
  

 
 
 
 

 
 
 

9E ÉDITION DES JOURNÉES NATIONALES DE 
L’ARCHÉOLOGIE LES 15, 16 ET 17 JUIN 2018 
 
Pilotées par l’Inrap sous l’égide du ministère de la Culture, les Journées 
nationales de l’archéologie (JNA) qui se déroulent cette année les 15, 16 et 
17 juin 2018, ont pour vocation, dans la France entière, de sensibiliser le 
public à la diversité du patrimoine, aux résultats de la recherche et aux 
différentes méthodes de fouilles archéologiques. 
Organismes de recherche, universités, musées et sites archéologiques, 
laboratoires, centres d’archives, opérateurs de l’archéologie préventive, 
associations et collectivités territoriales se mobilisent et proposent, à cette 
occasion, des activités originales et interactives pour tous. 
Rendez-vous culturel et scientifique national majeur, les Journées 
nationales de l’archéologie bénéficient pour leur 9e édition, du label 
« Année européenne du patrimoine culturel », confirmant ainsi l’importance 
de cette science dans le paysage du patrimoine culturel européen. 
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nationales de l’archéologie (JNA) qui se déroulent cette année les 15, 16 et 
17 juin 2018, ont pour vocation, dans la France entière, de sensibiliser le 
public à la diversité du patrimoine, aux résultats de la recherche et aux 
différentes méthodes de fouilles archéologiques. 
 
Organismes de recherche, universités, musées et sites archéologiques, 
laboratoires, centres d’archives, opérateurs de l’archéologie préventive, 
associations et collectivités territoriales se mobilisent et proposent, à cette 
occasion, des activités originales et interactives pour tous. 
 
Rendez-vous culturel et scientifique national majeur, les Journées 
nationales de l’archéologie bénéficient pour leur 9e édition, du label 
« Année européenne du patrimoine culturel », confirmant ainsi l’importance 
de cette science dans le paysage du patrimoine culturel européen. 
 
Des événements originaux et plus de 1 300 manifestations 
partout en France 
 
Plus de 600 lieux différents accueillent cette année sur tout le territoire 
quelque 1 300 manifestations conçues par plus de 500 organisateurs. 
35 chantiers en cours de fouille ouvrent leurs portes à Rennes, Angoulême, 
Amiens, Lattes (Hérault), Longvic (Côte-d’Or), Moussy-le-Neuf (Seine-et-
Marne), Sainte-Lucie-de-Tallano (Corse), l’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse)… 
12 « villages de l’archéologie » à Ajaccio, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris 
(Archives nationales) et Rennes – et cinq nouveaux villages à Belfort, Dijon, 
Orléans, Paris (ministère des Outre-mer) et Troyes – proposent des expositions, 
Ateliers, rencontres, projections, démonstrations, expérimentations… 
 
L’archéologie pour tous 
 
Les Journées nationales de l’archéologie 2018 proposent des activités pour 
tous les publics. Le vendredi 15 juin est consacré plus particulièrement au 
public scolaire. Les élèves peuvent ainsi participer (sur réservation) à des 
animations spécifiques, ou se transformer en médiateurs, guides ou 
conférenciers le temps d’une journée… Ceux qui ont participé à des projets 
d’éducation artistique et culturelle pendant la période scolaire restituent 
leurs recherches comme à Montignac (Dordogne). L’accent est également 
mis sur l’accessibilité à tous, des initiatives proposées. 
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Une programmation spéciale sur ARTE 
 
Une nouvelle fois partenaire des Journées nationales de l’archéologie, 
ARTE consacre, samedi 16 juin, une journée thématique aux plus beaux 
sites archéologiques en France et dans le monde, au travail des 
archéologues et aux résultats de leurs recherches. 
 
Premier « village de l’archéologie » au ministère des Outre-mer, 
samedi 16 juin 2018 
 
En partenariat avec l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (Inrap) et à l’occasion des journées nationales de l’archéologie 
(15, 16 et 17 juin 2018) dont l’Institut assure la coordination, le ministère 
des Outre-mer accueille pour la première fois dans le cadre de sa 
« Semaine de la Culture » un « village de l’archéologie » dédié à 
l’archéologie ultramarine. 
 
Pilotées par l’Inrap sous l’égide du ministère de la Culture, les Journées 
nationales de l’archéologie ont pour vocation, dans la France entière, de 
sensibiliser le public à la diversité du patrimoine archéologique, aux 
résultats de la recherche et aux différentes méthodes de fouilles.  
 
Un premier « village de l’archéologie des Outre-mer » 
Les « villages de l’archéologie » font découvrir au public la diversité de la 
discipline, l’actualité des fouilles et les dernières avancées de la recherche.  
Pour montrer les spécificités de l’archéologie ultra-marine et la richesse du 
patrimoine de ces territoires, l’Inrap propose au public un atelier de 
découverte de la céramique antillaise et deux simulateurs de fouille 
évoquant un site amérindien à partir de la fouille de Grande Anse les Trois 
Rivières et un cimetière d’esclaves d’époque coloniale à Saint-François Les 
Raisins Clairs. 
Une exposition photos sur l’archéologie dans les 12 départements et 
régions d’Outre-mer, une exposition-dossier « Tromelin, l’île des esclaves 
oubliés » et une diffusion de reportages vidéos viennent enrichir ce 
« village ».  
 
Vendredi 15 juin : un moment privilégié de découverte  
Annick Girardin, ministre des Outre-mer, inaugurera la « Semaine de la 
culture » et le « village de l’archéologie des Outre-mer » vendredi 15 juin à 
18h30, avant de présenter avec Dominique Garcia, président de l’Inrap, la 
conférence intitulée « Mémoire des outre-mer : des amérindiens aux 
rescapés de Tromelin » en présence d’Édouard Jacquot, conservateur en 
chef du patrimoine au ministère de la Culture, pour l’Océan Indien, et 
d’André Delpuech, conservateur général du patrimoine et directeur du 
musée de l’Homme, pour les Antilles.  
Cette rencontre sera retransmise sur Inrap.fr, outre-mer.gouv.fr et France 
Culture Conférences.  
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Informations pratiques 
Village de l’archéologie des Outre-mer 
samedi 16 juin, 10h – 18h 
Ministère des Outre-mer – 27, rue Oudinot, 75007 Paris 

 
Les Journées nationales de l’archéologie bénéficient du soutien 
de 
 
Bouygues Travaux Publics, 
GRT gaz, 
Groupe Demathieu Bard, 
Groupe Capelli 
Elles sont également placées sous le parrainage du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

 
Partagez les JNA sur les réseaux sociaux ! 
 
Facebook.com/journeesarcheologie 
Twitter #JNA18 
Instagram @journees_archeologie avec cette année encore, un concours 
(mot-clé : #MesJNA18) où les internautes partagent leurs clichés et votent 
pour leur photo préférée. 

 
Consultez le programme complet 
journees-archeologie.fr 
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Nouvelle-Aquitaine  
 
Retrouvez le programme de votre région ! 
 
Les journées nationales de l’archéologie en Nouvelle-Aquitaine c’est 
90 lieux près de 180 initiatives. Fouillez dans notre catalogue. 
 

 
CHARENTE 
 
Angoulême 
Chantier de fouilles Inrap de l’îlot Renaudin  
Journées portes ouvertes / visites guidées 
Visite guidée par les archéologues du chantier en cours de fouilles archéologiques 
préventives. 
Samedi 16 & dimanche 17 juin de 13h30 – 17h30 
Visites toutes les demi-heures. 
Gratuit 
Visite guidée Langue des Signe Française 
Visite traduite par un interprète LSF. 
Samedi 16 juin de 13h30 – 14h30 
Gratuit 
Accessibilité handicap auditif 
 
Rue Amiral Renaudin, Angoulême 
 
 
Chassenon 
Cassinomagus 
Visite guidée des dernières fouilles archéologiques 
Vendredi 15, samedi 16 & dimanche 17 juin : 11h30 – 12h30 
Gratuit 
Visites des réserves archéologiques 
Vendredi 15 : 14h – 15h et 17h – 18h 
Samedi 16 juin & dimanche 17 juin : 14h – 15h et 15h30 – 16h30 et 17h – 18h 
Gratuit – sur réservation 
Atelier archéologie en famille 
Vendredi 15, samedi 16 juin & dimanche 17 juin : 14h – 15h 
Gratuit - Sur réservation 
Visite guidée des thermes gallo-romains 
Vendredi 15, samedi 16 & dimanche 17 juin : 10h30 – 11h30 et 15h30 – 16h30 
Gratuit 
 
Longeas 16150 Chassenon 
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Saint-cybardeaux 
Espace d’interprétation du gallo-romain 
Visite guidée du site archéologique des Bouchauds 
Dimanche 17 juin : 15h – 16h 
3€ (+ tarifs réduits) 
Conférence 
Cédric Gérardin - introduction à l’archéologie autour du thème du verre. 
Dimanche 17 juin : 16h30 – 17h30 
2.00 € (+ tarifs réduits) 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant 
Atelier jeux romains 
Dimanche 17 juin : 14h – 18h30 
Gratuit 
 
Ferme des bouchauds, 16170 Saint-Cybardeaux 
 
 

CHARENTE - MARITIME 
 
Surgères 
Chantier de fouilles Inrap de Barabin et de la Binetterie 
Journées portes ouvertes / visites guidées 
Visite guidée par les archéologues du chantier en cours de fouilles archéologiques 
préventives.  
Samedi 16 & dimanche 17 juin : 10h – 12h et 14h – 17h 
Visites toutes les heures. 
Gratuit 
Visite guidée LSF 
Visite traduite par un interprète LSF. 
Samedi 16 juin : 15h – 16h 
Gratuit 
Accessibilité handicap auditif 
 
Ilot entre 6 rue de la Binetterie et 16 rue Barabin, 17700 Surgères 
 
 
Barzan 
Musée et site gallo-romains du Fâ 
Tarif : 5€ (enf. : 2,5€) incluant accès au site et aux animations. 
Visite guidée espaces extérieurs 
Samedi 16 & dimanche 17 juin : 14h30 – 15h45 et 16h30 – 17h45 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant 
Atelier “Jeux romains“ 
Samedi 16 &, dimanche 17 juin de 15h30 – 16h45 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant 
Atelier “Fouilles“ 
Sur réservation 
Samedi 16 & dimanche 17 juin : 15h30 – 17h30  
Atelier participatif “Fabrication de poupées romaines“ 
Sur réservation 
Samedi 16 & dimanche 17 juin : 16h – 17h30  
Atelier participatif “Mosaïque“ 
Sur réservation 
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Samedi 16 & dimanche 17 juin : 14h30 – 16h 
Atelier participatif “Médecine antique“ 
Sur réservation 
Dimanche 17 juin : 15h – 17h 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant 
 
Démonstration de frappe à l'antique 
Samedi 16 & dimanche 17 juin : 14h30 – 15h15 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant 
 
25 route du Fâ, 17120 Barzan 
 
Crazannes 
La Pierre de Crazannes 
Atelier 
Atelier Taille et polissage de Hache, Parure, Feu, Mégalithe 
Samedi 16 & dimanche 17 juin : 10h – 19h  
Gratuit 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant 
Accueil de groupes scolaires 
Atelier Taille et polissage de Hache, Parure, Feu, Mégalithe 
Vendredi 15 juin : 10h – 15h30  
2.50 € 
 
La Pierre de Crazannes, 17350 Crazannes  
 
Jonzac 
Musée archéologique des Carmes 
Portes ouvertes 
Vendredi 15, samedi 16 & dimanche 17 juin : 10h – 12h30 et 14h – 17h 
Gratuit – accès libre 
Visite guidée 
Vendredi 15, samedi 16 & dimanche 17 juin : départs visites à 10h, 14h et 15h30 
Gratuit – sur inscription (office de tourisme de Jonzac au 05.46.48.49.29) 
Visites limitées à 20 personnes. 
 
