
 

 

 

Les Journées Nationales de l’Archéologie à Orléans :  
15, 16, 17 juin 2018 

 
Les Journées Nationales de l’Archéologie seront organisées à Orléans les 15, 16 et 17 juin 2018. Les archéologues du Pôle 
d’archéologie de la Ville d’Orléans et du Conseil Départemental du Loiret l'Inrap, le Label Ville d'Art et d'Histoire, la Fédéra-
tion archéologique du Loiret ainsi que le Musée d’Histoire et d’Archéologie proposent, pour cette 9ème édition, d’accueillir le 
public au sein d’un véritable village de l’archéologie devant le musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans. Au programme : 
visites de souterrains, conférences, ateliers-jeux pour le jeune public ou encore visites guidées. 

      Vendredi 15 juin 2018 
 

 Conférence - Les souterrains de la Metropole 
Par Clément Alix (Ville d'Orléans) et Amélie Laurent (Conseil départemental du Loi-
ret). Cette conférence propose de découvrir le cœur des souterrains de la Métro-
pole. Carrières, caves et souterrains refuge du Moyen Age n'auront plus de secret 
pour le public, armé de lampes et de boussoles. Un voyage archéologique insolite !  
18h, Auditorium de la Médiathèque, place Gambetta à Orléans. Gratuit.  
 

Samedi 16 juin 2018 : le village de l'Archéologie 
Square Abbé Desnoyers, Orléans, de 10h30 à 13h et de 14h à 18h 

Gratuit, pour toute la famille 
 

Ateliers et jeux 
 

 Les métiers de l'archéologie 
Céramologue, archéozoologue, anthopologue... Toutes les familles pourront décou-
vrir ces différentes spécialités au travers de jeux et d'animations. Reconnaitre un os 
de cheval, déterminer l'âge d'un squelette et reconstituer un vase antique : un ate-
lier ludique, animé par les archéologues de la Ville d’Orléans, de l'Inrap et du Dépar-
tement du Loiret. 
 
 

 Les souterrains...le jeu ! 
Exploration de souterrains médiévaux grâce à l’exemple des fouilles de Saran (Loiret) : comment sont-ils construits ? pour-
quoi ? que trouve-t-on à l’intérieur ?... Les enfants (et leur famille !) pourront prendre avec cet atelier-jeu la place des archéo-
logues du Département du Loiret ! 

 L'homme et son alimentation animale et végétale 
L'identification d'ossements animaux et de graines constituera la mise en situation de nos jeunes archéologues et de leurs pa-
rents qui découvriront l'histoire de l'alimentation humaine en compagnie des 
bénévoles de la Fédération archéologique du Loiret. 

 L’homme et l’animal en archéologie 
Cette série de trois jeux est née d’une collaboration entre le Pôle  
d’Archéologie de la Ville d’Orléans et du Service de l’Archéologie Préventive 
du Département du Loiret. Les archéologues feront découvrir la relation entre 
les hommes et les animaux depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. Quand les 
espèces ont-elles été domestiquées ? Quelle viande mange-t-on selon les 
périodes et les continents ? Quels objets fabrique-t-on grâce aux matières 
animales ? Cette animation est adaptée aux enfants et aux adolescents (école 
primaire à lycée). Mais les adultes peuvent aussi se confronter au challenge ! 
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Exposition : Découvre l’archéologie avec Tip Taupe ! 
 
Cette exposition est destinée aux enfants pour les aider à mieux comprendre l’archéologie. Elle répond aux questions les plus 
courantes : l’archéologie, à quoi ça sert ? Où et quand fait-on des fouilles ? Comment travaillent les archéologues ? 

