
 

 Le programme de ma région
 
Pays de la Loire
  31 résultats  

  Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Herbignac
 
Les chemins d'Éléonore
 La Ville Éléonore
44410 Herbignac
 www.lescheminsdeleonore.com
 «  Les Chemins d’Éléonore  » est le nom d’un parc au naturel de 20 hectares. Un chemin entretenu de 2500 mètres conduit les visiteurs à travers
 des paysages très variés, (bois, étangs, prairies, ruisseau) parsemés d’un petit patrimoine historique (carrières néolithiques, menhir, voie antique) 
évoquant l’histoire ancienne, du néolithique à la conquête romaine. Ce jardin a été crée en 2016 par le propriétaire du terrain. Il le fait visiter tous 
les dimanches en été. La visite, longue de deux heures minimum, porte sur l’histoire des lieux depuis sept mille ans. Elle évoque également la 
description de nombreuses plantes. Les visiteurs peuvent intervenir et témoigner dans la visite.

Parc membre du réseau des sites préhistoriques de Bretagne (RSPB ST Just)
 
Visite guidée
 La nature et l'histoire aux chemins d'Éléonore
 «  Les Chemins d’Éléonore  » est le nom d’un parc au naturel de 20 hectares. Un chemin entretenu de deux kilomètres et demi conduit les 
visiteurs à travers des paysages très variés, (bois, étangs, prairies, ruisseau) parsemés d’un petit patrimoine historique (carrières néolithiques, 
menhir, voie antique) évoquant l’histoire ancienne, du néolithique à la conquête romaine. 
L'accent est mis principalement sur le néolithique, époque fondatrice de nos civilisations que les progrès de l'archéologie nous dévoilent chaque 
jour davantage.
 
 6.00 €, Il existe des tarifs réduits
 dimanche 19 juin de 15:00 à 17:30
samedi 18 juin de 15:00 à 17:30
vendredi 17 juin de 15:00 à 17:30
 Tous publics, Scolaires
Scolaire :
Maternelle, Elémentaire
visite adaptée (petits jeux sur le chemin)

Accessibilité :
Handicap visuel, Handicap auditif, Handicap mental
repérage possible pour les fauteuils roulants

 

  Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Châteaubriant
 
Château de Châteaubriant
 Place Charles de Gaulle 44110 Châteaubriant
 https:// www.chateau-chateaubriant.fr/
 Forteresse médiévale et édifice de la Renaissance, le château de Châteaubriant raconte dix siècles d'histoire.
Au Moyen Âge, le château de Châteaubriant est au coeur des Marches de Bretagne. Il en constitue une place forte qui défend le duché contre le 
royaume de France. Le donjon, les remparts, la chapelle seigneuriale et les logis de la cour médiévale témoignent encore de la puissance de cette
 forteresse.
Au XVIe siècle, la basse-cour devient un lieu de résidence ouvert sur jardins.
 
Visite guidée
 Visites flash thématiques
 À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, les médiateurs du château proposent une découverte des opérations archéologiques 
intervenues ces dernières années. 
Une occasion de découvrir les disciplines et les apports de l’archéologie, qui renouvellent régulièrement le regard porté sur le monument. 
Trois bâtiments feront l’objet de focus lors de visites flash : la « porte des Champs », entrée principale et tour massive ; le grand logis, résidence 
des seigneurs et le donjon, symbole de la forteresse castelbriantaise.
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des seigneurs et le donjon, symbole de la forteresse castelbriantaise.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 11:00 à 11:30 (“La porte des Champs“)
samedi 18 juin de 11:00 à 11:30 (“La porte des Champs“)
dimanche 19 juin de 12:30 à 13:00 et de 15:30 à 16:00 (Le donjon)
samedi 18 juin de 12:30 à 13:00 et de 15:30 à 16:00 (Le donjon)
dimanche 19 juin de 17:30 à 18:00 (Le donjon)
samedi 18 juin de 17:30 à 18:00 (Le donjon)
dimanche 19 juin de 14:30 à 15:00 et de 16:30 à 17:00 (Le grand logis)
samedi 18 juin de 14:30 à 15:00 et de 16:30 à 17:00 (Le grand logis)
 Tous publics

 

  Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Saint-Nazaire
 
Site du Tumulus de Dissignac
 Route de Dissignac
 Témoin du génie néolithique, le tumulus de Dissignac est l’un des sites les plus remarquables et les plus anciens de la région. Construit aux 
environs de 4300 avant J-C. par des communautés agricoles, il renferme deux tombes mégalithiques composées chacune d’une chambre 
précédée d’un étroit et long couloir d’accès. L’une des chambres présente une dalle de couverture ornée de symboles gravés qui nous interpellent
 (crosses, haches, cachalot …). Pendant l’été, visitez ce monument funéraire en très petit groupe pour découvrir les talents et les mystères de la 
société néolithique.
 
Circuit découverte
 Saint-Nazaire : sur les traces du Néolithique
 En petits groupes, partez sur les traces des sociétés du Néolithique qui ont occupé Saint-Nazaire, il y a plus de 6000 ans. Au détour d'un chemin, 
dans un parc ou à l'angle d'une rue vous découvrirez les monuments qu'ils nous ont laissés.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
samedi 18 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

 

  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
 Un weekend de découverte de l'archéologie autour de l'exposition “Loire-Atlantique, Terre de Trésors“.

Démonstration de frappe de monnaie, ateliers enfants, visites de l'exposition et chasse au trésor sont proposés tout au long du weekend pour tout 
savoir des trésors monétaires retrouvés sur le territoire.
 
Démonstration
 Frapper la monnaie
 De l'Antiquité jusqu'au 15e siècle, Halima, des Arbalestriers, parcourt des siècles de frappe de monnaie et montre toutes les techniques et le 
savoir faire des artisans monétaires. Démonstration de frappe de monnaie, de la découpe de la pièce jusqu'à sa frappe, en passant par le 
refaçonnage.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 11:00 à 19:00
samedi 18 juin de 11:00 à 19:00
 Enfants, Famille, Adultes

Accessibilité :
Handicap visuel, Handicap auditif

 
Atelier
 Par ici la monnaie -Ateliers 4-6 ans
 Les enfants inventent leur trésor, en s'inspirant du trésor antique de Pannecé, retrouvé à l'intérieur de deux amphores. À l'aide de tampons 
encreurs et de couleurs, ils dessinent leur propre trésor, au cours d'un atelier créatif où leur imagination sera mise à contribution !

