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Vue du chantier en 2018 (cliché Bibracte 2018 - A. Maillier n°116 061)
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Vue du chantier en 2018 (cliché Bibracte 2018- A. Maillier n°116 054)

Intaille de bague en cornaline découverte en 2018.
(H. :11 mm ; L. : 11 mm)
(Cliché Bibracte 2018 - A. Maillier n°114 492)

Vue du chantier en 2018 (cliché Bibracte 2018- A. Maillier n°116 052)
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4.

Dates
Le Centre archéologique du Mont Beuvray propose deux stages d’initiation à
l’archéologie en juillet et un stage de perfectionnement en août.
Rendez-vous le premier jour du stage à 10 h,
Directement au gîte de Glux-en-Glenne (Nièvre) (en face la cafétéria).
En cas de problèmes relatifs au moyen de transport, contacter
le Centre archéologique européen au 03 86 78 69 00.

5.

L'archéologie vous passionne…
venez à Bibracte, en Bourgogne, découvrir l'oppidum gaulois
et le musée de la civilisation celtique,

Renseignements et inscriptions

sur le site archéologique de la ville antique qui fut la capitale des Eduens et un des hauts
lieux de la civilisation celtique pour le second âge du Fer (IIe et Ier siècles av. J.-C.).
Vous pourrez entre autres appliquer les méthodes de prospections, déchiffrer les vestiges,
apprendre les méthodes d'enregistrement des données de fouille…

BIBRACTE
Centre archéologique européen - 58370 Glux-en-Glenne
tél. 03 86 78 69 00
6.

au musée, grâce à ses expositions, permanente ou temporaire, aux objets présentés
et aux reconstitutions, vous aurez à votre disposition un outil pédagogique et interactif.

Trousseau : éléments indispensables
Chaussures de sport (pour les randonnées et pour le chantier)
Lainages
Vêtements de sport et de travail
Vêtements de pluie
Lampe de poche
Casquette
Crème solaire
Cahier et stylo

Venez vous initier à l'archéologie !

Nous déconseillons les vêtements neufs et fragiles.
7.

Frais médicaux
En cas de nécessité, l'équipe d'encadrement du séjour prendra les mesures utiles.
Les frais médicaux en découlant seront avancés par le Centre archéologique et
remboursés ensuite par la famille.

VACCINATION ANTITETANIQUE OBLIGATOIRE
8.

Prix
Vue du chantier en 2017 (cliché Bibracte 2015 – Q. Verriez n°111 755

Stages d'été : 630 € (niveaux 1 et 2) et 660 € (niveau 3)
Ce prix comprend : l'hébergement, la nourriture, l'encadrement, les activités et les
assurances.
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BIBRACTE, Centre archéologique européen propose :
Pendant l'année scolaire
Des visites guidées du site ou du musée (1 h 30)
Des ateliers pédagogiques (2 h)
Au musée de la civilisation celtique, grâce (…) à la manipulation et la
fabrication d'objets, les enfants découvrent la vie quotidienne au temps
des Gaulois.

Des journées découverte (5 h)
 Découverte du site archéologique
 Visite du musée de la civilisation celtique
 Activités d'initiation à l'archéologie à travers des ateliers pédagogiques.

Des classes découverte (2 ou 3 jours )








Travail documentaire sur l'archéologie et les Gaulois
Initiation à la lecture de la carte topographique
Découverte à pied du site de Bibracte
Visite du musée de la civilisation celtique
Initiation aux méthodes de l'archéologie
Manipulation et étude préliminaire de mobilier archéologique
Activité manuelle (fabrication d'une fibule, frappe de monnaie…)

Des classes du patrimoine (5 jours)
Découverte du site de Bibracte
Visite du musée de la civilisation celtique
Initiation à l'archéologie
Travail en ateliers : reconnaissance de céramiques, inventaire, étude du
matériel recueilli lors des fouilles
 Topographie et cartographie





STAGE D'INITIATION A L'ARCHEOLOGIE : pour les jeunes de 13 à 17 ans
85 €

1.

pour un groupe de 27

L'objectif de ce stage est l’initiation des jeunes à l'archéologie, la
découverte de ses buts et ses méthodes. La démarche de recherche, outre
la fouille qui permet de mettre au jour les vestiges et les traces laissées par
les activités humaines, comprend différentes phases : prospections, relevés
topographiques, mise au jour des vestiges, relevés de terrain, nettoyage,
reconstitution, analyse, etc. et retrouver les gestes et les activités par des
reconstitutions d'archéologie expérimentale (céramique, métal).

6.50€
par enfant

12.50 €
par enfant

Le but de ce stage est aussi de sensibiliser les jeunes à cette notion
fondamentale de l'archéologie et de ses conséquences : fouiller une
structure archéologique, c'est avoir le plaisir, mais aussi la responsabilité, "de
lire un livre unique qui ne se lit qu'une seule fois". (…) Il est donc nécessaire
que la fouille et le compte rendu soient très précis et très documentés, afin
que la lecture des vestiges archéologiques et des objets mis au jour soit la
plus complète possible. Ceci implique pour les jeunes stagiaires un
comportement sérieux et responsable au cours de leur apprentissage.

Sur devis

Les activités principales de ce stage sont :

Sur devis








Supplément langues étrangères = + 10 %

Renseignements : Musée de Bibracte
tél. 03 85 86 52 35 – fax. 03 85 82 58 00 – e-mail info@bibracte.fr
2.

Des ateliers d'été, au musée : l'après-midi
Pour les jeunes de 6 à 12 ans les mardis et jeudis en juillet et en août.

L'encadrement
Il est assuré à la fois par des archéologues et par des personnes spécialisées
dans la gestion des centres de vacances (nos séjours sont déclarés à la
DDCSPP de la Nièvre) ; ceci permet une bonne adaptation de l'emploi du
temps aux rythmes propres aux adolescents.

En dehors de la période scolaire
17 ans (en internat), pendant les vacances d'été (voir détail ci-contre)
 Initiation aux techniques de l'archéologie
 Conférences et rencontres avec les chercheurs
 (…)
 Activités de détente, découverte, création

formation théorique : de la prospection à la reconstitution
découverte du site et du milieu naturel
archéologie de terrain
relevés et enregistrement des structures archéologiques
traitement du mobilier archéologique
interprétation et synthèse des résultats

Ce stage est une véritable "classe d'archéologie". Une motivation
importante est indispensable. Aussi, toute demande d'inscription doit être
accompagnée d'une lettre de motivation du stagiaire.

BIBRACTE, Centre archéologique européen peut vous accueillir
dans son gîte et sa cafétéria à Glux-en-Glenne
Des stages d'initiation à l'archéologie pour les jeunes de 13 à

Objectifs et activités

630 € (1ère et 2ème
sessions)
660 € (session de
perfectionnement)

3.

Les locaux
Les jeunes stagiaires ont à leur disposition des locaux d'hébergement, de
restauration ainsi que des salles de réunion et de travail dans le centre de
recherche, destinés à la fois aux périodes de formation théorique et aux
travaux pratiques sur le mobilier archéologique.

6.50 €
par enfant
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