35 rue des Carmes, 17500 Jonzac 
 
Saint-cesaire 
Paléosite 
Conférence : ronde des métiers de l’archéologie 
Samedi 16 juin : 10h30 – 18h 
Gratuit 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant 
Rencontre avec les archéologues 
Vendredi 15 juin : 10h30 – 18h 
Gratuit 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant 
(pentes 10% pour se rendre au gisement archéologique) 
 
Visite guidée du gisement archéologique 
Vendredi 15, samedi 16 & dimanche 17 juin : 10h30 – 18h 
Gratuit 
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Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant 
(pentes 10% pour se rendre au gisement archéologique) 
 
Route de la montée verte, 17770 Saint Césaire 
 
Saintes 
Thermes de Saint-Saloine 
Visites guidées 
Dimanche 17 juin : 10h – 17h (départs visites : 10h - 11h - 15h - 16h et 17h) 
Gratuit 
 
6 Impasse des Thermes, 17100 Saintes 
 
Saintes 
Amphithéâtre gallo-romain 
Portes ouvertes 
Samedi 16 & dimanche 17 juin : 10h – 19h 
Gratuit – visite libre 
Visite guidée 
Par Muriel Perrin, animatrice du Patrimoine. 
Samedi 16 & dimanche 17 juin : 18h – 19h 
Gratuit 
Présentation des fouilles subaquatiques à Courbiac 
Samedi 16 & dimanche 17 juin : 10h à 17h30 
Gratuit 
Visite guidée 
Balade contée de l’Amphithéâtre par Laure Michaud. 
Samedi 16 & dimanche 17 juin : 11h – 12h15 
Gratuit 
 
Rue Lacurie , 17100 Saintes 
 
Saintes 
Golf Rouyer-Guillet 
Atelier famille « L’eau dans la Cité » 
Samedi 16 juin : 10h – 12h30 et 14h – 18h 
Gratuit 
Visite guidée de la galerie souterraine de l’acqueduc 
Samedi 16 juin : 10h – 12h30 et 14h – 18h  
Gratuit 
 
43 Route du Golf, 17100 Fontcouverte 
(Golf Rouyer-Guillet de Saintes sur la commune de Fontcouverte) 
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Saintes  
Musée Dupuy Mestreau 
Portes ouvertes 
Samedi 16 juin : 10h – 12h30 et 13h30 – 18h 
Dimanche 17 juin : 14h – 18h 
Gratuit 
 
Musée d'Art Régional, rue Monconseil, 17100 Saintes 
 
Saintes 
Musée archéologique 
Atelier “Graine de céramologue“ 
Dimanche 17 juin : 14h – 15h30 
Gratuit 
Enfants de 7 à 12 ans. 
 
Visite guidée du musée archéologique 
Dimanche 17 juin : 14h30 – 15h15 et 16h30 – 17h15 
Gratuit 
Portes ouvertes 
Samedi 16 juin : 10h – 12h30 et 13h30 – 18h 
Dimanche 17 juin : 14h – 18h 
Gratuit 
 
Esplanade André Malraux, 17100 Saintes 
 
Saintes 
Musée de l’Echevinage 
Portes ouvertes 
Visite libre du musée et de l’exposition “Terre de Saintonge - 7 500 ans de 
céramique“. 
Samedi 16 juin : 10h – 12h30 et 13h30 – 18h 
Dimanche 17 juin : 14h – 18h 
Gratuit 
 
Rue Alsace Lorraine, 17100 Saintes 
 
Saintes 
Salle Saintonge 
Cycle de conférences : données archéologiques récentes. 
Avec Jean-Philippe Baigl, Inrap ; Jonathan Letuppe, Éveha ; Sarah Hess / 
Bertrand Maratier, conservation des musées de la Ville de Saintes ; Thierry 
Gregor, EREA. 
Samedi 16 juin : 14h30 – 17h 
Gratuit 
 
11 Rue Fernand Chapsal, 17100 Saintes 
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Saintes 
Chapelle des Jacobins 
Portes ouvertes 
Visite libre de la Chapelle, attenante au couvent. 
Gratuit 
 
Rue des Jacobins, 17100 Saintes 
 
 
Saint-Saturnin-De-Bois 
Villa gallo-romaine 
Spectacle de danse / slam / mime indien 
Dimanche 17 juin : 11h30 – 12h et 16h – 16h30 
Gratuit 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant 
Portes ouvertes 
Dimanche 17 juin : 10h – 12h30 et 14h – 18h 
Gratuit - visite libre 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant – Handicap auditif – Handicap 
mental 
Visite guidée 
Dimanche 17 juin : 10h – 11h30 et 14h30 – 16h  
Gratuit 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant – Handicap mental 
 
25 bis rue des tilleuls, 17700 Saint-Saturnin-du-Bois 
 
 

CORRÈZE 
 
La Chapelle-Aux-Saints 
Musée de l’Homme de Néandertal 
Visite guidée du site archéologique 
Samedi 16 & dimanche 17 juin : 15h – 16h 
Gratuit 
Accessibilité handicap mental 
Visite guidée du musée 
Vendredi 15, samedi 16 & dimanche 17 juin : 14h30 – 18h  
(1ère visite à 15h et dernière à 17h15) 
Payant 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant – Handicap mental 
 
Musée de l’Homme de Néandertal, Sourdoire, 19120 La Chapelle-aux-Saints 
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Brive-La-Gaillarde 
Musée Labenche 
Balade contée 
Découverte des collections du musée à travers les récits de la conteuse Nina 
Gomez. 
Samedi 16 : 15h30 à 16h30 
Dimanche 17 juin de 10h – 11h et de 15h30 à 16h30 
Gratuit 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant 
Projection métiers de l’archéologie (8 à 12 ans) 
Gratuit 
Samedi 16 : 14h – 15h30  
Enfants 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant 
 
26 bis, boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde 
 
 
Saint-Remy  
Mairie 
Conférence sur l’anthracologie : histoire des forêts anciennes 
Samedi 16 : 14h30 – 17h  
Gratuit 
Conférence : L’étude archéoenvironnementale 
Vendredi 15 juin : 14h30 – 17h 
Gratuit 
 
Rdv devant la Mairie de Saint-Rémy, Le Bourg, 19290 Saint-Rémy 
 

CREUSE 
 
Clugnat  
Musée archéologique 
Visite guidée 
Samedi 16 juin : 15h – 18h 
Gratuit 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant 
Exposition 
Samedi 16 juin : 15h – 18h 
Gratuit 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant 
 
Place de l'église, 23270 Clugnat 
Contact : clugnat.alarecherchedupasse@gmail.com 
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Gueret  
Musée d’art et d’archéologie 
Conférence « Jupiter en Gaule romaine » 
Hélène Mavéraud-Tardiveau, responsable du Pôle Archéologie de Grand 
Patrimoine de Loire-Atlantique, Docteur en Sciences de l'Antiquité. 
Samedi 16 juin : 15h – 16h 
Gratuit 
 
22, avenue de la Sénatorerie, 23000 Guéret 
 
DEUX-SEVRES 
 
Bougon 
Musée des Tumulus 
Exposition « Pierres et Puzzles  
Samedi 16 & dimanche 17 juin 10h – 18h30 
6€ (+ tarifs réduits) 
Accès difficultés motrices / fauteuil roulant – Handicap mental 
Atelier jeux de stratégie, rapidité et réflexion 
Samedi 16 & dimanche 17 juin : 14h30 – 17h 
6€ (+ tarifs réduits) 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant 
Visite guidée des tumulus de Bougon  
Samedi 16 & dimanche 17 juin : 14h30 – 16h et 16h30 – 18h 
8€ (+ tarifs réduits) 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant – Handicap visuel – Handicap 
mental 
Atelier « initiation à la fouille » > 8 ans  
Samedi 16 juin : 15h – 16h30 
8€ (+ tarifs réduits) 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant – Handicap visuel – Handicap 
mental 
Visite guidée des réserves du musée  
Dimanche 17 juin : 11h – 12h30 
8€ (+ tarifs réduits) 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant 
 
Musée des tumulus, Lieu-dit La Chapelle, 79800 Bougon 
 
Echiré 
Château fort du Coudray Salbart 
Exposition photo « un autre regard sur le château ». 
Samedi 16 & dimanche 17 juin : 10h – 18h  
 
Chemin du château Salbart, 79410 Echiré  
 
  



JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE – LE PROGRAMME 

 
13 

 

Niort  
Musée du Donjon  
Visite guidée de l’exposition « Moulin du Milieu – Niort » 
Vendredi 15 juin : 17h – 18h30 
6€ (+ tarifs réduits) – sur réservation 
Atelier « archéologues en herbe » 
Samedi 16 juin : 14h – 15h (9/12 ans) et 16h – 17h (6/8 ans) 
6€ (+ tarifs réduits) – sur réservation 
 
Musée du Donjon, Rue du Guesclin, 79000 Niort 
 
 
Niort 
Musée Bernard d’Agesci 
Exposition « Port-Boinot » 
Vendredi 15 : 10h – 13h et 14h – 18h 
Samedi 16 – Dimanche 17 juin : 14h – 19h 
4€ (+ tarifs réduits) 
Conférence « Les divinités de Port-Boinot » 
Annie Bolle, responsable du diagnostic archéologique (Inrap), et Florian Blanchard, 
chercheur associé au CRBC-Université de Bretagne occidentale. 
Dimanche 17 juin : 14h30 – 18h 
4€ (+ tarifs réduits) 
 
Musée Bernard d’Agesci, 26 avenue de Limoges, 79000 Niort 
 
 
Rom 
Conférence au Temple de Rom 
Conférence « de Rauranum à Rom : 1500 ans d’histoire d’un lieu fréquenté » 
Par Philippe Poirier, responsable d’opérations à l’Inrap. 
Samedi 16 juin : 20h30 – 22h30 
Gratuit  
 
Rue du Temple, 79120 Rom 
 
Thouars 
Musée Henri Barré 
Visite guidée (petit-déjeuner offert) 
Samedi 16 juin : 10h – 12h30  
Gratuit  
 
7 rue Marie de la Tour, 79100 Thouars 
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DORDOGNE 
 
Campagne 
Domaine départemental de Campagne 
 « De la production à la consommation, le jardin au Néolithique » 
Conférence 
« Le mobilier en terre crue au Néolithique et à l’âge du Bronze dans le sud de la 
France : qu’est-ce que c’est ? » par Nina Parisot,  
Gratuit 
Samedi 16 juin de 17:03 à 17:58 
Atelier 
Fabrication et cuisson de poteries néolithiques 
Avec Denis Loirat, médiateur du patrimoine au PIP et Mme Yolande Peuvrier, 
potière. 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 10:30 à 17:30 
Atelier 
Présentation et découverte d’outils emblématiques du Néolithique. 
Avec Frédéric Prodéo, archéologue à l’INRAP 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 10:32 à 17:34 
Atelier 
Fabrication collective de silos en terre crue expérimentaux. 
Avec Nina Parisot, archéologue 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 10:00 à 16:30 
Atelier 
Découverte du jardin des outils et des plantes cultivées au Néolithique. Avec M et 
Mme Guignard de l’association « Les jardins de Limeuil ». Vannerie, tressage des 
végétaux, fabrication de galettes. 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 10:29 à 17:00 
 
Château de Campagne, 24260 Campagne 
 
Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 
Forgeneuve 
Circuit découverte 
Circuit de découverte de l'activité sidérurgique (canons de Marine) au XVIII°siècle 
de la vallée du Bandiat. 
Un parcours guidé en voiture est proposé, commenté par des historiens et 
métallurgistes des associations de la région 
Samedi 16 juin de 14:00 à 18:00 
 
