
 

 Le programme de ma région
 
Bretagne
  40 résultats  

  Bretagne, Côtes-d'Armor, Dinan
 
Amphithéâtre de l'espace Robert SCHUMAN

 52 rue Louise Weiss 22100 Dinan
 Espace avec deux salles distinctes. L'amphithéâtre où se dérouleront les activités possède 187 places.
 
Conférence
 Le métier de l'archéologue face à la Mère Pourcel
 Au cours d’une journée spécialement consacrée aux scolaires, une archéologue de l’INRAP viendra présenter son métier et le résultat de ses 
recherches sur la maison de la Mère Pourcel. Loin du quotidien d’Indiana Jones, de Lara Croft ou de Nathan Drake, les élèves pourront découvrir 
les véritables facettes du métier d’archéologue.

Réservation au 02 96 87 89 89.
 
 Gratuit
 vendredi 17 juin de 09:30 à 10:45 et de 14:30 à 15:45
 Scolaires
Scolaire :
Elémentaire
Rencontre avec une archéologue de l'INRAP

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
5 places disponibles.

 
Conférence
 Etude historique, l'ilot de la Mère Pourcel
 Suite au terrible incendie de la maison de la Mère Pourcel, de nombreux spécialistes se sont penchés sur l’histoire de cette maison et son 
évolution au cours du temps. A l’occasion de cette conférence, l’historien-chercheur Pol VENDEVILLE viendra présenter le résultat de ses 
recherches, cartes, actes notariés, photographies, résultats archéologiques ; tous ces documents sont passés au peigne fin, étudiés et croisés 
entre afin de nous livrer une histoire riche, passionnante et, par certains aspects, inédites.
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 14:00 à 15:45
 Adultes

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Accès PMR (5places)
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  Bretagne, Côtes-d'Armor, Dinan
 
Centre historique de Dinan

 Ville de Dinan
22100 Dinan
 Dinan est une commune française, sous-préfecture située dans le département des Côtes-d'Armor en région Bretagne. C'est une ville du 
Poudouvre, pays traditionnel du nord-est de la Haute-Bretagne.
 
Visite guidée
 L'architecture en pans de bois
 Avec ses 115 maisons en pan de bois, la ville de Dinan possède l’un des plus importants patrimoines des Côtes-d’Armor et se place au cinquième
 rang en Bretagne après Rennes, Vannes, Morlaix, et Vitré. En parcourant les rues de Dinan, venez découvrir les principales typologies 
architecturales de ces édifices ainsi que l’histoire des maisons les plus emblématiques.

-Place Duguesclin
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 11:00 à 12:30
samedi 18 juin de 11:00 à 12:30
 Tous publics

 
Visite guidée
 Dater les maisons! La typochronologie face à la science
 Dater les maisons en pan de bois est un exercice passionnant mais incertain. Au travers l’analyse in-situ de plusieurs immeubles remarquables, 
Cette visite propose de confronter la « typochronologie », ou science de la classification chronologique par l’analyse des types et des styles, avec 
la « dendrochronologie » dont la méthode absolue et scientifique vient parfois bousculer bien des certitudes.

-Place des Merciers
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 17:00 à 18:15
samedi 18 juin de 17:00 à 18:15
 Adultes

 
Visite guidée
 La maison du Gouverneur
 Emblématique de la Ville de Dinan, la Maison du Gouverneur, édifiée entre la fin du XVème et le début du XVIème siècle ouvre ses portes à 
l’occasion d’une visite guidée de ses intérieurs. Au travers son histoire et les particularités de son architecture, venez découvrir la vie quotidienne 
des maisons de rapport et boutiques de l’époque médiévale.

-Maison du Gouverneur

Places limitées, réservation au 02 96 87 89 89.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 14:00 à 15:30
 Tous publics

 

  Bretagne, Côtes-d'Armor, Corseul
 
CIP Coriosolis

 rue César Mulon 22130 CORSEUL
 https:// www.dinan-agglomeration.fr/ Culture-sport-loisirs/ CORIOSOLIS-Centre-d-interpretation-du-Patri
 À Coriosolis, le Centre d’Interprétation du Patrimoine de Dinan Agglomération (CIP), venez découvrir les vestiges et sites archéologiques de 
Corseul, capitale antique des Coriosolites du Ier siècle avant J.-C. au IIIe siècle de notre ère. 
La visite vous offre également l'occasion de vous immerger dans une cérémonie religieuse au temple dédié au dieu Mars au IIe siècle après J.-C. 
grâce à des casques de réalité virtuelle.
En complément, l'application ludique de réalité augmentée “Temple de Mars 3D“ est disponible gratuitement sur Google Play et Apple Store.
 
Exposition
 Visite libre
 Découvrez les objets archéologiques retrouvés sur les sites mis au jour à Corseul dans une muséographie ludique et interactive.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
 Tous publics

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

 
Projection
 Voyagez au coeur du Temple de Mars : Film de réalité virtuelle
 En immersion 360°, entrez dans l’Histoire et (re)découvrez le Temple de Mars comme vous ne l’avez jamais vu ! Équipé d’un casque de réalité 
virtuelle, suivez les pas de Lelius, jeune gallo-romain coriosolite du IIe siècle, et participez à une cérémonie dans le plus vaste sanctuaire de 
Bretagne comme si vous y étiez !
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00 (Toutes les 30 min -Réservation sur place)
samedi 18 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00 (Toutes les 30 min -Réservation sur place)
 Tous publics

Accessibilité :
Handicap auditif, Handicap mental
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Exposition
 Hercule, (Re)présentation d'un héros
 Coriosolis et l'école publique de Corseul vous propose une exposition autour du personnage d'Hercule, illustrée par les objets crées par les élèves
 de CM1 et CM2 lors d'ateliers et de travaux en classe. 

Autour d'un bol à décor antique représentant, entre autre, le héros, carnets de lecture, mosaïque collective et décor sur céramique en partenariat 
avec l'atelier de Sandra vous attendent dans cette exposition. 

(Re)decouvrez le personnage d'hercule, présenté par Coriosolis et (re)présenté par les élèves de Corseul. 

Ouverture le 18 juin. Visible jusqu'au 6 novembre
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif

 
Exposition
 Exposition “C'est dans vieux pots qu'on fouille le passé“
 L'association d'archéologie de Rennes 2 Alter Ego vous propose une exposition présentant l'objet céramique en archéologie de sa découverte à 
son exposition. 
A travers 11 panneaux, vous comprendrez tout sur la céramique et sa science, la céramologie. Vous en saurez ainsi plus ces objets et ceux qui 
les utilisaient.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
 Tous publics

 

  Bretagne, Côtes-d'Armor, Corseul
 
Village de l'archéologie à Corseul -Monterfil

 rue César Mulon 22130 CORSEUL
 https:// www.dinan-agglomeration.fr/ Culture-sport-loisirs/ CORIOSOLIS-Centre-d-interpretation-du-Patri
 Le quartier urbain de Monterfil : occupé dès la fondation de la cité antique de Corseul au Ier siècle avant notre ère, il témoigne de l’intense activité 
animant Corseul à cette époque. Le site est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1995 et il dévoile l’aspect du quartier au IIIe siècle 
de notre ère.

À l'occasion des Journées européennes de l’archéologie, un village de l'archéologie s’installe sur le quartier antique de Monterfil à Corseul pour 
présenter l'actualité de la science et du patrimoine archéologique, Archéologues et chercheurs se feront médiateurs. 
Au programme : des ateliers et animations tout public, des conférences, des campements de troupes de reconstitution historiques et 
démonstrations. 
Organisé par l'INRAP et le CIP Coriosolis
 
Spectacle
 Troupes de reconstution militaires gauloise et romaine
 Tout le week-end, les soldats gaulois de Teuta Osismi et les légionnaires romains de Bagaconervio installent leur campement sur la réserve 
archéologique de Monterfil. 
Teuta Osismi : présentation du soldat gaulois et démonstration de duels
Bagaconervio : présentation du légionnaire romain et démonstration de scorpio
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 10:30 à 11:30 et de 14:00 à 15:00 (Teuta Osismi)
samedi 18 juin de 12:00 à 13:00 et de 16:30 à 17:30 (Bagaconervio)
dimanche 19 juin de 10:00 à 11:00 et de 15:30 à 16:30 (Bagaconervio)
dimanche 19 juin de 12:00 à 13:00 et de 17:00 à 18:00 (Teuta Osismi)
 Tous publics

Accessibilité :
Handicap auditif, Handicap mental

 
Atelier
 Céramologue, ça vous tente ?
 Le temps d’un atelier, venez trier de la céramique gallo-romaine, avec un pro de l'Inrap ;).

Comprendre pourquoi il y a des céramiques rouges et d’autres noires, certaines grossières et d’autres fines. Quelles formes, pour quels usages.
Ensuite c’est sûr, vous ne verrez plus de la même manière les (ennuyeuses) vitrines de Musée ! 
Durée 30 min -en famille -sur inscription sur place plusieurs ateliers par jour
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 10:00 à 10:30 et de 11:00 à 11:30
samedi 18 juin de 12:30 à 13:00 et de 14:00 à 14:30
samedi 18 juin de 16:30 à 17:00 et de 17:30 à 18:00
dimanche 19 juin de 10:00 à 10:30 et de 11:00 à 11:30
dimanche 19 juin de 12:00 à 12:30
 Famille

 
Conférence
 Conférences sur Corseul gallo-romaine par les archéologues de l'Inrap
 Nicolas Ménez, archéologue,
“ L'auberge du Val de Gravel à Corseul “

En 2014, à l’occasion d’une fouille préventive menée par l’Inrap sur le site du Val de Gravel, les archéologues ont mis au jour les vestiges d’une 
auberge gallo-romaine. L’étude récente des mobiliers issus d’une cave lui servant de dépotoir permet désormais de mettre en lumière les 
pratiques alimentaires de cette période.
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auberge gallo-romaine. L’étude récente des mobiliers issus d’une cave lui servant de dépotoir permet désormais de mettre en lumière les 
pratiques alimentaires de cette période.

