RENDEZ-VOUS
EN VEXIN FRANÇAIS

18, 19, 20
JUIN 2021

A l’occasion des Journées européennes de l’Archéologie, le Parc naturel régional du Vexin
français, le Musée archéologique du Val d’Oise et leurs partenaires vous proposent de nombreuses animations sur le territoire du Vexin français les 18, 19 et 20 juin 2021.
Dimanche 20 juin

•
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Vendredi 18 juin

u Balade adaptée sur le site des
Vaux-de-la-Celle à Genainville
Visite adaptée du site archéologique des Vauxde-la-Celle, grâce à des voiturettes tout terrain de
l’association Escapade Liberté mobilité pour une
escapade accessible aux personnes à mobilité
réduite.
14h-18h Site archéologique des Vaux-de-la-Celle
2€ Avec l’APSAGE et Escapade Liberté Mobilité
Sur inscription : M. Daniel Fricot, 06.72.78.62.07 ou
d.fricot@escapade.asso.fr

•

• •

u Visite guidée : Commeny, le long de la Chaussée
Jules-César
Accompagné d’une guide du Pays d’art et d’histoire
du Vexin français et d’un archéologue du Centre
de Recherche archéologique du Vexin français,
découvrez les secrets de la chaussée Jules-César
sur la coupe de Commeny et poursuivez la visite au
dépôt de fouilles du CRAVF.
14h30-17h Commeny Parc naturel régional du
Vexin français 5 € Sur inscription :
musee@pnr-vexin-francais.fr
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• •

•

u Conférence : Les bâtisseurs gallo-romains

Venez découvrir les matériaux et l’architecture des
bâtisseurs gallo-romains
dans le Vexin français
grâce à une conférence
animée par les chercheurs de CY Cergy-Paris
Université.
14h-16h Musée archéologique du Val d’Oise à
Guiry-en-Vexin Avec
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Cergy-Paris Université
Gratuit Sur inscription :
www.valdoise.fr/2507
u Atelier : Tous aux thermes !
Découvrez les vestiges du balnéaire gallo-romain
mis au jour en 1976 par Claude Pigeard puis participez à un atelier maquette en LEGO à partir de 7 ans.
14h à 16h Musée de l’Outil - collection Françoise
et Claude Pigeard Gratuit Sur inscription :
www.valdoise.fr/2507
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u Ateliers-expériences : Faites de l’archéologie

Samedi 19 juin

•

•

expérimentale et numérique
Participez à des ateliers en archéologie expérimentale pour découvrir les techniques et la durabilité
des ouvrages antiques.
13h30-14h30 ; 15h-16h ; 16h30-17h30 Musée
archéologique du Val d’Oise Gratuit
Sur inscription : www.valdoise.fr/2507
u Visites commentées
Découverte des collections antiques du site archéologique de Genainville.
14h-15h et 15h30-16h30 Musée archéologique
du Val d’Oise Gratuit Sur inscription :
www.valdoise.fr/2507
u Passerelle
Au sein de son espace pédagogique La Passerelle,
le Musée archéologique vous propose un site de
fouille reconstitué pour une expérience archéologique accessible dès 3 ans.
14h30 -15h30 et 16h-17h Musée archéologique
du Val d’Oise Gratuit Sur inscription :
www.valdoise.fr/2507
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
Parc naturel régional du Vexin français :
http://www.pnr-vexin-francais.fr/ ou au 01 34 48 66 00
Musée archéologique du Val d’Oise :
http://www.valdoise.fr/musee-archeologique
ou au 01 34 33 86 00
Journées européennes de l’Archéologie :
https://journees-archeologie.fr/c-2021/
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