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CHERCHER

Atelier
Du cuir à la chaussure médiévale
Retrouvez les savoir-faire des tanneurs et des cordonniers du Moyen 
Âge en observant le travail des peaux et la restitution d'une 
chaussure découverte lors de la fouille de la ZAC Avaricum (en 
continu, animation : association La Couenne).

Du troc à la carte bleue !
Un jeu pour petits et grands à la découverte des modes d'échanges 
commerciaux de nos ancêtres à nos jours (Durée : 15 minutes, 
animation : musée du Berry).

Sauve qui trouve !
Un jeu coopératif pour toute la famille à la découverte des objets 
archéologiques mis au jour lors de la fouille réalisée par Bourges 
Plus en amont de la construction du centre commercial Avaricum 
(durée : 15 minutes, animation : Bourges Plus).

Gratuit
vendredi 14 juin de 16:00 à 19:00
samedi 15 juin de 10:00 à 13:00 et de 15:00 à 19:00
Accueil des scolaires élémentaires et collège : vendredi matin (10h 
12h) et le vendredi après-midi (14h-16h)

Crieurs de contes
Souliers de danse ou de marche, il y en a pour tous les goûts et pour 
toutes les oreilles, les petites comme les grandes (durée : 40 
minutes, animation: conteurs de la médiathèque de Bourges).

Gratuit
samedi 15 juin de 15:00 à 16:00 (une seule séance)
Tous publics

BOURGES

A l'occasion du lancement de l'exposition : "Le quartier Avaricum au fil du temps", conçue par Bourges 
Plus et présentée au musée du Berry (du 14 juin 2019 au 5 janvier 2020), les archéologues investissent 
le centre commercial Avaricum.

Projection
De la truelle à la réalité virtuelle
Venez voyager dans le temps en 
visionnant un film et des QR codes qui 
vous permettront de découvrir une 
restitution 2D et 3D des vestiges mis au 
jour lors de la fouille de la ZAC Avaricum 
(durée du film : 5 minutes, animation : 
Bourges Plus et l'association Around You).

Gratuit
vendredi 14 juin de 16:00 à 19:00
samedi 15 juin de 10:00 à 13:00 et de 
15:00 à 19:00
Accueil des scolaires élémentaires et 
collège : vendredi matin (10h 12h) et le 
vendredi après-midi (14h-16h)

CHATEAUMEILLANT

Dégustation

Repas gallo-romain
Venez découvrir la cuisine et les 
recettes d'Apicius et de ses 
contemporains à l'occasion d'un 
repas.
18.00 €, 
Il existe des tarifs réduits

dimanche 16 juin de 12:00 à 14:00
Tous publics

Le musée est un parfait écrin pour les collections et retrace les glorieux moments de la ville antique. Afin de susciter 
l’intérêt des publics les plus divers, la présentation du musée se veut résolument innovante, attractive et interactive 
pour que sa découverte devienne un plaisir partagé par le plus grand nombre.

Circuit découverte

Visite du chantier archéologique
Promenade depuis le musée à 
travers la ville jusqu'au chantier 
archéologique
Gratuit

vendredi 14, samedi 15, dimanche 
16 juin de 11:00 à 12:00 et de 15:00 
à 16:00 (Départ depuis le musée)
Tous publics



CHERCHER
DREVANT

Le théâtre gallo-romain de Drevant est situé dans la cité des Bituriges, il a fait l'objet de plusieurs campagnes de 
fouilles au cours du 20ème et du 21ème siècle. Les recherches archéologiques Inrap actuelles s'insèrent dans une 
programmation de travaux de consolidation et de mise en valeur du monument. Une étude lapidaire est effectuée en 
parallèle.

Portes ouvertes
Journée portes ouvertes Inrap
Venez découvrir le site archéologique de Drevant.

Gratuit
dimanche 16 juin de 10:00 à 17:00
Tous publics

Prieuré bénédictin et dépendance de l'abbaye du Moutier d'Ahun depuis 1055, venez découvrir sept siècles 
d'implantation monastique qui ont été à l'origine du développement du bourg grâce à la viticulture.

