
PROGRAMME CENTRE-VAL DE LOIRE



Vous avez rendez-vous avec votre histoire !

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.

Elles se dérouleront les 17, 18 et 19 juin 2022.  

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

En Centre-Val de Loire, 21 sites vous proposent diverses animations.

Passionnés d’histoire ou simples curieux, en famille ou avec sa classe, venez dé-
couvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique.

Lors des JNA, tous les acteurs en lien avec l’archéologie se mobilisent afin de 
faire découvrir au public les trésors du patrimoine et les dessous de la discipline. 
Opérateurs de fouilles, organismes de recherche, universités, musées et sites 
archéologiques, laboratoires, associations, centres d’archives et collectivités terri-
toriales sont encouragés à organiser des activités innovantes, originales et interac-
tives pour le grand public.

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

CHER

Bourges
Place Cujas

Circuit découverte

Nos ancêtres sous nos pieds ?!
Les latinistes du collège du Grand Meaulnes de 
Bourges et les archéologues du service archéolo-
gique de Bourges Plus vous invitent à découvrir la 
cité antique de Bourges/Avaricum au fil d’un circuit 
et de podcasts. Rendez-Vous place Cujas pour re-
tirer le plan et le livret de visite. La visite s’effectue 
en autonomie, mais un smartphone est nécessaire 
pour scanner des QR codes et écouter les docu-fic-
tions.

Gratuit
vendredi 17 de 10:00 à 12:00 et 14:00 à 16:00
samedi 18 de 14:00 à 18:00 
dimanche 19 de 14:00 à 17:00

Tous publics
Scolaire :  Collège, Lycée
Accessibilité :  Handicap visuel

Création d’un circuit dans le centre-ville de Bourges pour 
découvrir la cité antique d’Avaricum à l’aide de podcasts 
enregistrés par les élèves du collège du Grand Meaulnes 
de Bourges.
Le circuit se fait en autonomie.
matériel pédagogique à destination des enseignants et 
des élèves : plan du circuit et notices-devinettes.

Les explications seront accessibles par le biais de po-
dcasts enregistrés par les élèves du collège du Grand 
Meaulnes.

Laissez-vous conter le quartier Cujas
Balade urbaine
Parcourez le quartier Cujas à la découverte 
d’un patrimoine exceptionnel et d’une exposi-
tion réalisée par le service Ville art et histoire 
de Bourges et les archéologues de Bourges 
Plus. 
Inscription obligatoire au 02 48 57 81 46
samedi 18 juin de 14:30 à 16:00 - dimanche 19 
juin de 14:30 à 16:00 



Atelier - A la table des Gallo-romains !
Le musée Emile Chénon vous propose une vi-
site thématique des collections autour du repas 
gallo-romain suivie d’une petite activité cuisine. 
Réservation obligatoire : 02 48 61 33 17

5.00 €
vendredi 17 juin de 10:30 à 12:00 et de 14:30 à 
16:00

Tous publics

Exposition : Vaisselle de table à la 
romaine : la sigillée!
Partez à la découverte de la sigillée entre 
l’Italie et la Gaule! Cette vaisselle fine de table 
richement décorée est présente sur la plupart 
des sites archéologiques gallo-romains! Pour-
quoi? Où est-elle produite? Comment est-elle 
fabriquée, décorée? Cette exposition est ainsi 
l’occasion de découvrir l’art et l’économie ro-
maine, mais aussi les métiers de céramologue 
et de restaurateur d’œuvre d’art !

Gratuit
vendredi 17 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 
à 17:00 - samedi 18 juin de 10:00 à 12:00 et de 
14:00 à 17:00 - dimanche 19 juin de 10:00 à 
12:00 et de 14:00 à 17:00
Tous publics 
Accessibilité : Difficultés motrices / fauteuil rou-
lant / La salle d’exposition est accessible aux 
PMR.

Châteaumeillant 
Musée Emile Chénon

10 rue de la Victoire

Le Musée Emile Chénon présente les objets 
découverts sur le site archéologique gaulois 
et gallo-romain de Mediolanum, situé à Châ-
teaumeillant même. Cet oppidum a livré de 
nombreux trésors : les nombreuses amphores 
découvertes dans des caves gauloises et les 
trésors de bronze mis au jour au fond de puits 
gallo-romains. 
Une muséographie moderne, une salle de vi-
déo projection, des tablettes tactiles et des ma-
quettes interactives, entre autres, permettent 
de découvrir plus de 2 000 ans d’histoire locale 
de manière pédagogique.

Portes ouvertes
Visite libre et gratuite du musée. Profitez en 
pour venir découvrir ou redécouvrir les trésors 
antiques du musée Emile Chénon !
vendredi 17 de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 
17:00 - samedi 18 de 10:00 à 12:00 et de 14:00 
à 17:00 - dimanche 19 de 10:00 à 12:00 et de 
14:00 à 17:00

Tous publics
Accessibilité : Handicap mental

Un dossier Facile à Lire et à Comprendre est 
disponible à l’accueil du musée.

Exposition - La classe l’oeuvre: le 
monde de l’enfance chez les gallo-ro-
mains“
Dans le cadre de La classe l’oeuvre, les en-
fants de l’école primaire de Châteaumeillant ont 
travaillé sur le thème de l’enfance chez les gal-
lo-romains à partir d’objets exposés au Musée 
Emile Chénon. 
Leur travail se décline autour de 4 thématiques: 
La petite enfance et le rapport entre les enfants 
et les animaux, les jeux et jouets, l’instruction et 
l’éducation et les graffitis. 
Venez découvrir les réalisations des enfants.

