


CHERCHER

Visite guidée

Venez découvrir les secrets du musée-château 
Charles VII avec l'ouverture des salles basses du 
château et des explications autour de la 
découverte des douze châteaux "empilés” de 
Mehun. Pour petits et grands !

Gratuit
samedi 16 de 14:30 à 18:00

Conférence sur les dernières découvertes sur le château

Les derniers résultats en archéozoologie seront dévoilés et les plans 
des recherches seront présentés au public. 
Une conférence sera donnée sur les derniers résultats en 
archéozoologie complétés d'une présentation du prochain volume sur 
"le Château et l'art”.
Visite guidée possible du musée dans la suite de cette présentation.

Gratuit
samedi 16 de 15:00 à 16:30

Visite guidée par des guides de l'association

Visites riches en renseignements historiques sur la 
construction et les fouilles archéologiques.

samedi 16, dimanche 17 de 14:30 à 18:00

Tarif : 5.00 € et tarifs réduits sous conditions
Tous publics
Visites virtuelles sur écran pour personnes à mobilité 
réduite

NEUVY-DEUX-CLOCHERS

MEHUN-SUR-YEVRE



EURE-ET-LOIREURE-ET-LOIR

Conférence « La découverte de la cave du magicien » 
par D. Joly

Dominique Joly présentera lors de cettte conférence la 
découverte des vestiges exceptionnels présentés dans 
l'exposition.

samedi 16 et dimanche 17 de 16:00 à 17:00

Atelier L'archéologie pour tous !

Des ateliers ludiques seront proposés à toute la famille 
pour découvrir différents aspects de l'archéologie

samedi 16 de 14:00 à 18:00
dimanche 17 de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00

Visite guidée
Présentation des dernières découvertes

Un archéologue offre une présentation des 
vestiges de ce grand complexe cultuel fouillé 
depuis 2006 et présente les dernières découvertes 
de la fouille en cours.

samedi 16 de 14:00 à 18:00
dimanche 17 de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00

Exposition « Cave du magicien »

Venez découvrir des vestiges 
exceptionnels du sous-sol chartrain : une 
reconstitution de la cache de Caius Verius 
Sedatus, magicien de l'an 100 apr. J.-C., 
adepte de magie blanche !

dimanche 17 de 10:00 à 18:00
samedi 16 de 14:00 à 18:00

Animations tous publics et gratuites

CHARTRES



Accueil de groupes scolaires : les 
ateliers archéo

A travers des ateliers interactifs et ludiques pour 
petits et grands, animés par des archéologues 
spécialistes de l’Inrap, nous vous feront découvrir 
les multiples facettes que recouvrent l’archéologie 
et ses métiers.

20.00 € (tarif pour toute une classe)

vendredi 15 de 10:30 à 12:30 et de 14:30 à 
17:00

Visite guidée « A la découverte de 
l'architecture »

Partez à la découverte de 4 siècles d'architecture 
en suivant cette visite décalée. Trous de boulins, 
chaînage, pierres d'attente, seront nos guides pour 
retracer l'évolution du château à travers les siècles. 
Premier indice : passer par l'exposition 
“l'iconographie au secours de l'archéologie“ pourrait 
s'avérer fort utile...

samedi 16 de 10:30 à 11:30
dimanche 17 de 10:30 à 11:30 et 14:15 à 15:15

Visite guidée « Les graffiti de l'église 
Saint Jean de Châteaudun »

L'Association Dunoise pour la Valorisation du 
Patrimoine (ADVP) vous propose de découvrir 
autrement ce monument incontournable de notre 
patrimoine local au cours d’une visite familiale d’une 
heure environ.Cette église est l’âme du faubourg 
qui porte son nom, séparée de la ville haute par la 
falaise et le Loir. A près des siècles passés, on 
redécouvre enfin ces murs riches en graffiti qui 
présentent une variété étonnante de dessins pas 
uniquement religieux. Des croix aux outils, des 
monogrammes aux blasons, des jeux aux 
monuments, autant de messages que des hommes 
nous ont laissés pendant trois siècles. Parfois 
difficiles à déchiffrer, ils nous incitent à la modestie. 
Quelques-uns présentent de véritables qualités 
esthétiques et sont fort émouvants

samedi 16 de 14:30 à 15:30 et de 15:30 à 
16:30 (RDV devant l’église Saint-Jean, rue de 
l’Eglise, près la route de Brou.)

