
6, 7 et 8 juin : Un week-end dédié à l’archéologie

Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 juin 2014 seront l’occasion de
vous familiariser aux multiples facettes de l’archéologie. Partout en
France,  l’Inrap  (Institut  National  de  Recherches  Archéologiques
Préventives) sollicite la participation de tous les acteurs en lien avec
l’archéologie pour proposer une découverte innovante, originale ou
vivante du patrimoine archéologique.

Parce que l'histoire s'écrit chaque jour à Eysses avec un chantier de
fouilles  actif  4  semaines  par  an,  l'Office  de  Tourisme  du  Grand
Villeneuvois et la Société d'Archéologie et d'Histoire de Villeneuve-sur-
Lot ne peuvent que s'inscrire dans cette initiative originale.

L'archéologue Alain BOUET, qui mène actuellement les recherches sur
place,  classe  le  site  archéologique  d'Eysses  parmi  les  10  plus
importants sanctuaires de la Gaule romaine.

Au programme tout le week-end :

Visite des collections : les 6, 7 et 8 juin de 14 h à 18 h - durée : 1 h – Gratuit

A l’occasion des journées de l’archéologie, la Société d'Archéologie et
d'Histoire  de Villeneuve-sur-Lot  dévoile  la  collection  archéologique
renouvelée et  enrichie. Tout l’hiver  les  bénévoles  ont œuvré pour
réorganiser  les  vitrines  et  présenter  la  collection  de  façon
chronologique  avec  l’ouverture  d’une  troisième  salle  et  la
présentation d’un mobilier nouveau.
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Désormais,  une  salle  est  consacrée  aux  vestiges  de  la  période
préhistorique à la période gauloise. Une seconde salle présente les
riches collections de la période gallo-romaine, issues pour la plupart
des fouilles ayant eu lieu sur le site du sanctuaire d’Excisum.
Enfin, la dernière salle présente la période médiévale en Villeneuvois.

Visite du site archéologique : les 7 et 8 juin à 15 h et à 16 h - durée : 15 min - Gratuit

En parallèle, l’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois propose une
découverte du site archéologique, une semaine avant la reprise des
fouilles  programmées.  Depuis  déjà  trois  ans,  les  archéologues
investissent les lieux de mi juin à mi juillet pour faire progresser les
connaissances historiques  et  scientifiques  concernant  le sanctuaire
gallo-romain  d’Excisum.  Prolongement  logique  de  la  visite  des
collections, cet aperçu du site archéologique vous donnera sûrement
envie  d’en  savoir  plus  et  de  rencontrer  les  archéologues  dès  la
semaine suivante !

Nous espérons vivement vous accueillir nombreux lors de cette 5ème
édition !

Renseignements / réservations : 

Office de tourisme du Grand Villeneuvois 
Allée Federico Garcia Lorca - 47300 Villeneuve-sur-Lot
Tél. : 05 53 36 17 30 
courriel : villeneuve.info@tourisme-villeneuvois.fr
www.tourisme-villeneuvois.fr
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