
Occitanie (Midi-Pyrénées)
De nombreuses manifestations ont lieu près 
de chez vous !

Retrouvez tout le programme de l’Ariège, 
l’Aveyron, le Gers, la Haute-Garonne, les 
Hautes-Pyrénées, le Lot, le Tarn et le 
Tarn-et-Garonne.

journées
nationales de
l’archéologie
15 ◆ 16 ◆ 17 juin



Ariège
MAZÈRE - Musée Ardouin
Rue de la Castellane 09270 Mazères
https:// www.ville-mazeres.fr/ Musee-d-Ardouin
Portes ouvertes
Visite du musée Ardouin situé dans un bel hôtel pastelier du 16e siècle. Exposition 
permanente « Barbares en Gaule du Sud ».
Gratuit
Vendredi 15 et samedi 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 18:00
Dimanche 17 juin de 15:00 à 18:00
Ateliers
- Découverte de la cuisine médiévale (6-12 ans)
Samedi 16 juin de 15:30 à 17:30
- Initiation aux fouilles archéologiques (6-12 ans)
Dimanche 17 juin de 15:30 à 17:30
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Ariège et l’association Grottes & 
Archéologies.
Gratuit - Sur réservation

SAINT-LIZIER  - Palais des évêques
Route de Montjoie Saint-Lizier
http:// www.sites-touristiques-ariege.fr/
Conférence
Le rempart gallo-romain de Saint-Lizier par Robert Sablayrolles (université Toulouse 
Jean Jaurès)
Visite du lieu, samedi 16 et le dimanche 17 juin : rendez-vous devant le palais des évêques
Gratuit

TARASCON-SUR-ARIEGE - Parc de la Préhistoire
Route de Banat Tarascon-sur-Ariège
http:// www.sites-touristiques-ariege.fr/
Accueil de groupes scolaires
Gratuit
Vendredi 15 juin de 10:30 à 18:30
Atelier
Découverte du Centre de Conservation et d’Etudes
Gratuit
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 10:30 à 18:30



TOURTOUSE - Lieu-dit Village
09230 Tourtouse
www.tourisme-couserans-pyrenees.com
Visite guidée
Visite du village historique avec son rempart et son clocher, ancien donjon par Pascal 
Audabram.
Gratuit 
Sur inscription

Aveyron
ESPALION - Château de Calmont d’Olt
La Colombie, 12500 Espalion
https:// www.chateaucalmont.org/
Circuit découverte
Visite du château : 30 ans de chantier seront retracés !
5.50 €, Il existe des tarifs réduits
Vendredi 15 juin, samedi 16 juin de 14:00 à 18:00
Atelier
Initiation à la fouille archéologique
5.50 €, Il existe des tarifs réduits
Vendredi 15 juin, samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 14:00 à 18:00

LA CAVALERIE - Le légendaire des mégalithes du Larzac
60, rue du Grand Chemin 12230 La Cavalerie
Visite guidée
Les géants de pierre du Larzac, le légendaire mégalithique au XIXe siècle. Randonnée 
pédestre d’une journée pour bons marcheurs, dans la Devèze de Sainte-Eulalie, avec 
repas tiré du sac.
5.00 € au profit de l’Association pour la Sauvegarde de l’Eglise de Saint-Symphorien de 
Lévezou.
Dimanche 17 juin de 09:00 à 17:00
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L’HOSPITALET-DU-LARZAC - La voie romaine
Centre Archéologique Frédéric Hermet Place des Cygnes 12230 L’Hospitalet-du-Larzac
Visite guidée
La voie romaine sur le Larzac qui reliait les ateliers de La Graufesenque, à Millau, à la 
Voie Domitienne et aux ports de la méditerranée.
Gratuit
Samedi 16 juin de 14:00 à 16:00
Visite guidée
Le Centre Archéologique Frédéric Herme consacré au vicus de La Vayssière, et sa 
nécropole, installés sur la voie romaine qui traverse le Larzac.
Gratuit
Samedi 16 juin de 16:00 à 18:00

