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Le programme en Languedoc-Roussillon 
 
 

Bram, Aude 
Eburomagus, Musée Archéologique 
 
2, avenue du Razès 
www.eburomagus.com 
 
Eburomagus, devenu Bram, est dans l'Antiquité la plus vaste agglomération sur la 
voie d'Aquitaine entre Toulouse et Narbonne. C'est un centre vivant de commerce et 
d'artisanat. Quarante années de fouilles et de prospections ont mis au jour 
d'innombrables vestiges, parmi lesquels s'illustrent amphores, objets de la vie 
quotidienne et mobiliers funéraires. Le musée propose une découverte archéologique 
de tout l'ouest audois : des traces des hommes de la Préhistoire aux villages 
circulaires  
du Moyen Âge. 
 
Exposition 
«Les monuments de spectacles en Gaule du Sud».  
Parmi les monuments antiques qui jalonnent le midi de la France, les édifices de 
spectacles tiennent une place de premier plan et évoquent les origines romaines de 
la province de Narbonnaise.  
Dans le cadre du programme «Plan Patrimoine Antique», les études archéologiques, 
architecturales et projets de restauration, conservation, valorisation de l'amphithéâtre 
de Fréjus ont été le point de départ de cette exposition réalisée par la ville de Fréjus 
et l'Inrap. 

o Samedi 8 juin : 10h-12h et 14h-18h 
o Dimanche 9 juin : 10h-12h et 14h-18h 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : partiel, moteur, auditif 
o Gratuit 

 
Portes ouvertes (chantiers de fouille) 
Portes ouvertes du laboratoire de recherches et du dépôt de fouilles.  
Les archéologues du CNRS et de l'Inrap accueillent le public autour du thème 
«Recherches récentes à Eburomagus et sur son territoire». 

o Samedi 8 juin : 10h-12h et 14h-18h 
o Dimanche 9 juin : 10h-12h et 14h-18h 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : partiel, moteur, auditif 
o Gratuit 
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Lastours, Aude 
Castrum de Cabaret 
 
Accueil des châteaux, Lastours 
 
Il s'agit de visites d'un site castral médiéval, réalisées par des archéologues 
professionnels.  
Blog : http://amicalelaiquecarcassonne.wordpress.com/ 
 
Visite guidée 
Deux visites seront organisées sur le site de Cabaret à Lastours afin de faire 
découvrir ce castrum médiéval unique.  
Les visites commentées seront effectuées par les archéologues qui fouillent le site 
depuis de nombreuses années. 

o Samedi 8 juin : 10h-12h15 et 14h30-16h45 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : non 
o Payant 

 
 

Sallèles-d'Aude, Aude 
Amphoralis, site archéologique et musée des potiers gallo-romains 
 
Allée des Potiers 
http://culture.legrandnarbonne.com/421-amphoralis.html 
 
Le musée surplombe les fouilles archéologiques d'un atelier de potiers gallo-romains 
actif des années 20-30 avant notre ère jusqu'au IIIe siècle de notre ère, et qui a été 
mis au jour à partir de 1976.  
Le visiteur découvre l'activité et la vie quotidienne de ces potiers qui produisaient en 
masse des amphores pour le transport du vin, mais aussi différents matériaux de 
construction (briques, tuiles) et de la vaisselle ordinaire.  
Après la visite du musée, un parcours extérieur mène 
aux reconstitutions de fours et d'un habitat, bâtiments construits à l'identique et de 
manière artisanale par l’équipe du musée. 
Centre d'expérimentation archéologique autant que lieu de découverte et 
d'animations pour le public, Amphoralis vous accueille pour un parcours original, au 
cœur de ce quartier d'ateliers et d'habitations. 
 
Démonstration 
Animation du village des potiers : démonstration de fabrication de briques, tuiles, 
lampes à huile, usage du tour gallo-romain.  
 
Construction d'un four pour la cuisson de poteries et cuisson au feu de bois.  

o Samedi 8 juin : 10h-12h et 15h-19h 
o Dimanche 9 juin : 10h-12h et 15h-19h 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : oui 
o Payant 
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Aigues-Mortes, Gard 
Tours et remparts 
 
Porte de la Gardette, Place Anatole France 
http://www.aigues-mortes.monuments-nationaux.fr 
Conférences archéologiques 
 
Conférence 
"La porte de la Reine - Lecture d'un ouvrage du flanc oriental de l'enceinte d'Aigues-
Mortes", par Claude Pribetich, le 8 juin à 11h. 
 
"L'ouvrage de la tour Carbonnière", par Sophie Aspord-Mercier, le 8 juin à 15h. 

o Samedi 8 juin : 11h-12h / 15h-16h 
o Adultes - Accès pour les handicapés : non 
o Gratuit 

 
 

Alès, Gard 
Musée du Colombier 
 
Rue Jean-Mayodon 
www.gara.fr 
 
«Mieux connaître la nécropole mégalithique de La Grande Paillière».  
Parcours guidé et commenté sur le site de la Grande Paillière le samedi 8 juin et 
visite guidée de l’exposition  
le dimanche 9 juin.  
Exposition «L'objet à l'étude» en visite libre. 
 
