 11:20 à 11:50
samedi 18 juin de 10:30 à 11:00 et de 11:20 à 11:50
Enfants, Famille

Circuit découverte
Jeu découverte

Jeu découverte
Explorez la crypte de l'île de la Cité en famille accompagnés par le livret-jeu spécialement conçu pour les Journées Européennes de l'Archéologie.
Nos médiateurs seront sur place pour vous aider à résoudre les enigmes et répondre à vos questions.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 18:00
Enfants, Famille

Île-de-France, Paris, Paris

Au Bonheur des Jeux
21 boulevard de Charonne
75011 Paris
https:// aubonheurdesjeux.com/
Au Bonheur des Jeux est un café-jeux ayant ouvert ses portes à quelques mètres de la place de la Nation. Un espace convivial et ludique, idéal
pour un moment de détente et de rencontre autour de jeux de société. L’équipe est là pour vous accompagner, vous conseiller des jeux et vous en
expliquer les règles… vous n’avez plus qu’à vous amuser ! Nous proposons une carte de boissons variées et de grignotage bio, et de nombreux
événements ludiques en soirée et le week-end. L’entrée est à 9€ pour les adultes, avec une boisson incluse et un temps de jeu illimité. Tarif réduit
à 4€50 pour les moins de 16 ans.

Atelier
Après-midi ArkéoGame : archéologie et jeux de société
Le café ludique Au Bonheur des Jeux et l’association ArkéoTopia organisent une journée conviviale et instructive sur le thème de l’archéologie
dans les jeux de société. Le dimanche 19 juin, de 15h à 21h, venez découvrir une collection de jeux sélectionnés pour l’occasion, parlant de
manière directe ou détournée des méthodes, des sujets et des outils de la recherche archéologique. Nous serons là pour vous conseiller, pour
vous expliquer les règles, et pour vous accompagner dans la découverte de ces jeux à partir de 8 ans et pour tous les goûts.
9.00 €, Il existe des tarifs réduits
dimanche 19 juin de 15:00 à 21:00
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

Île-de-France, Paris, Athènes

École française d'Athènes
Didotou 6, Athina 106 80, Grèce
www.efa.gr
Fondée en 1846, premier institut étranger à s’établir en Grèce, l’École française d’Athènes est un centre de recherche de pointe sur l' hellénisme.

Evénement numérique
Exposition virtuelle -EFA 175
Fondée sur les archives de l’École ainsi que sur la contribution de fonds d’archives partenaires (Musée L, Louvain-la-Neuve, Direction de la
Documentation de l'Université de Lorraine et Cinémathèque Centrale de l’enseignement public), cette exposition se veut une évocation de l’École
à ses débuts. Elle propose un parcours à la découverte de la vie quotidienne de ces «Athéniens» qui ont précédé les chercheurs d’aujourd’hui.
Gratuit
Tous publics

Île-de-France, Paris, Paris

Musée du Louvre, Auditorium Michel Laclotte
Palais du Louvre, 75001 Paris
L'auditorium Michel Laclotte du musée du Louvre peut accueillir jusqu'à 450 spectateurs pour des évènements tels que des projections,
conférences, concerts et spectacles.

Projection
Projection “Memory Box“ de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige
Projection du film “Memory Box“ de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige
Fr., 2020, 102 min.
Maia et sa fille Alex reçoivent un mystérieux colis en provenance de Beyrouth. Alex découvre, à travers son contenu, l’adolescence tumultueuse
de sa mère et des secrets bien gardés…
Suivi d’une discussion avec Joana Hadjithomas, Khalil Joreige et Anne-Violaine Houcke, université Paris Nanterre
Projet ICAAR – « temps réInventés : Cinéma, Antiquités, ARchéologie » (université Paris Nanterre / musée du Louvre)
4.00 €, Il existe des tarifs réduits
dimanche 19 juin de 19:00 à 22:00
Adultes
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Île-de-France, Paris, Paris 7e

Musée des Plans-Reliefs
129 rue de Grenelle
75007 Paris
http:// www.museedesplansreliefs.culture.fr/
Le musée abrite une collection unique au monde de maquettes représentant des sites fortifiés, réalisées entre le 17e et le 19e siècle à des fins
stratégiques. Un véritable tour de France en relief est proposé aux visiteurs, de la maquette du Mont Saint-Michel à celle d'Antibes, en passant par
l'île de Ré, Bayonne et Toulon !

Visite guidée
“Les plans-reliefs au service de l'archéologie“
A travers une présentation de cette collection unique au monde, 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 : les dernières fouilles au Mont Saint-Michel, le château-Trompette (disparu) à
Bordeaux, les anciennes fortifications de Bayonne...
>> 17, 18 et 19 juin à 15h, 16h et 17h.
Visites guidées tout public, sur réservation : pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr
Gratuit
dimanche 19 juin de 15:00 à 16:00
samedi 18 juin de 15:00 à 16:00
vendredi 17 juin de 15:00 à 16:00
dimanche 19 juin de 16:00 à 17:00
samedi 18 juin de 16:00 à 17:00
vendredi 17 juin de 16:00 à 17:00
dimanche 19 juin de 17:00 à 18:00
samedi 18 juin de 17:00 à 18:00
vendredi 17 juin de 17:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Visite gratuite sur présentation d'un billet d'entrée au musée.

Île-de-France, Paris, Paris

Village de l'archéologie au musée de l'Armée
Hôtel national des Invalides
129 rue de Grenelle
75007 Paris
musee-armee.fr
Le musée de l’Armée et l’Inrap vous invitent à découvrir les richesses et les coulisses de l’archéologie à travers les collections du Musée et un
village de l’archéologie installé au centre de la cour d’honneur des Invalides.
Les 18 et 19 juin, toutes les activités sont gratuites et accessibles en continu ou sur réservation sur le site internet musee-armee.fr
L'ensemble des espaces du musée de l'Armée sera accessible gratuitement.
Le vendredi 17 juin, la journée est dédiée aux scolaires. Informations et réservation : jeunes@musee-armee.fr (mentionnez JEA dans le sujet de
votre mail)
Lors de cette journée des scolaires, les visiteurs individuels peuvent déjà venir découvrir en accès libre et gratuit le village archéologique. Mais, le
Musée sera en accès payant ce jour-là.

Circuit découverte
Parcours archéologique au sein des collections du Musée
Pour cette nouvelle édition, le musée de l’Armée présente, au sein de ses collections, des vitrines et des dispositifs de médiation présentant des
pièces de l’Inrap Normandie, un fusil « Enfield » de l’opération Dynamo, un bombarde médiévale sauvée des eaux...
Le Musée vous invite à comprendre les apports de l'archéologie et des sciences, auxquelles il fait appel pour la connaissance de ses collections.
L'initiation à la fouille archéologique proposée par l'Inrap et Arkéomedia, en lien avec la découverte en 1991 de la sépulture de l’écrivain et
combattant Alain Fournier, fait écho aux collections Première Guerre mondiale du Musée. La plaque commémorative des expéditions Citroën
vous propose également d’évoquer l’archéologue Joseph Hackin et ses travaux autour de la ville de Bâmiyân en Afghanistan.
Enfin, participez au jeu d’enquête en semi-autonomie afin de parcourir le village et le Musée en résolvant des énigmes en lien avec l’archéologie.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 18:00
vendredi 17 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
Jeu de piste
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 le parcours découverte sur les collections archéologiques du
Musée. Préparez-vous à déjouer les pièges lancés par les médiateurs du Musée. Serez-vous assez rusés pour déjouer leur plan et résoudre les
énigmes ?
> Activité en accès continu | Durée : 1h | Départ tous les quarts d’heure de 13h à 17h.
Lieu de rendez-vous : point “départ de visite“ situé dans la cour d’honneur

Lieu de rendez-vous : point “départ de visite“ situé dans la cour d’honneur
Gratuit
dimanche 19 juin de 13:00 à 17:00
samedi 18 juin de 13:00 à 17:00
Famille, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
Stand 1 | Enquête sur la disparition d'Alain Fournier
Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) et ArkéoMédia
Venez enquêter sur des vestiges datant de la Grande Guerre découverts par l’Inrap, en lien avec la découverte en 1991 de la sépulture de
l’écrivain et combattant Alain Fournier.
> Activité sur inscription, dans la limite des places disponibles | Durée : 45 min | 10h30, 11h30, 12h30 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics

Atelier
Stand 2 | Le rôle d’un laboratoire d’analyse et de recherche en archéologie
Centre d’Analyses et de Recherche en Art et Archéologie (CARAA)
Découvrez le rôle et les missions de CARAA, laboratoire de recherche polyvalent au service des biens culturels et de l'archéologie. Le principal
objectif du CARAA est de mettre en œuvre les techniques physico-chimiques les plus performantes pour répondre à des questions liées à la
conservation, la restauration, la datation ou la caractérisation des matériaux du patrimoine culturel.
Les principaux axes de recherche développés au CARAA sont la caractérisation des matériaux et l’étude des phénomènes d’altération,
l’authentification des œuvres et leurs cohérences avec l'époque présumée et enfin, les différents modes de datations directes.
> En accès continu.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics

Atelier
Stand 3 | À la découverte du métier d’archéologue
Département de l’Essonne
Propriété du Conseil départemental de l’Essonne, le site archéologique d’Etiolles est devenu, depuis 1972, un chantier-école de référence pour la
connaissance du mode de vie des sociétés magdaléniennes du Bassin parisien.
A l’occasion de son cinquantenaire de fouilles en 2022, le site investit le village de l’archéologie au musée de l’Armée pour y dévoiler ses
richesses.
Plongez-vous dans le métier d’archéologue à travers un atelier participatif pour petits et grands.
> Atelier participatif sur inscription, dans la limite des places disponibles | Durée : 60 min | 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics

Atelier
Stand 4 | Bar’Arkéo et l’exposition Etiolles fête ses 50 ans !
Département de l’Essonne
L'exposition
Partez à la découverte des magdaléniens d’Etiolles avec une nouvelle exposition.
> En accès continu.
Bar'Arkeo :
Rencontrez et échangez avec des chercheurs, médiateurs et archéologues du site autour d’un convivial Bar’Arkéo.
> Samedi 18 juin 2022, de 11h à 12h, en accès libre.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics

Atelier
Stand 5 | Le camp retranché de Paris et la forêt
Office national des forêts (ONF)
La forêt préserve remarquablement le patrimoine archéologique… À travers plusieurs panneaux et ateliers, découvrez les vestiges du Camp
retranché de Paris conservés en forêt et le métier des archéologues de l’ONF.
• Atelier « Rôle et place du chasseur forestier pendant la Guerre » : découvrez les missions effectuées par ces différentes unités.
• Atelier « Les outils du soldat et du chasseur forestier » : découvrez les outils spécifiques utilisés en 1914.
• Atelier « cubage » : à l’aide d’un compas forestier, saurez-vous combien vous pouvez réaliser de mètres de tranchées à partir d’un arbre ?
• Atelier « Les différentes essences de bois » : à partir de cubes en bois, découvrez les essences utilisées pendant la Grande Guerre.
• Atelier « Les usages du bois en temps de guerre » : à partir de photographies issues d’archives, découvrez les différents usages du bois pendant
la Grande Guerre.
> En accès continu | Durée de chaque atelier : 15 min.