Gers
AUCH - Salle des Cordeliers
3 Rue Camille Desmoulins 32000 Auch
Conférence
Auch, place de la République : sous le bitume, 3000 ans d’Histoire !
Cette conférence est organisée en collaboration avec l’Inrap dans le cadre du programme 
du Pays d’Art et d’Histoire du Grand Auch.
Gratuit
Vendredi 15 juin de 20:30 à 21:30

EAUZE - Elusa, capitale antique : musée archéologique
Place de la République 32 800 Eauze
www.elusa.fr
Accueil de groupes scolaires
Sur réservation au 05 62 09 71 38 ou contact@elusa.fr
2.00 €
Vendredi 15 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Portes ouvertes
Ouverture exceptionnelle gratuite du musée
Gratuit
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Visite guidée
Visite thématique du musée
Gratuit
Samedi 16 juin de 10:30 à 12:00



EAUZE - Elusa, capitale antique : Domus de Cieutat
Allée Julien Laudet 32 800 Eauze
www.elusa.fr
Accueil de groupes scolaires
2.00 €
Vendredi 15 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Portes ouvertes
Ouverture exceptionnelle gratuite du site
Gratuit
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Visite guidée
Visite thématique du site
Gratuit
Dimanche 17 juin de 10:30 à 12:00
Samedi 16 juin de 15:30 à 17:00
Atelier
Les techniques de construction romaines par Yannick Maillot de l’association Agathé 
Temporis 
Gratuit
Dimanche 17 juin de 14:00 à 18:00

MONTREAL-DU-GERS - Elusa, capitale antique : Villa de Séviac
Villa de Séviac 32 250 Montréal-du-Gers
www.elusa.fr
Accueil de groupes scolaires
Venez découvrir la villa tout juste restaurée !
2.00 €
Vendredi 15 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Portes ouvertes
Ouverture exceptionnelle gratuite du site pour remonter le cours de l’Histoire pour 
plonger dans la vie quotidienne de ses anciens propriétaires.
Gratuit
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Atelier
Stage d’initiation à la mosaïque antique pour les adultes, du dessin initial à la pose de 
tesselles. 50.00 €
Samedi 16 juin et dimanche 17 juin de 10:30 à 18:00
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LECTOURE - Musée archéologique
Place du Général de Gaulle 32 700 Lectoure
http:// www.patrimoine-musees-gers.fr/
Accueil de groupes scolaires
Animation « Archéologie d’une ville gallo-romaine » avec l’association Grottes et 
archéologie
Gratuit
Vendredi 15 juin de 09:30 à 12:00 et de 14:00 à 16:30 (Durée : 2h30)
Animation proposée également le jeudi 14 juin.  Nombre de place limité. 
Renseignements et inscriptions : 05 62 68 55 19 ou 06 32 19 02 94 ou musee@mairie-lectoure.fr 
Portes ouvertes
Ouverture exceptionnelle gratuite du musée
Gratuit
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Tous publics
Atelier (Sous réserve, se renseigner au 05 62 68 55 19 ou au 06 32 19 02 94)
Initiation à la calligraphie antique en famille
Gratuit
Samedi 16 juin de 15:00 à 17:00

Haute-Garonne
AURIGNAC - Musée-forum de l’Aurignacien
Avenue de Bénabarre 31420 Aurignac
www.musee-aurignacien.com
Accueil de groupes scolaires
Les experts de l’archéologie, Initiation à la fouille archéologique et au métier 
d’archéologue au travers de bacs de fouilles reconstituées.
Gratuit
Vendredi 15 juin de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
Conférence
Les sources de l’archéologie : le fonds exceptionnel d’Emile Cartailhac
Café-Préhistoire avec Sandra Péré-Noguès (Université Toulouse Jean-Jaurès)
Gratuit
Vendredi 15 juin de 18:30 à 20:00
Atelier
Dessins lithiques et relevé de fouilles avec Marie Soubira, médiatrice du musée, et des 
archéologues du Laboratoire Traces, INRAP, Université Jean-Jaurès de Toulouse.
Gratuit
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 14:00 à 17:00