Exposition 
Visite guidée des collections sous la direction d'Élisabeth Hébérard.  
Un complément d’exposition du mobilier exhumé accompagnera celui qui est exposé 
en permanence.  
Un panneau de synthèses sera réalisé pour l’occasion,  
sur lequel seront indiqués : les époques d’occupation,  
les caractéristiques du mobilier funéraire, les rituels  
et les relations à l’environnement.  

o Dimanche 9 juin : 14h30-16h 
o Accès pour les handicapés : non 
o Gratuit 

 
Visite guidée 
« Mieux connaître la Nécropole mégalithique de La Grande Paillière » (région 
d'Anduze).  

o Samedi 8 juin : 14h30-16h 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : oui 
o Gratuit 
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Allègre-les-Fumades, Gard 
La Maison de l'Eau 
 
Salle d'exposition Historial à La Maison de l'Eau - Les Fumades-les-Bains 
 
À l’occasion des Journées nationales de l’archéologie, l’Historial d’Allègre-les-
Fumades rouvre ses portes  le dimanche 9 juin 2013 avec une nouvelle exposition 
tous publics, «Le château d’Allègre, un village de chevaliers», qui durera du 9 juin 
2013 au 15 mai 2015.   L’exposition sera assortie de différents supports 
pédagogiques, qui permettront que sa visite soit l'occasion d'une bonne  
sortie en famille.  
 
Visite guidée 
Visite guidée de l'exposition. Durée 45 mn à 1h. 

o Dimanche 9 juin : 15h30 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : oui, moteur, mental, auditif 
o Gratuit 

 
Projection 
Projection toute la journée dans la salle d'exposition du film de Marc Azéma Arlende 
antique, les vestiges d'une agglomération secondaire au pied du Mont Bouquet. 

o Dimanche 9 juin : 14h-18h 
o Adultes - Accès pour les handicapés : oui, Moteur, mental, auditif 
o Gratuit 

 
Atelier ou animation pédagogique 
Deux activités seront proposées aux enfants dans le cadre de l'animation 
pédagogique :  
• La reconstitution d'un puzzle géant, dont l'image finale est celle d’une enluminure 
médiévale. Activité libre sur  
tout l'après-midi.  
• La fabrication d'un parchemin scellé. En complément  
de l'exposition sur les reproductions de sceaux, les enfants seront initiés à la 
fabrication de matrices, la préparation de la cire, l'application du sceau sur papier 
parcheminé muni d'une cordelette. Les participants emporteront leurs parchemins 
scellés!  
Un premier atelier proposé à 15h et le second à 16h30.  
Places limitées à 10 enfants. Réservation fortement conseillée.  

o Dimanche 9 juin : 14h-18h 
o Enfants (à partir de 7 ans) - Accès pour les handicapés : oui, moteur, mental, 

auditif 
o Gratuit 

 
Exposition 
Ouverture de l'exposition «Le château d'Allègre, un village de chevaliers» conçue à 
partir des dernières recherches réalisées par l’Association pour la sauvegarde du 
château d’Allègre et des résultats issus des fouilles programmées dirigées par 
Sophie Aspord- Mercier. Les visiteurs découvriront l’histoire d’un castrum, c'est-à-dire 
d’un château et d’un village d’époque médiévale, dont la particularité est qu’il 
regroupait plusieurs seigneurs (co-seigneurie). Un second parcours thématique sera 
proposé sur l’époque gallo-romaine, illustré par le site d’Arlende étudié en 2003 par 
l’Inrap à Allègre-les-Fumades.  
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Exceptionnellement, l'association Histoire et Tradition présentera :  
- l'une des plus grandes collections de reproductions de sceaux en France 
(sigillographie) du VIIIe au XVIIIe siècle. Sceaux de cités, d'abbayes, mais aussi de 
paysans et de femmes etc., sont riches d'anecdotes et illustrent des modes.  
- des blasons de familles verrières, armorial des verriers 
en Languedoc (héraldique). 

o Dimanche 9 juin : de 14h à 18h 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : non 
o Gratuit 

 
 

Beaucaire, Gard 
Mas des Tourelles 
 
4294, route de Saint-Gilles 
www.tourelles.com 
 
Au cœur du triangle romain formé par le pont du Gard, Nîmes et Arles, le Mas des 
Tourelles accueille une initiative très originale d'archéologie expérimentale : la 
reconstitution exceptionnelle d'une cave gallo-romaine grandeur nature et en état de 
fonctionnement pour vinifier à l'antique. Cette démarche résulte à la fois de la 
présence des vestiges archéologiques d'un atelier d'amphores, avec ses fours de 
potiers, et de la volonté de deux archéologues passionnés. 
 
Circuit découverte 
Promenade à travers le jardin et le vignoble romains menant au site archéologique. 

o Samedi 8 juin : 10h-12h et 14h-18h 
o Dimanche 9 juin : 10h-12h et 14h-18h 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : partiel 
o Gratuité exceptionnelle 

 
Projection 
Film sur les vendanges romaines projeté sur grand écran. 

o Samedi 8 juin : 10h-12h et 14h-18h 
o Dimanche 9 juin : 10h-12h et 14h-18h 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : partiel 
o Gratuité exceptionnelle 

 
Dégustation 
Approche gustative des saveurs et des arômes des vins romains (jus de raisin pour 
les enfants). 

o Samedi 8 juin : 10h-12h et 14h-18h 
o Dimanche 9 juin : 10h-12h et 14h-18h 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : partiel 
o Gratuité exceptionnelle 

