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France

Aurillac. L'histoire oubliée de l'abbaye Saint-Géraud. En 2013 et 2014, des 
vestiges médiévaux mis au jour sur le site de futurs logements sociaux et d’un 
parking  ont  permis  de  découvrir  l’histoire  oubliée  de  l’abbaye  Saint-Géraud, 
haut lieu du pèlerinage au Moyen Âge. 

Secrets d'épaves     : quand le passé refait surface  . La Corse est connue pour 
son  remarquable  patrimoine  naturel  que  recèlent  ses  montagnes  et  ses 
rivages. Mais sous l'eau se cachent aussi de nombreux trésors. C'est ce que 
dévoile  l'exposition  Secrets  d'é  paves,  présentée  au  musée  de  Bastia,  au 
palais des gouverneurs.

Balade à la rencontre des Gaulois. Une forêt de hêtres étranges, aux formes 
tortueuses. Un musée tellement bien inséré dans le paysage qu’on ne le voit 
que lorsqu’on est devant. Des vestiges vieux de plus de 2000 ans. Bienvenue 
à Bibracte, surprenante capitale gauloise cachée sous la forêt.

Le parc archéologique de Samara.  Dans la 
Somme,  le  parc  archéologique  de  Samara 
propose de voyager dans le temps grâce à des 
reconstitutions.  Tissage,  taille  de  la  pierre, 
fonderie,  forgeage  ou  ébénisterie,  les 
médiateurs culturels apprennent au public les 
techniques antiques de l'artisanat. 

Découvrez l’histoire d’Aregenua, la ville romaine enfouie sous la plaine de 
Caen. A quelques kilomètres de Caen, se trouve Vieux, un village quelconque. Il y 
a  près  de  2000  ans,  c'était  une  ville  prospère  nommée  Aregenua.  Comment 
expliquer cette déchéance ?

Belgique

Braine-l’Alleud:  «Waterloo  Uncovered»  fouillera  le  champ  de  bataille 
jusqu’en  2020.  Comme  chaque  été  depuis  2015,  l’opération  « Waterloo 
Uncovered » a transformé pour deux semaines une partie du champ de bataille 
en champ de fouilles archéologiques. 

Rochefort: des passionnés reconstituent un village gallo-romain et une arène 
de  gladiateurs.  C’est  une  plongée  au  cœur  de  l’époque  gallo-romaine  qui  est 
proposée tout ce week-end à Rochefort. Le site de la Malagne accueille une série 
de reconstituants sur le  reste  de l’ancienne villa  gallo-romaine.  Ces passionnés 
mettent le prix quand il s’agit de leur passion. 

http://www.lamontagne.fr/aurillac/vie-pratique-consommation/2017/07/23/l-histoire-oubliee-de-l-abbaye-saint-geraud_12494458.html
https://www.youtube.com/watch?v=wV7uOnWXh9k
http://www.corsematin.com/article/article/secrets-depaves%C2%A0-quand-le-passe-refait-surface
https://www.cielfm.be/rochefort-des-passionnes-reconstituent-un-village-gallo-romain-et-une-arene-de-gladiateurs/
https://www.cielfm.be/rochefort-des-passionnes-reconstituent-un-village-gallo-romain-et-une-arene-de-gladiateurs/
http://www.lalsace.fr/loisirs/2017/07/24/balade-a-la-rencontre-des-gaulois
http://www.lesoir.be/106020/article/2017-07-24/braine-lalleud-waterloo-uncovered-fouillera-le-champ-de-bataille-jusquen-2020#
http://www.lesoir.be/106020/article/2017-07-24/braine-lalleud-waterloo-uncovered-fouillera-le-champ-de-bataille-jusquen-2020#
https://actu.fr/normandie/vieux_14747/patrimoine-decouvrez-lhistoire-daregenua-ville-romaine-enfouie-sous-plaine-caen_11263584.html
https://actu.fr/normandie/vieux_14747/patrimoine-decouvrez-lhistoire-daregenua-ville-romaine-enfouie-sous-plaine-caen_11263584.html
https://www.youtube.com/watch?v=wV7uOnWXh9k


Canada

Profitez du mois de l’archéologie pour vous glisser dans la peau d'Indiana 
Jones. Dans le cadre du mois de l’archéologie, petits et grands sont invités à se 
glisser dans la peau de ce personnage fictif en participant à des activités gratuites 
de fouilles qui auront lieu à Victoriaville et à Maddington Falls. 

Egypte 

Héracléion,  la  cité  antique  d'Egypte  qu'on avait  oubliée.  Découverte  en 
2000  après  plusieurs  siècles  d'engloutissement,  la  cité  antique  égyptienne 
Héracléion a déjà dévoilé de nombreux trésors aux archéolog

Monaco

On s’installe  au Musée.  Les groupes  paléolithiques,  il  y  a  25 000 ans,  entre  mer et 
montagne  au  Musée  d’Anthropologie  préhistorique  de  Monaco  jusqu'au  11  décembre 
2017.

Turquie

Gobekli Tepe, le temple mystérieux qui alimente toutes les théories. 
Le "temple  des  crânes",  la  "comète  de  l'apocalypse"...  Le  plus  ancien 
monument de pierre de la planète est au carrefour de bien des théories.

http://tempsreel.nouvelobs.com/sciences/20170721.OBS2419/gobekli-tepe-le-temple-mysterieux-qui-alimente-toutes-les-theories.html
http://www.hominides.com/html/exposition/on-s-installe-au-musee-exposition-monaco-1166.php
http://www.lanouvelle.net/culture/2017/7/24/profitez-du-mois-de-larcheologie-pour-vous-glisser-dans-la-peau-.html
http://www.lanouvelle.net/culture/2017/7/24/profitez-du-mois-de-larcheologie-pour-vous-glisser-dans-la-peau-.html
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/heracleion-la-cite-antique-d-egypte-qu-on-avait-oubliee-22-07-2017-7149873.php