24300 Javerlhac et la Chapelle 
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Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 
Abris préhistoriques de Laugerie-Basse 
www.semitour.com 
Conférence 
Le métier de l'Archéologue 
Intervention de Jean-Pierre Chadelle, Archéologue du Service Départemental de 
l'Archéologie de la Dordogne 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 14:30 à 15:30 (Conférence gratuite pour les détenteurs du billet 
d'entrée au site (tarif préférentiel)) 
Conférence 
Résultat des dernières recherches sur le site de l'Abri des Marseilles (2015-2017). 
Intervention de Jean-Pierre Chadelle, Archéologue du Service Départemental de 
l'Archéologie de la Dordogne. 
Recherches menées avec Richard Cosgrove, Professeur à l'Université La Trobe à 
Melbourne. 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 16:00 à 17:00 (Conférence gratuite pour les détenteurs du billet 
d'entrée au site (tarif préférentiel)) 
Atelier 
Atelier Cro-Magnon, Architecte : construire une protection sous-abri grandeur 
nature telle que l'a pensée Cro-Magnon. 
Réservation obligatoire au 05.53.06.92.70. ou grandroc@semitour.com 
4.00 € 
Dimanche 17 juin de 10:30 à 11:30 et de 16:30 à 17:30 (Durée 1h, accès payant 
au site : tarif préférentiel) 
 
Avenue de Laugerie, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 
 
 
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 
Musée national de Préhistoire 
http://musee-prehistoire-eyzies.fr/ 
Circuit découverte 
Cro-Magnon, cent cinquantenaire de la découverte 
Programme détaillé : https://goo.gl/yhVAvh 
Renseignements : 05 53 06 45 49 
6.00 €, Il existe des tarifs réduits 
Vendredi 15 juin, samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 09:30 à 18:00 
 
1, Rue du musée 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 
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Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 
Pôle international de la Préhistoire 
www.pole-prehistoire.com 
Conférence 
“L'affaire Cro-Magnon : Vincent, Edouard, Louis et les autres...“ 
Conférence de Jean-Pierre Chadelle, archéologue au Service départemental 
d'Archéologie de la Dordogne. Dans le cadre des 150 ans de la découverte de 
l'abri Cro-Magnon. www.cromagnon150ans.fr 
Gratuit 
Vendredi 15 juin de 18:30 à 20:00 
Atelier 
Découvre l'archéologie avec Tip Taupe et les experts à la médiathèque ! 
Projections : « Les experts de l’archéologie » 10 films d’animations pour le jeune 
public sur les métiers de l’archéologie racontés avec humour (coproduction Arte, 
Petite Ceinture et Inrap, 2010). 
Gratuit 
Vendredi 15 juin de 09:30 à 18:30 
Dimanche 17 juin de 10:30 à 18:30 
Exposition 
Empreintes... instantanés de vie : Cette exposition consacrée à l'ichnologie, 
science des empreintes, évoque les processus de fossilisation des traces. 
Gratuit  
Vendredi 15 juin de 09:30 à 18:30 
Dimanche 17 juin de 10:30 à 18:30 
 
30 Rue du Moulin, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 
 
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil -  
Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère 
www.sites-les-eyzies.fr 
Circuit découverte 
La période gravettienne 
Laurent Chiotti, assistant de recherche au Muséum, responsable scientifique de 
l’abri Pataud, interviendra en collaboration avec un conférencier du Centre des 
monuments nationaux. Véhicule nécessaire. 
Départ à 14h00 depuis la grotte de Font de Gaume. Réservation conseillée.  
Gratuit 
Dimanche 17 juin de 14:00 à 17:00 
 
Grotte de Font de Gaume 
4, avenue des grottes, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 
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Montagrier 
Maison de la Dronne 
www.riberac-tourisme.com 
Conférence 
Les Petrocores, peuple fondateur du Périgord par Christian Chevillot, Docteur en 
lettres et membre associé du CNRS Université de Rennes 
Gratuit 
Vendredi 15 juin de 20:30 à 22:00 
 
Moulin du Pont, 24350 Montagrier 
 
Montignac 
Cinéma le Vox 
Conférence suivie d'une projection 
Les 5èmes latinistes du collège Yvon Delbos présentent les résultats de la 
prospection pédestre effectuée sur le site archéologique des Olivoux en 
collaboration avec Vanessa Elizagoyen (Inrap) et son équipe. 
Projection suivi d’une conférence 
Enquête chez les Gallo-Romains à Montignac 
A la suite de la Conférence, sera diffusé le film documentaire réalisée par Pauline 
Coste sur le travail conjoint des archéologues et des élèves mené durant l'année 
scolaire. 
Gratuit 
Vendredi 15 juin de 14:30 à 16:00 
 
Place Bertrand de Born, 24290 Montignac 
 
Montignac 
Cinéma Le Vox 
http://www.cinepassion-dordogne.com/montignac/films-a-l-affiche/ 
Projection suivie d'une Conférence. 
Projection du film “Une ville sous la terre“ de Pauline Coste (30mn) produit par 
l'association Ça Tourne ! en Périgord. 
La projection est suivie d'une conférence de Vanessa Elizagoyen, archéologue à 
l'INRAP, responsable d'opération sur le site gallo-romain des Olivoux à Montignac. 
Gratuit 
Vendredi 15 juin de 19:00 à 20:30 
 
Place Bertrand de Born, 24290 Montignac 
 
Montignac 
Lascaux Centre International de l'Art Pariétal 
www.semitour.com 
Atelier 
Atelier autour du thème “Impression, roche, forme et déformation“ 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 10:30 à 12:00 
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Démonstration 
L'Archéologie des parois. Un artiste de l’atelier des Fac-Similés du Périgord 
(AFSP) reproduira devant les visiteurs la scène des bisons adossés de la grotte de 
Lascaux. 
Gratuit 
Vendredi 15 juin de 14:00 à 16:30 
 
Avenue de Lascaux, 24290 Montignac 
 
Périgueux 
Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord (MAAP) 
www.perigueux-maap.fr 
Atelier 
Mammouths, chevaux, rhinos...à tes pinceaux! : Observez les représentations 
animales dans l'art pariétal. Fabriquez votre peinture avec des ocres et venez 
peindre sur des pierres, à la manière des hommes préhistoriques. 
Gratuit 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 14:00 à 15:00 
Atelier 
Ces animaux gravés me font rêver ! Transformez-vous en artiste préhistorique, en 
gravant vos animaux préférés sur une plaque d'argile. 
Gratuit 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 17:00 à 18:00 
Conférence 
Les animaux au Paléolithique Supérieur. A partir des collections du musée, Guy 
Marchesseau, préhistorien, mettra l'accent sur les rapports entretenus entre les 
hommes et les animaux. 
Gratuit 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 15:00 à 16:00 
Dégustation 
Préhisto-goûter 
L'association des amis du musée (AMAAP) vous propose une petite dégustation 
de la plus vieille cuisine du monde ! 
Gratuit 
Dimanche 17 juin de 16:30 à 17:30 
 
22, cours Tourny, 24000 Périgueux 
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Périgueux 
Vesunna Site-musée Gallo-romain 
http://www.perigueux-vesunna.fr 
Portes ouvertes 
Visite des fouilles de la Cité de Campniac 
A l'occasion des fouilles préventives des HLM de Campniac la société 
d'archéologie Eveha vous propose des présentations du site  
Gratuit 
Vendredi 15 juin de 14:00 à 18:00 
Atelier 
Présentation des fouilles de la colline d'Ecornebœuf (C. Chevillot et l'ADRAHP) et 
des activités de l'ADRAHP. 
Conférence de C. Chevillot sur les fouilles d'Ecornebœuf et dédicace de son livre 
en relation avec la future exposition en décembre 2018.  
Gratuit 
Samedi 16 juin de 14:30 à 18:00 
Conférence 
Christian Chevillot : « Ecorneboeuf, la colline des Pétrocores de Ouesona à 
Vesunna » 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 14:30 à 16:30 
 
Parc de Vésone, 20 rue du 26e R.I. 24000 Périgueux 
 
Périgueux 
Chantier de fouilles 
www.eveha.fr 
Portes ouvertes 
Visites guidées du chantier 
Période(s) archéologique(s) : Protohistoire, Antiquité 
Gratuit 
Vendredi 15 juin de 14:00 à 18:00 (visites en continu durant l'après-midi.) 
 
Croisement des rue André Eymard et rue de Vésonne, 24000 Périgueux 
 
Saint-Amand-de-Coly 
Enclos monastique 
www.http://lesamisdesaintamanddecoly.com 
Visite guidée 
Les guides bénévoles de l'Association des Amis de Saint-Amand-de-Coly, vous 
invitent à une découverte “archéologique“ de l'abbatiale et de son enceinte fortifiée.  
Gratuit 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 11:00 à 12:00 et de 15:00 à 17:00 (visites à 
11h, 15h et 17h) 
Circuit découverte 
Parcours avec panneaux didactiques en accès libre, dans et autour de l'abbatiale 
et du village. 
Gratuit 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
(Audioguide disponible sur demande (caution)) 
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Exposition 
Exposition de livres et matériel archéologique par l'Association des Amis de Saint-
Amand-de-Coly,  
Gratuit 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
Projection 
Documentaire vidéo de 20 minutes, retraçant l'histoire de la puissante abbaye de 
Saint-Amand-de-Coly, de ses origines légendaires à nos jours en évoquant 
personnages importants et malheurs des temps. Vous pourrez également admirer 
des éléments inaccessibles de la couverture, charpentes et réduits défensifs, 
illustrant la maîtrise des artisans et ingénieurs au service d'une grande œuvre 
(version anglaise disponible). 
Gratuit 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
Accueil de groupes scolaires 
Visites adaptées, sur rendez-vous uniquement, contact et réservation au 06 76 57 
32 43. 
Gratuit 
Vendredi 15 juin de 14:00 à 16:00 (Réservée aux écoles de Coly et Saint-Amand-
de-Coly) 
 
Le Bourg, 24290 Saint-Amand-de-Coly 
 
Saint-Félix-de-Villadeix 
La Peyrouse 
adraph.fr 
Le site de La Peyrouse, sur la commune de Saint-Félix-de-Villadeix, est une 
importante agglomération gauloise ouverte, à vocation commerciale et artisanale, 
en cours de recherches. 
Visite guidée  
Découverte du site ouvert et du tracé de la voie gauloise. Balade à pied, guidée 
par le responsable scientifique de l'opération, C. Chevillot.  
Gratuit 
Dimanche 17 juin de 10:00 à 18:00 
Circuit découverte 
Découverte de l'agglopération gauloise Pétrocore de la Peyrouse 
Visite guidée du site par C. Chevillot et découverte des vestiges de la voie gauloise 
de long parcours venant de Périgueux (Ouesona) et se dirige-eant sur Agen 
(Aginnum). 
Gratuit 
Dimanche 17 juin de 10:00 à 18:00 
 
La Peyrouse, 24 510 Saint-Félix-de-Villadeix 
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Thonac 
Le Thot 
htttp://www.semitour.com 
Conférence 
Conférence sur le loup avec la Préhistorienne Myriam Boudadi-Maligne. En fin de 
Conférence, échange autour d'un verre 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 18:00 à 19:00 (Accès au site payant) 
Atelier 
Atelier Fouilles archéologiques 
4.00 € 
Samedi 16 juin de 14:00 à 15:15 
Dimanche 17 juin de 14:00 à 15:15 
 
Parc du Thot, 24290 Thonac 
 
GIRONDE 
 
Bègles 
Centre archéologique de l'Inrap 
https://www.inrap.fr/ 
Visite guidée 
Du diagnostic au rapport de fouille, découverte de l'archéologie préventive. 
Accompagné par les professionnels de l'archéologie, vous découvrirez le circuit du 
mobilier archéologique du prélèvement sur le terrain à sa conservation, en passant 
par les étapes d'études et de stabilisation. En prime, un mini-atelier de tri de 
mobilier archéologique ! 
Sur inscription à l'adresse marthe.spielmann@inrap.fr 
12 personnes maximum par visite 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 10:00, 11:30, 14:30 et 16:00  
Accueil de groupes scolaires 
Découverte des métiers de l'archéologie 
Autour d'un parcours créatif les enfants seront amenés à rencontrer les différents 
métiers spécialisés de l'archéologie : archéologue de terrain, anthropologue, 
chargée des collections ou encore dessinateur. Sur inscription à l'adresse 
marthe.spielmann@inrap.fr  
Gratuit (complet) 
Vendredi 15 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 
 