> En accès continu | Durée de chaque atelier : 15 min.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics

Atelier
Stand 6 | Les poubelles de l’Histoire
Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap)
Montre-moi tes poubelles...Je te dirai qui tu es ?
Cet atelier pose la question : Les vestiges peuvent-ils permettre de restituer les modes de vie des hommes qui les ont laissés ? De quelle
manière?
À vous de mener l'enquête comme un archéologue : étudiez les précieux indices contenus dans ces poubelles : bouts de vaisselle, objets du
quotidien, restes de repas...et tirez vos conclusions.
> Activité en accès continu.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics

Atelier
Stand 7 | À la découverte de l’archéologie préventive
Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap)
Créé en 2002 en application de la loi de 2001 sur l'archéologie préventive, l'Institut national de recherches archéologiques 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.
> En accès continu.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics

Atelier
Stand 8 | Déminage et archéologie
Section de déminage de Marly-le-Roi
Découvrez le rôle déterminant des démineurs dans l’extraction des munitions et dans le traitement des vestiges d’armes. La section de déminage
de Marly-le-Roi présentera les munitions trouvées dans le cadre de leurs opérations et abordera également les problématiques liées à la question
du pillage archéologique.
> En accès continu.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics

Atelier
Stand 9 | Rome antique et ses monuments au IVe siècle de notre ère sous l'empereur Constantin
Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne
Les principaux monuments de Rome au IVe siècle de notre ère sont évoqués grâce au plan relief créé par l’architecte Paul Bigot et conservé à
l’Institut d’art et d’archéologie à Paris. En plus de son histoire et de son intérêt pour l'archéologie, ce plan relief sera présenté sous la forme d'une
reconstitution et d'une impression en 3D et d’un jeu de cartes et d'un questionnaire sur la topographie de Rome pour amener les visiteurs à mieux
connaître le nom, les fondateurs et la fonction de ses principaux monuments à l'époque de l'Empire romain.
> En accès continu.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics

Atelier
Stand 10 | Présentation des métiers de l'archéologie
Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne
On pourra se familiariser avec la diversité des nombreux métiers de l'archéologie, des méthodes et techniques de travail. Les étudiants et
enseignants en archéologie pourront aussi vous conseiller en matière de formation et de parcours universitaire et vous orienter sur des formations
adéquates. Cette présentation sera illustrée par des outils spécifiques, dont ceux de l’archéologie numérique (numérisation d'objets ou de
bâtiments), ou ceux des spécialistes des vestiges mobiliers (céramologue, lithicien etc.).
> En accès continu.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics

Atelier
Stand 11 | Les sites cadres de conflits

Stand 11 | Les sites cadres de conflits
Archéologies et Sciences de l’Antiquité (ArScAn)
ArScAn couvre un large spectre disciplinaire autour de l’étude des sociétés et cultures du passé, de la Préhistoire à la période moderne, avec une
forte implication sur le Proche et Moyen Orient ancien, l’Antiquité classique et le Moyen-Age. Son périmètre géographique s’étend de l’Europe du
Nord-Ouest à la Chine, autour du bassin méditerranéen et avec des foyers d’étude en Amérique du Sud, en Afrique du Sud et en Polynésie. Ses
plateformes technologiques et ses collections de références, ainsi que l’accès au service microscopie optique et à la bibliothèque d’Antiquité de la
Maison des Sciences de l’Homme Mondes, complètent son dispositif de recherche.
ArScAn vous présentera les contextes archéologiques montrant la matérialité du conflit civil qui opposa une coalition d'Ibères et de Romains aux
représentants du régime du général romain Sylla entre les années 80 et 72 av. J.-C. à la fin de la République romaine, prélude de la Pax Romana.
Ces contextes archéologiques se matérialisent par des couches de destructions d’oppida indigènes et de colonies romaines qui ont subi la
destruction par les armées de l’un ou de l’autre camps affronté au cours de ce conflit civil. Ce panorama sera complété par la présentation des
fortifications reparties sur le territoire et par le trophée de Pompée érigé à la frontière des Hispanies et des Gaules. D’autres contextes
archéologiques et fortifications de l’Antiquité tardive permettront montrer l’augmentation de ce type de conflit civil et de l’insécurité, au sein de la
société romaine, à partir du IIIe siècle ap. J.-C.
> En accès continu.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics

Atelier
Stand 12 | L’armement des soldats romains
Archéologies et Sciences de l’Antiquité (ArScAn)
Les nombreuses découvertes d’armes offensives et défensives nous permettent aujourd’hui de mieux connaitre et comprendre l’équipement que
portaient les soldats romains et leurs évolutions au cours de la période impériale, du Ier s. apr. J.-C. à la chute de l’Empire romain d’Occident, en
476.
Avec ce stand nous vous proposons de partir à la découverte des armes offensives et défensives des combattants qui ont participé à la grandeur
de Rome et à saisir leur fonction et leur interaction avec le reste de la panoplie militaire. S’appuyant sur des affiches, des reproductions d’armes et
des modèles, il s’agira d’explorer la variété et le fonctionnement de ces instruments, et pour les plus jeunes de participer à des animations dans
lesquels ils se verront prendre la place du combattant romain pour reproduire des formations et des dispositions tactiques.
> En accès continu.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics

Atelier
Stand 13 | Fouilles et interprétations autour des équipements militaires du Gaulois
Service archéologique du Val de Marne
Une équipe d’archéologues en herbe fouillera deux structures pour en déterminer les fonctions et les dater.
> Activité sur inscription, dans la limite des places disponibles | Durée : 45 min | toutes les heures de 10h à 17h.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics

Atelier
Stand 14 | Les grands marqueurs chronologiques en archéologie
Service archéologique du Val de Marne
De l’enregistrement à l’interprétation de leurs découvertes, le public en prolongera la compréhension en fabriquant lui-même un des objets mis au
jour : une fibule.
> Activité sur inscription, dans la limite des places disponibles | Durée : 45 min | toutes les heures de 10h à 17h.
Gratuit
Tous publics

Atelier
Stand 15 | Écrire en cunéiforme
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) – Collège de France
La naissance de l’écriture est une étape fondamentale du développement humain.
Cet atelier propose une initiation ludique au cunéiforme. La première partie de l’atelier propose un parcours chronologique depuis les
pictogrammes à l’écriture cunéiforme qui, inventée en Mésopotamie vers 3300 av J-C, est un système complexe de signes cunéiformes
syllabiques, logographiques et complémentaires. De là par simplification on passe à l’écriture cunéiforme phonétique et puis à l’alphabet. Dans la
deuxième partie de l’atelier, les participants feront des tablettes en argile, s’initieront aux clous (par impression, non tracés) et écriront leur nom en
cunéiforme.
> En accès continu | Durée : 30 min
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics

Atelier
Stand 16 | Mini-fouille archéologique
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) – Collège de France

Centre national de la recherche scientifique (CNRS) – Collège de France
L’archéologie est le processus grâce auquel les traces des hommes ayant vécu avant nous sortent de terre, sont analysées et restituent enfin le
passé. Cet atelier propose ainsi une initiation ludique aux fouilles archéologiques, composée d’une « activité de terrain » et une de « laboratoire ».
Dans la première activité, l’apprenti archéologue fouille son ‘carré de fouille’, dans la deuxième activité, il identifie et ensuite analyse ce qu’il a
fouillé.
> En accès continu | Durée : 45 min
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics

Atelier
Stand 17 | La bioarchéologie, mais qu’est-ce que c’est ?
Muséum national d’Histoire naturelle
Connaissez-vous le métier de l’archéozoologie ? Le Muséum national d’Histoire naturelle vous propose de pouvoir manipuler du matériel
archéologique : os, dents, coquilles, otolithes, restes d’insectes, graines carbonisées, restes de fruits, charbons de bois. Chercheurs et
techniciens vous expliqueront leur travail et vous feront découvrir les différents lieux et dates de domestication animale et végétale. Des exemples
de méthodes et de résultats vous permettront de comprendre comment les chercheurs arrivent à recomposer le passé de l’homme en examinant
les restes bioarchéologiques.
> En accès continu | Durée : 20 min | toutes les demi-heures de 10h30 à 17h
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics

Île-de-France, Paris, Paris

Musée Cernuschi, musée des arts de l'Asie de la ville de Paris
7 avenue Velasquez
https:// www.cernuschi.paris.fr/ fr
Ouvert au public depuis 1898, le musée Cernuschi est l'héritage de près de 140 ans de découvertes marquées par l'évolution du regard occidental
sur l'art asiatique. Cet hôtel particulier abrite une collection réunie par Henri Cernuschi au cours de son périple en Asie de 1871 à 1873,
régulièrement enrichie depuis. Le musée Cernuschi est aujourd'hui le lieu privilégié de grandes expositions allant de l'Antiquité chinoise jusqu'aux
arts asiatiques vivants.

Atelier
Visite-animation “Petit archéologue“
A l’aide de ton carnet d’archéologue, part à la découverte des chefs d’œuvre ensevelis du musée Cernuschi.
Inscription sur place le jour même. Dans la limite des places disponibles.
Gratuit
samedi 18 juin de 16:00 à 16:45 et de 17:00 à 17:45
Enfants, Famille
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Visite guidée
Visite flash
Objets funéraires, vases rituels ou encore objets du quotidien, les collections permanentes du musée Cernuschi présentent de nombreux objets
qui nous sont parvenus aujourd’hui par les fouilles archéologiques. Découvrez les collections permanentes du musée sous l’angle de
l’archéologie à l’occasion de ces « visites flash ».
Inscription sur place le jour même, dans la limite des places disponibles.
Gratuit
samedi 18 juin de 14:00 à 14:45
samedi 18 juin de 15:00 à 15:45
Enfants, Adultes
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Île-de-France, Paris, Paris

Institut du monde arabe
1 rue des Fossés Saint Bernard, 75005 Paris
https:// www.imarabe.org/ fr
De mystérieux objets envoyés à l'IMA ont besoin de vos qualités d'enquêteurs pour révéler leur identité !
Il faudra les observer, les décrire, les comparer, les dessiner : un travail de laboratoire indispensable afin qu'ils puissent rejoindre les collections
du musée. L'IMA a besoin de vos compétences de jeunes archéologues !

Île-de-France, Paris, Paris

Galerie Muséale Inrap
121 rue d'Alésia
www.inrap.fr
Pour rendre accessibles à tous les objets archéologiques issus de ses fouilles et qui sont exposés dans les musées partenaires, l'Inrap propose
une galerie muséale en ligne. Dans le cadre des JEA 2022 en partenariat avec l'Institut National du Patrimoine, seront ouvertes 3 expositions
thématiques préparées par les élèves conservateurs. Une exposition s'adressera plus particulièrement au jeune public.
Exposition jeunesse :
A table, le repas à l'époque gallo-romaine.
Expositions thématiques :
Animal, une exposition de bête(s) : la relation Homme/ Animal
Cailloux ? : un regard croisé entre le travail des archéologues et les objets en pierre.

Evénement numérique
Expositions
Tous publics

Île-de-France, Paris, Paris

Institut de Paléontologie Humaine, Fondation Albert Ier Prince de Monaco
1, rue René Panhard, 75013 Paris
www.fondationiph.org
L'Institut de Paléontologie Humaine a été créé en 1910 par le Prince Albert Ier de Monaco. Premier institut consacré entièrement à l'origine et
l'évolution de l'Homme fossile, il regroupe des collections et des laboratoires pour mieux connaître l'évolution humaine et les relations entre les
premiers humains et leur environnement.
L'Institut possède d'importantes collections d'outils, de faunes et une grande bibliothèque consacrée à la préhistoire.
L'Institut ouvre ses portes au public exceptionnellement.

Conférence
Conférence et visite des salles de collections
Six conférences sont organisées :
-Trois conférences le samedi à 10h, 14h et 16h
-Trois conférences le dimanche à 10h, 14h et 16h
La conférence dure une demi-heure et elle est suivie d'une visite des salles de collection et de la bibliothèque.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 11:30 (Conférence et visite des salles de collections)
samedi 18 juin de 10:00 à 11:30 (Conférence et visite des salles de collections)
dimanche 19 juin de 14:00 à 15:30 (Conférence et visite des salles de collections)
samedi 18 juin de 14:00 à 15:30 (Conférence et visite des salles de collections)
dimanche 19 juin de 16:00 à 17:30 (Conférence et visite des salles de collections)
samedi 18 juin de 16:00 à 17:30 (Conférence et visite des salles de collections)
Tous publics
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Accessibilité :
Handicap visuel, Handicap auditif
Le bâtiment est ancien et des marches d'escalier ne permettent malheureusement pas aux fauteuils roulant d'accéder au bâtiment.

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 Centre d'interprétation du Patrimoine, construit en 2004 et complété en 2015 par la base de recherches archéologique rend accessible les
travaux réalisés par les bénévoles et archéologues de l'association des Amis du Vieux Château. Le Centre d'Interprétation du Patrimoine abrite
une exposition permanente présentant certaines pièces archéologiques découvertes lors des fouilles du château. Depuis 2019, une loge abrite les
tailleurs de pierre, qui taillent sous les yeux du public. Ces structures et lieux d'études prennent place dans l'enceinte du Monument Historique
qu'est le château de Brie-Comte-Robert.

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.
Samedi 19 juin 14h/15h30, 16h/17h30, 17h30/18h30.
Dimanche 20 juin 14h/15h30, 16h/17h30, 17h30/18h30.

Dimanche 20 juin 14h/15h30, 16h/17h30, 17h30/18h30.
Gratuit
dimanche 19 juin de 14:00 à 15:30 et de 16:00 à 17:30
samedi 18 juin de 14:00 à 15:30 et de 16:00 à 17:30
dimanche 19 juin de 17:30 à 18:30
samedi 18 juin de 17:30 à 18:30
Tous publics

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.
Samedi 19 juin 14h30/15h30, 15h30/16h30, 17h30/18h30.
Dimanche 20 juin 14h30/15h30, 15h30/16h30, 17h30/18h30.
Gratuit
dimanche 19 juin de 14:30 à 15:30 et de 15:30 à 16:30
samedi 18 juin de 14:30 à 15:30 et de 15:30 à 16:30
dimanche 19 juin de 17:30 à 18:30
samedi 18 juin de 17:30 à 18:30
Tous publics

Atelier
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.
Samedi 19 juin 14h/15h30, 16h/17h30.
Dimanche 20 juin 14h/15h30, 16h/17h30.
Gratuit
dimanche 19 juin de 14:00 à 15:30 et de 16:00 à 17:30
samedi 18 juin de 14:00 à 15:30 et de 16:00 à 17:30
Enfants, Famille

Île-de-France, Seine-et-Marne, Melun

Parc de Breuil
Parc De Breuil
Route départementale D39
3, rue de la Montagne du Mée 77000 Melun
Le Parc de Breuil, vaste espace situé entre Melun et Le Mée-Sur-Seine, est peuplé d'arbres centenaires. Il accueille un parcours sportif et les
ateliers fouilles archéologiques du Service municipal de l'archéologie.

