
Programme 2016
Vos rendez-vous de juin à septembre

Animations gratuites ou payantes

Direction de l’Archéologie
2, rue Georges-Brassens
(bât. Abbaye Saint-Brice)
28000 Chartres

Tél. : 02 37 23 42 20
archeologie.chartres.fr



ENTRÉE LIBRE

Journées nationales de l’Archéologie
samedi 18 et dimanche 19 juin, 14 h - 18 h
Direction de l’Archéologie
•  Les métiers de l’archéologie chartraine : animations

Magie blanche et magie noire à Autricum
mardi 31 mai, 20 h 30
Pôle universitaire, 21 rue Loigny-La-Bataille
• Conférence de D. Joly et P-Y Lambert

Vous n’en croirez pas vos Dieux,  
Les croyances à Autricum durant l’époque romaine
Du 25 juin au 4 septembre
Office de tourisme, place de la Poissonnerie
• Exposition

Sanctuaire gallo-romain
Les mercredis 15, 22 et 29 juin, 15 h
Site archéologique de Saint-Martin-au-Val,  
rue des Bas-Bourgs
• Visites guidées par les archéologues

Fête gallo-romaine
samedi 2 et dimanche 3 juillet, 10 h - 18 h
Site archéologique de Saint-Martin-au-Val,  
rue des Bas-Bourgs
•  Autour du sanctuaire : reconstitution historique, 

visites guidées, animations théâtralisées  
et dansées…

Journées européennes du patrimoine
samedi 17 et dimanche 18 septembre, 14 h - 18 h
Direction de l’Archéologie
•  Exposition Vous n’en croirez pas vos Dieux 

(départ toutes les demi-heures jusqu'à 17 h)
•  Visites naturalistes Faune urbaine des bords  

de l'Eure (départ à 14 h 30 et 16 h)
Parvis de la cathédrale
•  Visites archéologiques en cœur de ville  

(départ toutes les demi-heures jusqu'à 17 h)

SUR RÉSERVATION

Ateliers Vacances pour les 8 -11 ans
Direction de l’Archéologie, salle pédagogique
Du 4 au 8 avril, Du 6 au 29 juillet et du 16 au 31 août,  
Du 24 au 28 octobre

Ateliers scolaires
De septembre à juin
•  Animations dans la classe sur rendez-vous de la 

grande section maternelle au collège

Tarifs et inscriptions : 
Mél : ateliersarcheologie@agglo-ville.chartres.fr
Tél : 02 37 23 41 75
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