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Carte des villes abritant les participants 
                   aux journées nationales de l'archéologie                    

Les modifications  d'horaires  ou d'animations apportées par  les lieux après  la  date  de 
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     BAVAY  
Forum antique et musée archéologique du département du Nord

     CAMBRAI 
Salle de lecture, médiathèque
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Conférence ( Tous publics) Exposition (Tous publics) 

Conférence « Retour sur les 
manifestations "autour du Papyrus de 
Lille" (Lille 3, 14 mai-4 juin 2014): enjeux 
et acquis d'une  redécouverte », par 
Séverine Tarantino, maître de 
conférences à Lille 3. Cette conférence 
est proposée par les Amis du Forum 
antique de Bavay. 

GRATUIT
Samedi : 15h00

- Exposition " Un dépotoir de boucherie 
romaine à la Bassée » : découvrez le 
quotidien des archéologues avec ce coup 
de projecteur sur une campagne de fouilles 
réalisée à La Bassée. Exposition réalisée 
par le Service Archéologique du 
Département du Nord et Tarek Oueslati, 
chargé de recherche CNRS HALMA, 
Université de Lille 3.

-  Exposition sur l'archéologie de la Grande 
Guerre : découvrez le travail des 
archéologues de la Grande Guerre. 

GRATUIT
Samedi : de 13h à 18h
Dimanche : de 9h à 12h et de 13h à 18h

Conférence (tous publics) 

En 2013, un diagnostic archéologique a été 
mené par l'INRAP rue de l'Escaut, à 
l'emplacement des anciennes fortifications de 
Cambrai. La Médiathèque et la Ville d'art et 
d'histoire invitent Christine Cercy, archéologue 
de l'INRAP en charge du dossier, à présenter les 
fouilles et découvertes. 

GRATUIT 
Vendredi : 19h à 20h30

Allée Chanoine Biévelet 
59570 Bavay
www.forumantique.lenord.fr 

2 rue des archers
 59400 Cambrai
www.mediathequedecambrai.fr

© P.Houzé

Où ?

Où ?

© Droits Réservés 



     CONDE-SUR-L'ESCAUT
Château de l'Arsenal
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Visite guidée archéologique et historique 
du site par un membre de l'encadrement 
du chantier 

GRATUIT 
Samedi : 14h à 18h
Dimanche : 14h à 19h

Visite guidée (tous publics) Projection (tous publics)

Projection de la restitution 3D du château à 
la fin du XIIème  siècle et au début du XIVème 
siècle. 

 GRATUIT
Samedi : 14h à 18h
Dimanche : 14h à 19h

Atelier(enfants) 

Ateliers d'initiation à l'étude du mobilier 
archéologique.

 GRATUIT 
Samedi-Dimanche : 14h à 17h

Portes ouvertes (tous publics) 

Visite guidée du site archéologique par l'un 
des membres de l'équipe d'encadrement 
de la fouille. Périodes archéologiques : 
Moyen-Âge, Époque moderne

GRATUIT 
Samedi : 14h à 18h
Dimanche : 14h à 19h

Accueil de groupes scolaires 

Accueil de groupes scolaires: nous 
contacter au préalable pour adaptation 
du contenu (visite/ateliers/initiation...) 
sur réservation uniquement 

GRATUIT 
Vendredi : 09h à 17h

Rue du Château de l'Arsenal
59163 Condé-sur-l'Escaut Où ?

© Droits Réservés



     DUNKERQUE
Musée des Beaux-Arts
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Accueil de groupes scolaires (collège) 

Visites accompagnées de l'exposition 
"Autour de la momie dorée". Sur réservation 
uniquement.

GRATUIT 
Vendredi : 10h à 12h15 et de 14h à 18h

Exposition (tous publics) 

Le MBA propose une exposition-
dossier autour de l’une des pièces 
phare de sa collection : l’intrigante 
momie dorée ! Elle rend compte des 
recherches menées par des 
spécialistes pour lever le mystère sur 
son identité et rassemble d’autres 
objets également issus des fouilles 
d’Antinoé (1895-1910). 