Gratuit

Tous publics
Accessibilité : Handicap auditif, Handicap men-
tal

Atelier - Ludothèque antique !
Venez expérimenter des jeux antiques (ro-
mains, égyptiens, grecs ...) et jouer à notre 
Cluedus dans la ludothèque du musée !  
De 3 à 99 ans !!

Gratuit
samedi 18 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 
17:00 - dimanche 19 juin de 10:00 à 12:00 et 
de 14:00 à 17:00Enfants, Famille, Adultes, Tous 
publics
Accessibilité : Difficultés motrices / fauteuil 
roulant

La salle de la ludothèque est accessible aux 
PMR.

Circuit découverte : visite du rempart 
gaulois de Mediolanum
Le musée Emile Chénon propose une visite du 
rempart gaulois de Châteaumeillant. 
Au cœur de la Gaule, le site archéologique de 
Châteaumeillant, l’antique Mediolanum, est 
connu pour son imposant rempart gaulois, le 
plus spectaculaire actuellement visible en ré-
gion Centre. 
Réservation recommandée : 02 48 61 49 24

3.00 €
samedi 18 juin de 10:30 à 12:00 (départ de la 
visite : rendez-vous au musée. Arrivée: 5 mi-
nutes avant le départ)

Enfants, Famille, Adultes, Tous publics



Gratuit
samedi 18 de 21:30 à 23:00 

Portes ouvertes
Retour sur le site de Saint-Prest
Grâce au concours des propriétaires des lieux, 
les visiteurs pourront explorer le lieu de la dé-
couverte qui sera animé exceptionnellement à 
cette occasion. 
L’association “Le Théâtre du Prest“ proposera 
des représentations théâtrales en lien avec la 
Préhistoire qui seront suivies par une visite du 
site menée par des spécialistes de la Direction 
de l’archéologie et du MNHN.

Gratuit
samedi 18 de 15:00 à 16:00 - dimanche 19 de 
15:00 à 16:00 et de 17:00 à 18:00

Tous publics

Atelier : Le Bois de la Préhistoire
Bois Tachot 
Rue de la Prairie 
 
Les écoles de Saint-Prest, la Société Alneloise 
d’Archéologie et d’Histoire Locale, l’association 
Plaisir de Lire, la librairie L’Esperluète et la Di-
rection de l’archéologie de la Ville de Chartres 
proposeront des animations pour toute la fa-
mille. Des stands et des ateliers seront installés 
afin de proposer une découverte de la Préhis-
toire sous toutes ses formes.  
 
Venez découvrir et vous y initier aux modes de 
vie d’un autre temps : peinture rupestre, mu-
sique, habitat, tir au propulseur, allumage du 
feu. Une véritable expérience temporelle !

Gratuit
samedi 18 juin de 14:00 à 18:00 - dimanche 19 
de 10:00 à 18:00

Tous publics

Portes ouvertes
Le site en cours de fouilles - Les archéologues 
ouvrent le site en cours de fouilles afin de pré-
senter l’actualité de la recherche.

Gratuit
vendredi 17 juin de 10:00 à 11:00 - 11:00 à 
12:00 - 14:30 à 15:30 - 16:00 à 17:00 
dimanche 19 juin de 14:30 à 15:30 samedi 
18 juin de 14:30 à 15:30 dimanche 19 juin de 
15:30 à 16:30 samedi 18 juin de 15:30 à 16:30 
dimanche 19 juin de 16:30 à 17:30 samedi 18 
juin de 16:30 à 17:30 

Tous publics

Saint-Prest
De février à juin 2022, un projet de valorisation 
est organisé autour d’un important gisement 
paléontologique découvert sur Saint-Prest (28) 
au moment de la construction de la voie de 
chemin de fer au XIXème siècle. Des fossiles 
de mammouths, hyènes, hippopotames, rhino-
céros, cervidés, datés entre 800 000 et million 
d’années y ont été retrouvés en grande quan-
tité. Afin de clore ce projet en beauté, la Di-
rection de l’archéologie de la Ville de Chartres 
s’associe à la commune de Saint-Prest, ses 
écoles et à ses partenaires pour proposer une 
Fête Préhistorique sur la commune les 18 et 19 
juin 2022.

Projection en plein air de “La Guerre 
du Feu“
Terrain des Graviers 
 
L’association Ciné Prest proposera à partir 
de 21h30 la diffusion en plein air du film “La 
Guerre du Feu“, film d’aventures préhistorique 
et imaginaire franco-canadien réalisé par Jean-
Jacques Annaud et sorti en 1981. 
La tribu des Ulam charge Naoh, Amoukar et 
Gaw de rapporter ce feu magique qu’ils ne 
savent pas produire. Cette quête marque le 
début d’aventures et de rencontres pour les 
trois hommes. Naoh parvient à le voler à une 
autre tribu, les anthropophages Kzamm, qui dé-
tiennent prisonnière Ika. La jeune femme s’en-
fuit avec Naoh et ses comparses, et les mène 
jusqu’à sa propre tribu, les Ivaka, fort avancée 
en toutes choses. 
Les archéologues et chercheurs du MNHN 
proposeront une petite introduction en amont 
du film pour vous révéler les points de conver-
gences et divergences avec la recherche scien-
tifique !