Exposition
La vigne en scène
Exposition historique commentée sur la Vigne par Maitre Delvigne,
avec le soutien du syndicat viticole de Quincy et les Archives Départementales 
du Cher.

samedi 15, dimanche 16 juin de 14:00 à 19:00 (accueil en extérieur avec 
participation 5 euros)
Tous publics

EURE-ET-LOIREURE-ET-LOIR
CHARTRES

Le musée des Beaux-Arts de Chartres est établi dans l’ancien palais des évêques, situé au chevet de la cathédrale. 
Ce bel ensemble de bâtiments des 15e, 17e et 18e siècles est classé Monument historique.

Conférence
La statuaire antique du sanctuaire de Saint-Martin-au-Val
Bruno Bazin, responsable d'opération au sein de la Direction de 
l'Archéologie de Chartres Métropole, présentera l'actualité de la 
recherche sur le site exceptionnel de Saint-Martin-au-Val.
Ce sera aussi l'occasion de découvrir les quelques sculptures 
découvertes sur place comme le buste de Diane ou le pied d'Apollon.

Gratuit
de 18:00 à 20:00
Adultes



EURE-ET-LOIREURE-ET-LOIR
CHARTRES

L’ancienne capitale des Carnutes, peuple gaulois, fut conquise par les romains, qui l’appelaient alors Autricum.
Depuis 2006, la Direction de l'Archéologie de Chartres Métropole effectue des recherches sur l'un des plus grands 
sanctuaires gallo-romain que nous ait laissé la période romaine.

Conférences

Mourir à Chartres par Stéphane Hérouin (anthropologue - 
Chartres Métropole)
Quand les squelettes nous parlent … L’étude des 
sépultures permet à l’anthropologue de mieux connaitre 
les populations vivantes à une période donnée et de 
cerner les pratiques funéraires et leur évolution au cours 
du temps. Ce dernier aspect sera développé pendant cette 
conférence à partir de nombreux exemples chartrains.

Gratuit
dimanche 16 juin de 14:30 à 15:30
Adultes

La femme-tronc de Poisvilliers par D. Joly (ancien 
Directeur de la Direction de l'Archéologie de la Ville de 
Chartres)
En juin 1944, l’annonce de l’arrivée des troupes 
allemandes en Eure-et-Loir déclenche un exode massif 
des populations.
Le petit village de Poisvilliers (Berchères-Saint-Germain), 
au nord de Chartres, est désert durant plusieurs semaines. 
Après le retour de ses habitants, une tombe est 
découverte dans un jardin.
Une croix porte l'inscription suivante “18.6.40. Ici dort une 
femme franç aise abattue par les soldats colonials (sic) 
français trouvée et enterrée par les soldats allemands ».
Le préfet en poste à cette époque est Jean Moulin. Il 
subira, le 17 juin, une tentative d’intimidation afin qu’il 
signe un papier reconnaissant que les troupes coloniales 

françaises se sont livrées à des atrocités sur les 
populations françaises. Il ne signera pas ce document et 
de cet épisode éprouvant restera l’ouvrage « Premier 
combat » publié à titre posthume par sa soeur, Laure 
Moulin.
Mais qui est donc l’inconnue de Poisvilliers ?
Comment l’archéologie dénoue les fils entrecroisés de ces 
évènements dramatiques ?

Gratuit
Samedi 15, dimanche 16 juin de 16:00 à 17:00
Adultes

Atelier
A la découverte de l'anthropologie !
Ce week-end est l'occasion de faire un zoom 
sur une spécialité de l'archéologie : 
l'anthropologie. De le fouille à l'étude, venez 
vous initier au contact des spécialistes pour 
comprendre les pratiques funéraires au fil du 
temps !

Gratuit
samedi 15 juin de 14:00 à 18:00
dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 
14:00 à 18:00
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

Visite guidée
Les dernières découvertes
Une fontaine monumentale, en façade du 
grand sanctuaire gallo-romain, est 
actuellement en cours de fouilles. A l'intérieur 
de cet édifice, les archéologues ont débuté la 
mise au jour d'une charpente en bois encore 
conservée. Une découverte exceptionnelle !