 

Visites guidées 
 Caves et carrières d'Orléans 
Visite guidée par les archéologues de la Ville d'Orléans qui proposent une 
plongée dans les souterrains, à deux pas du Musée d’Histoire et d’Ar-
chéologie. Un voyage archéologique insolite !   
Important : visites réservées aux personnes en bonne condition phy-
sique, claustrophobes s'abstenir ! Enfants admis à partir de 10 ans. 
Équipement obligatoire : vêtements salissants et surtout bonnes chaus-
sures plates. Groupes limités à 10 personnes. Réservation obligatoire 
(du Ier au 15 juin 2018. Visites à 10h30, 11h45, 14h, 15h15, 16h30. Dé-
part devant le musée d’Histoire et d’Archéologie - Gratuit) 
 

  Les bronzes de Neuvy-en-Sullias 
Le trésor de Neuvy-en-Sullias est, jusqu’à présent, le dépôt de bronzes figurés le plus important d’Europe. Il a été découvert en 
1861, dans une cachette enfouie dans le sable de la Loire, à Neuvy-en-Sullias, commune située à 32 km à l’est d’Orléans. Là se 
trouvait, soigneusement enfouie, une trentaine de sculptures et objets en bronze, rarissime témoignage de l’Art des bronziers 
gallo-romains. Le dépôt est acquis par la Ville d’Orléans et le Conseil général du Loiret grâce aux négociations de Philippe Man-
tellier, directeur du musée historique.  
Rendez-vous à 16h. Sur réservation au 02 38 79 21 83 / 02 38 79 21 86 / reservationmusee@orleans-metropole.fr. 
Visite guidée incluse dans le billet d’entrée du musée (billet journalier donnant accès à l’ensemble des musées d’Orléans - 6€ 
plein tarif/ 3€ tarif réduit). Gratuit avec le pass musée, la carte Amis des Musées d’Orléans et pour les moins de 18 ans. 

 
Circuit découverte 
 

 De pierres et de briques 
Pierres calcaires, ardoises et briques sont des matériaux représentatifs du bâti orléanais. Extraits et fabriqués sur place ou im-
portés, au fil des siècles, les usages de ces matériaux ont évolué selon les modes et les besoins. Élévations en pierre ou en 
brique, remplissages ou encore décors colorés rythmant les façades, revêtements d’ardoise, autant d’exemples visibles aux 
détours des rues, de l’habitat civil aux lieux de pouvoir.  Départ : place du Cardinal Touchet. Visites menées par les guides-
conférenciers du service Ville d’Art et d’histoire de la Mairie d’Orléans. Toutes ces visites sont limitées à 35 personnes - du-
rée : 1h30. Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme-Orléans Val de Loire tourisme - 6,50 euros, réductions.  
 

Dimanche 17 juin 2018 
 

Visites guidées 
 
 
 Les bronzes de Neuvy-en-Sullias à 10h30. RDV sur place.  
Sur réservation au 02 38 79 21 83/86 ou reservationmusee@orleans
-metropole.fr. Visite guidée incluse dans le billet d’entrée du musée 
(billet journalier donnant accès à l’ensemble des musées d’Orléans - 
6€ plein tarif/ 3€ tarif réduit). Gratuit avec le pass musée, la carte 
Amis des Musées d’Orléans et pour les moins de 18 ans. 
 
 
 
 
Circuit découverte : Façades ! 
Diversités de matériaux, couleurs, ornements sculptés, motifs autant d’éléments qui révèlent l’histoire d’Orléans et l’évolution 
de son architecture à travers les siècles. Cette visite propose un regard sur la diversité du bâti dans le centre ancien, à l’appui 
des ravalements et restaurations de façades réalisées depuis 2002.   
Départ : à l’entrée de la rue Parisie, à l’angle de la rue Étienne Dolet. Visites menées par les guides-conférenciers du service 
Ville d’Art et d’histoire de la Mairie d’Orléans. Toutes ces visites sont limitées à 35 personnes - Durée : 1h30. Inscription obli-
gatoire auprès de l’Office de tourisme- Orléans Val de Loire tourisme - 6,50 euros, réductions. 
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