Chartres
Chantier de fouilles du Pôle Gare
3-7 rue du Faubourg Saint-Jean 

La fouille préventive, menée par la Direction de 
l’archéologie de Chartres métropole, au 3-7 rue 
du Faubourg Saint-Jean à Chartres permet de 
suivre l’évolution de la Vallée des Vauroux au 
cours des siècles. 
 
De l’Antiquité au XIXe siècle, les archéologues 
vous propose une présentation des vestiges ar-
chéologiques mis au jour en amont des projets 
d’aménagement du “Pôle Gare“.

Portes ouvertes
Visite de la fouille du Pôle Gare
Le vendredi 17 et samedi 18, les archéologues 
présenteront eux-mêmes au public les résul-
tats de leurs investigations en amont des futurs 
aménagements.

Gratuit
vendredi 17 de 10:00 à 17:00 - samedi 18 de 
10:00 à 17:00 

Tous publics

Site archéologique de Saint-Martin-
au-Val
Rue des Bas-Bourgs 

Le sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-
au-Val est l’un des plus grands sanctuaires de 
Gaule romaine connu à ce jour. Il est fouillé 
quelques mois dans l’année par les archéolo-
gues de Chartres métropole depuis 2006.  
 
Lors de cette ultime campagne, menée de fin 
avril à mi-juillet 2022, les chercheurs tentent 
d’identifier la superficie de l’édifice qui enserre 
les bassins identifiés en façade du grand sanc-
tuaire, mais aussi de comprendre l’organisation 
et l’occupation des alentours.

EURE-ET-LOIR



Gratuit
samedi 18 de 15:30 à 17:30 
Scolaire : Lycée
Accessibilité : Difficultés motrices / fauteuil 
roulant

Conférences-video croisées sur les 
théâtres du Virou et de Karthéia
Conférence de Françoise Dumasy sur le 
théâtre du Virou et de Jeffrey Hazard sur le 
théâtre de Kartheia à Kea dans les Cyclades, 
au Musée d’Argentomagus

Gratuit
samedi 18 de 17:30 à 19:00 

Tous publics

Comparaison pour les élèves avec Epidaure 
qu’ils auront en mai.
Accessibilité : Difficultés motrices / fauteuil 
roulant

Spectacle Hemanbada
Spectacle pour enfants par la Compagnie 
Homo Sapiens Decatis.

Gratuit
dimanche 19 de 16/00 à 16:40 
Enfants - Scolaire : Elémentaire

Visite-découverte du village de 
Saint-Marcel
Visite du village médiéval et de son église clas-
sée.

Gratuit
dimanche 19 juin de 17:00 à 18:30 

Tous publics
Scolaire : Collège, Lycée
Accessibilité : Difficultés motrices / fauteuil 
roulant

Saint-Marcel 
Musée et site archéologique d’Argentomagus
Les Mersans

www.festival-lesmilliaires.fr

Située sur un rebord de plateau dominant la 
rive droite de la Creuse, l’agglomération gal-
lo-romaine d’Argentomagus couvre une super-
ficie globale d’environ 70 hectares sur l’actuelle 
commune de Saint-Marcel (Indre). 
 
Elle s’est développée à partir de l’ancien op-
pidum gaulois du plateau des Mersans qui 
devient dès le premier siècle de notre ère le 
centre politique, économique et religieux de 
l’agglomération. Les Rencontres d’Argentoma-
gus organisées en partenariat avec le Musée 
se dérouleront au théâtre, à la Fontaine Monu-
mentale et au Musée et seront l’occasion de 
découvrir l’ensemble du site.

Accueil de groupes scolaires
Les Suppliantes
Les élèves joueront des extraits des Sup-
pliantes et liront des textes sur l’exil dans la 
Fontaine Monumentale d’Argentomagus

Gratuit
vendredi 17 de 10:00 à 12:00

Tous publics

Jouer du théâtre grec et lire des textes sur l’exil

arriver à 10h pour avoir le temps d’aller à la 
Fontaine

Spectacle de Théâtre : Les Sup-
pliantes d’Eschyle
Les Suppliantes d’Eschyle par la Cie Demo-
docos dans le théâtre romain du Virou

20.00 €, Il existe des tarifs réduits
vendredi 17 de 14:00 à 16:00 samedi 18 de 
20:00 à 22:00 

Tous publics
Scolaire : Collège, Lycée

Etude du texte d’Eschyle par les élèves de 
Madame Béatrice Aubry du Lycée Giraudoux 
de Châteauroux qui seront allés auparavant à 
Epidaure.

Projection de film : “le double destin 
du Roi Oedipe“
Film réalisé par Philippe Brunet et projeté à 
l’Avant-scène d’Argenton-sur-Creuse

Exposition : Mammouths ! Des géants 
en vallée de l’Eure
Les mammouths ont longtemps peuplé toute 
la planète. L’ultime variété s’est éteinte, il y a 
4 000 ans, sur une île sibérienne. L’imagerie 
collective les représente vivants dans la neige, 
couverts de laine et chassés par les humains 
équipés de lances voire de propulseurs. Mais 
cela ne concerne que la dernière espèce 
connue : le mammouth laineux - Mammuthus 
primigenius. 
Un site en vallée de l’Eure, à Saint-Prest, vient 
corriger cette vision en révélant le mammouth 
méridional - Mammuthus meridionalis. Il est 
plus ancien, plus grand et plus adapté au climat 
tempéré que le mammouth laineux. 
 