Gratuit
samedi 15 juin de 14:00 à 18:00
dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 
14:00 à 18:00
Tous publics



MAINVILLIERS

EURE-ET-LOIREURE-ET-LOIR

Venez découvrir des fouilles archéologiques en cours sur la zone de la Couture à Mainvilliers : des vestiges d'habitat 
de la protohistoire, des périodes gallo-romaine et médiévale 
Les archéologues de l'Inrap et du service archéologique de Chartres Métropole vous feront visiter.

Démonstration
Forge d'un chenet
Une expérimentation de forge se déroulera le samedi 15 juin sur le site 
pour forger un chenet en fer décoré de têtes de taureaux découvert lors 
de la première phase de fouille dans une fosse gauloise.

Gratuit
samedi 15 juin de 10:00 à 17:00
Tous publics

Visite guidée
Chantier de fouilles Inrap de Mainvilliers
Visites guidées avec les archéologues de l'Inrap et du service 
archéologique de Chartres Métropole.

Gratuit
samedi 15 juin de 10:00 à 17:00
Tous publics

Accueil de groupes scolaires

Visite guidée du chantier
Visite guidée du chantier de 
Mainvilliers avec les archéologues.

Gratuit
vendredi 14 juin de 10:00 à 17:00
Scolaire : Elémentaire

POUPRY

Venez découvrir les résultats des fouilles archéologiques du service départemental d'Eure-et-Loir sur la 
commune de Poupry. Salle des fêtes de la commune avec espaces extérieurs attenants (préaux et jardin).

Exposition

Les résultats des fouilles archéologiques 
sur la commune
Afin de restituer à la population locale les 
principaux résultats des découvertes 
archéologiques réalisées sur son territoire 
entre 2011 et 2015, la commune de 
Poupry a sollicité l’intervention du service 
départemental d’archéologie d'Eure-et-
Loir. Les archéologues départementaux 
proposeront une exposition comprenant 
panneaux et mobiliers représentatifs des 
différentes occupations humaines mises 
en évidence lors de leurs investigations.

Gratuit
samedi 15, dimanche 16 juin de 10:00 à 
12:00 et de 14:00 à 18:00
Tous publics

Conférences

Résultats des fouilles Éveha sur la ZA-
Artenay
L'immense ZA-Artenay a fait l'objet de 
plusieurs fouilles, dont trois ont été menées 
par le bureau d'études Éveha entre 2015 et 
2016. Antoine David, responsable d'opération 
de l'une d'elles, vous propose d'en découvrir 
les résultats à l'occasion d'une conférence.

samedi 15 juin de 16:30 à 18:00

Résultats des fouilles du service 
départemental d'Eure-et-Loir sur la commune
Le responsable du service Archéologie 
préventive d'Eure-et-Loir présentera, en 
s'appuyant sur un diaporama, les principaux 
résultats des fouilles réalisées par l'équipe 
entre 2011 et 2015 et répondra aux questions 
du public.

dimanche 16 juin de 16:30 à 18:00

Gratuit (dans l'église de Poupry en face de la 
mairie)
Tous publics



INDREINDRE

VALENÇAY

SAINT-MARCEL

Situé sur un plateau surplombant la Creuse, le site d’Argentomagus vous propose un voyage dans le temps qui vous 
conduira des portes de la Préhistoire à l’époque gallo-romaine. Les espaces d’exposition de son musée moderne, 
labellisé musée de France, sont ponctués par de nombreuses reconstitutions. Construit sur des vestiges 
monumentaux gallo-romains, le musée présente dans la vaste «crypte» archéologique un spectaculaire ensemble 
architectural et un autel unique en Gaule conservé in situ. 
Le parc archéologique, protégé au titre des Monuments historiques, possède de remarquables vestiges gallo-romains : 
théâtre, fontaine monumentale, basilique, temples, maisons d'habitation....

Exposition

Apis Mellifera
Cette exposition temporaire, visible du 29 mai au 04 octobre 2019, vous 
propose de découvrir les produits de la ruche et leurs usages en Gaule 
romaine.

