CULTURE, ANIMATION

Journées européennes de l’Archéologie à
l’ancienne abbaye d’Aniane
Pour la première fois cette année, la Communauté de communes Vallée de l'Hérault
.

participe aux Journées Européennes de l'Archéologie les 19 et 20 juin avec un programme
pour tous les publics à l'ancienne abbaye d'Aniane.
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Visites guidées, ateliers petit archéologue, standexpo, conférences… il y en aura pour tous les goûts !
Retrouvez le programme détaillé :
DÉMONSTRATION « atelier de taille de pierre »
Venez vous initier en famille à la taille de pierre en présence de six artisans amoureux de leur métier. Maquettes, livres
et outils anciens seront présentés pour évoquer des techniques ancestrales, prenant leur origine dans l’Antiquité ou le
Moyen-âge… de quoi faire naître quelques vocations !

 Samedi : Cour d’honneur,
 Dimanche

de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30

: Cour d’honneur, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Infos pratiques
Information Office de Tourisme : 04 67 57 58 83
Billetterie en ligne : urlz.fr/fUfe 

EXPOSITION « Les experts de l’archéologie »
L’archéologie est une science qui s’appuie sur les compétences de nombreux chercheurs pour approfondir la
connaissance du passé à partir de vestiges matériels. Découvrez la diversité des métiers de l’archéologie à travers cette
exposition conçue et mise à disposition par l’INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives).

 Samedi : Cour d’honneur,
 Dimanche

de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30

: Cour d’honneur, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Infos pratiques
Information Office de Tourisme : 04 67 57 58 83
Billetterie en ligne : urlz.fr/fUfe 

.

EXPOSITION « L’ancienne abbaye d’Aniane en images »
Pro tez de l’ouverture de l’abbaye d’Aniane pour visiter la chapelle de l’ancien pénitencier. Une présentation de
photographies de l’abbaye à toutes les époques vous y attend et vous permettra de mieux comprendre les évolutions et
transformations du lieu.
 Samedi : Chapelle,
 Dimanche

de 10h à 12h30 et de 14h30 à 16h

: Chapelle, de 10h à 11h et de 14h30 à 18h30

Infos pratiques
Information Office de Tourisme : 04 67 57 58 83
Billetterie en ligne : urlz.fr/fUfe 

ATELIER « Petit archéologue »
A la manière des archéologues, les enfants sont invités à découvrir les techniques de fouilles et à mener l’enquête pour
reconstituer une partie du passé de l’ancienne abbaye…
Prévoir des vêtements peu salissants. Bouteille d’eau, baskets, chapeau et crème solaire conseillés !
 Samedi : Jardin,
 Dimanche

à 10h et à 15h

: Jardin, à 10h et à 15h

Infos pratiques
Activité limitée à 8 participants.
Durée : entre 45 min et 1h
Information Office de Tourisme : 04 67 57 58 83
Billetterie en ligne : urlz.fr/fUfe 

ATELIER « Plantation d’un jardin médiéval »
A quoi ressemblaient les jardins au Moyen-âge ? Quels types de plantes les moines cultivaient-ils et pour quels usages
? Au cours d’un atelier ludique de plantation d’un jardin de simples et de plantes aromatiques, découvrez les mille et
une vertus des plantes et la symbolique qu’on leur prêtait à l’époque médiévale.
 Samedi : Jardin,

à 11h et à 16h

Infos pratiques
Durée : environ 1h
Information Office de Tourisme : 04 67 57 58 83
Billetterie en ligne : urlz.fr/fUfe 

VISITE GUIDÉE « A la découverte de l’ancienne abbaye d’Aniane »
Laissez-vous conter l’histoire de l’ancienne abbaye d’Aniane, de sa fondation par Saint Benoît d’Aniane à sa
transformation en Maison centrale puis en lieu de vie pour jeunes délinquants.
.

Une occasion privilégiée d’explorer ce lieu en mutation habituellement fermé au public !
 Samedi : Cour d’honneur,
 Dimanche

départs à 10h et à 14h30

: Cour d’honneur, départs à 10h et à 14h30

Infos pratiques
Durée : entre 1h30 et 2h
Nombre de places limitées
Information Office de Tourisme : 04 67 57 58 83
Billetterie en ligne : urlz.fr/fUfe 

CONFÉRENCE « Aniane, redécouverte archéologique d’une abbaye oubliée »
Par Laurent Schneider, Directeur de recherche au CNRS, Directeur d'Etudes à l'EHESS
Haut lieu de l’histoire languedocienne et européenne, l’ancienne abbaye d’Aniane est une sorte de navire fantôme où
s’amalgament des mémoires multiples. Des récits et des imaginaires s’entrechoquent entre un âge d’or (fondation
prestigieuse de l’abbaye à l’époque de Charlemagne) et un âge sombre (période pénitentiaire) séparés l’un de l’autre par
plus de mille ans de distance ! Laurent Schneider, directeur de recherche au CNRS et directeur d’Etudes à l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales qui a dirigé les fouilles réalisées entre 2011-2015 reviendra sur les principales
découvertes archéologiques qui ont été effectuées et sur l’aventure scienti que et humaine que fut cette belle
expérience.
 Samedi : Chapelle,

à 16h30

Infos pratiques
Durée : environ 1h30
Nombre de places limitées
Information Office de Tourisme : 04 67 57 58 83
Billetterie en ligne : urlz.fr/fUfe 

CONFÉRENCE « Les fouilles archéologiques aux abords du Lagarel »
Par Olivier Ginouvez, responsable de recherches archéologiques à l’Inrap
En 2014, les archéologues de l’Inrap ont mené une opération d’archéologie préventive en amont de la construction de
l’autoroute contournant Saint-André-de-Sangonis ; cinq sites ont été fouillés aux abords du Lagarel. Les vestiges
découverts démontrent l’occupation de ce territoire depuis le Néolithique ancien (entre 7000 et 6000 ans av. n. è.)
jusqu’au Haut Moyen-âge (début du VIII° de n. è.).
 Dimanche

: Chapelle, 11h

Infos pratiques
Durée : environ 1h30
Nombre de places limitées
.

Information Office de Tourisme : 04 67 57 58 83
Billetterie en ligne : urlz.fr/fUfe 

PRÉCÉDE
SU
Plus d’infos :

www.cc-vallee-herault.fr

www.saintguilhem-valleeherault.fr





 RETOUR À LA LISTE



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H


04 67 57 04 50
CONTACTEZ-NOUS

.

