
OPPIDUM DE CHATEAUMEILLANT 
(CHER) 

CAMPAGNE DE FOUILLES 2015 
 

DATES DE LA FOUILLE 
du lundi 6 au vendredi 31 juillet 2015 

 
CONDITIONS D’INSCRIPTION 

- être âgé de 18 ans minimum 
s’inscrire pour 4 semaines consécutives obligatoirement 

 = toute la durée de la campagne de fouilles 2015 
- arriver le dimanche précédant le premier jour d’inscription. Vous serez accueilli dans l’après-midi. 

 
- inscription : chèque de caution de 30,00 euros  

(le chèque vous sera rendu lors de votre départ ; en cas de désistement, la caution sera encaissée) 
 

- expérience archéologique de terrain souhaitée 
- une grande motivation est nécessaire 

 
ACCUEIL  

Hébergement dans le gîte du pôle culturel de l’étang Merlin à Châteaumeillant 
 Chambres de 4 lits ; douches et WC  

Repas à l’école de Châteaumeillant : ils sont pris en charge par le chantier. 
Travail : du lundi au vendredi, toute la journée et le samedi matin.  

Le samedi après-midi et la journée du dimanche sont libres.  
 

ACCÈS  
En train : arriver gare de Châteauroux (36) puis prendre le petit bus à 15h30 pour La Châtre, arrêt 

place du Champ de Foire à 16h15 (une voiture du chantier vous y attendra pour vous conduire ensuite à 
Châteaumeillant)  

Pour voir les horaires de bus ou se renseigner : 
http://www.indre.fr/docs/Aile%20Bleue%202015/LIGNE_F.pdf 

En voiture : rendez-vous avec la responsable du chantier à Châteaumeillant 
 

OBLIGATOIRE 
18 ans minimum ; vaccin antitétanique à jour. 

 
MATÉRIEL A APPORTER 

Sac de couchage ; linge de toilette ; éventuellement un drap housse pour lit de 90 cm de large  
 

MATÉRIEL VIVEMENT CONSEILLÉ 
Le chantier de fouille est en plein soleil : il faut vous munir d’un chapeau ou casquette, crème de protection solaire (indice 

élevé), lotion insectes ; vêtements légers et pas fragiles (shorts, tee-shirts), bottes en caoutchouc et vêtements de pluie (ciré et 
pantalon de ciré) ; chaussures solides type marche ou montagne pour le chantier. Il faut prévoir assez de vêtements car on se 

salit beaucoup.  
Une machine à laver est disponible au camping de Châteaumeillant (payante). 

Prévoir une gourde d’au moins 1 litre pour l’eau. 

 



 
Châteaumeillant (Cher) parmi les oppida celtiques du Berry 

 
 

 
Châteaumeillant (Cher) : le lion en bronze massif découvert en 2012 dans le puits 269 

 
Bibliographie disponible ici : 
http://ausonius.u-bordeaux-montaigne.fr/index.php/membres/chercheurs-et-enseignants-chercheurs?chercheur=10 
Certains articles peuvent être téléchargés ici : 
https://u-bordeaux3.academia.edu/sophieKRAUSZ 