 
Exposition 
Expositions sur la vigne et le vin dans l'Antiquité romaine. Visite de la cave gallo-
romaine en taille réelle et en état de marche, avec fouloir, pressoir en bois, jarres et 
amphores en terre cuite. 

o Samedi 8 juin : 10h-12h et 14h-18h 
o Dimanche 9 juin : 10h-12h et 14h-18h 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : partiel 
o Gratuité exceptionnelle 
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Laudun-l'Ardoise, Gard 
Chapelle Saint-Jean de Thodon 
 
Camp de César 
www.inrap.fr 
 
Visite de la chapelle et de la fouille programmée du cimetière proposée par les 
archéologues de l’Inrap.  
La chapelle se trouve à l'extrémité nord du Camp de César.  
Suivre le sentier de randonnée jusqu'au bout du plateau.  
http://vialaudun.free.fr  
 
Visite guidée 
Initiation à la fouille pour les plus jeunes. Visites par groupe en continu.  
Pas de réservation préalable. Se munir de chaussures adaptées.  
La manifestation sera annulée en cas d'intempéries.  

o Samedi 8 juin : 9h-12h / 14h-18h 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : non 
o Gratuit 

 
 

Le Cailar, Gard 
Chantier de fouille 
 
Rendez-vous sur la place de la Saint-Jean 
http://www.archeo-lattes.cnrs.fr/spip.php?article77 
 
Le Cailar est un site découvert très récemment, dont l’importance ne cesse de se 
révéler à chaque nouvelle exploration archéologique. Comptoir de commerce très 
actif au second âge du Fer, il s’insère dans un système de places d’échanges plus 
complet et certainement plus complexe qu’on ne le pensait, sur la façade du 
Languedoc oriental, en relation avec le développement – et les aléas – du commerce 
méditerranéen de l’âge du Bronze à l’époque romaine.  
Des vestiges datés du IIIe siècle avant notre ère ont été mis au jour, ainsi que  
plusieurs dépôts d’armes gauloises et de crânes humains qui constituent à ce jour un 
ensemble unique dans le Midi méditerranéen. La fouille de cet espace consacré à 
des pratiques rituelles se poursuivit chaque année, livrant plusieurs milliers de 
vestiges de diverses natures. 
 
Visite guidée 
Visites guidées du chantier de fouille protohistorique du Cailar. 

o Vendredi 7 juin : 9h, 10h30, 17h30 et 18h30 
o Samedi 8 juin : 9h et 10h30 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : non 
o Gratuit 
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Marguerittes, Gard 
Médiathèque de Marguerittes 
 
4 rue de la Travette (Médiathèque Simone Veil) 
http://marguerittes.fr/mediatheque 
 
A l'instar d'autres régions de France, le département du Gard est riche en matière de 
glyptographie. De nombreux bâtiments civils ou religieux sont largement et richement 
dotés de traces inscrites sur la pierre, sur ou sous les enduits. Ces graffiti ou signes 
lapidaires d’époques différentes témoignent d'interactions historiques, culturelles, 
sociologiques et cultuelles. Un relevé méthodique et scientifique de ces marques 
permettrait de localiser, recenser et conserver ce patrimoine fragile.  
Ce travail accompli, une analyse et des comparaisons dans les champs historiques, 
sociologiques voire ethnologiques peuvent alors être réalisées. Cette conférence est 
organisée par le Club Histoire et Archéologie de Marguerittes en collaboration avec 
l'Institut Européen Séguier et la participation de l'Office Municipal de la Culture de 
Marguerittes.  
 
Conférence 
Conférence sur les signes lapidaires animée par Mr Jean-Louis Van Belle du C.I.R.G.  
Sur réservation au 04-66-75-22-56  

o Samedi 8 juin : 15h 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : oui 
o Gratuit 

 
 

Nîmes, Gard 
Arènes de Nîmes 
 
4 boulevard des Arènes 
www.inrap.fr 
 
Un programme de restauration a débuté en 2009 sur l'amphithéâtre romain de 
Nîmes. Commencé à la travée 49, il se poursuit sur les travées 50 et 51. Il permet 
une étude architecturale et archéologique de la façade de l'édifice. Le travail des 
tailleurs de pierre, de la confection à la mise en place des blocs peut être étudié ainsi 
que le chantier de construction, son fonctionnement et son avancement. Les traces 
de son vécu sont aussi mises en valeur. Ces premières approches laissent entrevoir 
de nombreuses originalités. 
 
Portes ouvertes (chantiers de fouille) 
Période(s) archéologique(s) : Antiquité 
Découverte de l'étude de bâti liée à la restauration de travées de l'amphithéâtre, par 
les archéologues de l'Inrap.  
   
