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Depuis 12 ans, les Journées européennes de l’archéologie (JEA) invitent 
le public à plonger dans le passé, à explorer les traces matérielles des 
sociétés depuis la Préhistoire. 

Pendant trois jours, plus d’un millier de manifestations seront 
proposées à toutes et à tous partout en France : ouverture excep-
tionnelle de chantiers de fouilles, activités pédagogiques et ludiques, 
rencontres avec des chercheurs, découvertes de laboratoires, 
expositions, projections…

Les Journées européennes de l'archéologie sont pilotées par l'Inrap 
sous l'égide du ministère de la Culture.

Passionnés d’histoire, simples curieux ou en famille, venez découvrir 
les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique. Vous 
avez rendez-vous avec votre histoire !

En Centre-Val de Loire, une trentaine d’animations vous sont 
proposées durant le we des 19 et 20 juin 2021.



Centre historique
Place Cujas

https:// www.agglo-bourgesplus.fr/ site/ 
transmettre-et-partager
Le centre historique de Bourges est riche d'un 
patrimoine de plus de 2500 ans qui a marqué sa 
topographie et sa physionomie. L'agencement des 
rues, les monuments, les maisons à pans de bois, les 
musées, les anecdotes : tout y est sujet à l'évocation 
de l'histoire de Bourges.
Elle fut tour à tour siège d'un pouvoir aristocratique 
aux VIe et Ve siècles avant J.-C., ville celtique 
assiégée par les armées romaines, capitale de cité 
puis capitale de province gallo-romaine, ville 
fortifiée au Moyen Âge et à l'époque moderne, elle 
est aujourd'hui un haut-lieu culturel du patrimoine 
et des arts dont la cathédrale et les marais sont 
classés au patrimoine mondial de l'UNESCO pour la 
première et aux “monuments naturels et sites“ pour 
les seconds.

Mission archéo : dans les pas de personnages 
emblématiques de Bourges
Jeu de piste tout public en libre accès 
composé d'énigmes et de rencontres avec des 
archéologues de Bourges Plus et de l'Inrap et le 
concours des Musées et du label Villes d'Art et 
d'Histoire (durée 2 h environ).
Ce sera un témoignage concret permettant de 
comprendre comment nous pouvons 
construire l’histoire de la ville de Bourges à 
partir des connaissances issues des fouilles 
archéologiques ou des sources écrites et 
monumentales, pour des périodes anciennes 
comme pour des périodes plus proches de 
nous.

CHER

Prieuré de Drevant
1 place de l'église

Le Prieuré de Drevant : XIème siècle, classé à 
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques. Site clunisien avec une magnifique façade 
romane. Dépendance de l'abbaye du Moutier-d'Ahun 
en 1055. Le Prieuré représente 7 siècles d'implantation 
monastique à l'initiative du développement du bourg 
grâce à la viticulture.

Exposition “Les insignes au Moyen-Âge”
Exposition de reproductions de 40 insignes du Moyen-
Âge, concernant le pèlerinage, les métiers, les 
affiliations… Elle est associée à une seconde exposition 
d'art contemporain sur le thème des bijoux 
d'inspiration Moyen-Âge, revisités par l'artiste avec 
desmatériaux naturels.
Expositions commentées en extérieur dans le jardin.
Label : “nouvelles renaissances“ Centre-Val de Loire.
À partir de 10 ans. Protocole sanitaire à respecter.
5.00 €
Samedi 19 et dimanche 20 juin de 15:00 à 19:00
Tous publics

BOURGES

DREVANT

Gratuit
vendredi 18 juin de 
10:00 à 12:00 et de 
14:00 à 16:00 
(Réservé aux 
scolaires, sur 
inscription)
samedi 19 juin de 
14:00 à 19:00 et
dimanche 20 juin de 
14:00 à 17:00 (Ouvert 
à tou-te-s, sans 
inscription)
Accessibilité : 
Handicap visuel

Musée Emile Chénon
10-12 rue de la Victoire

Le musée Emile Chénon, situé dans un logis du XIV-
XVIème siècles, renferme le mobilier archéologique 
protohistorique et gallo-romain issu des fouilles du site 
de Mediolanum : un oppidum fortifié de 24 hectares. 
Vous pourrez découvrir les nombreuses amphores 
italiques mises au jour dans les caves à amphores 
gauloises, dont l'une est reconstituée au musée, sans 
oublier les objets en bronze, véritables trésors du 
musée découverts lors des dernières campagnes de 
fouilles !