TOULOUSE - Museum Toulouse
35 allées Jules Guesde 31000 Toulouse
https:// www.museum.toulouse.fr/ explorer
Article web
Sous le muséum 2000 ans d’histoire toulousaine En ligne, accessible a toutes heures. 
Découvrez en avant-première un article sur les résultats de recherche de fouilles.  
Gratuit
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin
Conférence
Les archives au miroir de l’archéologie et de l’histoire avec Yann Potin, archiviste et 
historien français, chargé d’études documentaires aux Archives nationales. 
Gratuit
Vendredi 15 juin de 18:30 à 20:00

TOULOUSE - Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan
Avenue des Arènes Romaines 31300 Toulouse
https:// saintraymond.toulouse.fr/
Portes ouvertes
Visite libre de l’amphithéâtre
Gratuit
Dimanche 17 juin de 14:00 à 17:00
Visite guidée
Amphithéâtres et des thermes romains. Inscription à msr.mediation@mairie-toulouse.fr
Gratuit
Dimanche 17 juin de 15:00 à 17:00

TOULOUSE - Musée Saint-Raymond, musée des Antiques
1ter, place Saint-Sernin 31000 Toulouse
https:// saintraymond.toulouse.fr/
Portes ouvertes
Visite libre du musée et son exceptionnelle collection de sculptures romaines, mise au jour 
sur le site de la villa de Chiragan (Martres-Tolosane)
Gratuit
Vendredi 15 juin, samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 10:00 à 18:00
Atelier
Atelier de contribution à Wikipédia. 
Inscription à l’adresse suivante : msrbibliotheque@mairie-toulouse.fr
Gratuit
Samedi 16 juin de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
Atelier
Présentation du portail UrbanHist réalisé par les Archives municipales de Toulouse
Des panoramas à 360° permettent de découvrir Toulouse vue du ciel et d’entrer dans 
certains sites emblématiques de la ville.
Gratuit
Samedi 16 juin de 10:00 à 18:00



Auch ©  Jean-Louis Bellurget - Inrap



Exposition
Découvre l’archéologie avec Tip taupe : exposition jeune public
Une exposition conçue et présentée par l’Inrap
Gratuit
Dimanche 17 juin de 10:00 à 18:00
Circuit découverte
Sur les traces du rempart romaine de Toulouse
Vous pourrez accéder à des lieux habituellement fermés au public. Inscription obligatoire 
sur https:// saintraymond.toulouse.fr/
Gratuit
Dimanche 17 juin de 10:15 à 12:15
Conférence
Mourir dans le Toulousain à la Protohistoire (Xe-IIe s. avant notre ère)
Organisée en collaboration avec le laboratoire Traces de l’université Toulouse Jean 
Jaurès, par Stéphanie Adroit, Post-doctorante, projet IDENTIFER -Université Bordeaux 
Montaigne
Gratuit
Dimanche 17 juin de 16:00 à 17:30 (Retrait des billets gratuits en ligne)

TOULOUSE - Crypte archéologique de l’ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines
12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse
https:// saintraymond.toulouse.fr/ La-basilique-funeraire-de-Saint-Pierre-des-Cuisines_a95.html
Portes ouvertes
Visite libre gratuite
Dimanche 17 juin de 10:15 à 13:00 et de 14:00 à 17:30
Visite guidée
Visite commentée pour saisir toute la complexité et l’importance de ce monument
Inscription par mail à msr.mediation@mairie-toulouse.fr
Dimanche 17 juin de 15:00 à 16:30
Gratuit

