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Auvergne Rhône-Alpes, Ain, Izernore

Musée archéologique d'Izernore
Place de l'Eglise 01580 Izernore
www.archeologie-izernore.com
Musée de site archéologique transportant 2000 ans en arrière au temps d'Isarnodurum. De belles séries mobilières reprennent vie dans un
parcours rythmé par la reconstitution d'ambiances propres à l'univers de l'archéologie.

Conferência
Izernore, l'occupation romaine du site des Trablettes, résultats de la fouille effectuée en 2020, par Emmanuel Ferber (INRAP)
En 2020, avant la construction d'une maison chemin des Trablettes, une opération archéologique a permis de mettre en évidence quatre états
d’un quartier où artisanat et habitat se mêlent, l’occupation s'étendant du Ier au IVe siècle. Outre l'intéressante évolution du plan général des
constructions, des structures en creux, principalement une cave et quatre puits ont révélé un précieux mobilier rarement conservé lors de fouilles
terrestres.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 18:00 à 19:00
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas

Exposição
Au fond des puits antiques. La fouille des Trablettes à Izernore, exposition-dossier réalisée par l'INRAP
Lors de l'opération archéologique du site des Trablettes à Izernore, la fouille de plusieurs puits antique a révélé un ensemble d'objets en bois très
bien conservés dont des vestiges de tablettes à écrire. Sous la loupe du xylologue, ces objets nous racontent une multitude d'histoires de leur
fabrication à leur utilisation.
Les visiteurs pourront s'essayer à l'écriture sur tablette de cire.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30
Todos os públicos

Oficina
Atelier de palynologie, par Harmonie Duprat-Oualid
Comment savoir dans quel paysage nos ancêtres vivaient et ce qu’ils cultivaient pour se nourrir ?
C’est le travail du palynologue ! Ce scientifique étudie les grains de pollens anciens conservés dans les tourbières, lacs ou étangs. Il peut, comme
un détective après un long travail d’analyses, reconstituer l’image d’un paysage à un moment donné. A travers différents ateliers, découvrez
comment on passe du pollen à un paysage !
Places limitées. Réservation conseillée.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 10:45 et de 11:00 à 11:45
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 10:45 et de 11:00 à 11:45
Domingo, 19 de junho de 14:00 à 14:45 et de 15:00 à 15:45
Sábado, 18 de junho de 14:00 à 14:45 et de 15:00 à 15:45
Crianças, Famílias

Oficina
Graines d'archéologues
Armés de pinceaux et de truelles, les enfants partiront à la recherche d’indices du passé dans un bac à fouilles. Comme de vrais archéologues, ils
dégageront, relèveront et enregistreront leurs découvertes.
L’archéologie ne se résumant pas au travail de terrain, ils pourront aussi s’essayer à la céramologie (remontage, identification et datation d'une
poterie) et à la carpologie (étude des graines et des fruits retrouvés en contexte archéologique).

poterie) et à la carpologie (étude des graines et des fruits retrouvés en contexte archéologique).
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30
Crianças

Exposição
Briques à la gallo-romaine. Architecture antique en briques Lego®
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques Lego®.
Les témoignages du génie romain en matière de construction sont multiples. En introduisant de nouvelles techniques de construction, une
nouvelle esthétique et un nouveau mode de vie, les Romains ont profondément modifié le visage de la Gaule.
2 000 ans plus tard, les bâtisseurs modernes de l’association LUG’Est relèvent le défi romain ! Pour le Musée archéologique d’Izernore, ils ont
restitué en briques Lego® quelques lieux incontournables de la vie quotidienne gallo-romaine. Des thermes de Belley au théâtre de Mandeure,
d’un quartier d’habitation urbain à une villa rurale, l’exposition offre un panorama ludique et coloré des innovations architecturales introduites en
Gaule par les Romains. Izernore y tient la place d’honneur, avec une reconstitution de son temple, composée de plus de 15 000 pièces !
Inspirés par les modèles exposés, petits et grands pourront donner libre cours à leur créativité dans un espace dédié à la manipulation. Une chose
est sûre : face aux maquettes en plastique, les visiteurs ne resteront pas de marbre !
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30
Todos os públicos

Exposição
Exposition permanente
Des outils agricoles aux parures raffinées, en passant par les céramiques, les monnaies ou les fragments d'enduits peints, les collections du
musée offrent un panorama sur la bourgade gallo-romaine d’Isarnodurum et sur la vie quotidienne de ses habitants. En parallèle, le parcours de
visite met en lumière le travail de l’archéologue depuis la découverte des objets sur un chantier de fouilles jusqu’à leur exposition dans un musée.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30
Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Ain, Neuville-sur-Ain

Château médiéval de Thol
499 montée du Bry 01160 Neuville-sur-Ain
www.chateaudethol.fr
Place fortifiée du XIIIème siècle, le château médiéval de Thol, à Neuville-sur-Ain, est un témoin des guerres delphino-savoyardes. Son enceinte
carrée de 33 mètres de côté et ses deux tours sont un exemple typique de l’architecture médiévale, avec notamment archères et fenêtres
trilobées.
Ces vestiges sont très mystérieux. Quel était l’usage de ce château ? Refuge pour les moines du prieuré d’Oussiat ? Simple « bâtie » ? Ancienne
maison forte ? Ouvrage de défense ? D’après le Dictionnaire topographique du département de l’Ain “dans l'ordre féodal, Thol était une
seigneurie, en toute justice et avec château-fort“. Des fouilles pourront peut-être apporter des réponses mais pour l’heure le mystère reste entier.

Visita guiada
Visite guidée / libre
Il sera possible de découvrir les vestiges du château de l'extérieur, en visite libre. Les membres de l'association Les Paladins de Thol pourront
demander une visite guidée par les propriétaires de l'intérieur de l'enceinte (adhésion sur place ; individuelle : 15 euros, familiale : 30 euros).
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 10 à 18
Domingo, 19 de junho de 12:30 à 17
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas
Le cheminement PMR autour du château a été mis en place récemment et n'a pas encore été testé. Nous contacter pour un accueil personnalisé : 06 85 01 15 08 ou
paladins@chateaudethol.fr.

Auvergne Rhône-Alpes, Ain, Rossillon

Salle communale Rossillon
2 Rue Henri Bidauld, 01510 Rossillon, France
2 Rue Henri Bidauld, 01510 Rossillon, France

Exposição
Préhistoire dans l'Ain
L'exposition présente la Préhistoire dans l'Ain à travers les dernières recherches menées par l'association Archéologie Préhistorique entre Saône
et Rhône.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 17:00
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 17:00
Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Ain, Rossillon

Salle communale Rossillon
2 Rue Henri Bidauld, 01510 Rossillon, France
2 Rue Henri Bidauld, 01510 Rossillon, France

Conferência
Gérald Béreiziat -D'amour et d'eau fraîche? La vie au bord du Furans il y a plus de 10 000 ans
Présentation de la Préhistoire dans l'Ain à travers les dernières recherches menées dans le sud du département (avec un focus sur la Grotte des
Hoteaux, Rossillon) par l'association Archéologie Préhistorique entre Saône et Rhône.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 14:00 à 15:00
Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Ain, Rossillon

Grotte des Hoteaux
Le long de la départementale D1504, vers parking cimetière Rossillon.
Grotte des Hoteaux -Site préhistorique de la fin du Paléolithique supérieur.

Visita guiada
Visite Grotte des Hoteaux
Visite d'un des plus importants sites préhistoriques de l'AIn, connu notamment pour sa sépulture d'un adolescent vieux de 12 500 ans.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 16:00 à 17:00
Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Allier, Avermes

Parc Isléa
Isléa
Avenue des Isles
03000 Avermes
http:// www.figurinesgalloromaines03.fr
Dans le parc Isléa, un four à tubulures a été réalisé. Une cuisson a eu lieu en 2019. La pandémie nous a empêchée de faire de nouvelles
cuissons.
Le samedi 18 et dimanche 19 juin, nous réaliserons la cuisson d'environ 200 figurines en terre blanche réalisées par des scolaires et des adultes,
comme il y a 2000 ans, par moulage.
Cette cuisson se déroule au milieu du parc communal, sur une surface herbeuse, tondue par les services techniques. Accès à partir des parkings.

Demonstração
Enfournement des objets à cuire dans le four à tubulures
Samedi 18 juin, à partir de 9h :
1/ Les objets à cuire se chargent par le dessus du four à tubulures.
2/ Ensuite il faut fermer le dessus du four, avec des tuiles plates et un mélange argile -sable.
3/ mise en chauffe du feu, pour séchage de l'ensemble
Dimanche 19 juin, à partir de 9h : Cuisson des objets, il faut atteindre environ 930°C. Impossible de donner une heure précise de la fin de la
cuisson.
Pendant ces deux jours :
* Expositions figurines et construction du four
* Atelier de moulages de figurines.
* Samedi à partir de 19h : musique et chanson, façon feu de camp.
Accès libre et gratuit.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 09:00 à 23:59
Domingo, 19 de junho de 09:00 à 18:00
Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Allier, Châtelperron

Randonnée Archéologique -à la découverte du site préhistorique de La Grotte des Fées
Préhistorama
La Gare
03220 Châtelperron
http:// prehistoramachatelperrron.sitew.fr
Partez à la découverte de “La Grotte des Fées“ de Châtelperron occupée par l'Homme de Néandertal et l'Homo-Sapiens entre 60 000 et 40 000
ans.

Circuito de descoberta
Randonnée Archéologique -A la découverte du site préhistorique de La Grotte des Fées
En arpentant la vallée du Graveron en compagnie de Raphaël ANGEVIN, préhistorien et responsables des fouilles, cette randonnée
archéologique vous invite à remonter le temps au fil de l'ancienne voie ferrée, dont la construction a conduit à la découverte du gisement au milieu
du XIXème siècle.
Vous pourrez percer le mystère des évolutions du climat et du paysage depuis la dernière période glaciaire, et comprendre le mode de vie des
sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades au Paléolithique.
Cette excursion, en forme d'enquête, vous permettra par ailleurs de mesurer l'impact discret mais réel, de l'activité de l'homme sur un
environnement que l'on imagine trop souvent préservé.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 11:30 et de 16:30 à 18:00 (Limité à 20 personnes -Inscription OBLIGATOIRE)
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 11:30 et de 14:00 à 15:30 (Limité à 20 personnes -Inscription OBLIGATOIRE)
Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Allier, Hérisson

Maison dite La Synagogue ou Hotel de Veau ( 17ème Siècle)
3 Rue de l'Abbé Aury
03190 Hérisson
Les actuels propriétaires de la maison dite la Synagogue vous feront découvrir ce rare exemple de bâtit civil médiéval avec sa charpente d'origine
(1299) et ses couvres joints, ses peintures murales du début du 14ème et du 17ème. Ils vous relateront la recherche de la fenêtre retrouvée aux
Etats Unis.

Visita guiada
visitée guidée sur rendez-vous au 0652078757
aucun accès PMR
participation libre
Domingo, 19 de junho de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 19:00
Sábado, 18 de junho de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 19:00
Domingo, 19 de junho de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 19:00
Sábado, 18 de junho de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 19:00
Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Allier, Creuzier-le-Neuf

Chantier archéologique Inrap -ZAC des Ancises
Creuzier-le-Neuf, parking aire de covoiturage,
rond-point N209/ D907
Venez découvrir un chantier archéologique en cours de fouille, rencontrer les archéologues de l'Inrap et découvrir la fouille d'une nécropole de
l'âge du Fer et un habitat rural médiéval.

Visita guiada
Visite du chantier archéologique
Visites guidées avec les archéologues de l'Inrap, sur réservation.
Créneaux de visites à 9h, 10h30, 13h, 14h30 et 16h.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 09:00 à 16:00
Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Ardèche, Alba-la-Romaine

MuséAl
99, route de Viviers
07400 Alba-la-Romaine
http:// www.museal.ardeche.fr/
L'histoire d'Alba Helviorum se raconte à travers les vestiges du site antique mais aussi grâce aux collections présentées dans le musée et par les
expositions temporaires.

Espetáculo
In vino fabula : spectacle, contes
C’est un spectacle qui mêle des récits, des anecdotes et des chants. Le conteur joue des références à la tradition, à la mythologie et à la littérature
pour écrire sa petite histoire et la faire danser sur sa propre musique.
À partir de 14 ans.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 21:00 à 22:00
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas, Deficiência auditiva, Deficiência mental
Accès PMR

Espetáculo
Au théâtre sur le site antique !
Laissez-vous guider sur le site antique par des troupes de théâtre amateur de la Fédération nationale de théâtre amateur
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 16:30 à 18:00
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas, Deficiência auditiva, Deficiência mental
Accès PMR

Espetáculo
Labirintoak, une pierre à l’édifice : spectacle, contes
Koldo Amestoy accueille le public avec un récit qu’il déroule tout au long de la session pour l’animer et la conduire. Laissez-vous porter.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 14:00 à 16:30
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas, Deficiência visual, Deficiência auditiva, Deficiência mental
Accès PMR

Degustação
Animations salées et sucrées
Venez déguster pour midi et pour le goûter des petits plats préparés par des restaurateurs locaux.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 11:30 à 14:00 et de 15:30 à 17:00
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas, Deficiência visual, Deficiência mental
Accès PMR

Visita guiada
Visite autour du vin
Venez découvrir l’histoire du vin à Alba-la-Romaine, entre vignes et vestiges.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:30 à 11:30
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas, Deficiência auditiva, Deficiência mental
accès PMR

Oficina
Graines savantes
Qu’est-ce qu’un carpologue ? Pour le savoir, découvre l’univers des pépins, noyaux, graines que retrouvent les archéologues et fais-les
parler !
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 14:00 à 15:30 et de 16:00 à 17:30
Sábado, 18 de junho de 14:00 à 15:30 et de 16:00 à 17:30
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas, Deficiência auditiva, Deficiência mental
accès PMR

Auvergne Rhône-Alpes, Ardèche, Soyons

Musée archéologique de Soyons
28 rue de l'église 07130 Soyons
https:// www.grottes-musee-soyons.fr/
Le musée archéologique retrace l'histoire de l'occupation humaine locale depuis la Préhistoire jusqu'au Moyen Âge à travers la présentation
d'objets trouvés lors de fouilles réalisées à Soyons.
La visite des grottes vous invite à découvrir deux cavités aux univers distincts. L’une, classée Monument historique, vous plonge dans la
Préhistoire dans les lieux où ont vécu en alternance les hommes de Néandertal et des prédateurs. Changement d’ambiance dans la seconde
grotte puisque vous y découvrirez une galerie au décor féérique naturel de stalactites et stalagmites.

