
 

 Le programme de ma région
 
Pays de la Loire
  24 résultats  

  Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Saint-Nazaire
 
Tumulus de Dissignac

 36 route de Dissignac
44600 Saint-Nazaire
 Édifié par les sociétés du Néolithique vers 4300 avant notre ère, ce monument inscrit aux Monuments Historiques est un des sites mégalithiques 
les mieux conservés de la région.
 
Visite guidée
 Archéologie et Mégalithisme à Saint-Nazaire : le Tumulus de Dissignac
 Visite guidée du Tumulus de Dissignac complétée d'une rétrospective photographique qui vous plongera dans 10 années de recherches 
archéologiques, de la fouille à la restauration du Tumulus de Dissignac.
 
 Gratuit
 dimanche 20 juin de 10:30 à 13:00 et de 14:00 à 17:30
samedi 19 juin de 10:30 à 13:00 et de 14:00 à 17:30
 Tous publics

 

  Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Savenay
 
Espace Paul Greslé

 Place de l'Hôtel de Ville 
44260 Savenay
 www.ahls.fr
 L'association des historiens du lycée de Savenay, avec les communes de La Chapelle-Launay, Malville et Savenay, organisent plusieurs 
conférences gratuites à l'espace Paul Greslé (situé dans le même bâtiment que la médiathèque de Savenay). 

Ces conférences, animées par des archéologues, auront pour sujet les fouilles de plusieurs sites archéologiques : 
-Abbaye Notre-Dame-De-Blanche-Couronne (La Chapelle-Launay)
-Château du Goust (Malville) 
-Couvent des Cordeliers (Savenay) 
-Site du Therbé & du futur lycée privé (Savenay). 

Ces conférences seront diffusées en direct sur la chaîne YouTube suivante : https:// www.youtube.com/ channel/ UCEWJinwj2-djy57ssw1_uCg

Pour plus d'informations, contactez l'association : ahls.savenay@gmail.com // facebook @AssoHistLycSavenay
 
Conférence
 Jean-Yves Langlois et Jérôme Mercier -Abbaye de Blanche-Couronne ( La Chapelle-Launay)
 Jean-Yves Langlois, archéologue à l'Inrap, et Jérôme Mercier, archéologue au Pôle archéologie de Loire-Atlantique, animeront une conférence 
sur les fouilles de l'Abbaye de Blanche-Couronne, située à La Chapelle-Launay
 
 Gratuit
 vendredi 18 juin de 15:30 à 16:30
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Accès PMR -ascenceurs

 
Conférence
 Sita André -Château du Goust (Malville)
 Sita André, ingénieure d’études à la Drac du Grand Est, animera une conférence sur les fouilles du Château du Goust, situé à Malville.
 
 Gratuit
 samedi 19 juin de 10:00 à 11:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Accès PMR -ascenceur

 
Conférence
 Fabien Le Roux -Couvent des Cordeliers (Savenay)
 Fabien Le Roux, archéologue à l'Inrap, animera une conférence sur les fouilles du Couvent des Cordeliers, situé à Savenay.
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Fabien Le Roux, archéologue à l'Inrap, animera une conférence sur les fouilles du Couvent des Cordeliers, situé à Savenay.
 
 Gratuit
 samedi 19 juin de 14:30 à 15:30
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Accès PMR -ascenseur

 
Conférence
 Antoine Le Boulaire -Site de Therbé et du futur lycée privé (Savenay)
 Antoine Le Boulaire, archéologue à l'Inrap, animera une conférence sur les fouilles du site de Therbé et du futur lycée privé, situés à Savenay.
 
 Gratuit
 samedi 19 juin de 16:00 à 17:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Accès PMR -ascenseur

 

  Pays de la Loire, Loire-Atlantique, La Baule-Escoublac
 
Chantier Inrap en cours de fouilles -La Baule-Escoublac

 Route du Quesquello
Chemin du Parc au Mil
Domaine du Parc Neuf
44055 La Baule-Escoublac
 https:// www.inrap.fr/
 Depuis quelques semaines, une équipe de l'Inrap mène une fouille archéologique préventive à La Baule, sur le domaine du Parc Neuf en amont 
d'un projet d'aménagement porté par Viabilis Aménagement. 

Un pan de l'histoire refait surface grâce à la mise au jour de vestiges principalement datés de la Protohistoire et du début de l'Antiquité. 

À l'occasion des Journées européennes de l'archéologie, le chantier de fouilles est exceptionnellement ouvert au public les samedi 19 et 
dimanche 20 juin (sur réservation) et aux scolaires vendredi 18 juin (sur réservation).
 
Visite guidée
 Visites commentées du chantier de fouilles par les archéologues
 Réservation obligatoire 

Rendez-vous sur le chantier archéologique de La Baule pour des visites commentées par les archéologues de l'Inrap.

 
 Gratuit
 dimanche 20 juin de 11:00 à 18:00 (Créneaux de visite sur réservation)
samedi 19 juin de 11:00 à 18:00 (Créneaux de visite sur réservation)
 Tous publics

 
Accueil de groupes scolaires
 Place aux scolaires !
 Les établissements scolaires sont invités à découvrir le chantier de fouilles de l'Inrap à La Baule.

Sur inscription.
 
 Gratuit
 vendredi 18 juin de 11:00 à 18:00
 Scolaires
Scolaire :
Maternelle, Elémentaire, Collège
Visites du chantier et rencontres avec les archéologues de l'Inrap

 

  Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Châteaubriant
 
Jardin des Lilas

 Jardin des Lilas 
Impasse des Lilas 
44110 Châteaubriant
 Situé impasse des Lilas dans le secteur de Chécheux, le Jardin des Lilas est un petit havre de verdure.
 
Circuit découverte
 La balade top chrono de l'archéo !
 Parcourez les différents évènements préhistoriques et historiques de Néandertal à nos jours sur une distance de 2kms. 

Balade dans le temps commentée par l'association ArchéoSession suivie d'un atelier de chronologie sur table.
 
 Gratuit
 samedi 19 juin de 16:30 à 18:00 (inscription obligatoire)
samedi 19 juin de 10:00 à 11:30 et de 14:30 à 16:00 (inscription obligatoire)
 Tous publics
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  Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Rezé
 
Le Chronographe

 21 rue Saint-Lupien 
44400 Rezé
 https:// lechronographe.nantesmetropole.fr/ home/ expositions--evenements/ evenements/ journees-de-larche
 Au cœur du site archéologique de Saint-Lupien à Rezé, le Chronographe propose aux visiteurs d'expérimenter l'archéologie et d'explorer l'histoire
 de la ville romaine de Ratiatum, découverte dans le sous-sol de Rezé et fouillée par les archéologues depuis 150 ans.

