
 

 Le programme de ma région
 
Centre-Val de Loire
  21 résultats  

  Centre-Val de Loire, Cher, Bourges
 
Bourges et son territoire
 23-31 Bd. Foch, 18000 Bourges cedex
 http:// www.agglo-bourgesplus.fr
 Bourges possède un patrimoine exceptionnel qui témoigne de son rayonnement depuis 2600 ans. Constituant une des villes les plus anciennes 
d’Europe avec l’établissement d’une première agglomération dès la fin du VIe s. avant J.-C., Avaricum deviendra au IIe s. av. J.-C. le principal 
centre politique du peuple biturige, puis chef-lieu de cité antique accédant au IIIe s. au statut de capitale de l’Aquitaine Première. Ville royale sous 
le règne de Louis VII, Bourges se dote notamment d’une cathédrale et d’une forteresse royale. Entre les XIVe et XVIe siècles, les actions du duc 
Jean de Berry font rayonner Bourges à travers l’Europe comme centre culturel et artistique. Au XVIe s. c’est aussi une grande ville universitaire et 
un foyer de culture humaniste.
 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 A la découverte du service d'archéologie préventive de Bourges Plus
 Acteur de l'archéologie sur le territoire de la communauté d'agglomération de Bourges, découvrez les missions du service d'archéologie 
préventive, le métier d'archéologue et ses spécialités, ainsi que les découvertes majeures réalisées lors des opérations de diagnostic et de fouille.
 
 Gratuit
 Tous publics

 

  Centre-Val de Loire, Eure-et-Loir, Janville
 
Dans les coulisses de l'Inrap, épisodes 3 et 4/4 / France 3 Centre Val-de-Loire
 Janville, 28310 Janville-en-Beauce
 A l'occasion des Journées européennes de l'Archéologie, du diagnostic à l'étude scientifique en passant par la fouille et la valorisation, plongez 
dans les coulisses de l'Inrap grâce à cette série de reportages France 3 Centre Val-de-Loire. 

Par J. Roché et C. Mette
© France 3 Centre Val-de-Loire
 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 Épisode 3 : Faites de la pédagogie
 
 Gratuit
 Tous publics

 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 Épisode 4 : Étudier les éléments recueillis sur le site
 
 Gratuit
 Tous publics

 

  Centre-Val de Loire, Eure-et-Loir, Chartres
 
Sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val
 Rue des Bas Bourgs -28000 Chartres
 https:// archeologie.chartres.fr
 La Direction de l'archéologie de Chartres métropole fouille depuis 2006 l'un des plus grands sanctuaires gallo-romain de Gaule Romaine de 200 
m de large sur 300 m de long. Un médiateur du patrimoine vous mènera à travers une partie des vestiges pour vous faire comprendre toute 
l'histoire de ce site exceptionnel.
 
Visite guidée
 Le sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val
 Visite commentée à 16 h sur inscriptions uniquement et limitée à 10 personnes.
 
 Gratuit
 dimanche 21 juin de 00:00 à 00:00 et de 16:00 à 17:00
 Adultes

 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 Découverte d'un plafond à caisson gallo-romain
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Découverte d'un plafond à caisson gallo-romain
 Les archéologues de Chartres métropole ont mis au jour un véritable trésor archéologique : les vestiges d'un plafond à caissons en bois sculptés. 
Plngez avec eux dans l'étude !
 
 Gratuit
 Tous publics

 

  Centre-Val de Loire, Eure-et-Loir, Chartres
 
Decouvertes chartraines
 Rue Georges Brassens -28000 Chartres
 https:// archeologie.chartres.fr/
 La Direction de l'archéologie de la Ville de Chartres et Chartres métropole fouillent et étudient des sites de la Préhistoire à l'époque moderne. Le 
travail des archéologues ne cessent d'enrichir les connaissances sur le mode de vie des sociétés anciennes sur la ville et son agglomération.
 
Offre numérique -collection numérique
 Un objet, une histoire
 Découvrez toute une histoire autour d'objets mise au jour sur Chartres et ses environs !
 
