
 

 Le programme de ma région
 
Pays de la Loire
  23 résultats  

  Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Châteaubriant
 
Château de Châteaubriant

 Place du Général de Gaulle
44110 Châteaubriant
 https:// grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/ chateau-de-chateaubriant
 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 cœur des Marches de Bretagne. Il est une place forte et 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, le château devient un lieu de résidence ouvert sur jardins.

Durant les journées nationales de l’Archéologie, le château sera ouvert de 10h30 à 18h.
Entrée libre et gratuite – tout public.
Visites, animations et ateliers seront exceptionnellement gratuits.
 
Visite guidée
 Visites guidées du château de Châteaubriant
 Pour comprendre l’histoire du château, sa construction, son architecture et la vie de ses illustres occupants successifs, une visite hors des 
sentiers battus.
 
 Gratuit
samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 11:00 à 12:00 et de 16:00 à 17:00
 Tous publics

 
Visite guidée
 Visites guidées de la résidence seigneuriale
 Avec le donjon, le grand logis formait au Moyen Âge un véritable complexe résidentiel pour les maîtres des lieux. Visitez cette résidence et 
imaginez la vie d’un seigneur. Du haut de cet édifice, profitez également du panorama exceptionnel sur la ville !
 
 Gratuit
samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 14:30 à 15:45 (Nombre de places limité)
 Tous publics
Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

 
Exposition
 Exposition “Trésors de la fin du Moyen Âge“
 Pendant l’été 2017, le château de Châteaubriant accueille les trésors de la fin du Moyen Âge, des collections exceptionnelles provenant du musée
 Dobrée et du musée de Cluny -musée national du Moyen Âge.

Tapisseries, sculptures, manuscrits, vitraux, orfèvrerie, ivoires… brillent de mille feux et illustrent le raffinement de l’art de vivre à la fin du XVe 
siècle et au début du XVIe siècle. Cette exposition transporte les visiteurs de l’espace religieux (la chapelle) à l’espace profane (la résidence 
seigneuriale). Le parcours se prolonge sur le site du château lui-même, qui, à cette période charnière entre Moyen Âge et Renaissance, connaît 
une véritable transformation, passant d’un château fort défensif à une agréable demeure ouverte sur son jardin.

Visites guidées gratuites de l’exposition à 15h et 16h le samedi 17 et dimanche 18 juin. 

En famille ou entre amis, des jeux de cartes sont à disposition pour un parcours ludique de l’exposition.
 
 Gratuit
vendredi 16 juin, samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 10:30 à 18:00
 Tous publics

 
Atelier
 Atelier Carré de fouilles
 Pour ce rendez-vous culturel, des archéologues professionnels animeront les ateliers. Équipés de votre matériel, glissez-vous dans la peau d’un 
véritable archéologue, découvrez les techniques de fouilles et déterrez vos propres vestiges du Moyen Âge !
 
 Gratuit
samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 14:00 à 15:00 et de 15:30 à 16:30 (À partir de 6 ans -réservations conseillées)
 Enfants, Famille, Adultes

 
Projection
 Nouveauté : le château en 3D
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Nouveauté : le château en 3D
 Grâce aux fouilles archéologiques et aux dernières technologies 3D, nous vous proposons aujourd’hui ce dispositif multimédia. Projection vidéo 
grand format et table interactive vous permettront de comprendre la construction de la forteresse médiévale, revivre le siège de 1488 et même de 
survoler le château Renaissance !

Dispositif accessible en autonomie ou accompagné d’un médiateur du patrimoine.
 
 Gratuit
samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 16:00 à 16:15 et de 17:00 à 17:15
 Tous publics

 

  Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Guérande
 
Zac de la Maison Neuve

 Zac de la Maison de neuve 44350 Guérande
 Venez découvrir le chantier de fouilles mené par l’Inrap à Guérande, ZAC de la Maison Neuve, exceptionnellement ouvert au public pour les 
Journées nationales de l’archéologie. 
Six fours de sauniers, dont certains datent de l’époque gauloise, soit il y a plus de 2000 ans, apportent de nouveaux témoignages sur l’histoire du 
sel à Guérande. Ce site a également livré des vestiges de fours de potiers. 
 
Visite en langue des signes LSF
 Portes ouvertes sur le chantier de fouille
 Une visite commentée par un archéologue de l'Inrap et traduite simultanément en LSF sera proposée le dimanche 18 juin.
 
 Gratuit
dimanche 18 juin de 15:00 à 16:00
 Tous publics

 
Portes ouvertes
 Portes ouvertes sur le chantier de fouille
 À l’occasion des Journées nationales de l’archéologie, le chantier de fouille sera exceptionnellement ouvert au public. Des visites commentées 
par les archéologues permettront aux visiteurs de découvrir les vestiges récemment mis au jour. Des ateliers et animations pour tous les publics 
seront également proposés.
 
 Gratuit
dimanche 18 juin de 10:00 à 17:30
 Tous publics

 
Atelier
 À la découverte de la céramologie
 L'étude des tessons de céramique retrouvés sur les sites de fouilles permet de dater les vestiges au cours de la fouille et apporte de nombreuses 
informations sur la vie quotidienne, mais aussi sur les échanges commerciaux. Un atelier permettra à toute la famille de découvrir le métier de 
céramologue, le spécialiste des poteries en terre cuite.
 
 Gratuit
dimanche 18 juin de 10:00 à 17:30
 Enfants, Famille

 
Exposition
 Découvre l'archéologie avec Tip Taupe !
 En suivant le personnage de Tip Taupe, découvre les multiples facettes de l’archéologie !
 
 Gratuit
dimanche 18 juin de 10:00 à 17:30
 Enfants, Famille

 

  Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Rezé
 
Le Chronographe

 21 Rue Saint-Lupien
44400 Rezé
 lechronographe.fr
 Implanté au cœur du site archéologique de Saint-Lupien, Le Chronographe, nouvel équipement de Nantes métropole, inaugure à l’occasion des 
Journées nationales de l’archéologie l’exposition Terra incognita, Briques & Tuiles, Matière(s) à bâtir, une histoire de la terre cuite architecturale 
dans la région nantaise. Samedi et dimanche, en extérieur et en lien avec l’exposition, des acteurs de l’archéologie de la métropole (la Mission 
Archéologie de Nantes Métropole, l’Inrap, et le laboratoire Arc'Antique) proposent un village sur le thème de la terre cuite. Ateliers de poterie et de 
céramologie, reconstitution et mise en marche d’un four vous feront découvrir ce matériau sous toutes ses formes. Une restauration légère et un 
concert sur place vous inviteront à prolonger dans la soirée cet évènement scientifique, et festif !
 
