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L'agenda annuel
Chaque année, la Direction de l'Archéologie participe à de nombreux événements nationaux
et locaux ou organise ses propres animations : expositions, reconstitution historique,
ateliers vacances...

Cette « saison culturelle » de mai à octobre est l’occasion de découvrir dans un cadre festif,
original ou ludique le patrimoine de la Ville et le travail des archéologues.
Consultez le programme général ci-dessous ou les rubriques dédiés à gauche de l'écran
pour en savoir plus !
À vos agendas !

Exposition « À la recherche des mottes castrales »

Du 16 avril au 18 mai 2018
Gratuit
Plongez dans le Moyen Age grâce à ces vestiges archéologiques présents dans tout le
département d'Eure-et-Loir !
Visites libres : 9-12 h / 14-18 h
Visites commentées par un archéologue le 2 et 17 mai : 14 h sur réservation.

Forum de la Madeleine

Mail Jean de Dunois
28000 Chartres

Village du développement durable
Samedi 2 juin 2018 de 10 h à 18
Gratuit
Dans le cadre de la semaine du développement durable, venez découvrir le temps d'un
week-end les vestiges de notre passé en lien avec l'eau.
Visites guidées sur l'histoire et l'archéologie autour des métiers de l'eau en Basse Ville
à 10 h 30 et 15 h.
Animations et présentations de vestiges archéologiques en lien avec l'eau (aqueduc,
puits, égouts...).

Parc des Bords de l'Eure
14 rue du Faubourg la Grappe
28000 Chartres

Conférences – Les mardis de la Science

Mardi 12 juin 2018
Gratuit
Habitat et artisanat dans l'Antiquité : l'exemple d'un quartier des Filles Dieu à Chartres.
par Jérémie Viret, archéologue responsable scientifique de l'opération.
Conférence organisée par Centre Sciences
à 20 h 30 au Pôle universitaire d'Eure-et-Loir, rue Loigny-la-Bataille

Les Journées de l’Archéologie

Samedi 16 & dimanche 17 juin 2018
Gratuit
Samedi : 14/18 h
Dimanche : 10-12 h / 14h-18 h
Événement national du ministère de la Culture, coordonné par l’INRAP (Institut National de
Recherche Archéologique Préventive).
Visite du sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val et animations ludiques et
pédagogiques.
Les archéologues de la Ville de Chartres dévoilent les dernières découvertes de la fouille du
sanctuaire gallo-romain et proposent des animations autour de l'archéologie pour toute la
famille.
Sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val
Rue des Bas-Bourgs
28000 Chartres

Visites du sanctuaire de Saint-Martin-au-Val

Les mercredis 16, 23 et 30 mai et les 6, 13, 20 et 27 juin 2018
Gratuit
Visites guidées tous publics avec les animateurs du patrimoine Les mercredis à 15 h
RDV sur place

En juin et septembre
Visites de groupes à la demande
Centres aérés, associations..... : 12 personnes minimum
Sur rendez-vous selon les disponibilités, payant.

En juin et septembre
Visites pour les scolaires Du CE2 au lycée, l'équipe reçoit les classes pour une visite
commentée et découvrir le travail des archéologues.
Tarifs et réservation auprès des animateurs
Tél : 02 37 23 41 75
Sanctuaire de Saint-Martin-au-Val, rue des Bas-Bourgs à Chartres

Visites virtuelles avec l'application Saint-Martin-au-Val In Situ.
Téléchargement gratuit sur iTunes ou Google Play pour smartphones ou tablettes.
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Glossaire
Accessibilité
Mentions légales
Plan du site
1. Agenda
2. Journal

3. Contacts

