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France

Bretagne : à la découverte du dolmen des fées.  Zoom sur la Rôche-aux-
Fées,  en  Ille-et-Vilaine,  qui  attire  les  curieux  et  les  amoureux  avec  ses
mystères et ses légendes. 

 

Carnac.  La  maison  des  mégalithes  ouvre  ses  portes.  À  48 heures  de
l’ouverture,  la  maison  des  mégalithes  de  Carnac,  totalement  rénovée,
ressemble à une ruche. Tous s’affairent pour que tout soit prêt le samedi 10
mars 2018. Des surprises attendent les visiteurs. 

Les  torques  s'exposent  au  musée  du  pays  Châtillonnais.  L’exposition  «
Torques  et  compagnie  »  propose  de  suivre  collectionneurs  et  fouilleurs,
conservateurs  et  chercheurs  qui,  depuis  plus  d’un  siècle,  ont  consigné  et
commenté  leurs  découvertes  pour  esquisser  les  contours  des  Gaulois  en
Champagne. 

Vieil-Évreux : une nouvelle saison a démarré à Gisacum. Visites, ateliers,
découvertes, jardin ou encore jeux des premiers temps de notre ère : le site de
Gisacum  au  Vieil-Évreux  ouvre  sa  saison  2018  avec  du  classique  et  des
nouveautés. 

Canada

Une pointe de javelot autochtone vieille de près de 10     000 ans retrouvée
à     Windsor.  Des archéologues ont retrouvé sur un chantier de construction à
Windsor  en  Ontario  des  artefacts  millénaires,  dont  une  pointe  de  javelot
autochtone qui date de 7500 ans avant n.è. 

Italie

La  construction  d'une  nouvelle  ligne  de  métro  à  Rome,  une  véritable
aubaine pour les archéologues. La création de la ligne C du métro, débutée
en 2007, et qui devrait encore se poursuivre jusqu'en 2020, a en effet permis
de mettre au jour un nombre impressionnant de trésors archéologiques. Il faut
dire que le fait que la ligne soit creusée à près de 30 mètres de profondeur

contribue à l’exploration de zones souterraines encore inconnues. 

https://www.francetvinfo.fr/decouverte/bretagne-a-la-decouverte-du-dolmen-des-fees_2646638.html
http://mashable.france24.com/monde/20180308-metro-rome-tresors-archeologie-histoire
http://mashable.france24.com/monde/20180308-metro-rome-tresors-archeologie-histoire
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1088069/pointe-javelot-autochtone-dwindsor
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1088069/pointe-javelot-autochtone-dwindsor
http://www.paris-normandie.fr/region/vieil-evreux--une-nouvelle-saison-a-demarre-a-gisacum-EE12434123
http://www.creusot-infos.com/news/ecouter-lire-voir/sorties-et-decouvertes/bourgogne-franche-comte-les-torques-s-exposent-au-musee-du-pays-chatillonnais.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/carnac-56340/carnac-la-maison-des-megalithes-ouvre-ses-portes-5608607


Tunisie

Visite  des  sites  archéologiques
de  Carthage  au  profit  des
journalistes.  L' Amvppc Agence
de mise en valeur du patrimoine
et  de  promotion  culturelle.  a
organisé  une  visite  des  sites
archéologiques  de  Carthage  au
profit des journalistes.

Divers

Peuplement du Pacifique : un projet de recherche lancé.  La connaissance de la
façon dont les îles du Pacifique ont été peuplées par les ancêtres des Océaniens
actuels  demeure  jusqu’à  ce  jour  incertaine.  Les  recherches  se  heurtent  à  des
interrogations sur l’origine, la nature et le mode de peuplement de la Polynésie. 

https://www.tntv.pf/Peuplement-du-Pacifique-un-projet-de-recherche-lance_a24499.html
https://www.youtube.com/watch?v=hr2mlnJuQpY
https://www.youtube.com/watch?v=hr2mlnJuQpY
https://www.youtube.com/watch?v=hr2mlnJuQpY
https://www.youtube.com/watch?v=hr2mlnJuQpY

