Toulouse, le
12 juin 2017

Journées nationales de l'archéologie en Occitanie,
16, 17 et 18 juin 2017
Les Journées nationales de l'archéologie, rendez-vous culturel et scientifique,
ont pour objectif de sensibiliser le public à la richesse et à la diversité du
patrimoine archéologique, aux résultats de la recherche ainsi qu'à ses
différentes disciplines et méthodes.
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La 8e édition des JNA, des 16, 17 et 18 juin, confiée à l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap) par le ministère de Culture, invite familles, enfants,
scolaires ou étudiants, passionnés ou simples curieux, à découvrir les trésors du patrimoine
archéologique et les dessous de la discipline.
En Occitanie, près de quatre-vingts sites, musées, monuments, institutions... sur
l’ensemble des treize départements de la région, proposent durant trois jours (le vendredi
étant réservé aux scolaires) de partir à la découverte de la diversité du patrimoine
archéologique de notre région grâce à des portes ouvertes, ateliers, conférences,
dégustations, spectacles, expositions, projections, circuits-découverte, démonstrations…
L’Hôtel Saint-Jean, site toulousain de la Drac, participe à ces journées les 16 et 17 juin. Il
sera le point de départ de "Archéologie en bords de Garonne", promenade à la découverte
de l'archéologie toulousaine en bords de Garonne, durant laquelle un petit groupe partira à la
recherche de quelques sites archéologiques en testant la future application de découverte du
patrimoine toulousain www.urban-hist.toulouse.fr.

Pour connaître le programme et le détail des activités proposées,
rendez-vous sur
http://journees-archeologie.fr.
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