PROGRAMMATION
REGION HAUTS-DE-FRANCE

Beauvais
Maladrerie Saint-Lazare
Adresse :
203 rue de Paris
60000 Beauvais

Contact :
Jean-Marc Fémolant
archeologie@beauvais.fr
03 44 79 39 94

Le service archéologique de la Ville de Beauvais vous présentera les découvertes réalisées lors de la
Saint-Lazare.

Activités proposées :

Exposition

u bâti : étude de la charpente
(essences des bois, pièces de la charpente
déposées), de la couverture (différents types de
tuiles utilisés) et des maçonneries (pierres,
mortier, graffiti, etc.)

Informations pratiques :
tous publics
Gratuit
Horaires : samedi 14 juin de 14:00 à 18:00
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Démonstration
Aperçu des techniques des charpentiers du Moyen
Âge
charpente miniature

Informations pratiques :
tous publics
Gratuit
Horaires : samedi 14 juin de 14:00 à 18:00

Atelier
Atelier pédagogique
Bacs de fouilles et détermination d'empreintes
(faune et flore, etc.) retrouvées sur les tuiles du
logis

Informations pratiques :
tous publics
Gratuit
Horaires : samedi 14 juin de 14:00 à 18:00
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Compiègne
Centre Antoine Vivenel
Adresse :
17, rue James de Rothschild
60200 Compiègne

Contact :
Christine Amiard
christine.amiard@mairie-compiegne.fr
03 44 20 26 04

Le centre Antoine Vivenel abrite dans ses murs les laboratoires du Centre de recherches archéologiques
de la vallée de l'Oise CRAVO et les ateliers des restaurateurs de l'association Autour du Patrimoine.

Activités proposées :
Atelier
L'archéologie des plantes et des animaux
Atelier pour enfant à partir de 7 ans.
10 enfants maximum par séance.

Informations pratiques :
enfants
Gratuit
Horaires : dimanche 16 juin de 15:00 à 17:00 (atelier à 15h et à 16h)

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant

Visite guidée
Visites commentées des laboratoire d'archéozoologie et
de carpologie
Etude des ossements animaux et des graines et fruits
issus des fouilles archéologiques.

Informations pratiques :
tous publics
Gratuit
Horaires : dimanche 16 juin de 15:00 à 18:00 (Visites à 15h, 16h et 17h)
10 personnes maximum par visite
Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant
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Compiègne
Musée d'art et d'archéologie Antoine Vivenel
Adresse :
2, rue Austerlitz
60200 Compiègne

Contact :
Christine Amiard
christine.amiard@mairie-compiegne.fr
03 44 20 26 04

Vivenel (Compiègne, 1799- Paris, 1862), entrepreneur architecte, qui rassembla une extraordinaire
des Etudes. Véritable « recueil encyclopédique de tous les arts et de toutes les époques ».
travers les collections
d'antiques.
De nombreuses pièces archéologiques issues des fouilles locales ont rejoint également les collections :
les armes gauloises de Gournay-sur-Aronde, les blocs sculptés du temple gallo-romain de Champlieu,
etc....

Activités proposées :

Portes ouvertes
Visite libre des collections.
Période(s) archéologique(s) :
Protohistoire, Antiquité, Moyen-Âge, Époque moderne

Informations pratiques :
tous publics
Gratuit
Horaires : samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
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Atelier
Les Gaulois à la loupe
Ateliers-démonstrations animés par Pascale Gardin
conservateur-restaurateur de l'association Autour du
Patrimoine.
Itinéraire du matériel archéologique depuis la fouille
jusqu'à sa présentation dans le musée.

Informations pratiques :
tous publics
Gratuit
Horaires : samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 17:00 (pour tous, à partir de 6 ans)
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Compiègne
Musées et domaine nationaux du Château de Compiègne

Adresse :
Place du Général de Gaulle
60200 Compiègne

Contact :
Patricia Duronsoy
communication.compiegne@culture.gouv.fr
03.44.38.47.35

©

Demeure conçue par Louis XV, Compiègne devient l'une des plus importantes résidences royales de la
cour pendant l'été et l'automne. Napoléon Ier y ajoute un décor éblouissant et Napoléon III en fait un
lieu privilégié où il rassemble une partie de la société française et européenne de l'époque.
Découvrez: les Grands Appartements, richement décorés et meublés, restés tels que les ont désirés
Napoléon Ier ou Napoléon III. Le musée du Second Empire, le musée national de la voiture et le parc,
classé jardin remarquable.