Atelier
Atelier fouilles sur inscription à archeologie@ville-melun.fr
Les élèves du CE1 à la 6ème sont initiés à la fouille, au relevé individuel et report de relevé sur un document collectif, à la manipulation et à
l'interprétation du mobilier archéologique.
Gratuit
vendredi 17 juin de 08:30 à 16:00
Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège
Accessibilité :
Handicap auditif, Handicap mental

Atelier
Atelier
Atelier fouilles et relevé familles sur inscription à archeologie@ville-melun.fr
Les enfants lecteurs sont initiés à la fouille, au relevé individuel et report de relevé sur un document collectif, à la manipulation et à l'identification
du mobilier archéologique.
Gratuit
samedi 18 juin de 14:00 à 17:00
Enfants, Famille
Accessibilité :
Handicap auditif, Handicap mental

Île-de-France, Seine-et-Marne, Montereau-Fault-Yonne

Musée espace GAÏA
Prieuré Saint-Martin -19 rue du Prieuré -77130 Montereau-Fault-Yonne
www.cristalgaia.com
Musée associatif situé au sein du Prieuré Saint-Marin, dans l'ancienne chapelle romane à Montereau-Fault-Yonne 77130.

Visite guidée
Animation Origine et évolution de l'Humanité
Au travers d''une fresque de 7 m de long, l'origine de l'humanité est exprimée jusqu'à la fin du paléolithique supérieur avec l'industrie
magdalénienne.
65 moulages de crânes permettent de voyager dans le temps et montrent l'évolution humaine depuis la séparation avec les grands singes.
Cette fresque renvoi à un espace dédié au site de Pincevent (77130 La Grande Paroisse) pour expliquer aux visiteurs à la fois l'intérêt du site mais
surtout la vie quotidienne de ces chasseurs-cueilleurs à la fin du Paléolithique.
Manipulation d'outils préhistoriques pour les plus jeunes sous la conduite d'un animateur de l'association.
Animation quizz (10) sur la préhistoire.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30
samedi 18 juin de 14:00 à 17:30
Tous publics
Accessibilité :
Handicap mental

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

Maison de la Pierre
29 rue Jean Galland 77570 Château-Landon
https:// ahacl.fr
La maison de la pierre regroupe des salles d'expositions, les locaux d'Histoire et Archéologie de Château-Landon, l'Hôtel-Dieu de la ville.
Dans les salles d'expositions: Collections de pierres, d'outils de carriers et tailleurs de pierre.
Visites guidées, mais aussi diaporamas explicatifs.
Possibilité de visiter l'exposition sur la fabrication d'une fresque.

Visite guidée
visites des salles tous les samedis à partir de 15h
Visites à partir de 15h, durant les journées de l'archéologie ouverture 14h30h.
Gratuit
dimanche 19 juin de 14:30 à 18:00
samedi 18 juin de 14:30 à 18:00
vendredi 17 juin de 14:30 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

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

Musée de Préhistoire d'Île-de-France
48 AV. ETIENNE DAILLY 77140 NEMOURS
https:// www.musee-prehistoire-idf.fr/ fr
Musée présentant la Préhistoire et la Protohistoire de l'Île de France

Atelier
De la farine au pain
Après la découverte des ingrédients (farine, eau, levure, sel) les participants fabriqueront leur propre pain qui sera mis à cuire dans un four à bois.
En partenariat avec l'association “Courage le groupe“. Réservation sur place.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Famille

Evénement numérique
Visite guidée à distance exposition Mémoire de Sable
Installé confortablement chez vous, suivez l'une des deux visites guidées à distance de l'exposition Mémoire de sable, guidées par un médiateur
du musée. Inscription par mail au musée : prehistoire(a)departement77.fr
Gratuit
samedi 18 juin de 16:00 à 17:00 et de 18:00 à 19:00
Tous publics

Démonstration
Meules et moulins
Avec Stéphanie Lepareux-Couturier et Boris Robin, archéologues à l’Inrap
À l'aide de présentation 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.

moulins hydrauliques ou à vent.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Tous publics

Exposition
Visite libre de l'exposition Mémoire de Sable
Des Poilus aux mammouths !
La première partie de l’exposition, installée dans le hall d’accueil, évoque l’origine et le développement de l’archéologie en carrière en Île-deFrance ; propos illustrés par des maquettes réalistes accompagnées d’une application numérique (version adultes et version enfants).
La seconde partie de l’exposition présente une sélection de découvertes archéologiques de toutes périodes : de l’époque contemporaine avec
quelques vestiges de la Grande Guerre jusqu’au Paléolithique. Le visiteur est invité à remonter le temps comme lors de fouilles archéologiques où
ce sont les sites les plus récents qui apparaissent et les plus anciens qui gisent au plus profond.
Une scénographie originale d’Yves Morel et des dessins à destination du jeune public de Céline Piret agrémentent le parcours.
D’autre part, des jeux à manipuler par les enfants sont installés dans la salle 1 du parcours permanent.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
samedi 18 juin de 14:00 à 17:30
Tous publics

Atelier
Du grain au pain à travers les âges
Depuis le Néolithique jusqu'à aujourd'hui, les hommes ont cultivé les céréales et produits leur farine et confectionné leur pain. Venez tester et
suivre les différents procédés pour obtenir la farine et confectionner le pain à travers le temps.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Tous publics
Accessibilité :
Handicap mental

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

Site archéologique de Châteaubleau
2 rue de l'église 77370 Châteaubleau
https:// archeochateaubleau.wordpress.com
Depuis 1954, l'association La Riobé a en charge de mettre au jour les vestiges de l'antique agglomération de Châteaubleau. Site majeur au bord
de la via Agrippa, il n'a cessé de prendre de l'ampleur à partir du Ier siècle de notre ère, jusqu'à son déclin au Ve siècle. La commune a
notamment été un lieu de pèlerinage important et le centre d'une activité artisanale intense.
Aujourd'hui, c'est en collaboration avec les acteurs publics de la culture (Communauté de communes de la Brie Nangissienne, INRAP, DRAC,
SRA etc.) que les recherches et les projets de restaurations se poursuivent autour de sites phares de la commune : les sanctuaires, le théâtre et
les quartiers artisanaux et d'habitations.

Visite guidée
Archéo-Balade
A travers une balade dans le temps de 1h à 1h30, les bénévoles de l'association vous guideront jusqu'aux vestiges les plus marquants mis au jour
dans la commune.
Vous pourrez découvrir ou redécouvrir le fameux théâtre gallo-romain, le sanctuaire de source, l'ensemble cultuel centrale et en apprendre plus
sur l'actualité de la recherche.
En collaboration avec la Brie Nangissienne et Rendr, vous pourrez également disposer d'une visite virtuelle des points d'intérêt de l'agglomération
antique durant l'archéo-balade. Muni de votre smartphone, d'une application (gratuite) et de lunettes 3D (optionnel, en vente pour 2 €), vous
pourrez voir le paysage qui était celui du Châteableau du IIIe siècle de notre ère.
Entre faits historiques et archéologiques et anecdotes de fouille, voilà une balade que vous n'êtes pas près d'oublier.
Gratuit
samedi 18 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00 (RDV : grande banderole “Association La Riobé“. La visite se déroule en plein air sur un terrain irrégulier, pensez
à vous munir de chapeaux et de bonnes chaussures.)
dimanche 19 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00 (RDV : grande banderole “Association La Riobé“. La visite se déroule en plein air sur un terrain irrégulier,
pensez à vous munir de chapeaux et de bonnes chaussures.)
Tous publics
Accessibilité :
Handicap mental

Exposition
Déesses castelblotines -Quand le culte s'accorde au féminin
Dans cette nouvelle exposition inédite, l'association vous propose d'explorer le culte au féminin. Les fouilles qui ont été menée depuis 68 ans à
Châteaubleau on pu montrer que plusieurs déesses ont été honorées par les pèlerins dans les divers sanctuaires : Epona, Déesse-mère, Vénus...
Toutes ont eu le droit à un culte avéré par de nombreux témoins mobiliers que vous pourrez découvrir dans nos vitrines.
Comme de véritables pèlerins gallo-romains, déambulez dans l'exposition et vivez l'expérience du culte du début à la fin. L'occasion de connaître
les codes et les étapes d'une journée au temple et de terminer par le “banquet cultuel“.
Gratuit
samedi 18 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00 (Lieu d'exposition : Eglise du village.)
dimanche 19 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00 (Lieu d'exposition : Eglise du village.)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif, Handicap mental

Atelier
Archéo-PiouPiou

Archéo-PiouPiou
Qui n'a jamais rêvé d'être, pour le temps d'une journée, un Indiana Jones ?
Offrez une expérience de fouille à vos enfants autour de notre bac à sable. Accompagnés d'un bénévole de l'association, ils apprendront les
gestes de l'archéologue et devront trouver tous les vestiges et le matériel archéologique ensevelis.
Si le temps le permet, ils pourront également s'essayer au nettoyage du matériel archéologique lors d'une cession de post-fouille.
Gratuit
samedi 18 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
dimanche 19 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00
Enfants

Atelier
Fabrication d'ex-voto
En lien avec l'exposition “Déesses castelblotines -Quand le culte s'accorde au féminin“, les bénévoles de l'association vous propose un atelier de
fabrication d'ex-voto en argile.
Un ex-voto est une offrande que les pèlerins amenaient au temple pour qu'une prière soit exaucée ou en remerciement. A Châteaubleau nous en
avons retrouvé de nombreux, notamment en forme d'œil que les fidèles ont apporté au Sanctuaire de source pour que Mercure soigne leurs yeux.
De nombreuses formes sont possibles, tout dépend du vœu souhaité. Vous pourrez ainsi fabriquer la vôtre pour nos déesses ou pour vous porter
chance.
Gratuit
samedi 18 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
dimanche 19 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap mental

Atelier
Dessin d'objet archéologique
En collaboration avec la Brie Nangissienne et le spécialiste du dessin d'architecture Stéphane Drillon, vous serez invités à une initiation au dessin
technique. Accompagné de Stéphane, chacun pourra choisir un objet issu de la collection de l'association et tenter de le dessiner le plus
fidèlement possible. L'occasion de prendre des conseils auprès d'un professionnel et d'apprendre le secret des techniques du dessin pour réussir
toutes vos œuvres.
Gratuit
samedi 18 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00 (Selon l'affluence, des cessions pourront être organisées.)
dimanche 19 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00 (Selon l'affluence, des cessions pourront être organisées.)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

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

Centre archéologique de Touquin
12 rue du Commerce 77540 Touquin
https:// www.sat77-archeologie.fr/
Du nouveau à Touquin , cette année, deux associations s’unissent et proposent un programme d’animations pour petits et grands :
• La SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOUQUIN pratique des fouilles depuis plusieurs années sur le territoire de Touquin et de sa région ; elle
propose la visite de sa salle d’exposition permanente ARCHÉO-SAT 77, une exposition-vente de céramiques avec un atelier de poterie pour les
enfants, et enfin une exposition exceptionnelle sur l’archéologie de la musique.
• Une association amie et partenaire née en 2021, CASTRUM TULQUINUM, explore l'histoire et l'archéologie à travers la pratique de la
reconstitution historique avec la construction d’un camp romain.

Exposition
Visite de la salle d'exposition archéologique ARCHÉO-SAT77
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 !
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap mental
Visite accompagnée tous publics

Visite guidée
Visite d'un chantier de fouille
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 au XIIe siècle par une importante résidence élitaire 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, mettant aussi au jour des occupations
antiques et néolithiques.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00
samedi 18 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
Atelier de poterie pour les enfants et stand de vente.

