
PROGRAMME 
Journées européennes 
de l’archéologie 2022
Le musée de l’Armée et l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives (Inrap) 
vous invitent à découvrir les richesses et les 
coulisses de l’archéologie à travers des stands, 
ateliers, jeux et parcours de visite dans les 
collections du Musée. Bonne visite !

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT 
de 10h à 18h 
Dans la limite des places disponibles pour 
les activités.
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SUIVEZ-NOUS !

Pour plus d’informations : 
musee-armee.fr

VISITE DU MUSÉE DE L’ARMÉE

En accès continu
L’ensemble des collections et le Dôme 
des Invalides
Exposition Photographies en guerre
Exposition Toute une histoire ! : Les collections 
du musée de l’Armée

 Pour en savoir plus 
sur l’histoire des Invalides, 
le Dôme et les collections 
du musée de l’Armée, 
scannez le QR Code 
et téléchargez le guide 
numérique de visite.

Toute l’année, le musée de l’Armée 
vous propose une programmation riche 
et variée : visites guidées et ateliers, 
expositions temporaires, conférences 
et colloques, cycles cinéma, animations, 
concerts et événements…

Dôme des Invalides, 
tombeau de Napoléon Ier

Musée des Plans-Reliefs 
(niveau 4) 

Salles d’expositions temporaires
(niveau 0 et 3)

Louis XIV - Napoléon
(niveau 2)

Cabinets insolites
(niveau 1)

Historial Charles de Gaulle 
(niveau -1)

Cathédrale 
Saint-Louis

Village de l’archéologie 
Cour d’honneur

Armes et armures 
anciennes
(niveau 0)

Musée de l’Ordre 
de la Libération

ENTRÉE CÔTÉ SEINE 
129 rue de Grenelle

ENTRÉE 
2 place Vauban

Les deux guerres 
mondiales 
(niveau 2)

journees-archeologie.fr 
#JEArcheo



DÈS VOTRE ARRIVÉE SUR 
LE SITE DES INVALIDES

Rendez-vous sur le stand d’accueil 
du musée de l’Armée, afin de vous 
inscrire aux activités organisées dans 
la cour d’honneur et au jeu d’enquête 
en semi-autonomie qui vous propose 
de parcourir le village de l’archéologie 
et le Musée en résolvant des énigmes. 
Les personnes inscrites en ligne se 
présenteront également à ce stand.

Départ du jeu en semi-autonomie

LE VILLAGE DE 
L’ARCHÉOLOGIE 
EN 17 STANDS

1. Enquête sur la disparition 
d’Alain Fournier
Inrap et association ArkéoMédia
Activité sur inscription, dans la limite des places 
disponibles |Durée : 45 min | 10h30, 11h30, 
12h30, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30

2. Le rôle d’un laboratoire d’analyse 
et de recherche en archéologie
Centre d’analyses et de recherche en art 
et archéologie (CARAA)
En accès continu

3. À la découverte du métier 
d’archéologue
Département de l’Essonne 
Activité sur inscription, dans la limite des 
places disponibles | Durée : 60 min | 10h30, 
11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30

4. L’exposition « Étiolles fête 
ses 50 ans ! » 
Département de l’Essonne
Exposition en accès continu
Bar’Arkéo, samedi 18 juin, de 11h à 12h, 
en accès libre

5. Le camp retranché de Paris 
et la forêt
Office national des forêts (ONF)
En accès continu | Durée : 15 min

6. Les poubelles de l’Histoire
Inrap 
En accès continu | Durée : 60 min

7. À la découverte de l’archéologie 
préventive
Inrap
En accès continu

8. Déminage et archéologie
Section de déminage de Marly-le-Roi
En accès continu

9. Rome antique et ses monuments 
au IVe siècle de notre ère sous 
l’empereur Constantin 
Université Paris 1- Panthéon-Sorbonne
En accès continu

10. Présentation des métiers 
de l’archéologie
Université Paris 1- Panthéon-Sorbonne
En accès continu

11. Les sites cadres des conflits
Archéologies et Sciences de l’Antiquité 
(ArScAn)
En accès continu

12. L’armement des soldats romains
ArScAn
En accès continu

13. Fouilles et interprétations autour 
des équipements militaires du 
Gaulois
Service archéologique du Val-de-Marne
Activité sur inscription, dans la limite des 
places disponibles | Durée : 45 min | 10h30, 
11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30 
et 16h30

14. Les grands marqueurs 
chronologiques en archéologie
Service archéologique du Val-de-Marne
En accès continu

15. Écrire en cunéiforme
Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS) – Collège de France
En accès continu | Durée : 30 min 

16. Mini-fouille archéologique
CNRS – Collège de France
En accès continu |Durée : 45 min

17. Archéozoologie
Muséum national d’Histoire naturelle 
En accès continu | Durée : 20 min | toutes 
les demi-heures de 10h30 à 17h

STAND 
D’ACCUEIL

CATHÉDRALE  
SAINT-LOUIS

ENTRÉE DU MUSÉE

COUR D’HONNEUR
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ENTRÉE 
Place 

Vauban

ENTRÉE 
CÔTÉ SEINE 

129 rue 
de Grenelle

JEU EN SEMI-AUTONOMIE

Découvrez le Village et le musée de l’Armée 
en résolvant des énigmes.
En accès continu | Durée : 60 min | tous les 
quarts d’heure de 13h à 17h 

Rendez-vous au point « Départ visites » 
dans la cour d’honneur

Pour vous aider, les Gilets bleus sont à votre 
disposition. N'hésitez pas à aller vers eux !