Activité proposée :
Visite guidée
Visite conférence
Napoléon III encourage des campagnes
héologiques dans la région de
Compiègne et fera ouvrir le musée galloromain dans la serre tempérée du Château.
Découvrez cette histoire passionnante et
décors et les collections du Château de
Compiègne.

Informations pratiques :
tous publics
Payant :
l existe des tarifs réduits
Horaires : samedi 15 juin de 14:00 à 15:30 et de 16:00 à 17:30
dimanche 16 juin de 14:00 à 15:30 et de 16:00 à 17:30
Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant, handicap auditif
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Morienval
Morienval
Adresse :
Le bourg,
60127 Morienval

Contact :
Nicolas Bilot
contact@aquilon-decouverte.com
0672366074

son église Notre-

© Morienval

à une abbaye de femmes.

En mauvais état à la fin du
archéologiques.
e et la science des bâtisseurs et
restaurateurs se mêlent pour composer une des églises les plus remarquables du Valois.

Activités proposées
Atelier
Dans la peau d'un archéologue
animateur transformera vos enfants
en archéologues en herbe ! Venez
autour
de
bacs
de
fouilles
reconstituant différents types de
structures et différentes périodes
historiques, du Néolithique à la fin du
Moyen Âge. Ils sont ensuite invités à
identifier les objets découverts, les
comprendre et les inventorier. De
vrais petits archéologues, le tout sur

Informations pratiques :
enfants
Payant
Horaires : dimanche 16 juin de 10:00 à 11:30 et de 14:30 à 16:00
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Visite guidée
Randonnée "Morienval côté forêt"

son emprise et de ses aménagements. Sous les
Redum. Ruisseaux et rivières ont façonné des
vallons percés de carrières tandis que les fonds de
vallées humides fournissent des matières
premières variées. Venez découvrir cette histoire
culturelle et historique sur les chemins forestiers
mais hors des sentiers battus !

Informations pratiques :
Tous publics
Payant
Horaires : dimanche 16 juin de 10:30 à 13:30
(Attention : départ au carrefour forestier de St-Nicolas-de-Courson, sur la D85 à l'est de St-Jean-aux-Bois)

Visite guidée
Eglise de Morienval
Profitez des Journées

Nationales

de

Notre-Dame de Morienval. Les fouilles
archéologiques et les études poussées dont

de sousune discipline à part entière.

Informations pratiques :
tous publics
Payant
l existe des tarifs réduits
Horaires : dimanche 16 juin de 18:00 à 19:30
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Visite guidée
Village de Morienval
Morienval est une commune bien particulière,
éclatée entre 9 hameaux et écarts. Même le bourg
Morienval et
Saint-Clément. Une distinction encore très vivante !

lueur des nouvelles recherches historiques,
archéologiques et architecturales menées par

Informations pratiques :
tous publics
Payant
l existe des tarifs réduits
Horaires : dimanche 16 juin de 15:00 à 16:45
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Noyon
Auditorium du Chevalet
Contact :
6, place Aristide Briand
60400 Noyon

Adresse :
Laure Bailly
ani-patrimoine@noyon.fr
03 44 09 76 12

de son territoire. Il est devenu une maison ouverte, un lieu de vie.
L'auditorium du théâtre du Chevalet vous propose une conférence sur les récentes découvertes
archéologiques du nord-est de l'Oise.

Activité proposée :
Conférence
Les découvertes archéologiques récentes dans le
nord-est de l'Oise
, archéologue à
-Lynch, chef du Service
Meunier, archéologue au service départemental
responsable du Service archéologique de la Ville
de Noyon, présenteront les résultats des
dernières opérations réalisées à Compiègne,
Ribécourt et Noyon.
Conférence organisée par la Société historique,
archéologique et scientifique de Noyon

Informations pratiques :
Adultes
Gratuit
Horaires : samedi 15 juin de 14:30 à 16:00
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Noyon
Musée du Noyonnais
Adresse :
60400 Noyon

Contact :
Laure Bailly
ani-patrimoine@noyon.fr
03 44 09 76 12

ale, le musée du Noyonnais présente les
collections archéologiques, historiques et artistiques de Noyon et de ses environs.
Il propose de découvrir la ville, sa formation et son évolution, depuis la période gallo-romaine, du 1er
siècle de notre ère, jusqu'à nos jours.

