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Visites des vestiges

Fouilles du sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val

Depuis 2006, la direction de l'Archéologie de Chartres Métropole étudie les
vestiges d'un des plus grands sanctuaire de Gaule romaine. La découverte et l'étude
de ces vestiges remarquable, situés dans le quartier Saint-Brice, à Chartres, est un
événement majeur de la recherche archéologique locale et nationale et reflète la
richesse de la cité durant l'Antiquité.
Pour plus d'informations sur le site, cliquez ici

Chaque été, la Direction de l'archéologie vous propose des visites pour découvrir le
sanctuaire gallo-romain et les résultats des dernières fouilles.
Tarifs :
- Plein tarif : 6 €
- Tarif réduit (Pass Chartres expérience, bénéficiaire RSA, moins de 18 ans, étudiants,
personnes handicapées) : 3 €
- Tarif parents-enfants (4 à 9 personnes avec au moins 2 enfants de moins de 18 ans) : 4 €
- Gratuit pour les moins de 6 ans
Règlement en chèques ou en espèces.
Sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val
Rue des Bas Bourgs
28000 Chartres

POUR LES GROUPES
Des visites du site archéologique sont organisées à la demande, d'avril à octobre pour les
groupes.

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 magazineArchéo
Télécharger les rapports de fouille

Bonne lecture !
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