Oficina
Squelett'Os
Les jeunes archéologues en herbe sont tombés sur un os ! Les enfants vont mener des enquêtes afin d’analyser des os et comprendre la place
des animaux dans la vie des hommes du passé.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 11:30
Crianças
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas

Auvergne Rhône-Alpes, Ardèche, Cruas

Abbatiale Sainte-Marie de Cruas
Place de la liberté 07350 CRUAS
L’abbatiale, est un joyau de l'art roman en Ardèche. Elle témoigne de l’histoire mouvementée de l'ancienne abbaye de Cruas. À ne pas manquer,
sa très rare tribune monastique redécouverte il y a 50 ans, ainsi que sa crypte et la mosaïque.

Exposição
Pierres Voyageuses
De l’époque romaine à nos jours, les pierres continuent d’écrire l’Histoire. Pour fêter les 50 ans de la redécouverte de son joyau, l’Abbatiale
Sainte-Marie de Cruas, accueille l’exposition temporaire «Pierres Voyageuses» créée par Muséal.
Témoin de l’histoire, l’Abbatiale expose son patrimoine archéologique, complété par cette exposition qui permettra aux visiteurs de faire un bond
dans le temps afin de découvrir le patrimoine architectural dispersé en Ardèche.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
Todos os públicos

Conferência
Rencontre -Les brèves de l'archéologue
Guillaume Martin, archéologue rattaché à l'INRAP, est présent afin de vous faire découvrir son métier et les fouilles qu'il a mené durant quelques
semaines près de l'abbatiale de Cruas.
Ne manquez pas cette occasion !
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 14:00 à 18:00
Adultos

Visita guiada
Visites à deux voix -L'archéologie dans l'abbatiale
On ne peut être qu'émerveillé par la beauté de son architecture si atypique et extraordinaire. Cela fait 50 ans que l'abbatiale a été redécouverte
par les archéologues. Venez découvrir pourquoi, comment et grâce à qui ! Laissez-vous guider dans le passé et le présent archéologique de ce
monument grâce à l'intervention de Guillaume Martin, archéologue à l'INRAP et de Pauline, guide à l'Office de Tourisme.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 11:00 à 12:00 et de 15:00 à 16:00
Adultos, Todos os públicos

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

Grotte Chauvet 2 -Ardèche
4941 route de Bourg-Saint-Andéol
grottechauvet2ardeche.com
La Grotte Chauvet 2, réplique de la Grotte Chauvet, vous accueille dans un lieu unique et hors du temps pour vous faire découvrir la vie des
Aurignaciens.

Visita guiada
Visite thématique : le mythe est-il le propre de l'Homme ?
Les questions d’ordre existentiel sont universelles : d’où vient la vie ? D’où venons-nous ? Où va-t-on après la mort ?
En lien avec ces questionnements, nous proposons une visite insolite, dans l’antre de la grotte Chauvet 2, sur le thème de la mythologie.
La visite classique de la grotte au préalable est recommandée.
18.00 €
Domingo, 19 de junho de 17:30 à 19:30
Adultos

Oficina
L'atelier de l'Artiste
Tester les techniques d'art pariétal et dessiner au charbon sur les parois de la grotte atelier.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:30 à 12:00 et de 13:00 à 17:00
Sábado, 18 de junho de 10:30 à 12:00 et de 13:00 à 17:00
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas, Deficiência visual, Deficiência auditiva, Deficiência mental

Oficina
Art Mobilier
Découvrir le mode de vie et la spiritualité de nos ancêtres grâce aux objets artistiques qu'ils fabriquaient.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:30 à 17:30
Sábado, 18 de junho de 10:30 à 17:30
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas, Deficiência visual, Deficiência auditiva, Deficiência mental

Oficina
Musique
Immersion dans la musique du Paléolithique.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 16:30 à 17:30
Sábado, 18 de junho de 16:30 à 17:30
Sábado, 18 de junho de 10:30 à 11:30 et de 13:30 à 14:30
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas, Deficiência auditiva, Deficiência mental

Auvergne Rhône-Alpes, Ardèche, Balazuc

Muséum de L'ardèche
344 chemin de Cournazou 07120 BALAZUC
https:// museum-ardeche.fr/
Le Muséum de l’Ardèche est un lieu dédié aux origines et à l’évolution du vivant. Composée de plus de 600 spécimens de fossiles exceptionnels
de la collection de Bernard Riou, l'exposition raconte l’histoire de la Vie aux côtés d'une galerie dédiée aux Dinosaures. Des ateliers de fouilles et
d'extraction de fossile permettent, aux petits et grands, d'expérimenter au plus près le métier de paléontologue.
En parallèle, l'association Paléodécouvertes propose de nombreuses actions pédagogiques telles que des balades de sites géologique,
randonnées et visites de carrières mais aussi des ateliers d'itinérance survolant l'ensemble des sciences de la Vie et de la Terre.

Oficina
Préhisto'festival
Immersion au sein du bivouac de la Préhistorique pour découvrir le quotidien des hommes : Peintures rupestres, Parures, Feu, Chasse, Musique
primitive...
Avec en complément un atelier de fouilles archéologiques pour mener l'enquête et identifier les différentes périodes de l’occupation humaine !
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 11:00 à 17:00
Sábado, 18 de junho de 11:00 à 17:00
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas, Deficiência auditiva, Deficiência mental

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

Baume d’Oulen
1957 D217, 07150
https:// www.orgnac.com/ infos-pratiques/ evenements-agenda/ journees-europeennes-de-l-archeologie
Large porche situé à mi-hauteur en rive droite des gorges de l’Ardèche, la Baume d’Oulen est un remarquable site archéologique. Depuis la
deuxième moitié du XXème siècle, plusieurs campagnes de fouille ont révélé des traces d’occupation depuis le Paléolithique moyen jusqu’à l’âge
du Bronze ainsi que des œuvres d’art pariétal du Paléolithique supérieur.
De 2015 à 2018, de nouvelles fouilles menées simultanément sur les niveaux paléolithiques et néolithiques ont apporté leur lot d’informations
nouvelles.

Circuito de descoberta
RANDONNÉE À LA BAUME D'OULEN
Lors des Journées Européennes de l’Archéologie, un animateur de la Cité de la Préhistoire vous propose de vous faire découvrir ce site
remarquable, exceptionnellement ouvert pour l’occasion.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 08:30 à 12:00 (Randonnée de 3h environ)
Crianças, Famílias, Adultos

Auvergne Rhône-Alpes, Cantal, Molompize

Grotte des cavaliers
Grotte des Cavaliers, N 122
15500, Molompize
La grotte fut occupé à la fin du paléolithique supérieur (magdalénien) comme abri pour les nomades chasseurs-cueilleurs. Cette grotte aurait
connu une occupation importante, par les groupes magdaléniens et les population successives.

Circuito de descoberta
Balade à la Grotte des cavaliers
Samedi 18 juin -14h30.
Molompize -rdv à Massiac sur la placette devant la librairie (anciennement à côté du bureau de tourisme).
Balade à la Grotte des cavaliers
commentée par Michel Tissidre.
Chaussures de marche obligatoires. Durée 1h30 à 2h.
Collation offerte au retour. Organisé par la municipalité de Molompize
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 14:30 à 17:00
Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Cantal, Massiac

Salle du centre administratif de Massiac
Rue Albert Chalvet
15500 Massiac
Salle de conférence.

Conferência
Conférence Entre Méditerranée et Gaule celtique : Le Suc de Lermu (Charmensac) : un site fortifié gaulois sur les contreforts orientaux du
Cézallier.
Présentation du site du suc de Lermu et de son environnement archéologique (dont nécropole de Laurie) à la lumière des dernières fouilles.
Proposé par Fabien DELRIEU, Ingénieur d’études au Service régional de l’archéologie
Les fouilles conduites sur le promontoire du Suc de Lermu depuis les années 1960 démontrent que ce petit plateau basaltique dominant la vallée
de la Sianne a été occupé par l’homme à de nombreuses reprises depuis les premiers paysans du Néolithique. Les dernières intervention
archéologiques en 2016 puis en 2021 ont permis d’identifier une importante occupation fortifiée gauloise qui s’est développée sur le site entre les
Vème et IIème siècles avant J.-C.. Le mobilier archéologique mis au jour démontre que ces gaulois du Cézallier commerçaient aussi bien avec la
Limagne proche qu’avec la Gaule méditerranéenne ou le Languedoc. Au centre d’un terroir probablement déjà dédié à l’estive ils ont su tirer de
ces échanges un grande prospérité, qui peut s’observer aussi bien dans la richesse de leurs tombes que dans les objets qu’ils utilisaient au
quotidien.
Durée 1h environ suivie de 30 mn d'échanges
Acesso grátis
Sexta-feira, 17 de junho de 20:00 à 21:30
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas

Auvergne Rhône-Alpes, Cantal, Neuvéglise-sur-Truyère

Dolmen de la Table du Loup
Sériers 15100 Neuvéglise-sur-Truyère
https:// vpah-auvergne-rhone-alpes.fr/ ressource/ le-dolmen-de-la-%C2%AB %C2%A0table-du-loup %C2%A0%C2%BB
Classé au titre des Monuments Historiques dès 1911, le dolmen de la « Table du Loup » culmine à 1 010 m d’altitude et domine le paysage. Il est
situé en bordure de la Planèze. Les deux campagnes de fouilles programmées en 2005 et 2006 ont permis de déterminer le type architectural du
dolmen, la taille et la forme de son tumulus et ont révélé qu’il s’agissait de l’une des plus grandes chambres funéraires de la Planèze.

Demonstração
A la conquête du feu !
Découvrez les secrets d’un feu sans briquet ni allumettes et plongez dans le quotidien des femmes et des hommes du néolithique. Sous la
conduite de Frédéric Surmely, archéologue et conservateur du patrimoine à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 15:00 à 17:00
Todos os públicos

Visita guiada
A la conquête du feu !
Après une présentation de la richesse mégalithique de la Planèze, découvrez les secrets d’un feu sans briquet ni allumettes et plongez dans le
quotidien des femmes et des hommes du néolithique. Sous la conduite de Frédéric Surmely, archéologue et conservateur du patrimoine à la
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 15:00 à 17:00
Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Drôme, saint-paul-trois-châteaux

Musée d'archéologie tricastine
cs300044
place castellane
www.musat.fr
Le Musée d’archéologie tricastine conserve de magnifiques collections, dont le caractère exceptionnel est reconnu par le Ministère de la Culture
(Label Musée de France). Issues du territoire du Tricastin, elles sont considérables tant par la qualité des objets que par leur nombre et l’étendue
des périodes concernées : de la Préhistoire au Moyen Âge.
Niché au coeur de la ville, le musée offre un tour d'horizon sur l'histoire du Tricastin grâce à des expositions semi-permanentes modernes et
dynamiques.

Oficina
Autour des senteurs antiques
De nombreux objets découverts dans les nécropoles révèlent la présence de senteurs qui accompagnent le défunt et les processions. Pour ces
journées les parfums et leurs contenants seront à l'honneur.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 14:30 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 14:30 à 18:00
Crianças, Famílias, Adultos

Auvergne Rhône-Alpes, Drôme, Saint-Uze

Maison de la Céramique
Place du 8 mai 1945
26240 Saint-uze
www.territoire-ceramique.com
La Maison de la Céramique est implantée sur le site des anciens bains douches de Saint-Uze édifiés au début des années 1930.
Cette maison thématique présente un panorama vivant et ludique de la céramique en Drôme des Collines depuis le néolithique.
Le parcours d’exposition a été entièrement réaménagé en 2021. Il est organisé autour d’îlots thématiques : matières premières, fabrication,
décoration, histoire, savoir-faire et productions des entreprises du territoire …
La Drôme des Collines est aujourd’hui l’un des plus importants pôles céramiques français. Les entreprises ont des productions très diversifiées
couvrant tous les grands domaines d'utilisation de la céramique.

Conferência
« Memento Temporï ». Un atelier d’art en Bretagne spécialisé dans la reproduction de pièces archéologiques
L’atelier d’Art « Memento Temporï », crée en 2005 à Bazouges-la-Pérouse (Ille-et-Vilaine, Bretagne) par Patrick Arnal s’est spécialisé dans la
reproduction de pièces archéologiques en terre cuite.
https:// mementotempori.com
Pour réussir à reproduire le plus fidèlement possible des pièces archéologiques, de nombreuses années de recherche ont été nécessaires pour
retrouver les techniques anciennes de fabrication et de décoration de pièces en argile. Ces années ont permis aussi d’innover pour trouver de
nouvelles techniques afin d’imiter d’autres matériaux comme la pierre ou le métal.
Deux personnes ont joué un rôle important dans le parcours de Patrick Arnal et dans l’évolution de son atelier : Georges Rinker et Jean Montagu.
Le premier a créé son atelier de céramique, à Paris, dans les années soixante, pour développer des reproductions en terre cuite et a eu
l’opportunité de pouvoir en fabriquer pendant vingt ans pour le Metropolitan Museum Of Art à New-York.
Le second, ingénieur de formation, passionné d’archéologie, a créé son atelier de céramique à Saint-Vallier (Drôme) pour retrouver les techniques
de la sigillée romaine et du vernis attique. Son travail a abouti à une thèse sur ces techniques, à la Sorbonne, et à la publication de deux ouvrages
qui font encore référence aujourd’hui.
Patrick Arnal exposera comment, à leur suite, il a fait évoluer ces techniques et mener ses propres recherches pour tendre vers l’excellence dans
son art.
Conférence dimanche 19 juin 2022 à 16h00.
Réservation obligatoire : 04 75 03 98 01
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 16:00 à 17:30 (Dimanche 19 juin 2022)
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas
Accès au RDC de la Maison de la Céramique

Auvergne Rhône-Alpes, Drôme, Valence

Musée de Valence
4 place des Ormeaux 26000 Valence
https:// www.museedevalence.fr
Le Musée de Valence, art et archéologie, se situe dans le centre historique de Valence.
Créé en 1850, il est installé dans l’ancien palais épiscopal, vaste hôtel particulier entre cour d’honneur et jardin privé qui garde de nombreuses
traces de son histoire.
Ses collections, offrent dans un parcours réinventé un large panorama de l’histoire de l'Homme et des arts, de la préhistoire à l’art contemporain.
Les journées de l'archéologie coïncident cette année avec le petit week-end en famille. L'occasion de proposer aux petits et grands deux jours
d’animations gratuites autour de l'archéologie, mais aussi de l'artiste Hervé Di Rosa et des collections du musée. Des spectacles, des jeux, des
ateliers, des contes pour un week-end joyeux et plein de surprises !