Visite guidée « Les graffiti du château de 
Châteaudun »

Si nos murs n'ont pas d'oreilles, ils peuvent tout de 
même parler ! Prisonniers, militaires ou même 
simples civils y ont laissé leurs marques au cours 
des siècles en gravant sur les murs. Venez lever le 
voile sur ce patrimoine encore secret de notre 
monument.

dimanche 17 de 16:00 à 17:00

                     Tous publics - Gratuit

Conférence : Archéologie sur le bâti, 
méthodes et études de cas

A l'évocation du mot archéologie, nous pensons 
aux fouilles, aux bâtiments et aux trésors 
enfouis. Cette conférence vous fera découvrir 
un tout autre aspect de cette science. Cette 
conférence d'une heure sera assurée par Carole 
Lallet, et Victorine Mataouchek, archéologues 
du Bâti à l'Inrap.

samedi 16 de 17:00 à 18:00
Public adulte

CHATEAUDUN



Portes ouvertes
Le château vous accueille

Dans le cadre des Journées Nationales de 
l'Archéologie, l'accès au château sera 
gratuit samedi 16 et dimanche 17 juin. Une 
opportunité à ne pas rater pour (re)découvrir 
ce monument en plus des nombreuses 
activités proposées ce week end.
Période(s) archéologique(s) :

samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 
10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00

Projection
« Les experts de 
l'archéologie »

A travers plusieurs documentaires et 
de dessins animés, partez à la 
découverte des différents métiers de 
l'archéologie. Céramologue, 
anthracologue et xylologue n'auront 
plus de secrets pour vous ! Vidéos 
réalisées et proposées par l'Inrap.

samedi 16 juin, dimanche 17 juin 
de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 
18:00

Exposition
« L'iconographie au secours de 
l'archéologie »

Peintures, photographies, gravures et plans sont 
autant d'indices de l'évolution du château à 
travers les âges. Là où les textes sont parfois 
évasifs, l'iconographie permet (quand elle est 
fiable !) de fournir des pistes aux archéologues. 
Cette exposition vous sera présentée par la 
Société Dunoise.

Samedi 16 et dimanche 17 de 10:00 à 13:00 
et de 14:00 à 18:00

Exposition
« Les métiers de l'archéologie »

Bien souvent, l’archéologie fascine autant qu’elle 
questionne. Comment et par qui est-elle 
pratiquée ? À quoi s’intéresse-t-elle ? Que nous 
permet-elle d’apprendre ?
Conçues par l'Inrap, des expositions vous 
permettront de mieux comprendre le processus, 
les métiers et les disciplines de l’archéologie et 
en particulier l'archéologie du bâti.

samedi 16 et dimanche 17 de 10:00 à 13:00 
et de 14:00 à 18:00

Les ateliers archéo

A travers des ateliers interactifs et ludiques pour petits et grands, animés 
par des archéologues spécialistes de l’Inrap, nous vous feront découvrir les 
multiples facettes que recouvrent l’archéologie et ses métiers.

Samedi 16 et dimanche 17 de 10:30 à 12:30 et de 14:30 à 17:00 (A 
l'aide d'une maquette pédagogique, petits et grands pourront partir à 
la découverte des couches géologiques.)

Tous publics - Gratuit



Visite guidée de l'exposition "La Beauce à travers les âges"

Pierre Dumont, membre de la Fédération Archéologique du Loiret, apportera des explications sur 
l'évolution de l’habitat, du paysage et des productions en Beauce du néolithique à nos jours.

dimanche 17 de 15:00 à 17:00 

                                                      Tous publics - Gratuité exceptionnelle

Portes ouvertes

A l'occasion de cette journée, découvrez l'exposition temporaire 
"La Beauce à travers les âges". 100m2 retracent l'évolution des 
fermes, du paysage et des cultures en Beauce du néolithique 
au Moyen-âge.
L'exposition permanente de la Maison de la Beauce sera 
également accessible.

dimanche 17 de 14:30 à 18:30

Accessibilité : Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif, 
Handicap mental

ORGERES-EN-BEAUCE



INDREINDRE

Ateliers ludo-pédagogiques

Bac à fouilles pour les enfants, frappe de 
monnaies, jeux de société

vendredi 15, samedi 16, dimanche 17
de 10:00 à 18:00

Spectacle d’une troupe de reconstitution 
« Les Gaulois d'Esse »