Richard Delage, céramologue 
“ les artisans dans la ville “ 

Potiers, verriers, tisserands, etc. Ils fabriquent tout ce dont les habitants de la ville antique de Corseul ont besoin au quotidien … enfin presque ! 
Car nombreux sont également les produits manufacturés qui arrivent par la route. Petit tour d’horizon des ateliers et des échoppes connus grâce 
aux fouilles archéologiques.

Romuald Ferrette, archéologue 
“ Retour sur un site emblématique de Corseul, la domus et les thermes du Champ Mulon “

Étudié entre 1965 et 1971 par deux équipes successives, le site du Champ Mulon est la première fouille menée à Corseul de façon scientifique. 
Depuis, les opérations d’archéologie préventives et les prospections géophysiques apportent des informations inédites sur les bâtiments dégagés 
et leur environnement. La conférence se propose de dresser un bilan actualisé d’un secteur clef de la ville antique et de répondre à une question 
importante : existe-t-il sur au Champ Mulon un ensemble public thermal érigé à la fin du IIIe siècle ? 
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 15:00 à 16:00 (Richard Delage : Les artisans dans la ville)
dimanche 19 juin de 11:00 à 12:00 (Romuald Ferrette : Retour sur la domus et les thermes du Champ Mulon)
dimanche 19 juin de 14:30 à 15:30 (Nicolas Ménez : L'auberge du Val de Gravel)
 Tous publics

 
Démonstration
 Marché de potiers
 Tout les week-end, retrouvez des potiers venus de tout l'Ouest de la France. Ils présenteront et vendront leur réalisations et vous en saurez plus 
sur l'évolution de la céramique qui était déjà florissante en gaule gallo-romaine.
 
 dimanche 19 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
 Tous publics

Accessibilité :
Handicap auditif, Handicap mental

 
Atelier
 Ateliers poterie
 Le samedi, atelier moulage de lampe à huile avec Phaedra Bouvet, archéo-céramiste.deux ateliers -durée : 1h. 
Le dimanche, atelier modelage de personnage dans un décor antique avec l'atelier de Sandra. En continu
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 11:30 à 12:30 et de 15:00 à 16:00
dimanche 19 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
 Tous publics

 
Atelier
 Jeu enquête en déambulation
 En compagnie de l'association d'étudiants en archéologie de Rennes II, Alter Ego, relevez les défis, répondez aux questions et vous deviendrez 
un archéologue en herbe !
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
 Famille

 

  Bretagne, Côtes-d'Armor, Bon-Repos-sur-Blavet
 
Salle des fêtes de Laniscat

 Place de la Résistance, 22570 Bon-Repos-sur-Blavet
 https:// www.bon-repos.com/
 Salle des fêtes de Laniscat.
 
Conférence
 Histoire architecturale et implantation dans le paysage de l’abbaye cistercienne de Bon-Repos du XIIIe au XVIIIe siècle
 Lors de cette conférence, Jean-Baptiste Vincent (Archeodunum) présentera les études historiques et archéologiques conduites sur l'abbaye de 
Bon-Repos.

Ces travaux ont été commandés par le Département des Côtes-d'Armor.

Organisé par l'association des Compagnons de l'abbaye de Bon-Repos, le Département des Côtes-d'Armor et Archeodunum.

Renseignements : 02 96 24 82 20 / abbaye.bon-repos@wanadoo.fr
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 18:00 à 19:00
 Tous publics
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  Bretagne, Côtes-d'Armor, Le Quiou
 
Villa Gallo Romaine des faluns

 Ancienne gare du Quiou (route de Tréfumel)
 La villa Gallo-Romaine des Faluns, l'une des plus étendue découverte à ce jour en Bretagne, offre un intérêt exceptionnel par son architecture, 
son décor et ses thermes sur une période qui s’étend du 1er siècle après J.C. jusqu’au XII °, soit de l’époque Gallo-Romaine au haut Moyen-Age. 
Située sur le bassin de la mer des faluns, les fondations de la Villa sont constituées de pierres taillées dans ce calcaire coquillé déposé il y a 15 
millions d'années. La pierre de jauge, comme elle est appelée dans la région, suscite de multiples intérêts géologiques, naturalistes et 
patrimoniaux (anciennes carrières aménagées avec panneaux explicatifs, anciens fronts de tailles, fours à chaux, château de Hac fin XIV ème, 
villages et hameaux du bassin du XVI au XIX ème, Maison des Faluns...)
 
Visite guidée
 Visite commenté
 Les guides bénévoles de l'association Pierres Vives seront à votre disposition pour vous faire découvrir le site des ruines de la Villa des Faluns, 
vous raconter la vie qui s'y déroulait il y a 2000 ans et évoquer les trouvailles des archéologues de l'INRAP suite aux 15 années de fouilles.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 11:00 à 17:00
 Enfants, Famille, Adultes, Tous publics
Site prairie tondue

 
Exposition
 Exposition de vestiges archéologiques
 Le “mobilier“ comme il est coutume d'appeler les objets et restes de fouilles des campagnes de l'INRAP, seront présentés et expliqués aux 
visiteurs (morceaux de terres cuites pour le bâtiment et la vie quotidienne, os, bois, fers...).
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 11:00 à 17:00
 Enfants, Famille, Adultes, Tous publics
Site prairie tondue

 

  Bretagne, Finistère, Saint-Vougay
 
Journées Européennes de l'archéologie au Château de Kerjean

 Château de Kerjean
29440 Saint-Vougay
 https:// www.cdp29.fr/ fr/ presentation-kerjean
 En plein âge d’or de la Bretagne à la fin du 16e siècle, la famille Barbier édifie un château qui surpasse les plus belles demeures de la région. Il en
 résulte un bijou d'architecture Renaissance avec ses décors raffinés, son portail d’honneur avec terrasse sur arcades et son élégant puits 
délicatement posé dans la cour.25 salles sont à parcourir, certaines venant d’être complètement restaurées, et animées par des multimédias qui 
permettent un point de vue éclairé
 
Atelier
 Sur les traces du passé
 Que trouvait-on à Kerjean avant le château ? Partez en quête des indices
disséminés autour du monument et remontez le fil du temps. Départ : 2022 -
Arrivée : 1422. Graines d'archéologues, tenez-vous prêts pour un voyage dans le
temps !
 
 8.00 €, Il existe des tarifs réduits
 dimanche 19 juin de 14:00 à 18:00
samedi 18 juin de 14:00 à 18:00
 Famille

 
Atelier
 Les métiers de l'archéologie
 Les archéologues se sont penchés sur le cas du Château de Kerjean et ont réalisé un diagnostic mettant au jour les plus récentes découvertes.
Ce site a en réalité une histoire qui trouve ses racines bien avant la Renaissance et la construction du monument que nous connaissons 
aujourd'hui. À l'occasion des Journées Européennes de l'Archéologie, cet atelier permet de découvrir, couche par couche, comment les truelles 
des archéologues font ressortir de la terre des histoires intéressantes.
 
 8.00 €, Il existe des tarifs réduits
 dimanche 19 juin de 15:00 à 16:30
samedi 18 juin de 15:00 à 16:30
 Famille
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  Bretagne, Finistère, Plomelin
 
L'occupation gauloise et la villa gallo-romaine du Pérennou

 Villa gallo-romaine du Pérennou, Lieu-dit Gorré Bodovit 
29700 Plomelin
 L'occupation antique du Pérennou a été fouillée une première fois en 1833/34. Rachetés par le Conseil Départemental du Finistère, les thermes, 
qui sont situés en bordure de l'Odet, ont été fouillés en 2008, restaurés et mis en valeur.

Le rachat par la commune de Plomelin en 2011 de la villa et ses abords a généré de nouvelles campagnes de fouilles menées par le Ministère de 
la Culture et le Conseil Départemental du Finistère, accompagnés par la commune de Plomelin.

Ces opérations de fouilles, qui se déroulent tous les mois de juin depuis l'été 2014, sont le préalable scientifique à la mise en valeur de la villa, qui 
permettra au public d'appréhender la vie quotidienne d'une certaine élite gallo-romaine des Ier -IIIème siècles de notre ère dans un environnement
 naturel préservé.
 
Visite guidée
 Visites guidées par les membres de l'équipe de fouille
 Visite du chantier de fouilles, échanges sur le devenir du site et sur les divers métiers de l'archéologie avec les professionnels et stagiaires 
présents.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 09:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
samedi 18 juin de 09:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
vendredi 17 juin de 09:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
 Famille, Adultes
Scolaire :
Elémentaire, Collège, Lycée
Le vendredi, les visites des scolaires seront adaptées en fonction de la préparation effectuée par l'équipe encadrante organisatrice du déplacement.

Les samedi et dimanche, visites en petits groupes constitués sur place.

 

  Bretagne, Finistère, Quimper
 
Musée départemental breton

 1 rue du roi gradlon
29000 Quimper
 https:// musee-breton.finistere.fr
 Accolé à la cathédrale, le musée occupe l'ancien Palais des Évêques de Cornouaille : un incontournable pour quiconque visite le Finistère. 
Laissez-vous guider et découvrez un panorama unique des arts et de la culture bretonne, de la préhistoire à nos jours. Un florilège d’œuvres de 
toutes formes : costumes, mobilier, peinture, sculpture, faïences… accessible à tous !

En 2022, ne manquez pas l’exposition musicale et ludique autour du célèbre recueil de chants populaires breton, le Barzaz Breiz ! Une 
programmation riche et variée toute l’année et pour tous les âges et tous les publics. N’hésitez pas à suivre l’actualité en ligne.
 
