
Un weekend dédié à l’archéologie !



Neuvydeuxclochers

Exposition Collection Vesvre
Stand Inrap avec exposition des panneaux de la Collection Vesvre.
Gratuit
samedi 1 7 juin, dimanche 1 8 juin de 11 :00 à 1 6:00 et de 11 :00 à 1 6:00 (Stand Collection Vesvre)
Tous publics

Conférence
Présentation de l 'état des recherches par une archéologue de l’ Inrap.
Gratuit
samedi 1 7 juin de 1 7:30 à 1 9:00

Ateliers céramologie
Gratuit
samedi 1 7 juin de 1 3:00 à 1 7:00
Adultes

Visites guidées du site.
Gratuit
vendredi 1 6 juin de 1 3:00 à 1 8:00
Scolaires

Site de la Tour de Vesvre
Le Bourg, Mairie

Châteaumeillant
Musée Emile Chénon
1 0-1 2 Rue de la Victoire

Circuit découverte
Visite guidée du rempart gaulois
Deux fois par jour, pendant les trois jours des JNA, le musée Emile Chénon vous propose une visite guidée à
travers la vi l le jusqu'au rempart gaulois et au site de fouil le. Vous aurez l 'occasion de comprendre l 'aménagement
de la vil le gauloise et de voir où ont eu l ieu les grandes découvertes archéologiques de Châteaumeil lant.
Gratuit
vendredi, samedi, dimanche de 11 :00 à 1 2:00 et de 1 5:00 à 1 6:00 (Départ du Musée Emile Chénon)
Tous publics

Repas gaulois
Au menu : Craxantos (grenouil les) cuisses de grenouil les gri l lées sur brochette et cuisses dans un bouil lon de cidre,
miel, sauge et angélique, fond de bouil lon et crème ; Iaros (poulet), poulet et son plat de lenti l les au fond de cardons
; Suáda (douceur), pain perdu miel lé et pastinade aux fraises ; Curmi, Vinum bière, vin.
Payant
dimanche de 1 2:00 à 1 4:00
Tous public

MehunsurYèvre
ChâteauMusée
Place du Général Leclerc

Exposition
Un Moyen Âge toujours plus surprenant
Autour d'objets inédits et de céramiques rares, le visiteur sera invité à
comprendre l 'histoire de la vil le et de son château. À l'appui des
recherches réalisées il y a quelques années, des objets inédits seront
présentés au public : faïences d'importation, vases à fleurs. . .
Gratuit
samedi de 1 5:00 à 1 9:00

CHER



EUREETLOIR
Chartres
Sanctuaire galloromain de SaintMartinauVal
Rue des Bas Bourgs

Visite guidée
Fouil le du sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val
Tous les ans, les vestiges d'un important sanctuaire gallo-romain sont fouil lés sur le site de Saint-Martin-au-Val à
Chartres. Les archéologues vous guident le temps d'une visite.
Gratuit
vendredi de 1 0:00 à 1 2:00
samedi, dimanche de 1 4:00 à 1 8:00
Famil le, Adultes
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant

Ateliers ludiques autour de la préhistoire
Découverte de la préhistoire autour d'un quizz ludique, atel iers autour des poinçons en os, al lumage de feu, décor
sur céramique et mur de la création préhistorique où chacun pourra exprimer son talent !
Gratuit
samedi, dimanche de 1 4:00 à 1 8:00
Enfants, Famil le, Adultes, Tous publics
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant

OrgèresenBeauce
La Maison de la Beauce
Place de la Beauce

Expositions
La Beauce à travers les âges

Mais où et comment vivaient nos ancêtres les Beaucerons ? La réponse à cette double question se trouve dans la
nouvelle exposition de la Maison de la Beauce. Elle a pour objectif de présenter le territoire beauceron et ses
évolutions du Néolithique à nos jours. La Maison de la Beauce s’est entourée d’archéologues, d’experts et de
professeurs pour comprendre comment vivaient les Beaucerons autrefois et à quoi ressemblait le paysage. À
travers des il lustrations, des objets, des textes et de nombreux outi ls ludiques (quiz, boîtes à toucher, bac de fouil le,
céramo-puzzle. . ), petits et grands découvriront comment ont évolué l ’habitat, le paysage et les produits et les
productions issus de l’agriculture.
Gratuit
dimanche 1 8 juin de 1 4:30 à 1 8:30 (le dimanche 1 8 juin 201 7 de 1 4h30 à 1 8h30)
Enfants, Famil le, Adultes
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif

De pierres en pierres: dolmens et menhirs en Région Centre

La Bretagne détient certainement, en France, le record du nombre de mégalithes. Mais la Beauce est aussi une
terre de menhirs, de dolmens et de polissoirs. El le recèle près de 300 mégalithes. Érigés pendant la préhistoire, au
Néolithique, beaucoup ont été détruits aux XIXe et XXe siècles. I l en subsiste cependant quelques-uns. Cette
exposition, conçue par la Société Archéologique de Meung-sur-Loire, en partenariat avec l’ INRAP et le Musée
municipal de Meung-sur-Loire, est à la fois ludique et pédagogique.
Gratuit
dimanche 1 8 juin de 1 4:30 à 1 8:30 (dimanche 1 8 juin 201 7 de 1 4h30 à 1 8h30)
Enfants, Famil le, Adultes
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif, Handicap mental



SaintPiat

Mégalithes de Changé
D6 Route des dolmens

Visites commentées
Visite du site des mégalithes qui ont été fouil lés de 1 983 à 2000. Visite du musée de site.
Animation pour les enfants : caisson de fouil les, atel ier de polissage.
Gratuit
dimanche de 1 0:00 à 1 2:00 et de 1 4:00 à 1 7:00
Tous publics
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant

