
À Lyon,
découvrez 
le village de l’archéologie !
Animations, expositions 
et rencontres vous attendent
au musée gallo-romain de Lyon

Entrée gratuite les 18 et 19 juin
Réservé aux scolaires le vendredi 17 juin

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Avec le soutien de



PRogRAmme

    esPAce A : QU’esT-ce QUe L’ARcHÉoLogIe ?

L’archéologie étudie les vestiges matériels des civilisations passées. 
Venez découvrir comment cette discipline s’organise en France 
et plus spécifiquement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

    esPAce B : de LA cARTe AU TeRRAIn

démonstrations et atelier pour comprendre l’apport des différentes cartes
à la mise en évidence d’occupations anciennes et comme outil 
de restitution des résultats archéologiques.

    esPAce c : PRosPecTIons eT dIAgnosTIcs

comment, sur le terrain, repère-t-on un site archéologique ? 
Quelles sont les méthodes appliquées pour évaluer son importance 
ou son intérêt ? des vues du ciel à la prospection géophysique, 
pourquoi décide-t-on de pratiquer une fouille ?

A l’occasion de la 7e édition des Journées nationales de l’archéologie,    
un «village de l’archéologie» réunissant de nombreux spécialistes, 
s’installe au cœur du musée gallo-romain de Lyon. 

du chantier de fouilles à l’exposition au musée, en passant par l’étude    
en laboratoire et la restauration, découvrez les coulisses de la recherche 
archéologique en France et à l’étranger à travers de multiples activités : 
manipulations, jeux, démonstrations, vidéos...                               
Passionnés ou simples curieux, entrez dans le village !
Ils vous accueillent : la dRAc Auvergne-Rhône-Alpes, l’Inrap,                              
la maison de l’orient et de la méditerranée (Université Lumière Lyon 2 - cnRs), 
le laboratoire cIHAm (UmR 5648), le musée gallo-romain de Lyon,                       
le service archéologique de la Ville de Lyon.



    esPAce d : LA FoUILLe

Projetez-vous dans le quotidien de l’archéologue sur le terrain. 
expérimentez la fouille, du sous-sol au bâti, à l’aide de dispositifs
de simulation. et la fouille à l’étranger, cela se passe comment ?

    esPAce e : des sPÉcIALIsTes AU LABo

Après la fouille, les vestiges archéologiques sont passés au crible 
par de nombreux spécialistes : le céramologue, l’anthropologue, 
l’archéozoologue, le carpologue, l’épigraphiste et bien d’autres ! 
comment travaillent-ils, dans quels buts, quels résultats peuvent-ils
espérer ? Autant de questions que vous pourrez leur poser.

    esPAce F : des RÉsULTATs PoUR ToUs

dans cet espace, vous consulterez des rapports de fouilles, 
des publications scientifiques et grand public mais passerez aussi 
un moment ludique en testant vos connaissances.

    esPAce g : conseRVeR eT ResTAUReR

Quels sont les principes et techniques de la conservation 
et de la restauration d’objets archéologiques et de monuments 
historiques ? comment inventorie-t-on et valorise-t-on les collections
d’un musée ?

Participez aussi à une visite exceptionnelle des réserves du musée 
ou de la bibliothèque :

«Le musée dévoile ses réserves» : 15 pers., inscription préalable obligatoire 
sur le stand. Horaires des visites : 11h30 / 14h30 / 16h30. durée : 1 h
 

«découverte des richesses documentaires de la bibliothèque du musée» : 
12 pers., inscription préalable obligatoire sur le stand. 
Horaires des visites : 11h/ 13h30 / 15h30. durée : 45 min

     sur les différents espaces, plusieurs animations sont sur inscription, le jour même, 
sur place.



  
INformAtIoNs 
prAtIquEs

 

 mUsÉe 
 gALLo-RomAIn 

de Lyon
17 rue cléberg
69005 Lyon

HoRAIRes
Vendredi 17 juin 
(scolaires) : 
9h30 - 16h

samedi 18 et 
dimanche 19 juin : 
10h - 17h

«le jeu du vendredi»

concours 
«j’étais au #JnA16»

  #JnA16

Accès
Le musée se situe à proximité de la basilique de Fourvière. 
Accès par métro d, puis Funiculaire : Fourvière ou saint-Just, arrêt minimes. 
Un parking se situe à proximité du musée.
Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.

conTAcTs
04 72 38 49 30
gallo-romain.musee@grandlyon.com
www.museegalloromain.grandlyon.com