Cette exposition, présentée initialement au 
Musée des Beaux-Arts de Chartres du 5 février 
au 5 juin 2022, met à l’honneur ces deux mam-
mouths en évoquant d’abord l’histoire du site 
de Saint-Prest. Quelque peu oublié depuis plus 
d’un siècle, il a fait l’objet d’une étude scienti-
fique récente lui permettant une véritable re-
naissance. La deuxième partie présente l’adap-
tation du Mammouth laineux au climat glaciaire 
et la fascination qu’il a suscitée sur les humains 
jusqu’à aujourd’hui. 
 
Les panneaux explicatifs seront installés sur 
place pour échanger avec des spécialistes de 
cette découverte exceptionnelle.

Gratuit
samedi 18 juin de 14:00 à 18:00 - dimanche 19 
juin de 10:00 à 18:00 
Tous publics - Accessibilité : Difficultés motrices 
/ fauteuil roulant

INDRE

http://www.festival-lesmilliaires.fr


Précisions tarifs: pour avoir accès à la visite guidée de la 
salle basse, le visiteur doit s’acquitter d’un droit d’entrée 
sur le site lui permet l’accès total au domaine et à la 
visite. Il n’y a pas de supplément pour la visite de la salle 
basse. Seulement une inscription à la billetterie.

Valençay
Château

2, rue de Blois 
https://www.chateau-valencay.fr/

Doté d’une architecture renaissance et classique, classé 
parmi les 23 grands sites du Val de Loire, le Château 
de Valençay est exceptionnel par son implantation en 
surplomb de la vallée du Nahon. Il nous offre le charme 
de la campagne à proximité des grandes villes.  
 
Visiter le Château de Valençay, c’est visiter le domaine 
d’un Prince ! Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, 
l’un des plus grands diplomates français, riche collection-
neur, grand voyageur et esthète a donné tout son lustre 
à ce château bâti à la Renaissance par la famille d’Es-
tampes. Entièrement meublé et orné de mille objets pré-
cieux, il porte les marques du raffinement d’une demeure 
qui semble encore habitée.

Visite guidée de la salle basse
Le Château de Valençay propose de faire 
découvrir aux visiteurs, en sous-sol de l’aile 
ouest, la salle basse, dernier vestige visible 
d’un château fort édifié au XIIIe siècle avant la 
reconstruction du château actuel.  
Cette pièce d’une surface de 49,50 mètres 
carrés, fractionnée en trois travées par des 
arcs épais avec une voûte en berceau brisé 
et située sous la cour d’honneur, a longtemps 
suscité des interrogations auprès des équipes 
du domaine.  
Grâce à des travaux réalisés en 2013 et l’inter-
vention de l’Inrap pour des fouilles préventives, 
des données scientifiques ont pu être récoltées 
permettant aujourd’hui d’en savoir un peu plus 
sur l’existence du château avant l’achat par 
Talleyrand en 1803. C’est l’ensemble de ces 
découvertes que les guides du Château de 
Valençay partageront avec les visiteurs à l’oc-
casion de ces journées.

14.50 €, Il existe des tarifs réduits
vendredi 17 de 10:00 à 18:00 - samedi 18 de 
10:00 à 18:00 - dimanche 19 de 10:00 à 18:00 

Tous publics, Scolaires : Elémentaire, Collège, 
Lycée

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

Tous publics

Conférence-Causerie autour de l’ex-
position “Arkéologika“
“Arkéologika“ est une installation artistique au-
tour du carroyage pour un processus d’archéo-
logie intime. 
Les plasticiennes, Anne Guibert-Lassalle et 
Lydie Arnould, interviendront auprès du public 
pour une « causerie » autour de la conception 
de cette exposition et de leur manière d’appré-
hender l’archéologie au travers de leurs créa-
tions artistiques.

Gratuit
samedi 18  de 14:00 à 14:45 dimanche 19 de 
10:30 à 11:15 et de 14:30 à 15:15 

Tous publics

Accueil de groupes scolaires : Décou-
verte du site et du musée
Intervention de Philippe Riffaud-Longuespé sur 
le métier d’Archéologue au sein d’un musée. 
Cette intervention sera suivie de la présenta-
tion de l’exposition ARKEOLOGIKA, installation 
artistique à 2 voix autour du carroyage pour un 
processus d’archéologie intime.

Gratuit
vendredi 17 de 09:30 à 10:30 
Scolaires : Lycée 

Le musée labellisé Musée de France est édifié 
sur un quartier de l’agglomération et renferme 
des vestiges intégrés dans le bâtiment de 2 
400 m2. Les espaces sont ponctués de nom-
breuses reconstitutions depuis la préhistoire 
jusqu’à l’époque gallo-romaine. 
 
Conçu et réalisé par des scientifiques et des 
pédagogues, entièrement accessible aux han-
dicapés et bénéficiant d’une signalétique pour 
non-voyants, le Musée d’Argentomagus véhi-
cule l’image d’une archéologie à la portée de 
tous.

Atelier fouilles archéologiques
Cette initiation permettra aux enfants d’ap-
prendre la méthodologie utilisée par les ar-
chéologues sur un chantier de fouilles (outils, 
gestuelle...). 
Limité à 12 enfants

Gratuit
dimanche 19 de 11:00 à 12:00 et de 15:00 à 
16:00 

Enfants

Atelier fabrication de la marelle gau-
loise
Gratuit
dimanche 19 de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 
17:00

Famille

Atelier autour de la céramique
Un atelier “céramique“ sera animé par les ar-
chéologues de l’INRAP : remontages et mani-
pulations à partir d’une mallette céramologique 
et de céramiques découvertes à Argentoma-
gus.