Conférence
 L'actualité archéologique
 Échanges avec les archéologues de la Mission Archéologie de Nantes Métropole et de l'Inrap autour de la table d’actualité numérique, à l’entrée 
du parcours d’exposition.
 
 Gratuit
samedi 17 juin de 14:00 à 19:00
 dimanche 18 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

 
Exposition
 Terra incognita, Briques & Tuiles, Matière(s) à bâtir
 Sait-on que la grande muraille de Chine, la structure du Colisée à Rome, la basilique Sainte-Sophie à Istanbul, le dôme de la cathédrale de 
Florence… sont construits en briques ? L'exposition explore la riche histoire de la terre cuite architecturale dans la région de Nantes, de l'Antiquité
 à nos jours. Tuiles, carreaux et briques,retracent l'histoire de la terre : de l'extraction à la mise en œuvre, en passant par la cuisson. Matériaux à 
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 à nos jours. Tuiles, carreaux et briques,retracent l'histoire de la terre : de l'extraction à la mise en œuvre, en passant par la cuisson. Matériaux à 
toucher, tuiles à remonter et argiles à faire sonner offrent une plongée au cœur de ce matériau fascinant, riche et simple à la fois.

En partenariat avec l’Inrap et la Ville de Couëron.
 
 Gratuit
samedi 17 juin de 14:00 à 19:00
 dimanche 18 juin de 14:00 à 19:00
 Tous publics

 
Visite guidée
 Visites guidées de l'exposition Terra incognita
 Visites de l’exposition par les commissaires scientifiques de Terra Incognita, afin d'en savoir plus sur cette découverte des briques, tuiles et 
carreaux à travers l'histoire.
 
 Gratuit
samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 14:30 à 17:00 (30 minutes)
 Tous publics

 
Exposition
 Exposition permanente
 Le Chronographe parcourt l’histoire de la ville antique de Ratiatum, découverte dans le sous-sol de Rezé et explorée par les archéologues depuis 
les années 80. Grâce aux outils numériques, ludiques et interactifs proposés dans l’exposition permanente, le visiteur expérimente les méthodes 
de l’archéologie et part à la découverte de Ratiatum.
 
 Gratuit
samedi 17 juin de 14:00 à 19:00
 dimanche 18 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

 
Exposition
 L'archéologie dans la métropole de Nantes
 Les archéologues de la Mission Archéologie de Nantes Métropole présenteront 3 chantiers représentatifs du travail d'archéologie préventive et 
programmée qu'ils réalisent tout au long de l'année sur l'ensemble de la métropole nantaise.
 
 Gratuit
samedi 17 juin de 14:00 à 19:00
 dimanche 18 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

 
Visite guidée
 Visites de la Chapelle Saint-Lupien
 La chapelle Saint-Lupien cache un millefeuille de strates archéologiques qui racontent
l'occupation du site depuis la période romaine. Dans le sous-sol de ce bâtiment de la fin du 15e siècle, se superposent des vestiges retraçant 2 
000 ans d’histoire du site.
 
 Gratuit
samedi 17 juin de 14:00 à 19:00
 dimanche 18 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

 
Atelier
 Remonter le fil du pot
 Un chantier de fouilles livre de nombreux tessons de céramiques. Accompagnés de professionnels de l'Inrap, apprenez à trier, classer, remonter 
et dessiner les tessons de céramique afin de comprendre quelles informations ils nous livrent sur la vie de nos ancêtres. Initiation au remontage 
pour les enfants.
 
 Gratuit
samedi 17 juin de 14:00 à 19:00
 dimanche 18 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

 
Atelier
 Initiation à la conception de céramique
 Jérôme Colivet, potier professionnel, présentera son métier, ses reconstitutions de céramiques du Néolithique au Moyen Âge et les techniques de
 confection de poteries anciennes. Avec son aide, initiez-vous aux techniques de modelage préhistorique afin de réaliser vos propres céramiques.
 
 Gratuit
samedi 17 juin de 14:00 à 19:00
 dimanche 18 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

 
Atelier
 Restauration d’une céramique antique
 Les spécialistes du laboratoire Arc'Antique expliqueront l'art et les techniques de restauration des objets antiques retrouvés en fouille. Découvrez 
comment analyser, conserver et restaurer les objets du patrimoine archéologique et historique.
 
 Gratuit
samedi 17 juin de 14:00 à 19:00
 dimanche 18 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

 
Atelier
 Dans la peau d'un archéologue
 Grâce à la reconstitution de carrés de fouille, les plus jeunes pourront s’initier aux gestes des archéologues et comprendre les différentes étapes 
de l’étude des vestiges : gratter, dégager, observer, dessiner, prélever…

A partir de 7 ans. Sur inscription sur place (dans la limite des places disponibles).
 



A partir de 7 ans. Sur inscription sur place (dans la limite des places disponibles).
 
 Gratuit
samedi 17 juin de 14:00 à 19:00
 dimanche 18 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

 
Dégustation
 Apéro concert
 Tout au long du weekend, le Chronographe propose aux visiteurs une offre de restauration légère, avec des boissons, de petits plats sucrés et 
salés, à petits prix.
Bluesin' Croque Love Swing, formation angevine de jazz swing, revisitera des classiques du jazz samedi en fin d'après-midi.

 
 Gratuit
samedi 17 juin de 14:00 à 19:00
 dimanche 18 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

 
Démonstration
 Restitution d'un four à briques
 À l’occasion de l’inauguration de l’exposition Terra incognita, Jean-François Nauleau, archéologue à l’Inrap, spécialiste des terres cuites 
architecturales et co-commissaire scientifique de l’exposition, proposera une reconstitution d’un four à briques. Des objets en terre, réalisés par de
 jeunes visiteurs du Chronographe lors d'ateliers de découverte, seront cuits dans ce four, spécialement installé pour l'occasion. Celui-ci sera mis 
en marche le samedi dans l'après-midi et restera allumé jusqu’au défournement des terres cuites le dimanche.
 
