
 

 

Occitanie 

Retrouvez tout le programme de 
l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la 
Lozère et des Pyrénées-Orientales. 

 

 



AUDE                                                  
 
GRUISSAN 
Site archéologique romain de l'Île Saint Martin 
Visite guidée : Visite du chantier de fouilles et reconstitution du site. 
Samedi 16 juin de 15h à 16h – gratuit 

 

NARBONNE 

Clos de la Lombarde  
Accueil de groupes scolaires : Visites guidées et ateliers pédagogiques. 
Vendredi 15 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h – gratuit  

Visite guidée : Visites commentées du site. 
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h – gratuit  

Visites guidées au musée archéologique de Narbonne. 
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 16h30 à 18h – gratuit  

Atelier : Initiation aux fouilles archéologiques. 
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h – gratuit 

Spectacle : Représentation théâtrale. 
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 15h à 15h20 et de 16h à 16h20 – gratuit  

Mostellaria, saison 2. 
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 14h45 à 15h15 et de 15h45 à 16h30 – gratuit 

 
Collège Victor Hugo  
Visite guidée : Présentation du chantier de fouille du Capitole par les élèves et 
les archéologues de l’Inrap. 
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h – gratuit 

Visite LSF : Un interprète en LSF accompagnera la visite. 
Samedi 16 juin à 15h – gratuit 

Exposition : Les découvertes de la fouille du Capitole sous le collège. 
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h – gratuit 

Projection : Film documentaire présentant la première campagne de fouille. 
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h – gratuit 

 
Horreum romain 
Visite guidée : Visites commentées des galeries souterraines. 
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 11h à 12h, de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h – gratuit  

 
Palais-Musée des Archevêques 
Visite guidée : Les peintures à fresque du Clos de la Lombarde. 
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 16h30 à 18h – gratuit  

Conférence : La fouille du site de Sainte Louise. 
Samedi 16 juin de 15h à 17h – gratuit  

 
Site archéologique de Port-La-Nautique 
Visite guidée : Reconstitution du site et de ses activités à l’époque romaine. 
Samedi 16 juin de 16h30 à 17h30 – gratuit  

 



 

SALLÈLES D’AUDE 
Amphoralis, musée des potiers gallo-romains 
Visite guidée : Découverte du musée. 
Samedi 16 juin de 9h30 à 11h et de 15h30 à 16h30 –  gratuit 

Atelier : Lampes à huile. 
Samedi 16 juin de 15h30 à 18h30 – gratuit 

Fouille archéologique. 
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 10h à 11h30 – gratuit 

Spectacle : Théâtre de rue « Les nouveaux antiques ». 
Dimanche 17 juin de 17h à 18h –  gratuit 

 

VINASSAN 
La Maison de la Clape 
Visite guidée : Présentation de la maquette et de l’espace faune et flore. 
Samedi 16 juin de 11h30 à 12h30 – gratuit 

 
Sarrat de Goundy 
Visite guidée : Visite autour de l’élevage du vin en jarres. 
Samedi 16 juin de 12h30 à 13h – gratuit 

Dégustation : Dégustation de vins et de produits locaux. 
Samedi 16 juin de 13h à 14h30 – payant 

 

GARD                                                         
 
BEAUCAIRE 
Mas des Tourelles 
Visite guidée : Visites commentées de la cave gallo-romaine. 
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 – gratuit 

Circuit découverte : Visites de la cave gallo-romaine et expositions et jeux pour 
enfants. 
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 14h à 18h – gratuit 

Dégustation : « Romanum Vinum ». 
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 14h à 17h – gratuit 

Projection : Film grand écran sur les vendanges romaines. 
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 14h à 18h – gratuit 

 

LE CAILAR 
Chantier de fouilles 
Visite guidée : Visites commentées du chantier de fouilles archéologiques. 
Vendredi 15 juin de 9h30 à 11h30 et de 17h à 19h30 et samedi 16 juin de 9h30 à 11h30 – gratuit 

 
 

 
 



SOMMIÈRES 
Château 
Atelier : « Quand est-ce qu’on mange ? ». 
Vendredi 15 juin de 14h à 17h – sur inscription, gratuit 

 
De Sommières à Villevieille 
Circuit découverte : Randonnée archéologique. 
Dimanche 17 juin de 9h à 12h – sur inscription, gratuit 

 
VERS-PONT-DU-GARD 
Site du Pont du Gard 
Visite guidée : Le pont du Gard et ses vestiges : les révélations de 
l’archéologie du bâti par un archéologue de l’Inrap. 
Samedi 16 juin de 16h à 18h – gratuit 

Atelier : « Matériauthèque préhistorique : mission Cro-Magnon » ; « Le pont du 
Gard : matières à penser… matières à bâtir ». 
Samedi 16 juin de 14h à 14h45 et de 15h à 15h45 – gratuit 

Matières à penser… chez les « Cro-Magnons » et les Gallo-Romains. 
Samedi 16 juin de 14h à 18h – payant 

 

HÉRAULT                                                  
 
AGDE 
Musée de l'Ephèbe et d'archéologie sous-marine 
Portes ouvertes : Visites libres des collections permanentes. 
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin de 10h à 18h30 – gratuit 