Gratuit
samedi 15, dimanche 16 juin de 09:30 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Tous publics

Doté d'une architecture Renaissance et Classique, classé parmi les 22 grands sites du Val de Loire, le Château de 
Valençay, est situé entre le Berry et le Val de Loire.
Visiter le Château de Valençay, c'est visiter le domaine d'un Prince !
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, l'un des plus grands diplomates français, riche collectionneur, grand voyageur 
et esthète a donné tout son lustre à ce château bâti à la Renaissance par la famille d'Etampes.
Entièrement meublé et orné de mille objets précieux, il porte les marques du raffinement d'une demeure qui semble 
encore habitée.

Visite guidée

Visite guidée de la salle basse
Le Château de Valençay propose aux visiteurs de découvrir la salle 
basse, dernier vestige visible du château fort construit avant le château 
actuel.

Gratuit
vendredi 14, samedi 15, dimanche 16 juin de 10:30 à 11:00 et de 14:00 
à 14:30 et de 17:00 à 17:30 (gratuit après acquittement du droit 
d'entrée au domaine)
Tous publics



INDRE-ET-LOIREINDRE-ET-LOIRE

LOCHES

BEAULIEU-LES-LOCHES

C’est au creux de la vallée de l’Indre, face à Loches et à sa citadelle, que s’est développée la cité de Beaulieu-lès-
Loches. Il y a plus de mille ans, Foulques Nerra, comte d’Anjou et puissant seigneur de Touraine, décida de fonder à 
Beaulieu une abbaye bénédictine qu’il dédia à la Sainte-Trinité, au retour d’un premier pèlerinage en Terre Sainte et en 
expiation du meurtre de Hugues de Beauvais. Outre l’abbaye, Foulques Nerra concéda aux abbés le domaine qui 
l’entourait et donna à ceux qui y habitaient ou qui y habiteraient, de nombreux privilèges, le plus important étant sans 
doute le droit d’y tenir marché. L’abbaye et la ville avec son marché se développèrent harmonieusement jusqu’à la 
guerre de Cent Ans.

Ateliers

Artefact Mystère
Par équipe de 2 à 6, devine et fait deviner quels objets composent ta Box 
d’artefacts mystères. Soit le plus précis possible dans tes descriptions,
n’oublie aucun détail car chaque indice compte. 5 objets par box, 5 box, et 1 
joker. Que la meilleure équipe gagne !

Les métiers du Clocher
Tailleur de pierre, maçon, charpentier, contremaître... Autant de métiers et d'outils 
à identifier tout en s'amusant.

Gratuit
dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
Tous publics

Située dans le Val de l’Indre, la Cité royale de Loches est un ensemble patrimonial unique bâti sur un éperon rocheux 
et ceinturée par une enceinte de 2 km. Ses différentes phases de construction s’échelonnent sur cinq siècles (11ème-
16ème s), entre l’édification du donjon roman et la construction des logis royaux.

Conférence

Visite-Conférence autour des fouilles du parc des logis royaux
Depuis 2013, le sous-sol du parc des logis royaux de Loches fait l’objet 
de fouilles archéologiques. Une visite-conférence vous propose de
parcourir les jardins en compagnie d’un archéologue qui présentera les 
résultats des dernières recherches. Entre visible et invisible, découvrez-
en quoi les nouvelles connaissances sur les vestiges enfouis de la 
forteresse permettent désormais de retracer les contours de son 
histoire, de la Préhistoire au Moyen-Âge

10.50 €, Il existe des tarifs réduits
dimanche 16 juin de 15:00 à 16:30
Tous publics



TOURS

Atelier

Parcours avec démonstrations et ateliers
Carpologie (étude des graines), 
céramologie (étude des céramiques), 
anthropologie (étude des squelettes 
humains), archéozoologie (étude des
squelettes animaux), instrumentum 
(étude des objets du quotidien)

Gratuit
samedi 15, dimanche 16 juin de 10:00 à 
17:00
Tous publics

Accueil de groupes 
scolaires

Visite du centre et ateliers 
pédagogiques
Ateliers pédagogiques 
encadrés par les archéologues 
du centre

Gratuit
vendredi 14 juin de 10:00 à 
17:00
Scolaire : Elémentaire

INDRE-ET-LOIREINDRE-ET-LOIRE

Que deviennent les vestiges archéologiques après leur découverte sur le chantier de fouille?
Suivez le cheminement des objets trouvés sur le terrain, découvrez les différentes missions de l'archéologue et
venez à la rencontre des spécialistes.

