Mai-Octobre
2019
Entrée libre et gratuite

AVANT
L’AGRICULTURE

LES AGRICULTURES
ANCIENNES

DIMANCHE 19 MAI

DIMANCHES 26 MAI,
2 JUIN ET 9 JUIN

De 14 h à 18 h
L’équipe de l’archéosite et les
archéologues du Département
vous font (re)découvrir notre
passé commun.

L’ARCHÉOLOGIE AU CŒUR
DU DÉPARTEMENT
Le Département de la Seine-Saint-Denis vous propose une
programmation variée destinée à vous faire découvrir la richesse
du patrimoine et le travail du service d’archéologie territoriale.

L’invention de l’agriculture constitue
une véritable révolution dans
l’histoire de l’Humanité. Après la
maîtrise du feu, la domestication des
plantes et des animaux a bouleversé
notre manière de vivre. Venez
explorer la diversité des cultures
du Néolithique et de l’Antiquité.

◆◆ ATELIER
Feu !
Venez en famille apprendre à faire
du feu sans briquet ni allumette…
À 14 h 15, 15 h 30 et 16 h 45

L’archéosite de la Haute-Île ouvre ses portes dimanche 19 mai 2019 et
lance une nouvelle saison d’aventures archéologiques. Les médiateurs
et médiatrices du patrimoine vous accueillent et partagent avec vous
leurs savoirs et leurs savoir-faire.
L’archéosite est un équipement de plein air : il convient de prévoir une
tenue adaptée de manière à se protéger du soleil et de la pluie.
Par ailleurs, des visites de la base archéologique d’Épinay-sur-Seine
sont programmées en cours d’année, ainsi que des rencontres avec
des professionnel·les pendant les Journées nationales de l’archéologie
du 14 au 16 juin, les Journées européennes du patrimoine les 21 et
22 septembre et la Fête de la science du 5 au 13 octobre 2019.
Vous pouvez suivre ces activités sur le site de l’Atlas de l’architecture et
du patrimoine de la Seine-Saint-Denis : patrimoine.seinesaintdenis.fr

◆◆ ANIMATION
Les agricultures anciennes
Vous rencontrerez un archéologue
expérimentateur, spécialiste des outils
et des systèmes agricoles anciens.
De 14 h à 18 h

D’où viennent ces graines ?
Saurez-vous identifier les carporestes
(restes de graines ou de fruits retrouvés
lors de fouilles) et en retracer l’origine ?
À 14 h 15, 15 h 30 et 16 h 45

◆◆ ATELIERS
Le pain néolithique
Découvrez les premières céréales
cultivées et la façon dont nos ancêtres
les transformaient en pain…
À 14 h 15, 15 h 30 et 16 h 45

De même, vous retrouverez le programme de l’archéosite dans
le calendrier en ligne des parcs départementaux :
parcsinfo.seinesaintdenis.fr, onglet Le calendrier des parcs.
Enfin, vous avez la possibilité de réserver des visites guidées sur le site
du Comité départemental du tourisme de Seine-Saint-Denis en vous
inscrivant en ligne sur exploreparis.com.
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D’où viennent ces graines ?
Saurez-vous identifier les carporestes
(restes de graines ou de fruits retrouvés
lors de fouilles) et en retracer l’origine ?
À 14 h 15, 15 h 30 et 16 h 45
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JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE
DU VENDREDI 14 AU
DIMANCHE 16 JUIN

L’ARCHÉOSITE VOUS FAIT EXPLORER
LE PASSÉ
SAMEDI 15 ET
DIMANCHE 16 JUIN

VENDREDI 14, SAMEDI 15
ET DIMANCHE 16 JUIN

Des animations spéciales vous sont
proposées à l’occasion des Journées
nationales de l’archéologie.
Les archéologues présentent leur
métier et les connaissances acquises
sur le patrimoine séquano-dionysien.
Rencontrez-les à l’archéosite et à la
base archéologique d’Epinay-sur-Seine.