Au milieu d'un îlot de verdure de 2 ha, le Chronographe surplombe la chapelle Saint-Lupien et son millefeuille archéologique, ainsi que les 
vestiges de l'ancien quartier portuaire gallo-romain. Grâce aux dispositifs numériques, ludiques et interactifs, petits et grands expérimentent les 
méthodes de l'archéologue et partent à la découverte de l'histoire de Ratiatum.

Suivez l'actualité de l'archéologie, à travers les expositions temporaires et événements du Chronographe.
 
Démonstration
 Fondu·e·s de verre -Soufflage de verre à l'antique
 Les Infondus, artisans verriers souffleurs de verre, fabriqueront et feront fonctionner tout au long du weekend un four de verrier romain sur le site 
Saint-Lupien.

Chauffé au bois à près de 1100 °C, il leur permettra de travailler le verre en fusion et de reproduire des objets en verre romain, réalisés selon les 
techniques de fabrication que les artisans gallo-romains employaient il y a près de 2000 ans.
 
 Gratuit
 dimanche 20 juin de 11:00 à 19:00
samedi 19 juin de 11:00 à 19:00
 Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

 
Exposition
 Le Verre dans tous ses éclats -Exposition
 Le Chronographe propose une exposition inédite sur l’archéologie du verre romain, conçue en partenariat avec l’Inrap (Institut national de 
recherches archéologiques préventives) et l'Afav (Association Française d'Archéologie du verre).

Asseyez-vous à la table de l’archéologue, décryptez la recette du verre romain, et découvrez les secrets de sa fabrication dans l’atelier d’un 
artisan verrier.

Interactive, ludique et accessible, cette exposition est riche d’une centaine d’objets en verre, issus des collections des musées du Grand ouest.
 
 Gratuit
 dimanche 20 juin de 11:00 à 19:00
samedi 19 juin de 11:00 à 19:00
 Enfants, Adultes, Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif, Handicap mental

 
Visite guidée
 L'en-verre du décor -Visite guidée de l'exposition
 Explorez l'exposition « Le Verre dans tous ses éclats ! » en compagnie de Françoise Labaune-Jean, archéologue spécialiste du verre à l'Inrap et 
commissaire scientifique de l'exposition.
 
 Gratuit
 samedi 19 juin de 15:00 à 15:45 et de 16:00 à 16:45
 Famille, Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel

 
Atelier
 Fouiller comme un archéologue -Atelier enfants
 Se mettre dans la peau d'un archéologue et procéder méticuleusement au dégagement, à l'inventaire et l'identification des vestiges.
 
 Gratuit
 dimanche 20 juin de 14:30 à 15:30 et de 16:00 à 17:00
samedi 19 juin de 14:30 à 15:30 et de 16:00 à 17:00
dimanche 20 juin de 17:30 à 18:30
samedi 19 juin de 17:30 à 18:30
 Enfants

 
Atelier
 Sur les traces de Ratiatum -Jeu de piste en famille
 Jeu de piste en famille (à partir de 7 ans), où parents et enfants partent explorer le site archéologique de Saint Lupien et les vestiges du port de 
Ratiatum, à la recherche des traces de son histoire.

Tout au long du parcours, petits et grands observent, décodent, et recueillent des indices sur leur carnet de bord.
 
 Gratuit
 dimanche 20 juin de 11:00 à 12:00
samedi 19 juin de 11:00 à 12:00
 Famille
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  Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Nantes
 
Laboratoire Arc'Antique -Coulisses de l'archéologie

 2, rue de la haute forêt
44300 Nantes
 https:// www.loire-atlantique.fr/ laboratoire-arc-antique
 Le laboratoire Arc'Antique est un laboratoire de conservation-restauration et de recherche spécialisé sur le patrimoine archéologique terrestre et 
sous-marin.

Ce laboratoire est l’un des plus importants de France avec une équipe de 13 personnes dont 2 ingénieures d’étude et de recherche, 2 
photographes-radiologues et 8 conservateur-restaurateurs.

Situés à Nantes, près des universités et de l’Institut des matériaux, les 1 500 m² du laboratoire sont entièrement dédiés à la conservation et à la 
restauration des objets archéologiques et des œuvres d’arts.
 
Visite guidée
 Les dessous de l’archéologie : La céramique
 Céramologue et restaurateur travaille ensemble pour révéler lors de l’étude ou de l’exposition toutes les informations portées par les céramiques : 
partez à la découverte de ces métiers et de ce matériau utilisé du néolithique à nos jours. 

Intervenants : Axel Levillayer (pôle archéologie de Grand-Patrimoine de Loire-Atlantique) et Armand Vincotte (laboratoire Arc'Antique, Grand-
Patrimoine de Loire-Atlantique)

Réservation obligatoire.
 
 Gratuit
 vendredi 18 juin de 10:00 à 11:00
vendredi 18 juin de 11:30 à 12:30
vendredi 18 juin de 14:00 à 15:00
vendredi 18 juin de 15:30 à 16:30
 Tous publics

 
Visite guidée
 Les dessous de l’archéologie : Les objets métalliques
 Que deviennent les objets métalliques après la fouille ? En compagnie d'une gestionnaire de collections de l'Inrap et de l'équipe du Laboratoire 
Arc'Antique, venez découvrir les étapes essentielles de ce travail. 

À la lumière de fouilles récentes, cette visite sera une occasion exceptionnelle de découvrir des vestiges encore non dévoilés, comme le mobilier 
du sanctuaire gaulois d'Allones (72) ou encore les objets issus de la fouille d'un site de la 1ère Guerre Mondiale à Savenay (44). 

Intervenants : Nathalie Moron (INRAP), Stéphane Lemoine (Arc’Antique, Grand-Patrimoine de Loire-Atlantique), Sylvie Labroche (Arc ‘Antique, 
Grand-Patrimoine de Loire-Atlantique)

Réservation obligatoire.
 