Atelier de poterie pour les enfants et stand de vente.
Le potier Jean-Pierre Zgraja est expert dans la réalisation de poteries gallo-romaines et médiévales. L’atelier de poterie sera ouvert à tous les
enfants volontaires, ils pourront reproduire des poteries exposées ou réaliser leurs modèles personnels. Chaque enfant repartira avec son œuvre.
Visitez aussi le stand de vente de poteries : grand choix de céramiques dans le respect des modèles historiques.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
samedi 18 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
Enfants
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Exposition
Exposition : Archéologie et histoire de la musique
La Société Archéologique de Touquin propose dans l’église de Touquin une exposition temporaire sur l’archéologie de la musique à travers la
découverte des pratiques musicales de la Préhistoire au Moyen-Age, en France et ailleurs. Des instruments anciens fabriqués à l’identique par
des archéologues seront présentés pour illustrer le propos.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
samedi 18 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
Tous publics

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

Reconstitution historique sur le futur camp romain de Touquin
14 Rue de la Font la Reine, 77131 Touquin
https:// www.facebook.com/ Castrum-Tulquinum-107660525276168
Découvre le site du futur camp romain de Touquin !
L'association Castrum Tulquinum propose d'explorer l'histoire et l'archéologie à travers la pratique de la reconstitution historique.
L'association porte sur la reconstitution d'un burgus (fort romain) sur le territoire Touquinois. Ensemble, les deux associations ont organisé les
activités proposées à Touquin pour les JEA, afin de proposer aux visiteuses et visiteurs des expositions, rencontres et ateliers : activités pour les
enfants, présentation et essayage de costumes et armure/ casque romain, présentation des outils romains en actions, duels en arme.

Démonstration
Présentation et essayage d'outils de l'armée romain tardive
Venez tester et essayer les armes et armures d'un légionnaire romain de l'Antiquité tardive : pour faire des photos avec un casque ou une épee,
soupeser une armure ou apprendre comme un outil est utilisé pour découper du bois ou creuser des fossés d'un fort romain.
Gratuit
dimanche 19 juin de 09:00 à 12:00 et de 13:00 à 18:00
samedi 18 juin de 09:00 à 12:00 et de 13:00 à 18:00
Tous publics
Terrain non balisés pour les fauteuils roulants.

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

Église Saint-Lucien
7 rue de la Convention, 93120 La Courneuve
L'église Saint-Lucien est une église construite en 1580 et située rue de la Convention à la Courneuve (Seine-Saint-Denis).
Des fouilles pratiquées entre 1970 et 1980 ont permis la mise au jour d'un important mobilier archéologique, dont huit sarcophages mérovingiens.

Visite guidée
Visite de la crypte archéologique de l'église Saint-Lucien à La Courneuve (93)
À l'occasion des Journées de l'Archéologie 2022, la Ville de La Courneuve vous propose une visite guidée gratuite de l’église Saint-Lucien, riche
de sa crypte archéologique et de ses sarcophages mérovingiens.
À découvrir le dimanche 19 juin, deux horaires :
-de 14h30 à 15h15
-de 15h30 à 16h15
-Dimanche 19 juin 2022, la crypte de l'église Saint-Lucien ouvre exceptionnellement ses portes au public à La Courneuve.
Construite en 1580, l'église Saint-Lucien est connue pour être le plus ancien édifice de La Courneuve : découvrez le passé médiéval de la ville et
l’histoire de ses fouilles archéologiques.
Gratuit
dimanche 19 juin de 14:30 à 15:15 et de 15:30 à 16:15
Tous publics

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

Village des artisans sur la Rotonde des Valois
jardin Pierre de Montreuil, Allée des 6 Chapelles, 93200 Saint-Denis
La Rotonde des Valois était un bâtiment de la fin du 16ème siècle-début du 17ème siècle. Il abritait les tombes de Henri II et Catherine de Médicis.
Sa construction débuta en 1568, mais la Rotonde ne fut jamais terminée et est détruite en 1719.
C'est sur l'esplanade de la Rotonde que l'association Suivez la Flèche organise aujourd'hui des ateliers et des démonstrations de taille de pierre et
de forges, les artisans travaillant avec les techniques médiévales.

Démonstration
Village des artisans
L'Unité d'archéologie et l'association Suivez la flèche organisent un village des artisans sur l'esplanade de la Rotonde des Valois. Venez assister
aux démonstrations de nos artisan.e.s (tailleur de pierre, forgeron et potière) qui travaillent avec les techniques du Moyen Âge !
Gratuit
dimanche 19 juin de 14:00 à 18:00
samedi 18 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics

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

Nécropole des Mastraits, Noisy-le-Grand
4 rue des Mastraits 93160 Noisy-le-Grand
https:// archeonec.hypotheses.org/
La nécropole médiévale des mastraits est un site archéologique situé dans le centre de Noisy-le-Grand (93). Plus de 800 sépultures ont été
fouillées à ce jour, datées entre le VIe et le XIIIe siècle.
Nous vous invitons à venir découvrir le site avec des activités ludiques et des visites proposées par l'association Archéologie des Nécropoles et
l'Inrap. C'est aussi le moment de rencontrer les archéologues qui travaillent chaque année sur le site !

Dégustation
Buvette
Une buvette proposera des boissons ainsi que de la nourriture
1.00 €
Tous publics

Atelier
Où est Chlodovecus ?
Sur une grande fresque qui représente un village mérovingien et tous ses habitants, il faut retrouver des personnages importants et des objets,
cachés dans le dessin !
Gratuit
dimanche 19 juin de 09:00 à 12:00 et de 13:00 à 17:00
samedi 18 juin de 09:00 à 12:00 et de 13:00 à 17:00
vendredi 17 juin de 09:00 à 12:00 et de 13:00 à 17:00
Famille, Tous publics

Atelier
Fais ton plan !
Les visiteurs devront replacer des squelettes magnétiques sur un plan
général en s'aidant d'indices topographiques (comme les points cardinaux par exemple) et
d'indices biologiques (squelettes d'homme, de femme, etc.)
Gratuit
Tous publics

Atelier
Qui est-ce squelette
un jeu qui reprend les bases du jeu “Qui est-ce ?”. L’objectif est de découvrir le squelette de l’équipe adverse en posant des questions sur le sexe
de l’individu, la période chronologique ou les lésions osseuses.
Gratuit
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
Avance et Fouille !
le jeu “Avance et fouille !“ . Sur le principe du jeu de l'oie, les enfants devront avancer sur un
parcours géant et progresser dans la fouille d'une sépulture : on creuse, on fouille le
squelette, on prend une photo, etc. Attention aux pilleurs de sépultures et aux intempéries !
Gratuit
Enfants
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Visite guidée
Visite avec les médiateurs et les archéologues
Les visiteurs peuvent venir au plus près du site archéologique pour regarder comment se passe le chantier de fouille. Les visites sont également
accompagnées des panneaux d'exposition montrant des photos des précédentes années de fouille.

accompagnées des panneaux d'exposition montrant des photos des précédentes années de fouille.
Gratuit
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

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

Unité d'archéologie de la ville de Saint-Denis
8 rue Franciade, 93200 Saint-Denis
La ville de Saint-Denis a créé son service municipal d’archéologie en 1982. Le 8 rue Franciade, ancienne école maternelle s’est transformé, au fil
des années, en “Maison de l’Archéologie”.
A deux pas du Musée d’art et d’histoire Paul-Eluard, où deux salles sont consacrées à la présentation de plus de 600 objets archéologiques issus
des fouilles sur le territoire, l’UASD développe les différentes facettes d’une activité qui part de la fouille pour aboutir à la restitution des données
au public le plus large.

Atelier
histoire d'une poterie
Face à des fragments de céramique (poterie), le public se retrouve dans la situation de l'archéologue qui s'apprête à remonter, tel un puzzle en
3D, une poterie. Vient ensuite le temps de l'analyse de l'objet pour le comprendre, grâce à sa forme, son décor, etc.
Gratuit
vendredi 17 juin de 09:30 à 11:00 et de 14:00 à 15:30
Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège

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

Balade urbaine : la foire du Lendit à Saint-Denis
1 Place de la Porte de Paris, 93200 Saint-Denis
Le Lendit était une des plus grande foire d’Europe au Moyen Âge. Elle doit sa naissance à l’exposition en public des reliques de la Passion du
Christ, le deuxième mercredi du mois de juin. Trois semaines durant, des marchands du monde entier vendaient leurs produits et faisaient
commerce : drapiers, tanneurs, cordonniers, vendeurs de parchemins et d’épices.
La foire était aussi un moment festif pour les Dionysiens et voyageurs : spectacles et animations de rues, crieurs publics, ambiance chaleureuse
et animée dans les tavernes de la ville… toutes les occasions étaient (et sont encore) bonnes pour faire la fête à Saint-Denis !

Visite guidée
La foire du Lendit à Saint-Denis
Guidée par une médiatrice de l’Unité d’archéologie, cette balade urbaine permet de découvrir la réalité historique de cette immense manifestation
commerciale et festive grâce aux découvertes archéologiques mises au jour sur le territoire.
RDV à 14h devant le Novotel, 1 Pl. de la Porte de Paris, 93200 Saint-Denis.
Gratuit
dimanche 19 juin de 14:00 à 15:30
Adultes

Île-de-France, Seine-Saint-Denis, Neuilly-sur-Marne

Archeosite de la Haute-Ile
220 Av. Jean Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne
Parc départemental de la Haute-Ile
https:// patrimoine.seinesaintdenis.fr/ L-ARCHEOSITE-DE-LA-HAUTE-ILE
Situé sur les bords de Marne, le parc de la Haute-Ile a livré de nombreuses opérations archéologiques, révélant 10 000 ans d'occupations des
sociétés humaines. En effet, de nombreux vestiges de différentes périodes y ont été découverts comme une nécropole mésolithique,
Le Département de la Seine-Saint-Denis a ouvert en 2008 l'archéosite de la Haute-Ile pour partager et diffuser les connaissances archéologiques
et l'histoire du territoire séquanodionysien. Cet équipement permet à toutes et tous de se familiariser avec les recherches menées depuis 1991
par le bureau du patrimoine archéologique du Département de la Seine-Saint-Denis.

Spectacle
Bal Renaissance à l'archéosite
À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, rejoignez les archéologues de l’Archéosite, pour un bal dansant, ce qui vous offre
l’occasion de faire un bond dans le temps au Moyen-Âge et à la Renaissance ! Cornemuses, tambourins, luths et courtals seront de la partie.
Car si les pas de danse médiévaux relèvent du mystère, ils connaissent des héritières : les danses de la Renaissance ! Venez découvrir, le
temps d’un après-midi, ces pas de danse au rythme de la troupe Waraok !
Gratuit
dimanche 19 juin de 13:30 à 18:00 (Spectacle en continu)
samedi 18 juin de 13:30 à 18:00 (Spectacle en continu)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap mental

Atelier
Atelier mouture et pain
Comment fait-on du pain au Néolithique ? Voici une question moins simple qu’il n’y paraît, tant la chaîne opératoire de transformation du grain en
galette est longue ! Du semis d’une céréale au façonnage d’une galette, en passant par la mouture des grains de blé à l’aide d’une meule va-etvient, cet atelier vous fera découvrir l’agriculture néolithique et les étapes de transformation des végétaux nécessaires pour obtenir de la farine.
Lors de ces journées, l’atelier est assortie d’une promenade dans les parcelles expérimentales de l’archéosite. Il vous faudra mettre la main à la

vient, cet atelier vous fera découvrir l’agriculture néolithique et les étapes de transformation des végétaux nécessaires pour obtenir de la farine.
Lors de ces journées, l’atelier est assortie d’une promenade dans les parcelles expérimentales de l’archéosite. Il vous faudra mettre la main à la
pâte pour fabriquer votre farine puis votre galette !
Contrairement aux idées reçues, le pain n'a pas été inventé en France durant le Moyen-Âge : il existe en effet depuis plus de 25 000 ans. Les
techniques de confection et son utilisation ont évolué, mais la base reste inchangée : de l'eau et de la farine. Venez découvrir les techniques pour
fabriquer votre pain, de la mouture à la cuisson !
Gratuit
dimanche 19 juin de 15:30 à 16:15 et de 16:30 à 17:30 (Troisième et quatrième créneau)
samedi 18 juin de 15:30 à 16:15 et de 16:30 à 17:30 (Troisième et quatrième créneau)
dimanche 19 juin de 13:30 à 14:15 et de 14:30 à 15:15 (Premier et deuxième créneau)
samedi 18 juin de 13:30 à 14:15 et de 14:30 à 15:15 (Premier et deuxième créneau)
Tous publics
Accessibilité :
Handicap mental

Démonstration
Ouverture et présentation du silo médiéval
Fosses excavées dans le sol, les silos permettent le stockage de grains dans des conditions de températures adaptées. Saturés de gaz
carbonique, ils permettent, entre autres, de protéger les grains de la chaleur et des sources lumineuses. Souvent réutilisés comme poubelles, le
silo a une histoire unique. La démonstration invite les visiteurs à la connaître plus en détail.
Gratuit
dimanche 19 juin de 13:30 à 18:00 (Démonstration en continu)
samedi 18 juin de 13:30 à 18:00 (Démonstration en continu)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap mental

Le programme de ma région
Île-de-France
47 résultats
Île-de-France, Seine-Saint-Denis, Gagny

Fouilles Inrap de l'Avenue Fournier à Gagny
2 avenue Fournier, 93220 Gagny
En juin 2022, au sein de la commune de Gagny, l'Inrap ouvre un chantier de fouilles suite à la découverte de traces d'occupation du XVI-XVIIe
siècles, ainsi que des vestiges d'une manufacture de céramique datant du XIXe siècle.