Gratuit
samedi 18 et dimanche 19 de 10:00 à 12:00 et 
de 14:00 à 18:00
Tous publics

Atelier autour du funéraire
Les archéologues de l’INRAP animeront un 
atelier sur l’anatomie et les gestes funéraires. 
Le visiteur pourra apprendre la reconnaissance 
des os et le remontage d’un squelette. Des 
explications avec restitutions graphiques ou 
3D seront proposées pour différents types de 
tombes.

Gratuit

https://www.chateau-valencay.fr/


Tous publics
Accessibilité :Handicap auditif, Handicap men-
tal

Conférence
Le métal dans la construction romaine, voyage 
à travers l’architecture des thermes, des sanc-
tuaires et des villas antiques
Parc Christophe Loiseau (Directeur régional 
adjoint, Eveha - Centre Val de Loire / Cher-
cheur associé, UMR 8546, AOROCENS / 
CNRS, Paris.)

Gratuit
vendredi 17 juin de 20:30 à 21:30 

Adultes
Accessibilité : Difficultés motrices / fauteuil 
roulant

Spectacle : Concert Rock The Cavern
Concert jeune public « Rock the Cavern » avec 
Cyril Maguy et sa bande.  
L’archéologue Copince Copince, a retrou-
vé les traces du premier groupe de rock de 
tous les temps : « Rock the Cavern », un trio 
d’ados préhistos au paléolithique. Les fouilles 
à Glastonbury ont révélé, sur bandes en peau 
de serpent, onze chansons pionnières du 
rock’n’grotte, et d’autres précieux indices. Un 
concert décapant à découvrir en famille. 

Gratuit
dimanche 19 juin de 16:45 à 17:45 

Tous publics

Savigny-en-Véron 
EcoMusée du Véron 80 route de Candes

www.ecomusee-veron.fr

L’écoMusée vous accueille gratuitement pen-
dant ce week-end. Au programme : conférence, 
exposition, ateliers et initiations et concert.  
En compagnie de l’Inrap, des associations “Ar-
chéoLoches“ et “PaléoNéo & Nous“. 

Ateliers et initiations
En compagnie de l’Inrap et des associations 
“ArchéoLoches“ et “PaléoNéo & Nous“.  
Lors de ces journées, des initiations de tir au 
propulseur, un escape game junior, des ate-
liers de création de fibules, d’étude des restes 
d’animaux (l’archéozoologie) et d’identification 
et de tri de graines permettront aux plus jeunes 
et à leurs parents de faire un bon dans le passé 
et de mieux comprendre les activités des ar-
chéologues. Avec l’équipe des musées et de la 
potière Aurélie Mulard, des visites-ateliers sur 
la céramique au néolithique compléteront ce 
week-end. 

Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:00 samedi 18 
juin de 10:00 à 18:00 

Tous publics

Exposition : Histoire et archéologie 
en Val de Vienne
L’exposition « Histoire et archéologie en Val de 
Vienne » invite à un voyage sur le territoire à 
travers de très nombreux objets, témoignages 
des premières occupations humaines du paléo-
lithique jusqu’au haut Moyen Âge.

Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 18:00 samedi 18 
juin de 10:00 à 18:00 

INDRE-ET-LOIRE

http://www.ecomusee-veron.fr


Saint-Laurent-Nouan 
Archéovillage

http://wordpress.archeopourtous.org

Découvrez l’Archéovillage de Saint-Laurent-
Nouan : faites y l’expérience des transforma-
tions et évolutions des sociétés humaines 
ainsi que des paysages à travers le temps. 
Depuis les steppes englacées des chasseurs 
de rennes jusqu’aux maisons des premiers 
paysans, retracez le quotidien de nos ancêtres 
à travers les ateliers, visites guidées, et une 
exposition sur panneaux.  
 
Samedi 18 : 14h-18h 
Dimanche 19 : 10h-17h 
 
Possibilité de pique-niquer sur place, buvette. 
 
Entrée: prix libre 
Ateliers : prix libre 
Paiement uniquement par chèques, 
chèques-vacances et liquide acceptés.

Visite guidée de l’Archéovillage
Retracez les pas de nos ancêtres à travers la 
Préhistoire accompagné.s par un.e archéo-
logue.

Gratuit

Tous publics

Atelier tir au propulseur
Venez chasser le renne et le mammouth à 
l’aide des sagaies et propulseurs préhistoriques 
!

Gratuit

Tous publics

Couëtron-au-Perche 
Commanderie d’Arville

1, allée de la Commanderie - Arville 
www.commanderie-arville.com

Fondée au XIIe siècle par l’ordre du Temple, 
la Commanderie d’Arville est aujourd’hui l’une 
des commanderies les mieux conservées de 
France.  
Eglise, porche d’entrée, écuries, grange aux 
dîmes, pigeonnier, cet ensemble architectural 
d’envergure (XIIe-XVIe) évoque le quotidien 
des Templiers avant leur départ pour la Terre 
sainte.  
Un musée vous invite à découvrir l’ordre du 
Temple et l’histoire des croisades à travers huit 
espaces scénographiés.  
D’Arville à Jérusalem, en passant par le port 
de Gênes, suivez les traces des chevaliers et 
revivez l’aventure templière !