 Gratuit
 samedi 19 juin de 10:00 à 11:00
samedi 19 juin de 11:00 à 12:00
samedi 19 juin de 12:00 à 13:00
samedi 19 juin de 14:00 à 15:00
samedi 19 juin de 15:00 à 16:00
samedi 19 juin de 16:00 à 17:00
 Tous publics

 

  Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Nantes
 
Chantier de fouille du Grand T

 84 rue du Général Buat
44000 Nantes
 https:// www.legrandt.fr/ pratique/ objectif-travaux
 La future peau neuve du Grand T permet la mise au jour d’un fragment de l’histoire antique de la ville de Nantes. Au cours des trois premiers 
siècles de notre ère, il faut imaginer un décor radicalement différent : nous sommes à la campagne, à proximité d’une agglomération ayant alors 
pour nom Condevicnum. A cette époque le site du Grand T est le théâtre des relations entretenues par les habitants de cette ville avec leurs 
morts. En effet, les lieux servent aux rites funéraires et au recueillement.
Cet été, une équipe d'archéologues du pôle Grand Patrimoine de Loire-Atlantique fouille les vestiges de cette archive du sol nantais, afin de 
mettre en lumière les liens étroits entretenus par les gallo-romains avec leurs défunts.
 
Visite guidée
 Porte ouverte sur le chantier de fouille du Grand T
 Les visites se dérouleront en deux ateliers distincts :

-Un atelier présentation de l’archéo-antropologie et une présentation rapide des rites funéraires durant l’Antiquité. Cette partie sera animée par 
Gwendal Gueguen, archéo-anthropologue et responsable d’opération de la fouille du « Grand T ».
-Une visite du site, avec une mise en perspective des découvertes par rapport aux fouilles anciennes sur la nécropole antique de Saint-Donatien 
et aux autre découvertes nantaises. Cette partie sera animée par Camille Chouvenc, référente médiation pour la phase de terrain.
 
 Gratuit
 samedi 19 juin de 10:00 à 11:00
samedi 19 juin de 11:30 à 12:30
samedi 19 juin de 14:00 à 15:00
samedi 19 juin de 15:30 à 16:30
 Tous publics
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  Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Verrières-en-Anjou
 
Château à motte

 Parc André Delibes 
Avenue du Parc 
49480 Verrières-en-Anjou
 http:// chateauamotte.fr/
 Le château à motte est la reconstitution d’un lieu fortifié typique des XI-XIIème siècles. C’est une maquette grandeur nature, un état des lieux des 
recherches historiques et archéologiques sur ce type de construction et un projet d’archéologie expérimentale.
 
Spectacle
 Maisnie Joulain
 A l’occasion des JNA venez découvrir l’archéologie expérimentale et comprendre comment il est possible de reconstituer de nos jours un château 
à motte de l’an mil. 

Venez expérimentez la vie quotidienne du Moyen Âge avec l’association de reconstitution de la Maisnie Joulain.
 
 6.00 €, Il existe des tarifs réduits
 dimanche 20 juin de 14:00 à 18:00
samedi 19 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

 

  Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Doué-en-Anjou
 
Site archéologique Troglodytes et Sarcophages

 1 rue de la Croix Mordret Doué-la-Fontaine
49700 Doué-en-Anjou
 https:// troglo-sarcophages.fr/
 Fouillé et étudié archéologiquement, Troglodytes et Sarcophages est une surprenante carrière souterraine, véritable labyrinthe, dans laquelle ont 
été creusés et fabriqués des sarcophages mérovingiens.

Le lieu a été réutilisé comme refuge au IXème siècle pour fuir envahisseurs et brigands. Une chapelle y a été aménagée au XIIIème siècle par le 
Seigneur de Douce. Puis, courant XVIIIème siècle, il a été recreusé comme carrière souterraine d'extraction de pierres de construction avant 
d'être utilisé comme lieu de travail et de stockage pour un vigneron. 

1500 ans d'histoire et les traces de nombreux usages montrent à quel point Doué la Fontaine et le monde des troglodytes sont intimement liés.
 
Atelier
 Escape game “le temple des énigmes“
 Jouez et trouvez la sortie selon le principe de l'escape game au coeur du troglodyte sur les traces d'un célèbre archéologue. Effectif limité , 
réservation obligatoire.
 
 16.00 €, Il existe des tarifs réduits
 vendredi 18 juin de 18:30 à 20:00 et de 20:30 à 22:00 (2 créneaux de jeu, réservation obligatoire)
 Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

 
Visite guidée
 Visite guidée de la carrière
 Notre visite guidée vous permettra de mieux comprendre comment et pourquoi ce site troglodytique a été creusé du Vème siècle au XIXème 
siècle.
 
 5.7 €, Il existe des tarifs réduits
 dimanche 20 juin de 14:30 à 18:30
samedi 19 juin de 14:30 à 18:30
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel

 
Conférence
 Conférence avec Michel Cousin, archéologue découvreur
 Michel Cousin a découvert le site de la Seigneurie (cave aux sarcophages) en 1989. 

Il a passé 6 ans à l'explorer et le fouiller. 

Il vous présentera son travail, ses conclusions, et expliquera les techniques d'extraction de sarcophages mérovingiens.
 
 5.7 €, Il existe des tarifs réduits
 dimanche 20 juin de 14:00 à 18:00
samedi 19 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel
Pour les personnes en fauteuil, prévoir un accompagnant pour assurer la descente

 
Atelier
 Initiation aux fouilles archéologiques
 Les enfants sont invités à découvrir les rudiments des fouilles dans un bac de fouilles : creusement, observation, analyse... accompagnés par un 
animateur.
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 4.00 €
 dimanche 20 juin de 14:30 à 18:15
samedi 19 juin de 14:30 à 18:15
 Enfants

 

  Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Angers
 
Abbaye Saint-Aubin

 Place Michel Debré
49100 Angers
 www.collegiale-saint-martin.fr
 Depuis l'édification de l'église du VIe siècle jusqu'à l'ouverture du centre d'activités Foch en 2017, en passant par la réappropriation des lieux par 
les administrations départementale et préfectorale à la Révolution, le site Saint-Aubin a connu de grandes modifications, qui ont toutes apporté 
leur lot de décors ou de découvertes archéologiques... 

Une exploration passionnante de l'histoire et des vestiges de ce site aux 15 siècles d'histoire !
 
Visite guidée
 Visite des vestiges archéologiques de l'ancienne abbaye Saint-Aubin
 L'abbaye Saint-Aubin est l'une des plus puissantes abbayes médiévales connues. 

Venez découvrir les traces archéologiques permettant de suivre l'évolution de cet édifice, témoin fabuleux des époques qu'il a traversé.
 
 4.00 €, Il existe des tarifs réduits
 vendredi 18 juin de 15:00 à 15:45
vendredi 18 juin de 10:00 à 10:45 et de 12:30 à 13:15
 Adultes

 

  Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Angers
 
Domaine national du château d'Angers

 2, promenade du bout du monde
49000 Angers
 http:// www.chateau-angers.fr/
 Le site du château d'Angers est occupé depuis le Néolithique. Cœur de la ville d'Angers depuis l'Antiquité, ce lieu perché a traversé les siècles. 
Cairn de la préhistoire, mur gallo-romain, ruines d'un grand palais comtal, logis princier, forteresse médiévale transformée au XVIe siècle... 
Nombreux sont les espaces qui ont fait l'objet de fouilles ou d'études du bâti ! 

