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La 8e édition des Journées nationales de l’archéologie (JNA) se déroulera du vendredi 16 au dimanche 18
juin 2017. Pilotées par l’Inrap sous l’égide du ministère de la Culture, ces journées mobilisent l’ensemble
de la communauté archéologique en France métropolitaine et en outre-mer.
Les JNA sont un rendez-vous incontournable pour découvrir les différentes facettes de l’archéologie. Ces
journées sensibilisent le public à la diversité du patrimoine archéologique et présentent les dernières
avancées de la recherche.
Tous les acteurs de l’archéologie s’associent pour faire découvrir au plus grand nombre les richesses et
les coulisses de la discipline.
Musées et sites archéologiques, laboratoires, centres d’archives, organismes de recherche, universités,
associations, collectivités territoriales, offices de tourisme et bibliothèques organisent des activités
originales et familiales qui contribuent au rayonnement de l’archéologie.
En 2016, plus de 1.170 manifestations ont été organisées et 142.000 visiteurs accueillis.

A découvrir : Cassinomagus, les thermes gallo-romains les mieux conservés de
France.
Le site antique de Chassenon comprend un ensemble de vestiges gallo-romains d’un intérêt scientifique
majeur. Parmi eux, les thermes les plus monumentaux et les mieux conservés de France. D’une surface de
10 000 m2, ils figurent parmi les monuments antiques les mieux conservés d’Europe.
Pour la première fois depuis 3 ans, les thermes de Cassinomagus sont ouverts pour 6 mois dans leur
intégralité. Les thermes sont au cœur d’un parc archéologique à visiter en famille : visites guidées,
promenades dans un jardin antique, espace consacré aux jeux gallo-romains, découverte des chantiers de
fouille. Le site comprend également un espace d’exposition avec ses maquettes, ainsi que les vestiges d’un
temple et d’un aqueduc.

Tout au long de l’été, des visites et ateliers seront organisés sur ce site charentais.
Toutes les informations : www.cassinomagus.fr
A noter qu’en Nouvelle-Aquitaine, des portes ouvertes sur chantier de fouilles auront lieu à :
- Hastingues : abbaye d’Arthous
- Saint-Michel : cabanes d’Urkulu
- Vienne : chantier de Luché
- Civaux : musée archéologique
Des centres de recherches ouvriront leurs portes :
- Les Eyzies-de-Tayac : pôle international de la Préhistoire
- Audenge : domaine de Certes
- Aiguillon : centre archéologique départemental
Toutes les informations : http://journees-archeologie.fr