Exposição
Exposition L'art en liberté
Le projet « L’Art en Liberté » a proposé à tous les adhérents des Maisons pour tous de Valence de se mettre en scène pour reproduire des
œuvres d’art.
Les participants ont sélectionné 12 œuvres et se sont attachés à en recréer les décors et les mises en scènes. Les photographies sont exposées
dans les salles du musée, à côté des œuvres originales.
Projet des Maison Pour Tous de la ville de Valence.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas, Deficiência auditiva, Deficiência mental

Oficina
Corso cosmique, les ateliers de la Compagnie Bigre
Ateliers fabrication de masques, chariots et marionnettes
La base des chariots du Corso cosmique sera ornée tout au long de la journée grâce aux matériaux naturels environnants et aux matières
ramenées dans nos valises à merveilles. Des marionnettes construites de fils et d'histoires habiteront le défilé.
De 10h à 12h et de 14h à 16h30, tout public, dans la limite des places disponibles
Initiation au Gamelan
Le gamelan est un ensemble de percussions traditionnelles d'Indonésie, essentiellement en métal (grands gongs, petits gongs, métallophones...).
L’’initiation permettra de découvrir les son des différents instruments.
De 10h à 12h, à partir de 6 ans, sur réservation au 04 75 79 23 82
Atelier et déambulation musicale
Les musiciens proposent un atelier d'initiation/ création suivi d'une déambulation sonore à 16h30. Ce sera l'occasion de mettre en place une
polyrythmie simple, que chacun trouve sa place dans l'ensemble.
De 14h à 16h30, à partir de 8 ans, sur réservation au 04 75 79 23 82
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:30
Crianças, Famílias, Todos os públicos
Acessibilidade
Deficiência mental

Espetáculo
Corso Cosmique
Défilé de la Compagnie Bigre
Tout public
Le Corso Cosmique c'est la rencontre d'une parade minuscule et d'un orchestre balinais. C'est une déambulation magique construite grâce à des
ateliers avec vous dedans. C'est un tout petit carnaval à inventer ensemble en musique et en mouvement.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 16:30 à 17:30
Crianças, Famílias, Adultos
Acessibilidade
Deficiência mental

Espetáculo
Sur les traces du Minotaure
Visite décalée des collections du musée, proposée par la Compagnie Mytho, les meilleurs des bonimenteurs !
Notre compagnie de guides extra-temporels a en sa possession un objet magique qui permet de voyager à travers les âges pour découvrir les
œuvres d’une manière incroyable, dans leur contexte et leur époque ! Laissez-vous guider, suivez scrupuleusement les règles et tout devrait bien
se passer.
Par les enfants du CLAS Fontbarlettes, accompagnés par Julien Tempéré
Projet en partenariat avec le contrat local d’aide à la scolarité de la Maison pour tous Fontbarlettes et l’association Les Marmottes Buissonnières.
À partir de 6 ans, sur réservation au 04 75 79 23 82
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 14:30 à 15:30 et de 16:30 à 17:30
Crianças, Famílias, Adultos
Acessibilidade
Deficiência mental

Oficina
Ateliers archéologie

Ateliers archéologie
Atelier Poterie néolithique
Samedi de 10h à 12h, à partir de 6 ans, dans la limite des places disponibles
Malaxez la terre, modelez et décorez-la avec les outils de la fin de la préhistoire.
Ateliers peinture préhistorique
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h30, à partir de 4 ans, dans la limite des places disponibles
Une découverte des outils et des pigments qu'utilisaient les hommes de la Préhistoire.
Ateliers mosaïque
Dimanche, de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30, à partir de 6 ans, dans la limite des places disponibles
À partir des motifs des mosaïques antiques, les participants découpent et agencent les tesselles de marbre pour réaliser une grande mosaïque
collective.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Crianças, Famílias, Adultos
Acessibilidade
Deficiência mental

Oficina
Paléomiam, le jeu
Remportez la 1er saison du tournoi de cuisine TopCrounch, en rivalisant d’inventivité pour convaincre les autres chefs de goûter vos plus belles
créations culinaires. Votre but : finir le concours en vie et avec le maximum de point. Vos armes : beaucoup de mauvaise foi, un bon instinct de
survie et une créativité sans limite !
À partir de 8 ans, sur réservation au 04 75 79 23 82
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 11:00 à 12:00
Domingo, 19 de junho de 16:30 à 17:30
Famílias

Visita guiada
Ecoutez-Voir « On ne dit pas Moyenâgeux ! »
Des livres, des œuvres... : laissez-vous conter le musée et découvrez une façon originale de parcourir les collections. On découvre le moyen âge
autrement avec des histoires de dragons et de poneys malins.
À partir de 5 ans, sur réservation au 04 75 79 23 82
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 10:30 à 11:00
Domingo, 19 de junho de 16:00 à 16:30
Famílias, Adultos, Todos os públicos

Oficina
Quizz Histoires d’oiseaux
Deux quizz seront proposés au jeune public, l’un au musée de Valence, art et archéologie et l’autre à Folimage, afin de partir à la découverte de la
représentation d’oiseaux dans les collections du musée et sur les stands de l'INRAP présents à Folimage.
Toute la journée, à partir de 6 ans
En partenariat avec l'INRAP et Folimage
Acesso grátis
Crianças

Visita guiada
Visite Contée « Où sont les oiseaux »
Rouge-gorge se sent très seul, il faut l'aider à trouver de la compagnie. Conçue pour le plus jeune public, cette visite contée incite les enfants à
chercher les oiseaux présents dans de nombreuses œuvres du musée.
À partir de 3 ans, sur réservation au 04 75 79 23 82
En partenariat avec l'INRAP et Folimage
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:30 à 11:15
Crianças, Famílias
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas, Deficiência mental

Espetáculo
« Plic Ploc »
Spectacle pour les tout-petits
Par Stéphanie James
Plic Ploc c’est comme une balade au bord de la rivière. C’est se promener ensemble dans les comptines plus ou moins connues du répertoire et y
cueillir des secrets soufflés par le vent, rencontrer Tortue qui porte le monde et berce les animaux sous sa carapace, suivre le voyage de Petite
sœur à dos de baleine. Ce spectacle mêle comptines, boîte à musique et chansons ; jeux de doigts et manipulation d’objets ; jeux d’ombre et de
lumière, pour enchanter tous les sens des plus petits.
De 0 à 3 ans, sur réservation au 04 75 79 23 82

De 0 à 3 ans, sur réservation au 04 75 79 23 82
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:30 à 11:00 et de 15:30 à 16:00
Crianças
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas

Espetáculo
Contes en musique
« L'avis des monstres »
Par Pierre Padaillé et Vincent Brégère
La mythologie racontée du point de vue des monstres où l'on s'aperçoit que le monstre n'est pas forcément celui que l'on croit. Typhon, Méduse,
Charybde et Sylla, Polyphème, le lion de Némée,... ont enfin droit à la parole !
À 11 h, à partir de 7 ans, sur réservation au 04 75 79 23 82
« #Mytho ! »
Par Pierre Padaillé et Vincent Brégère
Parce que les dieux sont des peoples comme les autres ! Amours, trahisons, conflits, tromperies, bêtises. La mythologie avait déjà tout inventé.
À 14h30, à partir de 7 ans, dans la limite des places disponibles
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 11:00 à 11:45 et de 14:30 à 15:30
Crianças, Famílias, Adultos
Acessibilidade
Deficiência mental

Auvergne Rhône-Alpes, Drôme, Die

Musée archéologique de Die et du Diois
11, rue Camille Buffardel
https:// www.museededie.org/
Le Musée de la Préhistoire du Vercors, à Vassieux-en-Vercors (26), le Musée archéologique de Die et du Diois (26) et l'association Sources et
racines co-organisent une journée consacrée au vêtement à la Préhistoire. Pour cette occasion, Musée archéologique de Die et du Diois accueille
des expositions, des visites, des démonstrations et des ateliers sur les parures, le travail du cuir, la teinture végétale...

Demonstração
Fabrication de tissus
Travail des fibres végétales.
Durée : 40 min
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 18:00
Todos os públicos

Demonstração
Taille de silex
C'est quoi, le silex ? De quelle manière le préparait-on ? A quoi servait-il ? La démonstration de taille de silex permet de présenter les gestes
ancestraux du tailleur. Dextérité, technicité, savoir-faire... nos ancêtres produisaient des lames aux qualités exceptionnelles.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 18:00
Todos os públicos

Oficina
Fabriquer une cordelette végétale
Fabriquer soi-même une corde à partir de fibres végétales, avec les techniques utilisées à la Préhistoire.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 18:00
Todos os públicos

Oficina
Parure préhistorique
Coquillages, fossiles de coquillages, os, perles, pierre, dents ou ivoire... étaient utilisés pour confectionner des bijoux. Durant cet atelier, les
participants façonnent leur parure à partir d'éléments naturels, sur le modèle des ornements créées à la Préhistoire.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 18:00
Todos os públicos

Exposição
Quand le dessin raconte l'archéologie (en étroite collaboration avec Céline Piret)
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 18:00
Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Drôme, Suze la Rousse

Chapelle Saint Sébastien
Grand'Rue 26790 SUZE LA ROUSSE
https:// patrimoinesuze.wixsite.com/ spes
Chapelle funéraire de la famille LABAUME-SUZE.

Exposição
Exposition des travaux des élevés du collège de Suze la Rousse sur les fouilles archéologiques du nouveau collège
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 18:00
Todos os públicos
Estudantes
2.º e 3.º ciclo
accès à la chapelle difficile

Auvergne Rhône-Alpes, Drôme, Valence

Folimage
Folimage -Palais consulaire
Palais consulaire -3 place Simone Veil
26 000 Valence
Le studio Folimage dévoile les coulisses de la préparation de son prochain long métrage d’animation : « Le Secret des mésanges » qui sortira en
salle courant 2024.
Pour cette nouvelle édition des JEA, Folimage ouvre ses portes au public au cœur de Valence et accueillera les archéologues de l’Inrap. Les
coulisses d’un long métrage : Le réalisateur Antoine Lanciaux et son équipe vous feront découvrir les secrets de la technique de l’animation en
papier découpé et vous présenterons en avant-première quelques décors et personnages déjà fabriqués.
Le partenariat mis en place entre FOLIMAGE et l’INRAP a permis d’affiner l’écriture du scénario et des dialogues, les recherches graphiques et
les couleurs. Cette collaboration se concrétise pour la deuxième fois dans le cadre des JEA.

Oficina
Ateliers pratiques pour les enfants
Viens faire des tests d’animation sur un banc-titre multiplans pour animer des personnages et des coloriages et découpages avec les décors du
film.
Visite toutes les ½ heures par groupe de 15 personnes.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
Crianças, Famílias, Todos os públicos

Oficina
Quizz Histoires d’oiseaux
Deux quizz seront proposés au jeune public, l’un au musée de Valence, art et archéologie et l’autre à Folimage, afin de partir à la découverte de la
représentation d’oiseaux dans les collections du musée et sur les stands présents à Folimage.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
Crianças, Famílias

Oficina
Atelier Archéologie : que de couleurs !
Lorsque les archéologues trouvent des enduits peints sur les chantiers archéologiques, ils font souvent intervenir un spécialiste de la peinture
murale appelé le toichographologue. Il va alors prélever et étudier les fragments de décor, observer les techniques utilisées par le peintre,
identifier les pigments utilisés, et surtout tenter de reconstituer les fresques pour mieux identifier la pièce où elles ont été trouvées ... Accompagné
par des archéologues, tu vas découvrir ces pigments à l’aide du jeu de plateau, « annoncez la couleur ! », et à ton tour, reconstituer à l’aide de
puzzle les magnifiques décors peints découverts à Die d’oiseaux (héron, passereaux,..).
À partir de 6 ans
Visite toutes les ½ heures par groupe de 15 personnes.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
Crianças

Exposição
Les oiseaux des enduits peints antiques de Die
Les belles Mésanges bleues du film inspirent les archéologues pour leur animation au cœur des locaux de Folimage.
Ils vous présenteront les enduits peints antiques découverts en fouille à Die en 2013 et plus particulièrement les représentations d’oiseaux :
hérons, passereaux, …
Visite toutes les ½ heures par groupe de 15 personnes.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
Crianças, Famílias

Auvergne Rhône-Alpes, Drôme, Valence

Service Patrimoine -Pays d'art et d'histoire
57, grande Rue
26000 Valence
https:// www.valenceromansagglo.fr/ fr/ sports-culture-et-sorties/ equipements-culturels/ pays-d-art-et-d
Le Service Patrimoine -Pays d'art et d'histoire se situe dans le centre historique de Valence à la Maison des Têtes, hôtel particulier du XVIe siècle
remarquable par la qualité de son décor, constitué de nombreuses têtes sculptées auxquelles elle doit son nom.
Labellisé « Pays d’Art et d’Histoire » par le Ministère de la culture et de la communication depuis 2016, l’équipe vous propose tout au long de
l’année des visites commentées au cœur des 54 communes : balades urbaines, randos-patrimoine, visites insolites, nocturnes parfois, ou encore
des “cafés-patrimoine“. Mais aussi des conférences, des visites “à la carte“ pour les groupes, un centre de documentation et un service éducatif.
Les JEA sont l'occasion de présenter l'actualité archéologique du territoire.

