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Visites des vestiges
Les vestiges et les fouilles du sanctuaire gallo-romain
de Saint-Martin-au-Val
La découverte et l'étude d'un des plus grands sanctuaire de Gaule romaine, à Chartres,
autour de l'actuelle église Saint-Martin-au-Val, rue des Bas-Bourgs, est un événement
majeur de la recherche archéologique locale et nationale.
Depuis 2006, le service Archéologie de la ville étudie ces vestiges remarquables qui
reflètent la richesse de la cité durant l'Antiquité.

Visites scolaires à partir du CE2
En juin et septembre sur réservation
Tarifs et inscription :
Tél : 02 37 23 41 75
Courriel : ateliersarcheologie@agglo-ville.chartres.fr

Visites de groupes (associations, centres aérés...)
En juin et septembre sur réservation, selon les disponibilités
Tarifs et inscription :
Tél : 02 37 23 41 75
Courriel : ateliersarcheologie@agglo-ville.chartres.fr
« Saint-Martin-au-Val In Situ », application pour smartphones et tablettes tactiles, gratuite
sur iTunes et Google Play.

Découvrir le patrimoine archéologique en ligne
Pour en savoir plus sur les sites ou études menés par la direction de l'Archéologie, vous

pouvez :
Consulter la rubrique « les principaux sites archéologiques »
Lire les différents numéros du magazine Archéo
Télécharger les rapports de fouille
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