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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 !

L'actualité du service Archéologie
Toutes les actualités.
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