Ateliers à partir de 4 ans, env. 40 min
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 11:30 à 18:00
samedi 18 juin de 11:30 à 18:00
 Enfants

 
Exposition
 Terre de Trésors
 Découvrez les trésors monétaires retrouvés dans le département depuis 150 ans, explorez les secrets de leur origine et apprenez à frapper votre 
monnaie.
Interactive, ludique et accessible, cette exposition regroupe près de 3  000  monnaies, issues des collections du musée Dobrée.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 11:00 à 19:00
samedi 18 juin de 11:00 à 19:00
 Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

Accessibilité :
Handicap visuel, Handicap auditif, Handicap mental

 
Circuit découverte
 Chasse au trésor
 Tout au long de l’exposition Terre de Trésors, les plus jeunes sont invités à une véritable chasse au trésor ! Munis d’une carte ancienne, ils 
répondent à des questions à choix multiple afin de découvrir le code qui leur permettra de déverrouiller le cadenas d’un vieux coffre en bois…
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répondent à des questions à choix multiple afin de découvrir le code qui leur permettra de déverrouiller le cadenas d’un vieux coffre en bois…
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 11:00 à 19:00
samedi 18 juin de 11:00 à 19:00
 Enfants, Famille

 
Visite guidée
 Sonnantes et trébuchantes -Visites flashs
 Parcourez les trésors retrouvés en Loire-Atlantique depuis 150 ans et découvrez le travail de l'archéologue, de la restauratrice et du numismate 
qui font parler ces pièces de monnaie, pour mieux raconter la vie de nos ancêtres.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 11:30 à 17:30
samedi 18 juin de 11:30 à 17:30
 Famille, Adultes, Tous publics

 
Exposition
 De l'archéologie à l'art -exposition des élèves du lycée Livet
 Les lycéen·ne·s en arts appliqués du Lycée Livet exposent leurs travaux, réalisés tout au long de l'année sur le thème de l'archéologie gallo-
romaine.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 11:00 à 19:00
samedi 18 juin de 11:00 à 19:00
 Enfants, Famille, Adultes

 

  Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Nantes
 
Fouille archéologique du Bois des Anses à Doulon (Nantes)
 Bois des Anses, 44300 Nantes
 https:// lechronographe.nantesmetropole.fr/ home/ expositions--evenements/ evenements/ journees-de-larche
 Venez visiter l'opération de fouille archéologique menée par les archéologues de Nantes Métropole sur les chantiers d'aménagement de Doulon-
Gohards. 
Sur le site du Bois des Anses, rencontrez les archéologues qui mènent ces fouilles, étalées sur plusieurs années.
Apprenez à décrypter les traces des fermes gauloises (Second Âge du Fer) retrouvées sur le site.
 
Démonstration
 Le Torchis, mettre la main à la pâte
 Découvrez la technique de construction des murs en torchis, en construisant un pan de mur en bois et terre, avec les médiateurs du CPIE Val de 
Vilaine.
Cet atelier participatif se tiendra tout au long de l'après-midi et sera accessible sans réservation, dans la limite des places disponibles.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 13:00 à 18:00
samedi 18 juin de 13:00 à 18:00
 Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

 
Visite guidée
 Des fermes gauloises en sous-sol
 Venez visiter l'opération de fouille archéologique menée par les archéologues de Nantes Métropole sur les chantiers d'aménagement de Doulon-
Gohards. 
Sur le site du Bois des Anses, rencontrez les archéologues qui mènent ces fouilles, étalées sur plusieurs années.
Apprenez à décrypter les traces des fermes gauloises (Second Âge du Fer) retrouvées sur le site.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 13:00 à 18:00
samedi 18 juin de 13:00 à 18:00
 Enfants, Famille, Adultes

 
Atelier
 Fouiller comme un archéologue -ateliers 7-12 ans
 Se mettre dans la peau d'un archéologue et procéder méticuleusement au dégagement, à l'inventaire et l'identification des vestiges.
Accès dans la limite des places disponibles.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 13:30 à 17:30
samedi 18 juin de 13:30 à 17:30
 Enfants
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  Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Nantes
 
Laboratoire Arc'Antique
 26 rue de la Haute Forêt 44300 Nantes
 https:// www.loire-atlantique.fr/ laboratoire-arc-antique
 Laboratoire de conservation-restauration et de recherche spécialisé sur le patrimoine archéologique terrestre et sous-marin, Arc'Antique s'associe
 à L'INRAP pour vous faire découvrir le parcours d'un objet archéologique.
Les objets archéologiques sont les archives de notre passé. Leurs matières se dégradent durant l'enfouissement. Pour assurer leur étude et leur 
conservation un certain nombre de protocoles est mis en place. Associant les équipes de l'Inrap et celle du laboratoire Arc'Antique, nous vous 
proposons de découvrir ces coulisses de l'archéologie. La fouille réalisée par l'Inrap à Allonnes (49) en 2019 a mis en évidence un sanctuaire 
gaulois, qui a livré un exceptionnel corpus de mobilier qui vous sera présenté.
 
Visite guidée
 Visisite guidée du laboratoire de conservation-restauration
 INSCRIPTION EN LIGNE GRATUITE

En illustrant leurs métiers à partir de travail en cours: gestionnaire de mobilier, archéologue de terrain, conservateur-restaurateur vous font 
découvrir les coulisses de l’archéologie.
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 10:00 à 11:15
samedi 18 juin de 11:00 à 12:15
samedi 18 juin de 12:00 à 13:15
samedi 18 juin de 14:00 à 15:15
samedi 18 juin de 15:00 à 16:15
samedi 18 juin de 16:00 à 17:15
 Tous publics
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
accès PMR

 

  Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Doué en Anjou
 
Troglodytes et Sarcophages
 1 rue de la Croix Mordret , Doué la Fontaine 49700 Doué en Anjou
 https:// troglo-sarcophages.fr/
 Site troglodytique découvert et fouillé à partir de 1989. Mise à jour d'une étonnante carrière de sarcophages souterraine creusée dans le falun. De 
l'époque mérovingienne au XX ° siècle, ce site a subit de nombreuses transformations: refuge, chapelle, carrière de pierre, ferme ...
 
Visite guidée
 Visite exceptionnelle des parties cachées
 Exceptionnellement, le site propose une visite unique des parties fermées au public. 1 heure d'exploration à la lampe électrique. Prévoir un 
vêtement qui ne craint rien et une lampe électrique. (casque fourni). Effectif limité à 10 personnes, réservation obligatoire.
 
 10.00 €
 dimanche 19 juin de 11:00 à 12:00
 Adultes

 
Spectacle
 escapegame
 Escapegame dans le site troglodytique: le labyrinthe de Mérovée. Vous avez 1 heure pour sortir.
 
 16.00 €
 vendredi 17 juin de 18:30 à 19:30 et de 20:30 à 21:30
 Tous publics

 
Projection
 vidéo sur les parties cachées
 environ 1 hectare de cavités a été creusé depuis le V ° siècle. Seuls 20% sont visitables. Découvrez le reste en vidéo.
 
 5.7 €, Il existe des tarifs réduits
 dimanche 19 juin de 14:30 à 18:00
samedi 18 juin de 14:30 à 18:00
 Tous publics

 
Visite guidée
 visite commentée avec un archéologue
 Michel Cousin, découvreur du site, présentera son travail et l'histoire de la carrière de sarcophages mérovingiens.
 
 5.7 €, Il existe des tarifs réduits
 dimanche 19 juin de 14:30 à 18:00
samedi 18 juin de 14:30 à 18:00
 Tous publics

 
Atelier
 initiation aux fouilles
 initiation dans un bac à fouilles pour les enfants
 
 4.00 €
 dimanche 19 juin de 15:00 à 17:00
samedi 18 juin de 15:00 à 17:00
 Enfants
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  Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Verrières en Anjou
 
Château à motte
 Château à motte -Parc André Delibes
Avenue du Parc
49480 Verrières en Anjou
 www.chateauamotte.fr
 Le château à motte est une reconstitution des châteaux en bois, torchis et chaume des XIe et XIIe siècle. Ces construction étaient très répandue 
dans l'ensemble de l'Europe et constituaient l'habitat de la petite seigneurie. 

Dans cette reconstitution, vous découvrirez les aspects de la vie quotidienne d'une maisnie (ensemble des habitants du château comprenant le 
seigneur, sa famille, ses chevaliers et se domestiques) au tournant du Premier et du Deuxième Moyen-âge.
 