Visite guidée
Visite guidée du site archéologique au départ du 
musée jusqu'à l'oppidum gaulois.
Compris dans le ticket d’entrée au musée.
Gratuit
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juin de 11:00 à 
12:00 et de 15:00 à 16:00
Tous publics

Portes ouvertes
Visite libre des collections permanentes du musée
Tarif : 4.50 €, Il existe des tarifs réduits
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juin de 10:00 à 
12:00 et de 14:00 à 17:00
Tous publics

CHATEAUMEILLANT



Centre de Loisirs
Rue des Plantes

www.mairie-saintdoulchard.fr

Conférence par Laure Pecqueur et Alexis 
Luberne (Inrap) sur les fouilles archéologiques 
de la rocade ouest de Bourges à Saint-
Doulchard, menées par les archéologues de 
l'Inrap en collaboration avec ceux du Service 
archéologique de Bourges Plus.
Ces fouilles réalisées de juillet à novembre 
2020, ont été réalisées sous la maîtrise 
d'ouvrage du service des routes du 
département du Cher. Ils ont mis au jour une 
sépulture collective du Néolithique récent 
(3100 – 2900 avant notre ère), type de structure 
jusqu’alors inconnue dans le département. La 
découverte de cette sépulture, inédite pour 
Bourges et sa région, participe au phénomène 
de l’inhumation collective bien connue dans le 
Bassin parisien, qui se généralise à partir du 
milieu du IVe millénaire avant notre ère. Par 
ailleurs des vestiges d'habitat de l'âge du 
bronze et de l'époque médiévale ont été mis 
en évidence. Une première synthèse sera 
présentée par les archéologues.

Gratuit
vendredi 18 juin de 18:30 à 19:30
Tous publics
Accessibilité : Difficultés motrices / fauteuil 
roulant

Le site et la Tour de Vesvre
La Tour

www.latourdevesvre.fr
Le site, classé Monument 
Historique, comprend une
motte castrale du IXème s., 
une basse cour et la Tour, 
maison forte du XIIème si.
L'ensemble est complété 
d'une ferme fortifiée avec grange et  colombier.

Visites guidées de l'ensemble du site, ou possibilité 
de visite libre avec document explicatif du site.
Tarifs : visite guidée : 6 € -visite libre 4 € -enfant 2 € -
groupe 4 € à partir de 10 personnes.
6.00 €, Il existe des tarifs réduits
samedi 19 et dimanche 20 juin de 10:00 à 18:30

Tous publics
Possibilité de présentation d'un film pour les 
personnes à mobilité réduite

NEUVY-DEUX-CLOCHERS

MEHUN-SUR-YEVRE

Château-musée Charles VII
5 place du général Leclerc

www.ville-mehun-sur-yevre.fr
Haut lieu historique associé à un donjon de l'époque de 
Philippe Auguste, réaménagé par le duc de Berry à 
l'extrême fin du XIVe siècle. Au Xve siècle, le roi Charles 
VII et sa cour y trouvent refuge ; Jeanne d'Arc y reçoit 
ses lettres de noblesse.
Trente ans de recherches historiques et archéologiques 
font de ce monument un lieu incontournable pour la 
compréhension du Moyen-Âge.
Le Musée d'art et d'archéologie 
présente des carreaux de sols 
uniques de techniques arabo-
Espagnoles, des fragments de
sculptures de l'école de Berry
et des objets du quotidien. La
Visite peut se poursuivre vers les
salles de céramique et de
porcelaine.