A l'occasion des Journées Européennes de l'Archéologie, venez rencontrer les archéologues qui ont conduit ces recherches. Vous découvrirez 
comment elles ont révolutionné notre connaissance du site !

Visitez aussi l'exposition “Quoi de Neuf au Moyen Âge“ présentée jusqu'au 14 novembre 2021. Grâce à de nombreux dispositifs ludiques, vous 
découvrirez une autre vision du Moyen Âge, loin des idées reçues.
 
Exposition
 Quoi de Neuf au Moyen Âge ? Tout ce que l'archéologie nous révèle.
 Châteaux assiégés, chevaliers secourant des princesses en détresse, épidémies de peste…
Nous avons tous des idées reçues sur le Moyen Âge et les lieux communs ont la vie dure. Or de nombreuses découvertes faites ces dernières 
années par les archéologues montrent un Moyen Âge plus complexe et plus passionnant qu’on ne croyait. 

Cette version itinérante de l’exposition conçue par la Cité des Sciences et de l’industrie de Paris et l’Inrap va permettre aux visiteurs de mener 
l’enquête !

// Accès à l'exposition sans supplément au tarif d'entrée dans le monument //
 
 9.50 €, Il existe des tarifs réduits
 dimanche 20 juin de 10:00 à 18:00
samedi 19 juin de 10:00 à 18:00
vendredi 18 juin de 10:00 à 18:00
 Tous publics
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Visite en autonomie de l'exposition.
Accès à l'exposition par petits groupes de 10 maximum.
Pour les scolaires : entrée dans le château sur réservation auprès du service éducatif du monument.

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap mental

 
Projection
 L' Archéologie livre de nouveaux secrets du château d'Angers !
 Entre 1992 et 2003, des fouilles archéologiques menées à l'intérieur du château d'Angers ont occasionné des découvertes exceptionnelles au 
niveau national qui ont totalement changé l'image de l'occupation humaine à cet endroit privilégié de la ville. 
Ces nouvelles interprétations ont été permises grâce aux évolutions technologiques mais aussi par l'augmentation considérable des 
connaissances obtenues aussi bien par les archéologues de l'Inrap, que du Département de Maine-et-Loire et de l'Etat.
Plus de deux décennies plus tard, venez découvrir en avant-première le résultat de ces recherches et échanger avec les archéologues qui vous 
feront redécouvrir le château d'Angers !
// Accès à cette animation sans supplément au tarif d'entrée dans le monument //
 
 9.50 €, Il existe des tarifs réduits
 dimanche 20 juin de 10:00 à 18:00
samedi 19 juin de 10:00 à 18:00
 Tous publics
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Atelier
 À la découverte de la céramologie
 La céramologie ou étude des objets en terre cuite est l'une des spécialités scientifiques auxquelles fait appel l'archéologie. Abondants et souvent 
bien conservés, les tessons de céramique nous parviennent même depuis les périodes les plus anciennes. En les étudiant, le céramologue peut 
dater les poteries et donc les sites archéologiques étudiés ; il peut aussi en tirer de très nombreuses informations sur la vie quotidienne, les 
méthodes de fabrication des poteries ou encore les circuits d'échanges et de commerce. 
Venez rencontrer des céramologues de l'Inrap : ils vous livreront les secrets de leur métier !
// Accès à cette animation sans supplément au tarif d'entrée dans le monument //
 
 9.50 €, Il existe des tarifs réduits
 dimanche 20 juin de 10:00 à 18:00
samedi 19 juin de 10:00 à 18:00
 Tous publics

 
Exposition
 Angers sous la loupe des archéologues
 Depuis 15 ans, de nombreux aménagements du territoire menés sur la ville d'Angers ont été précédés de diagnostics ou fouilles d'archéologie 
préventive. De la place Marengo à la place Molière, les vestiges mis au jour permettent de retracer des pans entiers de l'histoire de la Ville, depuis
 l'oppidum gaulois jusqu'à la ville médiévale et moderne. Venez discuter avec les archéologues de l'INRAP présents au château : ils partageront 
avec vous ces découvertes autour d'une exposition légère.
// Accès à cette animation sans supplément au tarif d'entrée dans le monument //
 
 9.50 €, Il existe des tarifs réduits
 dimanche 20 juin de 10:00 à 18:00
samedi 19 juin de 10:00 à 18:00
 Tous publics

 

  Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Baugé-en-Anjou
 
Château de Baugé-en-Anjou

 Place de l'Europe, Baugé
49150 Baugé-en-Anjou
 www.3museesinsolitesenanjou.com
 En attendant un nouvel écrin, le musée d'Art et d'Histoire de Baugé s'installe chaque année dans le château pour une exposition temporaire 
thématique. En 2021, l'exposition 1421, la bataille du Vieil-Baugé, révèle tous les secrets de cet évènement par le biais d'une présentation 
historique mais aussi d'un grand jeu à faire en famille.

(exposition gratuite -entrée du château payante)
 
Conférence
 Conférence d'Emmanuel Litoux -Le fer contre la pierre : attaquer et défendre une place forte pendant la guerre de Cent Ans
 Lorsque commence la guerre de Cent Ans, l’emploi de la poudre noire est encore très limité et mal maîtrisé mais en l’espace d’un siècle, 
l’utilisation des canons va connaître un développement spectaculaire, notamment sous le règne de Charles VII qui devient roi de France en 1422, 
un an après la bataille du Vieil-Baugé. 

L’amélioration technique de l’artillerie à poudre va entraîner des évolutions importantes dans la guerre de siège, que ce soit pour attaquer ou 
défendre une place-forte, et provoquer une profonde transformation des ouvrages de fortification.
 
 Gratuit
 dimanche 20 juin de 17:00 à 18:00
 Adultes

 

  Pays de la Loire, Mayenne, Jublains
 
Musée archéologique départemental de Jublains

 13 rue de la Libération 
53160 Jublains
 https:// museedejublains.fr/
 Jublains est considéré comme le meilleur et plus vaste témoignage de l’époque gallo-romaine de l’Ouest de la France. Ce site exceptionnel, 
véritable livre d’histoire antique à ciel ouvert, invite le visiteur à se plonger avec délice et curiosité dans cette période historique dont les traces les 
plus anciennes découvertes à Jublains datent du 4e siècle avant J.-C.