 Gratuit
samedi 17 juin de 14:00 à 19:00
 dimanche 18 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

 
Visite guidée
 Faire parler la céramique romaine
 L'exposition permanente du Chronographe est riche de nombreuses céramiques retrouvées en fouille à Rezé et dans la Métropole. Ces 
céramiques romaines révèlent toute la diversité des productions de l'époque et permettent d'appréhender la vie quotidienne à Ratiatum. 
Découvrez cette richesse avec Christian Le Boulaire, céramologue.
 
 Gratuit
samedi 17 juin de 14:00 à 19:00
 dimanche 18 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

 

  Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Montjean-sur-Loire
 
Parc de découverte Cap Loire

 20, Rue d'Anjou 
49570 Mauges-sur-Loire
 www.caploire.fr
 Entre parc et musée, Cap Loire propose une immersion dans la culture ligérienne. Partez à la découverte d'une exposition ludique et interactive 
sur l'évolution des bateaux et de la vie à bord. Visitez ensuite le Cap Vert, bateau classé Monument Historique et voyagez comme au temps des 
mariniers. Enfin, autour du bateau, découvrez les 11000 m² de jardins thématiques racontant les secrets de l'environnement local et ligérien.
 
Atelier
 Archéologues de Loire
 Le lit de la Loire regorge de trésors enfouis depuis de très longues années. Parfois, au moment de l’étiage, lorsque la Loire se fait toute petite, des
 particuliers trouvent de vrais trésors archéologiques. 
À l’occasion des Journées nationales de l’archéologie, nous vous proposons de vous armer de patience et de minutie pour réaliser des fouilles 
dans les jardins de Cap Loire. Découvrirez-vous les trésors enfouis ?
 
 Payant
samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 11:00 à 12:00 et de 16:30 à 17:30
 Enfants, Famille

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap auditif, Handicap mental
Le parc est labellisé Tourisme et Handicap pour les 4 types de handicap.

 
Visite guidée
 Visite guidée de Cap Loire
 Venez découvrir l'évolution des bateaux de Loire ! 
De la pirogue à l'automoteur de Loire venez appréhender les techniques de navigation sur le fleuve, les marchandises transportées et des 
témoignages de familles de mariniers qui racontent leur vie particulière ! 
N'hésitez pas ensuite à monter à bord du Cap Vert, chaland automoteur classé Monument Historique.
 
 Payant
samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 15:30 à 16:30
 Enfants, Famille

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap mental
Le parc est labellisé Tourisme et Handicap pour les 4 types de handicap.

http://journees-archeologie.fr/c-2017/fiche-initiative/3329/Parc-de-decouverte-Cap-Loire
http://journees-archeologie.fr/c-2017/fiche-initiative/3329/Parc-de-decouverte-Cap-Loire
http://journees-archeologie.fr/c-2017/fiche-initiative/3329/Parc-de-decouverte-Cap-Loire
http://journees-archeologie.fr/c-2017/fiche-initiative/3329/Parc-de-decouverte-Cap-Loire
http://journees-archeologie.fr/c-2017/fiche-initiative/3329/Parc-de-decouverte-Cap-Loire
http://journees-archeologie.fr/c-2017/fiche-initiative/3329/Parc-de-decouverte-Cap-Loire
http://journees-archeologie.fr/c-2017/fiche-initiative/3329/Parc-de-decouverte-Cap-Loire
http://journees-archeologie.fr/c-2017/fiche-initiative/3329/Parc-de-decouverte-Cap-Loire
http://journees-archeologie.fr/c-2017/fiche-initiative/3329/Parc-de-decouverte-Cap-Loire


 

  Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Beaufort-en-Vallée
 
Musée Joseph-Denais

 5, place Notre-Dame, Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou
 http:// www.damm49.fr/ musee-joseph-denais-beaufort.html
 Ce cabinet de curiosités est l'aboutissement du rêve d'un humaniste. Joseph Denais, historien et journaliste, crée ce musée en 1905. Avis aux 
amateurs d'archéologie, de beaux-arts, d'ethnographie, d'histoire naturelle, de collections encyclopédiques et de lieux... insolites !
 
Visite guidée
 Outils et techniques à la Préhistoire
 Découverte des collections archéologiques du musée Joseph-Denais. 
Du silex danois aux bracelets de Beaufort, ce sont des milliers d'années de création humaine qui sont mises en lumière lors de ces journées 
nationales de l'achéologie.
 
 Gratuit
samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 10:30 à 12:30 et de 14:30 à 18:00 (visites flash en continue avec un médiateur du musée)
 Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap mental

 
Atelier
 Atelier pour tous : taille d'outils et de figurines en pierre
 Initiation à la taille de bifaces et de figurines en stéatite. Avec un médiateur du musée, les petits et les grands sont invités à expérimenter la 
fabrication d'un outil ou d'une figurine en pierre.
Faites ressortir l'artisan préhistorique qui est en vous !
 
 Gratuit
samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 10:30 à 12:30 et de 14:30 à 18:00 (Atelier en continu avec un médiateur du musée)
 Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap mental

 
Exposition
 Musée Joseph-Denais
 Visitez le musée Joseph-Denais et découvrez ces riches collections du Néolithique à la Première Guerre mondiale en traversant l'Europe, l'Asie et
 l'Egypte. Les collections sont visibles gratuitement à l'occasion des JNA.
 
 Gratuit
samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 10:30 à 12:30 et de 14:30 à 18:00
 Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

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

 
Conférence
 Conférence “Les outils et techniques à la Préhistoire“ par l'association ArchéoSession
 ArchéoSession se donne pour mission de concevoir des médiation en archéologie et préhistoire en Pays de la Loire afin de contribuer à la 
diffusion des connaissances scientifiques dans ces domaines auprès du grand public. 
Autour des collections préhistoriques du musée, la conférence permet d'appréhender les techniques et les outils inventés par l'Homme pendant la 
longue période appelée préhistoire.
 