Activités proposées :
Exposition
Fragments gothiques. La Sculpture retrouvée de la
cathédrale Notre-Dame de Noyon
Le décor gothique des portails de la cathédrale
disparait en 1793 lors du bûchage révolutionnaire.
Ce n'est que dans les années 1920 que plus de
2000 fragments sont retrouvés par A. Révillon et
A. Collin lors de fouilles archéologiques dans la nef
de la cathédrale.
du Noyonnais, met en lumière la richesse des
sculptures disparues de la cathédrale, en
présentant 200 fragments issus du dépôt lapidaire
et reconstitutions seront révélés pour la première
fois au public

Informations pratiques :
Tous publics
Gratuit
Horaires : samedi 15 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
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Exposition
Cent ans de fouilles du quartier cathédral
La
nouvelle
présentation
des
collections
archéologiques permet de revenir sur les différentes
fouilles du quartier cathédral des années 1920 à
l'histoire de cet espace urbain.

Informations pratiques :
Tous publics
Gratuit
Horaires : Samedi 15 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00

Atelier
Matériauthèque
Présentation de plusieurs artefacts issus de
fouilles archéologiques par le toucher et la
manipulation.

Informations pratiques :
Tous publics
Gratuit
Horaires : Samedi 15 juin de 14:00 à 18:00
Dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00

Visite guidée
Des guides-conférenciers seront à
votre disposition pour vous faire
découvrir les deux expositions et
répondre à vos questions.
N'hésitez pas à les solliciter, ils sont là
pour ça !

Informations pratiques :
tous publics
Gratuit
Horaires : samedi 15 juin de 14:00 à 18:00
dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00
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Atelier
Bac de fouilles
Viens découvrir les étapes et la
méthodologie d'une fouille archéologique !

Informations pratiques :
enfants, familles
Gratuit
Horaires : samedi 15 juin de 14:00 à 18:00
dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00

Atelier
Poterie
Viens découvrir l'art du
modelage au colombin et créé ta
propre poterie !

Informations pratiques :
enfants, familles
Gratuit
Horaires : dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00

Accueil de groupes scolaires
Ateliers scolaires
Accueil de groupes scolaires du mardi au
vendredi.
- Découverte du dépôt lapidaire de la cathédrale
- Intervention autour du chantier des années
1920 et sur l'évolution de la méthodologie
- Bac de fouilles
Sur réservation : 03 44 09 76 12 /
ani-patrimoine2@noyon.fr

Informations pratiques :
scolaire : élémentaires, collège
Gratuit
Horaires : jeudi 13 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00
vendredi 14 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00
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Ognon

Adresse :
Aire de repos de la D930A située dans un virage
près de La Roue qui Tourne
(Villers-Saint-Frambourg)
60810 Ognon

Contact :
Laetitia Gray
tourisme@oise-halatte.fr
03 44 72 35 90

©

A propos du lieu
lo-romain du 1er siècle de notre ère vouée à la guérison, est découvert
lors de fouilles au 19e siècle.
363 exet très exceptionnellement en métal, ont été découverts lors des fouilles de ce temple.
Ils représentent les différentes parties du corps malade, généralement les attributs sexuels masculins
ou féminins, les enfants en bas âges ou encore des animaux domestiques.
Les malades offraient les statues mais aussi
monnaies de faibles valeurs.
Les ex-

Activité proposée

Visite guidée
Venez découvrir au
temple gallo-romain voué à la guérison et
datant du 1er siècle de notre ère.
Des fouilles ont permis de retrouver plusieurs
-voto, de nombreuses pièces
de monnaie et une quarantaine de fibules en
bronze.