Visita guiada
LE PLATEAU DE LAUTAGNE : PETIT POINT SUR LES CAMPS ROMAINS
A Valence, le plateau de Lautagne a été fortement impacté par l’urbanisation ces dernières années. Grâce aux nombreux chantiers de fouilles
archéologiques, nous pouvons aujourd’hui affirmer qu’il était un site militaire antique de grande importance, avec des traces de présence de
plusieurs camps romains successifs. Faisons le point!
RDV Devant la Maison de l’Industrie, rue Jullien-Davin — VALENCE
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 10:30 à 12:00 (Sur réservation au 04.75.79.20.86)
Todos os públicos

Visita guiada
VALENCE AU MOYEN ÂGE : CE QUE L’ARCHÉOLOGIE NOUS DIT
Au cours des 30 dernières années, les diverses campagnes de fouilles archéologiques nous ont permis de mieux appréhender l’histoire
médiévale de la cité de Valence. Ces journées nationales sont l’occasion d’un retour sur les réponses apportées par les archéologues.
RDV à la Maison des Têtes -VALENCE
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 14:30 à 16:00 (Sur réseravtion au 04.75.79.20.86)
Todos os públicos

Visita guiada
L’ARCHÉOLOGIE À ROMANS, DE LA TOUR JACQUEMART À LA MAISON DU MOUTON
Retour au Moyen Âge ! Les recherches archéologiques menées en 2021 et 2022 éclairent l’histoire de deux monuments phares de la cité
médiévale romanaise : la tour Jacquemart et la maison du Mouton.
RDV au pied de la tour Jacquemart — ROMANS
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 14:30 à 16:00 (Sur résrevation au 04.75.79.20.86)
Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Haute-Loire, Cerzat

Le Chambon de Cerzat et la falaise du Blot
Le Chambon de Cerzat
43380 Cerzat
Le Pays d’art et d’histoire du SMAT du Haut-Allier, la commune de Cerzat et l’association PANPA HAUT ALLIER vous proposent de participer à la
12ème édition des Journées Européennes de l’Archéologie sous l’égide du Ministère de la Culture et de l’INRAP.
Entre les bords d'Allier et le village médiéval du Chambon, juché sur son éperon rocheux, vous serez plongé dans un paysage varié empreint d’un
riche passé géologique et humain. Cette balade gratuite et commentée vous emmènera à rechercher de la faune, de la flore typique de ce
territoire. La visite de l’abri sous roche, d’âge paléolithique, complétera cette sortie.
Ce circuit pédestre (3,5 km maximum -dénivelé 10 m) se déroulera le samedi 18 juin 2022. Le rendez-vous est fixé à 10h au parking de la plage
du Chambon de Cerzat.

Visita guiada
Le Chambon de Cerzat et la falaise du Blot
Une balade gratuite et commentée qui vous emmènera à rechercher la faune et la flore typique de ce territoire. La visite de l’abri sous roche, d’âge
paléolithique, complétera cette sortie.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 12:00
Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Haute-Loire, Saint-Paulien

Musée gallo-romain Michel-Pomarat
Chemin de la Chapelle des Pénitents
43350 Saint-Paulien
https:// www.saint-paulien.fr/ musee-archeologique-michel-pomarat-saint-paulien_fr.html
A l'occasion des journées européennes de l'archéologie, venez découvrir le musée gallo-romain de Saint-Paulien.
De l'oppidum gaulois à la ville médiévale, en passant par la capitale gallo-romaine du Velay, le musée Pomarat vous propose un voyage dans le
temps.
Au moyen d’un audio-guide, la voix d’un archéologue conduit le visiteur à travers les époques et les vestiges issus du sol de l’ancienne capitale du
peuple des Vellaves.
Samedi 18 et dimanche 19 juin
Ouverture de 9h à 12h et de 14h à 17h
Remise des audio-guides à l'accueil

Auvergne Rhône-Alpes, Haute-savoie, Rumilly

Notre Histoire, Musée de Rumilly
5, place de la Manufacture
74150 Rumilly
Rumilly, capitale de l’Albanais, est une petite ville située dans l’avant pays haut-savoyard au centre d’un cercle reliant les villes d’Aix-les-Bains,
Annecy et Seyssel.
Installée à la confluence du Chéran provenant des Bauges et de la Néphaz coulant depuis le Mont Clergeon, Rumilly comporte un noyau d’origine
médiévale autour duquel s’est développée une forme urbaine relativement aérée.

Visita guiada
Balade urbaine : Rumilly au 17e siècle
A l’aide du Theatrum Sabaudiae un plan daté de 1674 et d’extraits d’archives, plongeons au cœur de la cité du 17e siècle.
Que reste-il du Rumilly de l’époque moderne ?
Quel était le quotidien des rumilliens ?
Quelles transformations la ville a-t-elle connues à cette époque ?
Partons à la recherche des traces du 17e siècle à Rumilly
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 14:30 à 16:00
Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Haute-savoie, Evian les Bains

Villa du Châtelet à Evian les Bains
31 quai Paul Léger
74500 Evian les Bains
http:// www.evianchatelet.org
Lieu de rencontre culturel et des passionnés du patrimoine lémanique.

Exposição
l'art du modélisme d'architecture navale du XVIII ème et XIX ème siècle,
Découverte de l'art du modélisme navale dit d'arsenal du XVIII ème et du XIX ème siècle à travers de maquettes du patrimoine lémanique, de
livres sur l'archéologie navale, monographies et revues sur le patrimoine maritime.
4.00 €
Domingo, 19 de junho de 14:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 14:00 à 18:00
Sexta-feira, 17 de junho de 14:00 à 18:00
Todos os públicos

Conferência
Conférence sur l'épave de la barque la Neptune
Conférence sur l'épave de la barque la Neptune découverte au lieu dit la Noirette près de St Gingloph (74). Barque particulière sans pont.
Acesso grátis
Sexta-feira, 17 de junho de 18:30 à 19:30
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas

Auvergne Rhône-Alpes, Haute-savoie, Viuz-en-Sallaz

Voie Romaine
800, avenue de Savoie
74250 Viuz-en-Sallaz
www.paysalp.fr
Sentier de randonnée empruntant l'ancienne voie romaine située entre Viuz-en-Sallaz et Fillinges.
Découverte des vestiges encore existant le long du parcours.

Circuito de descoberta
Cheminons sur la voie romaine
De nombreuses voies romaines traversent la Haute-Savoie mais connaissez-vous celle qui passe à proximité de Viuz-en-Sallaz et Fillinges ?
Parcourons-la ensemble et laissez-vous conter son histoire, son tracé et son usage au fil du temps…
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 14:00 à 17:00
Todos os públicos

O programa da minha região
Auvergne Rhône-Alpes
70 resultados
Auvergne Rhône-Alpes, Haute-savoie, Faverges-Seythenex

Musée Archéologique de Viuz-Faverges
855 route de Viuz
FAVERGES
74210 FAVERGES-SEYTHENEX
https:// www.archeoviuz.fr
2500 ans d'histoire racontés par l'archéologie.
Le musée archéologique de Viuz-Faverges est constitué de trois salles présentant un abondant matériel provenant de découvertes anciennes, de
fouilles et prospections récentes dans la région. Ces objets, du plus banal au plus sophistiqué, nous font revivre les moments forts de l'occupation
humaine du Néolithique au XVIIIe siècle dans le canton de Faverges. Haches en pierre polie, parures de bronze ou d'ambre, bijoux, monnaies,
poteries, outils, chaudron en sont le témoignage. Cependant et de loin, c'est la période gallo-romaine qui y est la plus représentée grâce aux
découvertes réalisées sur les sites du sanctuaire, du vicus et de la villa du Thovey, entre autres.
Pour les JEA, exposition temporaire INRAP sur les métiers de l'archéologie.

Dia aberto
Portes ouvertes au Musée Archéologique de Viuz-Faverges
Portes ouvertes, visite libre.
Un(e) de nos Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc sera à votre disposition et répondra à vos questions sur les collections et l'exposition
temporaire sur les métiers de l'archéologie prêtée par l'INRAP. Les plus jeunes pourront demander un livret d'activités.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 14:00 à 17:00
Sábado, 18 de junho de 14:00 à 18:00
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas, Deficiência visual, Deficiência auditiva, Deficiência mental
Accès PMR
Adaptation des guides du patrimoine de Savoie Mont-Blanc

Auvergne Rhône-Alpes, Haute-savoie, Faverges-Seythenex

Villa gallo-romaine du Thovey
Impasse des Thermes
FAVERGES
74210 FAVERGES-SEYTHENEX
https:// www.archeoviuz.fr
Le site gallo-romain du Thovey est une importante villa suburbaine d'un hectare situé à l'écart du vicus de Casuaria.
Il se compose d'une cour rectangulaire (60m x 40m) entourée d'un portique et flanquée au nord et au sud de deux ailes de bâtiments.
Seule l'aile nord est aujourd'hui visible et a fait l'objet de fouilles programmées les étés entre 1981 et 1999 auxquelles ont participé des locaux,
des piémontais et des américains.
La partie ouest correspond à des thermes de grandes dimensions, la partie est à l'habitat. Elles sont séparées par un passage fermé du côté cour
par une porte cochère. Construit vers 50, le site a été incendié vers 270.
Le matériel découvert est exposé au Musée Archéologique de Viuz-Faverges.

Espetáculo
Camp Romain avec Lugdunum Antica
Vous pourrez découvrir les ustensiles de la vie quotidienne de l'époque romaine ainsi que leurs us et coutumes.
Reconstitution d'un jardin d'agrément avec aire sacrée, bassin et triclinium, d'une chambre et d'un intérieur romains.
Atelier de jeux romains.
Défilé de mode à 11h et 15h les deux jours
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 18:00 (Arrêt d'une heure le temps de midi)
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 17:00 (Arrêt d'une heure le temps de midi)
Todos os públicos
Acessibilidade
Deficiência visual, Deficiência auditiva, Deficiência mental
Adaptation des membres de l'association de reconstitution

Dia aberto
Portes ouvertes à la villa gallo-romaine du Thovey
La villa sera ouverte toute la journée les samedi 18 (de 10h à 18h) et dimanche 19 (de 10h à 17h) avec des visites guidées les deux jours à 10h et
14h.
Buvette et petite restauration.
Ateliers enfants.
Les Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc du Musée Archéologique de Viuz-Faverges vous proposent de remonter le temps en présentant
la vie et l'organisation de cette villa classée Monument Historique. Ils vous sensibiliseront aussi à la nécessité de sa préservation.

la vie et l'organisation de cette villa classée Monument Historique. Ils vous sensibiliseront aussi à la nécessité de sa préservation.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 11:00 et de 14:00 à 15:00
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 11:00 et de 14:00 à 15:00
Todos os públicos
Acessibilidade
Deficiência visual, Deficiência auditiva, Deficiência mental
Adaptation des guides.

Auvergne Rhône-Alpes, Haute-savoie, Taninges

Chartreuse de Mélan
Avenue de Mélan 74440 Taninges
experience.hautesavoie.fr/ decouvrir/ patrimoine-departemental/7-chartreuse-de-melan? saison=ete
Dans le bel écrin de la vallée du Giffre, la chartreuse de Mélan est un lieu chargé d’histoire, alliant sobriété médiévale et art contemporain. Un très
beau cloître est adossé à son église à l’architecture épurée. Dans le parc autour de l’édifice, en accès libre, des sculptures contemporaines
témoignent, pour certaines, des multiples vies de la chartreuse, qui fut successivement un monastère féminin, un collège religieux puis un
orphelinat départemental.
Le Département vous propose d’avril à octobre, de nombreuses visites guidées et animations.

Oficina
ATELIER FAMILLE « LES PETITS CÉRAMOLOGUES »
Découvrez le travail de l’archéologue
spécialiste de la céramique et réalisez
votre propre objet en argile.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 15:00 à 16:30 (sur réservation)
Famílias

Circuito de descoberta
VISITE BALADE « TOUT UN FOIN AUTOUR DE MÉLAN ! »
Partez sur les traces de l’activité agricole
des 19 et 20e siècles qui a façonné le paysage
de la chartreuse de Mélan.
En compagnie de Samir Mahfoudi, chargé
d’étude du patrimoine bâti au Département
de la Haute-Savoie.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:30 à 12:00 (sur réservation)
Todos os públicos

Conferência
VISITE-CONFÉRENCE « C’EST UN COMBLE ! MÉLAN, HISTOIRE DE GRAFFITIS. »
À travers les traces laissées par d’anciens
occupants de la chartreuse, découvrez une
période peu connue de l’histoire de Mélan,
celle du petit séminaire.
Avec Christophe Guffond, responsable
du service archéologie et patrimoine bâti
du Département de la Haute-Savoie.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 16:00 à 17:00 (sur réservation)
Adultos

Auvergne Rhône-Alpes, Haute-savoie, Saint-Pierre-en-Faucigny

Fouille du cimetière alto-médiéval de Saint-Pierre-en-Faucigny
110 rue des Alpes 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
Auditorium du collège Karine RUBY.

Conferência
La fouille archéologique du cimetière alto-médiéval de Saint-Pierre-en-Faucigny
Conférence
“La fouille archéologique du cimetière alto-médiéval de Saint-Pierre-en-Faucigny“
par Franck Gabayet et Mikaël Rouzic, Inrap.
Entre mars et septembre 2021, les archéologues de l'Inrap ont fouillé un espace funéraire daté de la fin de l'Antiquité ou du tout début du Moyen
Âge. Connu depuis des décennies, le site n’avait jamais fait l’objet de fouilles méthodiques, jusqu’à l’opération d’archéologie préventive engagée
au lieu-dit les Molettes, en amont du projet immobilier « Saint-Pierre Centre 2025 ». Environ deux cents sépultures ont été identifiées aux abords
d’un édifice encore très bien conservé. Plus inattendues, des tombes de l’âge du Bronze ont également pu être étudiées à l’occasion de cette
intervention.
Vendredi 17 juin à 19 h
Acesso grátis
Sexta-feira, 17 de junho de 19:00 à 20:30
Todos os públicos

Recepção de grupo de alunos
Rencontre/ échange avec des archéologues
1h30 de rencontres et d'échanges privilégiés avec Franck Gabayet archéologue responsable d'opération et Mikaël Rouzic archéoanthropologue,
autour du métier d'archéologue, le quotidien d'un chantier archéologique et les premiers résultats de la fouille du site des Molettes à Saint-Pierreen-Faucigny.
Jeudi 17 et vendredi 18 juin
Réservé aux scolaires
Acesso grátis
Sexta-feira, 17 de junho de 09:30 à 17:00
Estudantes

Auvergne Rhône-Alpes, Haute-savoie, Sciez

Musée de Préhistoire et Géologie de Sciez
207 route du Moulin de la Glacière
Musée de Préhistoire
Musée pédagogique sur la Préhistoire en Haute-Savoie, l'histoire de la vie et la formation des Alpes et du Chablais. Musée partenaire du Géoparc
Chabais, labellisé UNESCO.