Portes ouvertes

Parcours dans les locaux avec découverte des métiers et de la méthode de travail

Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 17:00
Tous publics

SAVIGNY-EN-VERON

L’écomusée du Véron est labellisé « musée de France ».
Il est situé à la confluence de la Loire et de la Vienne et présente des collections reconnues d’intérêt national.

Portes ouvertes et ateliers

Réalisation d’un enduit peint pompéïen et d'une lampe à huile
Venez fêter et expérimenter l’archéologie à l’écomusée du Véron. Le 
temps d’un week-end, nous voyagerons dans le temps...
A la mode antique, vous pourrez vous essayer à la réalisation d’un enduit 
peint pompéïen, aidé par une potière professionnelle vous pourrez
confectionner une lampe à huile en argile. L’Institut National de 
Recherche d’Archéologie Préventive s’associe avec nous pour cette 
manifestation et vous réserve des ateliers surprises où vous pourrez 
vous improviser archéologue. Nous vous attendons nombreux pour 
participer ensemble à ce temps fort de la vie du musée !
En partenariat avec l’Inrap.

Gratuit -Renseignements au 02 47 58 09 05
samedi 15, dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics



LOIR-ET-CHERLOIR-ET-CHER
SAINT-LAURENT- NOUAN

THESEE

L'archéovillage est un espace de 12 hectares, en cours d’aménagement et destiné à présenter des reconstitutions 
grandeur nature des habitats des périodes préhistoriques et protohistoriques ainsi que leur environnement végétal, 
mais également les modes de vie, savoir-faire et techniques de nos ancêtres, depuis la fin du Paléolithique jusqu'à la 
période gauloise.

Ateliers

Initiation à la fouille
Sur un module de fouille, venez 
fouiller avec un archéologue.

Cuisine préhistorique
Venez faire des galettes préhistorique 
avec notre cro-cuistot.

Tir au propulseur
Venez chasser le rennes grâce au 
propulseur et à la sagaie.

Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 
14:00 à 18:00
Tous publics

Portes ouvertes
L'Archéovillage ouvre 
exceptionnellement ses portes au 
public.
Venez faire un voyage de la 
Préhistoire à la Protohistoire.

Visite guidée
Découvrez l'Archéovillage avec un 
archéologue.
Une visite toute les heures.

Gratuit
samedi 15, dimanche 16 juin de 
14:00 à 18:00
Tous publics

Spectacle
Concert Préhistorique
Ouvrez grandes vos oreilles, ça va 
préhistoziker à l'Archéovillage !

Gratuit
samedi 15, dimanche 16 juin de 
16:00 à 17:00
Tous publics

Le site archéologique des Maselles comprend les vestiges de l'antique Tasciaca figurant sur la Table de Peutinger. 
L'ensemble est constitué de trois bâtiments inscrits à l'intérieur d'une enceinte quadrangulaire d'environ 7000 m2. Les 
vestiges des “Maselles“, datés du IIème siècle sous l'empereur Hadrien, classés monuments historiques dès 1840, 
demeurent majestueuses, riches d'intérêts mais aussi énigmatiques...

Spectacles

Concert placé sous le thème du Romantisme, donné par 
l’Ensemble Vocal “Monthevoy“, dans l’enceinte des vestiges 
gallo-romains dans le cadre
des Journées Nationales de l’Archéologie. Organisation des 
Amis du Musée et du Site de Tasciaca.

Payant
dimanche 16 juin de 18:00 à 19:15
Tous publics

Théâtre
« Une fantaisie, un doux délire, un hommage à Shakespeare où 
s’entremêlent trois histoires, trois thèmes chers au barde 
-l’amour, la mort et le théâtre -qui vont se rejoindre dans un final 
extravagant et tragique ».
Spectacle proposé par les Amis du Musée et du Site de 
Tasciaca et la Compagnie du Hasard avec le soutien du Conseil 
Général de Loir-et-Cher et de la Région Centre Val-de-Loire.

