Journées nationales de l’Archéologie 2017
à Esvres-sur-Indre (37)
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin
Salle des fêtes, place Auguste-Noyant
Les Journées nationales de l’Archéologie sont organisées par le ministère de la
Culture et de la Communication et coordonnées par l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (Inrap).
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin 2017 seront l’occasion de vous
familiariser aux multiples facettes de l’archéologie. Familles, scolaires, étudiants,
passionnés ou simples curieux, vous êtes invités à découvrir le patrimoine
archéologique et à accéder à des lieux exceptionnellement ouverts au public.
Nous espérons vivement vous accueillir nombreux lors de cette 8ème édition !
« Archéobalade » dans le bourg historique
Visites guidées dans le bourg d’Esvres (37) par Jean-Philippe Chimier,
archéologue à l’Inrap et responsable du programme de recherche archéologique
sur le village d'Esvres au Laboratoire Archéologie et Territoires (université de
Tours). Le parcours présente le site d’Esvres et son territoire rural depuis l’époque
gauloise jusqu’au Moyen Âge à travers les résultats des campagnes de fouilles.
- Trois visites d’1h30 à 2h env. : vendredi 16 juin à 18h,00 ; samedi 17 juin à
10h00 ; dimanche 18 juin à 10h00
- Tous publics - gratuit - Accès PMR : non,
Départ parvis Salle des Fêtes d'Esvres-sur-Indre
Esvres-sur-Indre est occupé depuis le IIe siècle avant notre ère. Le site est reconnu
depuis les années 1990 grâce aux fouilles d’archéologie préventive menées par
l’Inrap, sur prescription de l’État (Drac Centre-Val de Loire). Un programme de
recherche archéologique du Laboratoire Archéologie et Territoires de l’université
de Tours (UMR Citeres) est consacré à l’étude du village, avec une cinquantaine
d’archéologues qui analysent ses transformations et l’occupation des campagnes
environnantes.
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