Portes ouvertes
Portes ouvertes et visite du site de Gagny
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 17:00
Tous publics

Accueil de groupes scolaires
Visite du site et ateliers
Gratuit
vendredi 17 juin de 09:00 à 17:00
Scolaires

Île-de-France, Val-d'Oise, Argenteuil

Allée couverte des Déserts
68, rue des Déserts
95100 Argenteuil
L'allée couverte des Déserts (-3500 à -2300 avant J-C) est une sépulture collective de la civilisation du Néolithique récent du Bassin parisien.
Fouillée dès sa découverte en 1867 sur la butte Vachon, l'allée couverte atteste de la sédentarisation et de la socialisation des populations.
Constituant la plus ancienne trace existante d'implantation humaine à Argenteuil, elle est classée Monument historique depuis 1943.

Atelier
Décore ta céramique
Après une visite de l'allée couverte, vous apprendrez à réaliser des décors de céramique néolithique sur des plaquettes d'argile.
3.00 €
dimanche 19 juin de 15:00 à 17:00
Famille

Île-de-France, Val-d'Oise, Louvres

Site archéologique d'Orville
Chemin d'Orville
95380 -Louvres
https:// archea.roissypaysdefrance.fr/ quest-quarchea/ le-site-dorville
Découvrez le site archéologique du château d'Orville, à quelques kilomètres du musée. Détruit pendant la guerre de Cent Ans, ce site médiéval a
connu une très longue occupation depuis le tout début du Moyen Âge, à l'époque mérovingienne, jusqu'à sa destruction en 1438.
Fouillé depuis le début des années 2000, l'ensemble du site a livré de nombreux vestiges aux archéologues qui ont permis de remonter le temps
pour comprendre l'histoire de ce château disparu.

Visite guidée
Visites du site archéologique d'Orville
Venez découvrir ce site archéologique médiéval en compagnie d'un médiateur d'ARCHÉA, pour tout savoir de l'histoire de ce château détruit
pendant la guerre de Cent Ans.
Gratuit
dimanche 19 juin de 14:00 à 18:00 (Visites selon affluence)
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics
Accessibilité :
Handicap mental

Île-de-France, Val-d'Oise, Vauréal

L'allée couverte du Cimetière des Anglais
Allée couverte du Cimetière des Anglais -Bois des Loctaines / avenue Camille Claudel 95490
https:// www.valdoise.fr/69-la-mediation-culturelle-en-archeologie.htm
Cette sépulture collective construite il y a 5 000 ans rassemblait de nombreux défunts. Elle nous permet d'en apprendre davantage sur les
populations de la fin de la Préhistoire et leur mode de vie.
Abandonnée puis exploitée en carrière, elle a été fouillée dès la fin du XIXe siècle puis restaurée en 1972. De nouvelles fouilles ont eu lieu en
2019 et 2021.

Visite guidée
A la découverte d'une tombe de la Préhistoire
Un archéologue du Service archéologique du Val d'Oise, qui a dirigé les fouilles en 2019 et 2021, fera découvrir ce monument funéraire qui a livré
de nombreux ossements et objets. Une occasion également de partager les résultats des récentes fouilles.
Durée : 30mn.
Inscriptions auprès de la Ville de Vauréal : resa@mairie-vaureal.fr
Gratuit
dimanche 19 juin de 14:00 à 17:00 (14h, 14h45, 15h30, 16h15)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Île-de-France, Val-d'Oise, Saint-Ouen-l'Aumône

Parc de l'abbaye de Maubuisson
Abbaye de Maubuisson
Avenue Richard de Tour
95310 Saint-Ouen L'Aumône
http:// www.valdoise.fr/2764-evenements.htm
Avec ses dix hectares, le parc de l’Abbaye de Maubuisson à Saint-Ouen l’Aumône est l’endroit idéal pour se promener et découvrir son
patrimoine.
Le parc abrite les bâtiments et vestiges d'une abbaye cistercienne classée Monument Historique, fondée en 1236 par Blanche de Castille, mère
de Saint Louis. Cette abbaye est aujourd'hui un centre d'art contemporain.

Atelier
Puzzl' archéo : reconstituer des céramiques
A partir de tessons, un atelier de remontage de poteries antiques est proposé aux petits et grands en compagnie d'archéologues du service
archéologique du Val d'Oise.
Une exposition sur la chaussée Jules-César, dont l'ancien tracé traverse Saint-Ouen-l'Aumône, sera aussi présentée.
Durée : env. 40 mn.
Accès libre et gratuit, dès 5 ans.
Renseignements au 01 34 33 85 00.
Gratuit
dimanche 19 juin de 13:00 à 18:00
Enfants, Famille

Île-de-France, Val-d'Oise, Louvres

ARCHÉA, Archéologie en Pays de France
56 rue de Paris
https:// archea.roissypaysdefrance.fr/
ARCHÉA est un musée d'archéologie, ouvert depuis 2010, dans un bâtiment à l'architecture contemporaine, installé au cœur de la ville de
Louvres dans le Val-d'Oise.
L'exposition permanente, avec son double parcours chronologique et thématique, valorise les vestiges archéologiques mis au jour au cours de
fouilles au nord-est de Paris.
ARCHÉA, Musée de France, est labellisé “Tourisme & Handicap“.

Exposition
Ouverture de l'exposition temporaire “ARCHÉA'lab : l'innovation en 3 dimensions“
Depuis son ouverture en 2010, ARCHÉA est un lieu d’innovations méthodologiques, technologiques et numériques pour valoriser les collections,
transmettre des savoirs et renouveler l’expérience de visite. De la maquette tactile à l’exposition virtuelle, en passant par des méthodes de
recherche scientifique inédites, les dispositifs créés ou initiés par ARCHÉA ne manquent pas pour aborder les différentes facettes de l’innovation
au musée. Le visiteur est amené à découvrir ARCHÉAzity, le robot-mascotte créé pour cette exposition, à jouer avec les outils interactifs imaginés
par le musée et à s’immerger dans le site archéologique d’Orville grâce à la 3D et la réalité virtuelle.
Gratuit
vendredi 17 juin de 18:30 à 20:00
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap mental

Atelier
Visites interactives de l'exposition temporaire “ARCHÉA'lab : l'innovation en 3 dimensions“
Venez découvrir la nouvelle exposition temporaire d'ARCHÉA tournée vers les innovations produites et initiées par le musée, en compagnie des
créateurs de l'exposition. Différentes manipulations seront proposées : scan et impression en 3D d'un objet du musée, utilisation d'un casque de
réalité virtuelle pour enquêter sur le site d'Orville ou encore découverte de la modélisation 3D de ce site archéologique.

réalité virtuelle pour enquêter sur le site d'Orville ou encore découverte de la modélisation 3D de ce site archéologique.
Gratuit
dimanche 19 juin de 14:00 à 18:00 (Visites selon affluence)
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap mental

Visite guidée
Visites de l'exposition permanente
Découvrez les collections archéologiques conservées au musée à travers des visites courtes (15-20min) sur différentes thématiques : les jeux du
Moyen Âge, les tombes mérovingiennes de Saint-Rieul, les fresques antiques, le site médiéval d'Orville ...
Gratuit
dimanche 19 juin de 14:00 à 18:00 (Visites selon affluence)
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap mental

Île-de-France, Val-d'Oise, Ecouen

Musée national de la Renaissance -Château d'Ecouen
Château d'Ecouen
https:// musee-renaissance.fr/
Entre Paris et Chantilly, dominant la plaine de France, le château d’Écouen est une réalisation architecturale majeure de la Renaissance française
au décor intact (cheminées peintes, pavements d’apparat, plafonds et frises…). Il a été édifié pour Anne de Montmorency, prince, mécène et
grand homme d’Etat des rois François Ier et de Henri II.
Ses trente deux salles muséographiques présentent les collections du musée national de la Renaissance qui constituent l’un des plus prestigieux
ensembles d’arts décoratifs de la période : mobiliers, céramiques, émaux, orfèvrerie, armes, verrerie, vitraux, peintures et tapisseries, dont
l’exceptionnelle tenture de l’Histoire de David et Bethsabée.

Visite guidée
Les fouilles de l'atelier Palisy, le mythe à l'épreuve de l'archéologie !
Aurélie Gerbier, conservateur au musée de la Renaissance, vous présentera le travail de Bernard Palissy, célèbre céramiste de la Renaissance,
qui exerça ses talents auprès d’Anne de Montmorency puis Catherine de Médicis. Il travailla notamment à la création de grottes en céramique,
dont l’une fut construite dans les jardins des Tuileries. Lors des fouilles de ce site dans les années 1980, dans le cadre du projet Grand Louvre,
son atelier a été retrouvé, permettant la découverte de plusieurs milliers de fragments de terre cuite et de plâtre.
Ce fonds est aujourd’hui conservé et étudié au musée national de la Renaissance. Grâce à cette découverte majeure, les méthodes de travail et
l’apparence des différents projets de ce céramiste fondamental de la Renaissance sont aujourd’hui mieux connues.
Gratuit sur Inscription 01 34 38 38 50
Gratuit
dimanche 19 juin de 15:00 à 15:40 (RDV à l'accueil du musée)
dimanche 19 juin de 16:30 à 17:15 (RDV accueil du musée)
Famille, Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Accessible par ascenseur

Visite guidée
D' hier à aujourd'hui, l'histoire du château et de son territoire décryptés par l'archéologie
Pour la 1ere année le musée national de la Renaissance au château d’Écouen participe aux journées européennes de l’archéologie.
Le musée s’associe au musée intercommunal ARCHÉA à Louvres et vous propose depuis la table d’orientation de la terrasse nord du château
d’Écouen une présentation à deux voix, du paysage de la plaine de France.
Comment les traces du passé structurent encore le paysage, quel sont les différents sites archéologiques sur le territoire ? Que nous révèlent
les fouilles faites au château d’Écouen ?
Gratuit dans la limite des places disponibles sur réservation 01 34 38 38 50
Inscription sur site possible
Gratuit
dimanche 19 juin de 14:30 à 15:15 (RDV sur le pont devant le château)
dimanche 19 juin de 16:00 à 16:45 (RDV sur le pont devant le château)
Tous publics
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

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

Musée archéologique du Val d'Oise
Place du Château
https:// www.valdoise.fr/ musee-archeologique
Créé en 1983, le musée archéologique du Val-d'Oise conserve plus de 35 000 objets. Il en expose 3 000 au fil d'un parcours reliant la Préhistoire
à l'époque contemporaine. Des blocs sculptés du sanctuaire antique de Genainville, reconstruit au milieu du IIe siècle de notre ère, aux statues en
béton du pavillon soviétique érigé à Paris en 1937 pour l'Exposition internationale des Arts et Techniques de la Vie Moderne, récemment
retrouvées dans une glacière du château de Baillet-en-France, les chefs d'œuvre foisonnent ! Tout au long de l'année, une programmation riche et
variée permet à tous de découvrir et d'apprendre tout en s'amusant : visites, ateliers, conférences... Les expositions temporaires sont adaptées à
tous les publics, même aux plus jeunes.