Senonches
Château
1 rue du Château

vendredi 1 6 juin, samedi 1 7 juin, dimanche 1 8 juin de 1 0:00 à 1 8:00
Tous publics
Scolaire :
Elémentaire, Collège
Accessibi l ité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif, Handicap mental

Démonstrations
« Prêts pour la batai l le » : combats historiques à pied et à cheval, tests de coupe à l’épée.
Au pied du château
Payant
samedi 1 7 juin, dimanche 1 8 juin de 11 :00 à 1 2:00 et de 1 6:30 à 1 7:30
Tous publics
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif, Handicap mental

Démonstrations à cheval avec la reconstitution de la sel le des seigneurs de Senonches.
Payant
samedi 1 7 juin, dimanche 1 8 juin de 1 6:00 à 1 6:30
Tous publics
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif, Handicap mental

Tissage « naalbinding » (tricot médiéval) et fi lage de la laine, tai l le de pierre.
Payant
samedi 1 7 juin, dimanche 1 8 juin de 1 0:00 à 1 8:00 (Tissage « naalbinding » (tricot médiéval) et fi lage de la laine,
tai l le de pierre.)
Tous publics
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap mental

Conférence
Conférence sur la sel le des seigneurs de Senonches, par Adeline DUMONT, Les Rênes de l’Histoire.
Payant
samedi 1 7 juin de 1 4:30 à 1 6:00
Adultes
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant



Ateliers pour enfants
Jeu de plateau “Un toit pour le seigneur“ : jeu de plateau animé pour les enfants, suivi d’un goûter. À partir de 8 ans.
4€. Nombre de personnes limité. Inscription obligatoire.
Accueil du château
Payant
samedi 1 7 juin de 1 4:30 à 1 6:00
dimanche 1 8 juin de 1 5:30 à 1 6:30
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant

Les défis de Dame Frénégonde.
La dame du Château vous met à l ’épreuve ! Des défis rigolos inspirés du Moyen Âge, suivis d’un goûter. À partir de
5 ans. 4€. Nombre de personnes limité. Inscription obligatoire.
Payant
dimanche 1 8 juin de 1 5:30 à 1 6:30
Accessibi l ité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Défilé de costumes médiévaux
Payant
samedi 1 7 juin, dimanche 1 8 juin de 1 7:45 à 1 8:1 5
Tous publics
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif, Handicap mental

Défilé à cheval avec la reconstitution de la sel le au coeur du défi lé de la St Cyr.
Départ du Collège de La Loge des Bois, avenue de Badouleau.
Payant
dimanche 1 8 juin de 1 5:00 à 1 5:30
Tous publics
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif, Handicap mental

Ateliers tous publics
La chirurgie au Moyen Âge, être un enfant au XI I I e s ; le cheval médiéval. La vie de camp, la cuisine, la vie
d’écurie, l ’entretien des armures, la couture et bien d’autres !
Payant
samedi 1 7 juin, dimanche 1 8 juin de 1 0:00 à 1 8:00
Tous publics
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap auditif, Handicap mental

Programme pour les scolaires
Le Château de Senonches propose aux écoles de découvrir l ’univers mil itaire médiéval où le destrier était
indispensable au chevalier à travers ces thématiques :
• Habil ler le chevalier et l ’homme d’arme (civi l et mil itaire)
• Equiper le destrier pour le combat
• Démonstration de coupe à l’épée
Toutes les animations sont interactives. I l est possible de toucher ou essayer certaines pièces d’armure et des
contacts sont possibles avec les chevaux. Ces animations réalisées par la société « Les Rênes de l’Histoire »
seront suivies ou précédées d’une démonstration à cheval.
Payant
vendredi 1 6 juin de 9:00 à 1 0:1 5 et de 9:45 à 11 :30
vendredi 1 6 juin de 1 4:00 à 1 5:1 5 et de 1 4:45 à 1 6:00

Scolaire : Elémentaire, Collège

Exposition
La selle des seigneurs de Senonches, retour d'un objet d'exception
Cette exposition visible au Château de Senonches présente un objet remarquable 1 0 années après sa découverte :
une selle de guerre médiévale unique ayant appartenu aux seigneurs de Senonches. Mise au jour lors des fouil les
archéologiques qui ont précédé la restauration du château de Senonches, la sel le de Senonches (XIV-XVe s) se
rattache à la catégorie des selles de combat de luxe uti l isée aussi bien pour la guerre que pour le tournoi. Un objet
d'exception richement orné qui n'a pas son pareil . La selle sera présentée avec son fac similé à quelques mètres du
lieu de sa découverte avec certains objets retrouvés lors des fouil les et une vidéo-reportage retraçant sa
restauration. I l s’agit d’une exposition proposée par le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir et son Service
Départemental d’Archéologie.
Gratuit



INDRE

SaintMarcel

Argentomagus
Les Mersans

Portes ouvertes
Visite l ibre du site et du musée archéologique
Pendant ces trois jours, nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir gratuitement les
collections permanentes du musée et le site archéologique d'Argentomagus.
Gratuit
vendredi, samedi, dimanche de 09:30 à 1 2:00 et de 1 4:00 à 1 8:00 (Le site archéologique
reste accesible entre 1 2:00 et 1 4:00)
Tous publics
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap auditif,
Handicap mental