Conférence
 “La demeure seigneuriale XIe et XIIe siècle“
 Bertrand Rio, président de l'association de reconstitution historique “La Maisnie Joulain“ vous présentera les dernières recherches des 
archéologues sur les demeures seigneuriale de cette période du Moyen-âge.
 
 samedi 18 juin de 15:00 à 16:00
 Adultes

 
Spectacle
 La Maisnie Joulain
 Pendant les Journées de l'archéologie, venez découvrir l'association de reconstitution historique “La Maisnie Joulain“ qui vous présentera la vie 
quotidienne dans un château à motte au XIIe siècle. Cuisine, habillement, armes, etc. C'est une immersion dans cette période fascinante que 
vous propose la Maisnie Joulain.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 14:00 à 18:00
samedi 18 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

 

  Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Sainte-Gemmes-sur-Loire
 
Musée des boissons
 Musé e des Boissons
46 route des Ponts-de-Cé  
49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire
 https:// www.musee-boissons.com
 Le musée des boissons et situé dans le Maine-et-Loire, dans l'agglomération d'Angers.
Consacré à l'ensemble des boissons, ce musée renferme une grande collection d'objets, de documents. On y découvre le patrimoine, les 
traditions, les entreprises et tout ce qui gravite autour de la boisson.
 
Atelier
 Fouille archéologique
 L’association du Musée des boissons propose trois bacs de fouilles, en fonction de l’âge des jeunes participants.

Une initiation au travail de l’archéologue. Dans la zone délimitée de fouilles, partez à la découverte d’objets. Chaque objet devra faire l’objet d’un 
plan, en fonction de sa découverte.

Après le travail de fouille, on fait de la recherche afin d’identifier l’objet et son histoire. Grâce aux objets exposés au Musée des boissons, allez à la
 découverte de son origine.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 10:00h à 17:00h
samedi 18 juin de 10:00h à 17:00h
vendredi 17 juin de 10:00h à 17:00h
 Enfants, Famille

 

  Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Angers
 
Collégiale Saint-Martin
 23 rue Saint-Martin
49100 Angers
 https:// www.collegiale-saint-martin.fr/
 La collégiale Saint-Martin est l’un des monuments incontournables à visiter à Angers. Après 20 années de fouilles archéologiques et de travaux 
de restauration, il s’agit aujourd’hui d’une véritable machine à remonter le temps. Sa visite permet de parcourir plus de 2 000 ans d’histoire !
 
Conférence
 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'anthropologie
 Toutes les questions que vous vous êtes toujours posées sur l'anthropologie vont enfin trouver réponse. En début de séance, venez déposer vos 
questions dans notre urne et nos deux spécialistes y répondront.

Inscriptions et renseignements
info_collegiale@maine-et-loire.fr
+33 2 41 81 16 00
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+33 2 41 81 16 00
 
 Gratuit
 vendredi 17 juin de 18:30 à 19:30 (sur inscription)
 Adultes

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 
Atelier
 Enquête anthropologique
 Mettez-vous dans la peau d’un archéologue en observant des individus retrouvés lors des fouilles du Département Maine-et-Loire. Un jeu 
d'enquête sur les informations fournies par ces ossements sera accompagné d’explications sur l’anthropologie.

Inscriptions et renseignements
info_collegiale@maine-et-loire.fr
+33 2 41 81 16 00
 
 4.00 €, Il existe des tarifs réduits
 vendredi 17 juin de 14:00 à 15:00 (sur inscription)
vendredi 17 juin de 16:00 à 17:00 (sur inscription)
samedi 18 juin de 14:00 à 15:00 (sur inscription)
samedi 18 juin de 16:00 à 17:00 (sur inscription)
samedi 18 juin de 18:00 à 19:00 (sur inscription)
dimanche 19 juin de 14:00 à 15:00 (sur inscription)
dimanche 19 juin de 16:00 à 17:00 (sur inscription)
dimanche 19 juin de 18:00 à 19:00 (sur inscription)
 Adultes

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 

  Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Beaufort-en-Anjou
 
Musée Joseph-Denais
 5, Place Notre-Dame
Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou
 https://3museesinsolitesenanjou.com
 Le musée Joseph-Denais vous accueille à Beaufort-en-Anjou pour découvrir le dernier cabinet de curiosités d'Europe. Totalisant plus de 9 000 
pièces de collection, amassées tout au long de la vie du beaufortais Joseph Denais, le musée vous invite à un véritable voyage immobile  : si 
vous découvrirez l'histoire de la ville, le musée vous fera aussi voyager à travers l'histoire du monde, de l'Égypte antique et ses momies au Japon 
et ses petites sandales d'Osaka, tout en découvrant des chef-d'œuvres de la nature mais aussi des Beaux-Arts, à l'instar de la Petite Châtelaine 
de Camille Claudel.

Entre sciences naturelles, Beaux-Arts, archéologie, ethnographies locale et étrangère, le musée Joseph-Denais se révèle être une encyclopédie 
géante et insolite pour petits et grands.
 
Visite guidée
 Les secrets de la méduse : visites et animations autour des collections archéologiques
 Les 18 et 19 juin, le musée Joseph-Denais vous ouvre ses portes et vous invite à un voyage en Grande Grèce.

Du terrifiant visage figé de la Méduse à d’insolites verres à têtes d'animaux, ces objets issus des colonies grecques d’Italie ont été collectés et 
conservés par Joseph Denais qui, depuis 1905, offre aux visiteurs un voyage immobile vers ces terres antiques et leurs vestiges. 

Entre visites libres des collections archéologiques, visites-flash sur ces fragments antiques et espace ludique où jeux et petites histoires seront 
mis à la disposition de toute la famille, venez découvrir les secrets archéologiques que renferme Joseph Denais.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 14:30 à 18:00
samedi 18 juin de 14:30 à 18:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 
Atelier
 Animation en famille : Les petits archéo'
 Pour les Journées Européennes de l’Archéologie, venez découvrir les collections antiques du musée Joseph-Denais et entrez vous-mêmes dans 
la peau d’un véritable archéologue.

Au cours d’animations en famille, accompagnés de notre médiatrice culturelle, embarquez pour de véritables fouilles à la manière d’un 
archéologue pour découvrir quels vestiges se cachent sous le sable.

Des animations familles à partir de 6 ans, le samedi 18 et dimanche 19 juin à 15h. 

Sur réservation au 02.41.80.26.87 ou sur info@3museesinsolitesenanjou.com
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 15:00 à 15:30
samedi 18 juin de 15:00 à 15:30
 Enfants, Famille

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 
Conférence
 Autour de la Gorgone : la Grande Grèce au musée Joseph-Denais
 Pour les plus curieux, venez assister à une conférence autour des collections de la Grande Grèce et des figures qu’elles recèlent.
Cette année, elle sera assurée par Annaïg Caillaud, docteure de l’EHESS en anthropologie de l’image antique. Partant des collections du musée 
Joseph-Denais, elle vous invitera à un voyage dans le temps : du visage antique de la Méduse à ses représentations plus contemporaines, c’est 
tout une imagerie mythologique que vous fera découvrir Annaïg Caillaud. 
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Joseph-Denais, elle vous invitera à un voyage dans le temps : du visage antique de la Méduse à ses représentations plus contemporaines, c’est 
tout une imagerie mythologique que vous fera découvrir Annaïg Caillaud. 