GRATUIT 
Samedi-Dimanche : 
10h à 12h15 et de 14h à 18h

Conférence (adultes) 

Rendez-vous avec des spécialistes, 
archéologues, ingénieurs, médecins, pour lever 
une partie du mystère qui entoure la momie 
dorée conservée à Dunkerque !                   

- Le projet d’étude des momies d’Antinoé par le 
musée du Louvre, par Magali 
Coudert,coptologue et collaboratrice scientifique 
du projet « Antinoé » au musée du Louvre, Paris,
-  Datation par le carbone 14 par Pascale 
Richardin, physico-chimiste, responsable du 
groupe datation au centre de recherche et de 
restauration des musées de France, Paris.
-  Une momie triple protection ! par Roberto 
Vargiolu du Laboratoire de Tribologie et 
Dynamique des Systèmes, Ecole Centrale de 
Lyon – CNRS – Université de Lyon
-  Momie dorée et imagerie médicale par 
Sophie Verlynde, cadre de Santé, Service 
d’Imagerie Médicale, Centre Hospitalier de 
Dunkerque et le Docteur Samuel Mérigeaud, 
radiologue, Tridilogy, Saint-Gely du Fesc               
                                                                               
GRATUIT 
Samedi : 14h à 17h15 

Atelier (enfants) 

Découverte ludique de l'exposition 
consacrée à la momie dorée 
d'Antinoé et de ses secrets. Participe 
au laboratoire d'expérimentation ! 
(dès 7 ans) 

GRATUIT 
Dimanche : 10h à 18h

Place du Général-de-Gaulle
 59140 Dunkerque
www.musees-dunkerque.eu

© Vincent Bijan

Où ?



     FAMARS
Chantier de fouilles du Technopôle Transalley

     PROVILLE
Médiathèque
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Portes ouvertes (tous publics)

Visite guidée de la fouille du Technopole de Famars, 
antique Fanum Martis, par les archéologues de l'Inrap et 
du Service archéologique de Valenciennes : découverte 
du site, des méthodes de travail des archéologues.
Prévoir des chaussures adaptées aux conditions de 
chantier. Manifestation annulée en cas d'intempéries.
Période archéologique :Antiquité

Gratuit 
Samedi-Dimanche : 10h à 12h60 et de 14h à 18h

© Inrap

Exposition (tous publics)

"Silex... Serez-vous de taille" 

GRATUIT 
Samedi : 09h à 19h

Conférence (tous publics)

Conférence animée par Gilles Leroy 
(DRAC-SRA NPC).                        

Résultats et synthèses des campagnes de 
fouilles programmées de 2008 à 2013.
"Dans la vallée de l'Escaut à Proville.... des 
occupations humaines de la fin de la 
dernière période glaciaire à la fin de la 
préhistoire" 

GRATUIT 
Samedi : 16h30 à 17h30

Atelier (tous publics)

Ateliers animés par Jérémie Le Vern - 
Association "La Nuit des Temps" :
- Taille du Silex 
- Démonstration des techniques de l'Allumage 
du feu

GRATUIT
Samedi : 14h à 16h30 

2 rue des Prés, 59267 Proville 
www.puerorum-villa.pagesperso-orange.fr 

Mont-Houy, 59300 Famars   
           www.inrap.frOù ?

Où ?



     LES RUES-DES-VIGNES
Archéo'site
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Conférence (tous publics)

Conférence de Gilles LEROY, ingénieur 
d'études au Service Régional d'Archéologie, sur 
la vie dans le Cambrésis il y a 10.000 ans, à 
partir des découvertes concernant l'époque 
Mésolithique effectuées depuis plusieurs 
années dans notre arrondissement.    

Samedi : 14h30
Tarifs : 5,50€/adultes 
 4,50€/enfants (6 à 12 ans)

Atelier (tous publics)

Animations préhistoriques diverses à 
l'attention des familles.