Visite guidée de présentation des dernières oeuvres 
archéologiques restaurées dans le cadre d'un 
programme de conservation préventive.
Vous pourrez voir les découvertes anciennes et petits 
objets du quotidien mis au jour sur le site du château ou 
lors des recherches urbaines.
Gratuit
samedi 19 juin de 15:00 à 18:00
Tous publics

SAINT DOULCHARD



EURE-ET-LOIR

Sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val
Rue des Bas Bourgs

https:// archeologie.chartres.fr

Le sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val est 
fouillé par la direction de l'Archéologie de Chartres 
métropole tous les ans depuis 2006 dans le cadre de 
fouilles programmées.
Ces différentes campagne ont permis d'étudier un 
vaste sanctuaire de 6 hectares et l'équipe s'attelle 
désormais à l'étude des bâtiments présents sur sa
façade Est.
Ces investigations ont révélé la présence d'une 
fontaine monumentale avec des vestiges encore 
conservés d'un plafond en bois à caisson conservé 
depuis 2000 ans : une découverte rare et 
exceptionnelle !

CHARTRES

Visite découverte du sanctuaire
Deux circuits différents seront proposés : un circuit 
découverte et un circuit “expert“ destiné au public 
habitué qui vient d'une année sur l'autre découvrir 
l'avancée des recherches sur le site.

Samedi, départs à : 14h15, 15h30, 16h45.
Dimanche, départs à : 10h30, 14h15, 15h30, 16h
et 16h45

Gratuit
(soumis à des conditions climatiques favorables)
Tous publics

Atelier en famille
Des ateliers à destination de toute la famille seront 
aussi proposés comme du tir au propulseur ! 
L'occasion de découvrir la diversité des activités
proposées par la cellule valorisation direction de 
l'Archéologie !

Gratuit
samedi 19 juin de 14:00 à 18:00
dimanche 20 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
(soumis à des conditions climatiques favorables)



Musée et site archéologiques d'Argentomagus
Les Mersans

https:// www.argentomagus.fr

Située sur un plateau surplombant la Creuse, la ville
antique d'Argentomagus se trouve sur l'actuelle 
commune de Saint-Marcel (Indre).
Les fouilles archéologiques révèlent chaque année de 
nouvelles connaissances : rues, quartiers, forum, 
basilique, théâtre...
Le musée, labellisé Musée de France, est édifié sur un 
quartier de l’agglomération et renferme des vestiges
intégrés dans le bâtiment. Les espaces sont ponctués
de nombreuses reconstitutions depuis la Préhistoire
jusqu'à l'époque gallo-romaine. Il 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...

Avec l’application ARGENTOMAGUS 3D, le visiteur
découvre la cité antique en réalité virtuelle augmentée.
Une immersion inédite dans ce spectaculaire ensemble 
architectural à ne pas manquer.

INDRE

Atelier cuisine gallo-romaine
Que mangeait-on il y a 20 siècles ? Après un 
aperçu archéologique et historique de la 
cuisine gallo-romaine, les apprentis cuisiniers 
réaliseront un Moretum (fromage blanc de 
brebis ou de chèvre aromatisé) et dégusteront 
toutes ses saveurs !
Bonum Appetitionem !

Gratuit exceptionnellement
samedi 19 juin de 10:15 à 10:45, de 11:30 à 12:00, 
de 14:30 à 15:00 et de 16:00 à 16:30
Tous publics

Ateliers autour de la céramique et de 
l'alimentation par des archéologues de l'INRAP

Gratuit exceptionnellement
samedi 19 juin de 09:30 à 12:00 et de 14:00 à 
18:00
Tous publics

SAINT-MARCEL

 -Coulisses de l'archéologie
Les coulisses du musée d'Argentomagus : visite des 
réserves
Les réserves du musée vous seront exceptionnellement 
ouvertes.
En compagnie d'un guide, vous y découvrirez le travail 
de fourmi réalisé pour inventorier, ordonner, ranger, 
numériser les collections de la Préhistoire à l'Antiquité 
gallo-romaine.

Gratuit exceptionnellement
Samedi et dimanche 20 juin de 10:00 à 10:45 et de 15:00 
à 15:45
Tous publics
Accessibilité : Difficultés motrices / fauteuil roulant

http://www.argentomagus.fr/


INDRE-ET-LOIRE

Chantier Sadil/ Inrap en cours de fouille 
ZAC de Sublaines -Bois Gaulpied

Les fouilles de Bléré font partie d’un vaste projet 
archéologique précédant l’aménagement de la 
ZAC du Bois Gaulpied, par la Communauté de 
Communes Bléré-Val de Cher.
Actuellement fouillé par les archéologues du 
Sadil et de l’Inrap, ce site a déjà révélé des 
vestiges attribuables à la fin de la Protohistoire 
ou au début de l'Antiquité, dont un important 
établissement rural du Haut-Empire.