Une conférence au musée Joseph-Denais le dimanche 19 juin à 16h30.

Réservation conseillée au 02.41.80.26.87 ou sur info@3museesinsolitesenanjou.com
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 16:30 à 18:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 

  Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Angers
 
Chantier de fouille Inrap / CD49 au château d'Angers
 2 Promenade du Bout du Monde
49100 Angers
 Depuis juin 2021, un chantier de restauration de très grande ampleur a été entrepris sur le front nord de l'enceinte du château d’Angers. Il 
concerne l’intérieur et l’extérieur des remparts et des tours, le chemin de ronde et la Porte de Ville. Ces travaux sont précédés et accompagnés 
d’une campagne de fouilles archéologiques menées conjointement par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) et le 
pôle archéologie du Département du Maine-et-Loire. 
À l'occasion des Journées européennes de l'archéologie, venez découvrir ce pan inédit de l’histoire du château avec les archéologues de l’Inrap 
et du Département de Maine-et-Loire.
 
Visite guidée
 Visite guidée
 Les archéologues de l’Inrap et du Département de Maine-et-Loire vous convient à une visite guidée pour vous présenter les recherches 
archéologiques en cours.

Les archéologues ont mis au jour les éléments de défense du XIIIe siècle (bretèches, parapets) et de la Porte de Ville avant ses transformations à 
la fin du Moyen Âge. Le pont a révélé plusieurs états depuis les piles d'origine jusqu'à la construction d'une casemate en fond de fossé, couvrant 
ainsi la période du XIIIe siècle au XVIe siècle. Le passage du châtelet d'entrée de la Porte de Ville a permis de découvrir de nouveaux éléments 
architecturaux ainsi que d'en étudier ses défenses.

Venez découvrir ce pan inédit de l’histoire du château !

Créneaux à 10h / 11h / 14h 
et à 15h / 16h / 17h
Sur réservation uniquement en ligne
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 10:00 à 14:00 et de 15:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 14:00 et de 15:00 à 18:00
 Tous publics

 

  Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Baugé-en-Anjou
 
Château de Baugé
 Château de Baugé
Place de l'Europe
 https:// chateau-bauge.fr/
 Le palais du roi René a été construit au XVe siècle, et n'a cessé d'être modifié jusqu'au XIXe siècle. Nous vous invitons à la découverte de pièces 
fermées au public qui sauront vous transporter dans une autre époque.
 
Visite guidée
 Visite privilège, la face cachée du Château de Baugé
 Pour la première fois des espaces non ouverts au public vous replongeront dans le XIXe siècle quand la gendarmerie occupait une partie de ce 
monument.
 
 15.00 €
 dimanche 19 juin de 11:00 à 12:00
samedi 18 juin de 11:00 à 12:00
 Tous publics
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  Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Angers
 
Diagnostic archéologique de l'Inrap à Angers
 Place du Président Kennedy
 Une équipe de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) démarrera le 07 juin un diagnostic archéologique place 
Kennedy à Angers, dans le cadre d’un projet de ré-aménagement urbain porté par la Ville. Prescrite par les services de l’Etat (Drac Pays de la 
Loire), cette opération vise à évaluer le potentiel archéologique du site. Les archéologues espèrent notamment retrouver des vestiges de 
l’enceinte romaine du IIIe siècle.
 
Visite guidée
 Visite guidée
 À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, le chantier de diagnostic sera exceptionnellement ouvert au public. Participez à une 
visite guidée, commentée par des archéologues de l’Inrap. L’occasion d’en savoir plus sur le processus de l’archéologie préventive, les objectifs et
 la méthodologie d’un diagnostic.

Créneaux de visites : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 10:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 18:00
 Tous publics

 
Accueil de groupes scolaires
 Accueil de groupes scolaires
 Des visites spécifiques seront proposées aux scolaires le vendredi 17, sur réservation.

 
 Gratuit
 Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège
Visites guidées, commentées par un archéologue.

 

  Pays de la Loire, Mayenne, Mayenne
 
Musée du château de Mayenne
 Pl. Juhel
53100 Mayenne
 https:// www.museeduchateaudemayenne.fr/
 Le musée du château de Mayenne est un musée de site unique présentant le palais carolingien le mieux conservé d'Europe et des collections 
exceptionnelles, notamment une fabuleuse série de pièces et pions de jeux médiévaux (échecs et tabula).
 
Exposition
 Week-end inaugural de l'exposition temporaire Jumelles culturelles, Mayenne-Jesi, un voyage artistique
 Mayenne-Jesi, villes jumelles depuis vingt ans, sont dotées d'un patrimoine vivant, riche et varié. Cette exposition est née de l'envie de mettre en 
perspective les patrimoines des deux villes et des alentours via la création contemporaine.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00 (Visite libre en continu)
samedi 18 juin de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00 (Visite libre en continu)
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 
Projection
 De Cro-Magnon à Soulages, un art préhistorique contemporain
 Projection au Musée du château de Mayenne
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 15:00 à 16:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 
Visite guidée
 Expo Express
 Visites zooms de l'exposition temporaire Jumelles Culturelles, Mayenne-Jesi, un voyage artistique
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 10:30 à 12:30 et de 14:00 à 17:30 (10h30 / 11h30 / 14h30 / 15h30 / 16h30 / 17h30)
samedi 18 juin de 10:30 à 12:30 et de 14:00 à 17:30 (10h30 / 11h30 / 14h30 / 15h30 / 16h30 / 17h30)
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 
Atelier
 Archéo Combo
 L'atelier Archéo Combo propose de découvrir de façon ludique les collections archéologiques du musée du château de Mayenne et du Palazzo 
Pianetti de Jesi. À vous d'imaginer de nouveaux vestiges!
Avec Valérian Henry, designer plasticien
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Avec Valérian Henry, designer plasticien
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 00:00 à 00:00 et de 14:00 à 17:30 (En continu)
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 

  Pays de la Loire, Mayenne, Jublains
 
Chantier de fouilles Site du Bourg
 13 rue de la Libération 53160 Jublains
 https:// museedejublains.fr/
 « La dernière campagne de fouille (2019) avait confirmé une occupation d’époque gauloise caractérisée par des bâtiments construits en terre et 
en bois (2e et 1er siècle av. J.-C.). Elle avait également permis l’exploration d’un vaste bâtiment résidentiel, daté des 2e-3e siècles, dont les 
vestiges laissent envisager l’existence d’au moins un étage. Sous ce bâtiment apparaissaient des sols et des maçonneries arasées, qui 
témoignent d’un bâtiment antérieur (1er siècle ?) dont l’exploration devrait être conduite en 2022. À l’est, un vaste espace de 7 mètres de large 
pose de nombreux questionnements : passage d’une rue, occupation domestique, occupation artisanale ? ? La compréhension de ce secteur est 
un enjeu majeur des prochaines campagnes. » A.Bocquet, archéologue départementale.
 
Visite guidée
 Visite guidée du Chantier de la fouille du Bourg
 Rendez-vous au musée pour le début de la visite. Réservation conseillée.
 
 dimanche 19 juin de 11:00 à 12:30
samedi 18 juin de 11:00 à 12:30
 Adultes
terrain plat autour du chantier, en pelouse; situé à 630m du musée. Possibilité de s'y rendre en voiture pour un dépose-minute.