Un territoire, presque équivalent a celui de la Mayenne, est alors occupé par le peuple gaulois des Diablintes. Au cours du 1er siècle après J.-C. 
est créée sur le site de Jublains une ville nouvelle, Noviodunum, qui devient la capitale gallo-romaine de la cité diablinte. La ville est dotée de 
monuments publics dignes de son rang de chef-lieu : un temple, un forum, des thermes, un théâtre ainsi qu'une forteresse énigmatique.
 
Projection
 Projection de 3 documentaires “C'est pas sorcier“, dans le cadre de la 4e rencontre du film d'archéologie en Mayenne
 Depuis 2016, et en partenariat avec l’association Atmosphères 53, des projections de films traitant de diverses thématiques archéologiques sont 
organisées au musée du Château de Mayenne et au Château de Sainte-Suzanne ainsi que dans le cinéma de Montsûrs, le Majestic, à Evron, au 
cinéma Yves Robert (séances scolaires uniquement) et au Vox, à Mayenne. Le musée archéologique de Jublains participe également.

Pour cette occasion, trois épisodes de l’émission jeunesse C’est pas sorcier seront diffusés dans le musée archéologique, sur grand écran :

-Au temps des Gaulois : 14h -durée 26 minutes 
-Pont du Gard et Arènes de Nîmes : 15h -durée 26 minutes 16
-Pompéi : 16h -durée 28 minutes 13
 
 Gratuit
 dimanche 20 juin de 14:00 à 16:30
 Famille

 
Visite guidée
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Visite guidée
 Visite du chantier de fouilles par Anne Bocquet, archéologue départementale
 « En 2019, la fouille a confirmé une occupation d’époque gauloise caractérisée par des bâtiments construits en terre et en bois (2ème et 1er siècle
 avant J.-C.). 
La fouille a également permis l’exploration d’un vaste bâtiment résidentiel, daté des 2ème-3ème siècles, dont les vestiges laissent envisager 
l’existence d’au moins un étage. Sous ce bâtiment apparaissent des sols et des maçonneries arasées, qui témoignent d’un bâtiment antérieur (1er
 siècle ?) qui sera fouillé en 2021.
À l’Est, un vaste espace de 7 mètres de large pose de nombreux questionnements. Cet espace semblait être dédié au passage d’une des rues de 
la ville, mais la fouille met au jour des successions de couches, difficilement compatibles avec cette fonction. Elles pourraient plutôt refléter une 
occupation domestique ou artisanale. Les études et les campagnes de fouille à venir permettront de mieux comprendre ce secteur. » 

Le chantier de fouilles est de nouveau ouvert jusqu’à fin juillet cette année, après une année blanche.

Anne Bocquet, responsable, vous explique ses choix quant au secteur fouillé, l’évolution et les dernières découvertes qui nous en apprennent 
chaque année davantage sur la vie dans ce quartier aux différentes époques.
 
 Gratuit
 dimanche 20 juin de 10:30 à 12:00 (Station debout. Rendez-vous au chantier, route de Grazay. Sur réservation.)
 Adultes

 
Exposition
 Visite de l'exposition temporaire et atelier céramologie
 Comment connaît-on l’histoire de Jublains ? 
La découverte d’une mosaïque en 1776 a constitué le point de départ de nombreuses recherches archéologiques qui ont, peu à peu, permis 
d’écrire l’histoire du site. Cette histoire est loin d’être terminée et la fouille, débutée en 2010, dans un quartier situé au cœur de la ville romaine de 
Noviodunum, en constitue un nouveau chapitre. Cette exposition, conçue par la direction du patrimoine du Conseil départemental de la Mayenne, 
n’a pas pour ambition de présenter les résultats de cette recherche qui ne s’achèvera qu’en 2022 mais de donner des réponses à des questions 
que les visiteurs se posent parfois sur l’archéologie et sur l’Antiquité. 
Fouille-t-on toujours à Jublains ? Est-ce que les archéologues fouillent avec des pinceaux ou des petites cuillères ? Est-ce qu’ils trouvent des 
trésors ? Y-a-t-il eu des Gaulois à Jublains ? Ils habitent où les Romains ? Est-ce que les Gallo-Romains mangent des frites ? Pourquoi les 
vestiges sont sous terre ? Et après ? 
Les objets, dont certains sont exposés pour la première fois, permettent de répondre à ces questions. 

Que diriez-vous d’une visite suivie d’un atelier de découverte de l’un des nombreux métiers de l’archéologie ? 
En compagnie d’une médiatrice, parcourez l’exposition temporaire puis initiez-vous à la céramologie : étude des objets en céramique. 
L’identification des différentes catégories de céramiques, le tri des tessons puis le remontage des poteries, n’aura plus de secrets pour vous.
 
 Gratuit
 samedi 19 juin de 10:00 à 11:30 et de 14:00 à 15:30
 Famille

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Accès PMR, musée de plain-pied

 

  Pays de la Loire, Mayenne, Entrammes
 
Thermes gallo-romains d'Entrammes

 Place de l’église
53260 Entrammes
 http:// www.laval-tourisme.com/ decouvrir/ les-incontournables/ les-thermes-gallo-romains-d-entrammes
 Découverts en 1987, les Thermes gallo-romains d'Entrammes doivent leur remarquable état de conservation au fait d'avoir été supplantés par une
 église, dès la fin de l'Antiquité.

Grâce à cette protection, des vestiges rarissimes ont été conservés, tels des murs romains de 8,50m de haut, quatre salles de bains en enfilade 
chauffées par hypocauste, des arcades et fenêtres en brique, ainsi que des témoignages de l'occupation religieuse du site (ambon, sarcophage, 
moules à cloches).
 
Visite guidée
 
 2.00 €
 dimanche 20 juin de 14:30 à 18:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
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  Pays de la Loire, Mayenne, Sainte-Suzanne-et-Chammes
 
Château de Sainte-Suzanne

 1 Rue Fouquet de la Varenne
53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
 Seule place forte à avoir résisté aux assauts répétés des troupes de Guillaume le Conquérant à la fin du XIe siècle, le château de Sainte-Suzanne
 est implanté sur un promontoire dominant le cours de la rivière Erve, au cœur d’un environnement préservé.

Les remparts du château renferment notamment un donjon élevé au XIe siècle et un logis construit au début du XVIIe siècle, qui abrite un Centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) aménagé par le Département de la Mayenne, propriétaire du château.
 
Atelier
 Atelier-rencontre autour du dessin d’architecture
 Auteur des illustrations du parcours d’interprétation de la forteresse, Aliette Gousseau présentera au public les documents de travail originaux de 
ce projet. 