Atelier
 Jeu de piste multi-sensoriel : Apprenti Archéologue !
 Erwan, notre archéologue, a perdu un objet important de l’histoire du Finistère ! Tel un archéologue, fouille dans les indices laissés sur place afin 
de l’aider à retrouver quel est cet objet et où il se trouve à présent. A toi de mener l’enquête grâce à tes 5 sens !

RDV dans la cour du musée – livrets d’enquête en libre accès 
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 14:30 à 17:00
samedi 18 juin de 14:30 à 17:00
 Famille

 
Visite guidée
 Visites flash : Barzaz Breiz, le chant de la Bretagne
 Plongée au cœur du célèbre recueil de chants populaires de la Bretagne, le Barzaz Breiz et découvrez les grands thèmes de ce recueil à travers 
des œuvres littéraires, musicales et picturales. Une immersion sonore et visuelle en 20 minutes chrono !

RDV au 2eme étage -Durée : 20 min 
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 15:00 à 17:20 (A 15h, 16, 17h, durée 20 min. RDV au 2eme étage)
samedi 18 juin de 15:00 à 17:20 (A 15h, 16, 17h, durée 20 min. RDV au 2eme étage)
 Tous publics

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

 
Spectacle
 Au cœur du « Combat des trente »
 Avec l’association « Pont Croix 1358 »

« Bois ton sang Beaumanoir, la soif te passera ». Ainsi répond-on à Jean de Beaumanoir, épuisé mais debout, vainqueur de ce violent combat 
contre les Anglais. Pour les journées de l’archéologie, le musée et l’association Pont Croix 1358 vous proposent un petit retour au XIVe siècle 
avec pour point de départ un des fameux chants issus du Barzaz Breiz : Stourm an tregont !

Présentation d’armures, de tenues, mais aussi atelier de chirurgie de blessures de guerre et frappe de monnaies, à découvrir dans la cour du 
musée pour rythmer votre visite de l’exposition « Barzaz Breiz, le chant de la Bretagne ».
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musée pour rythmer votre visite de l’exposition « Barzaz Breiz, le chant de la Bretagne ».
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 14:30 à 17:00 (RDV dans la cour du musée)
samedi 18 juin de 14:30 à 17:00 (RDV dans la cour du musée)
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 

  Bretagne, Finistère, Plougastel-Daoulas
 
Musée de la Fraise et du Patrimoine

 12 rue Louis Nicolle 29470 Plougastel-Daoulas
 https:// www.museefraisepatrimoine.bzh/
 Entrez au musée et laissez-vous séduire par la richesse des patrimoines de la presqu'île de Plougastel Daoulas. Au fil du parcours, vous pourrez 
découvrir l'histoire de la fraise, véritable or rouge de Plougastel, depuis sa découverte au Chili jusqu'à aujourd'hui.
Vous y apprécierez également les couleurs et les broderies d'une des plus belles collections de costumes bretons du Finistère, la culture du lin, 
les traditions et le savoir-faire des Plougastels ainsi que le patrimoine maritime et religieux de la commune.

Le Musée de la Fraise et du Patrimoine est l'une des trois Maisons du Geopark du Geopark Armorique.
L'établissement possède un ascenseur et plusieurs parkings gratuit à proximité.
 
Visite guidée
 Visite flash // La statue du Dieu de la Fécondité
 Dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie, la médiatrice du musée vous propose de (re)découvrir la statue du Dieu de la Fécondité 
présentée dans les collections du musée. 
Retrouvée dans les années 1970 sur le site de la chapelle Notre-Dame de la Fontaine Blanche, la statue du Dieu de la Fécondité est un 
témoignage de la période gallo-romaine à Plougastel-Daoulas. Découvrez lors de cette visite guidée thématique, l’histoire de cette statue, jugée 
autrefois indécente.

A partir de 10 ans, réservation conseillée au 02.98.40.21.18 ou à contact.musee.fraise@gmail.com
Cette animation vous permet également de poursuivre la visite libre du musée.
 
 4.00 €
 samedi 18 juin de 14:30 à 15:00
 Famille, Adultes

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel, Handicap mental
Accès PMR

 

  Bretagne, Finistère, Cléder
 
Maison des Associations

 1 place Charles de Gaulle 29233 Cleder
 Accès facile.
La salle se situe dans le centre de Cléder à proximité d'un parking.
 
Conférence
 « Néolithique et âge du Bronze en Bretagne »
 Conférence par Muriel Fily et Anne Kergourlay, archéologues au Centre départemental de l’archéologie du Finistère. Nombre de places limité.
Vendredi 17 juin à 18h. Réservation : 02 98 62 39 36
 
 Gratuit
 Tous publics

 

  Bretagne, Finistère, Carhaix Plouguer
 
Centre d'interprétation archéologique virtuel Vorgium

 5 Rue du Docteur Menguy
 www.vorgium.bzh
 Inauguré en 2018 en partenariat avec l'Inrap, le centre d'interprétation et son exposition interactive et numérique permettent de se plonger dans 
l’histoire et la vie quotidienne des Osismes, Gallo-Romains d’Armorique, et dans leur capitale Vorgium, l’antique Carhaix. Parcourez le jardin 
archéologique où les vestiges d’un quartier avec sa large rue, sa fontaine publique, ses échoppes et ses maisons dotées de thermes richement 
décorés sont restituées tel qu’il y a 2000 ans, grâce à la réalité augmentée.
 
Visite guidée
 Visite guidée augmentée du jardin archéologique de Vorgium
 Partez sur les traces des Osismes, les Gaulois romanisés qui fondèrent il y a 2000 ans leur capitale au centre de l’Armorique : Vorgium. Située 
sous l’actuelle Carhaix, cette petite Rome du bout du monde a été dévoilée grâce au travail des archéologues. La visite permet de s’y plonger 
grâce à la réalité augmentée sur tablettes avec les commentaires d’un médiateur.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 14:30 à 15:30 et de 16:00 à 17:00
samedi 18 juin de 14:30 à 15:30 et de 16:00 à 17:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 
Exposition
 Week-end d'inauguration de l'expo “Kreizy Archéo, archéologie en centre Bretagne“
 Vous ne le saviez peut-être pas encore ? Le centre Bretagne possède un patrimoine archéologique riche et bien conservé ! Allées couvertes, 
mottes féodales, camp gaulois niché dans un écrin de nature préservé, aqueduc antique... un inventaire minutieux a été réalisé entre 2001 et 
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mottes féodales, camp gaulois niché dans un écrin de nature préservé, aqueduc antique... un inventaire minutieux a été réalisé entre 2001 et 
2015 pour révéler et répertorier cet héritage fragile. Dans une ambiance de chantier archéologique, l’exposition « Kreizy Archéo » présente les 
enjeux et les contours de l’étude, et invite à approfondir la visite dans des tablettes numériques.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 14:00 à 18:00 (& le samedi matin de 10:00 à 12:30.)
samedi 18 juin de 14:00 à 18:00 (& le samedi matin de 10:00 à 12:30.)
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
Accès PMR au centre et à son jardin.

 

  Bretagne, Finistère, Plouezoc'h
 
Cairn de Barnenez

 Cairn de Barnenez
Presqu'île de Kernéléhen
Route de Barnenez
29252 Plouezoc'h
 http:// www.barnenez.fr/
 L’occasion de (re)découvrir le Grand cairn de Barnenez, l’un des plus impressionnants monuments mégalithiques d'Europe et son site 
exceptionnel surplombant la baie de Morlaix.
Construit au Néolithique (4 500 à 3 500 ans av. J.-C.), il est un témoin unique des pratiques funéraires et du savoir-faire architectural des 
premières populations agro-pastorales de la Préhistoire récente. 
 
Atelier
 “Tout un art ! La poterie au temps des bâtisseurs de mégalithes“
 Venez vous initiez à l’art de la poterie du temps des bâtisseurs de mégalithes dans le cadre de démonstrations et d’ateliers participatifs. Vous 
repartirez avec votre création façonnée et décorée à la mode néolithique.
 
 6.00 €
 dimanche 19 juin de 10:30 à 11:30 (réservation obligatoire au 02 98 67 24 73 -20 personnes max/ atelier -à partir de 6 ans (gratuit -de 26 ans, -de 13 ans accompagné 
d'un adulte) -prévoir une boîte pour emporter sa poterie)
samedi 18 juin de 10:30 à 11:30 (réservation obligatoire au 02 98 67 24 73 -20 personnes max/ atelier -à partir de 6 ans (gratuit -de 26 ans, -de 13 ans accompagné 
d'un adulte) -prévoir une boîte pour emporter sa poterie)
dimanche 19 juin de 14:15 à 15:15 et de 16:15 à 17:15 (réservation obligatoire au 02 98 67 24 73 -20 personnes max/ atelier -à partir de 6 ans (gratuit -de 26 ans, -de 
13 ans accompagné d'un adulte) -prévoir une boîte pour emporter sa poterie)
samedi 18 juin de 14:15 à 15:15 et de 16:15 à 17:15 (réservation obligatoire au 02 98 67 24 73 -20 personnes max/ atelier -à partir de 6 ans (gratuit -de 26 ans, -de 13 
ans accompagné d'un adulte) -prévoir une boîte pour emporter sa poterie)
 Famille

Accessibilité :
Handicap visuel, Handicap mental
L'atelier poterie est accessible aux personnes déficientes intellectuelles et visuelles avec leurs accompagnateurs.