Visites guidées d'environ 45 minutes sur réservation uniquement.  
L'inscription se fera auprès de la direction des affaires culturelles de la ville, 
uniquement le jeudi 6 juin de 16h à 18h, par téléphone au 04 66 76 70 61, dans la 
limite des places disponibles.  
Le nombre de personnes par visite est limité à 15.  
La manifestation sera annulée en cas de fortes intempéries.  
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Attention : Le chantier de restauration sera accessible par un échafaudage (montée 
d’escaliers, hauteur totale vingtaine de mètres). Se munir de chaussures adaptées. 
Visite non adaptée aux personnes à mobilité réduite. Animaux non admis.  

o Opérateurs : Inrap, Ville de Nîmes, service des bâtiments culturels 
o Aménageur : Ville de Nîmes 
o Samedi 8 juin : à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h 
o Ado (A partir de 12 ans), Adultes - Accès pour les handicapés : non 
o Gratuit 

 
 

Saint-Gilles, Gard 
Musée de la Maison Romane et abbatiale 
 
Place de la Maison Romane 
http://tourisme.saint-gilles.fr/fr/ 
 
La ville de Saint-Gilles vous invite, à l'occasion de ses premières Journées 
Nationales de l'Archéologie, à découvrir les recherches archéologiques effectuées 
sur le site de l'abbatiale. Au programme : une conférence d'Andreas Hartmann-
Virnich "« En lestat quelle estoit antierement ». La reconstruction de l'abbatiale en 
1650-1655", l'exposition "l'objet à l'étude" présentée au Musée de la Maison Romane, 
qui met en lumière les récentes découvertes archéologiques, ainsi que des visites 
guidées de l'abbatiale axées sur l'actualité archéologique du site. 
 
Visite guidée 
Visite guidée de l'abbatiale de Saint-Gilles axée sur les découvertes archéologiques 
récentes sur le site. 

o Samedi 8 juin : 11h / 15h 
o Adultes - Accès pour les handicapés : non 
o Gratuit 

 
Conférence 
Conférence d'Andreas Hartmann-Virnich, professeur à l'Université d'Aix-Marseille, 
«En lestat quelle estoit antierement». La reconstruction de l'abbatiale de Saint Gilles-
du-Gard en 1650-1655, en salle du conseil municipal de la mairie. 

o Vendredi 7 juin : 18h30-19h30 
o Adultes - Accès pour les handicapés : non 
o Gratuit 

 
Exposition 
Exposition «l'objet à l'étude» présentée dans la salle d'archéologie du Musée de la 
Maison Romane. Exposition de l'INRAP consacrée aux recherches postérieures à la 
fouille archéologique, complétée par la présentation d'objets inédits issus des fouilles 
réalisées dans le cloître de l'abbatiale de Saint-Gilles.  
 
Exposition prolongée jusqu'au 12 juillet (à confirmer). 

o Vendredi 7 juin : vernissage à 20h 
o Samedi 8 juin : 9h30-12h30 / 14h-18h 
o Adultes - Accès pour les handicapés : non 
o Gratuit 
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Uzès, Gard 
Musée Georges Borias 
 
Ancien Évêché 
http://uzesmusee.blogspot.com 
 
La poterie est une activité traditionnelle de l'Uzège. Découvrez les origines de cet 
artisanat au Néolithique et  
la place occupée par la céramique dans la vie quotidienne  
de nos lointains ancêtres. 
 
Visite guidée 
Visite commentée des collections de céramique du Néolithique provenant des 
environs d'Uzès. 

o Vendredi 7 juin : 15h30 et 17h 
o Samedi 8 juin : 15h30 et 17h 
o Dimanche 9 juin : 15h30 et 17h 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : non 
o Gratuité exceptionnelle 

 
 

Vers-Pont-du-Gard, Gard 
Site du Pont du Gard 
 
400, route du Pont-du-Gard 
htpp://www.pontdugard.fr 
 
Dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie organisées par le ministère 
de la Culture et de la Communication, le site du Pont du Gard propose l’exposition 
«L’objet à l’étude», qui présente et détaille le travail en laboratoire faisant suite à la 
fouille, pour analyser, dater, caractériser et interpréter ces témoins issus des archives 
du sol. En parallèle à l’exposition seront diffusés de courts films d’animation sur les 
métiers de l’archéologie. Les enfants, accompagnés de leurs parents, pourront 
s’immerger dans la fouille en terminant leur visite par le chantier de fouille et le 
laboratoire du Ludo. 
 
Projection 
Diffusion des films d'animation Inrap/Arte Les Métiers de l'archéologie.  

o Vendredi 7 juin : 9h-19h 
o Samedi 8 juin : 9h-19h 
o Dimanche 9 juin : 9h-19h 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : partiel, accès PMR 
o Gratuit 

 
Exposition 
L’exposition «L’objet à l’étude» présente et détaille le travail en laboratoire faisant 
suite à la fouille, pour analyser, dater, caractériser et interpréter ces témoins issus 
des archives du sol.  

o Vendredi 7 juin : 9h-19h 
o Samedi 8 juin : 9h-19h 
o Dimanche 9 juin : 9h-19h 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : non 
o Gratuit 
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Béziers, Hérault 
Musée du Biterrois 
 
Caserne St Jacques - rampe du 96ème Régiment d'Infanterie 
http://www.ville-beziers.fr/ 
 
Animations pour enfants  
Entrée gratuite du musée 10h-18h samedi 8 et dimanche 9 juin 
 
Atelier ou animation pédagogique 
Fouille d'une tombe (méthode de fouille et interprétation des données). 

o Samedi 8 juin : 14h30 et 16h30 
o Dimanche 9 juin : 14h30 et 16h30 
o Enfants - Accès pour les handicapés : oui 
o Gratuit 

 
 

Lattes, Hérault 
Musée Henri Prades 
 
390 avenue de Pérols 
http://museearcheo.montpellier-agglo.com 
Collections permanentes et exposition temporaire.  
 