Informations pratiques :
tous publics
Payant
l existe des tarifs réduits
Horaires : samedi 15 juin de 10:00 à 12:00 (sur réservation obligatoire)
Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant.
Chemins forestiers en terre.
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Orrouy
Site Gallo-Romain de Champlieu
Adresse :
Hameau de Champlieu
60129 Orrouy

Contact :
Hélène Dulauroy-Lynch
helene.dulauroy-lynch@oise.fr
0344107223

© Sébastien Charrier

haussée Brunehaut, voie
romaine reliant Senlis à Soissons au 1er siècle avant notre ère et abandonné au 4e siècle.
siècle de notre ère. Le temple respecte le plan du fanum à double carré. Son porche monumental était
de 71 m, a été restauré au 19e s. Ses gradins, pouvant accueillir près de 4 000 spectateurs, sont soutenus
par un mur de 5 m de haut consolidé par 30 contreforts. Les thermes présentent des salles froides
atrium

Activités proposées :

Visite guidée
Lancement d'un outil numérique
Inauguration de l'Outil.

Informations pratiques :
tous publics
Gratuit
Horaires : dimanche 16 juin de 11:00 à 12:00
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Visite guidée
Visite du site avec outil numérique sur smartphone ou
tablette
Les visiteurs sont invités à scanner des flashcodes
pour découvrer des informations sur les vestiges.
Les informations sont des textes, des photos, des
plans et reconstitutions 3D.
Jeu sous forme de quizz.

Informations pratiques :
Tous publics ; Scolaire : Elémentaires, Collèges, Lycée
Gratuit
Horaires : dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00

Conférence
Rencontre des partenaires qui ont participé au
projet
Stand de présentation des partenaires :
Université technologie de Compiègne, Lycée
technologique Mireille Grenet, Service
départemental d'archéologie de l'Oise,
Conseil départemental des jeunes, troupe de
reconstitution Via Romana

Informations pratiques :
tous publics
Gratuit
Horaires : dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00
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Passel
Centre de recherches archéologiques Inrap
Adresse :
Avenue du Parc
60400 Passel

Contact :
Estelle Bultez
estelle.bultez@inrap.fr
0322334054

giques de Passel
vous ouvre ses portes.
Vous pourrez y découvrir ce qu'est l'archéologie préventive et échanger avec des archéologues sur leurs
spécialités.

Activités proposées :

Portes ouvertes
L'alimentation et la nourriture depuis la Préhistoire
Découvrez différents ateliers et animations sur le
thème de l'alimentation.

Informations pratiques :
tous publics
Gratuit
Horaires : samedi 15 juin de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
dimanche 16 juin de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
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Démonstration
Archéologie expérimentale
Mise en scène d'un atelier de cuisine protohistorique
avec vaisselier céramique de l'âge du bronze et gaulois.

Informations pratiques :
Tous publics
Gratuit
Horaires : Samedi 15 juin de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Dimanche 16 juin de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Conférence

Informations pratiques :
Tous publics
Gratuit
Horaires : Samedi 15 juin de 17h00 à 17h30

Conférence
Les grandes cuisines et le banquet au
française

Informations pratiques :
tous publics
Gratuit
Horaires : dimanche 16 juin de 17h00 à 17h30
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Senlis
Forum Sciences
Adresse :
Espace Saint Pierre
Place Saint Pierre avenue du Général Leclerc
60300 Senlis

Contact :
Estelle Bultez
estelle.bultez@inrap.fr
0322334054
© Ville de Senlis

Au 11e siècle, Robert

-Pierre, qui

siècle. Désacralisée après la Révolution, elle servira de magasin à fourrage, fabrique de chicorée, quartier
de cavalerie, marché, puis chapelle ardente pour les victimes du crash du DC10 de la Turkish Airlines en
mars 1974. Après une période de recul, le lieu est devenu un espace culturel, avant de bénéficier entre
200

Activité proposée :

Atelier
Présentation des projets scientifiques
scolaires menés cette année à Senlis
Le Forum Sciences est un événement en
partenariat avec la ville de Senlis, ouvert à
tous et accueillera les classes qui ont
menées des projets scientifiques cette
année. Différents ateliers seront proposés
par les élèves.

