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Visites du site de Saint-Martin-au-Val à
partir du 16 mai !
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Visites du site de Saint-Martin-au-Val à partir du 16
mai !
La fouille du sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val et d'un bassin monumental est
programmée en juin et juillet 2018. Venez découvrir les vestiges !
A cette occasion, vous pouvez découvrir le site, les vestiges et le travail des archéologues de
la Ville grâce à des visites guidées aux dates suivantes à 15 h :
- en mai : 16, 23 et 30
- en juin : 6, 13, 20, et 27 juin.
Durée : environ une heure.
Gratuit, sans inscriptions.
Renseignements : 02 37 23 41 75
Site : rue des Bas-Bas-Bourgs à Chartres
Parking : Abbaye Saint-Brice
Filibus : arrêts Saint-Brice ou Bas-Bourgs, lignes 2 et 7.
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