 Gratuit
dimanche 18 juin de 16:30 à 17:30
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 
Projection
 Les dessous de l'archéologie... en quelques images
 En continu pendant le week-end, les films réalisés par l'INRAP sur les dessous de l'archéologie permettent à tous de comprendre le travail de 
l'archéologue et les particularités de cette discipline !
 
 Gratuit
samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 10:30 à 12:30 et de 14:30 à 18:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap auditif, Handicap mental
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  Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Angers
 
Musée des Beaux-arts

 14 rue du musée 
49100 Angers
 musees.angers.fr
 Le Musée des Beaux-Arts rénové en 2004, offre 3 000 m² d'exposition à découvrir selon deux parcours permanents : Beaux-Arts (350 peintures et
 sculptures du 14e siècle à nos jours) et Histoire d'Angers (550 pièces archéologiques et objets d'art, du néolithique à nos jours). 
Le musée s’est doté également d’une salle d’exposition temporaire de 550 m², d’un cabinet d’arts graphiques qui mettent en lumière artistes 
contemporains et expositions patrimoniales, et d’un auditorium. 
 
Exposition
 Sous la loupe des archéologues
 L'archéologie préventive, mise en place avec la loi de 2001, permet d'assurer la détection et l'étude des vestiges archéologiques touchés par des 
travaux d'aménagement du territoire. Ces dix dernières années à Angers, la plupart des aménagements ont fait l'objet d’une intervention 
archéologique : un diagnostic et, si besoin, une fouille. Cette exposition présente les grands chantiers qui ont bénéficié de l'archéologie 
préventive.
 
 Gratuit
vendredi 16 juin, samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 10:00 à 18:00 (exposition située à l'entresol devant l'auditorium)
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 
Conférence
 Conférence
 l'archéologie de la ville antique : des découvertes...et des questions par Martin Pithon, archélologue à l'Inrap -Grand-Ouest
 
 Gratuit
vendredi 16 juin de 18:30 à 20:00 (auditorium)
 Adultes

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif
auditorium équipé d'une boucle magnétique

 
Visite guidée
 Visite du parcours Histoire d'Angers
 François Comte, archéologue, conservateur en chef aux musées d'Angers vous accueille pour un parcours commenté des collections 
archéologiques du Musée des Beaux-Arts.
 
 Gratuit
vendredi 16 juin, samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 15:00 à 16:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 
Conférence
 Conférence
 Le parvis de la cathédrale au Moyen Age : approche archéologique et historique par Frédéric Guérin, archéologie à l'Inrap -Grand-Ouest
 
 Gratuit
samedi 17 juin de 16:30 à 18:00 (auditorium)
 Adultes

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif
auditorium équipé d'une boucle magnétique

 

  Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Angers
 
Institut Municipal d'Angers

 9 Rue du Musée, 49000 Angers
 www.terre-des-sciences.fr
 Terre des Sciences, centre de sciences organise une table ronde avec plusieurs intervenants sur les métiers et activités liées à l'archéologie 
préventive à Angers et en Pays de la Loire
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  Pays de la Loire, Mayenne, Jublains
 
Musée archéologique départemental de Jublains

 13 rue de la Libération 
53160 Jublains
 www.museedejublains.fr
 Situé sur l'emplacement de la ville antique de Noviodunum, Jublains est aujourd'hui un petit village où les vestiges sont remarquablement 
préservés. Un temple, un théâtre, des thermes et une impressionnante forteresse se visitent. Le musée archéologique donne les clés de 
compréhension de la vie à l'époque gallo-romaine en Mayenne.
 
Atelier
 Enquête sur les céramiques
 Après la présentation des différentes céramiques gallo-romaines du musée, le médiateur vous initie à une discipline de l'archéologie: la 
céramologie. Grâce à l'identification, au tri, au dessin et au remontage des céramiques, vous découvrez l'intérêt majeur que revêt cette étude pour
 la connaissance d'un site.
 
 Gratuit
samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 14:30 à 16:30 (Pour les familles, à partir de 7 ans. Réservation conseillée.)
 Famille

 
Exposition
 L'objet inédit
 Sur 5 panneaux, 5 objets issus de fouilles sont ici mis en avant. Chacun représente une époque ainsi que des lieux différents. Une réalisation de 
l'Inrap.
 
 Gratuit
samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 09:00 à 12:30 et de 13:30 à 18:00 (dans le musée archéologique)
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif
Musée de plain pied, labellisé pour les 4 types de handicap.

 

  Pays de la Loire, Mayenne, Sainte-Suzanne
 
Château de Sainte-Suzanne

 1 rue Fouquet de la Varenne 
53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
 www.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 conseil départemental de la Mayenne, propriétaire du château.
 
Visite guidée
 Visites commentées du donjon
 Tout au long de l'après-midi, les médiateurs vous accompagnent à la redécouverte du monument emblématique de la forteresse de Sainte-
Suzanne : le donjon roman daté de la première moitié du 11e siècle. Grâce aux techniques archéologiques (carbone 14, dendrochronologie, 
étude du bâti), le bâtiment dévoile aux yeux des visiteurs tout son intérêt architectural.
 
 Gratuit
dimanche 18 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

 
Conférence
 Présentation des pièces archélogiques du château de Sainte-Suzanne par le régisseur des collections
 De nombreuses pièces en métal, en os ou en céramique découvertes lors des fouilles menées au château de Sainte-Suzanne en 2006 sont 
présentées par le régisseur des collections. Identification, marquage, conservation, Erwan Madigand vous contera toutes les facettes de son 
métier au service de ces objets parfois vieux de plus de 2000 ans.
 
 Gratuit
dimanche 18 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 
Atelier
 Livret-découverte autour du métier d'achéologue du bâti
 Un livret-découverte a été conçu pour permettre aux enfants et à leurs parents de découvrir le métier d'archéologue du bâti. Des indices 
disséminés dans la tour maîtresse, un parcours à suivre attentivement et une enquête à mener : le secret du donjon sera-t-il levé ?
 
