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À l’occasion des Journées nationales de l’archéologie,
le Département de la Vendée vous invite à profiter
de nombreuses animations à l’Historial de la Vendée.
Les magiciens de la Terre
Une histoire de la terre cuite architecturale en
Vendée depuis 2 000 ans pour tout savoir sur un
matériau omniprésent sur les sites archéologiques.

Ateliers

L’exposition a été conçue en partenariat avec l’INRAP, le Chronographe
(Nantes métropole) et la ville de Couëron

Du 14 juin au 9 septembre 2018 - Tarifs d’entrée au musée

En attendant les Journées nationales
de l’archéologie
Initiez-vous aux gestes du potier
et laisser votre empreinte sur un carreau de terre.

Exposition

Dimanche 3 juin, de 14 h à 18 h
Tarifs d’entrée au musée

Soirée de lancement des JNA

Gratuit

Remplissage d’un four antique

Concert du Cabaret Swing (20 h)

Découverte de l’exposition
Les magiciens de la Terre (jusqu’à 20 h)

Dégustation de fouées

(préparation pour une cuisson dès le lendemain)

Vendredi 15 juin 2018, à partir de 19 h

L’envers du décor
Une visite conférence pour découvrir
exceptionnellement les coulisses du musée avec les
gestionnaires des collections archéologiques.

Découverte en famille
Les Gaulois et les Gallo-Romains sont de sacrés
artisans ! Venez découvrir leur savoir-faire.
Samedi 16 et dimanche 17 juin à 15 h
Tarifs d’entrée au musée

Samedi 16 et dimanche 17 juin à 11 h
Tarifs d’entrée au musée

Expérimentation :
le four de tuilier gallo-romain
des Clouzeaux
Durant tout le weekend, venez
découvrir dans le parc du musée
les différentes étapes de la
cuisson et échanger avec les
archéologues au coin
du feu. Le dimanche
après-midi, le four sera
vidé de sa production
en présence du public.

C’est l’heure du conte !
Demi-dieux et déesses antiques sont les héros
d’un conte fantastique pour enfants.

Imprimerie Conseil Départemental Vendée - © Valentin Roussière, JF Naulleau, INRAP (3D), CD85

Samedi 16 et dimanche 17 juin à 16 h 30
À partir de 4 ans - Tarifs d’entrée au musée

Gratuit

s
N’hésitez pa
à apporter nique.
votre pique-

Expérimentation menée par des
archéologues de l’Inrap.

Samedi 16 (jusqu’à 22 h)
et dimanche 17 juin

Historial de la Vendée

85170 Les Lucs sur Boulogne - Tél. 02 28 85 77 77
historial@vendee.fr - www.sitesculturels.vendee.fr
Tarifs d’entrée du musée : 8 € / 5 € / Gratuit – 18 ans
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