Auvergne Rhône-Alpes, Haute-savoie, Thonon-les-Bains

Musée du Chablais
2, rue Michaud
https:// www.ville-thonon.fr/194-expositions.htm
Le musée du Chablais vous conte l’histoire du territoire. Sa nouvelle exposition temporaire “Avec armes et bagages. Les Celtes du Chablais“ vous
emmène à la rencontre des Celtes qui ont vécu à l’âge du Fer sur la rive sud du Léman. Découvrez les trésors archéologiques mis au jour dans
leurs tombes, armes et parures, datant de près de 2 500 ans, vestiges d’une société mouvante enrichie par de multiples apports culturels.
Et toujours l’exposition permanente “Sauts dans le temps. 7 000 ans d'histoire(s) du Chablais“. Du Néolithique à l’Annexion de 1860, passez d’une
époque à l’autre et saisissez les spécificités du Chablais : une histoire marquée par la culture romaine, la construction du duché de Savoie, les
guerres de religion et l’affirmation des États-nations.

Projeção
“Le vrai visage des Gaulois“
Projection commentée du documentaire « Le vrai visage des Gaulois » (documentaire de 2018 de Philippe Tourancheau, dans la série Science
grand format) par l’archéologue et commissaire d’exposition Christophe Landry (Inrap).
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 19:00 à 21:00
Adultos, Todos os públicos

Visita guiada
Visite avec le commissaire d'exposition
Visites commentées de l’exposition “Avec armes et bagages“ par le commissaire d’exposition Christophe Landry, archéologue à l'Inrap et
commissaire d'exposition.
Sur réservation à musees@ville-thonon.fr ou au 04 50 70 69 49.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 15:00 à 16:00 et de 16:30 à 17:30
Sábado, 18 de junho de 15:00 à 16:00 et de 16:30 à 17:30
Famílias, Adultos, Todos os públicos

Exposição
Avec armes et bagages. Les Celtes du Chablais
Qui étaient les Celtes qui ont vécu entre Alpes et Léman au cours de l’âge du Fer, avant que les Romains ne les appellent les Gaulois ?
Les récentes découvertes archéologiques de sépultures faites dans le Chablais révèlent les trésors ayant appartenu à ces femmes et ces
hommes il y a plus de 2400 ans. Leurs parures et leurs armes confirment l’image d’une société guerrière hiérarchisée, avec un haut niveau de
technologie, de créativité et de spiritualité, loin du mythe du barbare colérique et réfractaire.
L’exposition interroge la manière dont le Chablais a été imprégné par cette civilisation celtique, fruit d’innombrables migrations et échanges au
sein de l’Europe.
Grâce à un partenariat exceptionnel avec l’Inrap, près de 200 objets nouvellement restaurés s’exposent pour la toute première fois. À travers eux,
le musée du Chablais vous invite à la rencontre des Celtes, ces acteurs de la grande aventure humaine oubliés entre la Préhistoire et l’Empire
romain.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 14:30 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 14:30 à 18:00
Crianças, Famílias, Adultos, Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Isère, Alpe d'Huez

Brandes-en-Oisans
Quartier des Bergers 38750 Alpe d'Huez
Visite du site archéologique médiéval de Brandes. Le site de Brandes est unique en Europe. Un village s'est implanté, au XIIe siècle, sur un
gisement de plomb et argent. Les mineurs vivaient en famille, toute l'année, à 1800m d'altitude, ce qui constitue une exception. Le site conserve
les vestiges d'une fortification, d'une église, des habitations des mineurs, des mines et des ateliers de traitement du minerai.

Visita guiada
Visite guidée d'un site archéologique
Découverte du site de Brandes le long d'un parcours pédestre de 500 mètres. Prévoir des chaussures confortables.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 14:30 à 16:00
Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Isère, Saint-Romain-de-Jalionas

Site Archéologique du Vernai
Rue de l'église
38460, Saint-Romain-de-Jalionas
www.archeologie-srj.fr
Situé dans la vallée du Rhône, à une trentaine de kilomètres à l’Est de Lyon, sur la commune de Saint-Romain-de-Jalionas, le site du Vernai, à
l’écart du village, conserve les vestiges d’une vaste villa gallo -romaine où sont restaurés une partie des thermes, un moulin hydraulique, un
grenier à blé et l’habitat du régisseur du domaine.
S’étendant en bordure d’un marais très anciennement exploité, une première villa érigée aux alentours de 40 av J.C, affiche déjà un modèle
importé de Rome. Cet établissement se transformera dès le début de l’ère chrétienne en un véritable palais s’étendant sur 13 hectares.

Visita guiada
Visites Guidées
Venez profiter de visites guidées (générales et à thèmes) pour ces journées européennes de l'Archéologie.
Les bénévoles de l'association vous proposent des ateliers (exemples : mosaïque, poterie, calligraphie, jeux romains, etc..)
Ainsi qu'un jeu de piste familial
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Todos os públicos

Visita guiada
Visite Guidées des marais
Promenade insolite à travers un marais exploité à l’époque antique. Regard croisé histoire et nature en compagnie de naturalistes et d’un
archéologue, uniquement le samedi 18 juin, 2 départs : un à 10h et un à 14h30 (durée environ 2h, prévoir des chaussures de marche ou des
bottes). Inscription conseillée : archeologie.srj@mailo.com
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:30 à 16:30
Adultos

Auvergne Rhône-Alpes, Isère, Aoste

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

Exposição
Exposition « L’archéologie du futur »
Exposition présentée au Musée d’Aoste et réalisée par les élèves de 4ème du Collège La Forêt à Saint-Genix-les-Villages-en visite libre de 14h à
17h.
5.00 €, Existem taxas de desconto
Crianças, Famílias, Adultos

Oficina
Atelier « Poterie »
Réalisation d’un pot en argile selon la méthode gauloise, en famille ou en individuel. Dès 4 ans. INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE au
04 76 32 58 27.
3.5 €
Sábado, 18 de junho de 14:30 à 15:30 et de 15:45 à 16:45
Crianças, Famílias, Adultos

Auvergne Rhône-Alpes, Isère, Hières-sur-Amby

Musée archéologique
Montée de la cure
www.musee-larina-hieres.fr
A travers les objets archéologiques d’exception qui constituent sa collection permanente, le musée met en scène l’histoire des peuples qui se sont
succédés dans la région entre la Préhistoire et le Haut Moyen-Âge.

Oficina
Atelier d'archéologie expérimentale
LUMIÈRE SUR LA CÉRAMIQUE
Pouvoir s’éclairer a de tout temps été une préoccupation des hommes. L’utilisation de la céramique a permis de développer la fabrication de la
lampe à l’huile. Grâce à la technique du façonnage à la plaque, les enfants s’exercent à la fabrication d’une lampe à huile.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 15:00 à 17:00
Crianças
Estudantes
Primária, 2.º e 3.º ciclo

Dia aberto
Visite libre des collections avec audio guide
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 14:00 à 17:00
Sábado, 18 de junho de 14:00 à 17:00
Sexta-feira, 17 de junho de 14:00 à 17:00
Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Isère, Hières-sur-Amby

Site archéologique de Larina
Montée de la cure 38118 Hières-sur-Amby
www.musee-larina-hieres.fr
Le site archéologique de Larina : situé sur l’éperon rocheux à l’extrémité ouest de l’Isle Crémieu, il révèle de nombreux vestiges, témoins d’une
présence humaine dès l’âge du Bronze jusqu’au début du Moyen Age. Un parcours d’interprétation facilite la compréhension de l’occupation du
plateau. Classé Monument Historique et Espace Naturel Sensible, il se visite librement.
Accessible en voiture et également depuis le village de Hières-sur-Amby par un sentier pédestre.

Dia aberto
Site en libre accès
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 08:00 à 20:00
Sábado, 18 de junho de 08:00 à 20:00
Sexta-feira, 17 de junho de 08:00 à 20:00
Todos os públicos

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

MALP, Musée archéologique du lac de Paladru
51 rue du musée
38850 les villages du lac de Paladru
www.malp.fr
Bienvenue au MALP, musée archéologique du lac de Paladru, pour un voyage temporel captivant vers le Néolithique et l’an Mil. A travers les
vestiges exceptionnels découverts sous les eaux du lac, partez à la rencontre des hommes qui vécurent là il y a si longtemps.

Exposição
exposition permanente
Rares sont les sites archéologiques ayant livré autant de pièces en excellent état de conservation que le lac de Paladru.
L’eau et la craie lacustre ont préservé aussi bien des objets en bois, terre cuite et métal que des cuirs, des fibres végétales et des textiles, des
graines ou des pollens. Ces vestiges exceptionnels offrent des instantanés de la vie quotidienne
de deux communautés en pleine activité, l’une au Néolithique, l’autre en l’an Mil.
Avec le MALP, le grand public découvre à son tour
ces collections étonnantes.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Todos os públicos
Acessibilidade
Deficiência mental

Oficina
Archéologie, une histoire à découvrir
Comme un enquêteur, remonter la piste du Néolithique avec les mêmes outils que les spécialistes de l’archéologie et finalement découvrir ce qui
compose la vie des hommes. Ces ateliers sont au cœur des pratiques scientifiques, avec à la base de l’archéologie expérimentale en support
d’une approche (ludique) hypothético-déductive (détective) du genre police scientifique.

d’une approche (ludique) hypothético-déductive (détective) du genre police scientifique.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 14:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 14:00 à 18:00
Todos os públicos

Conferência
Vivre en habitat palafitte au bord du lac de Paladru, il y a 5000 ans, esquisse des sociétés néolithiques dans les Alpes du Nord
Les habitats lacustres du lac de Paladru présentent les épisodes les plus originaux dans la préhistoire des Alpes du Nord. C’est une fenêtre
ouverte singulière sur le Néolithique (de – 5800 à -1800 ans avent JC). Chaque saison passée au bord du lac est à l’origine de vestiges et de
traces qui questionnent autant les problématiques de nos vies contemporaines que celles des préhistoriques, du changement climatique à
l’économie, de la gestion des matières premières à la manière de vivre ensemble. Cette conférence vous invite à découvrir une esquisse des
sociétés Néolithique, un portait de ces hommes et femmes avec les regards croisés d’un préhistorien et d’un anthropologue.
Pierre Bintz préhistorien et géologue & Jean-Jacques Millet paléoanthropologue
Acesso grátis
Sexta-feira, 17 de junho de 19:30 à 21:00
Adultos

Auvergne Rhône-Alpes, Isère, Vif

Musée Champollion
45 rue Champollion 38450 Vif
https:// musees.isere.fr/ musee/ musee-champollion
Installé dans la propriété familiale des Champollion, le Musée Champollion présente la vie et l’œuvre de Jean-François, célèbre déchiffreur des
hiéroglyphes, et de son frère aîné Jacques-Joseph, également intellectuel de renom. Au sein de la maison, les espaces reconstitués, les objets
personnels et notes de travail vous plongent dans l’effervescence intellectuelle du début du 19e siècle. De l’Isère jusqu’aux rives du Nil, assistez à
la redécouverte de l’Égypte et à la naissance de l’égyptologie. Profitez également du jardin et du parc, restitués dans l’esprit du 19e siècle.

Oficina
Atelier “Archéologia, à la découverte des trésors des pharaons“
Afin de célébrer le centenaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922, le Musée Champollion propose aux enfants de plonger
dans un univers ludique en explorant un site de fouilles pour découvrir des trésors enfouis.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 16:30
Crianças
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas

Auvergne Rhône-Alpes, Isère, Grenoble

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

Visita guiada
Visites commentées du site, réalisée par un archéologue
Sur inscription. Renseignements sur le site Internet du musée.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 15:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 15:00 à 18:00
Todos os públicos

Visita guiada
Visite guidée du site archéologique Saint-Laurent
Sur inscription. Renseignements sur le site Internet du musée.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 14:30 à 15:30
Sábado, 18 de junho de 16:00 à 17:00
Todos os públicos

Circuito de descoberta
Balade commentée à deux voix “Nature et archéologie“
La visite commentée débutera au musée archéologique et finira en extérieur, en direction de la Bastille. Elle s'interrogera sur le lien entre
archéologie et nature, histoire du paysage et botanique.
Visite réalisée en partenariat avec l'ENS (Espace Naturels Sensibles) de l'Isère.
Sur inscription. Renseignements sur le site Internet du musée.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 14:00 à 16:00
Todos os públicos

Exposição
Exposition temporaire “Les poubelles de l'Histoire“
“La poubelle est le réceptacle de tout ce que les hommes jettent et abandonnent. Présente à travers l'histoire, elle est pour l'archéologue un
instantané de la vie à la période durant laquelle elle a été constituée. Le chercheur y trouve des matériaux et des objets témoignant d'habitudes
alimentaires, de modes de vie et de savoir-faire.
À l'instar des poubelles des siècles passés, nos poubelles contemporaines se révéleront, pour les générations futures d'archéologues, de vraies
mines de renseignements sur nos habitudes de vie. Elles seront des marqueurs temporels essentiels à la compréhension de l'époque que nous
vivons.“
L'exposition vous amène à la découverte de quatre poubelles : néolithique, gallo-romaine, médiévale et contemporaine.
Exposition réalisée en partenariat avec l'INRAP.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 18:00
Sexta-feira, 17 de junho de 10:00 à 18:00
Todos os públicos

Exposição
Découverte du site archéologique Saint-Laurent
Partez à la découverte du site archéologique et de son histoire au cours d'une visite libre.
Des audioguides, disponibles en 5 langues (français, anglais, allemand, espagnol et italien), seront mis gratuitement à votre disposition.
Les informations complémentaires seront précisées ultérieurement.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 18:00
Sexta-feira, 17 de junho de 10:00 à 18:00
Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Isère, Moirans

Eglise Saint-Pierre de Moirans
Rue du Docteur Laroche, 38430 Moirans
http:// www.ville-moirans.fr
Eglise érigée sur les vestiges d'une ancienne église rurale de la période mérovingienne. Inscriptions antiques, vestiges du haut-Moyen Age, lieu
d’inhumation depuis le Vème-VIe siècles.
Lieu de christianisation précoce, présence de sarcophages, et sépultures en fosse avec tuiles posées pour protéger les défunts.
Plusieurs nouveaux fragments d’inscriptions paléochrétiennes découverts à l’occasion des fouilles.

Auvergne Rhône-Alpes, Isère, Villard de Lans

Maison du patrimoine
1 place de la Libération
38250 Villard-de-Lans
Musée d'histoire locale présentant l'histoire du canton des Quatre Montagnes, à travers des thèmes aussi variés que la forêt, les routes, le
climatisme, etc., en passant de la formation du Vercors et des premiers occupants préhistoriques jusqu'à la 2e moitié du XXe avec les activités
agricoles et artisanales.