 

  Pays de la Loire, Mayenne, Jublains
 
Musée archéologique départemental
 13 rue de la Libération 53160 Jublains
 museedejublains.fr
 Témoignages de la vie urbaine intense de Noviodunum, les vestiges de la capitale gallo-romaine installée à Jublains il y a 2000 ans et conservés 
en un ensemble exceptionnel de monuments continuent de conter leur histoire. 

Le musée archéologique départemental créé en 1995 accompagne les visiteurs dans leur découverte du site de Jublains et de l’archéologie 
mayennaise, entre l’âge du Bronze et le début du Moyen Âge. Ses collections invitent à plonger dans l’univers des anciens habitants du territoire 
et, de vitrine en vitrine, permettent de se représenter de manière vivante leur environnement quotidien, leurs façons de vivre, leurs croyances et 
pratiques.

 
Exposition
 “Vous cherchez des fouilles?“
 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. Celle-ci 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 encore en cours mais de donner des 
réponses à des questions que les visiteurs se posent parfois sur l’archéologie et sur l’Antiquité : est-ce que les archéologues fouillent avec des 
pinceaux ou des petites cuillères ? Est-ce qu’ils trouvent des trésors ? Est-ce que les Romains mangent des frites ? Les objets exposés 
permettent d’apporter quelques réponses.

Créée en 2021, cette exposition est en lien étroit avec le travail des archéologues mené sur le chantier de fouilles du site du Bourg, qui reprend du
 13 juin au 29 juillet après une interruption les deux étés précédents.
 
 Gratuit
 Enfants, Famille, Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif, Handicap mental
Musée de plain-pied

 
Projection
 5e Rencontres du film d’archéologie en Mayenne Les visages oubliés de Palmyre Réalisation Meyar-Al-Roumi
 Depuis 2016, en partenariat avec l’association Atmosphères 53, des projections de films traitant de diverses thématiques archéologiques sont 
organisées au musée de Jublains, au musée du Château de Mayenne ainsi que dans les cinémas Le Majestic à Montsûrs, le Vox à Mayenne et 
Yves Robert à Évron (séances scolaires uniquement).

Des archéologues partent à  la recherche de portraits funéraires de Palmyre éparpillés aux quatre coins du monde pour révéler l’histoire de cette
 cité antique, comme jamais elle ne l’a été : à  travers le visage de ses propres habitants. L’exploration intime des secrets de ces sculptures nous 
donne à  voir le caractère exceptionnel de cette cité mythique et son identité multiculturelle. Une clé pour comprendre la fascination qu’elle 
exerce depuis des siècles : Palmyre n’a jamais cessé de susciter curiosité et émerveillement et donner lieu à d’innombrables récits et 
représentations. Elle est en effet l’un des rares exemples d’intégration globale de l’histoire de l’humanité.
 
 dimanche 19 juin de 14:30 à 16:15
 Famille

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
salle audiovisuelle de plain-pied.

 
Atelier
 Visite du temple en réalité augmentée
 Le sanctuaire est le lieu sacré où les habitants de Noviodunum se réunissaient pour prier et honorer leur divinité. Situé au nord de la ville antique, 
le sanctuaire édifié à l’époque romaine succède au lieu de culte gaulois. La restitution en réalité augmentée de l’édifice en dévoile désormais toute
la majesté ! En compagnie du guide et tablette à la main, déambulez le long des galeries à colonnes du sanctuaire, approchez du temple aux 
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le sanctuaire édifié à l’époque romaine succède au lieu de culte gaulois. La restitution en réalité augmentée de l’édifice en dévoile désormais toute
 la majesté ! En compagnie du guide et tablette à la main, déambulez le long des galeries à colonnes du sanctuaire, approchez du temple aux 
proportions impressionnantes, laissez-vous surprendre par cette architecture monumentale aux couleurs oubliées.
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 14:30 à 15:15
 Famille

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 
Visite guidée
 Visite guidée du chantier de fouilles
 La dernière campagne de fouille (2019) avait confirmé une occupation d’époque gauloise caractérisée par des bâtiments construits en terre et en 
bois (2e et 1er siècle av. J.-C.). Elle avait également permis l’exploration d’un vaste bâtiment résidentiel, daté des 2e-3e siècles, dont les vestiges 
laissent envisager l’existence d’au moins un étage. Sous ce bâtiment apparaissaient des sols et des maçonneries arasées, qui témoignent d’un 
bâtiment antérieur (1er siècle ?) dont l’exploration devrait être conduite en 2022. À l’est, un vaste espace de 7 mètres de large pose de nombreux 
questionnements : passage d’une rue, occupation domestique, occupation artisanale ? La compréhension de ce secteur est un enjeu majeur des 
prochaines campagnes.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 11:00 à 12:30
samedi 18 juin de 11:00 à 12:30
 Adultes

 

  Pays de la Loire, Mayenne, Montsurs
 
Cinéma le Majestic
 Rue de Gesnes 53150 Montsurs
 https:// www.cinemajesticmontsurs.com/
  Depuis 1945, les projections cinématographiques existent à Montsûrs.

L'Association “Le Majestic“ a été crée le 16 octobre 1961. L'actuelle salle a été construite en 1961 et inaugurée le 2 septembre 1962.

En 2006, une nouvelle équipe de bénévoles à repris les projections.

En 2010, “Le Majestic“ a subi de grands travaux de fond en comble pour améliorer le confort des utilisateurs

En 2012, le cinéma passe au numérique synonyme de meilleures qualités sonores et visuelles.

 Descriptif du cinéma :
287 places sont désormais disponibles : 200 assises + des emplacements réservés pour les personnes équipées de fauteuil roulant au rez -de-
chaussée et 87 au balcon.

Les nouveautés : Un Projecteur numérique, un nouvel écran dit polichinelle (qui peut s'enrouler), un équipement pour
 
Projection
 Les dernières heures de Pompéi, en présence de Théophile LEYLAVERGNE, assistant réalisateur
 • 5e Rencontres du film d’archéologie en Mayenne

Depuis 2016, en partenariat avec l’association Atmosphères 53, des projections de films traitant de diverses thématiques archéologiques sont 
organisées au musée de Jublains, au musée du Château de Mayenne ainsi que dans les cinémas Le Majestic à Montsûrs, le Vox à Mayenne et 
Yves Robert à Évron (séances scolaires uniquement). 

En 2018, une fouille sans précédent depuis 70 ans, a commencé à Pompéi, dans un quartier de la ville romaine encore sous les cendres 
volcaniques de l’éruption de 79. Pendant plus d’une année, les archéologues vont mettre au jour une rue et plusieurs maisons, contenant des 
fresques aux couleurs éclatantes, des mosaïques exceptionnelles, des objets raffinés, des inscriptions, dont l’une donne une nouvelle datation 
pour l’éruption, mais aussi les corps d’une quinzaine de victimes, hommes, femmes et enfants. Ce docu-fiction retrace au plus près des 
archéologues, toute l’histoire de leurs découvertes et entrelace aux séquences documentaires spectaculaires et émotionnelles, des 
reconstitutions en fiction des dernières heures des habitants du quartier, telles que les imaginent les scientifiques.

Réalisation : Pierre Stine
Production : GEDEON Programmes et Stéphane Millière. France et Italie, 2019
Durée : 1h30

 
 Gratuit
 vendredi 17 juin de 09:30 à 11:00
 Scolaires
Scolaire :
Collège
Projection du documentaire et échange avec un membre de l'équipe de réalisation.

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Places réservées.