Projection 
Projections de documentaires  
Samedi "Sur les traces des premiers provençaux" d'Axel Clevenot  
Dimanche documentaire inédit de Jean-Jacques Beinex "Les Gaulois au-delà du 
mythe" 

o Samedi 8 juin : 17h-19h 
o Dimanche 9 juin : 17h-19h 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : non 
o Gratuité exceptionnelle 

 
Exposition 
Exposition temporaire "Une Odyssée gauloise. Parures de femmes à l'origine des 
premiers échanges entre Grecs et Gaulois". 

o Samedi 8 juin : 14h-19h 
o Dimanche 9 juin : 14h-19h 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : partiel, PMR 
o Gratuité exceptionnelle 

 
 

Le Cap d’Agde, Hérault 
Site archéologique d'Embonne 
 
Mas de la Clape, à côté du musée de l'Ephèbe. Départ sur le parking de l’église 
Saint-Benoît 
 
Le site archéologique d'Embonne, situé dans la pinède  du mas de la Clape au Cap 
d'Agde, sur des terrains appartenant au Conservatoire du littoral, est occupé sans 
discontinuité du IIe siècle avant notre ère au haut Moyen Âge. 
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La fouille récemment mise en valeur est à nouveau accessible au public, lequel peut 
désormais observer l'évolution du bâti durant sa longue période d'occupation ainsi 
qu’appréhender quelques activités liées à l’établissement.  
La mission Patrimoine de la ville d’Agde, le musée de l’Éphèbe et d’archéologie sous-
marine, le Service archéologique de la communauté d’agglomération Hérault-
Méditerranée, l’association Embonne, reflet de l’Antiquité et le Groupe de recherches 
archéologiques d’Agde (GRAA) participeront pour la première fois à cet événement 
national. 
 
Visite guidée 
Visites commentées du site archéologique d’Embonne avec Céline Pardies, du 
Service archéologie de la communauté d’agglomération Hérault-Méditerranée et 
Olivier Chambon ou Arnaud Sanguy, de la mission Patrimoine de la ville d’Agde.  

o Samedi 8 juin : 14h30, 15h30 et 16h30 
o Dimanche 9 juin : 14h30, 15h30 et 16h30 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : non 
o Gratuit 

 
Démonstration 
Les activités qui ont été exercées sur le site seront mises en scène par l'association 
Embonne, le reflet de l'Antiquité et le GRAA : démonstration de taille de meules en 
basalte et présentation de la vie quotidienne dans une villa gallo-romaine. 

o Samedi 8 juin : 14h-18h 
o Dimanche 9 juin : 14h-18h 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : non 
o Gratuit 

 
Conférence 
• Samedi 8 juin au musée de l'Éphèbe.  
Conférence de Marie-Pierre Jézégou, ingénieur d’études en charge du littoral du 
Languedoc-Roussillon, DRASSM, sur le thème : «La vie quotidienne à bord des 
navires dans l’Antiquité gréco-romaine».  
Selon l’archéologue Salomon Reinach, la mer serait le plus grand musée du monde. 
Cette affirmation, datée de la fin du XIXe siècle, n’a jamais été démentie. Depuis le 
milieu du XXe siècle, l’archéologie sous-marine a révélé de nombreux vestiges qui 
témoignent de la diversité des occupations à bord des navires antiques. Les objets 
récoltés permettent de brosser un tableau vivant des différentes catégories de 
personnes embarquées, de leurs conditions de vie et de travail durant les traversées, 
sans oublier les stratégies mises en œuvre pour que la mer leur soit clémente. Nous 
verrons ainsi que l’image d’Épinal du Romain, terrien avant tout, soldat ou agriculteur, 
a laissé la place à un homme tourné vers la mer, commerçant, marin ou charpentier  
de marine, soucieux de disposer de navires aux qualités nautiques irréprochables.  
 
• Dimanche 9 juin à l'îlot Molière - Office du tourisme d'Agde, rue du Quatre-
Septembre.  
Conférence de Christian Tourette, association IBIS, sur le thème : «Le chantier de 
fouilles subaquatiques du site de La Motte».  
Le site de La Motte, daté du premier âge du Fer (fin du IXe - début du VIIIe siècle 
avant notre ère), situé au nord de la ville d'Agde et fouillé en 2004 et en 2013, est un 
cas unique en Europe par la richesse de son mobilier et, surtout, par la fiabilité de 
son contexte. Un dépôt de bronze y a été prélevé dans des couches en place 
appartenant à un habitat palafitte, construit sur le bord du fleuve, érodé par les crues 
et les courants. Quelles sont les perspectives scientifiques qu’offrent ce site en 2013 
et pour les prochaines années ? 
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Réservation conseillée au 04 67 94 69 60.  

o Samedi 8 juin : 16h au musée de l'Éphèbe 
o Dimanche 9 juin : 16h à l'îlot Molière 
o Ado, Adultes - Accès pour les handicapés : oui, accès PMR 
o Gratuit 

 
 

Nissan-lez-Enserune, Hérault 
Site archéologique et musée d'Ensérune 
 
Route de l'Oppidum 
http://www.enserune.monuments-nationaux.fr 
Le vin dans l'antiquité. 
 