Informations pratiques :
tous publics
Gratuit
Horaires : samedi 15 juin de 10h00 à 12h30
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Senlis
Les Arènes
Adresse :
22, place des Arènes
60300 Senlis

Contact :
Jean-Marc Popineau
S.H.A.Senlis@hotmail.fr
0603350600

Cet édifice de spectacle gallo-romain du Ier siècle, redécouvert en 1865 par la Société d'Histoire et
d'Archéologie de Senlis, est le mieux conservé du nord de la France.
Vomitoires principaux, vomitoires secondaires, couloirs d'accès, loge d'honneur, scène, mur de podium,
chapelles, carcere (cages), escaliers d'accès aux gradins, arène, sont encore visibles.

Activités proposées :
Visite guidée
Visite guidée de l'édifice de spectacle antique par
des historiens et des archéologues
Démonstration pour apprendre à revêtir une
toge, stands de photos d'histoire, librairie
d'histoire et d'archéologie régionales, stands
d'initiation aux techniques de l'archéologie,
vente de cotignac (confiserie au coing d'origine
antique) et de miel, tous deux produits au sein
des arènes.

Informations complémentaires :
tous publics
Gratuit : samedi 15 juin de 14:00 à 18:00
dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00
Accès par un chemin herbeux en pente douce depuis la rue
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Senlis
Forum Sciences
Adresse :
Espace Saint Pierre
Place Saint Pierre
Avenue du Général Leclerc
60300 Senlis

Contact :
Estelle Bultez
estelle.bultez@inrap.fr
0322334054

-Pierre, qui
sera agrandie au XIIIe siècle et tout au long du M
siècle. Désacralisée après la Révolution, elle servira de magasin à fourrage, fabrique de chicorée, quartier
de cavalerie, marché, puis chapelle ardente pour les victimes du crash du DC10 de la Turkish Airlines en
mars 1974. Après une période de recul, le lieu est devenu un espace culturel, avant de bénéficier entre

Activité proposée :

Atelier
Présentation des projets scientifiques menés cette année à
Senlis.
Le Forum Sciences est un événement en partenariat avec la
ville de Senlis, ouvert à tous et accueillera les classes qui ont
menées des projets scientifiques cette année. Différents
ateliers seront proposés par les élèves.

Informations pratiques :
tous publics
Gratuit
Horaires : samedi 15 juin de 10:00 à 12:30
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Senlis

Adresse :
Place Notre-Dame
60300 Senlis

Contact :
Alice Tourneroche
musees@ville-senlis.fr
0344249211

© Alain Petit

Installé dans l'ancien palais épiscopal, à proximité immédiate de la cathédrale, le musée d'Art et
d'Arché
-sol, le visiteur
découvre les vestiges d'une villa gallo-romaine sur laquelle a été bâti le palais.
L'autre section, une belle cave voutée, abrite la mise en scène du spectaculaire ensemble d'ex-voto galloromains exhumés lors des fouilles du temple de guérison de la forêt d'Halatte, proche de Senlis. Les
collections archéologiques et la sculpture médiévale se déploient au rez-de-chaussée.
A l'étage sont présentées des peintures du 17e au 20e siècle, avec deux pôles importants : Thomas
Couture, le maître de Manet, et les Primitifs modernes avec notamment Séraphine Louis dite Séraphine
de Senlis.

Activités proposées :
Atelier
Atelier « Hiéroglyphes » en famille (à partir
de 6 ans)
hiéroglyphes lors de cet atelier. Ils
apprendront à écrire leurs noms et
prénoms sur papyrus en utilisant les
hiéroglyphes qui conviennent le mieux.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Réservation conseillée au 03 44 24 86 72

Informations complémentaires :
enfants, famille, adultes, tous publics
Payant :
l existe des tarifs réduits
Horaires : samedi 15 juin de 11:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:30 (A 11h, 14h et 15h30. Durée : 1h)
dimanche 16 juin de 11:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:30 (A 11h, 14h et 15h30. Durée : 1h)
Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant
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Exposition
Mode et beauté à l'époque gallo-romaine
La civilisation gallo-romaine qui voit le jour en
Gaule, suite à la conquête romaine à la fin du Ier
siècle avant Jésus-Christ, présente un visage original
né de la fusion entre le modèle politique et social
emprunté à Rome et les particularités du monde
gaulois. Il en va de même pour la mode galloromaine. Les gestes de toilette et de beauté
pour les grandes occasions, la tenue romaine paraît
plus appropriée, une mode nouvelle voit le jour,

permis de reconstituer les tenues que pouvaient
porter les gallo-romains, en fonction de leur statut
social et des circonstances.
Cette exposition comprend une quinzaine de tenues
enrichie par de nombreux accessoires (chaussures,
bijoux, objets de toilette), des exemples de coiffures

Exposition et costumes créés par Nathalie Harran, la
.

