PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON

JOURNÉES EUROPÉENNES
DE L’ARCHÉOLOGIE
gvf DE LA VALLÉE DU JABRON
TOUT PUBLIC, PARTICIPATION GRATUITE
RESPECT DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR
RENSEIGNEMENTS AU 04 92 74 68 00 ET
WWW.PARCDUVERDON.FR/AGENDA

PROGRAMME
Journées européennes de l’archéologie
vallée du Jabron
DIMANCHE 19 JUIN 2022

SAMEDI 18 JUIN 2022

LES SECRETS DE L’ARCHEOLOGUE
10H-16H à COMPS-SUR-ARTUBY

LE MUR DE LA VALLÉE DU JABRON
10H-11H à TRIGANCE rue du Saint Esprit

Terrain de pétanque

Discussion autour du mur archéologique de la
Vallée du Jabron avec les chercheurs.
RANDO PRÉHISTO
11H-13H à TRIGANCE rue du Saint Esprit
Chaussez-vous pour suivre le sentier de
Grande Randonnée de la vallée du Jabron au
départ de Trigance. Un agent du parc naturel
régional du Verdon et les archéologues de
l’équipe de la vallée du Jabron vous
accompagneront jusqu’au site préhistorique
des Prés de Laure (hameau de Jabron).
SUIVEZ LE GUIDE !
13H-17H à COMPS-SUR-ARTUBY
Hameau de Jabron, Près de Laure

Snack
buvette
sur place

Autour du thème de la préhistoire, découvrez
l’exposition et le stand sur la pierre taillée, les
ossements animaux et les vestiges
archéologiques.
Suivez le guide ! Les archéologues des Près de
Laure vous invitent à vivre l’expérience d’une
visite guidée du site préhistorique. Départ à
14H30 et 15H30.
CAFE-PRÉHISTOIRE
18H-20H à TRIGANCE Terrain de pétanque

Snack
buvette
sur place

Les chercheurs vous invitent à un moment
d’échange pour parler de l’archéologie et de la
préhistoire dans le monde. Ils prendront le
temps de répondre à toutes vos questions.

Partez à la découverte de la préhistoire et des
métiers de l’archéologie avec les ateliers
pédagogiques et scientifiques animés par
l’association Arkeodidacte. Au programme :
 Caissons de fouille : apprenez à fouiller
un campement de chasseurs-cueilleurs.
durée : 1h30 (à 10h30 et à 14h30).
 Chronodidacte, Archéo-enquètes et
autres jeux pour découvrir l’archéologie
et la préhistoire.
 À la découverte des artistes du
Paléolithique : décor ton galet
préhistorique.
 Jabron, une bande dessinée pour
découvrir le Paléolithique. Venez
découvrir la nouvelle bande dessinée qui
vous entraine dans la Préhistoire de la
vallée du Jabron il y a 25000 ans.
Présentation et dédicaces par l’autrice.
CONFÉRENCE
11H-12H à COMPS-SUR-ARTUBY Salle municipale
Conférence « La grotte Cosquer, une plongée
dans la préhistoire » proposée par Jacques
Collina-Girard, maître de conférence AMU,
LAMPEA, Aix-en-Provence.
CONVIVIALITÉ
12H-13H à COMPS-SUR-ARTUBY
Salle André Gaymard

Partage du verre de l’amitié avec les
participants de l’événement.

Un événement organisé par le CNRS et l’association Arkeodidacte,
en partenariat avec le Parc naturel régional du Verdon,
les communes de Comps-sur-Artuby et Trigance
et le Ministère de la Culture.