Projection 
"De la vigne au verre" / "Le vin des festins" 
Réalisateur David Geoffroy 

o Vendredi 7 juin : 10h-18h 
o Samedi 8 juin : 10h-18h 
o Dimanche 9 juin : 10h-18h 
o Enfants, Adultes - Accès pour les handicapés : non 
o Payant 

 
Atelier ou animation pédagogique 
Visite thématique autour des collections et moulage d'estampille de dolia. 
Atelier pour les enfants sur le thème de la Vigne (moulages). 

o Dimanche 9 juin : 14h30- 17h 
o Enfants, Ado - Accès pour les handicapés : non 
o Gratuit 

 
Dégustation 
Dégustation des vins “les coteaux d'Ensérune“. 

o Vendredi 7 juin : fin d'après-midi 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : non 
o Payant 

 
 

Puisserguier, Hérault 
Château 
 
5 plan des Cathares 
http://arespat3.blogs.midilibre.com/ 
Château médiéval du XIe siècle 
 
Visite guidée 
La visite du site est agrémentée par quelques vidéos : présence des Celtes (VIIe av.) 
et commentaires, prise par Simon de Montfort 1209, les vicomtes de Narbonne et 
jusqu'à la révolution. 

o Vendredi 7 juin : 10h-18h 
o Samedi 8 juin : 10h-18h 
o Dimanche 9 juin : 10h-18h 
o Tous publics (10-70 ans) - Accès pour les handicapés : partiel, PMR 
o Gratuit 
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Projection 
Les découvertes sur les Celtes, reconstitution du château, le plafond peint de 
Puisserguier, les monnaies et Héraldique. 

o Vendredi 7 juin : 10h - 17h 
o Samedi 8 juin : 10h -17h 
o Dimanche 9 juin : 10h-17h 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : partiel 
o Gratuit 

 
Démonstration 
Frappe de monnaie médiévale : le denier de Melgueil. 

o Vendredi 7 juin : journée complète 
o Samedi 8 juin : journée complète 
o Dimanche 9 juin : journée complète 
o Tous publics (10-70ans) - Accès pour les handicapés : partiel, PMR 
o Gratuit 

 
Dégustation 
Hypocras, vins locaux, jus de raisin 

o Vendredi 7 juin : journée complète 
o Samedi 8 juin : journée complète 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : partiel, PMR 
o Gratuité exceptionnelle 

 
Exposition 
Visite de panneaux didactiques accompagnée de la présentation d'objets en relation 
avec les vins coupes, cratères amphores... 
En relation avec le vin du VIIe av. jusqu'à l'époque romaine. 

o "Le Vin, nectar des Dieux, Génie des Hommes" 
Durée 15 minutes 

o Vendredi 7 juin : journée complète 
o Samedi 8 juin : journée complète 
o Dimanche 9 juin : journée complète 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : partiel, PMR 
o Gratuit 

 
Accueil de groupes scolaires 
Sur rendez-vous, contactez l'association. 
 
 
Saint-Mathieu-de-Tréviers, Hérault 
Hôtel de la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup 
 
Hôtel de la Communauté 25, allée de l’Espérance 34270 St-Mathieu-de-Tréviers 
www.archeologue.org 
 
« Les dolmens et l’art mégalithique après Jean Arnal », par Xavier Gutherz 
professeur d’archéologie à l’université Paul Valéry Montpellier III. Vendredi 7 juin 21h, 
Maison de la Charte, Saint-Mathieu-de-Tréviers. 
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Conférence 
« Les dolmens et l’art mégalithique après Jean Arnal », par Xavier Gutherz 
professeur d’archéologie à l’université Paul Valéry Montpellier III. Vendredi 7 juin 21h, 
Maison de la Charte, Saint-Mathieu-de-Tréviers. 

o Vendredi 7 juin : 21h 
o Adultes - Accès pour les handicapés : non 
o Gratuit 

 
 

Soumont, Hérault 
Le Prieuré Saint-Michel de Grandmont - Site patrimonial 
 
Sur le site 
http://www.prieure-grandmont.fr 
 
Tout près de Lodève, sur un site occupé depuis la préhistoire, le Prieuré domine un 
paysage grandiose Classé MH, ce véritable bijou de l'architecture romane est le seul 
monastère de l'Ordre de Grandmont conservé du XII-XIIIèmes siècles. Ce lieu chargé 
d'histoire abrite également les vestiges gallo-romains, les tombes wisigothiques, des 
roches sédimentées avec les empreintes des ancêtres des dinosaures ; et au sein du 
vaste parc plusieurs dolmens.  
Visites et animations pour les enfants autour du patrimoine historique du Prieuré, 
découverte des mégalithes du site, démonstration des techniques, reconstruction 
d'un dolmen, coloriages.  
Les 07, 08 et 09 juin à 15h. Une animation pour les enfants autour du patrimoine 
naturel et historique du Prieuré de Grandmont : découverte des mégalithes du site, 
démonstration des techniques, reconstruction d'un dolmen, coloriages. Les enfants 
seront amenés à devenir de vrais petits explorateurs. 
  
Circuit découverte 
Vendredi 7 juin 
15h : visite guidée – Histoire et légendes – les Dolmens et la vie de l'homme au 
Néolithique. L'animateur fait vivre l'histoire, conte d'une manière poétique la vie de 
l'homme de la Préhistoire, initie les enfants à une lecture du paysage le long du 
sentier botanique, à la reconstruction d'un dolmen, à la découverte des traces 
préhistoriques, des animaux de la Préhistoire et leur environnement, présente les 
recherches faites pendant les fouilles, les différentes techniques de la préhistoire : la 
chasse, le feu...  
17h : atelier de reconstitution du tumulus et du dolmen. A disposition pour les 
enfants: coloriages, fiches parcours, questionnaires pour la visite sur le parcours 
préhistorique.  
 