 Gratuit
 Tous publics

 

  Centre-Val de Loire, Eure-et-Loir, Chartres
 
Les Archéo-Ludiques
 2 rue Georges Brassens 28000 Chartres
 https:// archeologie.chartres.fr
 La cellule Animation-valorisation de la Direction de l'archéologie de la Ville de Chartres propose tout au long de l'année une multitude d'animations
 à destination du jeune public : scolaire ou individuel.
 
Offre numérique -ressource à télécharger
 Les Archéo-ludiques
 Découvrez toute une panoplie pour une découverte complète de l'archéologie : réalisation à un bonhomme préhistorique, mosaïque, étude d'un 
site archéologique. Accompagnez vos enfants dans cette incroyable aventure !
 
 Gratuit
 Enfants, Famille

 

  Centre-Val de Loire, Eure-et-Loir, Chartres
 
Eglise Saint-Martin-au-Val
 2 Georges Brassens 28000 Chartres
 https:// archeologie.chartres.fr/
 L'église de Saint-Martin-au-Val est située à 1 km au sud-est du centre-ville de Chartres. Installée sur les ruines d'un grand sanctuaire gallo-
romain, elle est aujourd’hui le seul vestige qui subsiste d'un monastère. Pour comprendre cet édifice majeur de la topographie chrétienne de 
Chartres, un programme de recherche a été mené par le Direction de l'archéologie de Chartres métropole entre 2013 et 2018 sous la forme d’un 
sondage archéologique ouvert au milieu de la nef.
 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 Ouverture d'un sarcophage mérovingien
 Revivez l’ouverture d’un sarcophage mérovingien d’un jeune enfant. 
Une opération menée par la direction de l’archéologie de Chartres métropole le 20 mars dernier en l’église de Saint-Martin-au-Val.
 
 Gratuit
 Tous publics

 

  Centre-Val de Loire, Indre, Châteauroux
 
Reportage d'actualité: Un cimetière juif du Moyen-Âge à Châteauroux
 Quartier des Marins 36000 Châteauroux
 À Châteauroux, dans l'Indre, les archéologues ont mis au jour un vaste cimetière du Moyen Âge.

Plusieurs campagnes de fouilles ont permis de mettre en lien ce cimetière avec la communauté juive castelroussine, et ont donné l'opportunité 
aux scientifiques de comprendre son organisation, d'analyser les pratiques funéraires et de préciser sa date d’utilisation.

46 nouvelles tombes datées entre les XIIe et XIVe siècle ont ainsi été étudiées ; avec les dix sépultures fouillées en 1997 dans ce même quartier 
des Marins, il s'agit de la plus importante collection issue d’un cimetière juif médiéval en France. 

© Inrap, Tournez S'il Vous Plaït
 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 Reportage d'actualité
 Chaque année, partout en France, des reportages sont réalisés sur des sites archéologiques et en laboratoire. Les découvertes sont expliquées 
par des archéologues, des historiens et des spécialistes (anthropologues, céramologues, archéozoologues...), qui apportent un éclairage 
particulier en fonction de leur expertise. Du Paléolithique aux époques modernes et contemporaines, ces reportages sont autant d'occasions, pour
 tous les publics, de comprendre les traces matérielles de notre passé et l'interprétation qui en est donnée.

L'ensemble des reportages d'actualité est à retrouver sur la médiathèque de l'Inrap.
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L'ensemble des reportages d'actualité est à retrouver sur la médiathèque de l'Inrap.
 
 Gratuit
 Tous publics

 

  Centre-Val de Loire, Indre-et-Loire, Tours
 
Atlas archéologique : Archéologie de la ville de Tours
 Inrap, 121 rue d'Alésia 75014 Paris
 Ville de la Loire, nommée Caesarodunum à l’époque romaine, puis Tours d’après le nom du peuple gaulois des Turons, évêché de saint Martin 
devenu un centre majeur de pèlerinage, capitale du royaume établie par Louis XI « au Jardin de France », scène de romans de Balzac... Plus de 2
 000 ans d’histoire sont enfouis sous le sol actuel de Tours : un établissement gaulois du IIe siècle avant notre ère, des quartiers anciens, des 
monuments remontant au IVe siècle comme le rempart de la Cité, au Xe siècle comme celui de Châteauneuf, une forte empreinte du Moyen Âge 
et du XVIe siècle dans le bâti civil, religieux et militaire… 
 