Camp d'artisans et de guerriers : présentation de 
l'armement, travail artisanal (forge, tissage, teinture, 
travail du cuir, vannerie, sculpture, écriture), 
démonstrations de combats

samedi 16, dimanche 17 de 10 à 18:00

Démonstration « Archéologie 
expérimentale »

Tournage de poteries gallo-romaines, cuisson sur 
site dans le four à puits

vendredi 15, samedi 16, dimanche 17 de 10:00 
à 18:00

Accessibilité : Difficultés motrices / fauteuil roulant

Visite guidée de la salle basse

En sous-sol de l'aile ouest, un long couloir en pente permet 
de cheminer jusqu'à une salle située sous la Cour d'Honneur. 
C'est le dernier vestige visible d'un château fort édifié au XIIIe 
siècle. Fractionnée en trois travées par des arcs épais, sa 
voûte en berceau brisé couvre une surface de 49,50 mètres 
carrés.

vendredi 15, samedi 16 , dimanche 17  de 11:00 à 11:30 
- de 14:00 à 14:30 – de 17:00 à 17:30

Tous publics
Accès gratuit après acquittement du droit d'entrée.
Non accessible en fauteuil roulant

VALENÇAY

SAINT-MARCEL



INDRE-ET-LOIREINDRE-ET-LOIRE

Conférence « Actualités des recherches archéologiques à Amboise »

Les recherches archéologiques réalisées sur la commune d'Amboise au cours de ces derniers mois ont été 
particulièrement fructueuses.
La fouille programmée de la Butte de César, qui a été poursuivie au mois de juillet dernier, a ainsi livré de 
nombreux vestiges. Par ailleurs, les interventions préventives menées en différents points d'Amboise ont 
offert de nouveaux renseignements sur la ville antique et son environnement.
Cette conférence fera le point sur ces nouvelles découvertes.
Par les archéologues J.-M. Laruaz (CD37 -Sadil) et A. Couderc (Inrap).

samedi 16 de 14:30 à 15:30

Tous publics - Gratuit
Accessibilité : Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap mental

AMBOISE

BEAULIEU-LES-LOCHES

Atelier « Les métiers du Clocher »

Venez découvrir ou redécouvrir à travers des 
jeux ces métiers sans lesquels le Clocher de 
l'Abbaye n'existerait pas...

dimanche 17 de 09:00 à 12:00 et de 
14:00 à 17:00

Atelier « Artefact mystère »

Par équipe de 5 ou 6, devine et fait deviner quels 
objets composent ta Box d’artefacts mystères et 
replace la au bon endroit dans une frise chronologique.

Soit le plus précis possible dans tes descriptions, 
n’oublie aucun détail car chaque indice compte.
5 objets par box, 5 box, 5 périodes et 1 joker.
Que la meilleure équipe gagne!

dimanche 17 de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00Tous publics - Gratuit



CHINON

Exposition
« La parure au Moyen-Age »

La Collégiale Saint-Mexme de Chinon, édifice 
emblématique de Touraine et du premier art 
roman, a livré au cours de 10 ans de fouilles 
archéologiques, un ensemble de collections 
importants notamment en ce qui concerne le 
thème de la parure. L'exposition permet de 
découvrir des bijoux et des étoffes du 5e au 
17e siècle.

vendredi 15, samedi 16, dimanche 17 de 
14:30 à 18:30

Conférence « Rencontre avec une 
restauratrice de sculptures »

Dans le cadre de l'exposition sur la restauration 
des sculptures du musée, rencontre avec Hélène 
Gruau, restauratrice habilitée : présentation, 
discussion, échanges sur le thème de la 
restauration des objets artistiques et 
archéologiques.

dimanche 17 de 16:00 à 18:00

Tous publics – Tarif : 3.00 €, possibilité tarifs réduits

Conférence
« Présentation des résultats des 
fouilles archéologiques 2017 »

Cette rencontre a pour objet de présenter les 
résultats des fouilles archéologiques menées 
en 2017 dans le cloître de l'abbaye et le 
transept de l'église abbatiale. Cette première 
campagne d'investigation a notamment 
permis de découvrir un mur appartenant à 
l'église carolingienne du monastère, qui a été 
reconstruite au XIe siècle. La présentation 
aura lieu dans le logis Boyer de l'abbaye et 
sera suivie de la projection du court-métrage 
documentaire réalisé dans le cadre de cette 
recherche.