Exposition
“Torques : symboles et persistances en Gaule romaine“
Insigne de rang social, marqueur d'influences culturel les et d'échanges depuis le Ve
siècle av. J.-C. , le torque est un accessoire parfaitement identifiable, socialement et
spirituel lement connoté. Attribut divin, martial , ou bien offrande faite aux dieux, i l
matérial ise dans la société gauloise traditionnelle des croyances profondes qui ont
perduré bien après la conquête romaine.
Cette exposition thématique souligne le caractère emblématique du torque au travers
d'une iconographie métissée, encore mystérieuse à certains égards, que les Gaulois puis
les Gallo-romains ont produite quatre siècles durant.
Gratuit
samedi, dimanche de 09:30 à 1 2:00 et de 1 4:00 à 1 8:00
Tous publics
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap auditif,
Handicap mental



INDREETLOIRE

Amboise

Musée de Hôtel Morin
Quai du général de Gaulle

Exposition
Ambacia, la gauloise -1 00 objets racontent la vi l le antique d'Amboise
Le plateau des Châtel l iers, situé à Amboise (Indre-et-Loire), est l 'un des sites
archéologiques majeurs de la région Centre-Val de Loire. Identifié dès l 'Epoque
moderne par des érudits, i l a fait l 'objet de dizaines de fouil les depuis les

Eglise SaintFlorentin
Quai du général de Gaulle

Ateliers
Venez découvrir la Carpologie
À travers l ’atel ier carpologique, les enfants pourront faire connaissance avec une des discipl ines de
l’archéobotanique. I l leur sera expliqué les processus de découverte et d’ identification des graines et fruits
archéologiques. Une petite mise en pratique sera réalisée par le biais du tri et reconnaissance de quelques
espèces. Avec la participation d'archéologues, notamment de l 'Inrap et du Sadil
Gratuit
vendredi de 09:00 à 11 :00 et de 1 4:00 à 1 6:00 (Vendredi réservé aux scolaires, sur inscription)
Scolaires

Venez découvrir la Céramologie
Par leur connaissance approfondie des différentes productions de céramiques selon les périodes, les
céramologues aident les responsables d’opération à établir la chronologie d’un site. Leurs études contribuent
également à la connaissance des cultures passées à l’échelle d’une région ou d’un territoire.
A la manière d’un spécial iste, recomposez une céramique en 3D en faisant attention aux formes et aux surfaces.
Avec la participation d'archéologues, notamment de l 'Inrap et du Sadil
Gratuit
vendredi, samedi de 1 0:00 à 1 7:00 (Vendredi réservé aux scolaires, sur inscription)
Tous publics

Instrumentum
L’atel ier instrumentum permettra de découvrir le travail réal isé par l ’archéologue spécial iste des petits objets en
métal, verre et autres matériaux : parure, outi l lage, armement, etc. Le cheminement depuis la découverte de l’objet,
son identification et sa fonction, sera expliqué. Un petit atel ier de dessin d’objets sera proposé aux enfants. Avec la
participation d'archéologues, notamment de l 'Inrap et du Sadil
Gratuit
vendredi, samedi, dimanche de 1 0:00 à 1 7:00 (Vendredi réservé aux scolaires, sur inscription)
Tous publics

Venez découvrir l 'Anthropologie
L'étude des ossements humains en archéologie renseigne sur le monde des morts (causes de décès, rituels
funéraires. . . ) mais aussi sur celui des vivants (état sanitaire d'une population, marqueurs sociaux. . . ). Un atel ier pour
toute la famil le vous permettra de découvrir le métier de l 'anthropologue, le spécial iste des ossements humains.
Avec la participation d'archéologues, notamment de l 'Inrap et du Sadil
Gratuit
dimanche de 1 0:00 à 1 7:00
Tous publics

Accessibi l ité pour l 'ensemble des atel iers : Difficultés motrices / fauteuil roulant

années 1 950, dont certaines très récentes. Les indices permettent aujourd'hui d'établ ir que ce site possédait
certainement le statut de capitale pour le peuple gaulois des Turons. L'objectif de cette exposition est ainsi de
rendre compte des avancées de la recherche sur ce lieu encore largement méconnu.
Gratuit
vendredi, samedi, dimanche de 1 0:00 à 1 2:30 et de 1 4:00 à 1 8:00
Enfants, Famil le, Adultes, Tous publics, Scolaires (Elémentaire, Collège)



Loches

Galerie d'art Le Terrier
1 rue de la Vallée des Vospeaux

Expositions

Le Dessin, la Photographie, l 'Enregistrement, la 3D en Archéologie
Venez découvrir toutes ces discipl ines qui permettent de sauvegarder et retranscrire une partie de notre histoire.
Gratuit
vendredi, samedi, dimanche de 09:00 à 1 2:00 et de 1 4:00 à 1 8:00
Tous publics

“Les Objets archéologiques à travers la Matière“
Venez découvrir l 'archéologie à travers la matière. Archéologues à l 'Inrap, Mathi lde Noël et Nicolas Holzem vous
proposent de changer de focus et d'aborder l 'archéologie par la découverte de photos d'objets en verre, si lex, cuir,
bronze, bois, céramique, os. . .
Gratuit
vendredi, samedi, dimanche de 09:00 à 1 2:00 et de 1 4:00 à 1 8:00
Tous publics
Accessibi l ité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Démonstrations
Démonstration de feu préhistorique
Comment nos ancêtres arrivaient-i ls a al lumer le feu ? Par friction ou par percussion venez découvrir ces méthodes
qui ont fait leurs preuves. . .
Gratuit
samedi de 1 0:00 à 1 2:00
dimanche de 1 0:00 à 1 2:00 et de 1 4:00 à 1 8:00
(Une démonstration toutes les heures)
Tous publics