Visites guidées proposées par les archéologues 
de l'Inrap et du Service de l'Archéologie du 
Département d'Indre-et-Loire

Réservation obligatoire.
Venez découvrir ce site en cours de fouilles, et
les méthodes de l'archéologie préventive.

Gratuit
dimanche 20 juin de 10:00 à 17:00
vendredi 18 juin de 10:00 à 17:00
Tous publics

Moulin des Cordeliers
Le Moulin des Cordeliers, salle de conférence

1 rue des Ponts

Idéalement située en bordure de l'Indre et face 
au “Logis Royal“, le Moulin des Cordeliers occupe 
un site d'exception, les anciennes minoteries 
réhabilitées, auxquelles s'ajoutent de petits 
bâtiments modernes, respectueux du patrimoine 
environnant.

Conférence “Actualité de l’archéologie à Loches”
Les archéologues du Service départemental de 
l’archéologie d’Indre-et-Loire vous présenteront 
les résultats de deux campagnes archéologiques 
menées récemment à Loches. Ils aborderont 
l’étude des remparts de la forteresse et l’histoire 
de la place de Verdun, de l’ancien couvent des
Ursulines au cimetière municipal.

Gratuit
samedi 19 juin de 17:00 à 18:30
Tous publics
Accessibilité : Difficultés motrices / fauteuil 
roulant

LOCHES

BLÉRÉ

https://www.weezevent.com/chantier-sadil-inrap-en-cours-de-fouille-blere


Exposition “Histoire & Archéologie en Val de Vienne”
Le plus ancien objet du musée, un “galet aménagé“ réalisé par Homo 
erectus, constitue le point de départ d'un parcours de visite centré sur 
les modes de vie et les activités des hommes. Silex taillés, haches polies 
et céramiques permettent de plonger à la Préhistoire et de comprendre 
comment les premiers hommes savaient tirer profit des ressources 
offertes par leur environnement. Les maquettes réalisées à partir de 
découvertes archéologiques retracent l'évolution des lieux de vie, des 
campements du Paléolithique aux habitats néolithiques.
Prolongez votre visite en découvrant la collection d'objets antiques. La 
civilisation gallo-romaine, largement représentée en Val de Loire, nous 
laisse une riche collection de céramiques et nous invite à observer des 
objets issus d'une découverte archéologique récente : les thermes de 
Cinais. Des activités humaines aux méthodes de construction 
importées par les Romains, en passant par les rites funéraires, laissez-
vous emporter dans une visite où les objets racontent la vie des 
hommes.
Gratuité exceptionnelle - Tous publics
samedi 19 et dimanche 20 juin de 14:00 à 18:00
Accessibilité : Difficultés motrices / fauteuil roulant

ÉcoMusée du Véron
80 route de Candes

https:// www.ecomusee-veron.fr/
Au coeur de la Vallée de la Loire, aux frontières de l’Anjou et de la Touraine, l’écoMusée du Véron, « musée de 
France » est un lieu de culture dans un écrin de nature. Portant un regard moderne sur les objets et les oeuvres 
présentés, l’écoMusée propose des expositions où l’art, l’histoire et l’archéologie se côtoient. Dans un espace 
naturel exceptionnel, le musée invite le visiteur à s’interroger sur le monde qui l’entoure.

