À Besançon
Église Notre-Dame   28 rue Mégevand
Village de l’archéologie

Village éphémère dédié à la science des civilisations
anciennes, exposition sur le travail de différentes spécialités,
rencontre avec des archéologues, chercheurs et spécialistes.
Ateliers « préhistoire », coin lecture… pour jeune public.

Passages Pasteur

  6 b rue Pasteur

Rétrospective présentant les vestiges mis au jour lors des fouilles
réalisées au moment de l’opération de rénovation du lieu.

De 9 h à 17 h Entrée libre
Programme complet sur sortir.besancon.fr
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Église Notre-Dame
Vendredi 17, samedi 18
	et dimanche 19 juin
Techniques de valorisation 3 D
et valorisation du patrimoine
archéologique
Des chercheurs et des ingénieurs
de l’ISTA (Institut des Sciences et
Techniques de l’Antiquité - Université
de Franche-Comté) vous feront partager
leurs expériences.
De 10 h à 11 h et de 15 h à 16 h
Atelier Parure préhistorique
Réalisation de parures préhistoriques à
l’aide de coquillages, bois flotté, pierres
tendres et fibres végétales…
Atelier Anthropologie
Venez échanger avec une anthropologue
et en savoir un peu plus sur cette
spécialité passionnante de l’archéologie !
Atelier tabletterie
Réalisation, à l’aide d’un tour à archet,
de jetons en os pour constituer un jeu de
marelle romaine.
Atelier « Autour des moulins »
Cet atelier vise à montrer comment a
évolué la transformation des céréales en
farine depuis les débuts de l’agriculture.
Il sera possible de faire de la farine grâce
à des meules expérimentales néolithiques
et gauloises.
Atelier Poterie
Démonstration de poteries artisanales
selon les méthodes gallo-romaines.
Les journées de l’Archéologie vous offrent
également l’occasion de voir les travaux
des enfants menés dans le cadre de deux
parcours pédagogiques et artistiques
« Oups, y a un os »
et « Rome sweet home ».
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Église Notre-Dame
samedi 18
	et dimanche 19 juin
Coin lecture des Bibliothèques
En libre accès. Lectures pour le jeune
public samedi et dimanche après-midi.
De 14 h à 17 h
Atelier Préhistoire
Taille de silex, allumage de feux,
travail des matières animales
et techniques de chasse.
De 10 h à 17 h
Visites de la crypte
de Notre-Dame
L’équipe d’archéologues du Service
d’Archéologie de la Ville de Besançon
présentera l’étude d’archéologie du bâti
en cours sur l’église et sa crypte.
	Samedi à 11 h, 14 h, 15 h
Dimanche à 11 h, 14 h, 15 h, 16 h
dans la limite des places
disponibles (19 personnes)

	dimanche 19 juin
Une heure, un livre
Comment se fabrique un parchemin et
présentation d’un manuscrit
De 14 à 15 h et de 15 à 16 h

Passages Pasteur
Du 11 au 21 juin
Exposition de photos
sur le chantier archéologique
et les vestiges de la ZAC Pasteur
De 9 h 30 à 19 h 30
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Animations

	Samedi 18 juin
Rencontre
avec les archéologues de l’Inrap,
animations.
De 14 h à 17 h
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