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France

Parc  archéologique  de  bliesbruck  Des  ateliers  éducatifs  pour  connaître 
l’Antiquité. Confectionner une balle de feutre, s’initier aux gestes du filage au fuseau 
ou assembler des tesselles pour créer une mosaïque… Autant d’ateliers de découverte 
du monde gallo-romain ouverts aux enfants à Bliesbruck.

Hérault : cheminez en Languedoc de la préhistoire au Moyen Age. Le 
musée  Lattara  de Lattes  dans  l'Hérault  propose  une  exposition  d'après-
fouilles A9 et CNM. 

Quiberon. Des recherches d’ADN vont être réalisées à Beg-er-Vil.  Les 
fouilleurs de Beg-er-Vil ont repris, la semaine dernière, leurs investigations 
pour trouver de l’ADN sur le site mésolithique 

Jordanie 

«     Des chasseurs de dragons     » à la recherche de sites historiques  .  Des 
archéologues  en  Jordanie  ont  photographié  par  voie  aérienne  des 
formations rocheuses mystérieuses appelées  « dragons ».  Ces formations 
rocheuses  étranges  rappellent  la  forme de dessins enfantins  de dragons, 
d’où  le  nom.  On  ne  sait  pas  encore  vraiment  à  quoi  servaient  ces 

formations, vieilles de 9000 ans. 

Maroc

Un  ferme  engagement  pour  faire  de  l’art  rupestre  un  levier  de 
développement.  Bien que les travaux de recherche sur le patrimoine rupestre 
remontent  aux  années  30,  nombre  de  sites  ont  néanmoins  souffert,  pour 
longtemps, de la destruction et du pillage avant de voir un réel éveil et une 
ferme  volonté  de  redonner  à  cette  richesse  toute  la  valeur  et  l’importance 

qu’elle mérite. 

Ouzbékistan 

Une ville de la taille de Monaco exhumée sur la Route de la Soie. Les archéologues chinois et 
ouzbeks ont retrouvé les restes d'une ville qui était un point de rencontre important des civilisations 
européenne et chinoise sur la Route de la Soie il y 2.000 ans.

Suisse

Une  agglomération  gauloise  découverte  sous  Aventicum.  La  construction 
d'une zone sportive à Avenches a révélé de subtils vestiges du deuxième âge du 
fer, couvrant les deux derniers siècles avant notre ère. 
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