 
Exposition
 « L’archéologie avec Tip-Taupe »
 Hall du cinéma, aux horaires d'ouverture des projections programmées par le cinéma.
Exposition du 4 au 19 juin.
 
 Gratuit
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Rampe d'accès
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  Pays de la Loire, Mayenne, Evron
 
Cinéma Yves Robert Evron
 34 rue de la fontaine
53600 Evron
 http:// cinema-yvesrobert.com/ FR/9/ cinema-yves-robert-evron.html
 Le cinéma Yves Robert propose trois salles de 80, 100 et 250 places. Il y diffuse des films en sortie nationale en 2D ou en 3D, des films d’arts et 
d’essai, des soirées débat ou rencontre.

Le cinéma est aménagé pour accueillir au mieux tous les spectateurs.
Les 3 salles du cinéma sont équipées de boucles magnétiques pour les malentendants et des séances en audiodescription sont possibles pour 
les malvoyants.
Les 3 salles sont aussi équipées pour accueillir les personnes à mobilité réduite.
 
Projection
 Les dernières heures de Pompéi, en présence de Théophile LEYLAVERGNE, assistant réalisateur
 • 5e Rencontres du film d’archéologie en Mayenne

Depuis 2016, en partenariat avec l’association Atmosphères 53, des projections de films traitant de diverses thématiques archéologiques sont 
organisées au musée de Jublains, au musée du Château de Mayenne ainsi que dans les cinémas Le Majestic à Montsûrs, le Vox à Mayenne et 
Yves Robert à Évron (séances scolaires uniquement). 

En 2018, une fouille sans précédent depuis 70 ans, a commencé à Pompéi, dans un quartier de la ville romaine encore sous les cendres 
volcaniques de l’éruption de 79. Pendant plus d’une année, les archéologues vont mettre au jour une rue et plusieurs maisons, contenant des 
fresques aux couleurs éclatantes, des mosaïques exceptionnelles, des objets raffinés, des inscriptions, dont l’une donne une nouvelle datation 
pour l’éruption, mais aussi les corps d’une quinzaine de victimes, hommes, femmes et enfants. Ce docu-fiction retrace au plus près des 
archéologues, toute l’histoire de leurs découvertes et entrelace aux séquences documentaires spectaculaires et émotionnelles, des 
reconstitutions en fiction des dernières heures des habitants du quartier, telles que les imaginent les scientifiques.

Réalisation : Pierre Stine
Production : GEDEON Programmes et Stéphane Millière. France et Italie, 2019
Durée : 1h30
 
 Gratuit
 vendredi 17 juin de 14:00 à 15:30
 Scolaires
Scolaire :
Collège
Places réservées.

 
Exposition
 « Les experts de l’archéologie »
 Exposition dans le hall du cinéma. Accessible à tous, aux horaires d'ouverture du cinéma. Exposition visible du 4 au 19 juin 2022.
 
 Gratuit
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Rampe ,d'accès au cinéma.

 

  Pays de la Loire, Mayenne, Mayenne
 
Cinéma Le Vox, Ville de Mayenne
 16 Pl. Juhel
53100 Mayenne
 http:// www.levoxmayenne.fr/
 Les trois salles du Cinéma Le Vox sont de 187, 125 et 62 places. Chaque salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Des équipements 
sont proposés aux personnes sourdes et malentendantes ou malvoyantes afin qu’elles puissent suivre la séance.

 Accessibilité de l'établissement

Le Cinéma Le Vox est équipé de projecteurs numériques et d’un projecteur 35mm.
 
Exposition
 « Vous avez dit archéologie préventive ? »
 Hall du cinéma. Aux horaires d'ouverture de l'établissement. Exposition visible du 4 au 19 juin 2022.
 
 Gratuit
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
hall de plein pied.

 
Projection
 5e Rencontres du film d’archéologie en Mayenne. LES DERNIÈRES HEURES DE POMPÉI
 Depuis 2016, en partenariat avec l’association Atmosphères 53, des projections de films traitant de diverses thématiques archéologiques sont 
organisées au musée de Jublains, au musée du Château de Mayenne ainsi que dans les cinémas Le Majestic à Montsûrs, le Vox à Mayenne et 
Yves Robert à Évron (séances scolaires uniquement). En 2018, une fouille sans précédent depuis 70 ans, a commencé à Pompéi, dans un 
quartier de la ville romaine encore sous les cendres volcaniques de l’éruption de 79. Pendant plus d’une année, les archéologues vont mettre au 
jour une rue et plusieurs maisons, contenant des fresques aux couleurs éclatantes, des mosaïques exceptionnelles, des objets raffinés, des 
inscriptions, dont l’une donne une nouvelle datation pour l’éruption, mais aussi les corps d’une quinzaine de victimes, hommes, femmes et 
enfants. Ce docu-fiction retrace au plus près des archéologues, toute l’histoire de leurs découvertes et entrelace aux séquences documentaires 
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enfants. Ce docu-fiction retrace au plus près des archéologues, toute l’histoire de leurs découvertes et entrelace aux séquences documentaires 
spectaculaires et émotionnelles, des reconstitutions en fiction des dernières heures des habitants du quartier, telles que les imaginent les 
scientifiques.

A NOTER: Théophile Leylavergne , archéologue de formation ayant participé à la réalisation du documentaire, sera présent avant et après la 
projection pour répondre aux questions du public.

Réalisation : Pierre Stine
Production : GEDEON Programmes et Stéphane Millière
Pays : France et Italie
Année : 2019
Durée : 90’

 
 Gratuit
 vendredi 17 juin de 20:00 à 21:30
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Ascenseur dans le cinéma

 

  Pays de la Loire, Mayenne, Sainte-Suzanne-et-Chammes
 
Château de Sainte-Suzanne
 1 Rue Fouquet de la Varenne, 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
 chateaudesaintesuzanne.fr
 Seule place forte à avoir résisté aux assauts répétés des troupes de Guillaume le Conquérant à la fin du 11e 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 11e siècle et un logis construit au début du 17e 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
 Stage d'initiation à la taille de pierre
 Le stage d’initiation à la taille de pierre offre aux participants l’opportunité d’expérimenter l’art et la manière de travailler le tuffeau. Grâce aux 
conseils avisés de Dominique Dubuisson et aux outils mis à disposition, les stagiaires pourront réaliser le temps d’un week-end un motif inspiré de
 la façade du logis ou bien laisser libre cours à leur imagination. 
 