 
Circuit découverte
 “Nature et Préhistoire, l’environnement d’hier et d’aujourd’hui“
 Accompagnés d’un animateur nature de l’ULAMIR – CPIE de Morlaix-Trégor et d’un guide du cairn, partez à la découverte du patrimoine naturel 
de la presqu’île de Barnenez sur le GR 34. Initiez-vous à la lecture de paysage sur le site de ce mausolée millénaire et découvrez les différents 
liens entre l’environnement et les Hommes de la Préhistoire.
 
 8.00 €, Il existe des tarifs réduits
 dimanche 19 juin de 14:30 à 17:00 (réservation obligatoire au 02 98 67 24 73 -20 personnes max -à partir de 13 ans -rendez-vous 10 minutes avant -bonne condition 
physique -apporter casquette, chaussures de marche et eau)
samedi 18 juin de 14:30 à 17:00 (réservation obligatoire au 02 98 67 24 73 -20 personnes max -à partir de 13 ans -rendez-vous 10 minutes avant -bonne condition 
physique -apporter casquette, chaussures de marche et eau)
 Adultes

 

  Bretagne, Finistère, Carhaix-Plouguer
 
Chantier de fouille Inrap à Carhaix

 19 rue de Bazeilles
29 270 Carhaix-Plouguer
 inrap.fr
 Une équipe de l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) mène depuis début mai une fouille à Carhaix, en amont de la 
construction d’une maison de santé par Poher Communauté. Cette opération, menée sur une surface de 2520 m² permet d’étudier un quartier 
situé au nord-est de la ville antique de Vorgium, chef-lieu des Osismes à l’époque romaine. Les archéologues ont mis au jour de nombreux 
vestiges d’époque romaine (Ier siècle avant – IVe siècle après J.-C.), notamment un tronçon d’une rue majeure de la ville antique, séparant deux 
îlots urbains.
 
Portes ouvertes
 Portes ouvertes sur le chantier de fouilles
 À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, le chantier sera exceptionnellement ouvert au public. Des visites guidées, commentées 
par les archéologues de l’Inrap vous permettront de découvrir le chantier en cours de fouille et les premiers vestiges au jour.
Départ de visites toutes les 30 minutes environ. Pas de réservation
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 10:00 à 18:00
 Tous publics

 
Atelier
 À la découverte des sciences de l'archéologie
 Dans le cadre des portes ouvertes sur le chantier de fouille du Carhaix, des médiateurs du centre d’interprétation Vorgium, partenaire de 
l’événement, seront présents et proposeront des ateliers de découverte sur les sciences de l’archéologie.
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l’événement, seront présents et proposeront des ateliers de découverte sur les sciences de l’archéologie.
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 10:00 à 18:00
 Tous publics

 
Accueil de groupes scolaires
 Visites pour les scolaires
 Des visites à destination des scolaires sont proposées par les médiateurs du centre d'interprétation Vorgium, partenaire de l'événement.
Réservation directement auprès de Vorgium : https:// www.vorgium.bzh/
 
 Gratuit
 Scolaires
Scolaire :
Elémentaire

 

  Bretagne, Finistère, Landévennec
 
Ancienne abbaye de Landévennec

 Place Yann Landevenneg
 www.musee-abbaye-landevennec.fr
 Situés dans le paysage remarquable de la presqu'île de Crozon, les vestiges de l’Ancienne abbaye témoignent de 1300 ans d’histoire. 

Vingt-cinq années de fouilles ont livré de précieuses informations sur la vie des Bretons du Moyen Age à l’époque moderne. Fondée au début du 
6ème siècle, l’abbaye a traversé les périples de l’histoire régionale : « l’âge d’or » du 9e siècle, les raids vikings, l'essor roman, les guerres de la 
Ligue… 

Un musée, ouvert en 1990, raconte cette tumultueuse histoire. Le jardin met en valeur la centaine de plantes médicinales dont les archéologues 
ont pu trouvé la trace dans les sols du site.
 
Démonstration
 Archéométallurgie avec Malo Kervern
 Comment fabriquait-on les métaux de la préhistoire au Moyen Age? A l’ouvrage sur son four artisanal, Malo Kervern raconte, par l’expérience, 
l'étonnante histoire de la métallurgie en Bretagne. Orpailleur, paléo-métallurgiste et un peu conteur, il nous plonge dans un univers de chercheurs 
d'or, de prospection au grand air... et d'arché ologie de laboratoire!
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 14:00 à 17:00
 Tous publics

 
Conférence
 Actualité des collections
 Analyses, restaurations, études... que se passe-t-il autour des collections ? L'équipe se met à la disposition des visiteurs pour répondre aux 
questions sur les réserves et les collections; l'occasion de parler des études sur les sépultures, des analyses de restes alimentaires vieux de 1000
 ans, d'une recherche (inédite) sur des vitraux romans.... Echanges informels, sans rendez-vous, sans inscriptions.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 14:00 à 17:00
samedi 18 juin de 14:00 à 17:00
 Tous publics

 

  Bretagne, Finistère, Brasparts et Châteauneuf du Faou
 
Flânerie archéologique entre Montagnes Noires et Monts d'Arrée

 Rdv Chapelle Notre Dame des Portes de Châteauneuf du Faou à 9h
Rdv Office de tourisme de Brasparts à 14h
 artcheolab.com
 Remonter le temps, lors d'un circuit de découverte du patrimoine archéologique des Montagnes Noires jusqu'au Monts d'Arrée. Du Moyen Âge au 
Néolithique. Venez observer les paysages différemment en compagnie de Céline Kergonnan, archéologue et guide conférencière. Certains lieux 
sont porteurs d'Histoire même si nous ne pouvons plus rien voir.
 
Circuit découverte
 Flânerie archéologique entre Montagnes Noires et Monts d'Arrée
 Entre Châteauneuf du Faou, Landeleau et Plonevez du Faou de nombreux sites archéologiques ont été inventoriés. Des fouilles ont été réalisées 
pour certains d'entre eux. Avec Art'ChéoLab nous vous invitons à découvrir leur histoire.
 
 4.00 €
 dimanche 19 juin de 09:00 à 13:00
 Tous publics

 
Circuit découverte
 Flânerie Archéologique entre Montagnes Noires et Monts d'Arrée
 De Brasparts à Loqueffret en passant par Brennilis de nombreux sites archéologiques ont pu être inventoriés et fouillés. Certains d'entre eux 
semblent n'avoir laissé aucune trace. Avec Art'ChéoLab nous vous emmenons voir l'invisible.
 
 4.00 €
 dimanche 19 juin de 14:00 à 18:00
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  Bretagne, Finistère, Plouhinec
 
Sites archéologiques Centre d'Interprétation de Menez Dregan

 28 rue de la Corniche
 https:// www.plouhinec.bzh/
 Venez faire un voyage de 500 000 ans avant Jésus Christ Des dolmens de la pointe du Souc'h à l'allée couverte de Pors Poulhan, en passant par 
la grotte de Menez Dregan (site majeur du Paléolithique) où les archéologues ont découvert des traces de feu entretenu par l'homme, comptant 
parmi les plus anciennes au monde, partez sur les traces de nos ancêtres. Le centre présente les sites archéologiques sous une forme 
pédagogique avant d'inviter le visiteur à emprunter le sentier de découverte.
 
Atelier
 La poterie Néolithique
 La première vaisselle e cuisine? Les premiers bols pour le petit déjeuner? En un mot, la poterie, un marqueur culturel important du Néolithique. 
Les participants sont initiés aux techniques de modelage des pots en argile qu'utilisaient les gens du Néolithique. Chaque participant repart avec 
sa poterie.
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 14 à 00 et de 17 à 00
 Tous publics
Scolaire :
Elémentaire
poterie

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap auditif

 

  Bretagne, Finistère, La Roche Maurice
 
Château de Roc'h Morvan à la Roche Maurice

 mairie rue de la mairie 29800 La Roche Maurice
 https:// www.finistere.fr/ Le-Finistere/ Le-Finistere-un-patrimoine-archeologique-remarquable
 Château de Roc'h Morvan à La Roche Maurice (site du Conseil départemental du Finistère)
 
Conférence
 Quoi de neuf au château ? dernières nouvelles des fouilles archéologiques
 Conférence de l'archéologue médiéviste du Centre départemental de l'archéologie du Finistère, Ronan Pérennec, qui présente les derniers 
résultats des fouilles archéologiques du château.
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 15:00 à 16:00
 Tous publics

 
Visite guidée
 Visite commentée du château
 Visite commentée du château par Ronan Pérennec, archéologue médiéviste du Centre départemental de l'archéologie du Finistère, responsable 
des fouilles archéologiques
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 16:20 à 17:00
 Tous publics

 

  Bretagne, Finistère, Saint-Frégant
 
Villa de Keradennec à Saint-Fregant

 Salle multifonctions le Bourg 29260 Saint-Frégant
 Villa de Keradennec à Saint-Frégant présentée à la salle multifonctions de Saint-Frégant
 
Conférence
 La villa gallo-romaine de Keradennec à Saint-Frégant, campagne 2022
 Conférence sur la campagne 2022 de l'opération archéologique à la villa gallo-romaine de Keradennec à Saint-Frégant par Ronan Bourgaut, 
archéologue antiquisant du Centre départemental de l'archéologie du Finistère
 
 Gratuit
 vendredi 17 juin de 18:00 à 19:00
 Tous publics
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  Bretagne, Finistère, Commana
 
Allée couverte du Mougau Bihan, Commana

 Mougau Bihan
29450 Commana
 Sépulture mégalitique édifiée à la fin du Néolithique, vers 3000 av. J.-C.
Ce dolmen était recouvert par un tertre aujourd'hui disparu.
Ce monument est célèbre par l'ornementation des piliers. La représentation de la “déesse mère“ et des palettes rappelle certaines idoles 
néolithiques.
 