◆◆ VISITE GUIDÉE
La Haute-Île, un parc à remonter le temps
Explorez l’exceptionnel patrimoine
archéologique du parc de la Haute-Île!
Au cours d’une longue promenade
en compagnie d’un.e archéologue.
Vous découvrirez que ces lieux sont
fréquentés par les humains depuis
l’époque mésolithique - soit depuis un
peu plus de 10 000 ans !
À 11h
Réservation sur exploreparis.com

Toutes les informations sur le
programme sur journees-archeologie.fr

LA BASE
ARCHÉOLOGIQUE
D’ÉPINAY-SURSEINE DÉVOILE
LES COULISSES
DES FOUILLES

Les spécialistes (archéologue,
technicien·ne de fouille,
gestionnaire des collections,
dessinateur.rice, photographe)
vous parleront de leur métier
et vous présenteront leurs
découvertes.
De 10h à 11h
Réservation sur exploreparis.com

VENDREDI 14 JUIN
Visite de la base archéologique
d’Épinay-sur-Seine
1 route de Saint-Leu à Épinay-sur-Seine
Un ancien poste de désinfection a été
reconverti en base archéologique
en 1998. Visitez les locaux en
compagnie d’un archéologue qui
vous présentera les missions de
ce service départemental et ses
moyens d’action.
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◆ ANIMATION
Jeux de scène : le théâtre romain
Découvrez les spectacles de théâtre si
prisés des Romains. Venez vous divertir
et rire des travers humains : l’avarice
du vieillard, la naïveté de la jeune fille,
ou encore les pleurnicheries du jeune
homme…
De 14 h à 18 h

◆◆ EXPÉRIMENTATION AGRICOLE
Les champs néolithiques, une
expérimentation archéologique
Les archéologues vous présentent un
projet d’archéologie expérimentale
portant sur les premières agricultures.
Depuis 2017, en collaboration avec
des archéobotanistes du Muséum
national d’histoire naturelle, ils sèment,
récoltent et transforment des plantes
cultivées au Néolithique : blés anciens,
pois, lentilles et lin. Échangez avec eux
sur cette expérimentation unique et ses
enjeux scientifiques.
À 13 h 30
Réservation sur exploreparis.com

◆ ATELIER
Décors d’argile
Vous serez initié·e aux secrets des
décors des céramiques néolithiques.
À 14 h 15, 15 h 30 et 16 h 45
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DIMANCHE 16 JUIN
◆◆ ANIMATION
Matériaux à bâtir
Vous aurez une première approche
des techniques anciennes en compagnie
d’archéologues et d’architectes
spécialistes de la construction en terre,
bois et plâtre.
De 14 h à 18 h

◆◆ RENCONTRE ARCHÉO /
BANDES DESSINÉES
Claude Héron, archéologue et chef du
bureau du patrimoine archéologique
anime cette rencontre destinée aux
adultes et aux enfants de 7 ans et plus.
À 14 h 30 et à 16 h 30
Réservation sur exploreparis.com et à
l’accueil de l’archéosite

◆◆ ATELIER
L’argile une terre à tout faire…
Découvrez la céramologie et façonnez
un objet d’inspiration néolithique.
À 14 h 15, 15 h 30 et 16 h 45

ARCHITECTURE
ET MATÉRIAUX MIS
À L’HONNEUR

LA SIESTE
ARCHÉOLOGIQUE :
TROIS JOURS DE
DÉTENTE DURANT
L’ÉTÉ
Entrée libre du mercredi 10
au vendredi 12 juillet de 11 h
à 18 h
MERCREDI 10, JEUDI 11
ET VENDREDI 12 JUILLET
◆◆ VISITE GUIDÉE
La Haute-Île, un parc à remonter le temps
Explorez l’exceptionnel patrimoine
archéologique du parc de la HauteÎle,
au cours d’une longue promenade
en compagnie d’un·e archéologue.
Vous découvrirez que ces lieux sont
fréquentés par les humains depuis
l’époque mésolithique - soit depuis
un peu plus de 10 000 ans !
À 10 h
Réservation sur exploreparis.com

DIMANCHES 23,
30 JUIN, 7 ET 14 JUILLET
Dans l’histoire de l’architecture, la
terre, le bois, le plâtre ont joué un rôle
fondamental. Ces matériaux ont en
effet des propriétés exceptionnelles
et sont aujourd’hui réemployés dans
le cadre de l’éco-construction.

LA RENTRÉE
STUDIEUSE
(MAIS PAS TROP)
DE L’ARCHÉOSITE
Entrée libre tous
les dimanches du 1er
septembre au 13 octobre
de 14 h à 18 h

◆◆ ANIMATIONS
Archéo / livres
Les adultes et les enfants dès 3 ans
pourront lire en toute liberté des livres,
revues, BD...adaptés à tous les âges, sur
les thèmes de l’histoire, de l’archéologie
et du patrimoine.
À partir de 11 h

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
◆◆ CONTE
Des rivières
Avant, il y a bien longtemps, quand
les rivières chantaient à l’oreille des
humains et leur caressaient les mains…
Un conte à découvrir en famille.
À 14 h 15, 15 h 30 et 16 h 45