Samedi : 14h à 18h
Tarifs : 5,50€/adultes 
 4,50€/enfants (6 à 12 ans)

Projection (tous publics)

Diffusion publique du court-métrage "Les clichés 
de la Préhistoire" réalisé par les membres de 
l'association de Amis du Château et du Terroir 
d'Esnes.

Dimanche : 14h30
Tarifs : 5,50€/adultes 
 4,50€/enfants (6 à 12 ans)

Visite guidée  (tous publics)

Samedi : Visite guidée de l'exposition 
"Des Préhistos aux Gallos" présentant 
400.000 ans d'histoire du Cambrésis 
jusqu'à l'arrivée des Romains : bifaces 
paléolithiques, restes de faune de 
l’époque Glaciaire découverts dans le 
Cambrésis (rhinocéros, mammouth, 
cerfs...), pointes de lèches 
mésolithiques, haches polies 
néolithiques, hache de bronze, 
outillage de l'Âge du Fer découvert 
dans des tombes du IIème siècle avant  
Jésus-Christ.                                             
 
Dimanche : Visite guidée du circuit 
"Des Préhistos aux Gallos", suivie de 
celle des vestiges Gallo-Romains, 
Mérovingiens et Carolingiens.

Samedi : 15h30 à 18h
Dimanche : 15h à 18h
Tarifs : 5,50€/adultes 
 4,50€/enfants (6 à 12 ans)

© Droits réservés

Où ?
Archéo'site 882 rue Haute , 59258 Les Rues-des-Vignes 
03.27.78.99.42.
www.archeosite-ruesdesvignes.fr/ 



     TETEGHEM
Salle Hergé

     VALENCIENNES
Musée des Beaux-Arts
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Conférence (tous publics)

Conférence de Mathieu Lançon, archéologue à 
l'Inrap, "Vivre à Téteghem au Moyen-âge", en 
partenariat avec l'Association Téteghémoise 
d'Histoire.        

GRATUIT
Vendredi : 18h30

© M.Lançon  Inrap
Rue du Général Lucas, 59229 Téteghem 
03 28 26 90 11

Atelier  (tous publics)

Sur la place d'Armes de Valenciennes : 
présentation du Dreki Olav Kyrre de 11 mètres 
de long, réplique d'un authentique bateau de 
type "langskip" trouvé dans la région du 
Vestfold en Norvège. Découverte des 
techniques de fabrication et de navigation 
vikings. 

GRATUIT
Samedi-Dimanche : 10h à18h

Spectacle  (tous publics)

Sur la place d'Armes de Valenciennes : 
spectacle de combats proposé par le 
Clan du Vestfold avec présentation des 
techniques de fabrication des arcs, 
cottes de mailles et épées.

GRATUIT
Samedi-Dimanche : 11h, 14h et 16h

Exposition (tous publics)

L'exposition du musée des Beaux-Arts de Valenciennes rassemble pour la première fois l'essentiel 
des objets scandinaves mis au jour au nord de la Loire. A partir des vestiges archéologiques dont 
l'origine scandinave est attestée, l'exposition rappelle l'impact des attaques dans l'Empire franc. Elle 
se penche encore sur la culture d'un peuple composé d'excellents marchands, de fins navigateurs, 
et s'interroge sur l'héritage laissé par les Vikings à la société carolingienne. Elle évoque enfin 
l'imaginaire débordant qui se rattache au mythe viking. L'exposition mêle des vestiges 
archéologiques, des manuscrits médiévaux, des reconstitutions de navires, de faux objets vikings, 
des affiches...Un vaisseau onirique, oeuvre contemporaine en bois, métal et verre créée par le 
sculpteur Jean Divry, achève d'ouvrir la recherche archéologique sur le rêve. 

PAYANT (prix NC)
Vendredi à Dimanche : 10h à18h

Boulevard Watteau, 59300 Valenciennes 
www.musee.valenciennes.fr

Où ?

Où ?