 Gratuit
dimanche 18 juin de 14:00 à 18:00
 Enfants, Famille
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  Pays de la Loire, Mayenne, Mayenne
 
Musée du château de Mayenne

 Place Juhel 
53100 Mayenne
 www.museeduchateaudemayenne.fr
 Le musée du château de Mayenne abrite le palais carolingien le mieux conservé d’Europe et vous propose de découvrir des collections très rares,
 grâce à un parcours interactif et ludique. Dès l’entrée du musée, une maquette animée permet aux visiteurs de comprendre l’importance de la 
rivière, la Mayenne, de l’Antiquité jusqu’à nos jours. Puis, en pénétrant dans le château, laissez-vous surprendre par 1 000 ans d’histoire, de la 
création de la ville à aujourd’hui. Au sein du parcours, prenez le temps de vous arrêter : la première occupation du site se révèle… Entrez dans le 
cœur du palais carolingien, découvrez l’architecture, imaginez les espaces de vie : la tour, l’aula et le cellier. Dans l’aula, salle de réception du 10e
 siècle, les vestiges sont dévoilés par une mise en scène audiovisuelle. À l’étage, explorez les collections départementales médiévales : 
céramiques, sarcophages, objets religieux… Flânez dans la chapelle de la prison qui ne manquera pas de vous surprendre par ses peintures 
murales et les empreintes laissées sur les murs au fil du temps. Enfin, découvrez la salle gothique qui sert d’écrin à notre collection de pièces de 
jeu. Ces objets retrouvés sur le site, pièces d’échecs et pions de trictrac, uniques tant par la qualité d’exécution que par la quantité, sont mis en 
valeur dans cette architecture du 13e siècle. Au gré de votre parcours, vous visitez également le donjon du 13e siècle et la crypte de la haute cour 
qui laisse
apparaître des vestiges archéologiques.
 
Conférence
 Le Néolithique en Mayenne
 Le Néolithique est une période de la Préhistoire marquée par de profondes mutations techniques, économiques et sociales. C’est à cette période 
qu’apparaissent l’agriculture et l’élevage impliquant souvent la sédentarisation des groupes humains. Cette conférence est l’occasion d’en 
apprendre plus sur cette époque, plus spécifiquement en Mayenne.
Avec Gwénolé Kerdivel, docteur en archéologie et archéosciences, spécialiste du Néolithique.
Un clin d’œil à la section “archéologie“ de l'exposition temporaire “Curiosités d'ici et d'ailleurs, une histoire de collections“.
 
 Gratuit
samedi 17 juin de 16:00 à 17:00
 Adultes

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 
Démonstration
 Comment tailler un silex ? Comment allumer un feu ?
 Assistez à des démonstrations de taille de silex, mettant en évidence les différentes phases de l’outillage des hominidés au cours du temps et 
initiez-vous aux étapes permettant de comprendre l’obtention d’une braise et friction ! 
Avec l’association Archéolithe, promotion de l’archéologie et de ses méthodes, médiations en archéologie. www.archeolithe.com
 
 Gratuit
dimanche 18 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 

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

 Place de l'église 
53260 Entrammes
 Découverts en 1987, les thermes gallo-romains d'Entrammes doivent leur remarquable état de conservation au fait d'avoir été supplantés par une 
église, dès la fin de l'Antiquité. Grâce à cette protection, des vestiges rarissimes ont été conservés, tels des murs romains de 8,50 m de haut, 
quatre salles de bains en enfilade chauffées par hypocauste, des arcades et fenêtres en brique, ainsi que des témoignages de l'occupation 
religieuse du site au haut Moyen Age (ambon, sarcophage).
 
Visite guidée
 Visites commentées
 Visites des thermes gallo-romains
 
 Payant
dimanche 18 juin de 14:30 à 18:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
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  Pays de la Loire, Mayenne, Laval
 
CCSTI Centre de culture scientifique technique et industrielle

 21 rue du Douanier-Rousseau 
53000 Laval
 www.ccsti-laval.org
 Construit à la fin du XIXe siècle, l'ancien musée des Beaux-Arts de Laval abrite aujourd'hui le CCSTI qui propose régulièrement des expositions 
temporaires.
 
Exposition
 Préhistoire(s), l'enquête
 Une véritable sépulture préhistorique, découverte en 1928 par un couple d’archéologues sur une île bretonne, est le centre de cette exposition 
conçue par le muséum de Toulouse. Elle contient deux squelettes recroquevillés. Qui sont ces personnes ? Que leur est-il arrivé ? Que nous 
révèlent-elles sur nos origines ? Pour résoudre cette enquête, il sera nécessaire d’entrer dans la peau des scientifiques, d’utiliser leurs techniques
 d’analyses et d’interpréter les résultats. Parviendrez-vous à percer tous les mystères de cette sépulture ? Un espace « Premiers pas dans la 
Préhistoire », créé par le CCSTI de Laval, immergera le public au temps de la Préhistoire en Mayenne. Des bacs de fouille permettront de 
reproduire les activités des archéologues.
 
 Gratuit
vendredi 16 juin, samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
 Tous publics
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée

 
Conférence
 L'art préhistorique dans le Grand Ouest
 En Mayenne et en Normandie, cinq grottes ornées et plus de 300 objets gravés constituent l’une des plus belles manifestations de « l’art des 
cavernes ». Datées entre 25 000 et 10 000 ans, elles nous permettent d'entrer dans la tête de nos ancêtres et d’approcher leur imaginaire. À quoi 
rêvaient-ils ? Nous verrons s’il est possible de le savoir. Avec Romain Pigeaud, docteur en Préhistoire, spécialiste de l'art paléolithique et des 
grottes de Saulges.
 