Atelier
 Ateliers fouilles pour les enfants
 Munis d'outils, les archéologues en herbes fouilleront des bacs à sable pour reconstituer un squelette de dinosaure !
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 16:30 à 17:00
samedi 18 juin de 14:30 à 15:00 et de 15:30 à 16:00
 Enfants, Famille

 
Visite guidée
 Visites “flash“ de l'allée couverte
 Gratuit
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 14:00 à 14:15 et de 15:00 à 15:15
samedi 18 juin de 16:00 à 16:15
 Tous publics

 

  Bretagne, Finistère, Quimperlé
 
Place des écoles

 Cour de l'école Jean Guéhenno, Rue Bisson, 29300 Quimperlé
 À l'occasion du chantier de fouilles du futur Conservatoire de musique et de danse de Quimperlé Communauté, l’Agglomération et la Ville de 
Quimperlé proposent un programme commun de médiation autour de la place des Écoles.
 
Visite guidée
 Rendez-vous du patrimoine
 Nous vous proposons une visite guidée pour découvrir l’histoire, l’architecture et l’archéologie de la place des Écoles. Rendez-vous sur le parking,
 rue de Mellac.
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 15:00 à 15:45
 Tous publics

 
Atelier
 Atelier bac à fouilles
 Les enfants munis d’un petit matériel de fouille, s’initient aux méthodes de travail des archéologues sur le terrain. Cour de l’école Jean Guéhenno, 
rue Bisson. Pour les enfants entre 8 et 12 ans, sur réservation sur http:// reservation.quimperle-co.bzh ou www.quimperle-terreoceane.com
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 14:30 à 16:00
 Enfants

 
Conférence
 Apéro archéo
 Venez échanger avec des archéologues de l'INRAP et découvrir leur métier. Ce moment convivial aura lieu autour d'un apéritif. Gymnase de 
l’École Jean Guéhenno, accès rue Bisson.
 
 Gratuit
 vendredi 17 juin de 18:30 à 20:00
 Tous publics
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  Bretagne, Ille-et-Vilaine, Saint-Just
 
Mégalithes et Landes de Cojoux

 10 allée des cerisiers
35550 Saint-Just
 https:// cpievaldevilaine.fr/
 Découvrez l'exceptionnel patrimoine néolithique de Saint-Just ! Visitez la Maison Mégalithes et Landes pour tout comprendre sur le site 
mégalithique ; pour aller plus loin et pour plus de concret, suivez les visites et ateliers participatifs du CPIE Val de Vilaine.
 
Circuit découverte
 Rando archéo
 Chaussez de bonnes baskets, prenez votre gourde et n’oubliez pas chapeau et crème solaire : on vous emmène en rando ! Le site Mégalithes et 
Landes de Cojoux, à Saint-Just vous enchantera avec ses nombreux menhirs et dolmens qui parsèment ces quelques km d’espace naturel 
protégé. Archéologie et Néolithique seront à l’honneur.
À partir de 7 ans.
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 10:30 à 12:30
 Famille, Adultes, Tous publics

 
Atelier
 Démonstration d'allumage du feu
 Comment faisait on avant les allumettes ? On utilisait des briquets, des briquets préhistoriques ! Découvrez les lors de cette démonstration 
brûlante.
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 14:30 à 15:30
 Enfants, Famille, Tous publics

 
Atelier
 Déplacer ou dresser un menhir
 Vous connaissez les mégalithes, mais savez-vous comment ces énormes pierres ont été mises debout ? Formulez vos hypothèses sur les 
techniques de transport et d’élévation de blocs mégalithiques, puis testez-les sur une maquette. A l’issu de l’atelier, unissez vos forces pour 
déplacer un bloc de 2 tonnes !
À partir de 7 ans.
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 16:00 à 17:00
 Enfants, Famille, Tous publics

 

  Bretagne, Ille-et-Vilaine, Saint-Malo
 
Tour et bastion de Solidor

 Tour Solidor
Quai Sébastopol
35400 Saint-Malo
 https:// adramar.fr/
 Pour les Journées Européennes de l’Archéologie, l’Association pour le développement des recherches en archéologie maritime (ADRAMAR), le 
centre régional d’archéologie d’Alet (CeERA) et la Société d’histoire et d’archéologie de l’arrondissement de Saint-Malo (SHASSM), en partenariat
 avec la ville de Saint-Malo, invitent le public sur le bastion de la Tour Solidor de Saint-Malo pour une découverte des richesses archéologiques et 
historiques de Saint-Malo avec, au programme, des animations et ateliers, des expositions et des visites de site archéologique.
 
Atelier
 Mystérieuse épave en Rance, la fouille sous-marine de l’épave ZI 24
 Au cœur de l'histoire malouine et bretonne, l'épave ZI24, datée du 17e siècle, reste à ce jour non identifiée. Pourtant, située à l'embouchure de la 
Rance par 18m de profondeur, elle est un fragment qui relate les activités maritimes et commerciales du port de Saint-Malo. Afin de lever le voile 
mystérieux qui entoure ce site, l’ADRAMAR mène des fouilles et vous propose de découvrir les résultats des investigations sous-marines. 
Autour d’un carré de fouille reconstitué, venez découvrir les techniques mises en œuvre en archéologie maritime et mettez-vous dans la peau 
d’un archéologue sous-marin pour mener une enquête archéologique, identifier les objets et dresser un portrait-robot d’une épave…
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 10:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 18:00
 Tous publics

 
Exposition
 Plongez à la découverte de votre histoire
 « La mer, le plus grand musée du monde ».
Au regard des dix à quinze mille sites archéologiques estimés au large des côtes atlantiques, la célèbre phrase de l’archéologue Salomon 
Reinach prend tout son sens. En Bretagne, les recherches menées depuis plusieurs dizaines d’années par les professionnels et les bénévoles ont
 mis au jour une partie de ce patrimoine fantastique, des pages d’histoire englouties … et redécouvertes par le travail des archéologues sous-
marins.
L’exposition Plongez à la découverte de votre histoire invite à explorer les techniques utilisées pour étudier les sites archéologiques sous-marins 
et à découvrir la richesse et la diversité du patrimoine archéologique maritime en Bretagne.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 10:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 18:00
 Tous publics

 
Atelier
 Plongée virtuelle sur l’épave du Fetlar
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Plongée virtuelle sur l’épave du Fetlar
 Plongez sur l’épave du Fetlar, une des plus belles épaves de la baie de Saint-Malo. Le Fetlar, cargo vapeur de 55 mètres de long, a fait naufrage 
en 1919 au large de l’île de Cézembre. L’épave est maintenant accessible en réalité virtuelle et augmentée afin de s’immerger à la découverte du 
patrimoine sous-marin. Vous pourrez découvrir les techniques d’enregistrement des sites archéologiques maritimes : du relevé sous-marin à 
l’enregistrement acoustique grâce au sonar jusqu’aux nouveaux modes d’enregistrement qui permettent la restitution en 3D des vestiges.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 10:00 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 18:00
 Tous publics

 
Conférence
 Retour de plongée : rencontre avec l’équipe de fouille sous-marine de l’épave ZI 24
 L’Association pour le développement des recherches en archéologie maritime réalise une campagne de fouille archéologique sous-marine dans 
l’estuaire de la Rance en juin 2022 sur l’épave dite de la ZI 24, non encore identifiée. Datée du 17e siècle, cette épave garde pour l’heure une part 
de mystère…
Venez à la rencontre de l’équipe de fouille et des archéologues plongeurs de l’ADRAMAR pour échanger sur le travail réalisé sur le site 
archéologique et découvrir les dernières avancées des recherches. 
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 16:30 à 17:30
samedi 18 juin de 16:30 à 17:30
 Tous publics

 

  Bretagne, Ille-et-Vilaine, Antrain -Val Couesnon
 
Maison des Patrimoines

 1 rue de Pontorson
Antrain
35560 VAL Couesnon
 https:// appac.bzh
 L’Association pour la Promotion du Patrimoine de l’Antrainais et du Coglais (APPAC) œuvre depuis 40 ans pour la préservation et la transmission 
du patrimoine . Depuis 2018, elle accueille le public dans un espace dédié à la valorisation et l’animation.
La Maison des Patrimoines propose un programme d’expositions en accès libre et gratuit toute l’année. Ce programme est complété par des 
temps d’échanges et de rencontres, les cafés patrimoines ainsi que des ateliers à destination des scolaires toute l’année. 

Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Sur réservation pour les groupes
 
Conférence
 Rencontre avec une archéologue
 L'Inrap achève une fouille préventive à Maen Roch, en amont d'un projet d'aménagement par la communauté de communes Couesnon Marches 
de Bretagne. 
À l'occasion des Journées européennes de l'Archéologie, la Maison des Patrimoines vous propose une rencontre avec Anne-Louise Hamon, 
l'archéologue responsable de la fouille de Maen Roch. Venez échanger avec elle pour savoir comment s'est déroulée l'opération de fouille et 
quels ont été les principaux vestiges découverts. L'occasion d'en apprendre plus sur l'occupation de ce site à l'âge du Fer.
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics

 
Exposition
 HOMO AMENAGEUR : archéologie de l'aménagement du territoire
 S’appuyant sur de multiples découvertes archéologiques, cette exposition, conçue par l’Inrap, montre comment, de tout temps, l’Homme a 
aménagé son territoire en construisant des routes, des villes, des ponts, etc.

Imaginez-vous en pleine garrigue, face au littoral : même un tel paysage, qui semble si naturel, les hommes ont contribué à le façonner. Cela fait 
des milliers d’années que l’activité humaine agit sur l’environnement. Depuis le Néolithique, les hommes creusent, défrichent, construisent des 
routes, des ponts, des ports, des villes … Les aménagements passés nous parlent des sociétés et de leurs choix. S’ils témoignent de l’étonnante 
ingéniosité humaine à travers les âges, leur développement exponentiel préoccupe aujourd’hui : nous prenons conscience de leurs 
conséquences parfois irréversibles. Avec d’autres disciplines, l’archéologie nourrit une vision globale et de longue durée, qui nous est précieuse 
pour déterminer nos choix d’aménagements à venir, responsables et durables.
 