Oficina
Tailler des silex, faire naître le feu
Devenir un véritable chasseur de la Préhistoire en découvrant comment tailler les pointes de flèches en silex.
En ces temps-là, comment les hommes, sans allumettes ni briquets, faisaient-ils du feu ? Durant cet atelier, vous apprendrez à allumer un feu par
friction à la manière des préhistoriques.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Loire, Saint -Etienne

Groupe Archéologique Forez-Jarez
4 Bis rue André Malraux
42000 Saint -Etienne
https:// forez-jarez.fr/
Remonter le temps, découvrir les anciennes sociétés des hommes, leurs modes de vie, leur agriculture, leurs déplacements, leur façon de
compter, d'écrire, communiquer. Ces découvertes sont présentées par des petites mises en scènes, expositions ou conférences.
La visite de l'espace muséographique permet de découvrir la société des hommes d'autrefois qui ont habité notre région et ailleurs, à l'aide de
reconstitutions de scènes de vie, des maquettes, des objets issus de fouilles archéologiques qui couvrent différents thèmes : vie quotidienne,
religion, croyances, artisanat, commerce et une bibliothèque de plusieurs milliers d'ouvrages en cours d'informatisation.

Exposição
Les dernières découvertes de l'aqueduc du Gier
Visite de l'exposition réalisée par Jean-Claude Litaudon en partenariat avec la ville de Saint-Etienne.
Nouvelles découvertes à :
Sainte-Foy-les Lyon (2017-2018)
Lyon Fourvière (2018-2020)
(Textes et photos de l'auteur)
Et
Visite de l'Espace Archéologique Forez-Jarez
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Crianças, Famílias, Adultos, Todos os públicos, Estudantes
Estudantes
Primária, 2.º e 3.º ciclo
Découverte de l'Espace Archéologique Forez-Jarez
Acessibilidade
Deficiência auditiva

Auvergne Rhône-Alpes, Loire, Sainte-Croix-en-Jarez

Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez
4 place des Portes
www.chartreuse-saintecroixenjarez.com/
Situé au coeur du Parc naturel régional du Pilat, le Site de la Chartreuse Sainte-Croix-en-Jarez
est un lieu authentique, classé parmi les « Plus beaux Villages de France ». Abritant au départ un monastère de l’ordre des chartreux, cet ancien
lieu de silence accueille depuis la Révolution une centaine d’habitants vivant dans ce patrimoine d’exception.
Protégé au titre des Monuments Historiques,
le village fait partie des 800 Sites Patrimoniaux
Remarquables reconnus par la Direction des
Affaires Culturelles et bénéficie à ce titre d’une
politique de conservation et de restauration de
ses bâtiments et de ses abords paysagers.

Visita guiada
Visite guidée
Découvrez le destin hors du commun de ce village, installée dans une Chartreuse. Partez sur les traces des moines Chartreux qui ont habité les
lieux. Vie quotidienne des moines, peintures murales, stalles du XVème siècle, façade fortifiée, vie communautaire… poussez les portes et la
Chartreuse vous livre ses trésors.
Durée : 1h30
6.50 €, Existem taxas de desconto
Domingo, 19 de junho de 11:00 à 12:30
Sábado, 18 de junho de 11:00 à 12:30
Domingo, 19 de junho de 15:00 à 16:30
Sábado, 18 de junho de 15:00 à 16:30
Sexta-feira, 17 de junho de 15:00 à 16:30
Todos os públicos

Oficina
Archéo'mômes à la Chartreuse
Vos enfants rêvent de devenir archéologues ? Offrez-leur une initiation sur un site de fouille reconstitué grandeur nature. Equipés de pelles,
truelles et pinceaux, ils deviennent archéologues en herbe.
Réservé aux enfants à partir de 6 ans. Sur réservation. Prévoir une tenue adaptée. Durée : 2 heures
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:30 à 12:30
Sábado, 18 de junho de 10:30 à 12:30
Domingo, 19 de junho de 14:30 à 16:30
Sábado, 18 de junho de 14:30 à 16:30
Crianças

Auvergne Rhône-Alpes, Loire, Usson-en-Forez

Ecomusée des monts du forez
Quartier St Joseph, 7 rue du lavoir
42550 Usson-en-Forez
https:// www.ecomusee-usson-en-forez.fr/
Depuis sa création, l'écomusée valorise un patrimoine exceptionnel illustrant les traditions et les savoir-faire du Haut Forez et de l'Auvergne.
Au cœur d'une muséographie contemporaine, le musée présente 1500m² d'expositions permanentes et temporaires :
-une ferme au début du XXème siècle.
Le regard découpé, une journée ordinaire en 1923.
-L'Eglise catholique en haut-forez.
-Icidmago, Usson en forez et le haut forez gallo romain.
-Cluny, Chantilly, Blonde ..., les dentellières.
-Le trésor des contes, le patrimoine oral.
-Le grenier du musée.
-Les paillons de seigle, une production régionale oublié.
-L'industrie aussi !
-L'atelier du charron.
-Le jardin de curé (jardin remarquable).
-La tour-belvédère.“
Ouvert tous les jours 14h-18h

Oficina
Atelier fouilles archéologiques
Munis de leurs pinceaux et de leurs outils, les enfants devront découvrir minutieusement les éléments qu’ils auront repérés dans le sable ou la
terre. Ils n’auront pas de mal à se prêter au jeu pour découvrir patiemment leurs « trésors ».
Durée : 2h00, dès 6 ans, limité à 12 enfants. Sur réservation, 5€00/ enf.
5.00 €
Domingo, 19 de junho de 15:00 à 17:00
Crianças, Famílias

Auvergne Rhône-Alpes, Loire, Saint-joseph

Anciennes mines de Bissieux
(Siège social) 8 rte du bois des alouettes
Montbressieux 42800 Saint-Joseph
Anciens vestiges des mines d'or (Renaissance) et d'Antimoine (XIXème-XXème siècle) de Bissieux, commune de Saint-Joseph, Loire.

Circuito de descoberta
Randonnée découverte des Mines de Bissieux
Depuis la mairie de Saint-Joseph, nous proposons une randonnée (6Km-4 heures environ) A-R à la découverte des anciens vestiges des mines
de Bissieux. Départs à 10h et à 15h précises depuis le Parking situé derrière la mairie de Saint-Joseph (42800) (Bottes obligatoires)
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 17:00
Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Loire, Roanne

Musée Joseph Déchelette
22 rue Anatole France 42 300 ROANNE
http:// www.museederoanne.fr/ musee-des-beaux-arts-et-d-archeologie-joseph-dechelette-site-officiel-20
Le musée Joseph Déchelette abrite d’importantes collections dans différents domaines : céramique, peintures, art africain et rend hommage à
Joseph Déchelette précurseur de l’archéologie scientifique européenne.
Le musée, lieu patrimonial ouvert, organise tout au long de l’année des visites guidées à destination du grand public et des scolaires, ainsi que
des ateliers pour individuels.

Conferência
Quatrième prix européen d’archéologie Joseph Déchelette : Remise des prix
Archéologue de renom international, Joseph Déchelette (1862-1914) fut notamment un des fondateurs de l’archéologie protohistorique
européenne. Créée en 2010 à l’initiative de son petit neveu Édouard Déchelette (†), l’association Joseph Déchelette souhaite entretenir la
mémoire de ce grand savant et promouvoir la discipline qu’il affectionnait. Pour cela, elle s’est associée à différents partenaires pour instituer un
Prix Joseph Déchelette destiné à mettre en avant la recherche doctorale d’un jeune archéologue. Ce prix créé en 2016 est destiné à être remis
tous les deux ans.
Accueil des lauréats et remise des prix auront lieu au musée Déchelette, dans l'ancienne bibliothèque de l'éminent archéologue.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 14:00 à 15:00
Todos os públicos

Conferência
Un siècle après la mort de Joseph Déchelette où en est-on de l'étude de Bibracte ?
En 1867, Jacques-Gabriel Bulliot, l’oncle de Joseph Déchelette, ouvre les premières fouilles archéologiques sur le Mont Beuvray, dans le Massif
du Morvan (Bourgogne). Il découvre Bibracte, une ville gauloise fortifiée, alors oubliée de tous. Il consigne ses recherches dans dix carnets,
conservés au Musée Joseph Déchelette, à Roanne. Écrits et croquis révèlent les us et coutumes des Gaulois contemporains de César. Ils seront

du Morvan (Bourgogne). Il découvre Bibracte, une ville gauloise fortifiée, alors oubliée de tous. Il consigne ses recherches dans dix carnets,
conservés au Musée Joseph Déchelette, à Roanne. Écrits et croquis révèlent les us et coutumes des Gaulois contemporains de César. Ils seront
repris par Joseph Déchelette pour son célèbre Manuel d’archéologie, édité en 1914 et référence jusque dans les années 1970. Et depuis ?
Vincent Guichard, archéologue et directeur général de l'EPCC de Bibracte viendra faire le point sur les recherches en cours sur le site, qui est loin
d'avoir révélé tous ses secrets.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 15:00 à 16:00
Adultos

Auvergne Rhône-Alpes, Loire, Saint-Etienne

Groupe Archéologique Forez-Jarez
4 bis rue André Malraux
42000 Saint-Etienne
https:// forez-jarez.fr/
Remonter le temps, découvrir les anciennes sociétés des hommes, leurs modes de vie, leur agriculture, leurs déplacements, leur façon de
compter, d'écrire, communiquer. Ces découvertes sont présentées par des petites mises en scènes, expositions ou conférences.
La visite de l'espace muséographique permet de découvrir la société des hommes d'autrefois qui ont habité notre région et ailleurs, à l'aide de
reconstitutions de scènes de vie, des maquettes, des objets issus de fouilles archéologiques qui couvrent différents thèmes : vie quotidienne,
religion, croyances, artisanat, commerce et une bibliothèque de plusieurs milliers d'ouvrages en cours d'informatisation.

Exposição
Dernières découverte de l'Aqueduc du Gier
Visite de l'exposition réalisée par Jean-Claude Litaudon en partenariat avec la ville de Saint-Etienne.
Nouvelles découvertes à :
Sainte-Foy-les Lyon (2017-2018)
Lyon Fourvière (2018-2020)
(Textes et photos de l'auteur)
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Crianças, Famílias, Adultos, Todos os públicos, Estudantes
Estudantes
Primária, 2.º e 3.º ciclo
Découverte du Musée

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

Musée Bargoin
45 rue Ballainvilliers
63000 Clermont-Ferrand
https:// www.clermontmetropole.eu/ fr/ bouger-se-divertir/ le-dynamisme-culturel/ les-musees-de-clermontInauguré en 1903, le musée Bargoin associe un parcours permanent d'archéologie et des expositions temporaires dédiées aux textiles extra
européens. Au coeur du propos, un thème fort et fédérateur : l’humain, présenté par le biais des objets du quotidien. En offrant ce double regard
sur l’Homme, le musée souhaite alimenter la réflexion sur notre société et les défis actuels de l’humanité.
Le département archéologie présente l’histoire des sociétés humaines dans le Puy-de-Dôme, du paléolithique à la période gallo-romaine. Le
département textiles conserve une collection unique en France de pièces extra-europé ennes du 18e au 21e siè cle.
Musée ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 13h à 17h, le dimanche de 14h à 19h.

Exposição
Exposition-dossier sur les chaussures à l’époque romaine
Le musée Bargoin conserve une exceptionnelle collection d’éléments vestimentaires provenant de la nécropole gallo-romaine des Martres-deVeyre qui fait l’objet d’un projet collectif de recherche avec la Maison des Sciences de l’Homme et l’Université Clermont Auvergne.
Parmi ceux-ci, des chaussures de différents usages et formes dont des exemplaires rares comme celles à semelle de liège. Au fil des fouilles
archéologiques menées sur le territoire, cet ensemble a été complété par d’autres découvertes qui enrichissent notre connaissance des types de
chaussures portées à l’époque.
Cette petite exposition vous propose de découvrir ces pièces de la garde robe auvergnate antique.
Acesso grátis
Todos os públicos

Exposição
Les découvertes archéologiques de la rue de Rabanesse à Clermont-Ferrand -Regard sur l’évolution d’un quartier périurbain d’Augustonemetum
En phase avec l’actualité archéologique du territoire, le musée Bargoin œuvre pour la valorisation de ce patrimoine. Ainsi les premiers résultats
des fouilles réalisées rue de Rabanesse à Clermont-Ferrand, en 2016, sont présentées dans une salle du parcours permanent des collections
archéologiques. L’occasion de découvrir l’importance des vestiges archéologiques du territoire métropolitain.
Acesso grátis
Todos os públicos

Exposição
Parcours permanent d'archéologie
Les collections du musée rassemblent pour l’essentiel des découvertes réalisées dans le bassin clermontois et, plus largement, le département du
Puy-de-Dôme. Leur présentation permet d’esquisser l’histoire des sociétés qui se sont succédé en Basse-Auvergne à partir des éléments de
culture matérielle mis au jour lors des fouilles archéologiques.
Le parcours d’exposition est organisé de manière chronologique. Il aborde la préhistoire (Paléolithique, Néolithique), la protohistoire (âge du
Bronze, âge du Fer) et l’Antiquité gallo-romaine. Pour chaque période, des focus mettent en lumière les sites emblématiques du territoire.
Certaines thématiques, essentielles à la compréhension des différentes cultures (croyances, rites funéraires, techniques...) jalonnent également

Bronze, âge du Fer) et l’Antiquité gallo-romaine. Pour chaque période, des focus mettent en lumière les sites emblématiques du territoire.
Certaines thématiques, essentielles à la compréhension des différentes cultures (croyances, rites funéraires, techniques...) jalonnent également
le parcours.
Acesso grátis
Todos os públicos

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

Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie
Plateau de Gergovie 63670 La Roche-Blanche
https:// musee-gergovie.fr/
Ouvert fin 2019, ce musée nouvelle génération plonge petits et grands dans la Guerre des Gaules opposant Vercingétorix à Jules César.
Il mêle objets archéologiques et outils multimédias, notamment une salle audiovisuelle immergeant le visiteur dans l’affrontement entre Gaulois et
Romains.
Le Musée Archéologique de la Bataille est situé sur le Plateau de Gergovie, à 20 minutes de Clermont-Ferrand.