vendredi 15 de 18:30 à 19:30

Projection du court-métrage 
documentaire "Les pixels du passé - 
Archéologie de l'abbaye de Cormery"

Projection du court-métrage documentaire sur 
l'abbaye de Cormery d'une durée de 13 minutes. 
Ce documentaire dévoile les coulisses de la 
recherche archéologique menée à l'abbaye de 
Cormery. Il a bénéficié du prix d'aide à la 
production du festival du Film de chercheur 
(Sciences en Lumières) en 2016.

vendredi 15 de 19:30 à 20:00

Tous publics - Gratuit

CORMERY



LE GRAND PRESSIGNY

Visite guidée « L'archéologie à Grande Vitesse »

Les cinquante sites fouillés sur la Ligne à Grande Vitesse Tours-Bordeaux 
vous donneront une vision d'ensemble de notre patrimoine historique, de 
200 millions d'années jusqu'au XXème siècle.

vendredi 15 de 15:00 à 16:00
Tarif : 6.00 €, possibilité tarifs réduits

Conférences par les archéologues responsables des fouilles 
présentées dans l'exposition « L'archéologie à Grande 
Vitesse »

Avec 302 kilomètres et plus de 3 500 hectares d’emprises, le tracé de la 
Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique a constitué pour les 
archéologues une opportunité exceptionnelle pour enrichir les connaissances 
sur l’occupation de ces territoires depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. Les 
opérations de fouilles se sont déroulées de 2009 à 2013, sur deux régions, 
Centre et Nouvelle- Aquitaine, et six départements : Indre-et-Loire, Vienne, 
Deux-Sèvres, Charente, Charente-Maritime et Gironde.
Retour sur 400 000 ans d’histoire, entre Tours et Bordeaux…

dimanche 17 de 15:30 à 16:00 et de 16:30 à 17:00 (Conférences par 
Gwenaël ROY et Grégory POITEVIN, archéologues INRAP.)
Gratuit

Tout public
Accessibilité : Difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier d’initiation à la fouille 
archéologique

Venez expérimenter les méthodes de fouilles 
et découvrir les objets et structures d'un 
campement préhistorique. Saurez-vous lire 
les vestiges comme un(e) archéologue ? 
Réservation auprès du musée.

samedi 16 de 11:00 à 12:00 (9 
€/personne, droit d'entrée du musée 
inclus)

Démonstration « Allumer le Feu, 
méthodes préhistoriques »

Venez découvrir deux méthodes 
préhistoriques de productions du feu 
attestées en Europe par l'archéologie.

samedi 16 de 15 à 15:30
Tarif : 6.00 €, possibilité tarifs réduits



LOCHES

Atelier « Venez découvrir l’Anthropologie »

L’anthropologie est à la fois une pratique et un métier.
Elle consiste à fouiller 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).
En partenariat avec L'INRAP.

samedi 16 de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00

Atelier « Artefact mystère »

Par équipe de 5 ou 6, devine et fait deviner quels 
objets composent ta Box d’artefacts mystères et 
replace la au bon endroit dans une frise 
chronologique. Soit le plus précis possible dans tes 
descriptions, n’oublie aucun détail car chaque indice 
compte. 5 objets par box, 5 box, 5 périodes et 1 joker.
Que la meilleure équipe gagne!
En partenariat avec l'INRAP.

samedi 16 de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00
Gratuit – Tous publics

Atelier « Initiation en famille à 
l’archéologie »

Parents et enfants venez découvrir le métier 
d’archéologue en vous initiant aux techniques de 
fouilles. Une truelle à la main, vous mettrez au 
jour des fragments d’objets du passé que vous 
apprendrez à reconstituer et à dater.
Inscription obligatoire : service du Patrimoine 
02.47.59.48.21

samedi 16 de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 
16:00 (Durée 2h)

Conférence « La forteresse de Loches : 10 ans 
de recherches archéologiques »

Pierre Papin, archéologue du SADIL, vous présentera en 
détail les résultats des recherches menées, mettant en 
lumière les grandes phases d’évolution de la forteresse et 
les constructions démesurées des comtes d’Anjou et de 
leurs successeurs.

vendredi 15 de 18:00 à 20:00
Salle de conférences

               Tous publics – Gratuité exceptionnelle



SAVIGNY-EN-VERON

Atelier « Découvre l'archéologie avec Tip 
Taupe »

Cette exposition est destinée aux enfants à partir de 7 
ans pour les aider à mieux comprendre l'archéologie. Elle 
répond aux questions les plus courantes : l'archéologie, 
à quoi ça sert ? où et quand fait-on des fouilles ? 
comment travaillent les archéologues ?