 Gratuit
samedi 17 juin de 16:00 à 17:30 (Bibliothèque Albert Legendre -Réservation au 02 43 49 47 69)
 Adultes

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 

  Pays de la Loire, Mayenne, Laval
 
Vieux Château de Laval

 Place de La Trémoille 
53000 Laval
 www.patrimoine.laval.fr
 Monument emblématique de la ville, le Vieux Château doit également être considéré comme l’acte fondateur de notre cité. Vers 1020, Guy de 
Dénéré établit son château à motte sur les flancs de la colline dominant la Mayenne, à proximité du gué franchi par une ancienne voie romaine 
reliant les antiques cités du Mans et de Corseul. Cette première bâtisse de terre et de bois est supplantée par une forteresse de pierre, dont la 
pièce maîtresse est un donjon cylindrique élevé dans le premier tiers du XIIIè siècle au moment où la seigneurie de Laval entre dans la sphère 
d’influence politique des Capétiens. Cette tour, haute de 34 mètres, est couronnée d’une galerie à vocation défensive, appelé hourd, considérée 
comme l’une des pièces de charpente les plus anciennes de France (1219-1221). A la Renaissance, sous l’impulsion de Guy XVI, pair de France 
et gouverneur de Bretagne, la façade du corps de logis s’ouvrant sur la cour est percée de grandes fenêtres ornées d’un riche décor de tuffeau, 
dont les motifs font référence tantôt à la tradition gothique française, tantôt à l’Antiquité redécouverte à l’occasion des guerres d’Italie. Au milieu du
 XVIè siècle, une galerie de plaisance au style architectural plus classique, aux volumes plus étudiés et au décor plus assagi vient compléter 
l’ensemble castral au nord.
 
Exposition
 Ces illustres inconnus : ils ont fait le château de Laval
 Monument emblématique de la ville, le château de Laval ne s'est pas construit en un jour. Loin de là ! Fruit du travail des plus humbles, son 
évolution répond également aux volontés de grands commanditaires qui sont, pour la plupart d'entre nous, d'illustres inconnus dont nous vous 
proposons de faire leur connaissance.
 
 Gratuit
samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 9:30 à 18:00 (cour du Vieux-château / exposition en plein air)
 Tous publics

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

 
Visite guidée
 Découverte du château de Laval
 Après un passage en salle de projection pour appréhender l'évolution du château en 3D, découvrez la remarquable charpente du XIIIe siècle de la
 tour maîtresse.
 
 Payant
samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 16:30 à 17:30
 samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 15:30 à 16:30
 samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 14:30 à 15:30
 Tous publics

 
Visite guidée
 De bric et de broc : une collection en plein-air
 La cour du Vieux-château accueille aujourd'hui bon nombre d'objets lapidaires provenant d'anciens monuments lavallois. C'est l'histoire, parfois 
singulière, de ces objets que nous vous proposons de découvrir sur le mode d'une véritable enquête.
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singulière, de ces objets que nous vous proposons de découvrir sur le mode d'une véritable enquête.
 
 Gratuit
samedi 17 juin de 14:30 à 15:30 (Cour du Vieux-château)
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel

 
Visite guidée
 Dans les entrailles du château : la spéléo-visite
 Sous le logis actuel du château, se trouve une remarquable chapelle romane. Partant de cette dernière, un étroit passage permet un surprenant 
voyage dans le temps. Avec Samuel Chollet, archéologue de la Ville de Laval. Sur réservation jusqu'au vendredi 16 juin au 02 53 74 12 50.
 
 Gratuit
dimanche 18 juin de 16:30 à 17:30 (RDV Cour du château)
 dimanche 18 juin de 15:30 à 16:30 (RDV Cour du château)
 dimanche 18 juin de 14:30 à 15:30 (RDV Cour du château)
 Tous publics

 

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

 La Roche-Brault
 http:// www.grottes-musee-de-saulges.com
 Ce week-end sera celui de l'archéologie !

En partenariat avec l'INRAP, expositions pour adultes et enfants autour de différents thèmes comme les différents métiers de l'archéologie qui 
participent aux découvertes ou redécouvertes des sites.

 Dimanche 18 juin à 11h30 -15h -16h : Intervention de Stéphan Hinguant, archéologue de l'INRAP dans la grotte de Rochefort : présentation des 
sites archéologiques de Rochefort et de la Chèvre.
 
Exposition
 Exposition autour des métiers de l'archéologie
 En partenariat avec l'INRAP, expositions pour adultes et enfants autour de différents thèmes comme les différents métiers de l'archéologie qui 
participent aux découvertes ou redécouvertes des sites.
 
 Gratuit
samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30
 Tous publics

 
Visite guidée
 Intervention de Stéphan Hinguant, archéologue de l'INRAP
 Intervention de Stéphan Hinguant, archéologue de l'INRAP dans la grotte de Rochefort : présentation des sites archéologiques de Rochefort et de
 la Chèvre
 
 Gratuit
dimanche 18 juin de 11:30 à 12:30
 dimanche 18 juin de 15:00 à 16:00
 dimanche 18 juin de 16:00 à 17:00
 Tous publics

 

  Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans
 
Carré Plantagenêt, Musée d'archéologie et d'histoire

 2 rue Claude Blondeau 
72000 Le Mans
 www.lemans.fr/ musees
 Au cœur de la ville du Mans, à la jonction entre la Cité Plantagenêt et la ville nouvelle, se trouve le musée d’archéologie et d’histoire.
Inauguré en juin 2009, le musée est un espace ouvert et accueillant, conciliant une architecture résolument contemporaine et la préservation des 
anciens bâtiments de l’imprimerie Monnoyer aujourd’hui rénovés.

A travers le parcours des collections permanente, le visiteur découvre l’histoire du territoire sarthois depuis la préhistoire jusqu’à la fin du moyen-
âge en cinq chapitres eux-mêmes divisés de manière thématique :

La préhistoire 
La protohistoire
L’époque gallo-romaine
Le Haut Moyen Age
Le Maine médiéval

Riche d’objets archéologiques conservés pour certains depuis le 19ème siècle ou suite aux fouilles réalisées sur le territoire depuis les années 
1970, le visiteur découvre les modes de vie de nos ancêtres. Des objets phare sont à noter : le trésor de monnaies cénomanes découvert sur les 
bords de l’Huisne en 1997, la Vénus de Rextuganos, la corne à boire en verre, le suaire de Saint Bertrand ou encore le trésor de Coëffort et l’émail
 Plantagenêt.

Pédagogique, le parcours est ponctué de maquettes, de restitutions par aquarelles, de livres de l’archéologie, de bornes interactives, d’espaces 
scénographiés.
Doté d’un auditorium, de salles d’activités, d’un centre de documentation, le musée est un lieu pour tous au cœur de la cité Mancelle
 
Atelier
 Frappons monnaie !
 En famille, venez découvrir l'évolution des monnaies depuis l'époque gauloise (le trésor des sablons) jusqu'au Moyen Age et vous amuser en 
atelier pour frapper vos monnaies !
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atelier pour frapper vos monnaies !
 