Offre numérique -visite virtuelle
 Atlas archéologique : Archéologie de la ville de Tours
 
 Gratuit
 Tous publics

 

  Centre-Val de Loire, Indre-et-Loire, Chinon
 
Chronos -Spécial archéologie
 44, rue Haute Saint-Maurice
37500 Chinon
 https:// www.chinon-vienne-loire.fr/ culture/ musee-le-carroi/ presentation-du-musee/
 Le Carroi, musée d'arts et d'histoire, est un musée dont les collections d'oeuvres d'art et d'objets illustrent l'histoire de la ville de Chinon et de son 
territoire depuis la Préhistoire jusqu'au 20e siècle.
 
Offre numérique -jeux
 Chronos -spécial archéologie !
 Le musée revisite ses collections archéologiques grâce au jeu de cartes “Chronos“. 

L'objectif : remettre dans le sens chronologique (du plus ancien au plus récent) les objets de la collection présentés sur le recto des cartes. 
Chaque verso offre quelques explications sur l'objet. 
 
 Gratuit
 Tous publics
Scolaire :
Collège, Lycée

 

  Centre-Val de Loire, Indre-et-Loire, Crouzilles
 
Dans les coulisses de l'Inrap, épisodes 1 et 2/4 / France 3 Centre Val-de-Loire
 11 rue des poteries, Mougon, 37220 Crouzilles
 A l'occasion des Journées européennes de l'Archéologie, du diagnostic à l'étude scientifique en passant par la fouille et la valorisation, plongez 
dans les coulisses de l'Inrap grâce à cette série de reportages France 3 Centre Val-de-Loire. 

Par J. Roché et C. Mette
© France 3 Centre Val-de-Loire
 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 Épisode 1 : Un diagnostic avant toutes choses…
 
 Gratuit
 Tous publics

 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 Épisode 2 : Et maintenant, fouillons !
 
 Gratuit
 Tous publics
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  Centre-Val de Loire, Indre-et-Loire, Tours
 
Découverte d'un cimetière de l'hôpital Bretonneau à Tours / France Bleu Touraine
 Rue du Plat d’Étain, 37000 Tours
 À l'occasion d'une fouille située à l'emplacement des anciennes casernes militaires Beaumont-Chauveau dans le centre-ville de Tours, l'Inrap a 
mis au jour un espace funéraire comprenant une série de tombes atypiques.

Dans son émission Histoire en Touraine du 5 mars 2020, Denis Thuilier et son invité Philippe Blanchard (Inrap) reviennent sur ces découvertes.

© France Bleu Touraine
 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 Découverte d'un cimetière de l'hôpital Bretonneau à Tours
 
 Gratuit
 Tous publics

 

  Centre-Val de Loire, Indre-et-Loire, Tours
 
Des corps sans tête rue du Plat d’Étain à Tours
 Rue du Plat d’Étain 37000 Tours
 À l'occasion d'une fouille située à l'emplacement des anciennes casernes militaires Beaumont-Chauveau dans le centre-ville de Tours, les 
équipes de l'Inrap ont mis au jour un espace funéraire comprenant une série de tombes atypiques.
 
Offre numérique -collection numérique
 Des corps sans tête rue du Plat d’Étain à Tours
 
 Gratuit
 Tous publics

 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 La caserne Beaumont à Tours
 Intervenants:
Philippe Blanchard, archéologue, responsable de recherche archéologique, Inrap

Durée:
00:03:15

Réalisateur:
François Goulin

© Inrap
 
 Gratuit
 Tous publics

 

  Centre-Val de Loire, Indre-et-Loire, Loches
 
ArchéoLoches présente... PlaymHistoire, pour (re) découvrir l'Histoire & la Préhistoire en 
Playmobil® !
 en ligne
 https:// archeoloches.wordpress.com/
 Mini-chaîne YouTube créée pendant le confinement par Rachel (9 ans) & son papa, Denis, secrétaire d'ArchéoLoches, association de médiation 
en archéologie... 
Idéale pour #Archéorama, l'édition numérique des Journées européennes de l'Archéologie.