Atelier « Archéozoologie »

A l'Inrap, les archéozoologues étudient les restes 
d'animaux prélevés lors des fouilles. Leurs analyses et 
leurs interprétations contribuent à la compréhension de 
la vie quotidienne et des habitudes alimentaires des 
occupants successifs d'un lieu. Plus largement, la 
discipline s’intéresse à toutes les formes de relation entre 
l'homme et l'animal depuis la Préhistoire.

Atelier céramologie

La céramique est l'un des matériaux les plus abondants 
découverts lors des fouilles archéologiques. Briques, 
tuiles, vaisselles...les tessons sont des vestiges 
indispensables à l'archéologue pour dater un site et 
comprendre les activités humaines qui s'y déroulaient. 
Des archéologues de l'Inrap vous présenteront leur 
discipline à travers des manipulations ludiques et des 
démonstrations.

Atelier « Journée nationales de 
l'archéologie »

Fêtons l'archéologie le temps d'un week-end ! Autour de 
l'exposition "Histoire et archéologie en val de Vienne", 
venez profiter des animations proposées pour l'occasion 
à l'écomusée : démonstrations, atelier jeune public, 
visites guidées...

samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 14:00 à 18:30 
pour tous les ateliers

Visite guidée de l'exposition 
"Histoire et archéologie en val de 
Vienne"

Samedi 16 et dimanche 17 de 14:30 à 
18:00

Exposition permanente
"Histoire et archéologie en val de 
Vienne"

samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 
14:00 à 18:00

Tarif : 4.00 €, possibilité de tarifs 
réduits

Tous publics
Accessibilité : Difficultés motrices / 
fauteuil roulant



LOIR-ET-CHERLOIR-ET-CHER

SAINT-LAURENT-NOUAN

Atelier « Initiation à la fouille 
archéologique »

samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 14:00 à 
17:30
Tarif : 3.00 € 
Tous publics

Atelier « Découverte de la Préhistoire »

Différents ateliers pour découvrir le mode de vie des 
hommes préhistoriques.

samedi 16 et dimanche 17 de 14:00 à 18:00
Tarif : 3.00 € 
Tous publics

Conférence « Le Néolithique sur les bords 
de la Loire entre Muides et Nouan sur 
Loire », par Roland Irribarria

La conférence se tiendra à la salle des fêtes de 
Nouan sur Loire.

vendredi 15 juin de 20:00 à 22:00
Tous publics - Gratuit

Portes ouvertes

Une déambulation guidée à travers les 
différents espaces en construction au 
sein du parc forestier.

Samedi 16 et dimanche 17 de 14:00 
à 18:00
Tous publics - Gratuit

Démonstration « Les 
techniques de la Préhistoire »

Des démonstrations de techniques 
préhistoriques auront lieu pendant ces 
deux jours.

samedi 16 et dimanche 17 de 14:00 
à 18:00
Tous publics - Gratuit



THESEE

Visite documentée libre
Accueil sur le site archéologique et au musée.

samedi 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Accès difficile au musée (étage)

Atelier animations Playmobils
Concours de photos "Playmobils" (gratuit, règlement sur le site www.tasciaca.com) , présentation de 
dioramas (Gaulois, Romains, scène d'archéologie), tombola, jeux pour les enfants...

samedi 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00

Tous publics – Gratuitéexceptionnelle



LOIRETLOIRET
MEUNG-SUR-LOIRE

Ateliers d'archéologie expérimentale

Un mini chantier de fouille sera proposé aux enfants 
pour faire une initiation au métier d'archéologue. 
différents ateliers d'archéologie expérimentale seront 
mis en place : céramique, peinture... afin de découvrir 
comment grâce aux connaissances et aux 
expériences on peut affirmer une théorie.