Ensuite place au dessin ! Elle animera en compagnie du public une séance de dessin in situ face aux remparts du château. L’occasion pour elle 
de transmettre les astuces de son métier, rendre une perspective ou l’arrondi d’une tour. 

Pour les plus jeunes, un parcours d’identification de détails architecturaux, appareil photographique instantané en mains, est mis en place 
spécialement pour l'occasion.
 
 Gratuit
 dimanche 20 juin de 14:00 à 17:00
 Tous publics

 

  Pays de la Loire, Mayenne, Mayenne
 
Musée du château de Mayenne

 Place Juhel
53100 Mayenne
 https:// www.museeduchateaudemayenne.fr/
 Le Musée du château de Mayenne abrite le palais carolingien le mieux conservé d'Europe et vous propose de découvrir des collections 
archéologiques très rares : pièces de jeux médiévaux, céramiques, mobilier métallique. 

Les vestiges du palais du Xème siècle sont aussi à parcourir lors de votre visite de ce musée de site.
 
Projection
 Projection de 3 courts-métrages
 Projection de 3 courts-métrages dans le cadre de la 4e rencontre du film archéologique organisé en Mayenne, en partenariat avec l'association 
Atmosphère 53.

Durée totale, 65 minutes.

“Groënland, l'épopée Viking“ de Agnès Molina et Thibaud maréchal, Arte, 2018.

“Sur les tombes des croisés“ de Pierre de Parscau, CNRS France, 2018.

“Le parfum retrouvé“ de Luc Ronat, CNRS France.
 
 Gratuit
 samedi 19 juin de 15:00 à 16:10
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 
Démonstration
 “Comment créer des perles ?“, recontre et démonstration participative
 Pour fêter l’ouverture de l’exposition “Êtres et paraitre, la mode au Moyen Âge“, l’accent est mis sur un accessoire emblématique et original de 
l’époque médiévale, dès la période mérovingienne : la perle. 

En effet, on retrouve des perles, translucides ou opaques en grande quantité et en bon état de conservation dans les sépultures féminines.

Pendant le week-end vous pourrez observer quelques perles présentées dans les collections permanentes mais aussi quelques reproductions en 
verre d’époques différentes. 

Venez rencontrer Jean Ladjadj, spécialiste en archéologie expérimentale qui vous expliquera l’histoire du verre, de son origine minérale à l’objet 
fini. Il réalisera des reproductions des perles du Moyen-Âge dans des couleurs variées connues à cette époque. Sous les bons conseils de Jean, 
les visiteurs volontaires pourront s’exercer au travail du verre en réalisant une première perle ! 

Avec Jean Ladjadj, spécialiste en archéologie expérimentale et artisan d’art. 
 
 Gratuit
 dimanche 20 juin de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
samedi 19 juin de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap auditif, Handicap mental

 
Exposition
 “Êtres et paraître, la mode au Moyen-Âge“
 Venez découvrir cette exposition lors de son week-end inaugural pendant les JEA. 
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Venez découvrir cette exposition lors de son week-end inaugural pendant les JEA. 

Une partie de cette exposition a été créée et présentée en 2016 par la Tour Jean Sans Peur (Paris). Elle a été agrémentée d’objets 
archéologiques issus de nos collections et des collections d’autres musées. Certains seront exceptionnellement sortis des réserves du château de
 Mayenne ! 

Si les panneaux de la Tour Jean Sans Peur évoquent le vêtement comme élément majeur de la représentation médiévale, les objets 
archéologiques exposés permettent d’étoffer le propos avec des accessoires liés à la mode (couture, bijoux, objets de toilette…)
 
 Gratuit
 dimanche 20 juin de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
samedi 19 juin de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap auditif, Handicap mental

 

  Pays de la Loire, Mayenne, Thorigné-en-Charnie
 
Musée de Préhistoire -Vallée des grottes de Saulges

 650 chemin de la Roche-Brault 
53270 Thorigné-en-Charnie
 https:// www.grottes-musee-de-saulges.com/
 Zone naturelle protégée la vallée de l'Erve abrite un ensemble de vingt-deux cavités dont deux sont ouvertes à la visite guidée, les grottes Margot 
et Rochefort. 

Situé à proximité de ces grottes le musée de Préhistoire propose la découverte de la vie quotidienne des hommes et femmes de la Préhistoire 
grâce à de nombreuses collections archéologiques et des dispositifs virtuels interactifs innovants.
 
Conférence
 Le sujet passionnant de deux humanités, Néandertal et Homo sapiens, ce qui nous rapproche et ce qui nous sépare -Conférence présentée par 
l'archéologue et préhistorien Romain Pigeaud
 Les avancées scientifiques de ces dernières années ont totalement bouleversé notre perception de cet homme longtemps considéré à tort comme
 une “brute épaisse“. 

Aujourd'hui notre proximité avec Néandertal nous fascine, une humanité certes différente de la nôtre mais avec qui nous partageons au final 
énormément de choses. Le temps d'une heure l'archéologue et préhistorien Romain Pigeaud vous fera découvrir ce sujet passionnant des 
relations entre Homo sapiens et les hommes de Néandertal.

Une conférence à destination des enfants (6 ans et +) est prévue le matin à 10h30 et une conférence pour adulte est prévue l'après-midi à partir 
de 14h30. 

Les conférences seront suivies d'une séance de dédicace du livre “Néandertal versus Cro-Magnon“ écrit par Romain Pigeaud et illustré par Eric 
Le Brun.

Réservation conseillée au 02 43 90 51 30 ou à saulges@coevrons.fr
 
 Gratuit
 dimanche 20 juin de 10:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:30
 Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

 

  Pays de la Loire, Mayenne, Sainte-Suzanne-et-Chammes
 
Musée de l'Auditoire

 7 grande rue
53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
 https:// museeauditoire.wixsite.com/ museedelauditoire
 Installé dans une maison du XVIe siècle, le musée de l'Auditoire abrite de nombreux objets authentiques -parmi lesquels des armes datant de la 
guerre de Cent ans -qui vous feront voyager à travers l'Histoire.
 
Visite guidée
 Le Dolmen des Erves
 Le Dolmen des Erves, situé sur la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes, serait la plus ancienne trace d'architecture en Mayenne.
Ce moment sera l'occasion de faire un point sur l'état de la connaissance dont nous disposons sur les monuments mégalithiques.
 