Le chapitre 06 “le Moyen-Âge“ devrait être publié en ligne pendant ce weekend de manifestation...
 
Vidéos sous Licence de paternité Creative Commons (réutilisation autorisée), c'est-à-dire libres de droits. 
Leur diffusion (non commerciale) est autorisée en classe, au musée, dans le cadre associatif, etc. à seule condition de citation.
 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 PlaymHistoire
 mini-chaîne de découverte d'Histoire... en Playmobil® ! 
par Rachel (CE2) & Denis (archéologue) 
 
Chapitre1 : le Paléolithique 
Chapitre 2 : le Néolithique 
Chapitre 3 : se repérer dans le passé 
Chapitre 4 : l’Âge du Fer 
Chapitre 5 : l’Antiquité gallo-romaine 
 
 Gratuit
 Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège
Vidéos YouTube d'archéologie en Playmobil !

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap auditif
Texte intégral des vidéos dans le descriptif.
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  Centre-Val de Loire, Loir-et-Cher, Blois
 
Franchir la Loire à Blois
 9 place Saint-Louis, 41000 Blois
 De l'Antiquité à la Seconde Guerre Mondiale, plongez-vous dans l'histoire de la ville de Blois et de ses franchissements à la lumière des 
découvertes archéologiques. 

Un partenariat Inrap -Service Ville d'Art et d'Histoire de la Ville de Blois.

Texte et illustrations: 
Viviane Aubourg (DRAC Centre-Val de Loire, SRA) et Didier Josset (Inrap)

Montage : 
Céline Berthenet

© Inrap -Ville de Blois
 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 Franchir la Loire à Blois
 La vidéo sera disponible lors des Journées européennes de l'Archéologie !
 
 Gratuit
 Tous publics

 

  Centre-Val de Loire, Loir-et-Cher, Blois
 
Reportage d'actualité : Un sanctuaire gallo-romain à Blois
 Rue du puits neuf 41000 Blois
 Un sanctuaire gallo-romain a été fouillé en 2013, sous les fondations de l’ancien hôpital psychiatrique de Blois, en amont d’un projet de 
reconversion de l’établissement. Située sur la rive gauche de la ville, cette découverte constitue une avancée remarquable concernant les origines
 de la commune.

Durée :
00:04:10

Réalisateur :
Fleur Martinsse

Production :
Inrap -Tournez S'il Vous Plaît -2014

© Inrap -Tournez S'il Vous Plaît -2014
 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 Reportage d'actualité
 Chaque année, partout en France, des reportages sont réalisés sur des sites archéologiques et en laboratoire. Les découvertes sont expliquées 
par des archéologues, des historiens et des spécialistes (anthropologues, céramologues, archéozoologues...), qui apportent un éclairage 
particulier en fonction de leur expertise. Du Paléolithique aux époques modernes et contemporaines, ces reportages sont autant d'occasions, pour
 tous les publics, de comprendre les traces matérielles de notre passé et l'interprétation qui en est donnée.

L'ensemble des reportages d'actualité est à retrouver sur la médiathèque de l'Inrap.
 
 Gratuit
 Tous publics

 

  Centre-Val de Loire, Loir-et-Cher, Chambord
 
Chambord, le château, le roi et l'architecte (extrait)
 Château de Chambord, 41034 Chambord
 Sans rival, Chambord, le plus célèbre château de la Loire, demeure une énigme sur laquelle les chercheurs se penchent depuis des générations. 
Qui en fut l’architecte ? Quel sens son commanditaire, François Ier, a-t-il voulu lui donner et quelle fut l’influence de son maître et ami Léonard de 
Vinci ? 

A l'occasion des Journées Européennes de l'Archéologie, découvrez ou redécouvrez ce documentaire. 

