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À Bordeaux et sa Métropole, les Journées 
européennes de l'archéologie ont été 
organisées 

 CRA de Bègles

 CCE de Pessac

                                                            

À Bordeaux et sa métropole, les 18, 19 et 
20 juin
— des visites guidées

— des expositions
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Cap sciences

Musée d'Aquitaine
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en partenariat média avecen collaboration avec avec le soutien de



Cette année, Bordeaux et sa Métropole participent 
aux Journées européennes de l’archéologie les 18, 
19 et 20 juin, avec un programme pour tous les 
publics. De nombreuses activités sont présentées 
autour de plusieurs expositions et visites guidées.
→ Bègles         → Bordeaux
→ Pessac

BÈGLES

CENTRE  DE  RECHERCHES  
ARCHÉOLOGIQUES  INRAP

Infos pratiques 
Au centre de recherches archéologiques Inrap
Tous publics- Gratuit. Samedi 19 juin à 
10h, 13h et 15h. Visites sur réservations sur le 
site journees-archeologie.fr commune Bègles. 
Sous réserve des règles sanitaires en cours.

 VISITE GUIDÉE Quel soin particulier est 
apporté à certains objets issus des fouilles ? 
Comment sont-ils prélevés, manipulés, 
transportés ? Avec quelles techniques 
sont-ils étudiés et compris ? - Coulisses de 
l'archéologie. 
De la conservation à la valorisation, un regard
croisé de différents spécialistes vous feront 

découvrir des métiers aux multiples facettes. 
Autour de la thématique de l'objet,  
un parcours sera mis en place pour vous 
permettre de comprendre quel soin 
particulier est apporté aux mobiliers issus 
des fouilles.

PESSAC

CENTRE  DE  CONSERVATION  ET  
D'ÉTUDES  ARCHÉOLOGIQUES

Infos pratiques 
Au centre de conservation et d'études 
archéologiques de Pessac.
156 avenue Jean Jaurès  - 33600 Pessac.
Tous publics- Gratuit. Samedi 19 juin à 10h30, 
14h et 16h. 
Visites sur réservations sur le site 
journees-archeologie.fr commune Pessac. 
Sous réserve des règles sanitaires en cours.

 VISITE GUIDÉE Visite du dépôt 
archéologique de Pessac - Coulisses de 
l'archéologie. 
Ouverture exceptionnelle du dépôt 
archéologique de la Gironde de Pessac, 
pour observer des vestiges incroyables, 
et rencontrer des archéologues (service 
régionale de l'Archéologie / Laboratoire 
d'anthropologie PACEA / programme de 
médiation scientifique Cap'Archéo). Le 
CCE de Pessac regroupe les collections 
archéologiques de la Gironde et des fouilles 
de la région, en attente d'étude ou de mise en 
valeur patrimoniale. © Auregane Binard, Inrap

   
      
    

   

BORDEAUX  

CAP  SCIENCES

Infos pratiques 
À Cap sciences
Hangar 20, quai de Baccalan - 33300 Bordeaux
Sous réserve des règles sanitaires en cours.
Dimanche 20 juin à 10h30 à 14h et 16h. Tous 
public - Gratuit. Sur réservation sur le site 
journees-archeologie.fr commune Bordeaux.

      RENCONTRE/MANIP
L'archéologie et la 3D, de la recherche à 
l'exposition - Coulisses de l'archéologie. 
Posez un regard différent sur les images 
du passé ! Au Fab lab de Cap sciences, 
venez rencontrer des archéologues et 
des spécialistes de la 3D pour tester leurs 
propositions de reconstitution de sites 
archéologiques, au service de la recherche, 
et des expositions destinées au public 
(Archéovision, Holoforge, Inrap, Cap'Archéo / 
Cap sciences...). 

       EXPOSITION Fouille Farfouille
Unique en France, cette exposition à 
destination des 3/6 ans offre au très jeune 
public une véritable aventure archéologique. 
Dans des décors immersifs, les enfants vivent 
l’expérience de la fouille et plongent dans 
l’Antiquité gallo-romaine pour transformer 
les vestiges archéologiques en récit des temps 
passés. Une exposition crée par Cap’Archéo, 

l'Inrap et le service régional de l'Archéologie 
de la Nouvelle-Aquitaine. 
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juin 
de 14h à 19h. Enfants - 7,00 €. Sur réservation 
sur le site cap-sciences.net rubriques "Au 
programme" et "Expositions".

MUSÉE  D'AQUITAINE

Infos pratiques 
Au musée d'Aquitaine
20 cours Pasteur - 33000 Bordeaux 
Tous publics- Gratuit. Réservation obligatoire 
sur bordeaux.fr, rubrique "Balades urbaines" 
(à partir de mi-mai, selon les autorisations 
sanitaires). 

 VISITE GUIDÉE Des premiers chrétiens 
aux pèlerins - du musée d’Aquitaine à Saint-
Seurin. 
L’Antiquité tardive et les premiers temps 
chrétiens à Bordeaux ont laissé quelques 
traces, souvent encore méconnues, autant 
dans les collections du musée d’Aquitaine 
qu’en ville. Notamment sous le parvis de la 
basilique Saint-Seurin, où se trouvent les 
vestiges d’un site funéraire majeur. L’attrait 
exercé par cette nécropole des siècles durant 
témoigne de son importance. Partez des 
premiers siècles jusqu’au Moyen-Âge sur 
les traces de ces vestiges. Visite réalisée par 
l’association Kairinos au départ du musée 
d'Aquitaine. Partenariat entre le musée 
d’Aquitaine et le Service d'animation de 
l'architecture et du patrimoine. 
Samedi 19 juin de 14:30 à 16:30.

 VISITE GUIDÉE Burdigala monumentale, 
du musée d’Aquitaine au Palais-Gallien. 
L’archéologie urbaine de ces dernières années 
a permis de mieux connaître ce grand centre 
urbain qu’était Bordeaux durant l’Antiquité. 
Des collections du musée aux vestiges de 
l’amphithéâtre antique -le Palais-Gallien-, 
cette visite vous plongera dans l’organisation 
de la Cité et de ses grands monuments.
Visite partenariat entre le Musée d'Aquitaine 
et le Service d'animation de l'architecture et 
du patrimoine. Départ au musée d'Aquitaine.
Vendredi 18 juin de 14h à 16h.
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