Visite guidée : Visites guidées des collections permanentes. 
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30 – gratuit 

Atelier : Bac de fouilles archéologiques. 
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 15h à 17h – gratuit 

Conférence : « L’obsidienne, son usage au cours des derniers millénaires dans 
la Corne de l’Afrique ». 
Vendredi 15 juin de 18h à 19h15 – gratuit 

« Las Geel, un Lascaux en Afrique de l’Est ». 
Samedi 16 juin de 11h à 12h15 – gratuit 

« Parcours d’un objet archéologique, de sa découverte au musée ». 
Dimanche 17 juin de 14h30 à 15h45 – gratuit 

 

BALARUC-LES BAINS  
Jardin Antique Méditerranéen 
Portes ouvertes : Visites libres du jardin. 
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h – gratuit 

Atelier : Quizz et jeux autour du patrimoine et de l’archéologie. 
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h – gratuit 

Conférence : Histoire de la création du Jardin Antique Méditerranéen. 
Vendredi 15 juin de 18h30 à 19h30 – gratuit 



 

LATTES 
Chantier de fouille préventive des Hauts de Lattes 
Visite guidée : Visites commentées du site par les archéologues de l’Inrap. 
Samedi 16 juin de 9h30 à 11h et de 14h à 16h30 – gratuit 

Visite LSF : Un interprète en LSF accompagnera la visite. 
Samedi 16 juin à 15h – gratuit 

 
Site archéologique Lattara - musée Henri Prades 
Visite guidée : « La navigation lagunaire. 2000 ans de secrets révélés par le 
musée d’archéologie de Catalogne ». 
Samedi 16 juin de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 15h30 et dimanche 17 juin de 14h30 à 15h30 et 
de 17h à 18h – gratuit 

Atelier : Jeu vidéo, la statue d’Alexandre. 
Samedi 16 juin de 10h à 12h et de 14h à 19h et dimanche 17 juin de 14h à 19h – gratuit 

Exposition : « La navigation lagunaire. 2000 ans de secrets révélés par le 
musée d’archéologie de Catalogne ». 
Samedi 16 juin de 10h à 12h et de 14h à 19h et dimanche 17 juin de 14h à 19h – gratuit 

Exposition-dossier sur la fouille des Hauts de Lattes. 
Samedi 16 juin de 10h à 12h et de 14h à 19h et dimanche 17 juin de 14h à 19h – gratuit 

Projection : Diaporama des plus belles découvertes d’archéologie sous-
marines et subaquatiques du DRASSM ; carte blanche aux photographes ! 
Samedi 16 juin de 10h à 12h et de 14h à 19h et dimanche 17 juin de 14h à 19h – gratuit 

Conférence : La vie quotidienne à bord des navires méditerranéens dans 
l’Antiquité romaine. 
Samedi 16 juin de 16h30 à 18h – gratuit 

 

LOUPIAN 
Musée de site gallo-romain Villa-Loupian 
Portes ouvertes : Visites libres du musée et du site archéologique. 
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h – gratuit 

Projection : Films d’animation et documentaires d’archéologie. 
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h – gratuit 

Conférence : Rencontre avec les archéologues. 
Samedi 16 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h – gratuit 

L’archéologie préventive sur le Bassin de Thau. 
Dimanche 17 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h – gratuit 

 

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE 
Site et musée d'Ensérune 
Atelier : L’archéologue en herbe. 
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 14h à 16h30 – payant 

Exposition : Parlez-vous graffiti ?. 
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 – payant 

 
SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES 
Musée de Préhistoire Régionale 
Portes ouvertes : Visites libres du musée. 
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin de 10h à 12h et de 15h à 18h – gratuit 

Spectacle : Bac à fouille ; Spectacle de la Cie Qui Bout. 
Vendredi 15 juin de 18h30 à 19h – gratuit 

 



 
 
SOUMONT 
Prieuré Saint-Michel de Grandmont 
Atelier : Les petits archéologues. 
Dimanche 17 juin de 10h à 18h – payant 

 

VIOLS-EN-LAVAL 
Site préhistorique de Cambous 
Portes ouvertes : Visites libres du site archéologique. 
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin de 14h à 18h – gratuit 

Visite guidée : Visites guidées du site. 
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin de 15h à 16h – gratuit 

Atelier : Ateliers pédagogiques. 
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin de 14h30 à 15h et de 16h30 à 17h – gratuit 

Spectacle : Concert de musique médiévale. 
Dimanche 17 juin de 14h à 18h – gratuit 

Exposition : « l’œil de l’Archéologue ». 
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin de 14h à 18h – gratuit 
 

LOZÈRE                                                                  
 
JAVOLS 
Site archéologique et musée 
Visite guidée : Javols-Anderitum en 3D. 
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30 – gratuit 

Atelier : Cluedo : Qui a tué le dernier Gabale ?. 
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h30 – gratuit 

Exposition : 20 ans de « légendes urbaines » à Javols-Anderitum ; concours 
photo. 
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h30 – gratuit 
 

PYRÉNÉES-ORIENTALES                                    
 
BÉLESTA 

Château-Musée 
Visite guidée : Visites de la grotte et du musée de Bélesta. 
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 14h30 à 17h – payant 
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