Conférence “Une fouille importante à Mougon”
en compagnie de Philippe Salé, archéologue à l'Inrap. Préalablement à la construction d’une maison individuelle à 
Mougon, sur la commune de Crouzilles, des fouilles archéologiques ont été menées pendant trois mois et demi sur 
une surface de 750 m². Terminées en 2020, ces fouilles d’ampleur concernent l’étude d’un quartier d’habitations du 
village gallo-romain.
Gratuité exceptionnelle
vendredi 18 juin de 20:30 à 22:00
Adultes
Accessibilité : Difficultés motrices / fauteuil roulant

Spectacle Tas d'Os - par la Compagnie de bois et d'os
Le week-end se terminera en beauté avec une représentation à 17h du spectacle
Tas d'Os par la compagnie de Bois et d'Os : Deux primates se rencontrent autour
d'un tas d'os. L'un cherche un son, l'autre de la nourriture. Leur rivalité va les amener
à la création de la première marionnette de l'Histoire.
Gratuité exceptionnelle
dimanche 20 juin de 17:00 à 18:00
Tous publics

Week-end archéo
Le temps d'un week-end, venez fêter et expérimenter l’archéologie avec nos partenaires de l’Inrap et de 
l’association ArchéoLoches. Pour cette manifestation exceptionnelle, l’écoMusée vous propose de vous improviser 
archéologue aux travers de nombreuses animations (ateliers, jeux,dégustations…). Le week-end se terminera en 
beauté avec une représentation à 17h du spectacle Tas d'Os par la compagnie de Bois et d'Os.
Gratuit exceptionnelle
Samedi 19 et dimanche 20 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics

SAVIGNY-EN-VERON



LOIR-ET-CHER
Archéovillage
Lieu-dit Le Petit-Geloux

http:// wordpress.archeopourtous.org

En cheminement à travers l'Archéovillage, faites 
l'expérience des transformations des sociétés 
humaines et de l'évolution des paysages à 
travers le temps. Depuis les steppes englacées 
des chasseurs de rennes jusqu'aux maisons des 
premiers paysans, venez découvrir les indices 
laissés par les hommes et femmes de la 
Préhistoire.

Animations de l'Archéovillage
Animations autour de la vie quotidienne, des 
femmes, hommes et enfants de la Préhistoire.
Gratuité exceptionnelle
Samedi 19 de  14:00 à 18:00 et dimanche 20 de 
10:00 à 18:00
Tous publics

Musée archéologique de Thésée
Musée archéologique, 1er étage de la mairie

www.tasciaca.com
Le musée accueille des collections issues des 
fouilles de l'antique Tasciaca, 
Station routière et centre de 
production de céramiques.
La civilisation gallo-romaine est 
évoquée par la reconstitution de
lieux de vie avec mannequins 
(magasin de potier, cuisine), et la
présentation de vases, monnaies, 
bijoux, ex-voto... Une salle vidéo
et 2 expositions de l'Inrap 
complètent la visite commentée.

Visite libre et commentée
Projection de vidéos de présentation, exposition 
sur les métiers des Gaulois....
Gratuité exceptionnelle
samedi 19 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00
Tous publics
Accès empêché pour les handicapés moteur

Site archéologique des Maselles
Route de Tours

À l'ouest de Thésée, l'antique Tasciaca, 
s'élèvent les bâtiments des Maselles : 
majestueux, uniques et énigmatiques, 
construits sur la voie
romaine Tours-Bourges figurant sur la célèbre 
Table de Peutinger...

Murder Party
Le meurtre d'un archéologue a eu lieu sur le 
site archéologique des Maselles à Thésée.

En équipe ou en famille, devenez des 
enquêteurs le temps d'un après-midi, ou d'une 
soirée : trouvez le coupable en interrogeant les 
personnages impliqués dans l'affaire. Plongez 
en 1938, au coeur d'un polar grandeur nature, 
avec la participation d'une douzaine d'acteurs 
chevronnés...
2 séances à 17h00 et en nocturne à 21h00.
15.00 €, Il existe des tarifs réduits
samedi 19 juin de 17:00 à 19:00 et de 20:30 à 
23:00
Tous publics

Visite libre du site
Découverte libre du site à partir d'un 
document de présentation.
Gratuité exceptionnelle
samedi 19 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 
16:00
Tous publics
Accessibilité : Difficultés motrices / fauteuil 
roulant

SAINT-LAURENT-NOUAN

THÉSÉE

THÉSÉE



LOIRET

Musée Municipal La Monnaye
22 rue des Remparts

https:// www.meung-sur-loire.com/ culture/402-
musee.html
La collection archéologique et paléontologique 
de François Quatrehomme est présentée au 
public depuis 2005, comme elle l'était chez le
donateur. Venez découvrir le cabinet du 
collectionneur.
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20
Gratuit