 Gratuit
 vendredi 17 juin de 09:00 à 17:00
samedi 18 juin de 14:00 à 18:00
 Tous publics
Scolaire :
Elémentaire, Lycée
Visite commentée de l'exposition

 

  Bretagne, Ille-et-Vilaine, Saint-Just
 
Maison Mégalithes et Landes

 10 allée des cerisiers 35550 Saint-Just
 https:// www.megalithesetlandes.com/
 La Maison Mégalithes et Landes vous propose de visiter son exposition permanente et ludique, pour tout comprendre sur les mégalithes et la vie 
des gens au Néolithique ! Venez également admirer le bracelet de Bronze conservé au musée de Bretagne, qui fait exceptionnellement son retour
 dans la commune après presque 100 d'absence !
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  Bretagne, Ille-et-Vilaine, La Chapelle-des-Fougeretz
 
Chantier de fouille Inrap de La Chapelle-des-Fougeretz

 Quartier du Pont Romain
35520 La Chapelle-des-Fougeretz
 https:// www.inrap.fr/
 Une équipe de l'Inrap mène une fouille archéologique préventive à La Chapelle-des-Fougeretz depuis le 7 mars 2022, dans le cadre du projet 
d'aménagement du groupe Giboire et Launay dans le secteur Pont Romain.

Tout un pan de l'histoire refait surface grâce à la mise au jour d’un sanctuaire gallo-romain.
Cet important ensemble à vocation cultuelle s’installe au début de la période antique, dès le Ier siècle de notre ère et semble fonctionner jusqu’au 
IIIe siècle. Les recherches permettront de mieux comprendre l’implantation du sanctuaire mais aussi son environnement proche. Les scientifiques 
pourront ainsi enrichir la connaissance de cette importante agglomération antique, de son organisation et de la vie des habitants à la période 
gallo-romaine.
 
Visite guidée
 Portes ouvertes/ Visites commentées du chantier de fouilles par les archéologues
 Dans le cadre des Journées européennes de l'archéologie, l’Inrap ouvre exceptionnellement les portes du chantier de fouille de la Chapelle-des-
Fougeretz. 
Rendez-vous sur le chantier archéologique : des visites par petits groupes vous seront proposées par des archéologues de l’Inrap.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 11:00 à 18:00
samedi 18 juin de 11:00 à 18:00
 Tous publics

 
Accueil de groupes scolaires
 Place aux scolaires !
 A l'occasion des Journées européennes de l'archéologie, les établissements scolaires sont invités à découvrir le chantier de fouille de l'Inrap.

Sur réservation.
 
 Gratuit
 vendredi 17 juin de 09:00 à 12:00 et de 13:00 à 16:00
 Scolaires

 

  Bretagne, Ille-et-Vilaine, Rennes
 
Visite archéologique de Rennes, l'enceinte du IIIe siècle

 Place de l'Hôtel de Ville, sous l'horloge
 Organisé conjointement entre Destination Rennes et un archéologue de l'Inrap, la visite permet de découvrir les vestiges de l'enceinte du IIIe 
siècle (place des Lices, Portes Mordelaises, square de Lorette...).
 
Visite guidée
 Visite archéologique de Rennes
 Un archéologue de l'Inrap et un guide-conférencier vous invitent à (re)découvrir la “Condate“ des Riédones, autrement dit Rennes antique et son 
enceinte du IIIe siècle.
 
 Gratuit
 vendredi 17 juin de 15:00 à 17:00
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 

  Bretagne, Ille-et-Vilaine, Guipry-Messac
 
Site archéologique de Baron, étang de Baron Guipry-Messac

 Moulin de Baron
D 127
35480 Guipry-Messac
 Le site se trouve à 40 km au sud de Rennes, 25 km au nord de Redon et à 5 km au sud de Guipry-Messac. Installés sur un ancien éperon barré 
daté probablement de la fin de l'âge du Fer, les vestiges se composent d'un ensemble médiéval avec motte castrale et basse-cour. Le site domine
 à l'est la vallée de la Vilaine et à l'ouest l'étang de Baron où est implanté un moulin.
 
Exposition
 Exposition de mobilier archéologique
 Exposition de fac simile de mobilier archéologique de la Préhistoire au Moyen Âge
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 14:00 à 17:30
 Tous publics

 
Atelier
 Atelier pédagogique de fouilles archéologiques
 Cet atelier est destiné aux enfants entre 9 et 13 ans afin de les sensibiliser aux fouilles archéologiques dans des bacs aménagés à cet effet.
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 14:00 à 17:30
 Enfants

 
Visite guidée
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Visite guidée
 Visite guidée du site médiéval
 La visite guidée du site, d'une durée d'environ 1 heure aura lieu entre 14H00 et 17H30.
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 14:00 à 17:30
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 

  Bretagne, Ille-et-Vilaine, Rennes
 
Les Champs Libres -Musée de Bretagne

 10 cours des alliés 35000 Rennes
 https:// www.musee-bretagne.fr/
 Bretons d’ici et d’ailleurs, curieux de passage, amoureux de la région, plongez au coeur du Musée de Bretagne. De la Préhistoire à nos jours, 
parcourez les grandes époques de la Bretagne et de la vie de ses habitants. Les objets présentés au Musée de Bretagne sont les témoins de 
l’évolution des modes de vie à travers les âges et des grandes mutations qui ont transformé le territoire breton.

Venez découvrir notre exposition temporaire Celtique ? : quels liens la Bretagne a-t-elle avec les Celtes ? Pourquoi est-elle en France le territoire 
qui cristallise le plus cette influence ? L'exposition questionne l'identité celtique de la Bretagne.
Accès gratuit de vendredi à dimanche.
 
Visite guidée
 La Bretagne au premier Moyen Âge : où sont les Celtes ?
 Joseph Le Gall, responsable de recherche archéologique à l'Inrap, aborde la question des Celtes à l'âge du Fer, avant un voyage dans le temps 
au premier moyen Âge : une découverte de l'état des connaissances archéologiques pour une plongée dans la Bretagne médiévale...

Lieu : exposition Celtique ?
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 15:00 à 15:30 et de 16:30 à 17:00
 Adultes

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 
Conférence
 A la découverte de l'art celtique : un art de motifs
 La période de La Tène (second âge du Fer, du milieu du 5e siècle avant J.-C. à la conquête romaine) donne lieu à d'importantes évolutions 
esthétiques et stylistiques dans la production matérielle. Une des caractéristiques majeures de l’art laténien est la domination de motifs décoratifs,
 tantôt issus de la nature, tantôt tendant à l’abstraction. Catherine Gruel, directrice de recherche émérite au CNRS explore ce vocabulaire décoratif
 qui apparait sur les monnaies.

Lieu : Musée de Bretagne
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 14:30 à 15:30
 Adultes

 
Visite guidée
 Les coulisses d'une découverte
 Stéphanie Hurtin, gestionnaire de collections à l'Inrap et Charlotte Rerolle, conservatrice-restauratrice (Laboratoire AntePostQuem), vous font 
découvrir les différentes étapes de traitement des statuettes de Trémuson depuis leur découverte en 2019 jusqu'à leur présentation dans 
l'exposition en 2022.

Lieu : exposition Celtique ?
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 15:00 à 15:30 et de 16:30 à 17:00
 Adultes

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 
Visite guidée
 Toucher l'histoire, de la Préhistoire à l'Âge du fer
 Venez découvrir l'évolution de la Bretagne et de ses habitants de la préhistoire à l'antiquité. A partir de maquettes, d’objets de collection et de 
reproductions tactiles, l’histoire prend forme sous vos doigts.

Lieu : Musée de Bretagne
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 14:30 à 15:15
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant, Handicap visuel

 
Atelier
 Atelier sérigraphie : [Art]chéologie à Trémuson
 En compagnie des artistes du collectif La Presse-Purée et des archéologues de l'Inrap, venez imprimer votre sac ou votre poster, à l'effigie de la 
fameuse statuette en pierre de Trémuson ! À partir d'un astucieux visuel réalisé par l'artiste Julien Duporté, venez observer et redécouvrir, de 
manière décalée, ce personnage en pierre de l'âge du Fer... Mais au fait, qui est-il ? Un petit détour par le musée sera votre sésame pour 
participer à l'atelier... Venez à notre rencontre !

Lieu : parvis des Champs Libres
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Lieu : parvis des Champs Libres
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 14:30 à 18:30
samedi 18 juin de 14:30 à 18:30
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 
Atelier
 Tailler la pierre à l'âge du fer
 Démonstration de taille de pierre autour des statuettes de Trémuson, avec Yves Connier, sculpteur. L'occasion également de revenir, avec les 
archéologues de l'Inrap, sur une importante fouille et sur l'histoire de vestiges exceptionnels.

Lieu : parvis des Champs Libres
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 14:30 à 18:30
samedi 18 juin de 14:30 à 18:30
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 
Conférence
 La musique dans l'antiquité celtique
 Julian Cuvilliez, archéo-musicologue et directeur du pôle de recherche d'interprétation et d'archéologie expérimentale, nous fait découvrir les 
différentes techniques pour reconstituer des sonorités vieilles de plusieurs milliers d'années et joue sur différents instruments reconstitués.