Atelier «archéologue d’un jour»

Hugues Simoneau, médiateur culturel, invite 
les familles à découvrir le métier d’archéologue. 
Après une présentation de la discipline et de 
son rôle, les participants appréhendent joies et 
péripéties de la fouille archéologique avec du 
matériel et des méthodes utilisées sur le ter-
rain.
· accès payant (droits d’entrée habituels du site 
=> se reporter à notre site internet) 
 
· nombre de personnes limité  
=> réservation en ligne conseillée

7.50 €, Il existe des tarifs réduits
dimanche 19 juin de 16:15 à 17:15 samedi 18 
juin de 16:15 à 17:15 

Tous publics

Blois 

Fouilles Inrap de l’Ilot Saint-Vincent 

Carré Saint-Vincent 
À Blois, l›Inrap fouille actuellement l›îlot Saint-
Vincent, un îlot urbain où les occupations des 
époques moderne et contemporaine ont été 
mises au jour lors d›un premier décapage, de 
part et d’autre de l’ancien tracé de la rue du 
Pont du Gast.

Atelier module de fouille pour les sco-
laires
Gratuit
vendredi 17 de 09:00 à 17:00 

Portes ouvertes : visite des fouilles 
du quartier Saint-Vincent
Gratuit
dimanche 19 de 10:00 à 17:00 samedi 18 de 
10:00 à 17:00 

Tous publics

Accueil de groupes scolaires sur le 
chantier
Le chantier de Blois s’étalant sur un an, nous 
avons mis en place un parcours EAC avec 2 
classes de 6eme et 3 classes de CM1 CM2, 
qui ont pu suivre l’évolution de la fouille depuis 
janvier.  
Certaines de ces classes ont conçu des pan-
neaux d’exposition, d’autres des petits enregis-
trements audios et enfin les classes de CM1-
CM2 ont élaboré une frise chronologique.  
Ces restitutions seront présentées aux élèves 
venant visiter le site pour la première fois lors 
de la journée dédiés aux scolaires, dans le 
pavillon Anne de Bretagne. 

Gratuit
vendredi 17 de 10:00 à 17:00 

Scolaire : Elémentaire, Collège 

LOIR-ET-CHER

http://wordpress.archeopourtous.org
http://www.commanderie-arville.com


Exposition
Présentation des dernières fouilles archéolo-
giques de l’oratoire
Accueil et présentation des différentes interven-
tions réalisées depuis 2015, dans et autour de 
l’oratoire.  
 
En présence de Line Van Wersch, archéologue 
(CNRS, UMR Arscan).

Gratuit
dimanche 19 de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 
18:00

Tous publics

Meung-sur-Loire 
Musée municipal - Espace culturel la Monnaye. 
22 Rue des Remparts.
Le Musée de Meung-sur-Loire est un musée 
pluridisciplinaire, avec notamment une collec-
tion archéologique, paléontologique et numis-
matique, la Collection Quatrehomme, du nom 
du donateur. Présentée comme elle était chez 
lui, la collection est une véritable cabinet de 
collectionneur.

Atelier : De la fouille au labo
A travers plusieurs ateliers, les enfants dé-
couvrent les différents métiers de l’archéologie. 
Atelier d’Initiation à la fouille archéologique 
dans des bacs : Explorer un « micro » - site 
archéologique reconstitué pour comprendre 
comment travaillent les archéologues sur le 
terrain.  
 
Après la phase de fouille, les archéologues en 
herbe passent au laboratoire. Une découverte 
des différentes spécialités de l’archéologie 
(anthropologie, archéozoologie, céramologie, 
géomorphologie, palynologie etc.). A partir de 
fiches, de livrets et d’échantillons, les enfants 
analysent et interprètent leurs découvertes. 

Gratuit
samedi 18 de 10:00  à 12:00 dimanche 19 de 
15:00 à 18:00 

Tous publics

Beaugency 
Fouilles Inrap d’un enclos gaulois

Lieudit Les Gouffres, ZAC des Capucines 

Au nord-ouest de Beaugency l’Inrap mène des 
fouilles archéologiques sur une vaste surface 
où est conservé un enclos gaulois. Venez dé-
couvrir les méthodes de l’archéologie préven-
tive à travers ces vestiges d’habitat et d’exploi-
tations agricole .

Accueil de groupes scolaires, visite 
des fouilles
Gratuit
vendredi 17 de 09:00 à 16:00 
Scolaire : Elémentaire, Collège

Portes ouvertes, visite des fouilles
Gratuit
samedi 18 et dimanche 19 de 10:00 à 17:00 

Tous publics

Germigny-des-Prés 
Oratoire carolingien

Place de l’église 

Consacré en 806, l’oratoire est un rare témoin 
de l’architecture carolingienne. Des recherches 
archéologiques récentes ont renouvelé la 
connaissance du monument et de sa célèbre 
mosaïque, unique en France.

Evénement numérique - modèles 3D 
de l’oratoire
Découverte des modèles 3D de reconstitu-
tion des différentes phases de construction de 
l’église de Germigny-des-Prés, de l’oratoire 
carolingien de Théodulfe aux restaurations du 
XIXe siècle. 
 
En présence de Line Van Wersch, archéologue 
(CNRS, UMR Arscan).

Gratuit
dimanche 19 de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 
18:00

Tous publics

Atelier poterie
Confection de poterie néolithique en argile, à 
l’aide des techniques de base recrées par l’ar-
chéologie expérimentale

Gratuit - Tous publics

Démonstration taille de silex
Un archéologue vous montrera les différentes 
techniques de tailles de silex préhistorique.

Gratuit - Tous publics

Démonstration des différentes tech-
niques d’allumage du feu
Démonstration des différentes techniques d’al-
lumage du feu à la Préhistoire.