Dessins d'objets archéologiques en Live
Archéologue à l'Inrap, Jérôme Arquil le vous propose de venir voir comment on dessine un objet archéologique.
Gratuit
dimanche de 1 0:00 à 1 2:00 et de 1 4:00 à 1 8:00 (Une démonstration toutes les heures)
Tous publics

Atelier Fresque Préhistorique
Venez participer à l ’élaboration d'une fresque préhistorique collaborative. D'après modèles ou en laissant l ibre cour
à votre imagination aidez nous à recréez des scènes de la vie de nos ancêtres. . .
Gratuit
dimanche de 1 0:00 à 1 2:00 et de 1 4:00 à 1 8:00
Tous publics

Bourg historique

Esvres

Circuit découverte
« Archéobalade » dans le bourg historique
Visites guidées par Jean-Phil ippe Chimier, archéologue à l’ Inrap et responsable du programme de recherche
archéologique sur le vi l lage d'Esvres au Laboratoire Archéologie et Territoires (université de Tours). Le parcours
présente le site d’Esvres et son territoire rural depuis l ’époque gauloise jusqu’au Moyen Âge à travers les résultats
des campagnes de fouil les.

Trois visites d’1 h30 à 2h env. : vendredi à 1 8h00 - samedi à 1 0h00 - dimanche à 1 0h00
Gratuit
Tous publics



Collégiale Saint Ours
Place Charles VI I

Conférence
La collégiale Saint-Ours en 3D par l ’ENSG
Prises de vues par drone, panoramas à 360° ou modélisations numériques en 3D,
laissez-vous surprendre par ces images inédites la collégiale Saint-Ours et de sa
crypte, réal isées par les étudiants de l’Ecole nationale des sciences géographiques
(ENSG) en novembre 201 6.
Fondée par les comtes d'Anjou, la col légiale date pour l 'essentiel des XIe et XI Ie
siècles.
Gratuit
vendredi de 1 8:00 à 1 9:00
Tous publics

La Chancellerie
8 rue du Château

Ateliers
Initiation en famil le à l 'archéologie
Parents et enfants venez découvrir le métier d’archéologue en vous initiant aux techniques de fouil les. Une truel le à
la main, vous mettrez au jour des fragments d’objets du passé que vous apprendrez à reconstituer et à dater.
Inscription obligatoire auprès du service du patrimoine 02.47.59.48.21
Gratuit
samedi 1 7 juin de 1 0:00 à 1 2:00 et de 1 4:00 à 1 6:00 (Accessible à partir de 6 ans, enfant accompagné d’un parent.
Limité à 1 6 pers)
Famil le

Fresque Préhistorique
Venez participer à l ’élaboration d'une fresque préhistorique collaborative. D'après modèles ou en laissant l ibre cour
à votre imagination aidez nous à recréez des scènes de la vie de nos ancêtres. . .
Gratuit
samedi 1 7 juin de 1 0:00 à 1 2:00 et de 1 4:00 à 1 7:00
Tous publics

Venez découvrir la Céramologie
Par leur connaissance approfondie des différentes productions de céramiques selon les périodes, les céramologues
aident les responsables d’opération à établir la chronologie d’un site. Leurs études contribuent également à la
connaissance des cultures passées à l’échelle d’une région
ou d’un territoire.
Gratuit
samedi 1 7 juin de 1 0:00 à 1 2:00 et de 1 4:00 à 1 7:00
Tous publics

Venez découvrir l 'Archéozoologie
À l’ Inrap, les archéozoologues étudient les restes d’animaux prélevés lors des fouil les. Leurs analyses et leurs
interprétations contribuent à la compréhension de la vie quotidienne et des habitudes alimentaires des occupants
successifs d’un l ieu. Plus largement, la discipl ine s’intéresse à toutes les formes de relation entre l ’homme et
l ’animal depuis la Préhistoire.
Gratuit
samedi 1 7 juin de 1 0:00 à 1 2:00 et de 1 4:00 à 1 7:00
Tous publics

Loches. . . suite



Cartopartie avec l 'OpenStreetMap
Venez participer à la cartographie du patrimoine bâti de votre vil le dans le secteur de la Chancellerie.
Une cartopartie est l 'endroit où un groupe d'openstreetmappers et de novices se déplacent sur une zone de la carte
exhaustive. C'est un événement convivial où les gens peuvent se rencontrer et se parler entre deux séances de
cartographie. Une séance de cartographie consiste à diviser une zone, la répartir entre les participants et la
cartographier, que ce soit en voiture, à vélo ou à pied.
Gratuit
vendredi, samedi de 1 0:00 à 1 2:00 et de 1 4:00 à 1 7:00 (2 départs pour la cartopartie un à 1 0h et un à 1 4h)
Tous publics

Venez découvrir l ’Anthropologie
L’anthropologie est à la fois une pratique et un métier.
El le consiste à fouil ler et étudier les restes humains et à interpréter les gestes funéraires.
Les informations à traiter portent à la fois sur la tombe elle-même (aménagements réalisés pour recevoir le corps du
défunt, mode d’inhumation, position des ossements, effets de décomposition) et sur le site (répartition des
sépultures, organisation par rapport à une église, un bâtiment). position des ossements, effets de décomposition) et
sur le site (répartition des sépultures, organisation par rapport à une église, un bâtiment).
Gratuit
samedi de 1 4:00 à 1 7:00
Tous publics