Lieu : auditorium
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 15:00 à 16:30
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 

  Bretagne, Morbihan, Carnac
 
Musée de Préhistoire de Carnac

 Place Christian Bonnet 56340 Carnac
 https:// www.museedecarnac.com/
 Le Musée de Préhistoire de Carnac possède l’une des plus riches collections préhistoriques d’Europe. Sa visite est indispensable pour découvrir 
et comprendre les sites archéologiques de la région, du Paléolithique à l’époque gallo-romaine, et surtout du Néolithique.

Ne manquez pas les grandes haches en jade alpin, les parures polies importées d’Espagne… Des objets de prestige découverts dans le Tumulus
 Saint-Michel, témoins de l’époque où Carnac était un grand centre européen de pouvoir et de richesse, au début du Ve millénaire av. J.-C.
 
Exposition
 Exposition-dossier : « Sorti(s) de terre »
 A l'occasion de son 140e anniversaire, le musée présente à partir du 18 juin 2022 une exposition-dossier intitulée “Sorti(s) de terre“.

Elle met en valeur les fouilles archéologiques dans la région de Carnac, dont les toutes premières sont à l'origine de la création du musée à la fin 
du XIXe siècle.

Une sélection de chantiers préventifs récemment menés vient illustrer la vigueur de la recherche archéologique actuelle.
 
 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
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 
Visite guidée
 Visites impromptues
 De courtes visites guidées sont organisées tout le week-end sur les thèmes suivants : les outils et méthodes actuelles des archéologues et 
l’origine des collections du musée (fouilles entre 1860 et 1939).
 
 Gratuit
 Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant
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 Le programme de ma région
 
Bretagne
  40 résultats  

  Bretagne, Morbihan, Locmariaquer
 
Site des mégalithes de Locmariaquer

 Route de Kerlogonan, 56740 Locmariaquer
 http:// www.site-megalithique-locmariaquer.fr
 Aux portes d’entrée du Golfe du Morbihan, se dresse un ensemble de trois monuments mégalithiques de première importance datés de 6500 ans 
(période du Néolithique) : le Grand Menhir brisé, énorme bloc de granit de 21 mètres et pesant près de 330 tonnes, est la plus grande stèle 
connue en Europe. Le tumulus d’Er Grah et le dolmen de la Table des Marchands offrent un témoignage exceptionnel sur les rites funéraires 
pratiqués en Bretagne 4500 avant J.-C.
 
Visite guidée
 “Menhir brisé, Tumulus pillé mais Dolmen conservé“
 Le site mégalithique de Locmariaquer est un site de référence pour le Néolithique. Aujourd’hui, les conservateurs et restaurateurs du patrimoine 
bâti, contribuent à la bonne préservation de ces monuments. La visite guidée, conçue conjointement avec l’association « Paysage de Mégalithes 
de Carnac et du Sud Morbihan », vous présentera les enjeux propres à la valorisation des monuments mégalithiques.
 
 8.00 €, Il existe des tarifs réduits
 dimanche 19 juin de 10:30 à 12:00 (40 personnes max -public adulte et adolescent à partir de 13 ans -réservation obligatoire via le site internet -présence 15 mn avant 
la visite)
samedi 18 juin de 10:30 à 12:00 (40 personnes max -public adulte et adolescent à partir de 13 ans -réservation obligatoire via le site internet -présence 15 mn avant la 
visite)
 Adultes

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 

  Bretagne, Morbihan, Guémené-sur-Scorff
 
Les Bains de la Reine

 5 place du château 56160 Guémené-sur-Scorff
 http:// www.lesbainsdelareine.com
 Découvrez un sauna médiéval ! L'étuve de l'ancien château de Guémené est un exemple rare de ce type d'aménagement réservé aux plus 
riches ! Commandée par les seigneurs de Guémené Jean Ier de Rohan et Jeanne de Navarre, elle témoigne du soin apporté à l'hygiène et au 
bien-être dans les châteaux médiévaux.
Des panneaux, des vidéos et des reconstitutions d'objets de toilettes permettent de (re)découvrir l'hygiène et les secrets de beauté du Moyen 
Âge, mais aussi l'essor et le déclin de l'ancien château des Rohan.
Pour compléter la visite : un circuit d'interprétation des vestiges du château, le circuit de l'eau pour découvrir la variété de ses usages dans une 
ville ancienne et le circuit patrimoine des Petites Cités de Caractère.
 
Conférence
 Curiosités archéologiques du Pays Pourlet
 Venez découvrir le patrimoine du Néolithique au XVIIe siècle en Pays Pourlet. 
Après la conférence, dédicace du guide-découverte “Sur la route des stèles et autres curiosités archéologiques en Pays Pourlet“ (2022). 
Les intervenants proposent ensuite de pique-niquer (prévoyez vos sandwiches) avant de découvrir un des sites archéologiques décrit dans le 
livret. 
S'équiper pour une sortie en campagne.
Dimanche 19 juin 2022
10h30 au Ciné-Roch -13 rue Roch 56160 Guémené-sur-Scorff
Participation libre
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 10:00 à 12:30 (visite libre)
 Adultes

 
Exposition
 Les Bains de la Reine
 Visite libre de l'espace muséal. 
Circuit d'interprétation des vestiges du château.
Circuit patrimoine des Petites Cités de Caractère.
 
 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
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  Bretagne, Morbihan, Vannes
 
Musée d'histoire et d'archéologie, Château Gaillard

 2 rue Noé 56000 Vannes
 www.mairie-vannes.fr/ musee-dhistoire-et-darcheologie
 Château Gaillard est une des plus anciennes demeures de Vannes. Datée du 15e siècle, cet hôtel particulier a été construit par Jean de 
Malestroit, chancelier du duc Jean V de Bretagne (1408-1442) sur une ancienne propriété d’un certain Gaillard Tournemine. Après différents 
usages, l’édifice est acheté en 1912 par la Société polymathique du Morbihan, qui y installe son siège social et son musée archéologique. La 
collection, transférée à la ville en 2019, présente des objets archéologiques remarquables, datant de la Préhistoire jusqu’à la fin du Moyen Âge : 
haches polies et parures néolithiques (uniques en Europe), céramiques, monnaies, armes et mobilier funéraire, notamment de l’âge du Bronze et 
de l’époque gauloise.
 
Exposition
 Mané Vechen, un art de vivre à la romaine
 Le musée d’histoire et d’archéologie, Château Gaillard sera exceptionnellement ouvert gratuitement sur ces trois jours. L’occasion pour vous de 
découvrir l’exposition « Mané Vechen, un art de vivre à la romaine ». Plongez dans l’histoire d’une grande villa antique construite sur les bords de 
la ria d’Etel, à Plouhinec, il y a plus de 1800 ans. Exposition réalisée en collaboration avec le Service régional de l’archéologie, l'institut national de
 recherches archéologiques préventives et le Port-musée de Douarnenez.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 13:30 à 18:00
samedi 18 juin de 13:30 à 18:00
vendredi 17 juin de 13:30 à 18:00
 Tous publics

 
Visite guidée
 Visite guidée sur la restauration des céramiques
 Les céramiques constituent des objets archéologiques incontournables, depuis le Néolithique, pour mieux connaitre les civilisations passées. 
Fabriquées en terre cuite, une matière relativement fragile, elles sont très rarement découvertes intactes et en parfait état. Christophe Le Pennec, 
responsable des collections du musée d’histoire et d’archéologie, sera votre guide pour vous faire découvrir au sein du parcours permanent, les 
céramiques qui ont fait l’objet d’une restauration (notamment par Arc'Antique à Nantes), et selon quels processus, méthodes et choix 
muséographiques ou scientifiques.
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 14:30 à 16:00
 Famille, Adultes

 
Atelier
 Atelier poterie en famille à partir de 4 ans
 Réalise ta première poterie comme nos ancêtres, il y a 6 000 ans. Pétris et malaxe pour former un pot au décor ciselé a l’aide de coquillages.
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 10:00 à 12:00
 Famille

 

  Bretagne, Morbihan, Lorient
 
Hôtel Gabriel

 Enclos du port 56100 Lorient
 https:// patrimoines-archives.morbihan.fr/ carrement-patrimoine/ programmation
 Les deux pavillons Gabriel situés dans l'Enclos du port sont à la fois l'un des lieux emblématiques de l'histoire de Lorient, ancienne salle des 
ventes de la Compagnie des Indes, le siège de la direction des Patrimoines de la Ville de Lorient (regroupant les Archives municipales et 
l'animation du patrimoine), un lieu d'expositions et de conférences.

Cette année, l'Hôtel Gabriel accueille une exposition proposée par le Conseil départemental du Morbihan et ses partenaires (SRA Bretagne, 
Inrap, CReAAH, UBS-Laboratoire géosciences océan).
 
Exposition
 5000 ans av. J.-C. en Morbihan, le Néolithique s'explique
 À quoi ressemblait le Morbihan il y a 7 000 ans ? Comment y vivait-t-on ? Les recherches archéologiques et scientifiques récentes permettent 
aujourd’hui de poser un regard renouvelé sur cette période de la Préhistoire.

L’exposition immersive et interactive consacrée au Néolithique dans le Morbihan et proposée par le Conseil départemental du Morbihan et ses 
partenaires à partir de 26 mars 2022 est une invitation au voyage… Un voyage au cœur de la vie quotidienne des populations néolithiques…

Exposition itinérante à l'Hôtel Gabriel de Lorient du 26 mars au 11 septembre 2022.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 10:00 à 12:30 et de 13:30 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 12:30 et de 13:30 à 18:00
vendredi 17 juin de 10:00 à 12:30 et de 13:30 à 18:00
 Tous publics
Scolaire :
Elémentaire, Collège
Visite de l'exposition

 
Visite guidée
 Visites guidées de l'exposition 5000 ans av. J.-C. en Morbihan, le Néolithique s'explique
 A l'occasion des Journées européennes de l'archéologie, les équipes de l'Hôtel Gabriel et du Conseil départemental du Morbihan vous proposent 
des visites guidées de l'exposition 5000 ans av. J.-C. en Morbihan, le Néolithique s'explique. GRATUIT SUR RESERVATION -
patrimoine@mairie-lorient.fr
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patrimoine@mairie-lorient.fr
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 15:00 à 16:00
dimanche 19 juin de 13:30 à 14:30 et de 15:00 à 16:00
 Famille, Adultes, Tous publics

 
Atelier
 Enquêtez sur le Néolithique !
 Partez à la découverte du Néolithique en réalisant dans l'exposition 5000 ans av. J.-C. en Morbihan, le Néolithique s'explique à travers un 
parcours enquête à réaliser lors de votre visite ! 