TOULOUSE - DRAC Occitanie et service régional de l’archéologie
32 rue de la Dalbade 31000 Toulouse
http:// www.culture.gouv.fr/ Regions/ Drac-Occitanie
Visite guidée
Exposition d’archives de la DRAC et visite commentée du centre de d’information et de 
documentation. Inscription obligatoire par mail à kristell.nerrou@culture.gouv.fr
Gratuit
Vendredi 15 juin de 11:00 à 12:00 (Inscription obligatoire)
Tous publics Accessibilité : Difficultés motrices / fauteuil roulant Accès PMR
Accueil de groupes scolaires
Ateliers de découverte de l’archéologie dans la salle des Écuries de la DRAC Occitanie, en 
collaboration avec l’APAREA. Inscription obligatoire  à sra.drac.lrmp@culture.gouv.fr
Gratuit
Vendredi 15 juin de 14:30 à 16:00



Atelier
Ateliers de découverte de l’archéologie (7 à 10 ans)
Dans la salle des Écuries de la DRAC Occitanie plusieurs ateliers de découverte de 
l’archéologie Inscription obligatoire par mail à sra.drac.lrmp@culture.gouv.fr
Samedi 16 juin de 14:00 à 15:00, de 15:15 à 16:15, et de 16:30 à 17:30
Gratuit
Famille, Tous publics, Accès PMR

TOULOUSE- Atelier du Patrimoine
2ter place Saint Sernin 31000 Toulouse
www.toulouse-metropole.fr
Exposition
L’exposition Pass’Murailles raconte l’histoire des remparts et des fortifications de 
Toulouse.
Gratuit
Vendredi 15 juin, samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 10:00 à 19:00

VALCABRERE - Chantier de fouille de Saint-Bertrand
Eglise Saint-Just de Valcabrère 31510 Valcabrère
https:// www.facebook.com/ Saint-Bertrand-Valcabrère-Archéologie-102068197089565/
Circuit découverte
Visite du chantier de fouille avec présentation du travail des archéologues, de la fouille et 
des principales découvertes qui concernent des tombeaux monumentaux du IIIème-IVème 
siècle ainsi que des occupations médiévales antérieures et contemporaines de l’église 
romane de Saint-Just-de-Valcabrère.
Gratuit
Vendredi 15 juin, dimanche 17 juin de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Accueil de groupes scolaires
Fouilles archéologiques à Saint-Just de Valcabrère, 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges
Visite du chantier de fouille
Gratuit
Vendredi 15 juin, samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00

Hautes-Pyrénées
BONNEMAZON - Abbaye de l’Escaladieu
Quartier Couvent Bonnemazon
www.abbaye-escaladieu.com
Conférence
L’archéologie dans les Hautes-Pyrénées par Catherine Viers (archéologue Inrap)
Possibilité de restauration légère sur place.
Gratuit
Samedi 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
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Visite guidée
L’eau dans une abbaye cistercienne : les vestiges archéologiques du réseau hydraulique 
mis en place par les cisterciens au Moyen-âge et les rivières environnates.
Gratuit
Samedi 16 juin de 15:00 à 16:00
Dégustation
Apéro-archéo
Les archéologues font appel à plusieurs disciplines pour étudier le passé. La 
dendrochronologie permet de dater et d’identifier les variations climatiques en étudiant 
la croissance des arbres.
À découvrir autour d’un apéritif à base de fleurs et de plantes locales.
Gratuit
Samedi 16 juin de 18:00 à 19:30
Atelier
Jeu de piste “Apprentis explorateurs“ : Pars à la recherche des marques laissées dans la 
pierre par les bâtisseurs d’abbayes. Kit du petit archéologue fourni et diplôme à la clé !
Gratuit
Dimanche 17 juin de 14:00 à 18:00 (Plusieurs sessions dans la journée)