Jeux anciens
Petit·es et grand·es pourront s’affronter
autour d’un plateau de jeux… comme
dans l’Antiquité !
À partir de 11 h
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LES DIMANCHES 8, 15,
22 ET 29 SEPTEMBRE

◆◆ ATELIERS
Feu !
Venez en famille apprendre à faire
du feu sans briquet ni allumette.
À 14 h 15, 15 h 30 et 16 h 45

◆◆ ANIMATION
Humains et milieux
Vous découvrirez, avec des
archéologues et des artisans, diverses
facettes de l’inter-relation qui unit, à
travers l’histoire, les humains et les
rivières.
De 14 h à 18 h
◆◆ ATELIERS
Paléoenvironnement : anthracologie,
carpologie, palynologie…
Initiez-vous aux disciplines de
l’archéologie environnementale et
reconstituez les paléoenvironnements
du parc de la Haute-Île.
À 14 h 15, 15 h 30 et 16 h 45

Jeux anciens
Petit·es et grand·es pourront s’affronter
autour d’un plateau de jeux… comme
pendant l’Antiquité !
À 14 h 15, 15 h 30 et 16 h 45

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

FÊTE DE LA
SCIENCE
Samedi 5 et dimanche
6 octobre puis du vendredi
11 au dimanche 13 octobre
de 14 h à 18 h

Vendredi 20 et dimanche
22 septembre de 14 h à 18 h
Toutes les informations
sur le programme sur :
journeesdupatrimoine.
culture.gouv.fr

L’archéologie est une science
pluridisciplinaire. À la croisée des
sciences humaines et des sciences
naturelles, elle raconte l’histoire de
l’espèce humaine et de ses interactions
avec son milieu. À l’occasion de la Fête
de la science, vous pourrez prendre part
à des activités sur le thème de la vie au
Néolithique dans les premiers villages
européens.
Le programme sera prochainement
consultable sur : www.fetedelascience.fr/
Ces actions sont développées en
partenariat avec le Centre national de la
recherche scientifique, à l’occasion des 80
ans de cette prestigieuse institution.

VENDREDI 20 ET
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
◆◆ VISITE GUIDÉE
La Haute-Île, un parc à remonter le temps
Explorez l’exceptionnel patrimoine
archéologique du parc de la Haute-Île,
au cours d’une longue promenade
en compagnie d’un·e archéologue.
Vous découvrirez que ces lieux sont
fréquentés par les humains depuis
l’époque mésolithique - soit depuis
un peu plus de 10 000 ans !
À 13 h 30
Réservation sur exploreparis.com

JEUDI 10 ET VENDREDI
11 OCTOBRE
Visite de la base archéologique
d’Épinay-sur-Seine
1 route de Saint-Leu à Épinay-sur-Seine
Un ancien poste de désinfection
a été reconverti en base
archéologique en 1998.
Visitez les locaux en compagnie
d’un archéologue qui vous
présentera les missions de ce
service départemental et ses
moyens d’action.
Les spécialistes (archéologue,
technicien·ne de fouille, gestionnaire
des collections, dessinateur·rice,
photographe) vous parleront de leur
métier et vous présenteront leurs
découvertes.
De 10 h à 11 h
Réservation sur exploreparis.com

UNE VIE PRÈS
DE LA RIVIÈRE
La Haute-Île est un site
des bords de Marne, où les
humains se sont installés
dès la Préhistoire. Ils se
sont adaptés à ce milieu
particulier, en ont puisé
les ressources puis l’ont
aménagé et modelé à leur
convenance.
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CALENDRIER DES ANIMATIONS
Manifestation

Date

Horaire

AVANT L’AGRICULTURE
◆◆ ATELIER FEU

De 14 h à 18 h
Dimanche 19 mai

◆◆ ATELIER D’OÙ VIENNENT
CES GRAINES ?

LES AGRICULTURES
ANCIENNES
◆◆ ANIMATION LES AGRICULTURES
ANCIENNES
◆◆ ATELIER LE PAIN NÉOLITHIQUE

Dimanches 26 mai,
2 juin et 9 juin

◆◆ ATELIER D’OÙ VIENNENT
CES GRAINES ?
Vendredi 14,
samedi 15 et
dimanche 16 juin

◆◆ VISITE DE LA BASE ARCHÉOLOGIQUE D’ÉPINAY-SUR-SEINE

Vendredi 14 juin

◆◆ E XPÉRIMENTATION AGRICOLE

Vendredi 14,
samedi 15 et
dimanche 16 juin

◆◆ VISITE GUIDÉE DE
LA HAUTE-ÎLE
Samedi 15 et
dimanche 16 juin

Dimanche 16 juin

◆◆ ANIMATION ARCHÉO / LIVRES

LA RENTRÉE STUDIEUSE
(MAIS PAS TROP) DE L’ARCHÉOSITE

De 14h à 18h

◆◆ CONTE

À
14 h 15/15 h 30/16 h 45
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De 14 h à 18 h
Dimanche
1er septembre

◆◆ ATELIER FEU !