Gratuit - Tous publics

Thésée 
Musée et site archéologiuque de Thésée
Mairie Parc du Vaulx St Georges 

www.tasciaca.com

Le musée accueille des collections provenant  
fouilles de l’antique Tasciaca, autrefois station 
routière et centre de production de céramiques. 
La civilisation gallo-romaine est évoquée par 
la présentation de poteries, bijoux, monnaies, 
ex-voto, statuettes, costumes et par la reconsti-
tution de lieux de vie : magasin de potier, cui-
sine, espace enfants... 
2 expositions de l’Inrap sur les métiers des 
Gaulois et les métiers de l’archéologie et des 
vidéos complètent la visite. 
A l’ouest de Thésée s’élèvent les monuments 
des “Maselles“, exceptionnels et énigmatiques, 
bâtis sur la voie antique Tours-Bourges figurant 
sur la célèbre Table de Peutinger.

Portes ouvertes
Visite libre et documentée du site et du musée.

Gratuit
samedi 18 de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 
18:00

LOIRET

http://www.tasciaca.com


Tous publics
Accessibilité : Difficultés motrices / fauteuil 
roulant

Projection : Les Experts de l’archéo-
logie
L’Inrap vous présente 10 films d’animation pour 
10 métiers de l’archéologie. Avec humour et 
pédagogie, découvrez la diversité actuelle de 
cette discipline.  
De quoi créer de nouvelles vocations !

Gratuit
dimanche 19 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 
à 18:00

Tous publics
Accessibilité : Difficultés motrices / fauteuil 
roulant

Abbatiale romane 55 rue orléanaise 

Gardienne des reliques de saint Benoît de-
puis le VIIe siècle, l’abbaye de Fleury fut dès 
l’époque carolingienne un brillant foyer de 
culture. Construite aux XIe et XIIe siècles, 
l’abbatiale est, avec sa tour-porche, son chevet 
et son ensemble unique de chapiteaux, une 
œuvre majeure de l’art roman.

Visite guidée autour des fouilles de 
1958-1959
Ces fouilles opérées dans le chœur et à la croi-
sée du transept de l’abbatiale ont contribué de 
façon décisive à la connaissance des églises 
qui se sont succédé à cet emplacement.  
 
Gratuit, rendez-vous devant l’abbatiale. Ré-
servation recommandée au 02 34 52 02 45 ou 
belvedere@valdesully.fr

Gratuit
dimanche 19 juin de 14:00 à 15:00 

Adultes

dimanche 19 de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 
18:00

Tous publics

Atelier Archéologie du bâti : les se-
crets de la maison “gothique“
Une équipe d’archéologues de l’Inrap vous 
accueille dans la cour du Belvédère pour vous 
dévoiler les secrets de la maison “gothique“ du 
XIIIe siècle de Saint-Benoît-sur-Loire. A l’aide 
d’une animation ludique, analysez la façade 
de cette maison pour découvrir son histoire à 
travers les siècles !

Gratuit
dimanche 19 de 14:00 à 17:30 

Tous publics

Démonstration : découvertes archéo-
logiques en forêt d’Orléans
Par la Fédération archéologique du Loiret (FAL) 
: présentation-manipulation de mobilier archéo-
logique découvert en forêt d’Orléans, (massif 
de Lorris) : céramique, objets métalliques… En 
présence d’Agathe Riou, présidente de la FAL, 
doctorante en archéologie des périodes histo-
riques (Paris I panthéon-Sorbonne).

Gratuit
dimanche 19 de 14:00 à 18:00 

Tous publics

Exposition « Des tapis de marbre 
pour saint Benoît »
Le Belvédère vous propose de redécouvrir 
cette exposition temporaire consacrée au 
pavement du chœur de l’abbatiale, réalisé en 
marbres selon la technique de l’opus sectile.

Gratuit
dimanche 19 de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 
18:00

Visite guidée du site archéologique
Visite en présence des archéologues du Pôle 
d’Archéologie : présentation générale de l’ar-
chéologie, visite du chantier et explication des 
découvertes réalisées, éclairages sur l’histoire 
du quartier... Durée : 1h 
Prévoir de bonnes chaussures.

Gratuit
samedi 18 de 09:00 à 12:30 et de 14:30 
à 17:30 (Départs de visites tous les quart 
d’heures)

Tous publics mais pas d’accès possible pour 
les poussettes

Personnes à mobilité réduite : conditions d’ac-
cès difficile, terrain accidenté

Saint-Benoît-sur-Loire 
Le Belvédère 55 Rue Orléanaise

https://www.belvedere-valdesully.fr/

Le Belvédère est un espace interactif dédié à 
l’abbaye de Fleury. Découvrez les 1400 ans de 
son histoire à travers un parcours multimédia, 
et accédez au troisième étage pour jouir d’une 
vue unique ! 
Un équipement de la Communauté de com-
munes du Val de Sully, avec le soutien de la 
Région Centre-Val de Loire et du Département 
du Loiret.

Atelier : animation Céramo puzzle
Au cours des siècles, des poteries ont été 
fabriquées, utilisées puis abandonnées. Les 
archéologues les retrouvent la plupart du temps 
sous forme de fragments, les tessons.  
Devenez apprenti céramologue en recompo-
sant une céramique. Attention aux trois tessons 
intrus !