Circuito de descoberta
Archéobus
Cette navette archéologique vous mènera sur le territoire des Arvernes, de Gergovie à l’oppidum de Corent en passant par les camps de César et
Gondole, le tout commenté par un guide-conférencier.
10.00 €
Domingo, 19 de junho de 09:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 09:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
Todos os públicos

Conferência
Tous à table !
« Tous à table ! », c’est un rendez-vous avec un médiateur autour de notre table numérique pour une mini-conférence sur une thématique du
musée. A l'occasion des Journées de l'Archéologie, les médiateurs de « Tous à table » vous présenteront l’actualité de la recherche
archéologique sur l’oppidum de Gergovie et les camps romains.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 14:30 à 15:00 et de 16:30 à 17:00
Sábado, 18 de junho de 14:30 à 15:00 et de 16:30 à 17:00
Todos os públicos

Oficina
Atelier en famille Etudes post-fouilles
Les visiteurs vont se glisser dans la peau d’un archéologue spécialisé et étudier le mobilier issu d’un sondage fictif réalisé sur une nécropole. Six
disciplines sont représentées : la carpologie (étude des graines carbonisées), l’anthracologie (étude des charbons de bois), la palynologie (étude
des pollens), la numismatique (étude des monnaies), la céramologie (étude des céramiques) et l’étude du mobilier métallique.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 14:00 à 15:00 et de 16:00 à 17:00
Sábado, 18 de junho de 14:00 à 15:00 et de 16:00 à 17:00
Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Puy-de-Dôme, Saint-Maurice-ès-Allier

Visite du chantier de fouille archéologique du puy Saint-Romain
Rue du Saint-Romain, puis chemin qui monte pour accéder au puy
Présentation des sites de hauteur de la Protohistoire en Basse-Auvergne et de la fouille en cours avec Florian Couderc et Manon Vallée.
Rendez-vous sur le plateau en haut du chemin (un panneau sera prévu au point de rencontre).
L’accès à pied se fait depuis le village de Saint-Maurice (emprunter la rue du Saint-Romain, puis prendre le chemin qui monte pour accéder au
puy).

Visita guiada
Visite du chantier de fouille archéologique
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 15:00 à 17:00
Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Puy-de-Dôme, Orcines

Temple de Mercure, sommet du puy de Dôme
Sommet du puy de Dôme -Espace muséographique du Temple de Mercure
volcan.puy-de-dome.fr
Les récentes découvertes archéologiques mettent en lumière une activité intense autour du site puy de Dôme à l’époque antique. Une histoire que
nous allons vous raconter tout au long de ces journées départementales de l’archéologie.

Visita guiada
Sur les traces de l'agglomération antique du col de Ceyssat
Retour sur les lieux où était édifié l’ancienne agglomération gallo-romaine du col de Ceyssat, étape essentielle sur la voie d’Agrippa et point de
départ du pèlerinage jusqu’au temple de Mercure. Partez sur les traces des anciens temples qui jalonnaient le
parcours de vénération, de la nécropole
ainsi que des structures d’hospitalia,
lieux d’accueil et de restauration.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 11:00 à 12:00 et de 15:30 à 16:30
Sábado, 18 de junho de 11:00 à 12:00 et de 15:30 à 16:30
Todos os públicos

Visita guiada
Visite guidée tout public du temple de Mercure
Pourquoi et comment le plus grand sanctuaire de montagne de la Gaule romaine a-t-il été construit au
sommet du puy de Dôme ? À l’issue de cette balade, le temple de Mercure n’aura plus de secret pour vous.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 15:00 à 15:30
Todos os públicos

Visita guiada
A la conquête du temple de Mercure
Visite guidées spéciales jeune public interactives et ludiques du temple de Mercure pour les enfants de 6 à 11 ans.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 14:00 à 15:15
Sábado, 18 de junho de 14:00 à 15:15
Crianças, Famílias

Espetáculo
Visite théâtralisée du temple de Mercure
La compagnie Ad Hoc Production vous propose une visite décalée et pleine de rebondissements autour du temple de Mercure.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 14:00 à 15:00
Domingo, 19 de junho de 15:30 à 16:30
Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Puy-de-Dôme, Parent

Intervention de l'Inrap en milieu scolaire
Puy-de-Dôme, Parent
Ecole publique
Rue des Ecoles
63 270 Parent
Les archéologues de l'Inrap interviendront dans les classes de l'école de Parent pour expliquer l'archéologie préventive d'une façon ludique grâce
à l'Archéomaquette.

Oficina
Archéomaquette
Les archéologues de l'Inrap interviendront dans les classes de l'école de Parent pour expliquer l'archéologie préventive d'une façon ludique grâce
à l'Archéomaquette. Ils feront une présentation des premiers résultats de la fouille réalisée récemment sur la commune qui a permis l'étude d'un
habitat du Néolithique moyen.
Acesso grátis
Sexta-feira, 17 de junho de 09:00 à 12:00
Estudantes
Estudantes
Primária

Auvergne Rhône-Alpes, Puy-de-Dôme, Lezoux

Musée départemental de la Céramique à Lezoux
Musée départemental de la Céramique
39 rue de la République
63190 LEZOUX
https:// musee-ceramique.puy-de-dome.fr/ accueil.html
Le musée de la Céramique conte l'histoire du travail des potiers de l'Antiquité à nos jours. C'est au 18éme siècle que le site archéologique de
Lezoux révèle l'histoire étonnante d'un passé prodigieux. Installé dans une ancienne fabrique superbement réhabilitée, Lezoux s’est doté d’un lieu
de mémoire à la hauteur son patrimoine archéologique.
Ateliers sur réservation en ligne.

Conferência
Conférence “De l'autre côté, la rue antique ! Nouvelles découvertes archéologiques autour de la médiathèque de Lezoux“
Conférence par Cyril Driard, archéologue responsable d’opérations, Bureau d’études Eveha.
A l'auditorium de la Médiathèque de Lezoux
Acesso grátis
Sexta-feira, 17 de junho de 18:00 à 19:00
Todos os públicos

Exposição
Exposition temporaire : Éclats Arvernes
Visite flash avec un des commissaires de l’exposition qui vous fera découvrir des objets inédits, insolites, splendides, voire énigmatiques… issus
de fouilles archéologiques. C’est aussi l’occasion de présenter les Arvernes qui sont restés pendant tout l’Empire romain un des plus grands
peuples de la Gaule romanisée, avec un vaste territoire organisé autour du chef-lieu de cité, Augustonemetum (Clermont-Ferrand). Ces
découvertes archéologiques montrent donc clairement que ce peuple ne perd rien de sa splendeur au lendemain de la conquête romaine ! Cette
visite sera suivie d’un atelier moulage d’une figurine en terre blanche.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 14:15 à 19:00
Sábado, 18 de junho de 14:15 à 19:00
Todos os públicos

Oficina
Regarde-moi « 13 visages sur céramique romaine »
Les visages sur les céramiques du monde romain occidental constituent un ensemble relativement restreint de quelques centaines de pièces
seulement. Ils apparaissent principalement sur des pots -dénommés « vases à visage » -du Ier au IVe siècle, sur des bouteilles au niveau du col
ou encore constituent le récipient en lui-même.
Dans tous les cas, le visage n’est pas un décor, mais un « médium ». Dans le cadre d’un rituel, il permet l’incarnation de la divinité et de sa
capacité à exaucer le vœu. « Regarde-moi ! », avec ces visages très expressifs en terre cuite, c’est aussi un clin d’œil à notre époque « masquée
» qui dissimule l’expression du visage.
Cette découverte s’accompagnera d’un atelier modelage avec le potier Arnau Trullen, spécialiste de la céramique sigillée : venez créer un visage
à l’expression bien marquée et ornez votre céramique.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 14:15 à 19:00
Sábado, 18 de junho de 14:15 à 19:00
Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Puy-de-Dôme, Corent

Site archéologique de Corent
Oppidum de Corent
Sur le plateau de Corent s'étendait, il y a plus de 2000 ans, une cité gauloise (oppidum) de près de cinquante hectares. Organisée autour d’un
sanctuaire et d'une grande place de marché, environnée de maisons d'habitation, d'échoppes d'artisans et de commerçants, cette cité gauloise
monumentale était probablement la capitale du peuple arverne avant la guerre des Gaules, entre les années 120 et 50 avant notre ère. Mais ces
vestiges sont fragiles et très peu lisibles, c’est pourquoi, aujourd’hui, le site fait l’objet d’une mise en valeur incarnée par un aménagement
paysager qui suggère la cité antique et propose un parcours d’interprétation illustré de visuels de restitutions 3D, et une application mobile « Puyde-Dôme, terre d’archéologie », gratuite, avec des contenus audio et vidéos.

Conferência
Speed-Conférences sur l'actualité des recherches archéologiques à la salle de l'Amphore
14h : « Actualités des fouilles du site de Corent et perspectives » par Matthieu Poux, archéologue, professeur d’archéologie Université Lumière
Lyon 2
15h : « Le Puy Saint-Romain, site de hauteur fortifié protohistorique » par Florian Couderc, Docteur en archéologie et Manon Vallée, Docteure en
archéologie
16h : « L’agglomération antique du Col de Ceyssat, sur la voie d’Agrippa » par Frédéric Trément, archéologue, Professeur d’Antiquités Nationales
à l’UCA
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 14:00 à 17:00
Todos os públicos

Visita guiada
Visite commentée du site archéologique de Corent
Suivez avec un conférencier, le nouveau parcours d'interprétation et laissez votre imaginaire vous transporter aux 3 principales périodes
d'occupation de l'oppidum : l'âge du Bronze, la période gauloise et l'époque romaine, grâce aux visuels 3D de reconstitution des panneaux qui
jalonnent le parcours.

jalonnent le parcours.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 11:00
Sábado, 18 de junho de 11:00 à 12:00
Sábado, 18 de junho de 16:30 à 17:30
Todos os públicos

Conferência
Conférence musicalisée
Batsükh Dorj perpétue dans son
village de Mongolie le chant
diphonique traditionnel de son peuple,
appelé khöömii. Né de l’imitation
de sons naturels, ce chant est lié à
la vie quotidienne des nomades en
relation profondément harmonieuse
avec la nature.Johanni Curtet, ethnomusicologue
complètera ces chants
avec une conférence sur l’histoire des
chants mongols et leur transmission.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 18:00 à 19:00
Todos os públicos

Espetáculo
Concert, chants et instruments de Mongolie et de Perse -Meïkhâneh
Meïkhâneh met à l’honneur le khöömii, le chant diphonique traditionnel de Mongolie inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Délicate alchimie de musiques traditionnelles du monde et d’un imaginaire sans frontières. Les voix, lumineuses et envoûtantes, portent la
puissance des chants d’Europe de l’Est, les mélodies des steppes et des grands espaces montagneux de la Mongolie.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 20:00 à 21:30
Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Puy-de-Dôme, Voingt

Maison archéologique des Combrailles à Voingt
Maison archéologique des Combrailles à Voingt
63620 Voingt
http:// www.ccvcommunaute.fr/ culture-loisirs/ maison-archeologique-combrailles/
La Maison archéologique des Combrailles est un espace d'exposition qui conserve et présente le patrimoine archéologique du territoire grâce à
une scénographie originale et spacieuse “Des voies et des hommes“.

Visita guiada
Exposition temporaire « Trésors lapidaires des Combrailles »
Visite guidée de l’exposition-évènement, qui regroupe plusieurs oeuvres lapidaires, méconnues du grand public car, habituellement conservées
dans des dépôts publics et collections privées. Replacées dans leur contexte archéologique, ces remarquables sculptures sur pierre, antiques et
médiévales, renouvellent l’image du territoire des Combrailles dans lequel elles s’inscrivent.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 14:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 14:00 à 18:00
Todos os públicos

Exposição
Exposition permanente « Des Voies et des Hommes »
Visite guidée de l’exposition permanente de la Maison archéologique des Combrailles et de ses collections qui couvrent 5000 ans d’histoire.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 14:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 14:00 à 18:00
Todos os públicos

O programa da minha região
Auvergne Rhône-Alpes
70 resultados
Auvergne Rhône-Alpes, Puy-de-Dôme, Ambert

GRAHLF Bonneterie
17 rue de Goye
grahlf.fr
Salle d'exposition du GRAHLF : Ambert à l'époque gallo-romaine et au Moyen-Age

Auvergne Rhône-Alpes, Rhône, Yzeron

Maison d'Expositions
23, rue de la Cascade
69510 Yzeron
https:// araire.fr/
Au cœur des Monts du Lyonnais, en bordure du village d’Yzeron, à la pointe nord-est de l’éperon rocheux qui domine la vallée de l’Yzeron, La
Maison de l’Araire bénéficie d’une situation privilégiée. 
La Maison d’Expositions de L’Araire est ouverte de mi-avril à fin octobre, les dimanches et jours fériés de 14 h à 18 h.
Venez visiter les 4 salles d'expositions dont 2 permanentes sur les aqueducs romains de Lyon et le Tissage du velours de soie.
Entrée de la Maison 3€ par personne.

Circuito de descoberta
Balade de l'aqueduc de l'Yzeron
L’association L’Araire vous propose de découvrir l’alimentation en eau de Lugdunum avec une randonnée de 12km, environ 3h de marche sur la
partie haute de l’aqueduc romain de l’Yzeron.
5.50 €, Existem taxas de desconto
Domingo, 19 de junho de 14:00 à 17:00
Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Rhône, Chaponost

Espace Naturel Sensible de la Vallée en Barret
69630 Chaponost
(lieu exact du rdv communiqué lors de la réservation)
www.montsdulyonnaistourisme.fr
Partez en randonnée sur les sentiers balisés à la recherche d'indices qui vous permettront de découvrir des vestiges antiques et des éléments du
petit patrimoine, pour décodez la question finale.
Si vous souhaitez allier plaisir de la randonnée et découverte culturelle ce rallye pédestre est fait pour vous !
Observation et perspicacité seront vos meilleurs alliés.