140, Avenue du Maréchal Leclerc, 33130 Bègles 
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Bordeaux 
Cap'Archéo / Cap Sciences 
www.cap-archeo.net 
Portes ouvertes 
L'archéologie inattendue... 
Conférences / Films 
- 14h30 : Conférence de C. Scuiller - P. Calmettes (Inrap) – 
“A la recherche des ponts disparus“ (Dax) 
- 15h15 : Film “Neandertal à Bruniquel“ 
(CNRS et Felis production) 
- 15h30 : Conférence de Y. Souquet-Leroy (Inrap) 
“La découverte de soldats napoléoniens à Orthez“ 
- 16h15 : Film “Un parfum d’antiquité“ 
(Arte France et Tournez s'il vous plaît) 
- 17h : Conférence de M. Pruvost (PACEA-Université de 
Bordeaux) “L'Archéologie vue par le prisme de la génétique“ 
Rencontres 
Inrap, Labex “Sciences de l'archéologie-Universités de Bordeaux et Montaigne, 
Institut Ausonius, Festival du film archéologique Icronos, ASA Association des 
étudiants en Physique appliquée à l'archéologie. 
Ateliers 
- 15h15 et 16h30 : Escape Game Archéo (places limitées) 
- Jeux de discussion avec défi sportif sur “Archéologie et société(s)“ 
- “L'archéologie du futur“, animé en collaboration avec les élèves de l'école A. 
Césaire d'Ambarès et du collège J. Ferry de Mérignac 
- 14 et 16h : “L'archéologie et la 3D“, Atelier Fab lab 
- 15h : “L'archéologie forensique“, Atelier Cap sciences junior pour les 8-12 ans 
(exceptionnellement gratuit sur réservation > www.cap-sciences.net) 
Gratuit 
Dimanche 17 juin de 14:00 à 18:00 
 
Hangar 20, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 
 
Jau-Dignac-et-Loirac 
Site de la Chapelle 
www.sitelachapelle.fr 
Visite guidée 
Accueil du public par les bénévoles de l'association du Site de la Chapelle. 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 15:00 à 18:00 et de 15:00 à 18:00 
Dimanche 17 juin de 15:00 à 18:00 et de 15:00 à 18:00  
 
Port de Richard, départementale D2, 33590 Jau-Dignc-Loirac 
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Loupiac 
Villa gallo-romaine 
http://villaloupiac.wixsite.com/villa-gallo-romaine 
Visite guidée 
Visites guidées du site archéologique : Découvrez les vestiges de la villa gallo-
romaine, la chapelle du XIIe siècle et le petit musée de site. Et dégustation des 
vins liquoreux de Mr Bernède, propriétaire du site archéologique et viticulteur en 
appellation Loupiac. 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 15:00 à 17:00 (Visites guidées à 15h, 16h et 17h) 
Dimanche 17 juin de 11:00 à 17:00 (Visites guidées à 11h, 15h, 16h et 17h) 
Atelier 
Atelier jouets antiques : Comment jouaient les enfants dans l'Antiquité ? 
Fabrication d'une toupie et d'un dé en argile 
Participation de 2€ 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 14:30 à 18:00 (Atelier en continu dans l'après-
midi) 
Portes ouvertes 
Pique-nique tiré du sac 
Venez pique-niquer sur le site le dimanche 17 juin à partir de 12h ! 
(sous réserve, en fonction de la météo) 
Gratuit 
Dimanche 17 juin de 12:00 à 14:30 
Atelier 
Atelier découverte de la cuisine gallo-romaine. Découvrez les saveurs de 
l'Antiquité ! Réalisez vous-même deux spécialités de la cuisine romaine 
Participation de 2 € par personne 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 14:30 à 18:00 (Ateliers en continu dans 
l'après-midi) 
Atelier 
Tri de matériel archéologique : Comment travaillent les archéologues ? A l'aide de 
vestiges découverts sur le site archéologique de Loupiac, retrouve les indices qui 
te permettront de comprendre comment vivaient les habitants de la villa ! 
Gratuit 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 14:30 à 18:00 (Atelier en continu dans l'après-
midi) 
 
Lieu-dit Saint-Romain, 33410 Loupiac 
 
Villandraut 
Château de Villandraut 
https://www.chateaudevillandraut.fr/ 
Le château de Villandraut est un palais forteresse édifié au XIVe  
Atelier 
Découverte du métier d'archéologue et initiation aux fouilles (à partir de 6 ans) 
Gratuit 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 15:30 à 17:00 
Visite guidée 
Visites insolites : plusieurs fois dans la journée, vous pourrez participer à des 
visites-flash d’environ 20 minutes présentant des aspects insolites du château. 
Payant 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 11:30 à 12:00 et de 14:30 à 15:00 
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Exposition 
Exposition “De Louis Cadis à nos jours, 80 ans d'archéologie à Villandraut“ depuis 
Louis Cadis jusqu'à aujourd'hui. 
Payant 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 10:00 à 13:00 et de 15:00 à 18:00 
 
Rue Lafon Isore, Villandraut 
 
Vertheuil 
Abbaye Saint-Pierre 
http://www.vertheuil-medoc.com/visite-de-labbatiale/ 
Conférence 
Michel Seutin nous entretiendra sur les différentes fouilles entreprises sur les sites 
médocains ainsi que sur les découvertes y résultant. 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 14:00 à 18:00 (Conférence en cours d'après-midi. Tél. 
0601889406 pour l'heure précise) 
Exposition 
Documentation sur les fouilles du site de Brion 
Exposition d'une série de photos sur les fouilles effectuées dans les années 90 sur 
le site de Brion 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 09:00 à 18:00 
Expositions 
Exposition de pièces archéologiques gallo-romaines issues de collection privée 
Exposition de différentes pièces archéologiques trouvées sur différents sites de la 
presqu'île médocaine: notamment Brion et le marais de Reysson, le château du 
mur à Gaillan, Terrefort 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 09:00 à 18:00 (entrée libre) 
 
Centre bourg, Vertheuil 
 
HAUTE-VIENNE 
 
Limoges 
Bibliothèque Francophone Multimédia 
Exposition : aquarelles de Jean-Claude Golvin 
Vendredi 15 & samedi 16 : 10h – 18h 
Gratuit - entrée libre (rdv à la Passerelle de la BFM) 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant 
Atelier “La mosaïque c'est chic“ 8 à 12 ans 
Samedi 16 juin : 10h – 12h et 15h – 17h 
Gratuit – sur inscription (places limitées) au 05 55 45 60 28 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant 
Visite guidée de la mosaïque à l’emblema 
Samedi 16 juin : 14h – 14h30 
Gratuit 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant 
Projection péplum « Les derniers jours de Pompéi » 
Samedi 16 juin : 14h – 15h40 
Gratuit - entrée libre (auditorium Clancier) 
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Visite de la mosaïque gallo-romaine 
Samedi 16 juin de 10h45 – 11h15 et de 15h45 – 16h15 
Gratuit - sur inscription au 05 55 45 96 00 
 
2 place Aimé-Césaire, 87000 Limoges 
 
Limoges 
Musée des Beaux-Arts 
Visite « la mallette de l’archéologue » 
Dimanche 17 juin de 10h – 11h 
Gratuit - sur inscription au 05 55 45 98 10 
 
Place de l'Evêché, 87000 Limoges 
 
Saint-Hilaire-Les-Places 
Musée de la Terre  
Atelier de fouille et de céramologie 
6-12 ans 
Samedi 16 juin : 14h – 15h30 et 16h – 17h30 
Gratuit – sur réservation au 05 55 58 35 19 
 
Musée de la Terre, 4 carrefour de Puycheny, 87800 St-Hilaire-les-Places 
 
Saint-Yrieix-La-Perche 
Maison du Patrimoine 
Atelier “archéologue en herbe“ 
Samedi 16 juin : 14h – 17h30 
Gratuit 
 
1, Place Attane, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche 
 
Saint-Yrieix-La-Perche 
Office de Tourisme du Pays de Saint-Yrieix 
Circuit découverte “d'Attanum à Saint-Yrieix“ 
Samedi 16 juin : 10h30 – 12h et 18h – 19h30 
Gratuit 
 
58 Boulevard de l'Hôtel de Ville, 87500 Saint-Yrieix la Perche 
 
Saint-Jean-Ligoure 
Château de Chalucet 
Site archéologique et chantier de fouilles. 
Journées portes ouvertes / Visite guidée du château 
Vendredi 15, samedi 16 & dimanche 17 juin : 10h30 – 16h30 
(10h30 1ère visite, 16h30 dernière visite) 
Gratuit 
 
Châlucet, 87260 Saint-Jean-Ligoure 
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Chateauponsac 
Musée René Baubérot 
Exposition permanente 
Vendredi 15, samedi 16 & dimanche 17 juin : 14h – 18h  
6 € (+ tarifs réduits) 
 
1 place Saint Thyrse, 87290 Châteauponsac 
 
LANDES 
 
Brassempouy 
Maison et ArchéoParc de la Dame 
www.prehistoire-brassempouy.fr 
Atelier 
Fouilles archéologiques : Mettez–vous dans la peau d’un archéologue et venez 
fouiller un site préhistorique comme un professionnel ! 
Payant 
Samedi 16 juin de 15:15 à 16:30 
Conférences 
- Eric Legendre, président de l’Association Minéraux et Fossiles des Pyrénées, 
présentera une conférence sur l’évolution et la formation géologique de la région. 
Une préhistoire à l’échelle géologique (millions d’années). 
- Jean-Luc Piel Desruisseaux, spécialiste des outils lithiques, traitera de l’outil en 
silex, une évolution des outils à l’échelle humaine (milliers d’années). 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 19:00 à 20:30 
Conférence 
Tas de cailloux 
Venez faire expertiser gratuitement vos trouvailles archéologiques par des experts, 
en toute simplicité et convivialité. 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 19:00 à 21:30 
 
404, rue du musée, 40330 Brassempouy 
 
Dax 
Crypte archéologique 
www.dax.fr 
Exposition 
Visite libre du parcours d'exposition permanent et des vestiges la basilique. 
Gratuit 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 14:00 à 18:00 
Visite guidée 
Découverte des vestiges de la basilique civile du IIe siècle et du mobilier issu de 
fouilles locales : éléments architecturaux, statuettes en bronze, autels votifs, 
céramiques, mosaïques, etc. L'occasion d'une plongée dans la vie à l'époque 
d'Aquae (Dax antique). 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 15:00 à 16:00 
Dimanche 17 juin de 14:00 à 15:00, 15:00 à 16:00, 16:00 à 17:00 et 17:00 à 18:00 
 

24 rue Cazade, 40100 DAX 
Dax - Halles, salle 1 
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www.dax.fr 
Conférence 
Présentation de l'ouvrage collectif “Dax, histoire et archéologie de la cité des 
eaux“, parution en juin 2018. Un voyage dans le temps passionnant, raconté par 
ceux qui écrivent jour après jour l'histoire de Dax. Avec l'éditeur et les auteurs. 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 17:00 à 18:00 
Conférence 
Le “Trésor des halles“ se refait une beauté 
Avec Brigitte DERION (Conservateur en chef honoraire) 
Retour sur le travail de restauration de l'ensemble de bronzes mis au jour en 1982 
lors des fouilles des halles, dont la pièce maîtresse est une remarquable statuette 
de Mercure. 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 16:00 à 17:00 
 
Place Roger Ducos, 40100 DAX 
 
Hastingues 
Abbaye d'Arthous 
www.arthous.landes.fr 
Conférence 
“Sur les traces cachées des bâtisseurs d'Arthous“ 
Découverte avec Stéphane Abadie, docteur en histoire médiévale et spécialiste de 
l'ordre des Prémontrés de l'archéologie du bâti de l'abbaye d'Arthous : marques de 
tacherons, origine des matériaux, proposition de phases de construction… 
Gratuit 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 15:00 à 16:00 
Portes ouvertes  
Les chevaux magdaléniens datant de la Préhistoire découverts à Sorde-l'abbaye, 
sont présentés dans le petit musée consacré à l'histoire du Pays d'Orthe.  
Gratuit 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 11:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:30 (accès 
libre) 
Portes ouvertes 
“Il était une fois Arthous“ 
Exposition installée dans les anciennes cellules des chanoines de l'abbaye. 
Rétrospective du riche passé du monument et de l'histoire de ceux qui l'ont édifié, 
habité transformé et préservé depuis 850 ans 
Gratuit 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 11:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:30 (accès 
libre) 
 