 Payant
samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 15:00 à 16:30 (Visite atelier famille)
 Famille

 

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

 Impasse des Grands Champs 
72320 Gréez sur Roc
 https:// fondation-jeanjousse.jimdo.com
 Fouillé entre 2003 et 2012, le site de La Motte a permis de mettre à jour un habitat néolithique qui utilise les blocs de grès présents en grand 
nombre comme vasques de calage des poteaux en bois. Une grande quantité de silex et de tessons témoigne de l'activité importante au début du 
Néolithique moyen, il y a 6 500 ans.
 
Démonstration
 Au temps des premiers paysans
 Sur le site archéologique, des animations autour des activités propres au néolithique. Quatre thèmes pour des activités expérimentales : les outils,
 le feu, l'habitat et la chasse. Les plus jeunes pourront s'initier à la fouille dans un espace dédié.
 
 Gratuit
samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 (accueil sur le site archéologique)
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap mental
accès direct sur le site pour les personnes à mobilité réduite.

 

  Pays de la Loire, Sarthe, Gréez-sur-Roc
 
Espace Jean Jousse

 16 rue de l'église 
72320 Gréez sur Roc
 https:// fondation-jeanjousse.jimdo.com
 L'espace Jean Jousse rend compte des 10 années de fouille sur le site de La Motte. Panneaux, vitrines, documents vidéo présentent l'ensemble 
des éléments qui caractérise ce site néolithique depuis les premières découvertes de Jean Jousse jusqu'à la fouille programmée menée par Jean-
Noël Guyodo.
 
Exposition
 De la prospection à la fouille
 Dans l'espace Jean Jousse et dans la salle Adrien Martin proche, présentation de collections d'objets recueillis en prospection. Films et vitrines 
pour mieux comprendre les métiers de l'archéologie.
 
 Gratuit
dimanche 18 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 

  Pays de la Loire, Vendée, Saint-Hilaire-la-Forêt
 
Cairn, Centre Préhistoire

 Rue de la Courolle
85440 Saint-Hilaire-la-Forêt
 www.cairn-prehistoire.com
 Réveillez l’homme préhistorique qui sommeille en vous ! Musée vivant, ludique et pédagogique, le Cairn vous invite à remonter 5 000 ans en 
arrière et à devenir, le temps d’une journée, de véritables Homo-Sapiens... Vivez l’expérience du feu sans allumettes, découvrez ses salles de 
musée, son parc arboré, ses reconstitutions archéologiques et participez à des visites passionnantes, des démonstrations hautes en couleur et 
des initiations pour toute la famille. Tous les jours en saison, des animateurs passionnants vous transmettent leur savoir au travers de 
reconstitutions, de démonstrations et d’animations participatives. Devenez bâtisseur de dolmen en déplaçant un menhir, puis repartez avec vos 
poteries et bijoux. Entrez dans la tribu !
 
Exposition
 Voyage en Préhistoire
 Avec ses univers reconstitués, son mobilier manipulable, ses jeux de questions-réponses, cette exposition vous invite à une immersion dans la vie
 quotidienne des premiers hommes.
 
 Gratuit
dimanche 18 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 
Exposition
 Rue des menhirs ...
 Bienvenue dans la nouvelle salle multimédia entièrement dédiée aux mégalithes : table paysage avec tablettes interactives, vidéos avec 
reconstitution 3D des dolmens et menhirs locaux… pour s’immerger dans le paysage à la Préhistoire et découvrir les monuments de pierre d’ici et 
d’ailleurs.
 
 Gratuit
dimanche 18 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
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Atelier
 Atelier Fouilles archéologiques
 Sur notre chantier reconstitué, venez vous initiez aux fouilles archéologiques.
 
 Gratuit
dimanche 18 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 

  Pays de la Loire, Vendée, Tiffauges
 
Château de Tiffauges

 Château de Tiffauges
85130 Tiffauges
 http:// www.sitesculturels.vendee.fr/ Chateau-de-Tiffauges
 Le Château médiéval de Tiffauges est un site touristique et culturel animé du 1er avril au 17 septembre.
Plusieurs pôles “ découverte “, sur la vie au Moyen Âge, vous sont proposés : films en 3 dimensions, spectacles et reconstitutions historiques, 
ainsi que des animations pour toute la famille. 
Le château, intégré dans un environnement naturel admirable, vous permet d'appréhender l'histoire et les richesses du lieu de manière ludique et 
pédagogique ; le public enfant n'est pas en reste... 
Pour sa troisième participation aux JNA, l'équipe de médiateurs vous propose des visites spécifiques et une approche originale de l'Histoire 
expérimentale.
 
Accueil de groupes scolaires
 La démarche archéologique, de la fouille à l’archéologie expérimentale.
 Au cœur du légendaire château de Tiffauges, quatre ateliers de 25 min permettront aux élèves de découvrir les coulisses de la recherche et le 
métier de l'archéologue. 
Réservations à l'Ecole départementale des Arts et du Patrimoine, au 02 51 65 32 95.
 
 Gratuit
vendredi 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 13:30 à 15:30 (Accueil des classes par demi-journée)
 Scolaires
Scolaire :
Elémentaire, Collège
-La découverte de l'exposition et l'atelier du céramologue.
-Le métier de l’archéologue : rencontre avecTeddy Bethus, archéologue spécialiste du Moyen Âge au département.
-L'expérimentation historique : le tir à l'arbalète.
-Le chantier de fouille archéologique.

 
Circuit découverte
 A la découverte du château
 Un parcours guidé vous fera découvrir le château et son environnement exceptionnel. Il sera ponctué par la visite de l’exposition “Un siècle 
d'archéologie au château de Tiffauges“, présentée dans la tour du Vidâme, et la rencontre, samedi matin, avec Teddy Bethus, archéologue 
médiéviste. Il vous présentera le métier de l'archéologue, les fouilles entreprises au château et l’état actuel des découvertes.
 