     VILLENEUVE-D'ASCQ
Parc de reconstitution archéologique, Asnapio

     VILLERS-AU-TERTRE
Site archéologique
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Atelier (enfants, adolescents)

Nombreux ateliers pédagogiques présentant 
la marine antique des Phéniciens, l'armement 
des troupes carthaginoises, les cuisines et 
saveurs riches en épices, les soins du corps 
et les cosmétiques, la médecine... Et aussi : 
Si Carthage m'était contée, une histoire de la 
fondation mythique de la cité punique et du 
grand périple du général Hannibal.

Ateliers enfants en continu (accès libre): 
fouilles archéologiques, poterie, construction 
en torchis, réalisation de feu, art pariétal...

Sur inscription (plus de 9 ans) école des 
mercenaires pour une initiation au maniement 
des épées, lances et boucliers des armées 
carthaginoises et romaines.

GRATUIT

Spectacle à 15h et 17h

Hannibal et ses éléphants, Carthage, 
Scipion l'Africain... Autant de noms qui 
font rêver tous les amateurs d'Antiquité 
et qui ont marqué la seconde guerre 
punique. Venez revivre l'entraînement 
d'un éléphant de combat carthaginois et 
assister à une confrontation avec des 
fantassins!

Rue Carpeaux Quartier Cousinerie
 59491 Villeneuve-d'Acsq 
www.villeneuvedascq.fr 

Visite guidée (tous publics)

visite guidée du site archéologique 

GRATUIT
Samedi-Dimanche : 10h à 18h

Portes ouvertes (tous publics)

Visite du site archéologique, période: 
moyen-âge.

GRATUIT
Samedi-Dimanche : 10h à 18h

Rue du Presbytère
59234 Villers-au-Tertre

Où ?

Où ?

© Droits Réservés



PAS-DE-CALAIS
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     ARRAS
Palais Saint-Vaast, salle polyvalente

     
     BEAURAINVILLE

Chantier de fouilles du collège Belrem
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Visite guidée (tous publics, scolaire)

Le service de la médiation archéologique 
du Pas-de-Calais vous propose de 
découvrir les fouilles de ce site 
archéologique du Mésolithique (– 9 000 ans 
à - 5 000 ans) ainsi que le travail particulier 
des archéologues sur les sites 
préhistoriques de plein air. 

GRATUIT
Vendredi : 09h à 17h (collégiens)
Samedi : 13h30 à 17h30 (tous publics)
Départ toutes les heures.
Durée approximative de 45 minutes

Rue des écoles, 62990 Beaurainville
www.archeologie.pasdecalais.fr

© CG62, CDA

Où ?

Exposition (tous publics, scolaire)

Exposition ludique et participative retraçant la vie quotidienne des 
Gaulois de l'Artois. Touchez les objets, admirer les planches de dessins 
représentant des scènes de vie et les photographies d'objets 
archéologiques de la région.

Et pour les enfants, un livret de jeu pour apprendre en s'amusant !

Prêts pour un voyage au temps des Gaulois Atrébates ?

GRATUIT
Vendredi : 03h à 12h et 13h à 18h
Samedi : 09h à 18h
Dimanche : 09h à 18h

Où ? 20 rue Paul Doumer; 62000 Arras
www.gauloisdelartois.wordpress.com



     BOULOGNE-SUR-MER

     CALAIS
Bassin Carnot
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Circuit découverte (tous publics)

Circuit découverte ( tous publics)
Circuit pédestre autour des remparts, jalonné par les chantiers :

1- Rendez-vous à la villa Huguet ( accueil et constitution des groupes)
2- Jardin boulevard Eurvin (fouilles en cours)
3- Porte des degrés (fouilles 1996)
4- Chemin de ronde et tour du conseil (2007-2011)
5- Fausses-braies du château (2012-2013)
6- Retour à la Villa Huguet

Inscription par téléphone (03-91-90-02-97)

GRATUIT 
Samedi-dimanche : 14h à 17h
Départ toutes les heures.
Durée approximative d'une heure.

Villa Huguet Boulevard Eurvin,
 62200 Boulogne sur Mer  
www.ville-boulogne-sur-mer.fr/culture-a-patrimoine 

Projection  (tous publics) Atelier  (enfants)

Dégustation  (tous publics) Exposition  (tous publics)

Film documentaire "Mince, une arête ! Le 
poisson et l'archéologie".