 Gratuit
 dimanche 20 juin de 14:00 à 14:45 (Rendez-vous sur place)
samedi 19 juin de 14:00 à 14:45 (Rendez-vous sur place)
 Tous publics

 
Visite guidée
 Le camp de Beugy : ce que l'archéologie nous a appris
 Depuis 2010, le camp de Beugy a fait l'objet de nombreuses campagnes de fouilles archéologiques, menées par Pierre-Yves Laffont, professeur à
 l'université de Rennes 2 et archéologue.

Le temps d'une visite, découvrez ce que l'archéologie nous a appris sur ce site, qui garde encore bien des mystères...
 
 Gratuit
 dimanche 20 juin de 16:00 à 17:15 (Rendez-vous au Musée de l'Auditoire)
samedi 19 juin de 16:00 à 17:15 (Rendez-vous au Musée de l'Auditoire)
 Tous publics
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  Pays de la Loire, Mayenne, Mayenne
 
Cinéma Le Vox

 16 place Juhel
53100 Mayenne
 4e Rencontres du film d'archéologie en Mayenne.

Depuis 2016, et en partenariat avec l’association Atmosphères 53, des projections de films traitant de diverses thématiques archéologiques sont 
organisées au musée du Château de Mayenne, au musée archéologique de Jublains et au Château de Sainte-Suzanne, ainsi que dans les 
cinémas le Majestic à Montsûrs, Yves Robert à Evron (séances scolaires uniquement) et le Vox, à Mayenne.
 
Projection
 Guédelon 2 : une aventure médiévale, de Bianca Zamfira (Fr-RU, 2019, 95 min) ARTE France, Inrap, Lion Television Ltd, 2019
 
 Gratuit
 vendredi 18 juin de 20:30 à 22:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 

  Pays de la Loire, Sarthe, Sillé-le-Guillaume
 
Château de Sillé-le-Guillaume

 Place des Minimes 
72140 Sillé-le-Guillaume
 https:// www.sille-le-guillaume.fr/ listes/ chateau/
 Quatre tours, de hauts murs percés de canonnières, des couronnes de mâchicoulis, le château de Sillé-le-Guillaume est une véritable forteresse 
médiévale.

Plusieurs fois assiégé lors de la guerre de Cent Ans, le château de Sillé-le-Guillaume est passé entre les mains des familles de Beauvau, Cossé-
Brissac mais aussi de la princesse de Conti fille illégitime de Louis XVI et de mademoiselle de la Vallière.

Forteresse médiévale reconstruite dans la deuxième moitié du XVème siècle, demeure de plaisance au XVIIème siècle, prison durant la 
Révolution française, le château a eu plusieurs vies ! Napoléon en fit don à la commune qui l’utilisa comme mairie et collège puis lycée jusqu’en 
1971.

Visiter le château de Sillé c’est découvrir une forteresse médiévale unique !
 
Conférence
 Conférence de Florian Sarreste sur « La métallurgie antique et médiévale en forêt de Sillé »
 Florian Sarreste prospecte depuis 2011 la forêt de Sillé à la recherche des sites métallurgiques anciens. 

Il vous propose de partager avec lui ses découvertes.
 
 Gratuit
 dimanche 20 juin de 15:00 à 16:30
 Adultes

 
Atelier
 Initiation à l'archéologie
 Equipés comme des archéologues, les enfants vont pouvoir s'initier à l'archéologie, en mettant au jour des vestiges. 

En bons scientifiques, après l'enregistrement de leurs découvertes, ils concluront par un classement du matériel archéologique.
 
 1.00 €
 dimanche 20 juin de 15:30 à 16:30
samedi 19 juin de 15:30 à 16:30
 Enfants

 

  Pays de la Loire, Sarthe, Asnières-sur-Vègre
 
Manoir de la Cour

 6 rue du Temple
72430 Asnières-sur-Vègre
 http:// www.lemanoirdelacour.fr/
 À partir du XIème siècle, les chanoines du chapitre cathédral du Mans, seigneurs d'Asnières, ne vont cesser d'embellir et d'augmenter la 
seigneurie d'Asnières. Ils font peindre de magnifiques fresques au sein de l'église Saint-Hilaire entre le XIIème et le XIVème siècle, aujourd'hui 
encore remarquablement conservées. Quant au de Manoir de la Cour, il fut construit à la fin du XIIIème siècle et est lui aussi doté de peintures 
murales dans la salle des plaids.

À l'occasion des Journées Européennes de l'Archéologie, l'Association Patrimoine d'Asnières et le Manoir de la Cour s'associent afin de vous faire
 découvrir ou redécouvrir ces fresques médiévales, de vous raconter leur histoire, et de partager avec vous les résultats des recherches 
archéologiques menées au cour des dernières années.
 
Démonstration
 Reconstitution d’une fresque médiévale
 La Mesnie de la Licorne vous propose la reconstitution d’une fresque médiévale et vous apportera de nombreuses explications sur les pigments et
 les liants permettant de réaliser ces fresques.

Tarifs : 6 € / 4 € réduit / Gratuit – 7 ans
Billet valable pour toutes les animations du weekend.
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Billet valable pour toutes les animations du weekend.
 
 6.00 €, Il existe des tarifs réduits
 samedi 19 juin de 14:00 à 18:30
dimanche 20 juin de 10:30 à 18:30
 Enfants, Famille, Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap mental

 
Conférence
 « Le Manoir de la Cour face à l'archéologie : histoire et vie du monument »
 Sitâ André, archéologue médiéviste
spécialisée dans l'étude des manoirs, présentera une conférence portant sur les recherches archéologiques menées au Manoir.

Tarifs : 6 € / 4 € réduit / Gratuit -7 ans
Billet valable pour toutes les animations du weekend.
 
 6.00 €, Il existe des tarifs réduits
 samedi 19 juin de 15:00 à 16:00
 Adultes

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap mental

 
Visite guidée
 Visite spéciale des fresques d’Asnières-sur-Vègre
 L’Association du Patrimoine d’Asnières vous propose une visite commentée des fresques d'Asnières-sur-Vègre : celles du Manoir de la Cour 
(XIIIème siècle) ainsi que celles de l'église Saint Hilaire (XIIème -XIVème siècle).

Tarifs : 6 € / 4 € réduit / Gratuit – 7 ans
Billet valable pour toutes les animations du weekend.
 
 6.00 €, Il existe des tarifs réduits
 dimanche 20 juin de 16:30 à 18:00
samedi 19 juin de 16:30 à 18:00
 Tous publics

 
Conférence
 « Archéologie et restauration du Manoir de la Grande Courbe »
 François Dever, propriétaire du Manoir de la Grande Courbe (Brée, Mayenne) présentera les recherches archéologiques ainsi que les 
restaurations menées sur ce monument.