Lot

BACH - Phosphatières du Cloup d’Aural
Phosphatières du Cloup d’Aural 46230 Bach
www.phosphatieres.com
Le site participe aux Journées Nationales de l’Archéologie depuis 2014 avec les 
Paléonautes, réseau des sites archéologiques et paléontologiques du Quercy.
Atelier
Atelier d’initiation au tamisage de fossiles. Participez au travail des paléontologues et 
aidez-les à découvrir des fossiles d’animaux d’un site paléontologique vieux d’environ 28 
millions d’années.
Gratuit
Vendredi 15 juin, samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 15:00 à 16:30
Famille, Adultes

CARENNAC - Office de tourisme 
Cour du prieuré 46110 Carennac
https:// www.pays-vallee-dordogne.com/
Circuit découverte
Découverte archéologique du village de Carennac par Laurent Guyard, de la Cellule 
départementale d’archéologie du Lot et Anne-Marie Pêcheur, docteure en histoire de l’art
Gratuit
Samedi 16 juin de 15:00 à 17:00 (Départ : Office de tourisme de Carennac)



CASTRES - CERAC Archéopole
Domaine de Gourjade 81100 Castres
http:// www.cerac-archeopole.fr/
Visite guidée
Découvrez l’exposition Les Premiers Gestes de l’Homme : retracez l’évolution des objets 
façonnés par l’homme, découvrez qui a façonné ces objets, comment et ce qu’ils nous 
apprennent de nos ancêtres.
Gratuit
Samedi 16 juin de 15:00 à 16:00
Ateliers    
- L’archéologie après le terrain : la post-fouille
Que fait-on des objets découverts lors d’une fouille une fois celle-ci terminée ?
- Découverte de l’archéologie de terrain
A partir d’un chantier de fouille reconstitué, les enfants apprennent les techniques de 
relevés archéologiques 
5.00 € par atelier
Samedi 16 juin de 14:00 à 15:00 et de 15:00 à 16:00
Projection
L’archéologie vous est contée
A travers une série de films, découvrez le métier d’archéologue et les nombreuses 
spécialités liées à l’archéologie : du carpologue qui étudie les graines au géomorphologue, 
spécialiste de la géologie, vous saurez-tout !
Gratuit
Samedi 16 juin de 13:30 à 17:30
Conférence
Castres Antique. Retrouver les origines de Castres est une idée qui a occupé les 
chercheurs dès le XIXe siècle jusqu’à nos jours. La conférence fera le lien entre les 
hypothèses d’hier et les recherches actuelles. Conférence qui avait déjà été proposée pour 
le cycle de conférences sur l’Histoire de Castres par le Musée Jean Jaurès.
Gratuit
Vendredi 15 juin de 18:30 à 20:00 (Horaire pouvant être amenée à être modifiée)
Accueil de groupes scolaires
- Découverte de l’archéologie de terrain :  partir d’un chantier de fouille reconstitué, les 
enfants apprennent les techniques de relevés 
- L’archéologie après le terrain : la post-fouille. Que fait-on des objets découverts lors 
d’une fouille une fois celle-ci terminée ?
9.00 € par activité, Il existe des tarifs réduits
Vendredi 15 juin de 14:00 à 15:00 et de 15:00 à 16:00



FAJOLES - Maison du Piage
le bourg 46300 FAJOLES
www.maisondupiage.fr
Portes ouvertes
“(Pré)histoires d’abeilles“
10h30 : Visite guidée du musée orientée sur les insectes pollinisateurs 12h : repas partagé 
14h : activité autour des ruches en apiculture naturelle à l’Oasis de Capucine (ferme 
pédagogique voisine du musée)
Gratuit - Sur réservation
Dimanche 17 juin de 10:30 à 17:00  
Portes ouvertes
Visites libres de la Maison du Piagev
Gratuit