Je créé une Fibule
Découverte de la fabrication et de l 'uti l isation d'une fibule (ancêtre de l 'épingle à nourrice).
Gratuit
samedi de 1 0:00 à 1 2:00 et de 1 4:00 à 1 7:00 (Un atel ier toutes les heures. 1 0 personnes maximum à la fois.)
Enfants, Tous publics

Démonstration
Démonstration de feu préhistorique
Comment nos ancêtres arrivaient-i ls à al lumer le feu ?
Par friction ou par percussion venez découvrir ces méthodes qui ont fait leurs preuves. . .
Gratuit
samedi de 1 4:00 à 1 7:00 (1 démonstration toute les heures)
Tous publics

Expositions
Exposition sur le Lochois Avant/ Après
Venez parcourir cette exposition autour du Bâti ancien lochois (civi l , rel igieux, mil itaire) redécouvert par le Caméra
Photo Club Du Lochois.
Gratuit
vendredi, samedi, dimanche de 1 0:00 à 1 2:00 et de 1 4:00 à 1 7:00
Tous publics

La Cartopartie c'est quoi ?
Venez découvrir ce qu'est une Cartopartie avec l 'OpenStreetMap (OSM). Et peut être trouvez l 'envie de participer à
un projet international fondé
en 2004 dans le but de créer une carte l ibre du monde par la collecte de données sur les routes, voies ferrées, les
rivières, les forêts, les
bâtiments et bien plus encore !
Gratuit
vendredi, samedi, dimanche de 1 0:00 à 1 2:00 et de 1 4:00 à 1 7:00
Tous publics

Remparts de la Cité Royale
Mail de la Poterie

Circuit découverte
Archéo-balade : les remparts de la vil le haute
Suivez Pierre Papin, archéologue du service départemental d’Indre-et-
Loire pour une lecture archéologique des remparts de la vil le haute
afin de mieux comprendre leur histoire, leur construction et leur
évolution depuis 900 ans. Suite aux premiers travaux de
dévégétal isation, des détai ls architecturaux ont été remis au jour et
étudiés. À partir de ce point dévégétal isé, faites le tour de l’ensemble
des remparts et découvrez de nombreux indices de leur histoire.
Gratuit
samedi de 1 5:30 à 1 7:00 (Départ face à la Porte royale)
Tous publics



Loches. . . suite

Démonstration de feu préhistorique
Comment nos ancêtres arrivaient-i ls a al lumer le feu ?
Par friction ou par percussion venez découvrir ces méthodes qui ont fait leurs preuves. . .
Gratuit
dimanche de 1 0:00 à 1 0:30 et de 1 5:00 à 1 5:30 (2 démonstrations dans la journée)
Tous publics

Expositions
Exposition les Métiers de l 'archéologie
Venez découvrir une exposition réalisée par l 'Inrap sur les différents métiers de l 'archéologie. Que de discipl ines
abordées par l ’archéologue et autant de savoir-faire à maîtriser. A chaque métier ses compétences qui une fois
remises en commun permettent de résoudre l 'enquête archéologique.
Gratuit
vendredi de 1 4:00 à 1 7:00 - dimanche de 1 4:00 à 1 7:30
Tous publics

Ateliers
Venez découvrir l 'Archéozoologie
À l’ Inrap, les archéozoologues étudient les restes d’animaux prélevés lors des fouil les. Leurs analyses et leurs
interprétations contribuent à la compréhension de la vie quotidienne et des habitudes alimentaires des occupants
successifs d’un l ieu. Plus largement, la discipl ine s’intéresse à toutes les formes de relation entre l ’homme et
l ’animal depuis la Préhistoire.
Gratuit
dimanche de 1 0:00 à 1 2:00
Tous publics

Venez découvrir la Céramologie
Par leur connaissance approfondie des différentes productions de céramiques selon les périodes, les céramologues
aident les responsables d’opération à établir la chronologie d’un site. Leurs études contribuent également à la
connaissance des cultures passées à l’échelle d’une région
ou d’un territoire.
Gratuit
dimanche de 1 0:00 à 1 2:00 et de 1 4:00 à 1 7:30
Tous publics

Cartopartie avec l 'OpenStreetMap
Venez participer à la cartographie du patrimoine bâti de votre vil le dans le secteur du Théâtre. Une cartopartie est
l 'endroit où un groupe d'openstreetmappers et de novices se déplacent sur une zone de la carte exhaustive. C'est
un événement convivial où les gens peuvent se rencontrer et se parler entre deux séances de cartographie. Une
séance de cartographie consiste à diviser une zone, la répartir entre les participants et la cartographier, que ce soit
en voiture, à vélo ou à pied.
Gratuit
dimanche de 1 0:00 à 1 2:00 et de 1 4:00 à 1 7:00
Tous publics

Projections

Vidéos les Experts de l 'Archéologie
Venez découvrir une exposition réalisée par l 'Inrap sur les différents métiers du monde de l'archéologie. Les experts
réalisent un véritable travail d'équipe en combinant leurs comptétences : l 'archéologue, le céramologue,
l 'anthropologue, l 'archéozoologue, le géomorphologue, le
palynologue. . .
Gratuit
vendredi de 1 4:00 à 1 7:00 - dimanche de 1 4:00 à 1 7:30
Tous publics

Projection vidéo des travaux de l'ENSG autour de la Collègiale Saint-Ours
Venez découvrir ou redécouvrir les travaux de l'école nationale des sciences géographiques autour de la Collégiale
Saint-Ours.
Gratuit
dimanche de 1 0:00 à 1 2:00
Tous publics

Théâtre Troglo du Rossignolet
1 9 Rue du Rossignolet



Ecole maternelle Mariaude
Rue du Bout Pavé

L'APE Mariaude et l 'Inrap s'associent aux enseignants de l 'école pour faire découvrir l 'archéologie aux tout-petits.