Réalisateur
Marc Jampolsky

Production déléguée
Gedeon Programmes

Durée
01:30:55

© Arte France -Gedeon Programmes -Inrap -CNRS Images -Le Domaine national de Chambord -2015
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Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 Documentaire
 
 Gratuit
 Tous publics

 

  Centre-Val de Loire, Loiret, Orléans
 
Village numérique de l'archéologie
 13bis rue de la Tour Neuve
 archeologie.orleans-metropole.fr
 Cette année, nous vous proposons une version numérique du village de l'archéologie qui se tenait dans le centre-ville d'Orléans à l'occasion des 
précédentes Journées de l'Archéologie.
Ainsi, en vous connectant sur notre serveur Discord, vous pourrez découvrir un grand nombre d'activités : des conférences et des ateliers en 
direct, la visite d'un site en cours de fouille à Saran, des démonstrations de taille de silex et de tissage, des quiz, etc…
Et à l'issue de chacune de ces interventions, vous pourrez poser vos questions en direct par tchat.
Cliquez, rentrez votre pseudo et rendez-vous sur le salon que vous désirez suivre !
Vous pouvez déjà vous y rendre pour découvrir le programme détaillé et vous familiariser avec la plateforme, mais les contenus ne seront 
accessibles que le jour J
 
Conférence
 Archéologie et bandes-dessinées
 Par Sébastien Jesset, Pôle d'Archéologie de la Ville d'Orléans, et Philippe Blanchard, Inrap
En direct
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 15:30 à 16:30
 Tous publics

 
Conférence
 10 ans d'archéologie dans le Loiret
 Par l'équipe du Service d'Archéologie Préventive du Département du Loiret
Vidéo
Conférence réalisée à l'occasion de l'anniversaire du Service d'Archéologie Préventive du Département du Loiret qui s'est tenue en février 2019
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 14:30 à 15:30
 Tous publics

 
Visite guidée
 Dans la peau d’un archéo, visite de site à Saran
 Par Justin Hahn et Justine Cartieri, Service d'Archéologie Préventive du Département du Loiret
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 14:30 à 15:30
 Tous publics

 
Démonstration
 Du caillou à l'outil : démonstration de taille de silex
 Par Marc Laroche, Fédération Archéologique du Loiret
En direct
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 10:30 à 11:00
 Tous publics

 
Démonstration
 À l’autre bout du fil : démonstration autour du travail des textiles
 Par François Capron, Inrap
En direct
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 12:00 à 12:30
 Tous publics

 
Conférence
 Des façades médiévales et Renaissance que l’on déplace
 Par Clément Alix, Pôle d'Archéologie de la Ville d'Orléans
En direct
Conférence réalisée dans le cadre de l'exposition “Les témoins de l’histoire, 20 ans de découvertes archéologiques à Orléans“ qui s'est tenue au 
musée d’archéologie de la ville d’Orléans de juin 2019 à mars 2020
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 14:00 à 15:00
 Tous publics

 
Conférence
 Au temps, au bon temps des rois fainéants
 Par Sébastien Jesset, Pôle d'Archéologie de la Ville d'Orléans
En direct
Conférence réalisée dans le cadre de l'exposition “Les témoins de l’histoire, 20 ans de découvertes archéologiques à Orléans“ qui s'est tenue au 
musée d’archéologie de la ville d’Orléans de juin 2019 à mars 2020
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musée d’archéologie de la ville d’Orléans de juin 2019 à mars 2020
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 13:00 à 14:00
 Tous publics

 
Offre numérique -jeux
 Quiz : schmilblick archéologique
 Quiz proposé par le Service d'Archéologie Préventive du Département du Loiret
Animé en direct
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 11:00 à 11:30
 Tous publics

 
Offre numérique -jeux
 Quiz : archéologie et animaux
 Quiz proposé par le Pôle d'Archéologie de la Ville d'Orléans et le Service d'Archéologie Préventive du Département du Loiret
Animé en direct
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 13:00 à 13:30
 Tous publics

 
Conférence
 L’âge d’or d’Orléans au XVIIIe : les raffineries de sucre
 Par Gaëlle Caillet, Université Paris 1
En direct
Conférence réalisée dans le cadre de l'exposition “Les témoins de l’histoire, 20 ans de découvertes archéologiques à Orléans“ qui s'est tenue au 
musée d’archéologie de la ville d’Orléans de juin 2019 à mars 2020
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 16:30 à 17:30
 Tous publics

 
Offre numérique -jeux
 Quiz : cinéma et archéologie
 Quiz proposé par le Pôle d'Archéologie de la Ville d'Orléans
Animé en direct
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 15:30 à 16:00
 Tous publics