10.00 €, Il existe des tarifs réduits
samedi 15 juin de 20:30 à 22:00
Tous publics

Portes ouvertes

Profitez des Journées nationales de 
l'archéologie pour découvrir le site antique.

Gratuit
dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 
14:00 à 18:00
Tous publics



THESEE

LOIR-ET-CHERLOIR-ET-CHER

Le musée, enrichi en 2019, présente un aperçu unique dans la région de la vie quotidienne à l'époque gallo-romaine : 
reconstitution d'un magasin de potier, d'une cuisine, présentation de maquettes, de mannequins et d'objets de la 
civilisation gallo-romaine issus des fouilles de l'antique Tasciaca, centre de production de céramiques : vases, 
amphores, bijoux, monnaies, ex-votos, statuettes...
Un vidéorama et deux expositions de l'Inrap complètent cette visite.
A l'ouest de Thésée, s'élèvent les bâtiments des Maselles, majestueux et énigmatiques, construits en zone frontière 
sur la voie antique Tours-Bourges figurant sur la célèbre Table de Peutinger.

Portes ouvertes

Visite libre et documentée du musée et du site 
gallo-romain.

Gratuit
dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 
18:00
Tous publics
accès difficile au musée



LOIRETLOIRET

ORLEANS

Les archéologues du Pôle d’archéologie de la Ville d’Orléans, du département du Loiret, de l'Inrap, l'IRAMAT-Centre 
Ernest Babelon, la Fédération archéologique du Loiret, le Label Ville d'Art et d'Histoire, ainsi que le Musée d’Histoire et 
d’Archéologie proposent, pour cette 10ème édition, d’accueillir le public au sein d’un véritable village de l’archéologie 
devant le musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans.
Au programme : conférence le 14 juin, archéologie expérimentale, jeux pour le jeune public ou encore visites guidées 
exceptionnelles de l'exposition “Les témoins de l’histoire“.

Ateliers

Recycl’âge, une archéologie du déchet
Les Gallo-Romains ont-ils des poubelles ? Au 
Moyen Âge, les déchets sont-ils recyclés ?
Les archéologues du Département du Loiret 
vous invitent à découvrir de manière ludique cet 
aspect inattendu de la vie quotidienne de nos
ancêtres : leurs ordures ! Alors, prêts à faire le tri 
?

Enquête d’archéo
Dernier jour d’un chantier de fouille... 
L’archéologue en charge de l’enregistrement de 
la dernière sépulture s’est cassé la jambe ! Vous 
devez le remplacer et finir son travail à l'aide des 
indices laissés sur la fouille. Attention le temps 
est compté !
Jeu adapté à partir de 8 ans. Proposé par les 
archéologues de l'Inrap.

Archéoludique
Replacez sur l'échelle du temps les jouets dans 
l'ordre chronologique. Saviez-vous que les 
Vikings avaient des patins à glace ?
Atelier-jeu proposé par les archéologues de 
l'Inrap.

Qu’est-ce que tu fouilles ?
Vous avez toujours rêvé d’être archéologue ? 
C’est le moment de passer à l’action !
À l’aide de véritables images de terrain et 
d’objets rassemblés par les archéologues du 
Département du Loiret, venez tester vos 
connaissances sur ce métier et sur les 
découvertes réalisées sur le territoire loirétain.
Serez-vous à la hauteur ?

Domestic’et moi
Les animaux domestiques existent depuis la 
Préhistoire.
Au fil du temps, l’homme a transformé l’animal 
sauvage en source de nourriture, en animal de 
compagnie ou comme aide pour le travail.
Avec ce quizz collaboratif créé par les archéologues 
du Département du Loiret, saurez-vous retrouver 
quand chaque espèce a été domestiquée ?