Exposition
BRIQU'ANTIQUES, Les Romains en LEGO(r)
L'exposition “BRIQU'ANTIQUES, Les Romains en LEGO(r)“ a été conçue et réalisée par une famille de passionnés d'archéologie et de LEGO(r).
Kathy Sas est docteure en archéologie. Tom de Bruyker, son mari, est philologue et président du Belgian LEGO(r) User Group (BeLUG). Quant à
Andrea, leur fils, il s'occupe de la conception graphique et de la modélisation 3D. Brique après brique, ils ont construit une exposition ludique et
accessible à tous qui propulse petits et grands dans le monde fascinant des Romains à travers l'univers coloré des LEGO(r). Villa, thermes, atelier
de potier, divinités, légion... tous les éléments sont rassemblés pour découvrir le quotidien des Romains. Le sanctuaire de source et l'édifice de
spectacle du site archéologique antique des Vaux-de-la-Celle, à Genainville, ont été reconstitués pour l'occasion avec plus de 13 000 briques
LEGO(r) !
Gratuit
vendredi 17 juin de 09:00 à 17:30
samedi 18 juin de 13:00 à 18:00
dimanche 19 juin de 13:00 à 18:00
Enfants, Adultes, Tous publics, Scolaires
Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif

Conférence
Conférence musicale
Conférence musicale
Evocation de la musique antique
Depuis plusieurs années en Europe, il existe un nombre important de personnes tant archéologues que reconstituteurs, évoquant par le biais de
l'archéologie expérimentale et de l'histoire vivante, la vie de nos ancêtres. L'évocation de la musique antique est une tentative d'interprétation de
la musique de l'Antiquité, Elle s'appuie sur l'instrumentarium reconstitué d'après les découvertes archéologiques, la statuaire les sources
iconographiques et littéraires que nous ont laissé les auteurs antiques, ainsi que les témoignages vivants que représentent certains instruments
traditionnels...
Venez échanger entre 13h30 et 17h30 avec Pascal Minne de Gallia Musica
Gratuit
samedi 18 juin de 13:30 à 17:30
Enfants, Famille, Adultes

Visite guidée
Le site archéologique des Genainville dans les réserves et les collections permanentes du musée
Visites commentées
Découverte des collections antiques du site archéologique de Genainville au sein des espaces d'exposition et des réserves muséales.
Par le pôle collection des musées.
Gratuit
samedi 18 juin de 14:30 à 15:30 et de 16:00 à 17:00
Enfants, Famille, Adultes

Exposition
Teinture naturelle artisanale
Du précieux rouge écarlate extrait du kermès aux couleurs issues de racines, d'écorces, de feuilles ou de fleurs, les teintures naturelles étaient le
seul moyen de colorer les textiles jusqu'à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, les Chemins de la couleur renoue avec ce savoir-faire ancestral. Tout
un monde de couleur créé et inspiré par la nature ! Rencontrez Isabelle Rieu pour en savoir plus sur son savoir-faire.
Par Les chemins de la couleur
Gratuit
dimanche 19 juin de 13:30 à 17:30
Enfants, Famille, Tous publics

Atelier
Moment en famille : Les couleurs antiques
Les Romains portaient des tissus de lin, de chanvre ou encore de laine teints. Plus les couleurs étaient chatoyantes, plus la personne était riche.
Pour la teinture, ils utilisaient des plantes de leur environnement tels que le bouleau, la bruyère, les ronces ou le brou de noix. Découvrez les
couleurs antiques lors d'un atelier en famille !
Par Les chemins de la couleur
Gratuit
dimanche 19 juin de 15:00 à 16:30
Famille

Atelier
La Passerelle, de la fouille à l'exposition
Des fac-similés de vestiges archéologiques attendent d'être fouillés, étudiés et exposés. Relevez le défi !
Gratuit
dimanche 19 juin de 15:00 à 16:00
Enfants, Famille, Adultes

Visite guidée
“BRIQU'ANTIQUES, Les Romains en LEGO(r)
L'exposition “BRIQU'ANTIQUES, Les Romains en LEGO(r)“ a été conçue et réalisée par une famille de passionnés d'archéologie et de LEGO(r).
Kathy Sas est docteure en archéologie. Tom de Bruyker, son mari, est philologue et président du Belgian LEGO(r) User Group (BeLUG). Quant à
Andrea, leur fils, il s'occupe de la conception graphique et de la modélisation 3D. Brique après brique, ils ont construit une exposition ludique et
accessible à tous qui propulse petits et grands dans le monde fascinant des Romains à travers l'univers coloré des LEGO(r). Villa, thermes, atelier
de potier, divinités, légion... tous les éléments sont rassemblés pour découvrir le quotidien des Romains. Le sanctuaire de source et l'édifice de
spectacle du site archéologique antique des Vaux-de-la-Celle, à Genainville, ont été reconstitués pour l'occasion avec plus de 13 000 briques
LEGO(r) !
Gratuit
dimanche 19 juin de 17:00 à 17:45
Enfants, Famille, Tous publics

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

Chantier de fouilles de Genainville
10 rue de Champagne 95420 Genainville
https:// assoaeva.hypotheses.org/
Dans un vallon verdoyant au cœur du Parc naturel régional du Vexin français, le site archéologique des Vaux de la Celle à Genainville présente
les vestiges d'une agglomération gallo-romaine avec un temple, un édifice de spectacle et plusieurs bassins. Le chantier de fouilles annuel de CY
Cergy Paris Université et de l'Association étudiante valdoisienne d'archéologie a lieu du 6 juin au 8 juillet : venez le visiter !
Des ateliers pédagogiques sur la construction romaine vous seront proposés, pour les plus petits comme pour les grands !

Visite guidée
Visite du site archéologique de Genainville
Venez découvrir le site archéologique de Genainville, son temple, ses bassins, son édifice de spectacle. L'équipe de fouille vous attend pour vous
présenter les recherches qu'elle mène actuellement et pour vous faire découvrir un site gallo-romain situé en territoire véliocasse, entre Paris et
Rouen.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 17:30
samedi 18 juin de 10:00 à 17:30
vendredi 17 juin de 10:00 à 17:30
Tous publics

Atelier
Découverte de la construction romaine
Plusieurs ateliers pédagogiques (avec manipulation) vous permettront de comprendre comment les bâtisseurs soulevaient des blocs de plusieurs
quintaux, comment l'étanchéité des toitures était obtenue ou encore comment on construisait des arcs.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 17:30
samedi 18 juin de 10:00 à 17:30
Tous publics

Conférence
Conférence sur les recherches en cours
Vivien BARRIERE, responsable d'opération et enseignant-chercheur en archéologie à CY Cergy Paris Université, présentera les recherches
actuellement menées sur le site de Genainville et autour de celui-ci. Quels sont les résultats de la campagne de terrain 2021 et quels sont les
objectifs de la campagne en cours (juin-juillet 2022) ?
Gratuit
dimanche 19 juin de 14:30 à 15:30
Tous publics

Île-de-France, Val-d'Oise, Nesles-la-Vallée

Rando Néolithique au Bois de La Tour du Lay
Chemin de la Garenne dit de Rochefort
Le Parc naturel régional du Vexin français vous invite à la découverte du Bois de la Tour du Lay. Classé Espace naturel sensible, ce massif
forestier appartenant au département du Val d'Oise est riche en faune et en flore. Il abrite également des vestiges datés du Néolithique.

Visite guidée
Rando Néolithique à travers le bois de la Tour du Lay
Le Parc naturel régional du Vexin français vous propose une randonnée guidée entre archéologie et nature au bois de la Tour du Lay ! En plus
d’être un Espace Naturel Sensible géré par le département du Val d’Oise, ce bois est aussi un véritable lieu d’histoire. Ancienne paroisse
aujourd’hui disparue, ancien domaine de chasse, la forêt protège également des vestiges du temps des premiers agriculteurs du Néolithique.
Accompagné par Gabriel Gonin, chargé de mission Espaces Naturels Sensibles au Parc, et Sindy Leroy, guide-conférencière, partez pour une
randonnée à la découverte de la nature et de nos ancêtres de la Préhistoire récente.
Accessible sur réservation auprès du Parc naturel régional du Vexin français : 01 34 48 66 00
5.00 €, Il existe des tarifs réduits
dimanche 19 juin de 14:30 à 17:00
Tous publics

Île-de-France, Yvelines, Ablis

Site archéologique d'Ablis
1 Av. des Platanes 78660 Ablis
Journées Européennes d'Archéologie se déroulant cette année dans la cour du Presbytère de la ville d'Ablis, mais avec malgré tout des visites
guidées du site de fouille d'Ablis.

Visite guidée
Visites guidées du site de fouille d'Ablis
Visites guidées du site de fouille d'Ablis accompagnée d'un ancien fouilleur qui vous servira de guide et répondra à toutes vos questions. La visite
est accompagnée de photos montrant les différents états de la fouille pour une meilleure compréhension et immersion du site.
Gratuit
dimanche 19 juin de 11:00 à 12:00 et de 14:00 à 15:00
samedi 18 juin de 11:00 à 12:00 et de 14:00 à 15:00
Tous publics

Atelier
Hutte de l'archéologue
Petite hutte d'un archéologue vous expliquant tout sur le métier de l'archéologue et comment marche l'archéologie en France, ainsi que les
différents outils utilisés lors des fouilles.
Gratuit
Tous publics

Atelier
Archéologie 2.0
De nombreux petits stands montrant des nouvelles technologies de l'archéologie tel qu'un drone ou un scanner 3D, avec des intervenants
expliquant leur application dans l'archéologie.
Gratuit
Tous publics

Atelier
Bac à fouille
Bacs de fouille pour apprendre aux jeunes générations à devenir de futur fouilleurs en utilisant les outils et techniques de l'archéologue.
Gratuit
Enfants, Famille, Scolaires

Atelier
Atelier fibule
Création de fibules pour les petits et les grands dans le style celte.
Gratuit
Tous publics

Conférence
Conférence sur le site archéologique d'Ablis
Conférence sur les découvertes faites sur le site celte gallo-romain d'Ablis. Allant de l'histoire du site en passant par les nombreux artefacts
découverts par les fouilleurs.
Gratuit
dimanche 19 juin de 15:30 à 17:00
samedi 18 juin de 15:30 à 17:00
Tous publics

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

Village de l'archéologie au Musée d'Archéologie Nationale -Domaine national de SaintGermain-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 est devenu depuis 1862, le musée des Antiquités
nationales rebaptisé en 2005 musée d'Archéologie nationale (MAN). Le musée expose l'une des plus riches collections archéologiques au monde
et conserve près de deux millions d'objets attachés à l’histoire de l’humanité, du Paléolithique jusqu'au premier Moyen Âge.
Le MAN accueille l’un des villages des savoir-faire et des métiers francilien, permettant de faire découvrir au public l’Archéologie, ses métiers mais
également les disciplines pluridisciplinaires et cette ouverture vers les différentes sciences qui nous permet aujourd’hui de répondre aux grandes
questions de l’Humanité.

Exposition
Passé volé : l'envers du trésor
Tout comme la nature, la culture est fragile : l’archéologie est une pratique qui se préoccupe de la bonne gestion des vestiges et des
connaissances qui en découlent. La recherche de trésors est devenue au fil des décennies l’ennemie des archéologues. Les notions de trésor et
de découverte, objets de fantasmes, de nombreux livres et de films célèbres, cachent la vraie nature du travail de l’archéologue et masquent le
véritable apport de la recherche en archéologie, qui veut d’abord comprendre comment, pourquoi, par qui et quand les objets ont été déposés,
perdu, oubliés…
À partir d’exemples spectaculaires, l’exposition montre ce que la chasse au trésor et le pillage archéologique font perdre à la connaissance
scientifique et au patrimoine. Elle dévoile ce dont le public est privé à cause de pratiques illicites. Exportation illégale, dispersion, disparition des

À partir d’exemples spectaculaires, l’exposition montre ce que la chasse au trésor et le pillage archéologique font perdre à la connaissance
scientifique et au patrimoine. Elle dévoile ce dont le public est privé à cause de pratiques illicites. Exportation illégale, dispersion, disparition des
objets, fonte des métaux précieux, la recherche du bel objet à tout prix efface à jamais des témoignages importants.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 17:00
samedi 18 juin de 10:00 à 17:00
vendredi 17 juin de 10:00 à 17:00
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Exposition temporaire

Projection
Ainsi parle Tarām-Kūbi -Correspondances Assyriennes
Un film de Cécile MICHEL et Vanessa TUBIANA-BRUN.
Il y a environ 4 000 ans, des marchands assyriens ont établi un comptoir commercial dans l’ancienne ville de Kaneš, en Anatolie centrale. Ils
venaient d’Aššur, au nord de la Mésopotamie. 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.
Prix décernés au film :
Audience Favorite Film Award et Honorable Mention for the Best Archaeology Film: Arkhaios Film Festival (Pittsburgh, South Carolina,
Pennsylvania, USA)
Premio ‘ArcheoVisiva’, prix du jury international pour le meilleur film: X Rassegna del documentario e della comunicazione archeologica (Licodia
Eubea, Italie, 2020)
Prix du meilleur film pour la recherche créative : 17e Festival international du film d’archéologie de Bordeaux (ICRONOS, 20-24/10/2020)
Prix Paul Tournal : grand prix des Rencontres d’archéologie de la Narbonaise (3-7/11/2020)
Prix du meilleur film d’archéologie, Festival International du Film d’Archéologie de Nyon, Suisse (24-27/03/2021)
Projection suivie d’échanges avec le public.
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Gratuit
samedi 18 juin de 16:00 à 17:30
Famille, Adultes, Tous publics

Visite guidée
Vivre au temps des Gaulois
Les Gaulois ont vécu à la fin de la Protohistoire, à une époque appelée « le Second âge du Fer » datée entre 480 et 52 avant J.-C. Il s’agissait
d’un ensemble de peuples habitant un territoire nommé « la Gaule » par les Romains et les Grecs, et font partie d’une grande famille de
populations venues de l’est de l’Europe : les Celtes. Liés entre eux par une langue commune, mais aussi par des croyances, une culture
matérielle et un art communs, les gaulois étaient rassemblés en de nombreux peuples et territoires indépendants.
Comment et où vivaient-ils ? Comment se manifestait cette culture celtique ?
Partez en famille à la découverte de leur vie quotidienne, de leur croyance, de leur art, etc. à travers les collections exceptionnelles du musée !
En famille à partir de 7 ans.
Gratuit
dimanche 19 juin de 15:45 à 16:45
samedi 18 juin de 15:45 à 16:45
Enfants, Famille, Adultes