Atelier « Identifications de vos 
découvertes »

Vous avez trouver des "cailloux" dans votre jardin ou 
en vous promenant, apportez vos trouvailles et nous 
les identifierons pour vous....

Jeux et ateliers

Nous vous proposons des ateliers d'archéologie 
expérimentale à l'intention des enfants (dès 3 ans) : 
peinture pariétale, paléontologie, céramique ... Mais 
aussi un mini chantier de fouilles pour s'initier en 
s'amusant à l'archéologie et à ses différentes 
techniques et des reproductions de jeux anciens pour 
tester.

Tous les ateliers
samedi 16 juin de 10:00 à 12:00
dimanche 17 juin de 15:00 à 17:30

Tous publics

Visite de la Collection 
Quatrehomme

Au programme, visites libres ou 
accompagnées de la collection 
Quatrehomme pour découvrir la richesse de 
nos sous sols et toute l'industrie lithique qui 
compose la collection.

samedi 16 de 10:00 à 12:30 et dimanche 
17 de 15:00 à 18:00

Tous publics - Gratuit

Conférence "Les souterrains de la Métropole"

Conférence de Clément Alix (Ville d'Orléans) et Amélie Laurent (Conseil départemental du Loiret).
Durée : 1h30
vendredi 15 juin de 18:00 à 20:00

Tous publics - Gratuit

ORLEANS



Atelier « Les souterrains...le jeu ! »

Explorez des souterrains médiévaux grâce à l’exemple 
des fouilles de Saran (Loiret) : comment sont-ils 
construits ? pourquoi ? que trouve-t-on à l’intérieur ?... 
Prenez la place des archéologues du Département du 
Loiret grâce à cet atelier-jeu à destination des enfants 
(et de leur famille) !

Atelier « L'homme et son alimentation animale 
et végétale »

L'identification d'ossements animaux et de graines 
constituera la mise en situation de nos jeunes 
archéologues et de leurs parents. Partez à la 
découverte de l'histoire de l'alimentation humaine en 
compagnie des bénévoles de la Fédération 
archéologique du Loiret.

Atelier « L’homme et l’animal en 
archéologie »

Cette série de trois jeux est née d’une collaboration 
entre le Pôle d’Archéologie d’Orléans et du Service de 
l’Archéologie Préventive du Département du Loiret. Les 
archéologues vous font découvrir la relation entre les 
hommes et les animaux depuis la préhistoire jusqu’à 
nos jours. Quand les espèces ont-elles été 
domestiquées ? Quelle viande mange-t-on selon les 
périodes et les continents ? Quels objets fabrique-t-on 
grâce aux matières animales ? Cette animation est 
adaptée aux enfants et aux adolescents (école primaire 
à lycée). Mais les adultes peuvent aussi se confronter 
au challenge !

Atelier «  Les métiers de l'archéologie »

Céramologue, archéozoologue, anthopologue ... 
découvrez ces différentes spécialités au travers de jeux 
et d'animations à destination de toute la famille. Saurez-
vous reconnaître les os d'un cheval, déterminer l'âge 
d'un squelette et reconstituer un vase antique ? A vous 
de jouer en compagnie des archéologues de l'Inrap, de 
la Ville d'Orléans et du Département du Loiret.

       Tous les ateliers sont tous publics et gratuit 
samedi 16 juin de 10:30 à 13:00 et de 14:00 à 
18:00

Visite guidée « 
Caves et carrières d'Orléans »

Visite guidée par les archéologues de la Ville 
d'Orléans. Elle vous amènera au cœur des 
souterrains à deux pas du Musée d'Histoire et 
d'Archéologie. Carrières, caves et souterrains 
d'Orléans n'auront plus de secret pour vous. 
Alors prenez vos lampes et embarquez pour 
un voyage archéologique insolite !

Important : visites réservées aux personnes 
en bonne condition physique, claustrophobes 
s'abstenir ! Enfants admis à partir de 10 ans.
Équipement obligatoire : vêtements salissants 
et surtout bonnes chaussures plates.
Groupes limités à 10 personnes.
Réservation obligatoire (du Ier au 15 juin 
2018) auprès d'Orléans Val de Loire Tourisme 
au 02 38 24 05 05.
Visites samedi 16 à 10h30 ; 11h45 ; 14h ; 
15h15 ; 16h30.

Départ square abbé Desnoyers, devant le 
Village de l'archéologie



Circuit découverte - Façades !