Tarifs : 6 € / 4 € réduit / Gratuit – 7 ans
Billet valable pour toutes les animations du weekend.
 
 6.00 €, Il existe des tarifs réduits
 dimanche 20 juin de 11:00 à 12:00
 Adultes

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap mental

 
Conférence
 « Sous les badigeons, les décors peints cachés »
 Véronique Legoux, restauratrice de peintures murales présentera une conférence portant sur les décors peints cachés au fils des siècles.

Tarifs : 6 € / 4 € réduit / Gratuit – 7 ans
Billet valable pour toutes les animations du weekend.
 
 6.00 €, Il existe des tarifs réduits
 dimanche 20 juin de 15:00 à 16:00
 Adultes

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap mental

 

  Pays de la Loire, Sarthe, Yvré-l'Evêque
 
Abbaye Royale de l'Epau

 Route de Changé
72530 Yvré-l'Évêque
 epau.sarthe.fr
 Abbaye cistercienne fondée en 1230 par la reine Bérengère de Navarre, veuve de Richard Coeur de Lion, l'Abbaye Royale de l'Epau a accueilli 
des moines jusqu'à la Révolution française. 

Devenue propriété du Département de la Sarthe en 1959, l'abbaye est aujourd'hui un lieu culturel dotée d'une programmation ambitieuse: 
concerts, expositions, conférences, animations familles...

De récentes recherches archéologiques ont permis de mieux comprendre son histoire.
 
Visite guidée
 Visites guidées flash de 30 min
 Venez découvrir les dernières découvertes archéologiques réalisées à l'Abbaye Royale de l'Epau.
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Venez découvrir les dernières découvertes archéologiques réalisées à l'Abbaye Royale de l'Epau.
 
 Gratuit
 dimanche 20 juin de 11:00 à 11:30 et de 11:30 à 12:00
samedi 19 juin de 11:00 à 11:30 et de 11:30 à 12:00
dimanche 20 juin de 16:00 à 16:30 et de 16:30 à 17:00
samedi 19 juin de 16:00 à 16:30 et de 16:30 à 17:00
 Tous publics

 
Circuit découverte
 Livret de visite FALC
 Un livret de visite FALC est disponible à l'accueil de l'abbaye pour découvrir l'archéologie à l'Abbaye Royale de l'Epau.
 
 Gratuit
 dimanche 20 juin de 10:00 à 18:30
samedi 19 juin de 10:00 à 18:30
 Adultes

Accessibilité :
Handicap mental

 
Atelier
 Grande quête de l'archéologie
 Découvrez l'archéologie de manière ludique en répondant à des questions et en résolvant des énigmes.

Cette activité est proposée en autonomie à l'aide d'un livret.
 
 Gratuit
 dimanche 20 juin de 10:00 à 18:30 (activité en autonomie, sans supplément)
samedi 19 juin de 10:00 à 18:30 (activité en autonomie, sans supplément)
 Tous publics

 
Conférence
 Rencontre avec un archéologue de l'Inrap
 Un archéologue est présent à l'abbaye afin d'échanger avec le public sur l'archéologie et ses enjeux.
 
 Gratuit
 dimanche 20 juin de 14:00 à 18:00
samedi 19 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

 
Atelier
 Démonstration de céramologie
 Découverte de la céramologie avec un céramologue de l'INRAP.
 
 Gratuit
 dimanche 20 juin de 14:00 à 18:00
samedi 19 juin de 14:00 à 18:00
 Famille, Tous publics

 
Exposition
 L'archéologie préventive
 Une exposition pour découvrir l'archéologie préventive et les étapes de la fouille.
 
 Gratuit
 dimanche 20 juin de 10:00 à 18:30
samedi 19 juin de 10:00 à 18:30
 Adultes, Tous publics

 
Exposition
 Les experts de l'archéologie
 Découvrez, au travers de cette exposition, les métiers passionnants de l'archéologie.
 
 Gratuit
 dimanche 20 juin de 10:00 à 18:30
samedi 19 juin de 10:00 à 18:30
 Adultes, Tous publics

 

  Pays de la Loire, Sarthe, Gréez-sur-Roc
 
Site archéologique de La Motte

 16 rue de l'église 
72320 Gréez-sur-Roc
 https:// fondation-jeanjousse.jimdofree.com/
 Le site archéologique de La Motte, à Gréez sur Roc (Sarthe), a fait l'objet d'une fouille programmée de 10 ans. 

À la suite des découvertes de Jean Jousse l'Université de Rennes, puis de Nantes, sous la direction de Jean Noël Guyodo, met au jour les traces 
d'un habitat original du début du Néolithique moyen, il y a 6500 ans. 

Un espace archéologique dédié à ces 10 années de fouille rend compte des techniques et des découvertes d'un aspect de l'industrie lithique du 
Grand Ouest. 

Les membres bénévoles de l'association “La fondation Jean Jousse“ accueillent les publics scolaires et les visiteurs sur le site archéologique. Des
 animations autour de la taille de silex, l'allumage de feu, le lancer de sagaie... permettent une approche ludique de la Préhistoire.
 
Démonstration
 Sur les traces des premiers paysans percherons
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Sur les traces des premiers paysans percherons
 Le public est accueilli dans l'espace archéologique Jean Jousse pour une découverte des fouilles programmées de La Motte. 

Contexte, techniques utilisées, découvertes... à travers une médiation prise en charge par les membres bénévoles. 

Visite du site Néolithique et activités avec les médiateurs : taille de pierres, allumage de feu, lancer de sagaie etc.
 
 Gratuit
 dimanche 20 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif, Handicap mental
Sous-titres pour le film "découvertes néolithiques à Gréez-sur-Roc", pour handicap auditif

 

  Pays de la Loire, Vendée, Mortagne-sur-Sèvre
 
Salle de la Cave

 Salle de la Cave, place de la Mairie
85290 Mortagne-sur-Sèvre
 Les fouilles archéologiques d'Evrunes se sont déroulées d'octobre à décembre 2020. Les archéologues de l'Inrap y ont mis au jour des vestiges 
du haut Moyen Âge, et principalement un ensemble sépulcral comprenant 99 tombes datées de l'époque mérovingienne.
 
Conférence
 Conférence sur les Fouilles Archéologiques d'Evrunes
 Cette conférence, qui reviendra sur les fouilles archéologiques d'Evrunes, sera animée par l'anthropologue Elodie Cabot le dimanche 20 juin dans
 la salle de la Cave à Mortagne-sur-Sèvre.

 
 Gratuit
 dimanche 20 juin de 15:00 à 17:00
 Tous publics
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