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MUSÉE DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMESGROTTE DU LAZARET

17, 18, 19  juin 2022

Musée des Merveilles
Grotte du Lazaret
Musée des arts asiatiques

Visites guidées - Rencontres
Projections de films - Conférences

Fouillez dans le programme : journees-archeologie.fr

#JEArcheo



VENDREDI 17 JUIN
• Visite guidée tactile de l’exposition « À la table des Gaulois  »
Une expérience sensorielle avec la manipulation de matières premières et de reconstitutions 
d’objets archéologiques, afin de mieux connaître nos ancêtres les Gaulois.
À 14h30 | Tout public | Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles | Durée : 1 h 00

SAMEDI 18 JUIN
• Rencontre avec les archéologues
Six années de fouilles et d’études sur le site gaulois de la Cime de Tournerie ont été l’occasion de 
constituer un véritable laboratoire interdisciplinaire à la croisée des spécialités de l’archéologie 
et des sciences issues de la biologie, de la géologie, de la physique, de la chimie. Ainsi, pas moins 
d’une vingtaine de disciplines ont été mises à contribution pour l’étude de ce sanctuaire gaulois. 
À l’occasion de cette rencontre, sept acteurs de ces recherches présenteront avec simplicité leurs 
travaux et répondront aux questions du public.

Le site archéologique de Tournerie : 
une histoire de convergences ! par 
Isabelle Lhommedet (chargée de 
mission patrimoine culturel et paysage, 
Parc national du Mercantour)

La Cime de Tournerie  : hot spot 
historique et archéologique sous les 
hottes des laboratoires, par Franck 
Suméra (archéologue directeur de la 
fouille, Aix Marseille Univ, CNRS, Minist 
Culture, CCJ, Aix-en-Provence, France)

Des os d’animaux à la viande 
des banquets, par Patrice Meniel 
(professeur en archéozoologie, CNRS) 

Tout public, à partir de 14 ans | Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

AVANT-PREMIERE

• Inauguration de la visite en Réalité Virtuelle du site de la cime de Tournerie   
De 10h à 18h

Une expérience immersive unique en réalité virtuelle vous permettra de vous immiscer dans 
l’intimité d’un sanctuaire gaulois d’il y a plus de 2000 ans où aristocrates et élites guerrières 
tenaient d’énigmatiques banquets rituels. Au-delà d’une maquette 3D, cette reconstitution 
hyperréaliste est une plongée sensorielle inspirée par le travail des archéologues.

DIMANCHE 19 JUIN
• Visite guidée de l’exposition suivie d’un atelier « Apprenti archéologue » 
À 10h00 | Tout public | Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles | Durée : 1h30

• Visite guidée de l’exposition suivie d’un atelier « Décoration de boucliers gaulois »
À 14h30 | Tout public | Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles | Durée : 1h30

Les objets manufacturés nous parlent des 
occupants et de leurs activités, par Benjamin 
Girard (spécialiste du métal, chercheur associé 
Aix Marseille Univ, CNRS, Minist Culture, CCJ, 
Aix-en-Provence, France) 

Comment la lumière nous éclaire sur le passé, 
par Daniel Ferry (spécialiste en nanomatériaux, 
Aix Marseille Univ, CNRS, CINaM, Marseille, 
France) 
 
La chaux et les Gaulois, par Olivier Grauby 
(spécialiste en nanomatériaux, Aix Marseille 
Univ, CNRS, CINaM, 13009 Marseille, France) 

L’image du loup durant l’âge du Fer, par David 
Lavergne (conservateur en chef du patrimoine, 
Aix Marseille Univ, CNRS, Minist Culture, CCJ, 
Aix-en-Provence, France) 



VENDREDI 17 JUIN
• Journée réservée aux scolaires

SAMEDI 18 JUIN ET DIMANCHE 19 JUIN  
• Visites de la grotte préhistorique du Lazaret 
Revivez le quotidien des hommes préhistoriques grâce à un parcours immersif en 3D en explo-
rant l’histoire de la grotte depuis ses origines jusqu’aux fouilles les plus récentes.
De 10h00 à 17h30, toutes les 30 minutes | Tout public | Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles | Durée : 30 minutes

• Projection de films sur la grotte préhistorique du Lazaret
Film 1 : Le remplissage de la grotte du Lazaret - Film 2 : Une saison au Lazaret, il y a 160 000 ans 
De 10h00 à 17h30 | Tout public | Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles  
Durée : 15 minutes chaque

SAMEDI 18 JUIN
• Visite guidée des œuvres archéologiques
par Adrien Bossard, conservateur du patrimoine et directeur du musée départemental des arts 
asiatiques
Cette visite est une occasion unique de vous laisser guider par le conservateur du musée des arts 
asiatiques, à la découverte des œuvres archéologiques issues des collections. 

À 14h30 | Tout public | Gratuit, sur réservation | Durée : 1 heure

 
• Conférence sur l’actualité archéologique en Chine
par Adrien Bossard, conservateur du patrimoine et directeur du musée départemental des arts 
asiatiques 
À l’occasion des Journées Nationales de l’Archéologie, Adrien Bossard, archéologue de forma-
tion, propose un tour d’horizon des dernières découvertes archéologiques en Chine.
À 16h00 | Tout public | Gratuit, sur réservation | Durée : 1 heure



MUSÉE DES MERVEILLES 
Avenue du 16 septembre 1947 - 06430 TENDE

Téléphone : 04 89 04 57 00
www.museedesmerveilles.com

musee-merveilles@departement06.fr

JAUGE  
70 pour les conférences 

20 personnes pour les visites guidées et les ateliers

RÉSERVATION  
04 89 04 57 00 ou musee-merveilles@departement06.fr

GROTTE DU LAZARET
33 Bis Boulevard Franck Pilatte - 06300 Nice 

Téléphone : 04 89 04 36 00
grottelazaret.departement06.fr

lazaret@departement06.fr

JAUGE  
18 personnes pour les visites de la grotte 

MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES 
405 Promenade des Anglais - 06200 Nice 

Téléphone : 04 89 04 55 20 
www.arts-asiatiques.com

arts-asiatiques@departement06.fr

JAUGE  
20 personnes pour la visite guidée

80 personnes pour la conférence 

MODALITÉS DE RÉSERVATION  

sur le site www.arts-asiatiques.com