Diversités de matériaux, couleurs, ornements 
sculptés, motifs autant d’éléments qui révèlent 
l’histoire d’Orléans et l’évolution de son 
architecture à travers les siècles. Cette visite 
propose un regard sur la diversité du bâti dans le 
centre ancien, à l’appui des ravalements et 
restaurations de façades réalisées depuis 2002.

Départ : à l’entrée de la rue Parisie, à l’angle de la 
rue Étienne Dolet
Visites menées par les guides-conférenciers du 
service Ville d’art et d’histoire de la Mairie 
d’Orléans.
Toutes ces visites sont limitées à 35 personnes - 
Durée : 1h30
Inscription obligatoire auprès de l’Office de 
tourisme- Orléans Val de Loire tourisme

dimanche 17 juin de 15:00 à 16:30

Circuit découverte - De pierres et de 
briques

Pierres calcaires, ardoises et briques sont des 
matériaux représentatifs du bâti orléanais. Extraits 
et fabriqués sur place ou importés, au fil des 
siècles, les usages de ces matériaux ont évolué 
selon les modes et les besoins.
Élévations en pierre ou en brique, remplissages ou 
encore décors colorés rythmant les façades, 
revêtements d’ardoise, autant d’exemples visibles 
aux détours des rues, de l’habitat civil aux lieux de 
pouvoir.

Départ : place du Cardinal Touchet.
Visites menées par les guides-conférenciers du 
service Ville d’art et d’histoire de la Mairie 
d’Orléans.
Toutes ces visites sont limitées à 35 personnes - 
Durée : 1h30
Inscription obligatoire auprès de l’Off ice de 
tourisme-Orléans Val de Loire tourisme

samedi 16 juin de 10:30 à 12:00

         Les circuits sont tous publics
   Tarif : 6.50 €, possibilité tarifs réduits

Exposition « Découvre l’archéologie 
avec Tip Taupe ! »

Cette exposition est destinée aux enfants 
pour les aider à mieux comprendre 
l’archéologie. Elle répond aux questions les 
plus courantes : l’archéologie, à quoi ça sert ? 
où et quand fait-on des fouilles ? comment 
travaillent les archéologues ?

samedi 16 de 10:30 à 13:00 et de 14:00 à 
18:00

Tous publics - Gratuit
Accessibilité : Difficultés motrices / fauteuil 
roulant, Handicap auditif, Handicap 
mental

Visite guidée « Les bronzes de 
Neuvy-en-Sullias »

Le trésor de Neuvy-en-Sullias est, jusqu’à 
présent, le dépôt de bronzes figurés le plus 
important d’Europe. Il a été découvert en 
1861, dans une cachette enfouie dans le 
sable de la Loire, à Neuvy-en-Sullias 
commune située à 32 km à l’est d’Orléans. Là 
se trouvait, soigneusement enfouis, une 
trentaine de sculptures et objets en bronze, 
rarissime témoignage de l’art des bronziers 
gallo-romains. Le dépôt est acquis par la Ville 
d’Orléans et le Conseil général du Loiret 
grâce aux négociations de Philippe Mantellier, 
directeur du musée historique.

Samedi 16 à 16:00 et dimanche 17 à 
10:30 à l’hotel Cabu-Musée d'Histoire et 
d'Archéologie

Sur réservation au 02 38 79 21 83/86 ou 
reservationmusee@orleans-metropole.fr – 
RDV sur place -

Visite guidée incluse dans le billet d’entrée du 
musée (billet journalier donnant accès à 
l’ensemble des musées d’Orléans - 6€ plein 
tarif/ 3€ tarif réduit). Gratuit avec le pass 
musée, la carte Amis des Musées d’Orléans 
et pour les moins de 18 ans.

Samedi 16 et dimanche 17  de 10:30 à 
16:00

Public adultes
Tarif : 6.50 €, possibilité tarifs réduits
Pas d'accessibles pour personnes à 
mobilité réduite.



ORMES

Atelier jeune public « Le Bois d'Ormes »

(Re)Découverte de l'exposition "Le Bois d'Ormes, une terre d'histoire gauloise, romaine et 
médiévale" en partenariat avec l'Inrap, suivi d'un atelier Poterie.
Limité à 15 enfants - dès 6 ans
Réservation obligatoire

dimanche 17 de 15:00 à 16:00
Gratuit
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