Ateliers
Venez découvrir la Céramologie
Par leur connaissance approfondie des différentes productions de céramiques selon les périodes, les céramologues
aident les responsables d’opérations à établir la chronologie d’un site. Leurs études contribuent également à la
connaissance des cultures passées à l’échelle d’une région ou d’un territoire.
Gratuit
vendredi de 08:30 à 11 :30 et de 1 3:00 à 1 5:00 (Réservé aux élèves de l'école Mariaude)
Scolaire : Maternelle

Venez découvrir l 'Archéozoologie
À l’ Inrap, les archéozoologues étudient les restes d’animaux prélevés lors des fouil les. Leur analyse et leur
interprétation contribuent à la compréhension de la vie quotidienne et des habitudes alimentaires des occupants
successifs d’un l ieu. Plus largement, la discipl ine s’intéresse à toutes les formes de relation entre l ’homme et
l ’animal depuis la Préhistoire.
Gratuit
vendredi de 08:30 à 11 :30 et de 1 3:00 à 1 5:00 (Réservé aux élèves de l'école Mariaude)
Scolaire : Maternelle

Atel ier Fresque Préhistorique
Venez participer à l ’élaboration d'une fresque préhistorique collaborative. D'après modèles ou en laissant l ibre cours
à votre imagination, aidez
nous à recréer des scènes de la vie de nos ancêtres. . .
Gratuit
vendredi de 08:30 à 11 :30 et de 1 3:00 à 1 5:00 (Réservé aux élèves de l'école Mariaude)
Scolaire : Maternelle

Initiation à la fouil le archéologique
Venez découvrir et reproduire les gestes de l 'archéologue lors d'une fouil le archéologique sur simulateur (carrés de
fouil les).
Gratuit
vendredi de 08:30 à 11 :30 et de 1 3:00 à 1 5:00 (Réservé aux élèves de l'école maternelle Mariaude)
Scolaire : Maternelle

Je crée une fibule
Découverte de la fabrication et de l 'uti l isation d'une fibule (ancêtre de l 'épingle à nourrice).
Gratuit
vendredi de 08:30 à 11 :30 et de 1 3:00 à 1 5:00 (Réservé aux élèves de l'école maternelle Mariaude)
Scolaire : Maternelle

Démonstration de feu préhistorique
Comment nos ancêtres arrivaient-i ls à al lumer le feu ?
Par friction ou par percussion venez découvrir ces méthodes qui ont fait leurs preuves. . .
Gratuit
vendredi de 08:30 à 11 :30 et de 1 3:00 à 1 5:00 (Réservé aux élèves de l'école Mariaude)
Scolaire : Maternelle

Loches. . . suite

Panzoult

Visite guidée

Réservation obligatoire en indiquant le nombre de personnes et l 'horaire :
asso.caesar@gmail .com
Prévoir chaussures de marche et éclairage.
Rendez-vous sur place (fléché depuis la D21 ).
Gratuit
samedi de 1 0:00 à 1 2:30 et de 1 4:00 à 1 8:00
(Visites à 1 0h, 1 1 h1 5, 1 4h, 1 5h1 5 et 1 6h30)
Tous publics
Pas d'accès PMR. Accès au site par chemin en pente.

Carrières de sarcophages
Lieu-dit La Barbauderie



SaintEpain

Thésée

Les Roches
Carrières de production de sarcophages du Haut Moyen Age

Musée et site archéologie galloromain
Mairie de Thésée
Route de Tours

Visite guidée
Découverte du chantier de fouil le archéologique et visite d'habitats troglodytiques médiévaux.
Exposition : ensemble l ithique des Roches (si lex tai l lés), objets issus des fouil les, sarcophage de pierre de l 'époque
mérovingienne, couvercles ornés d'un motif dit 'à trois traverses' et sources textuel les.
Gratuit
dimanche de 1 4:00 à 1 8:30 (Visites à 1 4h, 1 5h30, 1 7h - Réservation obligatoire Dominique Leray : 02 47 73 59 27)
Tous publics

Exposition
Vous avez dit archéologie préventive ?
L'exposition présente le rôle de l’ Inrap et la démarche de l’archéologie préventive : diagnostic, foui l le, exploitation
scientifique des résultats et restitution au public.
Gratuit
dimanche de 1 4:00 à 1 8:30
Tous publics

Portes ouvertes
Visite documentée libre
Accueil au site archéologique et au musée.
Gratuit
vendredi, samedi, dimanche de 1 0:00 à 1 2:00 et de 1 4:00 à 1 8:00
Famil le

Atelier mosaïque
Création d'une mosaïque, encadrée par l 'association “Intermèdes
Médiation Culture“.
Chaque participant réal ise sa propre mosaïque.
Durée : 2 heures
Payant
samedi de 1 0:00 à 1 2:00 et de 1 4:00 à 1 6:00
Famil le, Tous publics
(5,00 € enfant et 8,00 € adulte)



LOIRETCHER

SaintLaurentNouan

Carrières de sarcophages
Lieu-dit La Barbauderie

Portes ouvertes
Atelier chasse préhistorique
Entraînez vous à tirer des sagaies à l 'aide d'un propulseur dans l 'espace dédié au
Paléol ithique supérieur.
Gratuit
dimanche de 1 0:00 à 1 8:00
samedi de 1 4:00 à 1 8:00
Tous publics