 
Atelier
 Base de données et géomatique… Quand l’archéologie se met au numérique
 Par Wendy Laurent, Pôle d'Archéologie de la Ville d'Orléans
En direct
Atelier découverte du métier de géomaticien, spécialiste de la gestion, l'analyse et la représentation des données spatiales sur ordinateur
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 10:30 à 11:00
 Tous publics

 
Atelier
 Archéo-anthropologie : faire parler les morts
 Par Laure Ziegler, Pôle d'Archéologie de la Ville d'Orléans
En direct
Atelier découverte du métier d'archéo-anthropologue, spécialiste des os humains et des pratiques funéraires
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 11:30 à 12:00
 Tous publics

 
Atelier
 Lire dans les pots cassés : la céramique en archéologie
 Par Coline Lejault, Service d'Archéologie Préventive du Département du Loiret
En direct
Atelier découverte du métier de céramologue, spécialiste de la vaisselle en terre cuite
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 12:30 à 13:00
 Tous publics

 
Atelier
 Serpe, fibule et compagnie… Quand les objets éclairent le site archéologique
 Par Yannick Mazeau, Service d'Archéologie Préventive du Département du Loiret
Vidéo
Atelier découverte du métier d'archéologue spécialiste du petit mobilier
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 13:30 à 14:00
 Tous publics

 
Atelier
 Une maison à travers le temps, archéologie sur le bâti
 Par Florence Tane et Mathilde Noël, Inrap
En direct
Atelier découverte du métier d'archéologue du bâti, spécialiste des constructions en pierre ou en bois



Atelier découverte du métier d'archéologue du bâti, spécialiste des constructions en pierre ou en bois
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 15:00 à 15:30
 Tous publics

 
Atelier
 L'archéozoologie : des animaux et des hommes
 Par Justin Hahn, Service d'Archéologie Préventive du Département du Loiret
En direct
Atelier découverte du métier d'archéozoologue, spécialiste des os animaux
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 16:00 à 16:30
 Tous publics

 
Atelier
 Faites le mur de la Vinaigrerie Dessaux : étude de l’enceinte gallo-romaine d'Orléans
 Par Clément Alix, Pôle d'Archéologie de la Ville d'Orléans
En direct
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 15:30 à 16:00
 Tous publics

 
Conférence
 Un travail de (gallo-)romain
 Par Julien Courtois, Pôle d'Archéologie de la Ville d'Orléans
En direct
Conférence réalisée dans le cadre de l'exposition “Les témoins de l’histoire, 20 ans de découvertes archéologiques à Orléans“ qui s'est tenue au 
musée d’archéologie de la ville d’Orléans de juin 2019 à mars 2020
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 12:00 à 13:00
 Tous publics

 
Conférence
 Gaulois d’hier, Gaulois d’aujourd’hui
 Par Emilie Roux-Capron, Pôle d'Archéologie de la Ville d'Orléans
Vidéo
Conférence réalisée dans le cadre de l'exposition “Les témoins de l’histoire, 20 ans de découvertes archéologiques à Orléans“ qui s'est tenue au 
musée d’archéologie de la ville d’Orléans de juin 2019 à mars 2020
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 11:00 à 12:00
 Tous publics

 
Conférence
 La Préhistoire d'Orléans Métropole
 Par Marc Laroche, Fédération Archéologique du Loiret
En direct
Conférence réalisée dans le cadre de l'exposition “Les témoins de l’histoire, 20 ans de découvertes archéologiques à Orléans“ qui s'est tenue au 
musée d’archéologie de la ville d’Orléans de juin 2019 à mars 2020
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 10:00 à 10:30
 Tous publics

 
Atelier
 Connaissez-vous le PANDA© en archéologie ?
 Par Amélie Laurent, Service d'Archéologie Préventive du Département du Loiret
Vidéo
Atelier découverte d'un outil de prospection géologique et archéologique pas comme les autres !
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 16:30 à 17:00
 Tous publics

 
Offre numérique -jeux
 Quiz : objets archéologiques insolites
 Quiz proposé par l'Inrap
Animé en direct
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 17:00 à 17:30
 Tous publics