 30.00 €, Il existe des tarifs réduits
 dimanche 19 juin de 14:00 à 18:00
samedi 18 juin de 14:00 à 18:00
 Adultes

 

  Pays de la Loire, Mayenne, Laval
 
Place du 11 Novembre, Laval
 Place du 11 Novembre, Laval
 https:// patrimoine.laval.fr/
 Place du 11 Novembre, Laval
 
Evénement numérique
 L'ARKEO-MODULE : une place à RVer, des histoires à RVèler
 En prélude aux travaux d'aménagement de la future place du 11 Novembre, un vaste chantier archéologique aura pour mission d'explorer cet 
espace riche de plusieurs siècles d'Histoire. Que va-t-on retrouver sur site ? Quelles sont les problématiques scientifiques et les méthodes 
employées par les archéologues pour sonder le passé de la ville ? Enfin, comment s'inscrit le projet actuel dans la continuité des grandes étapes 
de l'évolution du centre urbain de Laval. Autant de questions auxquelles nous vous proposons de répondre au cours d'un temps d'échange 
privilégié réunissant archéologues et médiateurs du patrimoine autour d'outils de réalité virtuelle “made in Laval“.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 (Dimanche uniquement l'après-midi)
samedi 18 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 (Dimanche uniquement l'après-midi)
 Tous publics

 

  Pays de la Loire, Mayenne, Laval
 
Hôtel de Ville, Laval
 Hôtel de Ville, Place du 11 Novembre, Laval
 https:// patrimoine.laval.fr/
 Hôtel de Ville, Laval
 
Accueil de groupes scolaires
 Quand l'archéologie dévoile le passé de la ville – La Place du 11 novembre à Laval à travers les découvertes archéologiques
 Le diagnostic archéologie mené récemment par les archéologues de la ville sur la place du 11 Novembre a permis de mettre au jour de nombreux 
vestiges. Quels objets ont été trouvés ? Que révèlent ces objets de l'Histoire de la ville ? Divisés en petits groupes, les élèves s'initient aux 
techniques de l'archéologie et s'intéressent de près à ces récentes découvertes
 
 Gratuit
 Scolaires
Scolaire :
Elémentaire

Accessibilité :
Handicap mental
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  Pays de la Loire, Mayenne, Laval
 
Café du rond-point, Laval
 2 rue du Val de Mayenne 53000 Laval
 https:// patrimoine.laval.fr/
 Café du rond-point, 2 rue du Val de Mayenne, Laval
 
Conférence
 Une histoire à révéler : la future fouille de la Place du 11 Novembre
 Dans le cadre d'un important projet de requalification, la Place du 11 Novembre à Laval a fait l'objet d'un diagnostic archéologique de grande 
ampleur, réalisé par le Service Municipal Archéologie et Inventaire général. Celui-ci a permis la découverte d'importants vestiges mobiliers et 
immobiliers qui éclairent d'un jour nouveau l'histoire de cet espace central de la ville actuelle. Afin d'approfondir ces résultats préliminaires 
particulièrement riches, une vaste fouille archéologique complémentaire va être réalisée au cours de l'année 2023. Venez partager un temps 
d'échange convivial avec un archéologue et un médiateur du Patrimoine pour évoquer les perspectives offertes par ce futur chantier.

Réservation conseillée au 02 53 74 12 17
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 18:00 à 19:00
 Tous publics

Accessibilité :
Handicap auditif, Handicap mental

 

  Pays de la Loire, Sarthe, Gréez sur Roc
 
Espace archéologique Jean Jousse
 16 rue de l'église 72320 Gréez sur Roc
 https:// fondation-jeanjousse.jimdofree.com
 L'espace archéologique Jean Jousse rend compte des 10 ans de fouilles programmées sur le site de La Motte à Gréez sur Roc. Il y a 6500 ans, 
les traces d'un habitat néolithique, l'installation des premiers agriculteurs éleveurs sur le territoire de l'est Sarthe.
 
Démonstration
 lGréez sur Roc village néolithique
 Après une présentation des 10 années de fouilles du site archéologique de la Motte, 5 activités expérimentales sont proposées au public :
allumage de feu, lancer de sagaie au propulseur, talle de silex, bac de fouille, tir à l'arc primitif et fabrication de flèches.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 14:00 à 18:00 et de 14:00 à 18:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 

  Pays de la Loire, Sarthe, Yvré-l'Evêque
 
Abbaye Royale de l'Epau
 Route de Changé
 epau.sarthe.fr
 L'Abbaye Royale de l'Epau est fondée en 1230 par Bérengère de Navarre, veuve du fameux roi Richard Cœur de Lion. La reine Bérengère choisit 
des moines cisterciens pour son abbaye. La vie des moines est rythmée par la prière, le travail et le repos. Les moines vont vivre ici pendant plus 
de 500 ans. A la Révolution française, ils en sont chassés et l’abbaye est vendue comme bien national. Transformée en blanchisserie puis en 
exploitation agricole, l'abbaye a connu de nombreuses vicissitudes avant son rachat par le Département de la Sarthe en 1959. Plusieurs études 
archéologiques récentes permettent de mieux connaître son histoire.
 
Atelier
 Livret-jeu “La vie des Hommes au Moyen Âge“
 Découvrez la vie quotidienne des Hommes au Moyen Âge de manière ludique, grâce à un livret-jeu disponible gratuitement. Répondez 
correctement aux questions et repartez avec une surprise!
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 11:00 à 18:00 (livret disponible sur demande à l'accueil)
samedi 18 juin de 11:00 à 18:00 (livret disponible sur demande à l'accueil)
 Famille

 
Circuit découverte
 Déambulations archéologiques : l'église abbatiale dans tous ses états
 … ou comment analyser un monument grâce à l'archéologie du bâti. Visites commentées par Jean-Yves Langlois, archéologue à l’INRAP
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 11:00 à 11:30 et de 16:00 à 16:30 (inscription sur place / nombre de places limité)
samedi 18 juin de 11:00 à 11:30 et de 16:00 à 16:30 (inscription sur place / nombre de places limité)
 Tous publics

 
Atelier
 Atelier « Comprendre l’architecture médiévale avec l’archéologie du bâti »
 Savez-vous que les archéologues ne s’intéressent pas seulement aux vestiges enfouis dans le sol ? Ils peuvent aussi étudier les vestiges en 
élévation (murs, charpentes, fenêtre, enduits peints, graffitis…) pour comprendre l’histoire d’un moment, les techniques de construction ou encore
 les styles architecturaux. Venez découvrir cette archéologie du bâti et vous essayer à la construction d'arches avec les spécialistes de l’INRAP.
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 les styles architecturaux. Venez découvrir cette archéologie du bâti et vous essayer à la construction d'arches avec les spécialistes de l’INRAP.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 11:00 à 18:00 (en continu)
samedi 18 juin de 11:00 à 18:00 (en continu)
 Tous publics

 
Atelier
 Atelier « À la découverte de la céramologie »
 Savez-vous que les tessons de céramique permettent de dater les sites archéologiques ? Leur étude livre aussi de très nombreuses informations 
sur les pratiques des sociétés du passé. Avec les archéologues de l’INRAP, apprenez à trier les tessons, remonter les vases, étudier leur forme et
 les dessiner comme un céramologue.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 11:00 à 18:00 (en continu)
samedi 18 juin de 11:00 à 18:00 (en continu)
 Tous publics

 
Exposition
 Les experts de l'archéologie
 Découvrez les métiers passionnants de l'archéologie.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 11:00 à 18:00
samedi 18 juin de 11:00 à 18:00
 Tous publics

 

  Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans
 
Exposition "Au pied du mur, l'enceinte romaine du Mans"
 2 rue Claude Blondeau
 musees@lemans.fr
 Inauguré en 2009, le musée d’Archéologie et d’Histoire se situe au cœur de la ville du Mans, à la jonction entre la Cité Plantagenêt et la ville 
nouvelle.

À travers le parcours des collections, le visiteur découvre l’histoire du territoire sarthois de la préhistoire jusqu’à la fin du Moyen-âge.
Riche d’objets archéologiques conservés pour certains depuis le XIXe siècle ou suite aux fouilles récentes, le musée invite le visiteur à découvrir 
la vie quotidienne de nos ancêtres. Le parcours est ponctué de maquettes, de restitutions par aquarelles, de livres d’archéologie, de bornes 
interactives dans un espace scénographique novateur.
 