Visite guidée
Visite générale des collections
Découvrez la vie de nos ancêtres depuis leur apparition au Paléolithique jusqu'aux Gaulois à travers les collections du musée d'Archéologie
nationale. Accompagnés d'un guide-conférencier, partez à la découverte des collections exceptionnelles et laissez-vous surprendre par les
richesses techniques, humaines et artistiques de ces femmes et de ces hommes du passé ...
Adultes et jeunes à partir de 13 ans.
Gratuit
dimanche 19 juin de 14:00 à 15:00
samedi 18 juin de 14:00 à 15:00
Adultes

Visite guidée
La collection Edouard Piette
La salle Piette ne ressemble à aucune autre salle de musée au monde. Cette salle d’exposition est tout d’abord remarquable pour ce qu’elle
contient : une fabuleuse collection d’outils, d’armes et d’objets d’art préhistoriques découverts au XIXe siècle par Édouard Piette lors de fouilles
dirigées dans les Pyrénées. De nombreux chefs-d’œuvre y sont exposés, notamment la célèbre « Dame à la Capuche » découverte à
Brassempouy (Landes). La scénographie est inchangée depuis le XIXe. Le visiteur embarque alors dans une véritable machine à remonter le
temps pour une visite unique en son genre !
Adultes et jeunes à partir de 13 ans.
Gratuit
dimanche 19 juin de 11:00 à 12:30
samedi 18 juin de 11:00 à 12:30
Adultes

Visite guidée
Les Gallo-romain.e.s en chantier !
Musée en chantier !
Actuellement fermée pour travaux la salle 15 relative à la vie quotidienne des gallo-romain.e.s vous ouvre exceptionnellement ses portes dans
l’ambiance extraordinaire d’un musée en travaux. Suivez le guide et profitez d’une visite presque en tête à tête avec les œuvres !
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.

Sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:30
samedi 18 juin de 10:00 à 18:30
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

Démonstration
L'atelier du verrier gaulois
Au Ve siècle av. J.-C., les gaulois développent un artisanat du verre pour produire perles et bracelets en verre. Objet nouveau et typique de ces
sociétés, le bracelet en verre est un objet bien plus complexe qu'il n'y paraît. Archéologues et verriers se sont associés pour retrouver les
techniques de fabrications de ces parures et vous présenteront leur démarche d'archéologie expérimentale autour d'un four de verrier
exceptionnellement construit à cette occasion !
Démonstration conduite par l'atelier Sylicine
Gratuit
vendredi 17 juin de 9:30 à 17:00
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:30
samedi 18 juin de 10:00 à 18:30
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires
Démonstration des techniques de fabrication d'objets en verre de l'époque gauloise. Archéologie expérimentale, avec un four.

Atelier
La frappe monétaire gauloise
Essayez-vous à la frappe de monnaie gauloise en étain ou en argile. Vous pourrez également imaginer et dessiner les deux faces d’une monnaie,
en vous appuyant sur des représentations monétaires.
A partir de 6 ans.
Atelier animé par les étudiants d'ArkhéoPSL.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:30 à 18:30
Enfants

Atelier
La fresque romaine
Découvrez la peinture murale antique, sa technique, les pigments, les styles pompéiens ! Vous réaliserez ensuite une fresque selon la technique
des pigments minéraux sur mortier de sable et de chaux encore frais. Chaque pictor (peintre) emportera son œuvre.
A partir de 6 ans.
Atelier animé par les étudiants d'ArkhéoPSL.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:30 à 18:30
Enfants

Atelier
Mission chantier des collections : ça déménage !
Les salles de Gaule romaine du musée d'Archéologie nationale sont actuellement fermées. A l'occasion des Journées Européennes de
l'Archéologie venez exceptionnellement découvrir ce qui se passe à l’abri des regards. Votre mission ? Suivre et participer au parcours des objets
en transit dans « le chantier des collections ». Bon voyage en Gaule Romaine !
Atelier proposé par les équipes du musée d'Archéologie nationale.
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Gratuit
vendredi 17 juin de 9:30 à 17:00
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:30
samedi 18 juin de 10:00 à 18:30
Enfants, Famille, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Vendredi 17 juin : journée dédiée aux scolaires. Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

Atelier
Animer la mythologie
Créons des marionnettes de papier, inspirées par la figure du taureau de Cnossos et le mythe du Minotaure, pour se raconter des histoires
fabuleuses en ombres chinoises.
En lien avec l'objet du mois de juin 2022 du Musée d'Archéologie nationale : un rython crétois.
Atelier animé par Clara Baum.
Gratuit
vendredi 17 juin de 9:30 à 17:00
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:30
samedi 18 juin de 10:00 à 18:30
Enfants, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire
Vendredi 17 juin : journée dédiée aux scolaires. Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

Atelier
Les squelettes nous parlent !
Les anthropologues étudient les restent humains et les pratiques funéraires de la Préhistoire à nos jours. Dans le cadre de cet atelier, venez vous
initier aux méthodes et aux techniques d’investigation de ces experts. Une expérience pour comprendre la richesse des informations issues de
l’observation et de l’étude des ossements humains provenant de fouilles archéologiques.
Atelier conduit par les archéologues de l'INRAP.

Atelier conduit par les archéologues de l'INRAP.
Gratuit
vendredi 17 juin de 9:30 à 17:00
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:30
samedi 18 juin de 10:00 à 18:30
Enfants, Famille, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Vendredi 17 juin : journée dédiée aux scolaires. Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

Atelier
Mais pourquoi ça ne brille plus ? Le métal dans tous ses états !
Par la manipulation et l’observation d’éléments métalliques neufs et anciens, découvrez la diversité des métaux, ainsi que la variété de formes
que peut prendre leur altération ! Et menez l’enquête pour apprendre à les reconnaître.
Atelier conduit par les archéologues de l’Établissement public interdépartemental 78-92.
Gratuit
vendredi 17 juin de 9:30 à 17:00
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:30
samedi 18 juin de 10:00 à 18:30
Enfants, Scolaires
Scolaire :
Collège
Vendredi 17 juin : journée dédiée aux scolaires. Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

Atelier
Temp’Pots: « Reconstituer des poteries pour mieux les étudier !
Comment faire parler des petits fragments de céramiques ? C’est le défi à relever pour le restaurateur et l’archéologue... Comme eux,
reconstituez différents récipients et menez l’enquête pour leur attribuer une fonction et une datation !
Atelier conduit par les archéologues de l’Établissement public interdépartemental 78-92.
Gratuit
vendredi 17 juin de 9:30 à 17:00
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:30
samedi 18 juin de 10:00 à 18:30
Enfants, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège
Vendredi 17 juin : journée dédiée aux scolaires. Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

Atelier
A l'école des scribes de Babylone (1800 av. J.-C.) : écrire en cunéiforme et compter en base soixante
L’écriture cunéiforme est la première écriture inventée dans l’histoire de l’humanité. L’atelier consiste à faire découvrir cette écriture et la
civilisation mésopotamienne en animant une « école de scribes » inspirée de celle de Babylone il y a 4000 ans. Les participants seront invités à
écrire de petits textes en cunéiforme dans l’argile fraîche et à calculer comme les Babyloniens en base 60.
A partir de 6 ans.
Atelier conduit par Cécile Michel et Louise Quillien (CNRS).
Gratuit
samedi 18 juin de 10:00 à 18:30
Enfants, Famille
Vendredi 17 juin : journée dédiée aux scolaires. Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

Atelier
La mosaïque en Gaule romaine
Découvrez la technique de la mosaïque, depuis l’utilisation des galets par les Grecs jusqu’à celle des tesselles par les Romains, qui ont porté cet
art à son apogée. Chaque participant s’initie et réalise la copie d’un détail de mosaïque suivant la technique romaine et pourra repartir avec sa
réalisation.
Atelier conduit par les guides-conférencières du MAN.
Gratuit
vendredi 17 juin de 9:30 à 17:00
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:30
samedi 18 juin de 10:00 à 18:30
Enfants, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège
Vendredi 17 juin : journée dédiée aux scolaires. Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

Atelier
Vannerie d'aiguilles de pin
La vannerie est l’art de récolter, de préparer et de tresser les végétaux pour les transformer en objets aussi bien fonctionnels qu’artistiques.
Elle est sans doute l’une des plus anciennes techniques de l’humanité, les hommes et femmes du Paléolithique la pratiquait probablement, mais
ces matériaux organiques sont rarement conservés.
Venez vous initier à la vannerie spiralée-cousue avec des aiguilles de pin et réalisez un objet par couture au raphia avec aiguille en os.
Atelier animé par Inspiration Sauvage.
Gratuit
vendredi 17 juin de 9:30 à 17:00
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:30
samedi 18 juin de 10:00 à 18:30
Enfants, Famille, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Vendredi 17 juin : journée dédiée aux scolaires. Réservation obligatoire dans la limite 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 conduit par les archéobotanistes du Centre de Recherches Archéologiques de la Vallée de l'Oise (CRAVO)
Gratuit
vendredi 17 juin de 9:30 à 17:00
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:30
samedi 18 juin de 10:00 à 18:30
Enfants, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Vendredi 17 juin : journée dédiée aux scolaires. Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

Spectacle
Il était une fois un taureau -Conte animé
Animé de marionnettes en ombres chinoises, venez écouter l’histoire du taureau de Cnossos, conte inspiré des mythes méditerranéens et de la
légende du Minotaure. En lien avec l'objet du mois de juin 2022 du Musée d'Archéologie nationale, un rython crétois, et dans le cadre de la
résidence d’artiste de Clara BAUM.
Conte animé par Clara Baum.
Gratuit
vendredi 17 juin de 9:30 à 17:00
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:30
samedi 18 juin de 10:00 à 18:30
Enfants, Famille, Scolaires
Scolaire :
Maternelle
Vendredi 17 juin : journée dédiée aux scolaires. Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

Atelier
Les animaux de la préhistoire
Les enfants partent à la découverte des nombreux animaux de la préhistoire avant de modeler à leur tour l'animal de leur choix avec de l'argile et
des branchages.
Atelier animé par les médiateurs d'Archéolithe.
Gratuit
vendredi 17 juin de 9:30 à 17:00
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:30
samedi 18 juin de 10:00 à 18:30
Enfants, Scolaires
Scolaire :
Maternelle, Elémentaire
Vendredi 17 juin : journée dédiée aux scolaires. Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

Atelier
La chasse au paléolithique
Après une introduction sur les techniques de chasse et la faune du paléolithique, les participants sont invités à reproduire les gestes de nos
lointains ancêtres lors d'une initiation au tir au propulseur.
Atelier animé par les médiateurs d'Archéolithe.
Gratuit
vendredi 17 juin de 9:30 à 17:00
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:30
samedi 18 juin de 10:00 à 18:30
Enfants, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Vendredi 17 juin : journée dédiée aux scolaires. Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

Atelier
Tout feu, tout flamme
Découvrez les techniques d'allumage de feu par percussion, puis expérimenter par petits groupes la technique par friction comme à la
préhistoire !
Atelier animé par les médiateurs d'Archéolithe.
Gratuit
vendredi 17 juin de 9:30 à 17:00
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:30
samedi 18 juin de 10:00 à 18:30
Enfants, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Vendredi 17 juin : journée dédiée aux scolaires. Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

Atelier
À la découverte des grottes ornées de la Préhistoire !
Partez à la découverte de l'art préhistorique !
Après une visite exceptionnelle en réalité virtuelle au cœur de la grotte Lascaux, découvrez et retrouvez les gestes de nos ancêtres en laissant
parler l'artiste qui est en vous.