 
Atelier
 À la découverte des mitrons en formes à sucre d’Orléans
 Par Gilles Gredat, Fédération Archéologique du Loiret
En direct
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 17:30 à 18:00
 Tous publics



 

  Centre-Val de Loire, Loiret, Orléans
 
Atlas archéologique : Archéologie d'Orléans
 Inrap : 121 rue d'Alésia 75014 Paris
 Orléans connaît une occupation humaine dès le Paléolithique inférieur (-300 000 à -100 000 ans). Mais c’est depuis la fin du second âge du Fer 
(de -200 jusqu’à la conquête romaine de la Gaule) qu’elle est occupée de façon pérenne.

Oppidum des Carnutes, chef-lieu de Cité et évêché au IVe siècle, capitale de royaume à l’époque mérovingienne, la ville a connu des épisodes 
mouvementés.

À Orléans, trois organismes publics coordonnent leurs équipes aussi bien sur le terrain que pour la mise en place d’actions de diffusion des 
connaissances. Il s’agit de la Drac (Direction régionale des affaires culturelles), du Samo (Service archéologique municipal d’Orléans) et de l’Inrap
 (Institut national de recherches archéologiques préventives).
 
Offre numérique -visite virtuelle
 Atlas archéologique de la ville d'Orléans
 
 Gratuit
 Tous publics

 

  Centre-Val de Loire, Loiret, Saint-Cyr-en-Val
 
Une maison à travers le temps
 525 avenue de la Pomme de Pin 45590 Saint-Cyr-en-Val
 Une fouille archéologique ne se réalise pas que sous la terre... 

De ce postulat, Florence Tane et Mathilde Noël vous proposent de partir à la découverte de l'archéologie du bâti, cette discipline qui étudie non 
pas les vestiges enfouis dans le sol mais les bâtiments encore conservés en élévation. 

Texte, images et montage:
Mathilde Noël (Inrap) et Florence Tane (Inrap)
 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 Une maison à travers le temps
 Le lien vers la vidéo sera actif lors du week-end des Journées Européennes de l'Archéologie 2020 !
 
 Gratuit
 Tous publics

 

  Centre-Val de Loire, Loiret, Orléans
 
Orléans, les aménagements des berges de la Loire
 Île de Loire, 45000 Orléans
 À Orléans (Loiret), à l'occasion de travaux de dévégétalisation du lit de la Loire, les archéologues ont mené une fouille à la recherche des 
premiers aménagements du fleuve, entre le duit Saint-Charles et le pont Charles V. Ils ont repéré des vestiges datés du Néolithique, les structures
 des ponts gaulois (IIe siècle avant notre ère), romains et médiévaux, et des digues (des duits) qui canalisaient les eaux du fleuve pour faciliter sa 
navigation.

Durée :
00:07:07

Réalisateur :
Jean-Luc Rossignol

Production :
Céline production
© Céline production -Inrap -2012
 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 Orléans, les aménagements des berges de la Loire
 
 Gratuit
 Tous publics
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  Centre-Val de Loire, Loiret, Aschères-le-Marché
 
Les experts du passé: L’énigme du souterrain
 45170 Aschères-le-Marché
 Mars 2007, Aschères-le-Marché à quelques kilomètres d’Orléans. En fouillant les restes d’une maison médiévale, des archéologues découvrent 
l’entrée d’un souterrain creusé par les hommes.

Les experts vont tenter de répondre à 3 questions :

Pourquoi les habitants avaient-ils creusé ces galeries ?

Était-ce un lieu de stockage ou une cachette ?

A quoi ressemblait cet endroit au Moyen Age ?

Durée :
00:06:00

Réalisateur :
Chris Reynaud

Production :
Dockland Yard -Gédéon Programmes

© Dockland Yard -Gédéon Programmes -Universcience -Inrap -2014
 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 Les experts du passé: L’énigme du souterrain
 Menant recherches de terrain et analyses dans des laboratoires à la pointe de la technologie, ces experts font parler les indices cachés parfois 
depuis des millénaires. En suivant leurs enquêtes, les 30 épisodes vous proposent une vision inédite de l'histoire et de la vie quotidienne des 
populations passées.
 
 Gratuit
 Tous publics
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