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France

De nouvelles  fouilles archéologiques sur le  site  de la  grotte du Rond-du-
Barry. Cet été encore, la grotte du Rond-du-Barry, située à Sinzelle, commune
de Polignac accueille des chercheurs en quête de réponses. 

Landévennec. Découvrez la vie des Bretons il y a plus de mille ans.  Le
Musée  de  l’ancienne  abbaye  de  Landévennec  (Finistère)  accueille  une
exposition consacrée à la Bretagne au temps des rois. Le visiteur y découvre
la vie quotidienne des Bretons, il y a plus de mille ans.

Belgique

Mageroy : troisièmes fêtes romaines et bilan des fouilles.  La villa gallo-
romaine de Mageroy, à Habay, vous attend ces 4 et 5 août pour ses troisièmes
fêtes  romaines  après  les  éditions  de  2011  et  2014.  L’occasion  aussi  de
découvrir  les résultats  des dernières  années de fouilles sur ce site  exploité
depuis 1986 et qui n’en fini pas de nous révéler ses secrets.

La journée de l’homme de Spy : bonne fête Spirou !  L’homme de Spy a
36.000 ans ! Ce néandertalien était à la fête à l’Espace de l’Homme de Spy.
Le public a pu se plonger dans la préhistoire. Au menu : taille de silex ou
encore découverte des armes de l’époque.   

Chili

Taira : à la découverte de l'art rupestre chilien datant d'il y a 3000 ans.
Il y a près de 3.000 ans, bergers et caravaniers ont gravé la roche dans la
vallée de Taira, dans le désert d'Atacama, faisant de ce site qui aspire à être
classé au patrimoine mondial de l'Unesco l'épicentre de l'art  rupestre au
Chili.

Israel

Il y a 1 700 ans, les habitants de Gédéra savaient déjà se détendre. Avec des
bains chauds et froids et une salle de pause bien équipée, une vieille fabrique de
céramique pourrait donner de bonnes leçons aux entreprises d'aujourd'hui.

Divers

Ursus deningeri ancêtre d'Ursus spelaeus avec un régime alimentaire végétarien.
L’ours des cavernes, végétarien comme son ancêtre ? Une étude permet de comparer et
préciser les régimes alimentaires d’Ursus spelaeus et de son ancêtre, Ursus deningeri  
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