785 route de l'abbaye, 40300 Hastingues 
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Mont-de-Marsan 
Musée Despiau-Wlérick 
https://www.facebook.com/MuseeDespiauWlerick/ 
Dégustation 
Entracte archéologique. Verre de la curiosité offert par le musée. 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 16:00 à 16:30 
Circuit découverte 
Archéo-balade à Bougue (40) 
Laissez-vous guider le temps d'une balade pour imaginer ce lieu de vie fortifié au 
Moyen Âge. Avec Jeanne-Marie Fritz, historienne. 
Gratuit 
Dimanche 17 juin de 15:00 à 17:00 (rendez-vous sur place) 
Conférence 
« Les mottes et fortifications de terre des Landes » 
Les Landes comptent plusieurs témoignages de fortifications de terre et de mottes 
castrales. Par Jeanne-Marie Fritz, historienne 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 16:30 à 18:00 
Conférence 
« Les fouilles Schmitt de 1975 au pied de Lacataye » 
Didier Vignaud, archéologue (Société des amis du musée Despiau-Wlérick / 
Centre de Recherches Archéologiques sur les Landes) 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 14:30 à 16:00 
Conférence 
« L’archéologie dans les Landes » 
Les archéologues nous dévoilent ces trésors cachés des Landes... 
Didier Vignaud, archéologue (Société des amis du musée Despiau-Wlérick / 
Centre de Recherches Archéologiques sur les Landes) 
Gratuit 
Vendredi 15 juin de 18:00 à 19:30 
 
Place Marguerite de Navarre, Mont-de-Marsan 
 
Sanguinet 
Musée du Lac 
musee-lac-sanguinet.fr 
Projection 
Projection de trois films issus de la série “Sur nos traces“ 
- Le Banquet Gaulois (Agnès Molia et Nathalie Laville ; 26' ; 2012 ; France - Arte 
France, Tournez S'il Vous Plait, Inrap, Eléazar) 
- Le vigneron (Agnès Molia et Nathalie Laville ; 26' ; 2014 ; France - Arte France, 
Tournez S'il Vous Plait, Inrap, Eléazar) 
- Le voyageur Gallo-romain (Agnès Molia et Clémence Lutz ; 26' ; 2014 ; France - 
Arte France, Tournez S'il Vous Plait, Inrap, Eléazar) 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 14:00 à 17:30  
Les 3 films cités seront présentés en boucle dans chacune des 3 salles du musée. 
 
Place de la mairie, Sanguinet 
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LOT-ET-GARONNE 
 
Boé 
Médiathèque Municipale Camille et square Armand Fallières 
www.ville-boe.fr 
Conférence 
10h La Tombe à Char de Boé par Alain Beyneix, (CNRS) rdv médiathèqu 
11h Inauguration de la signalétique et vin d’honneur (rdv Square Armand 
Fallières),  
Gratuit 
Dimanche 17 juin de 10:00 à 12:00 
 
Avenue de la Résistance, 47550 Boé 
 
Sainte-Bazeille 
Musée archéologique 
www.archeo-marmandais.fr 
Accueil de groupes scolaires 
Visite accompagnée du Musée et de la ville 
Gratuit - Sur reservation 
Vendredi 15 juin de 14:15 à 18: 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 14:00 à 18:00  
 
Place René Sanson, 47180 Sainte-Bazeille 
 
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
 

Arette 
Au cœur du village 
Atelier 
Décrouvre les techniques de chasse 
Ateliers et démonstration : faire un feu, tailler les silex, chasser avec un 
propulseur... Les ateliers permettent de découvrir et d'expérimenter en famille ces 
différentes techniques. 
Gratuit 
Dimanche 17 juin de 14:00 à 18:00 
 
Place des Jardins de Sallettes, 64570 Arette 
 
Bayonne 
Musée Basque et de l'Histoire 
Conférence 
Archéologie pastorale dans la montagne basque 
Conférence avec vidéo-projection proposée par la Société des Amis du Musée 
Basque et Eric Dupre-Moretti du laboratoire associatif Arkeo-Ikuska sur les fouilles 
2016-2017 d'une cabane pastorale de la période moderne (XVIe-XVIIIe siècle) 
avec dépotoir associé [situation géographique, sondages et fouille archéologiques, 
bilan chrono-stratigraphique, bilan métallique, bilan céramique, etc.) 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 16:00 à 18:00 00:00 
 

37 Quai des Corsaires, 64100 Bayonne 
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Claracq 
Musée gallo-romain 
www.musee-claracq.com 
Visite guidée 
Visite guidée de la villa gallo-romaine de Lalonquette. 
Le site, implanté dans la vallée du Gabas sur la commune de Lalonquette est 
connu sous le nom de l'“Arribèra deus Gleisiars 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 10:00 à 11:30 (Sur réservation préalable seulement) 
Dégustation 
Apéritif gallo-romain : l'équipe du musée gallo-romain vous propose en toute 
convivialité de venir partager avec elle un apéritif gallo-romain (dégustations de 
recettes antiques). Ensuite, libre à chacun de venir pique-niquer dans le parc du 
château. 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 11:30 à 12:30 (Dans la limite des places disponibles. Pique-
nique non compris.) 
Atelier 
Initiation à la fouille archéologique : Accompagnés d'archéologues, enfants et 
parents pourront découvrir les méthodes de fouilles archéologiques.  
Gratuit 
Samedi 16 juin de 13:30 à 15:00 (Sur inscription préalable seulement. Les horaires 
pourront être amenés à changer. Veuillez-vous renseigner auprès du musée.) 
Exposition 
L'objet en question / L'objet à l'étude 
En partenariat avec l'Inrap, le Musée gallo-romain vous propose deux expositions-
dossiers. 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 10:00 à 12:30 et de 13:30 à 18:00 (Expositions présentées à 
l'étage du musée) 
Portes ouvertes 
Visite libre de l'exposition permanente 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 10:00 à 12:30 et de 13:30 à 18:00 
 
Route du Château, 64330 Claracq 
 
Oloron-Sainte-Marie 
Villa du Pays d'art et d'histoire des Pyrénées béarnaises 
pah.pyreneesbearnaises.fr 
Atelier 
Archéomôme : les enfants, munis de leur pelle et truelle, peuvent s’initier aux 
gestes des archéologues et comprendre l’intérêt d’un chantier de fouille et ses 
différentes étapes. Prévoir une casquette et une tenue confortable. Destiné aux 
enfants de 8 à 12 ans. Atelier annulé en cas de mauvais temps.  
3.00 € 
Samedi 16 juin de 15:00 à 16:30 
 
La Confluence, Rue de l'Intendant d'Etgny, 64400 Oloron-Sainte-Marie 
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Saint-Michel 
Cabanes d'Urkulu 
Circuit découverte 
Découverte archéologique d'un site pastoral du XVIIe siècle 
L'activité consiste en un circuit découverte de structures pastorales datées du 
XVIIe siècle dont le dépotoir de l'une a été fouillé permettant de dégager une 
stratigraphie et une chronologie. Trajet aller : 30 minutes à pied. 
Gratuit 
Dimanche 17 juin de 09:30 à 12:30 
 
Cabanes d'Urkulu, 64220 Saint-Michel 

 
VIENNE 
 
Antigny  
Sanctuaire du Gué-de-Sciaux 
Circuit découverte du site du Gué-de-Sciaux 
Dimanche 17 juin : 15h – 17h  
Rdv sur le site D11, entre Saint-Savin et Antigny 
Gratuit 
 
Site du Gué-de-Sciaux, entre Saint-Savin et Antigny (D11) 
 
Beruges 
Musée d’Histoire et d’Archéologie 
Portes ouvertes du musée 
Samedi 16 & dimanche 17 juin : 14h – 18h 
Gratuit  
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant 
Atelier « initiation aux jeux antiques » 
Samedi 16 juin de 14h – 18h 
Gratuit 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant 
Conférence  
« La vie dans les campagnes aux âges des métaux dans le Haut Poitou » 
Par Christophe Maitay, responsable d’opérations (Inrap) 
Gratuit 
Dimanche 17 juin : 15h – 16h 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant 
Atelier « initiation à l'archéologie » 
Dimanche 17 juin de 14h – 18h 
Gratuit 
 
Place de l'église, 86190 Béruges 
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Chatellerault 
Théâtre Blossac 
Conférence « comment étudier un château aujourd’hui ? » 
Par Marie-Pierre Baudry, castellologue médiévale 
Samedi 16 juin : 20h – 22h30  
Gratuit 
 
80 boulevard Blossac, 86100 Châtellerault 
 
Civaux 
Musée archéologique 
Portes-ouvertes du Musée 
Samedi 16 juin & dimanche 17 juin : 14h – 18h 
Gratuit 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant – handicap auditif – handicap 
auditif 
Circuit-découverte avec audioguide  
Samedi 16 juin & dimanche 17 juin : 14h30 – 18h 
prix : 1€ 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant – handicap visuel – handicap 
auditif 
Atelier « écris comme un romain » 1h  
Samedi 16 juin & dimanche 17 juin : 16h30 – 17h30 
Gratuit – sur inscription : 05 49 48 34 61 – musee.civaux@orange.fr 
Atelier « on fouille avec Tip taupe » 7-12 ans 
Samedi 16 juin & dimanche 17 juin : 14h30 – 16h 
Gratuit – sur inscription : 05 49 48 34 61 – musee.civaux@orange.fr 
 
30 place de Gomelange, 86320 Civaux 
 
Montmorillon 
Musées de Chauvigny 
Conférence 
Par Isabelle Bertrand, auteur de « Le sanctuaire du Gué-de-Sciaux à Antigny (FR). 
Genèse et évolution d'un lieu de culte picton (Ier av. - IVe s ap. J.-C.) » 
Samedi 16 & dimanche 17 juin : 10h – 17h 
Gratuit 
 
Place Régine Deforges, 86500 Montmorillon 
 
Naintre 
Théâtre gallo-romain du Vieux Poitiers 
Atelier « les Olympiades du Vieux-Poitiers » 
Dimanche 17 juin : 14h – 18h 
Gratuit 
Portes ouvertes du théâtre 
Samedi 16 & dimanche 17 juin : 14h – 18h 
Gratuit – visite libre 
 
Ruines du Vieux-Poitiers, 86530 Naintré 
 
 



JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE – LE PROGRAMME 

 
33 

 

Lussac-Les-Chateaux 
Musée de Préhistoire 
Portes-ouvertes  
Samedi 16 & dimanche 17 juin : 10h – 12h et 14h – 18h 
Gratuit 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant 
Atelier « Le paysage lussacois à la Préhistoire » > 8 ans 
Samedi 16 juin : 10h30 – 12h 
Gratuit - sur réservation : 05 49 83 39 80 – lasabline@lasabline.fr 
 
21 route de Moutmorillon, 86320 Lussac-les-Châteaux 
 
Poitiers 
Musée Sainte-Croix 
Visite guidée – nouvel espace muséographique 
Dimanche 17 juin : 16h30 – 17h 
Gratuit 
Non-accessible fauteuil roulant 
Visite guidée – section archéologique 
Dimanche 17 juin : 15h – 16h30 
Gratuit 
Non-accessible fauteuil roulant 
 
Musée Sainte-Croix, 3bis rue Jean Jaurès, 86000 Poitiers 
 
Poitiers 
Espace Mendès France 
Visite de l’exposition « Tous humains »  
Vendredi 15 juin : 9h – 10h – 11h – 14h – 15h – 16h – 17h 
Samedi 16 & dimanche 17 juin : 14h – 15h – 16h – 17h 
Gratuit 
 
