
Visites guidées 
Animations créatives 

Adresse
Base archéologique d’Épinay-sur-Seine
5 route de Saint-Leu 
Épinay-sur-Seine
Tel : 01 43 93 75 32

RER D ou H, gare de Saint-Denis puis tramway T8 en 
direction d’Épinay-Orgemont ou Villetaneuse-Université, 
arrêt Delaunay-Belleville 

Adresse
Archéosite de la Haute-Île
Avenue Jean-Jaurès – RN34 / Neuilly-sur-Marne 
Tel : 01 43 93 75 32

RER A, gare de Neuilly-Plaisance puis bus 113 en 
direction de Chelles, arrêt Pointe de Gournay
RER E, gare de Chelles/Gournay puis bus 113 en 
direction de Neuilly-Plaisance, arrêt Pointe de 
Gournay

 
  



Le Département de la Seine-Saint-Denis 
possède un patrimoine très riche sur 
le plan archéologique et veut le faire 
savoir ! De nombreuses animations  
gratuites sont proposées au public  
du vendredi 14 au dimanche 16 juin à  
la base départementale d’Épinay-sur-Seine 
et sur l’archéosite à Neuilly-sur-Marne. 

LA BASE ARCHÉOLOGIQUE 
D’ÉPINAY-SUR-SEINE DÉVOILE 
LES COULISSES DES FOUILLES
Vendredi 14 juin à 10 h 
5 route de Saint-Leu à Épinay-Sur-Seine
Tel : 01 43 93 82 61

Un archéologue vous accompagne et vous 
détaille les missions et les moyens d’action 
de ce service. Les membres de l’équipe 
(archéologue, technicien·ne, gestionnaire des 
collections, dessinateur·rice, photographe…) 
vous présentent les mobiliers découverts 
pendant les fouilles et toutes les facettes de 
leur métier. 

Réservation sur exploreparis.fr

L’ARCHÉOSITE DE NEUILLY-SUR-
MARNE VOUS FAIT EXPLORER LE PASSÉ
Les champs néolithiques,  
une expérimentation archéologique
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche  
16 juin à 13 h 30 
Avenue Jean-Jaurès - RN34 à Neuilly-sur-Marne 

Tel : 01 43 93 75 32

Les archéologues vous présentent un projet 
de reconstitution de l’agriculture néolithique. 
Ces spécialistes, en lien avec des archéo-
botanistes du Muséum d’histoire naturelle, 
utilisent depuis 2017 des semences de blés 
anciens. Ils vous diront tout sur cette expéri-
mentation. 

Réservation sur exploreparis.fr

VISITE GUIDÉE DU PARC  
DE LA HAUTE-ÎLE
Vendredi 14 juin à 13h30, samedi 15  
et dimanche 16 juin à 11 h

Explorez l’exceptionnel patrimoine archéolo-
gique du parc de la Haute-Île, au cours d’une 
longue promenade en compagnie d’un·e 
archéologue ou d’un·e médiateur·rice du pa-
trimoine. Les archéologues, qui ont mis à jour 
de nombreux vestiges, ont découvert que ces 
lieux sont fréquentés par les humains depuis 
l’époque mésolithique - soit depuis un peu 
plus de 10 000 ans !

Réservation sur exploreparis.fr

ANIMATIONS
Jeux de scène : le théâtre romain
Samedi 15 et dimanche 16 juin  
de 14 h à 18 h

Vous aurez une première approche des jeux 
scéniques si prisés des Romains et vous 
rencontrerez les personnages typiques de la 
comédie antique : le jeune homme pleurni-
chard, la jeune fille naïve, le vieillard avare…

Décors d’argile 
Samedi 15 et dimanche 16 juin à 14 h 15, 
15 h 30 et 16 h 45

Vous serez initié·e aux décors des céramiques 
et vous créerez un objet orné de motifs 
anciens.

Rencontre archéo / bandes dessinées 
Dimanche 16 juin à 14 h 30 et à 16 h 30 

Claude Héron, archéologue et chef du bureau 
du patrimoine archéologique animera cette 
rencontre destinée aux adultes et aux 
enfants de 7 ans et plus. 

Réservation sur exploreparis.fr et à l’accueil  
de l’archéosite 