Gratuit
dimanche 19 de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 
17:30

Tous publics
Accessibilité :Difficultés motrices / fauteuil rou-
lant, Handicap visuel, Handicap auditif

Atelier de fouilles en amphorettes
Inspiré de découvertes réalisées à Traînou 
(Loiret), cet atelier propose aux enfants de 
comprendre la démarche de l’archéologue en 
fouillant de petites amphores.  
Animation du service d’archéologie préventive 
du département du Loiret.

Gratuit

Visite libre de la Collection 
Quatrehomme
La collection est riche de plus de 80000 items, 
dont 1/3 de fossiles. des collection d’Archéo-
logie et de paléontologie sont présentées au 
public.

Gratuit
vendredi 17 de 15:00 à 18:00 - samedi 18 de 
10:00 à 12:00 dimanche 19 de 15:00 à 18:00

Tous publics

Orléans 
Site archéologique de l’ancien hôpital Porte 
Madeleine 
14 boulevard Jean Jaurès

La fouille de l’hôpital Porte-Madeleine a com-
mencé fin janvier et s’achèvera fin septembre 
2022. Elle s’intègre à l’immense chantier de ré-
habilitation de l’ancien hôpital. Les découvertes 
permettent de retracer l’histoire du quartier, de-
puis la toute première occupation préhistorique 
matérialisée par des silex jusqu’aux bâtiments 
hospitaliers qui ont commencé à s’installer au 
XVIIe siècle, en passant par des espaces funé-
raires de l’Antiquité et du Moyen Âge.

Accueil de groupes scolaires : visite 
du site archéologique
Visite en présence des archéologues du Pôle 
d’Archéologie : présentation générale de l’ar-
chéologie, visite du chantier et explication des 
découvertes réalisées, éclairages sur l’histoire 
du quartier... Durée : 30-45 min 
Prévoir de bonnes chaussures.

Gratuit
vendredi 17 de 

08:30 à 12:00 et 

de 13:30 à 16:30
(départs de visites
tous les quart
d’heures)
Scolaire : 
Elémentaire à 
partir du 
CM1-CM2 
uniquement, 

Lycée

https://www.belvedere-valdesully.fr/


Evénement numérique : Le numé-
rique et l’archéologie
En avant-première, nous vous dévoilerons le 
travail en cours sur la conception d’une exposi-
tion virtuelle.

Gratuit
samedi 18 de 14:30 à 18:30 (Toute l’après-midi, 
en continu)

Tous publics

Atelier : chasse aux galets peints
Les enfants des centres de loisirs de la CC4V 
ont décoré des galets, en s’inspirant de 
l’époque gallo-romaine, de la déesse Segeta 
ou encore des collections, et les ont cachés sur 
le site archéologique, saurez-vous les retrouver 
?  
 
Participez à la chasse et ramenez vos propres 
créations pour les cacher et les laisser décou-
vrir, qu’ils puissent continuer à voyager.

Gratuit
samedi 18 de 14:30 à 18:30 (Toute l’après-midi, 
en continu)

Tous publics

Atelier « Crée ta fibule antique ! »
Accompagné d’un médiateur culturel, passez 
un moment convivial en imaginant et créant un 
bijou vestimentaire. Vous pourrez repartir avec 
votre création et la porter fièrement !

Gratuit
samedi 18 de 14:30 à 18:30 (Toute l’après-midi, 
en continu)

Tous publics

Exposition photographique - « Dans 
les coulisses du futur Musée Segeta »
Découvrez les différentes missions du quoti-
dien menées autour du site archéologique et 
des collections.  
Un travail diversifié et méticuleux qui aboutira 
par l’ouverture du Musée Segeta dans un ave-
nir proche.  
A travers l’objectif se dévoilent des détails éton-
nants et insoupçonnés, invitant à l’éveil et à la 
curiosité.

Gratuit
samedi 18 de 14:30 à 18:30 (Toute l’après-mi-
di,en continu)

Tous publics

Atelier : A la découverte des collec-
tions archéologiques
Saurez-vous reconnaître les objets mis au jour 
sur le site archéologique et la commune de 
Sceaux-du-Gâtinais ? En quels matériaux ont-
ils été créés ? Quel était leur usage ? Que nous 
apprennent-ils sur les pratiques de l’époque ?

Gratuit
samedi 18 de 14:30 à 18:30 (Toute l’après-midi, 
en continu)

Tous publics

Sceaux-du-Gâtinais 
Site archéologique et futur musée Segeta

Le Préau 
Hameau de la Rivière

https://www.cc4v.fr/se-divertir/les-sites-
culturels-et-de-loisirs/site-archeolo-
gique-et-musee-segeta

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.  

 
Les vestiges d’une grande cour cultuelle bor-
dée de galeries avec colonnades sont conser-
vés sur place. Un bassin 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 guidée contée – Sur les pas de 
la déesse Segeta
Remontez le temps à travers le récit de la 
déesse Segeta et partez à la découverte du 
site archéologique Aquae Segetae, des pre-
mières traces d’occupation du sanctuaire à 
l’époque gallo-romaine, jusqu’à la perspective 
de construction du futur musée, à l’horizon 
2024.

Gratuit
samedi 18 de 15:00 à 16:00 et de 16:30 à 
17:30

Tous publics

La DRAC Centre-Val de Loire décline 
toute responsabilité quant au contenu et
aux éventuelles modifications apportées 
aux programmations.

© Les droits de reproduction de tous les 
clichés figurant dans ce programme sont 
réservés

Pour en savoir plus :
https://journees-archeologie.fr/c-2022/
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