1, place de la Cathédrale, 86000 Poitiers 
 
Poitiers  
Chantier de fouilles Inrap Charles VII 
Point d’info : présentation de la fouille par les archéologues 
Dimanche 17 juin : 14h30 – 17h30  
Gratuit 
 
Place Charles VII, 86000 Poitiers 
 
 
Poitiers 
L’Hypogée des Dunes 
Visite guidée de l’hypogée 
Samedi 16 & dimanche 17 juin : 11h – 12h et 14h – 15h30 et 16h – 17h 
Gratuit – sur inscription au 05 49 30 20 64 (à partir du 4 juin 2018) 
Intérieur du monument non-accessible 
 
14, rue du Père-de-la-Croix, 86000 Poitiers 
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Poitiers 
3D Poitiers Evolution 
Visite de la ville avec l’application 3D 
Samedi 16 juin de 15h – 16h30 
Gratuit 
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant 
 
Hôtel-de-ville, Place Leclerc, 86000 Poitiers 
 
Sanxay 
Site gallo-romain 
Démonstration : artisanat bronzier expérimental 
Vendredi 15, samedi 16 & dimanche 17 juin : 10h – 18h30 
6 € (+ tarifs réduits) 
 
Site gallo-romain, route de Ménigoute, 86600 Sanxay 

 
Scorbe-Clairvaux 
Château du Haut-Clairvaux 
Visites guidées du site du Haut-Clairvaux 
Dimanche 17 juin : 11h – 12h – 14h30 – 15h30 – 16h – 17h  
Gratuit 
 
Lieu-dit le Haut-Clairvaux (parking en contrebas du château) 
 
Varennes 
Site du souterrain 
Visite guidée du souterrain 
Dimanche 17 juin : 10h – 18h 
Gratuit 
 
4, route de Luché, 86110 Varennes 
 
Velleches 
Château de Marmande 
Atelier « découverte du travail des archéologues »  
Samedi 16 juin : 14h30 – 15h30 et 16h – 17h 
Gratuit 
Visite guidée du château  
Samedi 16 & dimanche 17 juin : 14h30 – 15h30 et 13h30 – 17h30 
Gratuit 
Projection « Les métiers de l’archéologie »  
Samedi 16 & dimanche 17 juin : 14h – 17h30  
Gratuit 
Atelier « analyse des graffitis »  
Dimanche 17 juin : 14h30 – 15h30 et 16h30 – 17h30 
Gratuit  
 
Château de Marmande, 86230 Vellèches 
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Vendeuvre-Du-Poitou - Site archéologique des Tours Mirandes 
Atelier « découverte de l'archéologie » 
Samedi 16 juin : 14h – 17h 
Gratuit – accès libre 
Visite guidée du site 
Samedi 16 juin : 15h – 16h15 
Gratuit 
 
Lieu-dit les Tours Mirandes, 86380 Vendeuvre-du-Poitou 
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Occitanie (Midi-Pyrénées) 
 
ARIÈGE 
 
Mazère 
Musée Ardouin 
https:// www.ville-mazeres.fr/ Musee-d-Ardouin 
Portes ouvertes 
Visite du musée Ardouin situé dans un bel hôtel pastelier du 16e siècle. Exposition 
permanente « Barbares en Gaule du Sud ». 
Gratuit 
Vendredi 15 et samedi 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 18:00 
Dimanche 17 juin de 15:00 à 18:00 
Ateliers 
- Découverte de la cuisine médiévale (6-12 ans) 
Samedi 16 juin de 15:30 à 17:30 
- Initiation aux fouilles archéologiques (6-12 ans) 
Dimanche 17 juin de 15:30 à 17:30 
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Ariège et l’association Grottes & 
Archéologies. 
Gratuit - Sur réservation 
 
Rue de la Castellane 09270 Mazères 
 
Saint-lizier  
Palais des évêques 
http:// www.sites-touristiques-ariege.fr/ 
Conférence 
Le rempart gallo-romain de Saint-Lizier par Robert Sablayrolles (université 
Toulouse Jean Jaurès) 
Visite du lieu, samedi 16 et le dimanche 17 juin : rendez-vous devant le palais des 
évêques 
Gratuit 
 
Route de Montjoie Saint-Lizier 
 
Tarascon-sur-ariege 
Parc de la Préhistoire 
http:// www.sites-touristiques-ariege.fr/ 
Accueil de groupes scolaires 
Gratuit 
Vendredi 15 juin de 10:30 à 18:30 
Atelier 
Découverte du Centre de Conservation et d’Etudes 
Gratuit 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 10:30 à 18:30 
 
Route de Banat Tarascon-sur-Ariège 
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Tourtouse 
www.tourisme-couserans-pyrenees.com 
Visite guidée 
Visite du village historique avec son rempart et son clocher, ancien donjon par 
Pascal Audabram. 
Gratuit  
Sur inscription 
 
Lieu-dit Village, 09230 Tourtouse 
 
 
AVEYRON 
 
Espalion 
Château de calmont d’olt 
Https:// www.chateaucalmont.org/ 
Circuit découverte 
Visite du château : 30 ans de chantier seront retracés ! 
5.50 €, il existe des tarifs réduits 
Vendredi 15 juin, samedi 16 juin de 14h à 18h 
Atelier 
Initiation à la fouille archéologique 
5.50 €, il existe des tarifs réduits 
Vendredi 15 juin, samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 14h à 18h 
 
La colombie, 12500 espalion 
 
La Cavalerie 
Le légendaire des mégalithes du Larzac 
Visite guidée 
Les géants de pierre du Larzac, le légendaire mégalithique au xixe siècle. 
Randonnée pédestre d’une journée pour bons marcheurs, dans la devèze de 
Sainte-Eulalie, avec repas tiré du sac. 
5.00 € au profit de l’association pour la sauvegarde de l’eglise de Saint-
Symphorien de lévezou. 
Dimanche 17 juin de 9h à 17h  
 
60, rue du grand chemin 12230 la cavalerie 
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L’hospitalet-du-larzac  
La voie romaine 
Visite guidée 
La voie romaine sur le larzac qui reliait les ateliers de la graufesenque, à millau, à 
la voie domitienne et aux ports de la méditerranée. 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 14h – 16h 
Visite guidée 
Le centre archéologique Frédéric Herme consacré au vicus de la vayssière, et sa 
nécropole, installés sur la voie romaine qui traverse le larzac. 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 16h – 18h  
 
Centre archéologique frédéric hermet place des cygnes 12230 l’hospitalet-du-
larzac 
 
 
GERS 
 
Auch 
Salle des Cordeliers 
Conférence 
Auch, place de la République : sous le bitume, 3000 ans d’Histoire ! 
Cette conférence est organisée en collaboration avec l’Inrap dans le cadre du 
programme du Pays d’Art et d’Histoire du Grand Auch. 
Gratuit 
Vendredi 15 juin de 20:30 à 21:30 
 
3 Rue Camille Desmoulins 32000 Auch 
 
 
Eauze 
Elusa, capitale antique : musée archéologique 
www.elusa.fr 
Accueil de groupes scolaires 
Sur réservation au 05 62 09 71 38 ou contact@elusa.fr 
2.00 € 
Vendredi 15 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
 
Place de la République 32 800 Eauze 
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Portes ouvertes 
Ouverture exceptionnelle gratuite du musée 
Gratuit 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
Visite guidée 
Visite thématique du musée 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 10:30 à 12:00 
 
Eauze 
Elusa, capitale antique : Domus de Cieutat 
www.elusa.fr 
Accueil de groupes scolaires 
2.00 € 
Vendredi 15 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
Portes ouvertes 
Ouverture exceptionnelle gratuite du site 
Gratuit 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
Visite guidée 
Visite thématique du site 
Gratuit 
Dimanche 17 juin de 10:30 à 12:00 
Samedi 16 juin de 15:30 à 17:00 
Atelier 
Les techniques de construction romaines par Yannick Maillot de l’association 
Agathé Temporis  
Gratuit 
Dimanche 17 juin de 14:00 à 18:00 
 
Allée Julien Laudet 32 800 Eauze 
 
 
Montreal-du-gers  
Elusa, capitale antique : Villa de Séviac 
www.elusa.fr 
Accueil de groupes scolaires 
Venez découvrir la villa tout juste restaurée ! 
2.00 € 
Vendredi 15 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
 
Villa de Séviac 32 250 Montréal-du-Gers 
  



JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE – LE PROGRAMME 

 
40 

 

Portes ouvertes 
Ouverture exceptionnelle gratuite du site pour remonter le cours de l’Histoire pour 
plonger dans la vie quotidienne de ses anciens propriétaires. 
Gratuit 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
Atelier 
Stage d’initiation à la mosaïque antique pour les adultes, du dessin initial à la pose 
de tesselles. 50.00 € 
Samedi 16 juin et dimanche 17 juin de 10:30 à 18:00 
 
Lectoure 
Musée archéologique 
http:// www.patrimoine-musees-gers.fr/ 
Accueil de groupes scolaires 
Animation « Archéologie d’une ville gallo-romaine » avec l’association Grottes et 
archéologie 
Gratuit 
Vendredi 15 juin de 09:30 à 12:00 et de 14:00 à 16:30 (Durée : 2h30) 
Animation proposée également le jeudi 14 juin.  
Nombre de place limité.  
Renseignements et inscriptions : 05 62 68 55 19 ou 06 32 19 02 94 ou 
musee@mairie-lectoure.fr  
Portes ouvertes 
Ouverture exceptionnelle gratuite du musée 
Gratuit 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
Tous publics 
Atelier (Sous réserve, se renseigner au 05 62 68 55 19 ou au 06 32 19 02 94) 
Initiation à la calligraphie antique en famille 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 15:00 à 17:00 
 
Place du Général de Gaulle 32 700 Lectoure 
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HAUTE-GARONNE 
 
Aurignac 
Musée-forum de l’Aurignacien 
www.musee-aurignacien.com 
Accueil de groupes scolaires 
Les experts de l’archéologie, Initiation à la fouille archéologique et au métier 
d’archéologue au travers de bacs de fouilles reconstituées. 
Gratuit 
Vendredi 15 juin de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 
Conférence 
Les sources de l’archéologie : le fonds exceptionnel d’Emile Cartailhac 
Café-Préhistoire avec Sandra Péré-Noguès (Université Toulouse Jean-Jaurès) 
Gratuit 
Vendredi 15 juin de 18:30 à 20:00 
Atelier 
Dessins lithiques et relevé de fouilles avec Marie Soubira, médiatrice du musée, et 
des archéologues du Laboratoire Traces, INRAP, Université Jean-Jaurès de 
Toulouse. 
Gratuit 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 14:00 à 17:00 
 
Avenue de Bénabarre 31420 Aurignac 
 
 
Toulouse 
Museum Toulouse 
https:// www.museum.toulouse.fr/ explorer 
Article web 
Sous le muséum 2000 ans d’histoire toulousaine En ligne, accessible a toutes 
heures. Découvrez en avant-première un article sur les résultats de recherche de 
fouilles.  
Gratuit 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin 
Conférence 
Les archives au miroir de l’archéologie et de l’histoire 
Yann Potin, archiviste et historien français, chargé d’études documentaires aux 
Archives nationales.  
Gratuit 
Vendredi 15 juin de 18:30 à 20:00 
 
35 allées Jules Guesde 31000 Toulouse 
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Toulouse 
Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan 
https:// saintraymond.toulouse.fr/ 
Portes ouvertes 
Visite libre de l’amphithéâtre 
Gratuit 
Dimanche 17 juin de 14:00 à 17:00 
Visite guidée 
Amphithéâtres et des thermes romains 
Inscription par mail à msr.mediation@mairie-toulouse.fr 
Gratuit 
Dimanche 17 juin de 15:00 à 17:00 
 