Après une visite exceptionnelle en réalité virtuelle au cœur de la grotte Lascaux, découvrez et retrouvez les gestes de nos ancêtres en laissant
parler l'artiste qui est en vous.
Atelier animé par le service du développement numérique et les guides-conférencières du MAN.
Gratuit
vendredi 17 juin de 9:30 à 17:00
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:30
samedi 18 juin de 10:00 à 18:30
Enfants, Famille, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Vendredi 17 juin : journée dédiée aux scolaires. Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

Atelier
Le Patrimoine archéologique à la carte
La connaissance du patrimoine archéologique est fondamentale pour la gestion de ce bien culturel commun, fragile et non renouvelable. Cette
connaissance, en constant enrichissement, mobilise l’ensemble des acteurs : l'État avec le concours des établissements publics et celui des
collectivités territoriales.
Participez à une expérience immersive originale proposée à partir de plans-reliefs réalisées à l’aide des technologies LiDAR et de l’impression 3D.
Atelier conduit par les archéologues de l'ONF, du service régional d'archéologie d'Île-de-France et du service départemental d'archéologie du Vald'Oise.
Gratuit
vendredi 17 juin de 9:30 à 17:00
samedi 18 juin de 10:00 à 18:30
Enfants, Famille, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Vendredi 17 juin : journée dédiée aux scolaires. Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

Atelier
Les formes retrouvées
Découvrir et apprendre les gestes et la technique de la sculpture modelée du Néolithique. Le façonnage de la Vénus de Fort-Harrouard
découverte en Eure-et-Loir.
Atelier conduit par les équipes du musée d'Archéologie nationale.
Gratuit
vendredi 17 juin de 9:30 à 17
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:30
samedi 18 juin de 10:00 à 18:30
Enfants, Scolaires
Scolaire :
Maternelle, Elémentaire, Collège, Lycée
Vendredi 17 juin : journée dédiée aux scolaires. Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

Atelier
A la découverte de l'architecture médiévale : les arcs
Arc brisé, arc en plein cintre et voûte sur croisée d'ogive n'auront plus de secret pour vous ! Le temps d'un atelier, construisez un arc avec les
techniques médiévale.
Atelier conduit par les archéologues du service d'archéologie de la Seine-Saint-Denis.
Gratuit
vendredi 17 juin de 9:30 à 17:00
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:30
samedi 18 juin de 10:00 à 18:30
Enfants, Famille, Scolaires
Scolaire :
Maternelle, Elémentaire, Collège, Lycée
Vendredi 17 juin : journée dédiée aux scolaires. Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

Atelier
De la fouille au laboratoire
Atelier en deux temps : venez découvrir les pratiques funéraires antiques en fouillant une sépulture, puis initiez-vous au dessin archéologique à
travers la céramique gallo-romaine.
Atelier conduit par les archéologues du service Archéologie du Val-de-Marne.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:30
samedi 18 juin de 10:00 à 18:30
vendredi 17 juin de 9:30 à 17:00
Enfants, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège
Vendredi 17 juin : journée dédiée aux scolaires. 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 conduit par les médiateurs d'Archéologos.

Atelier conduit par les médiateurs d'Archéologos.
Gratuit
vendredi 17 juin de 09:30 à 17:00
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:30
samedi 18 juin de 10:00 à 18:30
Enfants, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Vendredi 17 juin : journée dédiée aux scolaires. Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

Atelier
A la découverte de l'archéologie : la fouille d'un site gaulois !
Découvrez la fouille d'une reconstitution de vestiges archéologiques. Chacun.e est responsable de la fouille d’un secteur et découvre une petite
partie du site ainsi que des reproductions fidèles d’objets archéologiques. Une fois la fouille achevée, il s’agit d’inventorier et de dessiner les
vestiges et objets découverts afin de comprendre tous ensemble la fonction du site et ce qu’il nous apprend sur les populations qui y ont vécu.
Atelier conduit par les médiateurs d'Archéologos.
Gratuit
vendredi 17 juin de 09:30 à 17:00
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:30
samedi 18 juin de 10:00 à 18:30
Enfants, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège
Vendredi 17 juin : journée dédiée aux scolaires. Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

Conférence
De Saint-Denis à la Kabylie : une intrigante bague et ses péripéties.
À la faveur d’un partage sur les réseaux sociaux, l’histoire intrigante d’une bague aux origines inattendues se révèle. Cette conférence nous offrira
l’occasion de nous interroger sur les fouilles archéologiques menées à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), mais aussi sur l’histoire de l’immigration
dans cette ville de banlieue parisienne, pour comprendre comment un si petit bijou peut avoir autant voyagé dans le temps et l’espace. Une
histoire rocambolesque, collaborative et amusante !
Par Fanny Hamonic, conservatrice du patrimoine au musée d'Archéologie nationale.
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Gratuit
dimanche 19 juin de 14:00 à 15:30
Adultes

Conférence
Le trésor du sanctuaire antique de Couan (Saint-Aubin-des-Chaumes, Nièvre)
Le sanctuaire de Couan à Saint-Aubin-des-Chaumes (Nièvre) a été le théâtre d’une des plus importantes découvertes clandestines de la fin du
XXe siècle. Pris de remords avant son décès, le pilleur a heureusement transmis une série de documents qui permettent d’apprécier la
composition de ce fabuleux trésor, malgré sa rapide dispersion dans diverses collections à travers le monde. Cette conférence présentera les
études menés sur cet ensemble (en particulier sur les remarquables copies réalisées par le découvreur) et l’apport majeur des fouilles et
prospections qui se déroulent sur le site depuis 2016.
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Gratuit
samedi 18 juin de 14:00 à 15:30
Adultes

Conférence
Au musée du Domaine royal de Marly : un récit illustré par le mobilier archéologique
En 2022, le musée du Domaine royal de Marly (ancien Musée-Promenade) a rouvert ses portes après rénovation. Le parcours des collections a
été entièrement repensé pour permettre au visiteur de mieux appréhender l'histoire du domaine aménagé pour Louis XIV. La conférence présente
la réflexion qui a conduit à une nouvelle présentation du mobilier archéologique mis au jour lors des fouilles menées dans le parc de Marly.
Par Géraldine Chopin, ancienne directrice du musée du Domaine royal de Marly.
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:30 à 12:00
Adultes

Conférence
Stand insitutionnel de l'INRAP
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.
Venez rencontrer et discuter avec ces acteurs de l'archéologie préventive actuelle.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:30 à 18:30
samedi 18 juin de 10:30 à 18:30
Tous publics

Conférence
Stand institutionnel du service régional d'Archéologie d'Île-de-France
Au sein de la Direction régionale des affaires culturelles, les services régionaux de l’archéologie sont chargés de mettre en œuvre, au niveau des
régions, la politique de l’État en matière d’archéologie. Les services se composent d’une équipe d'archéologues, d’ingénieurs, de conservateurs
du patrimoine, de techniciens et de personnels administratifs. Ils permettent d’assurer une action sur l’ensemble du territoire, associant une

régions, la politique de l’État en matière d’archéologie. Les services se composent d’une équipe d'archéologues, d’ingénieurs, de conservateurs
du patrimoine, de techniciens et de personnels administratifs. Ils permettent d’assurer une action sur l’ensemble du territoire, associant une
approche territoriale et une approche thématique. Ils gèrent entre autre, au sein des dépôts archéologiques répartis sur l’ensemble du territoire,
les collections archéologiques et les archives de fouilles.
Venez les rencontrer et discuter avec eux.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:30 à 18:30
samedi 18 juin de 10:30 à 18:30
Tous publics

Conférence
Stand institutionnel de la Société des Amis du musée d’Archéologie nationale
La Société des Amis du musée d’Archéologie nationale et du Château de Saint-Germain-en-Laye (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 19 juin de 10:00 à 17:00
Tous publics

Conférence
Stand de la 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.
Venez découvrir les publications de cette revue scientifique.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:30 à 18:30
samedi 18 juin de 10:30 à 18:30
Tous publics

Conférence
Stand des éditions 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.
Venez découvrir les éditions Faton et la variété de leurs publications.
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:30 à 18:30
samedi 18 juin de 10:30 à 18:30
Tous publics

Conférence
Stand de la revue Antiquités Nationales
Editée 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 19 juin de 10:00 à 17:00
Tous publics

Île-de-France, Yvelines, Poissy

La Maison de Fer
Maison de Fer, 2ter, allée des Glaïeuls (Parc Meissonier) 78300 Poissy
https:// www.facebook.com/ LaMaisondeFer
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
Réveille l’aventurier qui sommeille en toi et viens découvrir l’univers et les techniques de l’archéologie médiévale, au cours d’un chantier de fouille
reconstitué pour les Journées européennes de l’Archéologie. Une bonne occasion de t’initier à cette discipline scientifique et de te glisser dans la
peau d’un archéologue !
5.00 €
samedi 18 juin de 14:30 à 16:30
Enfants

Île-de-France, Yvelines, Les Mesnuls

Villa gallo-romaine de la Millière aux Mesnuls
11 chemin de la basse boissière, 78490, Les Mesnuls et 13 Grande Rue, 78490, Les Mesnuls
apsadiodurum.fr
Site archéologique de la villa gallo-romaine de la Millière aux Mesnuls connu pour ses fresques des 4 saisons.

Accueil de groupes scolaires
Découverte du métier de céramologue
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.
À partir de 6 ans.
*coproduction Cap'Archéo-Cap Sciences / Inrap, avec le soutien de la Fondation EDF
Gratuit
vendredi 17 juin de 09:30 à 16:00
Scolaires

Atelier
Ateliers découverte du métier de céramologue
Vous avez envie d’expérimenter l’étude des poteries archéologiques ? Devenez archéologue/ céramologue le temps d’une animation.
Un laboratoire itinérant* avec au programme : remontage, dessins, étude… Les étapes d’une enquête pour découvrir le travail d’un expert de
l’archéologie.
À partir de 6 ans.
*coproduction Cap'Archéo-Cap Sciences / Inrap, avec le soutien de la Fondation EDF
13 Grande Rue, 78490, Les Mesnuls
Créneaux à 10h,14h et 16h. Réservation par mail à reservationapsad@gmail.com
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Enfants, Tous publics

Atelier
Initiation à la Fresque gallo-romaine
Venez découvrir en famille la technique de la fresque !
Réservation par mail à reservationapsad@gmail.com
Créneaux à 10h, 14h et 16h.
13 Grande Rue, 78490, Les Mesnuls
Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

Conférence
Conférence « La villa gallo-romaine de la Millière aux Mesnuls et son ensemble de peintures murales»
Conférence « La villa gallo-romaine de la Millière aux Mesnuls et son ensemble de peintures murales»
Conférence animée par :
Olivier Blin, Ingénieur chargé de recherches à l’Inrap, UMR 7041 du CNRS/ ADRACHME et Sabine Groetembril, Responsable de la section étude,
Centre d’Étude des Peintures Murales de Soissons (APPA-CEPMR), UMR 8546 du CNRS
Gratuit
vendredi 17 juin de 19:30 à 21:00
Adultes

Visite guidée
Visite contée pour les enfants de la villa gallo-romaine
Visite contée pour les enfants toutes les heures dans la limite des places disponibles.
Gratuit
dimanche 19 juin de 14:00 à 18:00 et de 00:00 à 00:00
samedi 18 juin de 14:00 à 18:00 et de 00:00 à 00:00
Enfants, Famille

Visite guidée
Visite de la villa gallo-romaine
Visite de la villa gallo-romaine par Olivier Blin, Inrap, archéologue en charge du chantier dans la limite des places disponibles.
Gratuit
dimanche 19 juin de 14:00 à 18:00 et de 00:00 à 00:00
samedi 18 juin de 14:00 à 18:00 et de 00:00 à 00:00
Famille, Adultes

Île-de-France, Yvelines, Carrières-sous-Poissy

Expositions pédagogiques sur l'archéologie
Médiathèque Octave-Mirbeau
270, Grande Rue
78955 Carrières-sous-Poissy
La Médiathèque Octave-Mirbeau accueille du mardi 14 au samedi 18 juin deux expositions pédagogiques pour faire découvrir l'archéologie aux
plus jeunes.

Île-de-France, Yvelines, Carrières-sous-Poissy

Médiathèque Octave-Mirbeau
Médiathèque Octave-Mirbeau
270, Grande Rue
78955 Carrières-sous-Poissy
Deux ateliers organisés avec Les Archéotrucs seront proposés:
> 14h-15h30 : Atelier « L’art pariétal » à partir de 8 ans
> 16h-17h30 : Atelier « Le paléolithique » pour les 4-7 ans
Sur inscription auprès de la Médiathèque (01 39 22 65 55 ou mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr)

Atelier
Ateliers découverte: et l'archéologie devient un jeu d'enfant !
Deux ateliers organisés avec Les Archéotrucs seront proposés:
> 14h-15h30 : Atelier « L’art pariétal » à partir de 8 ans
> 16h-17h30 : Atelier « Le paléolithique » pour les 4-7 ans
Sur inscription auprès de la Médiathèque (01 39 22 65 55 ou mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr)
Gratuit
samedi 18 juin de 14:00 à 15:30 et de 16:00 à 17:30
Enfants

Île-de-France, Yvelines, Carrières-sous-Poissy

Atelier découverte: L'alimentation à la préhistoire
Esplanade de la Reine Blanche -Place Simone Veil
78955 Carrières-sous-Poissy
Le Marché de la Ville accueillera Les Archéotrucs pour découvrir l'alimentation à la préhistoire grâce à nouvel atelier pédagogique.

Atelier
Atelier pédagogique « L’alimentation à la préhistoire »
Gratuit
dimanche 19 juin de 09:00 à 13:00
Famille