GRATUIT
Samedi-Dimanche : 10h à 19h

Bac de fouille pour les enfants.

GRATUIT
Samedi-Dimanche : 10h à 19h

Dégustation de produits de la mer. 
Cuisine médiévale pour tables 
d'aujourd'hui.

GRATUIT 
Samedi-Dimanche : 10h à 19h

Exposition sur le thème des 
ressources de la mer à travers 
l'histoire.

GRATUIT
Samedi-Dimanche : 10h à 19h

Où ?

Où ?

© Droits Réservés

Quai Fournier, 62100 Calais 



     DAINVILLE
Centre de conservation et d'étude archéologique du Pas-de-Calais

     
     LENS

Musée du Louvre-Lens
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Visite guidée (tous publics)

Vous parcourrez toutes les salles du centre et suivrez 
les différentes étapes du travail de l’archéologue au 
laboratoire : salle de réception des collections, salle 
de nettoyage, chambre froide, salle d’étude, 
laboratoires de restauration, d’analyse et de prises de 
vue et aussi les grand espaces de conservation. 

Renseignements et réservations par téléphone 
(03 21 21 69 31).

GRATUIT 
Samedi : 10h à 17h. Départ toutes les heures. 
Durée approximative de 45 minutes. 

© CG62/CDA

Rue de Whitstable,
62000 Dainville  
www.archeologie.pasdecalais.fr 

Visite guidée (enfants 4-7ans) Visite guidée (tous publics)

Déclic, les objets restaurés!                                    
    
Qu'est ce qu'un musée ? Qu'est-ce qu'une 
œuvre d'art? Comment ces objets sont-ils 
parvenus jusqu'à nous ? Les enfants 
s'interrogent sur la préservation et la 
conservation des œuvres. En Galerie du temps, 
l'approche sensorielle permet d'observer et 
comprendre les matériaux et techniques ayant 
servi à leur réalisation. 

GRATUIT 
Samedi : 14h30 à 15h30

Les familles partent pour un voyage à 
travers l'histoire de l'écriture, depuis les 
premiers pictogrammes apparus en 
Mésopotamie jusqu'aux hiéroglyphes 
de l'Egypte des pharaons. Elles 
découvrent également les alphabets 
utilisés par les Grecs et les Romains.     
                           

Tarifs :
pour un adulte et un enfant : 9 € / 7€ 
(avec la carte d'adhérent)
Un enfant supplémentaire : 2 €
Un adulte supplémentaire: 5 €

Dimanche : 16h à 17h

Où ?



     
     MAMETZ

Salle paroissiale
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Atelier (tous publics) Visite guidée 
(enfants 4-7ans, adolescents 8-16 ans)

Les familles observent un fragment 
archéologique ou architectural dans la Galerie 
du temps. En atelier, elles réinventent ce qui a 
pu exister à l'origine et en prolongent les 
formes et les décors.                                            
                                   

Tarifs:
pour un adulte et un enfant : 
13.50 € / 10.50 € (avec la carte d'adhérent)
Un enfant supplémentaire : 2 €
Un adulte supplémentaire: 5 € 

Dimanche : 
11h à 12h30 et 14h à 15h30

La vie cachée des œuvres: très souvent 
inconnues du public, les réserves 
constituent un lieu indispensable au 
fonctionnement du musée, recherches, 
restauration, études. A l'occasion des 
Journées Nationales de l'Archéologie, les 
enfants explorent les Coulisses à l'aide de 
dispositifs multimédias et sensoriels.

GRATUIT 
Samedi : 16h à 17h

99 Rue Paul Bert, 62300 Lens
www.louvrelens.fr 

Conférence (tous publics)

Le photographe et conseiller pour l'audiovisuel Yann Kervran et le 
conférencier Pierre-Alexis Chabiran, membre de l'association 
Apemutam, présenteront leurs expériences en matière d'archéologie 
expérimentale et de reconstitution historique. 