Exposition
 Exposition “Au pied du mur“
 Monument unique en Europe, l’enceinte romaine du Mans apporte au paysage urbain cette singulière tonalité rouge. Elle est aujourd’hui la mieux 
conservée des nombreuses constructions de défense édifiées sous l’antiquité tardive en Gaule romaine.

Depuis 2017, la fortification fait l’objet d’une étude approfondie menée par des archéologues et historiens. Divisée en cinq chapitres, cette 
exposition est la restitution de leurs travaux. 

Les raisons de sa construction, sa datation, l’organisation du chantier sont présentés. L’exposition permet également de mieux appréhender les 
modes de vie aux IVe et Ve siècles au Mans. L’enceinte a eu des usages différents au fil des siècles. Devenue progressivement invisible, 
protégée par les constructions successives, elle est redécouverte à partir du XIXe siècle et devient le témoin architectural des métamorphoses 
urbaines qui ont façonné la ville.

Pour raconter cette longue histoire, les nouvelles technologies sont largement mises à profit : multimédia 3D offrant une vue inédite sur l’enceinte, 
projection audiovisuelle, motion design, vidéos, illustrations. Des dispositifs ludiques pour amuser petits et grands complètent la présentation.

Réunissant les contributions d’universitaires, archéologues et conservateurs, un riche catalogue d’exposition et un hors série Archeologia sont 
publiés.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
vendredi 17 juin de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap mental
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  Pays de la Loire, Sarthe, Asnières-sur-Vègre
 
Manoir de La Cour
 6 rue du Temple 72430 Asnières-sur-Vègre
 www.lemanoirdelacour.fr
 Le Manoir de La Cour est un monument historique classé du XIIIe siècle, situé au cœur du village médiéval d'Asnières-sur-Vègre.

Il a été l'objet depuis 1995 de plusieurs campagnes archéologiques : archéologie du bâti, fouilles programmées, fouilles préventives, datation par 
dendrochronologie.

Il accueille depuis son ouverture au public en 2016 une exposition permanente sur la seigneurie médiévale qui restitue de manière pédagogique 
et ludique le résultat des études historiques et archéologiques dont il a été l'objet.

Le site, ouvert au public d'avril à novembre, accueille également chaque mois les Rendez-vous du Moyen Âge, journées de reconstitution 
historique pour montrer les multiples facettes du Moyen Âge, et une programmation de spectacles et animations variées.
 
Atelier
 Animation bâtisseurs
 Observation, mesure et pratique vous seront nécessaire pour découvrir l’univers de la construction au Moyen Âge.

Les outils, techniques et métiers des bâtisseurs médiévaux n’auront plus de secret pour vous…
 
 2.00 €, Il existe des tarifs réduits
 dimanche 19 juin de 14:00 à 18:30
samedi 18 juin de 14:00 à 18:30
 Enfants, Famille

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

 
Visite guidée
 Visites commentées de l'exposition “Manoirs médiévaux du Maine“ et du village d'Asnières
 A l'occasion de l'inauguration de l'exposition temporaire “Manoirs médiévaux du Maine“, le Manoir de La Cour et l'association Patrimoine 
d'Asnières vous proposent de découvrir la richesse du bâti seigneurial dans le sud du Maine, du XIIe au milieu du XVe siècle.
 
 2.00 €, Il existe des tarifs réduits
 dimanche 19 juin de 15:00 à 16:30
samedi 18 juin de 15:00 à 16:30
 Adultes, Tous publics

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

 

  Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans
 
Musée Jean-Claude-Boulard -Carré Plantagenêt
 2, rue Claude Blondeau
72000 Le Mans
 www.lemans.fr/ musees
 Inauguré en 2009, le musée d’Archéologie et d’Histoire se situe au cœur de la ville du Mans, à la jonction entre la Cité Plantagenêt et la ville 
nouvelle.
À travers le parcours des collections, le visiteur découvre l’histoire du territoire sarthois de la préhistoire jusqu’à la fin du Moyen-âge.
Riche d’objets archéologiques conservés pour certains depuis le XIXe siècle ou suite aux fouilles récentes, le musée invite le visiteur à découvrir 
la vie quotidienne de nos ancêtres. Le parcours est ponctué de maquettes, de restitutions par aquarelles, de livres d’archéologie, de bornes 
interactives dans un espace scénographique novateur. Le musée accueille régulièrement des expositions temporaires du musée du Quai Branly-
Jacques-Chirac.
 
Atelier
 Animation musicale
 Par Pascal Minne, spécialiste de musicologie antique
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

 
Démonstration
 Démonstration de taille de pierre
 Par Eddy Sethian, archéologue à l’INRAP
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

 
Conférence
 Le chantier de construction de l’enceinte du Mans
 Par Martial Monteil, professeur d’archéologie romaine
et Hugo Meunier, archéologue
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 15:00 à 17:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 
Visite guidée
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Visite guidée
 Visite commentée de l'exposition Au pied du mur, l'enceinte romaine du Mans
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 14:30 à 15:30
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 
Démonstration
 Démonstration de soufflage de verre
 Par Jean Ladjaj, archéologue expérimental
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

 

  Pays de la Loire, Vendée, Talmont-Saint-Hilaire
 
Exposition sur le Talmont Médiéval
 8 rue du château
85440 Talmont Saint Hilaire
 https:// talmont-saint-hilaire.fr/ chateau-de-talmont-2021/
 La ville de Talmont-Saint-Hilaire possède un patrimoine très riche et une longue histoire millénaire, visible notamment de part son château, 
véritable joyau de l'architecture médiévale. En 2021, le port médiéval de Talmont a été découvert non loin de la place du château. Cette 
découverte rarissime a enthousiasmé le monde de l'archéologie !
 
Exposition
 ArKéoPort
 Strate après strate, découverte du Talmont médiéval

Du 30 mai au 17 octobre 2022

Exposition de photographies réalisée par la ville de Talmont-Saint-Hilaire en partenariat avec l’INRAP
Exposition conçue par Médiév’Heart – Marion Blanchet
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 00:00 à 00:00 et de 00:00 à 00:00 (Accès libre toute la journée)
dimanche 19 juin de 00:00 à 00:00 et de 00:00 à 00:00 (Accès libre toute la journée)
vendredi 17 juin de 00:00 à 00:00 et de 00:00 à 00:00 (Accès libre toute la journée)
 Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires
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 Le programme de ma région
 
Pays de la Loire
  31 résultats  

  Pays de la Loire, Vendée, Saint Hilaire la Foret
 
Préhisto'site du Cairn

 17 rue de La Courolle, 85440 St Hilaire La Forêt
 www.cairn-prehistoire.com
 Le Préhisto’site du Cairn est implanté au cœur d'un parc arboré, près de l'Océan et à 20 min des Sables d'Olonne. C'est un musée vivant, ludique 
et pédagogique. 

Il dispose de 3 espaces : une salle d'exposition temporaire, une salle multimédia dédiée aux mégalithes et une salle d'immersion dans la vie 
quotidienne des premiers hommes. 

Ici on remonte le temps jusqu'à la préhistoire en assistant à des démonstrations de feu, de chasse et l’on se met dans la peau d'un véritable petit 
homme de Cro-Magnon en apprenant à déplacer un Menhir, en créant parures et poteries avec les techniques de nos ancêtres.

Entrée GRATUITE le dimanche 19 Juin. 
Animation spéciale : atelier fouilles archéologiques
Réservation conseillée au 02 52 33 38 38
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