Circuito de descoberta
Rallye pédestre entre champs et forêt
Parcours de 8km adapté tout public et pour les familles avec enfants de 8 à 12 ans.
Durée approximative : 2h à 2h30
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin.
Plusieurs créneaux horaires disponibles.
Prévoir de venir avec son propre crayon/ stylo pour remplir le livret-jeu.
Possibilité de pique-nique en chemin ou à l'arrivée (2 tables de pique-nique sur place).
Animaux tenus en laisse.
Tarifs :
Adulte : 5 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
5.00 €
Sábado, 18 de junho de 09:00 à 12:00
Todos os públicos

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

Musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal
D502, 69560 Saint-Romain-en-Gal
www.musee-site.rhone.fr
Conférence inaugurale
Yannis Gourdon « Exploiter l’albâtre d’Hatnoub au temps des grandes pyramides »
Samedi 18 juin à 15h30
(voir chapitre « conférence »)
Atelier d’égyptologie
Animé par les membres du Cercle Victor Loret de Lyon
Venez découvrir les mystères égyptiens à travers les grandes histoires de l’Égypte ancienne : les pyramides, les dieux, la momification et les
pharaons n’auront plus de secret pour vous. Une découverte de l’écriture hiéroglyphique sera proposée en fin d’activité.
Atelier à 11h, 14h et 16h
Durée 1h30
Enfants à partir de 8 ans et jusqu’à 11 ans
Ouverture à partir de deux inscrits
Atelier famille « jeux égyptiens »
Venez découvrir les jeux des pharaons en famille !
Accès libre entre 10h et 12h et entre 14h et 16h
Durée : environ 30mn

Auvergne Rhône-Alpes, Rhône, Lyon

Circuit découverte : Strates, creuser l'identité d'une ville
Jardin archéologique de la cathédrale Saint-Jean, 69005 Lyon
La promenade se déroule entre le quartier du Vieux-Lyon et la Presqu'île.
Nous parcourrons les strates de la ville, depuis le niveau -1 d'un parking du Vieux-Lyon jusqu'au parvis du “Grand Hôtel-Dieu“ afin de comprendre
les enjeux actuels de ces espaces.

Circuito de descoberta
Strates, creuser l'identité d'une ville
Science encore largement fantasmée et parfois décriée, l’archéologie urbaine doit-elle être pensée comme une archéologie de la ville ou dans la
ville ?
De quelle façon le patrimoine archéologique participe-t-il à la construction de l’identité d’une ville, d’un territoire, d’un collectif?
Quelles valorisations pour quels vestiges, à destination de quels publics ?
Public : Adultes (ados à partir de 14 ans)
Promenade conçue par Mathilde Blondeau et Sarah Rambaud et soutenue par LPA et l'association Specimen(s).
LA DATE DU DIMANCHE 19 JUIN EST COMPLETE
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:30 à 12:30 (Réservation conseillée : sarahrambaud@hotmail.fr)
Sábado, 18 de junho de 10:30 à 12:30 (Réservation conseillée : sarahrambaud@hotmail.fr)
Adultos
Accessible pour les personnes à mobilité réduite sauf dans le jardin archéologique où l'accès aux vestiges archéologiques n'est pas adapté ni l'accès entre le jardin et
la cathédrale où il y a une dizaine de mètres de pavés.

Auvergne Rhône-Alpes, Rhône, Lyon

Lugdunum -Musée et théâtres romains
17 rue Cléberg 69005 Lyon
https:// lugdunum.grandlyon.com
Le Village de l’archéologie s’installe pour
la 7e année au cœur de Lugdunum -Musée
et théâtres romains. Passionnés ou simples curieux, tous les acteurs de l’archéologie se mobilisent afin de vous faire découvrir les secrets de la
discipline. Jeux, ateliers et manipulations vous attendent au cœur du musée !

Visita guiada
Le chantier archéologique de la Visitation
Le chantier dirigé par Benjamin Clément, Stéphane Carrara et Lucas Guillaud ouvre ses portes au public.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 18:00
Adultos

Conferência
L’hôtel du Chamarier : redécouverte d’un quartier du cloître de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Lyon
Conférence par Charlotte Gaillard et Fabien Simon, archéologues spécialistes de l’archéologie du bâti, Service archéologique de la Ville de Lyon.
Samedi 18 juin à 15h, dans la limite des places disponibles.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 15:00 à 16:00
Adultos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas

Conferência
La France dans le monde : l'archéologie française à l'étranger à l'ère post-coloniale
Conférence par Sabine Fourrier, archéologue, directrice de recherche au CNRS, directrice de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée et
membre du laboratoire HiSoMA.
Dimanche 19 juin à 15h, dans la limite des places disponibles.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 15:00 à 16:00
Adultos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas

Oficina
Photo de terre
Après la fouille, observez et enregistrez vos données. Découvrez comment bien photographier un chantier de fouille.
Association Stud'Archéo
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 18:00
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas

Oficina
Les pieds dans l’eau
Présentation des sites palafittes UNESCO et jeu sur ce thème.
Service régional de l'archéologie
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 18:00
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas

Oficina
La cathédrale à chœur ouvert
Présentations de panneaux sur l’archéologie du bâti préventive.
Service régional de l'archéologie
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 18:00
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas

Oficina
L’archéologie en kit
Jeux pour enfants.
Service régional de l'archéologie
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 18:00
Crianças, Famílias
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas

Oficina
Identifier les animaux
Comment identifier les restes de faune ?
Que nous révèlent-ils des pratiques alimentaires des populations anciennes ?
Laboratoires Archéorient et HiSoMA
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 18:00
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas

Oficina
Archives et Recherche : qui est source de l’autre ?
Présentation du métier d’archiviste, des archives et de l’usage des archives dans la recherche en archéologie et histoire de l’archéologie –
dialogue avec les animateurs : jeunes chercheurs et archiviste.
Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux

Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 18:00
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas

Oficina
Recolle les morceaux
Atelier de remontage de poterie à l’instar du céramologue : réassemblage des tessons avec du scotch, caractérisation de la poterie pour
comprendre sa fonction, estimation de sa datation...
Inrap
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 18:00
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas

Oficina
Régie des collections
Présentation du Plan de sauvegarde des œuvres du musée Lugdunum et du projet de recherche dénommé “SensMat“-Preventive solutions for
Sensitive Materials of Cultural Heritage -qui vise à développer de nouveaux outils et de nouvelles pratiques pour améliorer la surveillance continue
des collections.
Animé par le service Régie des collections de Lugdunum -Musée et théâtres romains
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 10:00
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 10:00
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas

Oficina
Anthro'pote
Relevé d’une sépulture à inhumation et prélèvement des ossements et des objets.
Service archéo. de la Ville de Lyon
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 18:00
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas

Oficina
Strati story
Retracer l’histoire des différentes couches du sol grâce aux puzzles stratigraphiques.
Association Stud'Archéo
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 18:00
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas

Oficina
Immersion virtuelle dans le port de la Rome antique
Quand l'archéologue s'associe à l'architecte et restitue en 3D la morphologie des ports de la Méditerranée romaine.
Animé par LabEx IMU, laboratoires Map Aria – ENSAL et HiSoMa – MOM
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 18:00
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas

Oficina
Hydroli’kit
Devinez quelle structure représentent les blocs sous vos yeux.
Service archéo. de la Ville de Lyon
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 18:00
Todos os públicos

Oficina
Archéomaquette

Archéomaquette
Découvrez avec un archéologue les étapes et les objectifs de l’archéologie préventive, du projet d’aménagement à l’hypothèse de restitution.
Inrap
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 18:00
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas

Auvergne Rhône-Alpes, Rhône, Lyon

Musée des Moulages de l'université Lumière Lyon 2
87 cours Gambetta 69003 LYON
https:// www.univ-lyon2.fr/ universite/ mumo
Inauguré en 1899 au sein de l’université de
Lyon, le Musée des Moulages est aujourd’hui
installé dans un ancien local industriel du 3e
arrondissement. Initialement dévolu à
l’enseignement de l’histoire de l’art et de
l’archéologie, il est aujourd’hui également un lieu
de médiation et de diffusion des savoirs ouvert
sur la cité.
Son exceptionnelle collection rassemble près de
1600 tirages en plâtre, copies fidèles et
grandeur nature de célèbres rondes-bosses,
bas-reliefs et statuettes. Elle est le reflet de
l’évolution de la sculpture occidentale depuis la
Grèce archaïque jusqu’au XIXe siècle.

Oficina
Initiation à l'archéologie : atelier estampage
Après une introduction sur l'apparition de l'écriture, les enfants sont confrontés à une stèle recouverte d'inscriptions : ils en réalisent l'estampage
et déchiffrent le message en grec ancien. Cette activité est complémentaire à l'activité “fouilles“.
Acesso grátis
Sexta-feira, 17 de junho de 10:00 à 12:00 et de 13:00 à 17:00
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Crianças, Estudantes
Estudantes
Primária, 2.º e 3.º ciclo
estampage et déchiffrement du grec ancien
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas
accès PMR

Oficina
Inititation à l'archéologie : le chantier de fouilles
Fouille méthodique d'une tombe grecque enfouie sous le sable et analyse des objets et du squelette qui auront été exhumés.
Acesso grátis
Sexta-feira, 17 de junho de 10:00 à 12:00 et de 13:00 à 17:00
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Crianças, Estudantes
Estudantes
Primária, 2.º e 3.º ciclo
atelier pédagogique (fouille)

Oficina
jeu de piste : à la poursuite des créatures mythologiques
Découverte ludique des collections grâce à un livret-jeu qui amène les enfants à retrouver les créatures fabuleuses et monstrueuses qui peuplent
le musée.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Crianças, Famílias
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas
accès PMR

Oficina
Jeu “A la recherche des Dieux grecs“
Jeu de piste qui commence dans l'accueil du musée avec la présentation des divinités de l'Olympe en format Playmobil et qui se poursuit dans
l'ensemble du musée avec un questionnaire à remplir.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Crianças
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas
accès PMR

Visita guiada
Visite guidée du MuMo sous le signe de l'archéologie
Archéologie des ruines, archéologie du bâti, archéologie expérimentale sont trois facettes de l'archéologie qui sont présentées et illustrées dans
cette visite guidée du musée des moulages.
Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Sábado, 18 de junho de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Todos os públicos
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas
accès PMR

Oficina
Mythologie
Initier les jeunes publics à la mythologie grecque par le biais des collections du musée des moulages. Quiz sur la mythologie suivi d'un jeu avec
des figurines de Playmobil autour des 12 principales divinités de l'Olympe et leurs attributs, puis réalisation d'un marque page par le coloriage ou
le dessin.
Acesso grátis
Estudantes
Estudantes
Primária
Conte, jeux d'observation et coloriage.
accès PMR

Oficina
Fabrique ta Myrina
L'objectif est de faire connaître une forme d’art de l’Antiquité : les statuettes en terre cuite produites dans un contexte funéraire, dont le Musée des
Moulages conserve une collection importante provenant de la nécropole de Myrina (cité grecque d’Asie mineure).
Après une présentation des statuettes antiques, c'est un atelier de création qui est proposé. Chaque élève fabrique sa statuette par le moulage et
la peinture.
Acesso grátis
Sexta-feira, 17 de junho de 10:00 à 12:00 et de 13:00 à 17:00
Estudantes
Estudantes
Pré-primária, Primária
activité manuelle, création plastique (moulage et peinture).
accès PMR

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

Musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-enGal
RD 502
www.musee-site-rhone.fr
Le programme de cette édition des journées européennes de l’archéologie est consacré à l’Égypte pharaonique. Venez découvrir avec nous cette
nouvelle exposition !
Découvrez l’exposition temporaire autour du thème de l’archéologie. Quelles sont les conditions de fouille dans le désert ? Quels sont les outils de
l’archéologue ? Qu’apportent les inscriptions à la connaissance des civilisations anciennes ? Quels outils viennent aujourd’hui soutenir les
archéologues dans leur travail de découverte ? Et enfin, comment l’archéologie expérimentale éclaire le travail d’interprétation des
archéologues ?
Visites à 10h30, 11h30, 13h30, 15h30 et 16h30
Durée 30 mn

Visita guiada
Visite de l’exposition
Découvrez l’exposition en compagnie exceptionnelle du commissaire d’exposition ou du responsable du chantier.
Domingo, 19 de junho de 16:00 à 17:00
Sábado, 18 de junho de 16:00 à 17:00
Domingo, 19 de junho de 11:00 à 12:00 et de 14:30 à 15:30
Sábado, 18 de junho de 11:00 à 12:00 et de 14:30 à 15:30
Todos os públicos

Auvergne Rhône-Alpes, Savoie, Val-Cenis

Musée d'Archéologie et de Préhistoire de Val-Cenis Sollières
425 rue du Châtel
Sollières Envers
73500 Val-Cenis
www.archeologie-sollieres-sardieres.com
Il y a 5.600 ans, les premiers agriculteurs-éleveurs se sont installés dans la grotte des Balmes qui domine Sollières Sardières en Haute Maurienne
Vanoise. Les objets de l'artisanat plongent le visiteur dans le quotidien de ces premiers montagnards qui entretenaient avec leur milieu des
relations allant bien au-delà de la simple subsistance. Les nombreuses influences culturelles venues de Suisse, du littoral méditerranéen et même
de l'Italie du nord montrent qu'il y a 5 000 ans, les hommes fréquentaient déjà la montagne.

Oficina
Atelier “Crée ton collier préhistorique !“
Aussi surprenant que cela puisse paraitre, un ensemble exceptionnel de deux cents parures a été découvert à la grotte des Balmes ! Après la
visite guidée du musée, enfants et parents vont passer ensemble un moment convivial en se transformant en artisans bijoutiers du Néolithique
pour imaginer et créer leur collier préhistorique.
Acesso grátis
Sábado, 18 de junho de 14:00 à 16:30 (Nombre de places limité. Inscriptions au 06 69 65 15 51)
Todos os públicos
Estudantes
Primária, 2.º e 3.º ciclo, Secundário
Acessibilidade
Dificuldade motora/ utilizador de cadeira de rodas

Auvergne Rhône-Alpes, Savoie, Chambéry

Musée Savoisien
Université Savoie Mont Blanc
Amphitéâtre Décottignies
27 rue Marcoz
73000 Chambéry
https:// patrimoines.savoie.fr/ web/ dsp_6161/ accueil
RENCONTRES ARCHÉOLOGIQUES de SAVOIE 2022
10e édition
Lundi 20 juin, de 9 h 00 à 16 h
Actualité de la Recherche en Savoie et en Haute-Savoie
A l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, venez découvrir l’actualité de la recherche archéologique en Savoie et Haute-Savoie !
Pour cette 10e édition, organisée par le Département de la Savoie, rendez-vous lundi 20 juin à l’amphitéâtre Décottignies à Chambéry. Une
journée de rencontres à ne pas manquer !
Vous pouvez télécharger le programme complet en cliquant en bas à droite sur “Document complémentaire“.

Conferência
RENCONTRES ARCHÉOLOGIQUES de SAVOIE 2022
10e édition
Lundi 20 juin, de 9 h 00 à 16 h
Tout public -Entrée libre -Places limitées
Université Savoie Mont Blanc
Amphitéâtre Décottignies
27 rue Marcoz
73000 Chambéry

Acesso grátis
Domingo, 19 de junho de 09:00 à 16:00
Todos os públicos