 Gratuit
samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 10:00 à 12:00
 Famille

 
Démonstration
 L'armement médiéval
 L'archéologie expérimentale aide parfois les chercheurs à confirmer ou réfuter les hypothèses émises à partir des données historiques et 
archéologiques. Les travaux et expérimentations réalisés sur l'armement médiéval seront, dans le cadre de cette nouvelle édition des JNA, 
présentés au public. Après la visite du château, venez tester les arbalètes du Moyen Âge et rencontrer les experts qui ont réalisé des machines de
 guerre.
 
 Payant
samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 14:00 à 19:00
 Tous publics

 
Exposition
 Un siècle d'archéologie au château de Tiffauges
 Présentée dans la tour du Vidâme, cette exposition dossier vous fera découvrir l'histoire et l'actualité de la recherche archéologique au château de
 Tiffauges.
 
 Payant
dimanche 18 juin de 14:00 à 19:00
 Tous publics
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  Pays de la Loire, Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne
 
Historial de la Vendée

 Allée Paul Bazin
85170 les Lucs-sur-Boulogne
 http:// www.sitesculturels.vendee.fr/ Historial-de-Vendee
 Les fouilles archéologiques réalisées dans le département depuis plus d'un siècle ont permis de mettre au jour des verres antiques d'une diversité 
et d'une qualité exceptionnelle. Ils seront exposés, certains pour la première fois, lors de ces nouvelles Journées nationales de l'archéologie. “ 
Des verres antiques... pas en toc ! “, une exposition et des animations à découvrir et à suivre en famille. 
Renseignements au 02 28 85 77 77.
 
Exposition
 Pour plus de transparence... Histoire du verre dans l'Antiquité.
 Cette exposition dossier présentera des objets en verre gallo-romains issus des collections des musées vendéens et des fouilles archéologiques 
inédites.
 
 Payant
vendredi 16 juin, samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 10:00 à 19:00
 Tous publics

 
Visite guidée
 Le verre durant l'Antiquité
 Découvrez les verreries exceptionnelles mises au jour dans le département. Durée 30 min, à 11h30 et 16h.
 
 Payant
samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 11:30 à 16:30
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 
Démonstration
 Le souffleur de verre à l'Antique -Atelier PiVerre
 François Arnaud est membre de l'association française pour l'archéologie du verre et Meilleur Ouvrier de France, en 2015 pour la classe verrerie, 
cristallerie. Il expérimentera, dans le parc du musée, la réalisation de verres selon les techniques antiques.
 
 Payant
samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 10:00 à 19:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif

 
Dégustation
 Découverte de la cuisine gallo-romaine
 Fabian Müllers est spécialiste de la cuisine historique. Il réalisera des recettes gallo-romaines à déguster par le public. Durée 1h, à 11h, 14h30 et 
16h30 -Sur réservation au 02 28 85 77 77.
 
 Payant
dimanche 18 juin de 11:00 à 17:30
 Tous publics

Accessibilité :
Handicap visuel, Handicap auditif, Handicap mental

 
Conférence
 Les coulisses du Musée
 L'archéologue du Musée vous fera découvrir le parcours de l'objet archéologique de sa mise au jour sur le site à sa conservation dans les 
réserves de l'Historial. Accès exceptionnel aux laboratoires et aux réserves du Musée, dans la limite des places disponibles. Groupes limités à 12 
personnes. Sur réservation au 02 28 85 77 77 -Durée 1h, à 13h30, 15h30 et 17h30.
 
 Payant
dimanche 18 juin de 13:30 à 18:30
 Famille

 

  Pays de la Loire, Vendée, Nieul-sur-l'Autise
 
L'enceinte néolithique de Champ-Durand

 Champ-Durand, 85240 Nieul-sur-l'Autise
 A l'occasion de l'installation des nouveaux panneaux de présentation de la célèbre enceinte de Champ-Durand, un archéologue ayant participé à 
la fouille vous accompagnera pour la visite du site.
 
Circuit découverte
 Visite-conférence du site archéologique départemental de Champ-Durand
 Vieille de plus de 5 000 ans, l'enceinte néolithique de Champ-Durand se situe aux portes du Marais poitevin, et domine la Plaine vendéenne, en 
bordure de la vallée des Maléons. Profitez d'une promenade en famille pour découvrir ce site archéologique célèbre, pourtant méconnu du grand 
public.
 
 Gratuit
samedi 17 juin de 11:00 à 12:00 et de 14:30 à 15:30
 Tous publics
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  Pays de la Loire, Vendée, Vairé
 
Atelier mégalithique expérimental

 31 rue Rabelais 
85150 Vairé
 www.gvspa.fr
 Comment construisait-on un monument funéraire au Chalcolithique ? Combien de personnes étaient nécessaires ? Pendant combien de temps ? 
C'est à toutes ces questions que nous essayons de répondre depuis 4 ans, en reconstituant, avec les méthodes possibles de l'époque, un site 
funéraire fouillé par notre équipe à la fin des années 80. 
Chaque année, nous profitons des JNA pour faire part au public de l'avancée de nos travaux.
 
Visite guidée
 Présentation de l'atelier mégalithique expérimental
 
 Gratuit
samedi 17 juin de 14:00 à 17:00 (Ouverture du chantier au public, de 14h à 17h.)
 Enfants, Famille, Adultes

 

  Pays de la Loire, Vendée, Avrillé
 
Château de la Guignardière -Bois de Fourgon

 Château de la Guignardière
Route des Sables d'Olonne 
85440 Avrillé
 www.gvspa.fr
 Venez découvrir les menhirs géants du Bois de Fourgon ! 

Nous tenons particulièrement à faire connaître ce patrimoine car un tel complexe mégalithique est unique en Vendée. L'équipe du GVSPA 
travaille sur ce site depuis plus de 20 ans, et nos travaux sont loin d'être achevés !
 
Visite guidée
 Visite guidée du complexe mégalithique
 
 Payant
samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 14:00 à 16:00 et de 16:00 à 18:00 (Nous effectuons la visite gratuitement mais vous devrez vous acquitter du droit d'entrée au 
parc.)
 Enfants, Famille, Adultes
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