MONTANS - Archéosite
33, Avenue Elie Rossignol 81600 Montans
archeosite.ted.fr
Spectacle
Les Explorateurs : la compagnie Armutan vous emmène à la découverte de mondes 
connus et inconnus, aux origines même de l’archéologie en plein coeur des années 30.
Possibilité de restauration sur place par “Papilles en stock“
Gratuit
Dimanche 17 juin de 10:00 à 18:00
Conférence
Montans, un village médiéval par Julien Pech, archéologue et auteur de l’Atlas 
archéologique de Montans
Gratuit
Vendredi 15 juin de 19:00 à 20:00
Exposition
Portraits d’archéologues : de l’archéologue de chantier à celui des labos ; du généraliste 
au spécialiste, tous font résonner les archives du sol et réveillent l’écho lointain de vies 
passées.
Gratuit
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 10:00 à 18:00
Visite guidée
Suivez le guide ! Découvrez l’incroyable destin de ce petit village gaulois devenu l’un des 
plus grands centres de production de céramiques de l’empire romain.
Gratuit
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 10:00 à 18:00



Tarn
ALBI- Hôtel de Ville
Salle Jean Jaurès
16, rue de l’Hôtel de Ville 81023 Albi
http:// www.mairie-albi.fr
Conférence
Résultats du diagnostic archéologique de la place du cloître Saint-Salvi par Catherine 
Viers, architecte DPLG et chargée d’opération et de recherche, spécialiste du bâti à l’Inrap 
Midi-Pyrénées.
Gratuit
Vendredi 15 juin de 18:00 à 19:30

Tarn-et-Garonne
CORDES-TOLOSANNES - Abbaye de Belleperche
21 D14 82700 Cordes-Tolosannes
www.belleperche.fr
Monument historique et musée des arts de la table.
Accueil de groupes scolaires
Ateliers autour de la Préhistoire : carpologie ; art rupestre ; lancé de sagaies ; module de fouille
Gratuit
Vendredi 15 juin de 10:00 à 16:00
Conférence
Parcours autour de l’archéologie en lien avec la Préhistoire, parcours de découverte des 
métiers et activités : liens entre l’homme et l’animal durant la préhistoire, proto-histoire, 
anthropologie, et démonstrations.
Gratuit
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 14:00 à 18:00
Enfants, Famille, Adultes
Exposition
Découvre l’archéologie avec Tip Taupe
Gratuit
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 14:00 à 18:00
Ateliers
- Atelier carpologie
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 14:00 à 15:30 et de 16:00 à 17:30
- Démonstration de taille de galet
Dimanche 17 juin de 14:00 à 18:00
- Atelier art rupestre
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 14:00 à 15:30 et de 16:00 à 17:30
- Atelier module de fouilles
Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 14:00 à 15:30 et de 16:00 à 17:30
- Atelier lancer de sagaie
Samedi 16 juin de 14:00 à 18:00
Gratuit



GRISOLLES - Musée Calbet
15, rue Jean de Comère 82170 Grisolles
www.museecalbet.com
Atelier
Peinture aux pigments naturels : fresque, motifs en positif ou en négatif, soufflés ou 
appliqués avec les mains.
Gratuit
Vendredi 15 juin, samedi 16 juin de 15:00 à 18:00
Démonstration
Taille de galets de Garonne et de silex
L’archéologue David Colonge (Inrap) fait une démonstration de taille de galets de 
Garonne, de silex et d’autres roches pour les mettre en forme d’outils paléolithiques : 
bifaces, hachereaux, choppers...
Gratuit
Vendredi 15 juin, samedi 16 juin de 15:00 à 18:00
Démonstration
Technique d’allumage du feu préhistorique
Les archéologues de l’Inrap reproduisent sous vos yeux les techniques pour allumer un feu 
dans les conditions des hommes préhistoriques.
Gratuit
Vendredi 15 juin, samedi 16 juin de 15:00 à 18:00
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Occitanie (Midi-Pyrénées)

29 manifestations ont lieu dans votre 
région, découvrez-les dans le programme 
ou sur journees-archeologie.fr

journées
nationales de
l’archéologie
15 ◆ 16 ◆ 17 juin