Visite du chantier de l 'Archéovil lage
Une promenade à travers le parc et les différents espaces en construction sera
proposée tout au long de la journée.
Gratuit
dimanche de 1 0:00 à 1 8:00
samedi de 1 4:00 à 1 8:00
Tous publics

Atelier
La mouture du grain
Comment les hommes du Néolithique ont pu domestiquer les céréales ? Comment
faisaient-i ls pour transformer le grain en farine et ainsi obtenir l 'al iment de base qui
perdure jusqu'à nos jours: le pain ?
Gratuit
samedi de 1 4:00 à 1 8:00
dimanche de 1 0:00 à 1 8:00
Tous publics



LOIRET

Artenay
Musée du théâtre forain
Quartier du Paradis

Atelier
Fresque préhistorique
Découvrez les techniques de peinture de la Préhistoire et réal isez votre propre fresque à l'aide d'ocres et de
fusains.
Gratuit
dimanche de 1 5:00 à 1 6:00 (Réservation recommandée)
Enfants, Famil le, Adultes

Bijoux antiques
Venez en famil le fabriquer vos bijoux en argile à la mode antique.
Gratuit
samedi 1 7 juin de 1 5:00 à 1 6:00 (Réservation recommandée)
Enfants, Famil le

Exposition
Voyage archéologique au coeur du Loiret
Le Musée du Théâtre Forain vous accueil le pour un voyage inattendu dans les sous-sols de notre territoire.
Paysages, maisons, mobil iers, pratiques funéraires. . . Découvrez le passé du Loiret grâce aux dernières fouil les
archéologiques réalisées près de chez vous. Vivez, le temps d’une visite, l ’évolution de notre territoire de l’Âge du
bronze à aujourd’hui ! Exposition réalisée par le Service d’Archéologie Préventive (SAP) du Loiret.
Gratuit
vendredi 1 6 juin, samedi 1 7 juin, dimanche 1 8 juin de 1 4:00 à 1 7:00
Tous publics
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant

MeungsurLoire

Musée municipal La Monnaye
22 rue des Remparts

Atelier
Ateliers d'archéologie expérimentale et d'identification d'objets
Divers atel iers d'archéologie expérimentale seront proposés aux petits comme aux grands.
Venez faire analyser et identifier vos objets issus de vos découvertes et prospections par la Société Archéologique
de Meung-sur-Loire.
Gratuit
samedi, dimanche de 09:30 à 1 2:30 et de 1 5:00 à 1 8:00
Tous publics

Visite guidée
La collection Quatrehomme : archéologie, paléontologie
Visites l ibres ou commentées de la collection de François Quatrehomme : Pendant près de 40 ans, M. François
Quatrehomme (1 91 0-1 996) a récolté et rassemblé différents objets archéologiques et paléontologiques qu’i l a
découverts dans les environs de Meung-sur-Loire et Beaugency, ainsi que dans ses lieux de vil légiatures. Venez
observer des coquil lages fossil isés prélevés sur les plages de Loire, des objets et des pierres des ères du
Secondaire et du Tertiaire, ainsi que de très nombreuses pièces reconstituant la vie de l’Homme (industrie l ithique,
céramiques, Y). La mer des faluns de Touraine y est représentée par la présence de dents de requins et de
pliopithèques mais aussi par des dents de petits poissons, de castors, de cervidés, de rhinocéros, de crocodiles, de
mammouthsY Cette collection et le cabinet de travail sont reconstitués tels qu’i ls l ’étaient chez François
Quatrehomme.
Gratuit
samedi, dimanche de 09:30 à 1 2:30 et de 1 5:00 à 1 8:00
Tous publics

Musée municipal La Monnaye
22 rue des Remparts
Musée municipal La Monnaye
22 rue des Remparts



Orléans

Pôle d'archéologie
1 2 rue de la Tour Neuve

Atelier

JNAnimo !
Atel ier découverte ludique pour les enfants et toute la famil le sur le thème des animaux. Identifier des ossements et
tout savoir sur la domestication depuis la Préhistoire, pour faire de vous un véritable archéozoologue ! Avec le
grand jeu de l 'oie “Qui mange quoi ?“ et le quizz les yeux bandés, vous serez imbattables sur l 'histoire des animaux.
En bonus, une exposition Hors les murs du Muséum d'Orléans, sur le pygargue à queue blanche. Quel est donc ce
drôle d'oiseau ? Vous le saurez le 1 7 juin !
Une animation proposée par les archéologues de la vil le d'Orléans et du conseil départemental du Loiret.
Réservation conseil lée sur le site http: // archeologie.orleans-metropole.fr ou au 02 38 52 24 40.
Gratuit
samedi de 09:30 à 1 2:30 et de 1 4:00 à 1 8:00
Enfants, Famil le
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atel ier pédagogique et ludique sur les animaux et leur relation avec l 'homme depuis la Préhistoire. Domestication,
élevage, al imentation, artisanat et symboles seront abordés à travers quatre jeux collaboratifs. En fin de jeu, les
enfants réaliseront ensemble une grande fresque des animaux qu'i ls rapporteront en classe.
vendredi de 09:00 à 1 7:00
Scolaire : Elémentaire, Collège
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant

Ormes
Pôle d'archéologie
1 2 rue de la Tour Neuve

Exposition

Exposition d'Archéologie : “Le bois d'Ormes, une terre d'histoire gauloise,
romaine et médiévale“
Exposition “ Le Bois d'Ormes, une terre d'histoire gauloise, romaine et
médiévale - les découvertes archéologiques mises au jour sur le l ieu-dit Le
Bois d'Ormes “ réalisée par l 'Inrap en partenariat avec la vil le d'Ormes et le
collège Montabuzard d'Ingré.
Gratuit
vendredi, samedi, dimanche de 1 4:00 à 1 7:00
Tous publics
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant

SaintCyrsurLoire

Château de Morchène
Rue de Marcil ly

Exposition

Panneaux explicatifs sur le projet ARVIVA. Proposé par l 'IRHT
Gratuit
vendredi, samedi, dimanche de 1 0:00 à 1 3:00 et de 1 4:00 à 1 8:00
Tous publics
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant

Vous avez dit archéologie préventive
Présentation du rôle de l’ inrap et de la démarche de l’archéologie : diagnostic, foui l le,
exploitation scientifique des résultats et restitution au public.
Réalisé par l 'INRAP
Gratuit
samedi, dimanche de 1 0:00 à 1 3:00 et de 1 4:00 à 1 8:00
Tous publics
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant



Les experts de l’archéologie
Pour connaitre les hommes, l ’environnement et les cl imats du passé, les archéologues étudient les traces les plus
infimes conservées dans le sol.
Réalisé, conçu par l 'INRAP.
Gratuit
samedi, dimanche de 1 0:00 à 1 3:00 et de 1 4:00 à 1 8:00
Tous publics
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant

Fouil les locales
Expositions sur les fouil les locales : Saint-Cyr-en-Val, Vienne-en-Val et Saint-Denis-en-Val. Réalisé par l 'INRAP
Gratuit
samedi, dimanche de 1 0:00 à 1 3:00 et de 1 4:00 à 1 8:00
Tous publics
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant

L'Âge de Bronze
5 panneaux sur l 'époque de l'Âge de Bronze.
Proposé par la SHA locale.
Gratuit
dimanche de 1 0:00 à 1 3:00 et de 1 4:00 à 1 8:00
Tous publics
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant

Manuscrits brûlés de Chartres.
Panneaux explicatifs sur les manuscrits brûles de la bibl iothèque de Chartres.
Proposé par l 'IRHT
Gratuit
samedi, dimanche de 1 0:00 à 1 3:00 et de 1 4:00 à 1 8:00
Tous publics
Accessibi l ité : Handicap visuel

Objets de la période de l'Age de Bronze.
Mise en vitrine d'objets datant de la période de l'Age de Bronze
Proposé par le muséum d'Orléans
Gratuit
vendredi, samedi, dimanche de 1 0:00 à 1 3:00 et de 1 4:00 à 1 8:00
Tous publics
Accessibi l ité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

Conférence
La Protohistoire dans le Val
Conférence de Florent MERCEY, chercheur à l 'Inrap.
Gratuit
vendredi de 1 8:30 à 20:30
Tous publics
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
Immersion dans une fouil le au sol
Immersion à travers une fouil le sur un stickers de 3M / 2M.
Gratuit
samedi 1 7 juin, dimanche 1 8 juin de 1 0:00 à 1 3:00 et de 1 4:00 à 1 8:00
Tous publics
Accessibi l ité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

La sépulture
Dans un espace clos, mise en situation d’un chantier de fouil les autour d’une sépulture archéologique reconstituée.
Chaque participant revêt un rôle précis et doit résoudre des énigmes pour découvrir l ’histoire l iée à la vie et à la
mort du squelette. Est-ce un homme ou une femme ? Est-i l riche ou pauvre ? Que s’est-i l passé ? Qui est-i l ?
Réalisé, conçu par les archéologues de l'INRAP.
Gratuit
samedi 1 7 juin, dimanche 1 8 juin de 1 0:00 à 1 3:00 et de 1 4:00 à 1 8:00
Tous publics
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant



Atelier
Arkéo cinéma
Projections de courts métrages tout au long du week-end.
Proposé par l 'INRAP et l 'IRHT
Gratuit
samedi, dimanche de 1 0:00 à 1 3:00 et de 1 4:00 à 1 8:00
Tous publics
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant

Maquette “La fouil le pas à pas“
Mise en situation d'un chantier de fouil le.
Réalisé, conçu par les archéologues de l'INRAP.
Gratuit
samedi, dimanche de 1 0:00 à 1 3:00 et de 1 4:00 à 1 8:00
Tous publics
Accessibi l ité : Difficultés motrices / fauteuil roulant

Dégustation
Banquet gal lo-romain de 1 2:30 à 1 7:00
Venez découvrir les saveurs d’antan

La Gustatio et ses mises en bouche
Le Minutal de porc aux abricots
et ses garnitures
La Patina de poire au cumin
L’Hypotrimma

Prix par personne 30,00 € (boissons comprises ¼ de vin)
Gratuit pour les enfants de moins de 1 0 ans
Réservation obligatoire avant le 6 juin (nombre de places l imité)
Règlement à la réservation (au nom de Segeta)
A adresser à Suzanne Bouquet, 1 3, route du Mesnil
45490 – Sceaux du Gâtinais
Tél : 06.86.06.1 2.77
Payant

Sceaux du Gâtinais

Vestiges d'Aquae Segetae
La Rivière



Inrap

Gwenaëlle Jousserand
Chargée du développement culturel et de
communication (région Centre-Val de Loire)

Inrap Centre-Val de Loire–Île-de-France
Valorisation-cif@inrap.fr
01 41 83 75 49

CONTACT

Drac

Line Mélézan-Goujard
Chargée de communication

DRAC Centre-Val de Loire
l ine.melezan@culture.gouv.fr
02 38 78 85 59