◆◆ A NIMATION HUMAINS
ET MILIEUX
◆◆ ATELIER PALÉOENVIRONNEMENT : ANTHRACOLOGIE,
CARPOLOGIE, PALYNOLOGIE…

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

À 13 h 30

◆◆ VISITE GUIDÉE DE LA HAUTE-ÎLE
5

De 14 h à 18 h

FÊTE DE LA SCIENCE
PROGRAMME A VENIR
◆◆ VISITE DE LA BASE ARCHÉOLOGIQUE D’ÉPINAY-SUR-SEINE

Dimanches 8, 15,
22 et 29 septembre
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À
14 h 15/15 h 30/16 h 45

7
7
8
8

De 14 h à 18 h

8

À
14 h 15/15 h 30/16 h 45
Vendredi 20
et dimanche 22
septembre

9
À 13h30

Samedi 5 et
dimanche 6 octobre
puis vendredi 11 au
dimanche 13 octobre

De 14 h à 18 h

Jeudi 10 et
vendredi 11 octobre

De 10 h à 11 h

6

6

À
14 h 15/15 h 30/16 h 45

◆◆ ATELIER L’ARGILE,
UNE TERRE À TOUT FAIRE
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UNE VIE PRÈS DE LA RIVIÈRE

De 10 h à 11 h

De 14 h à 18 h

À partir de 11 h
À partir de 11 h

De 14 h à 18 h
Dimanches 23,30
juin, 7 et 14 juillet

À 10 h

◆◆ ATELIER JEUX ANCIENS
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À 14 h 30 et 16 h 30

Du mercredi 10 au
vendredi 12 juillet

◆◆ ANIMATION JEUX ANCIENS

À
14 h 15/15 h 30/16 h 45

ARCHITECTURE ET MATÉRIAUX MIS À L’HONNEUR
◆◆ A NIMATION MATÉRIAUX
À BÂTIR

3

De 14h à 18h

À 11 h

◆◆ ATELIER DÉCORS D’ARGILE
◆◆ R ENCONTRE ARCHÉO /
BANDES DESSINÉES

À
14 h 15/15 h 30/16 h 45

De 11 h à 18 h

LA SIESTE ARCHÉOLOGIQUE
◆◆ VISITE GUIDÉE DE LA HAUTE-ÎLE

À
14 h 15/15 h 30/16 h 45

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE

◆◆ A NIMATION JEUX DE SCÈNE  :
LE THÉÂTRE ROMAIN

Page
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Entrée du parc
côté camping

Archéosite de la Haute-Île
Parc départemental de la Haute-Île
Av. Jean-Jaurès – RN 34
Neuilly-sur-Marne
Accès

OUVERTURE
DE MAI À OCTOBRE DE 14 h À 18 h
Entrée libre et gratuite
Fermeture estivale de l’archéosite
du lundi 15 juillet au samedi 31 août 2019

Parking public de 30 places sur site –
piste cyclable
L’archéosite est situé au cœur du parc.
Pour arriver à l’heure aux ateliers,
n’oubliez pas de prendre en compte les
15 mn de marche qui le sépare des entrées
principales (parking/camping).
Pensez à prendre des vêtements couvrants
pour vous protéger des insectes.

Transports en commun

Accueil du public scolaire
sur rendez-vous

par téléphone : 01 43 93 75 32
ou email : hauteile@seinesaintdenis.fr

Plus d’information sur
parcsinfo.seinesaintdenis.fr/
-Parc-de-la-Haute-Ile-.html

Renseignements auprès du

Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
Direction de la Culture, du Patrimoine, du Sport et des Loisirs,
Service du patrimoine culturel.
93006 Bobigny Cedex
ou sur www.seinesaintdenis.fr
Crédits photographiques : © Ivan Lafarge/BPA/CD93 © Caroline Hoerni/
BPA/CD93 © Devisubox, 2019 © Abdpa, 2019, © Devisubox, 2019
© Daniel Ruhl © Nicolas Moulard

– IMPRIMERIE GRENIER / 2019

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