Téléchargez l'application Néolithik sur les stores et scannez les pictogrammes dans l'exposition pour accéder aux quiz du parcours enquête !
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 10:00 à 12:30 et de 13:30 à 18:00
samedi 18 juin de 10:00 à 12:30 et de 13:30 à 18:00
 Enfants, Famille, Adultes, Tous publics, Scolaires

 

  Bretagne, Morbihan, Vannes
 
Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine

 Hôtel de Limur
31 rue Thiers
56000 Vannes
 Un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine est un équipement culturel de proximité, gratuit, ayant pour objectif de sensibiliser, 
d’informer et de former tous les publics à l’architecture et au patrimoine. 

Un CIAP n’est pas un musée et ne présente pas de collections. C'est un outil de médiation qui recherche avant tout l’accessibilité de ses 
contenus. 

Ainsi cartes interactives, projections, plans, maquettes volume, projets urbains, etc. sont autant de dispositifs qui jalonneront votre parcours de 
visite et vous aideront à décrypter et comprendre l’histoire patrimoniale et architecturale du territoire de l'agglomération de Vannes.
 
Conférence
 Nécropole néolithique de Coëby, commune de Trédion : autopsie d'un ensemble mégalithique en cours de fouille.
 Conférence sur les derniers résultats scientifiques obtenus lors des fouilles réalisées ces dernières années sur deux dolmens à couloir.
Avec Philippe Gouézin, Docteur en Archéologie et Archéométrie
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 17:00 à 18:00
 Adultes

 
 
 
Visite guidée
 Visites flash
 Venez découvrir les différents dispositifs sur le patrimoine et l'architecture du CIAP grâce à des visites flash par une médiatrice du patrimoine.
 
 Gratuit
 vendredi 17 juin de 12:30 à 17:00
 Enfants, Famille, Adultes

 
Visite guidée
 Visites flash
 Venez découvrir les différents dispositifs sur le patrimoine et l'architecture du CIAP grâce à des visites flash par une médiatrice du patrimoine.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 14:00 à 18:00
samedi 18 juin de 14:00 à 18:00
 Enfants, Famille, Adultes

 
Atelier
 Jeux en autonomie
 Jeux sur l'architecture et le patrimoine pour les 3 -6 ans : mémory, puzzles et coloriages.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 14:00 à 18:00
 Enfants, Famille

 
Atelier
 Fouilles archéologiques : Les archéologues du futur
 Venez vous mettre dans la peau d'archéologues en 3022 : qu'allez-vous découvrir ? Comment allez-vous interpréter les objets trouvés en 
fouilles ? Quelles vont être vos interprétations sur notre vie quotidienne ?

A partir de 7 ans. Sur inscription le jour même.
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 14:00 à 18:00
 Enfants
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  Bretagne, Morbihan, Plescop
 
Site du Palastre

 Lieu dit Le Palastre 
56 890 Plescop
 Découverte de ce dolmen en allée couverte, qui était autrefois recouvert d'un tumulus, dont il ne reste que des traces. Construit au néolithique, ce 
monument était destiné à abriter les morts.
 
Atelier
 Ateliers “Vivre comme au néolithique“
 4 ateliers interactifs, ludiques et participatifs 
 
 Gratuit
 Enfants, Famille

 
Visite guidée
 Visites guidées à 14h30, 15h30 et 16h30
 Un guide conférencier vous présentera le site et évoquera le mégalithisme dans les landes de Lanvaux
 
 samedi 18 juin de 14:30 à 15:30 et de 15:30 à 16:30
samedi 18 juin de 16:30 à 17:30
 Tous publics

 

  Bretagne, Morbihan, Monteneuf
 
Les menhirs de Monteneuf

 Les menhirs de Monteneuf
56380 Monteneuf
 https:// leslandes.bzh/ les-menhirs-de-monteneuf
 Le site mégalithique des Menhirs de Monteneuf est un site majeur de Bretagne intérieure. Inscrit comme Monument Historique, ce site s'étend sur 
plus de 10 hectares et regroupe plus de 500 menhirs dont une quarantaine de menhirs dressés, de nombreux autres couchés, des monolithes, 
des affleurements, des allées couvertes. La singularité du site réside dans les traces de manutention des blocs mis à jour  : traces de débitage, 
éléments de déplacement ou encore de dressage.
 
Circuit découverte
 visite au crépuscule et déambulation aux menhirs de Monteneuf
 Découverte intimiste des Menhirs, à la tombée de la nuit, en compagnie de l'archéologue. La soirée se terminera par une démonstration 
d'allumage du feu
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 20:30 à 22:00 (uniquement sur réservation. 40 places max (https:// marketplace.awoo.fr/451/ Product? 
reference=LOV056000045120220602114933))
 Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

 
Visite guidée
 visites guidées et étude de menhir
 Visites guidées par les médiateurs de l'association: découverte du site et de son histoire suivie d'une présentation de l'espace consacré à la 
recherche archéologique. En fin de visite, l'archéologue vous proposera de devenir archéologue le temps d' observer et analyser un menhir
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 14:30 à 18:00 (Départ de visite toutes les 30 mn. premier départ à 14h30. dernier départ 17h)
 Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

Accessibilité :
Difficultés motrices / fauteuil roulant

 

  Bretagne, Morbihan, Plouharnel
 
Sites mégalithiques de Plouharnel, parcours pédestre

 Place St Armel, 56340 Plouharnel
 www.megalithes-morbihan.fr
 Randonnées pédestres de découverte et ludiques entre plusieurs sites mégalithiques de la commune de Plouharnel. La parcours commence et se
 termine au bourg, place St Armel et relie les sites par les chemins de randonnée (chemins non carrossables).
 
Circuit découverte
 RANDO-JEU
 Petite randonnée guidée (boucle de 4km -durée estimée 2h) rythmée de pauses ludiques pour découvrir les sites mégalithiques de Plouharnel. 
Prévue pour les familles, la balade permettra de découvrir ce patrimoine, daté du néolithique (fin de la préhistoire), de quoi il s'agit et ce qui est fait
 pour le protéger et le transmettre aux futures générations.
Les activités qui ponctuent cette promenade donneront des indices permettant d'ouvrir un petit coffre avec des récompenses, se trouvant à la 
médiathèque de la commune.

La commune offrira un rafraîchissement à l'issue de la randonnée-jeu.

Attention toutefois, le circuit est peu adapté aux poussettes.

Groupe limité à 30 personnes
Inscriptions obligatoires : pauline.meunier@megalithes-morbihan.fr
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 10:00 à 12:00
 Famille
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Circuit découverte
 RANDO-ARCHEO
 Randonnée pédestre de découverte des sites mégalithiques de Plouharnel. Cette boucle guidée de 7 km commence et se termine au bourg, place
 St Armel et relie plusieurs sites mégalithiques de la commune. La randonnée permettra de découvrir ce patrimoine, daté du néolithique (fin de la 
préhistoire), mais aussi ce qui est fait pour le protéger et le transmettre aux générations futures.

La visite se conclue par une découverte des œuvres réalisées par les élèves de Plouharnel dans le cadre d'un projet d’Éducation artistique et 
culturelle ayant pour sujet les dolmens de Rondossec.

Le circuit emprunte des chemins non carrossables : prévoir de bonnes chaussures. 
A partir de 8 ans.

Groupe limité à 30 personnes
Inscriptions obligatoires : pauline.meunier@megalithes-morbihan.fr
 
 Gratuit
 dimanche 19 juin de 09:30 à 12:00
 Adultes

 

  Bretagne, Morbihan, Plescop
 
Marché de Plescop

 2 place Marianne
 Venez vous mettre dans la peau d'un archéologue !
 
Atelier
 Fouilles archéologiques : les archéologues du futur
 Venez vous mettre dans la peau d'archéologues en 3022 : qu'allez-vous découvrir ? Comment allez-vous interpréter les objets trouvés en 
fouilles ? Quelles vont être vos interprétations sur notre vie quotidienne ?

A partir de 7 ans. Sur inscription le jour même.
 
 Gratuit
 vendredi 17 juin de 16:30 à 18:30
 Enfants

 

  Bretagne, Morbihan, Monterblanc
 
Chapelle de Mangolérian

 Lieu-dit Mangolérian
 Cette chapelle du XVe siècle, appelée Notre-Dame des Mille Secours, est bâtie sur les fondations d'une villa gallo-romaine.
 
Atelier
 Jeux en autonomie
 Jeux sur le Moyen-Âge pour les 3 -6 ans : mémory, puzzles et coloriages.
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 14:00 à 17:00
 Enfants

 
Atelier
 Atelier blasons et chevaliers
 Venez vous initier à la vie des chevaliers du Moyen-Âge et réaliser un blason aux armes de sa famille.

A partir de 7 ans. Sur inscription le jour même.
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 14:00 à 17:00
 Famille

 
Visite guidée
 Visite guidée de la chapelle
 Vous pourrez découvrir l'histoire de la chapelle et des fouilles archéologiques de 2003 par le CERAM.
 
 Gratuit
 samedi 18 juin de 14:00 à 17:00
 Famille, Adultes
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