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2015 : L'Archéologie dans la ville

L'Archéologie dans la Ville
Cette exposition présente un panorama du travail des archéologues sur le territoire
de Chartres plus particulièrement en cœur de ville.
Du 26 juin au 30 août 2015 : Office de Tourisme.
Découvrez, en quinze panneaux, les différents types d'interventions en milieu urbain, les
contraintes techniques particulières, mais aussi les principales découvertes archéologiques
qui retracent l'évolution de la ville depuis l'époque gauloise au XVe siècle.
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