Chantier Inrap en cours de fouille 
Chemin du Moulin Bataille
Rond point entre les routes D954 et D620

Toujours en cours de fouilles, le site archéologique 
d’Artenay abrite les vestiges d’une ferme gauloise, 
dont l’occupation remonte à la seconde moitié du 
Ier siècle avant notre ère, jusqu’au IIe siècle.
Venez visiter et familiarisez-vous avec l’organisation 
d’un complexe rural antique en découvrant
l'archéologie préventive !

Visites guidées proposées par les archéologues de 
l’Inrap
Venez découvrir un site archéologique en cours de 
fouilles, ses vestiges gaulois et antiques.
En fonction des conditions sanitaires, des 
réservations seront nécessaires et se feront auprès 
de l’Hôtel de Ville d’Artenay.
Gratuit
Samedi 19 et dimanche 20 juin de 10:00 à 17:00
Tous publics

Accueil de groupes scolaires
Découverte du site archéologique pour les groupes 
scolaires. Les visites seront menées par les 
archéologues de l'Inrap.
Gratuit
vendredi 18 juin de 09:00 à 11:00 et de 13:00 à 16:00

Laboratoire d'archéométrie IRAMAT 
(CNRS-université d'Orléans) 
3D rue de la Férollerie

http:// www.iramat-ceb.cnrs-orleans.fr/ spip/? 
lang=fr

À la croisée de la chimie, de l’archéologie et de 
l’histoire, les recherches menées à l’IRAMAT 
permettent, à l’appui d’un parc instrumental
important, d’étudier l’évolution de la 
production, de la diffusion et de l’utilisation 
des matériaux dans les sociétés anciennes, de 
l’Antiquité à l’époque moderne.
Institut de Recherche sur les ArchéoMATériaux, 
UMR 5060 CNRS-université d'Orléans.

-Coulisses de l'archéologie
Chimie et archéologie à l’IRAMAT : enquête sur 
les matériaux du passé
Le laboratoire IRAMAT ouvre ses portes et vous 
propose de découvrir les méthodes d’analyses 
mises en oeuvre pour étudier les matériaux
anciens et objets du patrimoine : monnaies, 
parures métalliques, produits de l’industrie 
verrière… de l'Antiquité à l'époque moderne.

Réservation obligatoire
Gratuit
Vendedi 18 et samedi 19 juin de 10:00 à 12:00 et 
de 14:00 à 17:00 (inscription obligatoire)
Tous publics

ARTENAY

MEUNG SUR LOIRE

ORLEANS



Musée lapidaire de Vienne-en-Val
17 route de Tigy

https:// www.valdeloire-foretdorleans.com/ 
musee-lapidaire-gallo-romain/
Le 15 mai 1968 une pelle mécanique met au jour 
un trésor gallo-romain : stèles, statues, poteries. 
Les fouilles archéologiques sont visibles devant 
l'église. Les objets, eux, sont conservés au 
musée lapidaire.

Visite guidée
Découverte des fouilles archéologiques et visite 
du musée lapidaire. Venez découvrir les 
richesses conservées dans ce musée : sculptures 
monumentales, pierres taillées, poteries... 
Visite commentée par la Société Historique et 
Archéologique de Vienne-en-Val.
La réservation est obligatoire à l'Office de 
Tourisme au 02.38.58.44.79
Tarif : 3.00 €
samedi 19 juin de 16:00 à 18:00
Tous publics

SCEAUX-DU-GATINAIS

VIENNE EN VAL

Conférence
Rencontre avec Anastasia Delécolle, la responsable du 
musée, pour cette première présentation officielle du 
projet au public.
Vous pourrez découvrir un aperçu des futurs bâtiments et 
du parcours paysager, conçus par Berranger & Vincent 
architectes, mais également l’offre de valorisation du site 
archéologique et des collections qui sera proposée aux 
visiteurs.
Gratuit
samedi 19 juin de 15:00 à 16:00 (places assises, accueil en 
fonction des conditions sanitaires, 130 places maximum)
Tous publics