Atelier céramologie
Ne tournez plus autour du pot ! Venez apprendre à 
reconstituer, reconnaître et dessiner les vases trouvés 
par les archéologues. Atelier pour petits
et grands proposé par les archéologues de l'Inrap.

Gratuit
samedi 15 juin de 10:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
Tous publics

Visite guidée

Les témoins de l'histoire
Visites guidées exceptionnelles de l'exposition qui débute le 13 juin 2019 au Musée d'Histoire et d'Archéologie.
En compagnie des archéologues de la Ville d'Orléans, découvrez les petites et la Grande Histoire de la ville, au 
travers une sélection d'objets issus des fouilles très récentes et des collections du Musée.
Durée : 1h. Limité à 19 personnes par visite. Pas de réservation, inscription sur place au Village de l'archéologie 
le 15 juin 2019

Gratuit
samedi 15 juin de 10:30 à 12:30 et de 14:00 à 16:30 (Départ de la visite à 10h30, 14h, 15h15, 16h30)
Tous publics



Démonstrations

L'homme et sa vie quotidienne
Démonstration de taille du silex. Pour confectionner ses outils, un savoir faire préhistorique 
redécouvert et expliqué au public.
Atelier textile. Démonstration de filage au fuseau, vous découvrirez la magie de la transformation de 
la fibre en un fil pour tisser ou coudre les vêtements. Du fil au tissu : découvrez les différents 
métiers à tisser et testez votre dextérité.
Ateliers présentés par la Fédération archéologique du Loiret et les archéologues de l'Inrap.

Frapper monnaie : de la mine à l’atelier
À travers plusieurs expérimentations, les différentes étapes de la fabrication monétaire antique et 
médiévale sont retracées, depuis l’extraction du minerai jusqu’à la réalisation des alliages et la 
production des monnaies au sein des différents ateliers.
Un atelier de frappe de monnaies est proposé au public.
Proposé par les chercheurs de l'IRAMAT-CNRS.

Gratuit - Tous publics
samedi 15 juin de 10:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00

Conférence

Les maisons d'Orléans à la Renaissance
Malgré les importantes destructions liées aux travaux d’urbanisme des 19e et 20e siècles et 
à l’incendie de 1940, l’étude de l’évolution architecturale de l’habitat domestique à Orléans 
est facilitée par la conservation d’un riche corpus de maisons élevées à la fin du Moyen 
Âge et au début de l’Époque Moderne. Désormais mieux connue pour son architecture à 
pans de bois, Orléans, foyer humaniste de la seconde Renaissance, se distingue par la 
qualité de ses constructions en pierre et/ ou en brique. L’objectif de cette conférence est de 
présenter plusieurs catégories d’édifices, de la maison polyvalente héritée des siècles 
précédents aux grandes demeures constituant les premiers exemples d’hôtels particuliers 
de la ville, souvent à l’initiative de riches bourgeois ou de grands personnages.
Conférence menée par Clément Alix, archéologue spécialiste du bâti, Pôle d’archéologie de 
la Mairie d’Orléans / Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours.
Organisée par le Label Ville d'Art et d'Histoire 

Gratuit
vendredi 14 juin de 18:00 à 20:00
Adultes

ORMES
Cet espace culturel et de rencontres, met en lumière une sélection d’outils, 
témoins du travail agricole des 19e et 20e siècles : houe, faux, van, tarare, 
pioche de vigneron, hotte de vendange, fouloir, pressoir ou encore certains 
autres objets de la vie quotidienne rurale

Atelier
Fouilles en amphorette
Équipés de leurs instruments de fouilles, les jeunes archéologues devront retrouver 
dans des amphorettes remplies de sédiments, divers objets (monnaies, 
céramiques…). Durée : 1h
Réservation obligatoire au 06.30.59.52.28/ mdp@ville-ormes.fr
Gratuit
samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 15:00 et de 16:00 à 17:00
Enfants

Exposition
Voyage archéologique au coeur du Loiret
Exposition gracieusement prêtée par le SAP du Loiret
Gratuit
vendredi 14, samedi 15, dimanche 16 juin de 14:00 à 17:00
Tous publics

mailto:mdp@ville-ormes.fr
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