Samedi 8 juin  
15 h, la visite - Spécial enfants «Construis-moi un dolmen ». Une animation pour les 
enfants autour du patrimoine naturel et historique du Prieuré de Grandmont : 
découverte des mégalithes du site, démonstration des techniques, reconstruction 
d'un dolmen, coloriages. Les enfants vont devenir de vrais petits explorateurs.  
 
Dimanche 9 juin 
11h : balade dans le parc mégalithique « Les dolmens, les cerfs et les animaux de la 
Préhistoire ». Balade dans le parc sauvage peuplé de daims, de cerfs où l’horizon 
s’étend jusqu’à la mer pour découvrir le superbe dolmen de Coste Rouge classé 
Monument Historique, le menhir ainsi que le site rituel -les témoins de la lointaine 
histoire.  
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15h, la visite - Spécial enfants « Racontes-moi le Moyen Age ». Découverte de 
l’architecture romane in situ, du Prieuré du 12ème siècle, classé Monument 
Historique avec son église romane, le cloître, la salle capitulaire, la salle des 
moines... 
Présentation des recherches faites dans le bâtiment, des fouilles au cimetière, 
découverte des sarcophages wisigothiques 
Visite adaptée à tout âge. Les thèmes de la journée : l'histoire, l'art roman, la vie des 
religieux dans un monastère au Moyen Age. 
 
Renseignements, réservation et billetterie : 04 67 44 09 31 grandmont2@wanadoo.fr 
Attention : places limitées à des groupes de 10/15 jeunes  
Réservez vos journées rapidement. 

o Vendredi 7 juin : 15h et 17h 
o Samedi 8 juin : 15h 
o Dimanche 9 juin : 11h / 15h 
o Enfants (6-14 ans), Adultes - Accès pour les handicapés : partiel, le bâtement 

seulement et présentation du dolmen en maquette 
o Payant 

 
 

Villeneuve-lès-Béziers, Hérault 
Centre de recherches archéologiques Inrap 
 
3 rue de l'Acropole - Parc Actipolis 
www.inrap.fr 
 
L'Institut national de recherches archéologiques préventives ouvre 
exceptionnellement les portes de son centre de recherches de Villeneuve-lès-Béziers 
au public. 
 
Visite guidée 
Portes ouvertes, sans réservation. Les archéologues de l'Inrap font découvrir leur 
Centre de recherches archéologiques de Villeneuve-lès-Béziers : Qu'est-ce que 
l'archéologie préventive ? Quels sont les méthodes et outils utilisés lors de la fouille ? 
Que deviennent les objets à l'issue du chantier archéologique ? Quels spécialistes 
pour quelles études ? Comment les données sont-elles restituées ? 

o Dimanche 9 juin : 10h-12h / 14h-17h 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : oui 
o Gratuit 

 
 

Viols-en-Laval, Hérault 
Site préhistorique de Cambous 
 
Site préhistorique de Cambous 
www.archeologue.org 
 
Nous invitons un large public à venir découvrir des expériences scientifiques peu 
courantes et à établir des liens avec les chercheurs. Il s'agit d’aborder l'archéologie 
dans sa réalité et de débattre des questions de préservation du patrimoine 
archéologique et surtout d'assurer un relais, de susciter des vocations, d'éveiller les 
consciences…  
Les expérimentations se déroulent vendredi, samedi et dimanche en présence du 
public.  



 16 

Visite guidée 
Découverte du village néolithique de Cambous et de la culture de Fontbouisse. 

o Vendredi 7 juin : 14h-18h 
o Samedi 8 juin : 14h-18h 
o Dimanche 9 juin : 10h-12h / 14h-18h 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : non 
o Gratuit 

 
Démonstration 
Des cuissons de poteries de grand volume montées avec de l’argile naturelle, dans 
les conditions qui devaient être celles de la Préhistoire sont présentées au public. 
Des expérimentations sur les productions locales des dernières lames de pierre polie 
à partir de roches de provenance parfois lointaine fabriquées par les premiers 
métallurgistes viennent compléter le champ des recherches expérimentales de 
l’édition 2013. 
Ces dernières expérimentations initient un vaste projet scientifique qui se déroulera 
sur plusieurs années. Ces outils serviront par la suite à la fabrication de matériels de 
portage des pierres qui serviront à leur tour à la construction d’une maison 
préhistorique typique du nord-Montpelliérain. 
Tout cela dans les conditions de l’époque et dans le but d’appréhender notamment 
l’investissement que pouvait représenter la construction d’une maison il y a 5000 ans. 

o Vendredi 7 juin : 14h-18h 
o Samedi 8 juin : 14h-18h 
o Dimanche 9 juin : 10h-12h / 14h-18h 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : non 
o Gratuit 

 
Atelier ou animation pédagogique 
Les plus jeunes ne seront pas en reste avec la possibilité pour eux de s’initier à la 
fabrication de poterie telles qu’elles étaient produites par les néolithiques. 

o Samedi 8 juin : 14h-18h 
o Dimanche 9 juin : 10h-12h / 14h-18h 
o Enfants - Accès pour les handicapés : non 
o Gratuit 

 
 

Javols, Lozère 
Musée archéologique de Javols 
 
Salle d'exposition du village 
http://www.archeologie-javols.org 
 
La salle d'exposition propose un éclairage nouveau sur la statue de Sucellus 
découverte en 1969. Documents, images, animations présenteront sous un jour 
nouveau le travail des nombreux chercheurs qui ont étudié cette statue unique en 
France. 
 