Avenue des Arènes Romaines 31300 Toulouse 
 
Toulouse  
Musée Saint-Raymond, musée des Antiques 
https:// saintraymond.toulouse.fr/ 
Portes ouvertes 
Visite libre du musée et son exceptionnelle collection de sculptures romaines, mise 
au jour sur le site de la villa de Chiragan (Martres-Tolosane) 
Gratuit 
Vendredi 15 juin, samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 10:00 à 18:00 
Atelier 
Atelier de contribution à Wikipédia 
Inscription par mail à l’adresse suivante : msrbibliotheque@mairie-toulouse.fr 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00 
Atelier 
Présentation du portail UrbanHist réalisé par les Archives municipales de Toulouse 
Des panoramas à 360° permettent de découvrir Toulouse vue du ciel et d’entrer 
dans certains sites emblématiques de la ville. 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 10:00 à 18:00 
Exposition 
Découvre l’archéologie avec Tip taupe : exposition jeune public 
Une exposition conçue et présentée par l’Inrap 
Gratuit 
Dimanche 17 juin de 10:00 à 18:00 
Circuit découverte 
Sur les traces du rempart romaine de Toulouse 
Vous pourrez accéder à des lieux habituellement fermés au public. Inscription 
obligatoire sur https:// saintraymond.toulouse.fr/ 
Gratuit 
Dimanche 17 juin de 10:15 à 12:15 
Conférence 
Mourir dans le Toulousain à la Protohistoire (Xe-IIe s. avant notre ère) 
Organisée en collaboration avec le laboratoire Traces de l’université Toulouse 
Jean Jaurès, par Stéphanie Adroit, Post-doctorante, projet IDENTIFER -Université 
Bordeaux Montaigne 
Gratuit 
Dimanche 17 juin de 16:00 à 17:30 (Retrait des billets gratuits en ligne) 
 

1ter, place Saint-Sernin 31000 Toulouse 
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Toulouse  
Crypte archéologique de l’ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines 
https:// saintraymond.toulouse.fr/ La-basilique-funeraire-de-Saint-Pierre-des-
Cuisines_a95.html 
Portes ouvertes 
Visite libre gratuite 
Dimanche 17 juin de 10:15 à 13:00 et de 14:00 à 17:30 
Visite guidée 
Visite commentée pour saisir toute la complexité et l’importance de ce monument 
Inscription par mail à msr.mediation@mairie-toulouse.fr 
Dimanche 17 juin de 15:00 à 16:30 
Gratuit 
 
12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse 
 
Toulouse 
DRAC Occitanie et service régional de l’archéologie 
http:// www.culture.gouv.fr/ Regions/ Drac-Occitanie 
Visite guidée 
Exposition d’archives de la DRAC et visite commentée du centre de d’information 
et de documentation. Inscription obligatoire par mail à 
kristell.nerrou@culture.gouv.fr 
Gratuit 
Vendredi 15 juin de 11:00 à 12:00 (Inscription obligatoire) 
Tous publics Accessibilité : Difficultés motrices / fauteuil roulant Accès PMR 
Accueil de groupes scolaires 
Ateliers de découverte de l’archéologie dans la salle des Écuries de la DRAC 
Occitanie, en collaboration avec l’APAREA. Inscription obligatoire  à 
sra.drac.lrmp@culture.gouv.fr 
Gratuit 
Vendredi 15 juin de 14:30 à 16:00 
Atelier 
Ateliers de découverte de l’archéologie (7 à 10 ans) 
Dans la salle des Écuries de la DRAC Occitanie plusieurs ateliers de découverte 
de l’archéologie Inscription obligatoire par mail à sra.drac.lrmp@culture.gouv.fr 
Samedi 16 juin de 14:00 à 15:00, de 15:15 à 16:15, et de 16:30 à 17:30 
Gratuit 
Famille, Tous publics, Accès PMR 
 
32 rue de la Dalbade 31000 Toulouse 
 
Toulouse  
Atelier du Patrimoine 
www.toulouse-metropole.fr 
Exposition 
L’exposition Pass’Murailles raconte l’histoire des remparts et des fortifications de 
Toulouse. 
Gratuit 
Vendredi 15 juin, samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 10:00 à 19:00 
 
2ter place Saint Sernin 31000 Toulouse 
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Valcabrere 
Chantier de fouille de Saint-Bertrand 
https:// www.facebook.com/ Saint-Bertrand-Valcabrère-Archéologie-
102068197089565/ 
Circuit découverte 
Visite du chantier de fouille avec présentation du travail des archéologues, de la 
fouille et des principales découvertes qui concernent des tombeaux monumentaux 
du IIIème-IVème siècle ainsi que des occupations médiévales antérieures et 
contemporaines de l’église romane de Saint-Just-de-Valcabrère. 
Gratuit 
Vendredi 15 juin, dimanche 17 juin de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
 
Eglise Saint-Just de Valcabrère 31510 Valcabrère 
 
Accueil de groupes scolaires 
Fouilles archéologiques à Saint-Just de Valcabrère, 31510 Saint-Bertrand-de-
Comminges 
Visite du chantier de fouille 
Gratuit 
Vendredi 15 juin, samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 
18:00 

 
HAUTES-PYRÉNÉES 
 
Bonnemazon 
Abbaye de l’Escaladieu 
www.abbaye-escaladieu.com 
Conférence 
L’archéologie dans les Hautes-Pyrénées par Catherine Viers (archéologue Inrap) 
Possibilité de restauration légère sur place. 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 
Visite guidée 
L’eau dans une abbaye cistercienne : les vestiges archéologiques du réseau 
hydraulique mis en place par les cisterciens au Moyen-âge et les rivières 
environnates. 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 15:00 à 16:00 
Dégustation 
Apéro-archéo 
Les archéologues font appel à plusieurs disciplines pour étudier le passé. La 
dendrochronologie permet de dater et d’identifier les variations climatiques en 
étudiant la croissance des arbres. 
À découvrir autour d’un apéritif à base de fleurs et de plantes locales. 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 18:00 à 19:30 
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Atelier 
Jeu de piste “Apprentis explorateurs“ 
Pars à la recherche des marques laissées dans la pierre par les bâtisseurs 
d’abbayes.  
Kit du petit archéologue fourni et diplôme à la clé ! 
Gratuit 
Dimanche 17 juin de 14:00 à 18:00 (Plusieurs sessions dans la journée) 
 
Quartier Couvent Bonnemazon 

 
LOT 
 

Bach 
Phosphatières du Cloup d’Aural 
www.phosphatieres.com 
Le site participe aux Journées Nationales de l’Archéologie depuis 2014 avec les 
Paléonautes, réseau des sites archéologiques et paléontologiques du Quercy. 
Atelier 
Atelier d’initiation au tamisage de fossiles. Participez au travail des paléontologues 
et aidez-les à découvrir des fossiles d’animaux d’un site paléontologique vieux 
d’environ 28 millions d’années. 
Gratuit 
Vendredi 15 juin, samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 15:00 à 16:30 
Famille, Adultes 
 
Phosphatières du Cloup d’Aural 46230 Bach 
 
Carennac 
Office de tourisme Cour du prieuré 46110 Carennac 
https:// www.pays-vallee-dordogne.com/ 
Circuit découverte 
Découverte archéologique du village de Carennac par Laurent Guyard, de la 
Cellule départementale d’archéologie du Lot et Anne-Marie Pêcheur, docteure en 
histoire de l’art 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 15:00 à 17:00 (Départ : Office de tourisme de Carennac) 
 
Fajoles  
Maison du Piage 
www.maisondupiage.fr 
Portes ouvertes 
“(Pré)histoires d’abeilles“ 
10h30 : Visite guidée du musée orientée sur les insectes pollinisateurs 12h : repas 
partagé  
14h : activité autour des ruches en apiculture naturelle à l’Oasis de Capucine 
(ferme pédagogique voisine du musée) 
Gratuit - Sur réservation 
Dimanche 17 juin de 10:30 à 17:00   
Portes ouvertes 
Visites libres de la Maison du Piagev 
Gratuit 
Le bourg 46300 Fajoles 
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TARN 
 
Albi 
Hôtel de Ville 
http:// www.mairie-albi.fr 
Conférence 
Résultats du diagnostic archéologique de la place du cloître Saint-Salvi par 
Catherine Viers, architecte DPLG et chargée d’opération et de recherche, 
spécialiste du bâti à l’Inrap Midi-Pyrénées. 
Gratuit 
Vendredi 15 juin de 18:00 à 19:30 
 
Salle Jean Jaurès 
16, rue de l’Hôtel de Ville 81023 Albi 
 
Castres 
CERAC Archéopole 
http:// www.cerac-archeopole.fr/ 
Visite guidée 
Découvrez l’exposition Les Premiers Gestes de l’Homme : retracez l’évolution des 
objets façonnés par l’homme, découvrez qui a façonné ces objets, comment et ce 
qu’ils nous apprennent de nos ancêtres. 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 15:00 à 16:00 00:00 
Ateliers 
- L’archéologie après le terrain : la post-fouille 
Que fait-on des objets découverts lors d’une fouille une fois celle-ci terminée ? 
- Découverte de l’archéologie de terrain 
A partir d’un chantier de fouille reconstitué, les enfants apprennent les techniques 
de relevés archéologiques  
5.00 € par atelier 
Samedi 16 juin de 14:00 à 15:00 et de 15:00 à 16:00 
Projection 
L’archéologie vous est contée 
A travers une série de films, découvrez le métier d’archéologue et les nombreuses 
spécialités liées à l’archéologie : du carpologue qui étudie les graines au 
géomorphologue, spécialiste de la géologie, vous saurez-tout ! 
Gratuit 
Samedi 16 juin de 13:30 à 17:30 
Conférence 
Castres Antique. Retrouver les origines de Castres est une idée qui a occupé les 
chercheurs dès le XIXe siècle jusqu’à nos jours. La conférence fera le lien entre 
les hypothèses d’hier et les recherches actuelles. Conférence qui avait déjà été 
proposée pour le cycle de conférences sur l’Histoire de Castres par le Musée Jean 
Jaurès. 
Gratuit 
Vendredi 15 juin de 18:30 à 20:00 (Horaire pouvant être amenée à être modifiée) 
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Accueil de groupes scolaires 
- Découverte de l’archéologie de terrain : A partir d’un chantier de fouille 
reconstitué, les enfants apprennent les techniques de relevés  
- L’archéologie après le terrain : la post-fouille. Que fait-on des objets découverts 
lors d’une fouille une fois celle-ci terminée ? 
9.00 € par activité, Il existe des tarifs réduits 
Vendredi 15 juin de 14:00 à 15:00 et de 15:00 à 16:00 
 
Domaine de Gourjade 81100 Castres 
 
Montans 
Archéosite 
archeosite.ted.fr 
Spectacle 
Les Explorateurs : la compagnie Armutan vous emmène à la découverte de 
mondes connus et inconnus, aux origines même de l’archéologie en plein coeur 
des années 30. 
Possibilité de restauration sur place par “Papilles en stock“ 
Gratuit 
Dimanche 17 juin de 10:00 à 18:00 
Conférence 
Montans, un village médiéval par Julien Pech, archéologue et auteur de l’Atlas 
archéologique de Montans 
Gratuit 
Vendredi 15 juin de 19:00 à 20:00 
Exposition 
Portraits d’archéologues : de l’archéologue de chantier à celui des labos ; du 
généraliste au spécialiste, tous font résonner les archives du sol et réveillent l’écho 
lointain de vies passées. 
Gratuit 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 10:00 à 18:00 
Visite guidée 
Suivez le guide ! Découvrez l’incroyable destin de ce petit village gaulois devenu 
l’un des plus grands centres de production de céramiques de l’empire romain. 
Gratuit 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 10:00 à 18:00 
 
33, Avenue Elie Rossignol 81600 Montans 
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TARN-ET-GARONNE 
 