Informations complémentaires :
enfants, famille, adultes, tous publics
Payant :
l existe des tarifs réduits
Horaires : vendredi 4 juin de de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
samedi 15 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
dimanche 16 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18 :00
Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant
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Vendeuil-Caply

Adresse :
Les Marmousets
60120 Vendeuil-Caply

Contact :
Valérie Kozlowski
conservation@m-a-o.org
03 64 58 80 01

vert en 2011, est installé au plus près du site archéologique de
Vendeuil, temples)
repérée sur 130 hectares grâce aux photographies aériennes et aux différentes campagnes de fouilles
entamées dès le milieu des années 1950 et menées de manière continue depuis plus de 30 ans.
Le musée présente les découvertes faites sur le site
-Age.

Activités proposées :

Visite guidée
Visites guidées de l'exposition "Rituels d'Éternité"
L'exposition "Rituels d'Éternité" propose un retour
dans le temps, des Gaulois aux premiers temps du
Moyen-Age, pour observer et comprendre
comment les populations du territoire prenaient
soin de leurs défunts.
A travers un parcours original et immersif, les
visiteurs, petits et grands, pourront observer les
objets retrouvés par les archéologues et plonger
dans les rites funéraires des différentes périodes.

Informations complémentaires :
tous publics
Gratuit : samedi 15 juin de 15:00 à 15:30 et de 17:00 à 17:30
dimanche 16 juin de de 15:00 à 15:30 et de 17:00 à 17:30
Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant
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Atelier
Labo-archéo
Formez-vous au tri et au lavage du
mobilier et apprenez à remonter une
céramique.

Informations complémentaires :
tous publics
Gratuit : samedi 15 juin de 14:00 à 17:30
dimanche 16 juin de de 14:00 à 17:30
Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier
Six pieds sous terre
Initiez-vous à l'archéo-anthropologie et
découvrez ce que les ossements peuvent nous
révéler sur les populations du passé

Informations complémentaires :
tous publics
Gratuit : samedi 15 juin de 14:00 à 17:30
dimanche 16 juin de de 14:00 à 17:30
Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant
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Verneuil-en-Halatte
Ferme Gallo-Romaine de Bufosse
Adresse :
Allée du Marais (près du Stade Gérard Level).
Accès par l'avenue du Général De Gaulle. Parking.
60550 Verneuil-en-Halatte

Contact :
Christian Tauziede
christian.tauziede@wanadoo.fr
0620024808

Les vestiges présentés sur le site de Bufosse concernent la partie résidentielle (villa) d'une vaste ferme
gallo-romaine dont les activités se sont développées dès le 1er siècle avant JC et pendant au moins 5
siècles. Découvert dans les années 1950, le site a été fouillé de manière plus complète de 1986 à 1990 et
aménagé pour être visité par le public. La visite porte notamment sur un grand bassin (43 m sur 6,2 m)
et un puits carré du 1er siècle après JC, les restes d'une habitation du 2e siècle et ceux de la maison de
maître, la "pars urbana" (63,5 m sur 9,5 m). Ces vestiges comportent en particulier deux balnéaires, le
plus grand datant de la fin du 3e siècle et mesurant 13 m sur 7, 8 m. En complément de la visite du site,
des maquettes sont présentées aux visiteurs.

Activité proposée :

Visite guidée
Visite commentée
Visite commentée par les Amis du Vieux Verneuil

Informations pratiques :
tous publics, scolaire : élémentaire, collège, lycée
Gratuit
Horaires : samedi 15 juin de 14:00 à 17:00
Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant, handicap auditif, handicap mental
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