Visite guidée 
Présentation de la statue de Silvain Sucellus. 

o Vendredi 7 juin : 10h-12h et 14h-17h30 
o Samedi 8 juin : 10h-12h et 14h-17h30 
o Dimanche 9 juin : 14h-17h30 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : partiel 
o Payant 
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Circuit découverte 
Un petit jeu proposera d'aller à la découverte du lieu de mise au jour de la statue. 

o Vendredi 7 juin : journée complète 
o Samedi 8 juin : journée complète 
o Dimanche 9 juin : après-midi 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : partiel 
o Payant 

 
Accueil de groupes scolaires 
Sur rendez-vous obligatoirement 15 jours à l'avance. 

o Vendredi 7 juin : journée complète 
o Accès pour les handicapés : non 
o Gratuit 

 
 

Céret, Pyrénées-Orientales 
Cinéma de Céret  
 
Pratiques funéraires et religieuses des populations anciennes entre Languedoc et 
Roussillon. 
 
Conférence 
Sylvain Durant, (Doctorant, Université Paul Valéry Montpellier III, Archéologie des 
Sociétés Méditerranéennes, UMR 5140), Gaulois méridionaux et la mort. Pratiques 
funéraires de groupes languedociens et roussillonnais du Bronze Final et du Premier 
âge du Fer. 
 
Ingrid Dunyach, (Doctorante, Université de Perpignan Via Domitia, CHRiSM, EA 
2984), Le sanctuaire gréco-indigène de la Fajouse, une découverte exceptionnelle de 
notre patrimoine caché Roussillonnais. Regard sur la fonction et l' utilisation de la 
vaisselle céramique en contexte religieux à l'Age du Fer. 
 
Organisée par association archéologique du GPVA. 

o Vendredi 7 juin : 18h-20h 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : partiel 
o Gratuit 

 
 

Perpignan, Pyrénées-Orientales 
Oppidum de Ruscino  
 
Site archéologique de Ruscino, Château-Roussillon Rendez-vous sur place 
http://www.mairie-perpignan.fr/ruscino 
 
Au programme, la découverte des vestiges de l'oppidum (forum et habitat d'époque 
romaine, maison protohistorique reconstituée) et une rencontre en lecture avec les 
voyageurs du monde antique.  
Renseignements au 04 68 67 47 17. 
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Visite guidée 
Découverte du site archéologique par un guide-conférencier de Perpignan, ville d’art 
et d’histoire. 

o Dimanche 9 juin : 10h30 à 12h / 16h à 17h30 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : non 
o Gratuit 

 
Spectacle 
"Les voyageurs de l’Antiquité", lecture de C. Debarbieux proposée par l’association 
CIRCÉ. 

o Dimanche 9 juin : de 18h à 19h 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : non 
o Gratuit 

 
 

Tautavel, Pyrénées-Orientales 
Chantier de fouilles de la Caune de l'Arago  
 
Les Gouleyrous 
www.culture.fr/sites-thematiques/grands-sites-archeologiques/chasseur-de-la-
prehistoire 
 
Les différentes fouilles de la grotte de Tautavel (la Caune de l'Arago) ont révélé 
qu'elle avait servi de campement à des chasseurs de grands herbivores il y a 560000 
ans environ.  
 
Visite guidée 
Les visites du site préhistorique en cours de fouille sont commentées par les 
chercheurs du Centre européen de recherches préhistoriques.  

o Vendredi 7 juin : journée complète 
o Samedi 8 juin : après-midi 
o Dimanche 9 juin : après-midi 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : non 
o Gratuité exceptionnelle 

 
Accueil de groupes scolaires 

o Vendredi 7 juin : journée complète 
o Accès pour les handicapés : non 
o Gratuit 

 
Tautavel, Pyrénées-Orientales 
Centre européen de recherches préhistoriques  
 
Avenue Léon-Jean Grégory 
http://tautavel.univ-perp.fr/ 
 
Journées portes ouvertes des laboratoires du Centre européen de recherches 
préhistoriques et rencontres avec les chercheurs. 
 
Visite guidée 
Accueil, rencontres et échanges avec les chercheurs. 

o Vendredi 7 juin : 14h-17h 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : oui 
o Gratuit 
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Tautavel, Pyrénées-Orientales 
Musée de Préhistoire de Tautavel  
 
Avenue Léon-Jean Grégory 
http://www.450000ans.com/ 
 
Ateliers d'animations préhistoriques telles que l'initiation aux techniques d'allumage 
du feu et le tir au propulseur. 
 
Démonstration 
Reproduire les gestes des hommes préhistoriques dans les domaines de la chasse et 
du feu.  

o Samedi 8 juin : 14h à17 h 
o Dimanche 9 juin : 14h à 17h 
o Tous publics - Accès pour les handicapés : partiel 
o Gratuité exceptionnelle 
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