Cordes-tolosannes  
Abbaye de Belleperche 
www.belleperche.fr 
Monument historique et musée des arts de la table. 
Accueil de groupes scolaires 
Ateliers autour de la Préhistoire : carpologie ; art rupestre ; lancé de sagaies ; 
module de fouille 
Gratuit 
Vendredi 15 juin de 10:00 à 16:00 
Conférence 
Parcours autour de l’archéologie en lien avec la Préhistoire, parcours de 
découverte des métiers et activités : liens entre l’homme et l’animal durant la 
préhistoire, proto-histoire, anthropologie, et démonstrations. 
Gratuit 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 14:00 à 18:00 
Enfants, Famille, Adultes 
Exposition 
Découvre l’archéologie avec Tip Taupe 
Gratuit 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 14:00 à 18:00 
Atelier carpologie 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 14:00 à 15:30 et de 16:00 à 17:30 
Démonstration de taille de galet 
Dimanche 17 juin de 14:00 à 18:00 
- Atelier art rupestre 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 14:00 à 15:30 et de 16:00 à 17:30 
Atelier module de fouilles 
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 14:00 à 15:30 et de 16:00 à 17:30 
Atelier lancer de sagaie 
Samedi 16 juin de 14:00 à 18:00 
Gratuit 
 
21 D14 82700 Cordes-Tolosannes 
 
Grisolles 
Musée Calbet 
www.museecalbet.com 
Atelier 
Peinture aux pigments naturels : fresque, motifs en positif ou en négatif, soufflés 
ou appliqués avec les mains. 
Gratuit 
Vendredi 15 juin, samedi 16 juin de 15:00 à 18:00 
Démonstration 
Taille de galets de Garonne et de silex 
L’archéologue David Colonge (Inrap) fait une démonstration de taille de galets de 
Garonne, de silex et d’autres roches pour les mettre en forme d’outils 
paléolithiques : bifaces, hachereaux, choppers... 
Gratuit 
Vendredi 15 juin, samedi 16 juin de 15:00 à 18:00 
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Démonstration 
Technique d’allumage du feu préhistorique 
Les archéologues de l’Inrap reproduisent sous vos yeux les techniques pour 
allumer un feu dans les conditions des hommes préhistoriques. 
Gratuit 
Vendredi 15 juin, samedi 16 juin de 15:00 à 18:00 
 
15, rue Jean de Comère 82170 Grisolles 
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DROM 
 

GUADELOUPE 
 
 
Le Moule 
Musée départemental Edgar Clerc 
 
Une exposition permanente sur l’archéologie amérindienne en Guadeloupe 
 
Atelier pratique  
Vendredi 15 juin (groupes scolaires) : 9h – 12h et 13h – 15h 
Samedi 16 & dimanche 17 juin : 10h – 12h et 14h – 16h 
Gratuit 
Accès : difficultés motrices / fauteuil roulant 
Atelier poterie  
Techniques amérindiennes de modelage d’une pièce. 
Samedi 16 juin & dimanche 17 juin (10h – 12h et 14h – 16h) 
Gratuit 
Accès : difficultés motrices / fauteuil roulant 
Visite guidée de l’exposition « espaces amérindiens » 
Exposition permanente sur l’archéologie amérindienne en Guadeloupe 
Vendredi 15 juin (groupes scolaires) : 9h – 12h et 13h – 15h 
Samedi 16 juin & dimanche 17 juin : 10h – 12h et 14h – 16h 
Gratuit 
Accès : difficultés motrices / fauteuil roulant 
Atelier enfants : « petit archéologue : initiation aux fouilles archéologiques » 
Samedi 16 juin & dimanche 17 juin : 10h – 12h et 14h – 16h 
Gratuit 
Accès : difficultés motrices / fauteuil roulant 
 
Musée Edgar Clerc – 440, route de la Rosette, 97160 Le Moule, Guadeloupe 
 
 

GUYANE 
 
Saint-Laurent-du-Maroni 
Conférence  
« Gestion d’une usine de sucre, tafia et rhum par l’administration pénitentiaire » 
Par Didier Rigal, archéologue et chargé d'opérations et de recherche à l'Inrap. 
Gratuit 
 
Camps de la Transportation, avenue du lieutenant-colonel Chandon, 97320 Saint-
Laurent-du-Maroni 
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Remire-Montjoly 
Habitation Loyola 
Visite commentée des vestiges du site de l’habitation Loyola 
Présentation des vestiges du site archéologique. 
Samedi 16 & dimanche 17 juin : 9h – 11h et 16h – 18h 
Gratuit 
 
Route de Remire RD2, Remire-Montjoly, Guyane française 
 
 

LA RÉUNION 
 
 
Saint-Paul 
Cimetière marin et Cimetière des esclaves et des oubliés 
 
Visite guidée des 2 cimetières 
Samedi 16 juin : départs 9h – 10h30 – 13h 
Durée : 1h env. 
Gratuit – réservation recommandée 
Conférence 
« Les cimetières coloniaux de Saint-Paul (1663 – 1946) » 
Samedi 16 juin : 15h-15h30 
Gratuit 
 
Cimetière marin, route des premiers français, 97460 Saint-Paul 
 
 
 
Saint-Paul 
Espace culturel Sudel-Fuma 
 
Visite guidée  
Samedi 16 juin : 16h – 17h 
Gratuit 
Accès difficultés motrices / fauteuil roulant – Accès PMR 
Conférence « archéologie du marronnage » 
Samedi 16 juin : 17h – 18h  
Gratuit 
Accès difficultés motrices / fauteuil roulant – Accès PMR 
Conférence « l’esclavage dans l’archéologie »  
Samedi 16 juin : 18h – 19h  
Gratuit 
Accès difficultés motrices / fauteuil roulant – Accès PMR 
Projection documentaire « La vallée des marrons »  
Samedi 16 juin : 19h – 20h 
Gratuit 
Accès difficultés motrices / fauteuil roulant – Accès PMR 
 
2, rue Evariste de Parny, 97460 Saint-Paul de La Réunion 
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Saint-Denis 
Parc de la Providence / Centre de Conservation archéologique et 
d’Etudes du mobilier 
 
Conférence 
Présentation d’une opération d'archéologie préventive conduite à Saint-Denis, par 
l’Inrap. 
Vendredi 15 juin : 13h30 – 17h (scolaires) 
Samedi 16 juin : 09h – 17h 
Gratuit 
Visite guidée du Centre de Conservation et d’Etudes 
Vendredi 15 juin : 13h30 – 17h (scolaires) 
Samedi 16 juin : 09h – 17h  
Gratuit 
Atelier « archéologie botanique » 
Vendredi 15 juin : 13h30 – 17h (scolaires) 
Samedi 16 juin : 9h – 17h  
Gratuit 
Atelier « Les perles de Mayotte » 
Vendredi 15 juin : 13h30 – 17h (scolaires) 
Samedi 16 juin : 9h – 17h 
Gratuit 
Atelier « La Paléoforêt de la rivière des Galets » 
Vendredi 15 juin : 13h30 – 17h (scolaires) 
Samedi 16 juin : 9h – 17h 
Gratuit 
Exposition « Archéologie australe » 
Vendredi 15 juin : 13h30 – 17h (scolaires) 
Samedi 16 juin : 9h – 17h 
Gratuit 
Exposition « Les esclaves oubliés de Tromelin » 
Vendredi 15 juin : 13h30 – 17h (scolaires) 
Samedi 16 juin : 9h – 17h 
Gratuit 
 
Parc de la Providence, centre de Conservation et d’Etudes, Saint-Denis de La 
Réunion 
 
 
Saint-Denis 
Ancien Hôtel-de-Ville / Salle des mariages 
 
Conférence 
Bilan des opérations archéologiques menées par l’Inrap à Saint-Denis. 
Présentée par Thierry Cornec, archéologue à l’Inrap, et Virginie Motte, conservatrice 
régionale de l’archéologie. 
Vendredi 15 juin : 19h – 21h 
Gratuit 
 
Ancien Hôtel-de-Ville / Salle des mariages, 2 rue de Paris, Saint-Denis de La 
Réunion 
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Sainte-Rose 
Domaine de La Roseraye 
 
Visite du chantier de fouilles 
Samedi 16 & dimanche 17 juin : 10h – 12h et 14h – 17h 
Gratuit 
Site non-accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
206, route nationale 2, Les Bambous, Sainte-Rose de La Réunion 

 
MARTINIQUE 
 
Schoelcher 
Bibliothèque universitaire du campus 
 
Conférence  
Compte-rendu de fouilles sous-marines réalisées aux Saintes, par Jean-Sébastien 
Guibert, archéologue-historien / enseignant-chercheur. 
Vendredi 15 juin : 17h – 18h 
Gratuit 
Accès difficultés motrices / fauteuil roulant 
Conférence 
« 40 ans d’enseignement et de recherche en archéologie à l’Université des 
Antilles », présentée par Benoit Bérard, archéologue / enseignant-chercheur. 
Vendredi 15 juin : 18h – 19h 
Gratuit 
Accès difficultés motrices / fauteuil roulant 
 
Campus de Schoelcher, 97275 Schoelcher 
 
 
Fort-de-France 
Musée d’archéologie et de Préhistoire 
 
Conférence 
« Le cimetière de l’Anse Bellay – Anses d’Arlets (Martinique) », présentée par 
Thomas Romon, anthropologue et responsable d’opérations à l’Inrap et Damien 
Leroy, conservateur régional de l’archéologie. 
Vendredi 15 juin : 18h – 21h 
Gratuit 
Accès difficultés motrices / fauteuil roulant / personnes à mobilité réduite 
 
9 rue de la liberté, 97200 Fort-de-France 
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Le carbet 
La Maison pour Tous 
 
Conférence 
"L’archéologie préventive par l'exemple : une opération en amont de la 
construction d'habitats collectifs au centre-ville du Carbet, sous les carreaux... le 
Carbet amérindien" 
Par Thierry Argant, responsable d’opération de la société d’archéologie préventive 
Evéha. 
Samedi 16 juin : 18h – 20h 
Gratuit 
Accès difficultés motrices / fauteuil roulant 
 
Avenue des Droits de l'Enfant, 97221 Le Carbet 
 
 
Saint-Pierre 
Maison de la Bourse 
 
Atelier pédagogique mallette céramologie 
Mallette pédagogique pour les enfants (Inrap). 
Vendredi 15 & dimanche 17 juin : 9h – 12h 
Gratuit 
 
35, rue Caylus , 97250 Saint-Pierre 
 
 
Saint-Pierre 
Quartier du Fort 
 
Visite guidée 
Visite commentée par Anne Jégouzo, archéologue à l’Inrap. 
Dimanche 17 juin : 15h30 – 17h 
Gratuit  
 
35, rue Caylus, 97250 Saint-Pierre 
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Contacts DROM  
 
Mahaut Tyrrell 
Chargée de communication médias 
Inrap 
Service des relations médias 
01 40 08 80 24 – mahaut.tyrrell@inrap.fr 
 
Alizée Bombardier 
Attachée de presse 
Ministère des Outre-mer 
Service presse et communication 
01 53 69 24 65 – alizee.bombardier@outre-mer.gouv.fr 
 
Coralie Roumagne 
Chargée de développement culturel et de la communication 
Inrap 
Direction interrégionale Grand Sud-ouest (GSO) 
05 57 59 21 09 – coralie.roumagne@inrap.fr 
 
Camille Boulé 
Stagiaire Journées nationales de l’archéologie 
Inrap 
Direction interrégionale Grand Sud-ouest (GSO) 
05 57 59 21 09 – camille.boule@inrap.fr 
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Contacts 
 
Poitou-Charentes – Limousin - DROM 
 
Coralie Roumagne 
Chargée de développement culturel et de la communication 
Inrap 
Direction interrégionale Grand Sud-ouest (GSO) 
05 57 59 21 09 – coralie.roumagne@inrap.fr 
 
Camille Boulé 
Stagiaire Journées nationales de l’archéologie 
Inrap 
Direction interrégionale Grand Sud-ouest (GSO) 
05 57 59 21 09 – camille.boule@inrap.fr 
 
 
Aquitaine – Midi-Pyrénées 
 
Marie-Noëlle Gallois 
Chargée du développement culturel et de la communication 
Inrap  
Direction interrégionale Grand Sud-Ouest (GSO) 
06 79 57 95 91 - marie-noelle.gallois@inrap.fr 
 
Marthe Spielmann 
Stagiaire, développement culturel et communication 
Inrap  
Direction interrégionale Grand Sud-Ouest (GSO) 
05 57 59 21 05 - marthe.spielmann@inrap.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


