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France 

A la recherche de deux épaves antiques au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Une mission archéologique sous marine est lancée pour retrouver les traces de
deux épaves antiques naufragées au Xe et au IIIe siècle avant Jésus Christ. Les
fouilles vont se concentrer autour de la pointe de Saint-Jean-Cap-Ferrat dans les
Alpes-Maritimes.

Ouverture  de  Narbo  Via,  le  nouveau  musée  de  la  Narbonne  antique.  Le
musée  veut  démultiplier  les  expériences  de  visite,  par  le  biais  d’une
programmation culturelle variée : visites-découvertes des 1000 œuvres et objets
du parcours  permanent,  expositions  temporaires,  ateliers,  projections  de films,
nocturnes festives, découvertes des coulisses et des réserves du musée, visites des

chantiers de fouille sur le territoire.   

Italie 

L'UNESCO réunit huit pays de la Méditerranée pour protéger le
patrimoine subaquatique à l’occasion du 20ème anniversaire de la
Convention de 2001. L’UNESCO lance le plus vaste programme de
coopération international jamais réalisé auprès de 8 pays des deux rives
de  la  Méditerranée,  pour  la  sauvegarde  patrimoine  culturel

subaquatique des Bancs de Skerki, site archéologique au potentiel exceptionnel situé au nord-ouest
du détroit de Sicile, fréquenté depuis l’antiquité par les navires empruntant la route commerciale
entre Rome et Carthage.

Luxembourg

Echternach.  Comment  les  découvertes  archéologiques  vont-elles  être
valorisée?  Ces vestiges , remontant à l'époque de Saint Willibrord (658-739)
représentent un témoin unique de la richesse de ce passé historique. En raison
du caractère exceptionnel de la fouille,  la ministre de la Culture a saisi  la
Commission des sites et monuments nationaux afin d’analyser le classement

des vestiges archéologiques en tant que monument national. 

Suisse 

La réalité augmentée pour admirer l’amphithéâtre d'Avenches
tel  qu'il  était.  L'application  «Erleb-AR»  de  la  Haute  école
spécialisée  bernoise  permet  de  se  projeter  dans  le  passé  de  la
Suisse,  en  découvrant  sur  place,  en  réalité  augmentée,  trois
monuments historiques dont l’amphithéâtre d’Avenches. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/menton/alpes-maritimes-a-la-recherche-de-deux-epaves-antiques-au-large-de-saint-jean-cap-ferrat-2098381.html
https://www.ictjournal.ch/news/2021-05-21/la-realite-augmentee-pour-admirer-lamphitheatre-davenches-tel-quil-etait
https://www.ictjournal.ch/news/2021-05-21/la-realite-augmentee-pour-admirer-lamphitheatre-davenches-tel-quil-etait
https://5minutes.rtl.lu/actu/luxembourg/a/1725872.html
https://5minutes.rtl.lu/actu/luxembourg/a/1725872.html
https://fr.unesco.org/news/lunesco-reunit-huit-pays-mediterranee-proteger-patrimoine-subaquatique-loccasion-du-20eme
https://fr.unesco.org/news/lunesco-reunit-huit-pays-mediterranee-proteger-patrimoine-subaquatique-loccasion-du-20eme
https://fr.unesco.org/news/lunesco-reunit-huit-pays-mediterranee-proteger-patrimoine-subaquatique-loccasion-du-20eme
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/aude/narbonne/ouverture-de-narbo-via-le-nouveau-musee-de-la-narbonne-antique-2098219.html


Ukraine

Le gouvernement veut profiter de ses trésors archéologiques pour attirer
des  touristes.  Alors  que  l’Ukraine  connaît actuellement  une  campagne
importante  de  construction  de  routes,  les  découvertes  archéologiques  se
multiplient dans le pays. Une aubaine pour le pays, qui souhaite redorer son
image touristique à l'international. 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/en-ukraine-le-gouvernement-veut-profiter-de-ses-tresors-archeologiques-pour-attirer-des-touristes_4614309.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/en-ukraine-le-gouvernement-veut-profiter-de-ses-tresors-archeologiques-pour-attirer-des-touristes_4614309.html