Conférence
“La modélisation 3D au service de l’archéologie”
Rencontre avec Raphael Morin, étudiant à l’Université de 
Paris I, pour un aperçu des méthodes et des enjeux de la 
photogrammétrie et de la modélisation 3D en archéologie, 
appliqués au site archéologique Aquae Segetae.
Gratuit
samedi 19 juin de 15:00 à 16:00 (places assises, accueil en 
fonction des conditions sanitaires, 130 places maximum))
Tous publics

Vous serez invités à poursuivre l'après-midi en rejoignant le 
site archéologique pour une visite libre et guidée, selon vos 
envies.

Salle de la Tourelle
Route de Préfontaine

Rencontres autour du site archéologique 
Aquae Segetae.
Le site fut l’une des cinquante-deux villes d’eau 
de l’empire romain et était un lieu de 
pèlerinage important.
Sont conservés sur place les vestiges d’une 
grande cour cultuelle bordée de galeries avec 
colonnades, entourant un bassin qui recueillait 
les eaux d’une source sacrée, en lien avec la 
dévotion de la déesse Segeta connue pour ses 
vertus de guérison.
La ville romaine n’a pas encore révélé tous ses 
secrets. Elle s’étendait à l’époque sur une 
superficie estimée d’environ 25 hectares et 
était également composée d’un temple, d’un 
théâtre et de thermes, encore conservés sous 
nos pieds.



Visite libre du site 
Le site archéologique sera exceptionnellement ouvert et 
libre d'accès.
Entre 15h et 16h, n'oubliez pas que vous pouvez 
également nous rejoindre à la salle de la Tourelle pour 
une présentation du projet du musée, en cours de 
conception. La modélisation 3D archéologique sera 
également à l'honneur.
Gratuit
samedi 19 juin de 14:30 à 18:30
Tous publics

Visite guidée du site archéologique par les membres de 
l’association Segeta
Accompagné d’anciens fouilleurs, ayant participé à la 
découverte du site archéologique, parcourez les vestiges 
afin de remonter le temps et de comprendre leur 
histoire.
Gratuit
samedi 19 juin de 14:30 à 18:30
Tous publics

Visite guidée thématique : à la découverte des 
collections
Focus sur quelques objets phares mis au jour sur le site 
archéologique lors des anciennes fouilles.
Dans quel contexte ont-ils été découverts ? Quel était 
leur usage ? Que nous apprennent-ils sur les pratiques à 
l’époque romaine ?
Gratuit
samedi 19 juin de 16:30 à 18:30
Tous publics

Visite guidée thématique : la modélisation 3D en action
Accompagné de Raphael Morin, étudiant à l’université 
de Paris I, découvrez l’application du travail de 
photogrammétrie pour la création de modèles 3D, 
permettant de mieux comprendre et de valoriser le site 
archéologique.
Cette visite guidée thématique peut être couplée avec la 
présentation en salle de la Tourelle, prévue entre 15h et 
16h, qui vous permettra de mieux comprendre les 
méthodes et les enjeux de cette discipline.
Gratuit
samedi 19 juin de 16:30 à 18:30
Tous publics

SCEAUX-DU-GATINAIS

Site archéologique Aquae Segetae
Le Préau
Hameau de La rivière

Le site archéologique Aquae Segetae fut l’une 
des cinquante-deux villes d’eau de l’empire 
romain et était un lieu de pèlerinage important.
Sont conservés sur place les vestiges d’une 
grande cour cultuelle bordée de galeries avec 
colonnades, entourant un bassin qui recueillait 
les eaux d’une source sacrée, en lien avec la 
dévotion de la déesse Segeta connue pour ses 
vertus de guérison.
La ville romaine n’a pas encore révélé tous ses 
secrets. Elle s’étendait à l’époque sur une 
superficie estimée d’environ 25 hectares et était 
également composée d’un temple, d’un théâtre 
et de thermes, encore conservés sous nos pieds.



Programme arrêté à la date du 8 juin 2021, sous réserve de 
modifications ultérieures.
 
Plus d’infos sur le site officiel de la manifestation.

Visuels du programme : droits réservés Inrap/Ministère de la Culture
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