GRATUIT
Samedi : 16h à 18h30

Salle paroissiale, 
rue du contour de l'église
 62120 Mametz
www.patrimoine-saint-omer.fr 

Où ?

Où ?



     SAINT-OMER

     SAINT-OMER
Musée de l'hôtel Sandelin 
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Visite guidée (tous publics)

Arpentez la ville et apprenez à retrouver les traces d'édifices aujourd'hui 
disparus et d'anciens tracés de l'organisation de la ville. Les façades 
ont bien des choses à révéler pour qui sait les regarder ! Vous aurez la 
chance d'entrer dans des sites habituellement fermés au public, comme 
de magnifiques caves médiévales.

GRATUIT
Dimanche : 15h30 à 17h30

Office du tourisme de la région de Saint-Omer
4 rue du Lion d'Or, 62500 Saint-Omer
www.patrimoines-saint-omer.fr

Atelier (tous publics) Conférence (tous publics)

Ateliers "Les archéologues en herbe":  
ateliers pour les groupes scolaires 
organisés au Musée de l'hôtel Sandelin et 
proposés par le Pôle Pays d’Art et 
d’Histoire en semaine, les lundi 2, mardi 3, 
jeudi 5 et vendredi 6 juin.                                 

Informations et réservation : 03 21 88 89 23

Ateliers-famille "Les archéologues en 
herbe" : une initiation aux techniques de 
fouilles à partager en famille. Découvrez le 
voyage des objets archéologiques de leur 
découverte à leur présentation en vitrine.        
                                     

Informations et réservation : 03 21 98 08 51 

GRATUIT

Autour de la présentation consacrée aux 
Vases étrusques de la collection 
Campana, un temps d’échange avec 
Neguine Mathieux, chargée d’études 
documentaires au département des 
antiquités grecques, étrusques et 
romaines du Musée du Louvre.

GRATUIT 
Dimanche : 15h30 à 17h00

Où ?



     THEROUANNE
Pavillon d'accueil du site archéologique
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Exposition  (tous publics)

"Vases étrusques de la Collection Campana 
des musées de Saint-Omer". Présenté pour 
la première fois dans sa totalité, ce riche 
ensemble de 90 vases étrusques provient 
des fouilles commanditées entre 1838 et 
1857 par le marquis Giampietro Campana. 
Passionné d’archéologie et Directeur du 
Mont de Piété à Rome, le marquis Campana 
est à l’origine de la plus importante collection 
d'objets d'art de toutes époques mais 
principalement d'objets d'art antique jamais 
rassemblée au 19e siècle.

GRATUIT
Vendredi à Dimanche :
 10h à 12h et de 14h à 18h

© Musées de Saint-Omer

14 rue Carnot, 62500 Saint-Omer
www.patrimoine-saint-omer.fr/les-musees-et-
oeuvres/musee-de-l-hotel-Sandelin 

Conférences  (adultes) Ateliers  (enfants)

Les membres du Centre départemental 
d'archéologie vous présenteront un retour 
de diagnostic de fouilles qui ont été menées 
sur le site de la motte castrale à Saint-Omer 
et sur le site de la cathédrale aujourd'hui 
disparue de Thérouanne.

GRATUIT
Vendredi : 18h30 à 20h00

Viens t'initier aux techniques de 
l'archéologie, et découvre les voyages des 
objets archéologiques, de leur découverte 
à leur présentation en vitrine. 

GRATUIT
Samedi-Dimanche : 15h à17h

Pavillon d'accueil du site archéologique
rue Saint-Jean, 62129 Thérouanne

www.patrimoine-saint-omer.fr

Où ?

Où ?

© Droits Réservés
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Salle Marianne
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Conférences  (tous publics)

Conférence de Virginie Bak, archéologue à 
l'Inrap, "Les vestiges gallo-romains de Verquin", 
en partenariat avec la mairie de Verquin. 

GRATUIT  
Vendredi : 18h30 © Audrey Jezuita, INrap

Hôtel de Ville rue Fernand Desmazières
 52131 Verquin Où ?
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