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Histoire(s) à gratter
Archéologie

Animations tout public  
Samedi 8 octobre 2011 partout dans l’Ain

Dimanche 9 octobre 2011 au Musée départemental de la Bresse

Tél. 04 74 32 12 80



Temple gallo-romain d’Izernore
Cl. Musée archéologique d’Izernore

Archéologues sur un chantier de fouilles
Cl. Inrap

Expo « Musée Escale Haut-Rhône - Bureau des objets trouvés »
Cl. Musée Escale Haut-Rhône

Armageddon au château fort de Trévoux
Cl. Office de tourisme Saône Vallée

Initiation aux techniques de l’archéologie
Cl. Société des Amis de Montdidier



C
e week-end de découverte de l’archéologie est une 
première dans l’Ain. À l’initiative du Conseil général, il 
mobilise les services culturels départementaux mais 

aussi de nombreuses associations et communes parte-
naires. L’objectif est de faire découvrir aux habitants de l’Ain 
les richesses archéologiques que compte notre département.  
 
 
En effet, l’Ain a été exploré de longue date par les archéo-
logues. Les fouilles entreprises dès le 19e siècle ont per-
mis des découvertes restées célèbres : galets gravés de la  
Colombière, calendrier de Coligny, temple d’Izernore, poype 
de Villars-les-Dombes. Mais aussi beaucoup d’autres sites, 
moins connus, qui racontent l’histoire de l’Ain. L’archéo-
logie garde toujours son actualité. De nouveaux sites sont 
mis au jour lors des fouilles de sauvetage, comme le village 
protohistorique de Saint-Just révélé en 2009. Pour découvrir 
ces richesses, nul besoin d’être un amateur éclairé, la plu-
part des animations, ateliers et visites sont destinées à toute 
la famille. Vous pourrez, à travers ces « archives du sol »,  
comprendre comment vivaient dans nos régions les peuples 
qui nous ont précédés, il y a 1 000, 10 000 ou 100 000 ans.  
 
 
Pour cela, nous vous donnons rendez-vous dans tout le  
département le samedi 8 octobre et au Musée départemen-
tal de la Bresse - Domaine des Planons toute la journée du 
dimanche 9 octobre pour vous raconter des « histoire(s) à 
gratter ».

Jean-Paul Rodet
Vice-président du Conseil général délégué à la culture,  

à l’enseignement supérieur et aux sports

ÉDITO



Ambérieu-en-Bugey
Visite-découverte de l’archéologie du bâti 

au château des Allymes

15 h - Tout public - 5 € adulte, 3 € enfant - RDV à 

l’entrée du château

!   La construction du château des Allymes 
remonte à la fin du 13e siècle. Il se com-
pose du donjon et d’une tour circulaire 
réunis par quatre courtines. Des fouilles 
archéologiques ont permis de préci-
ser certains éléments d’architecture 
militaire, comme la barbacane qui com-
mande l’entrée, restaurée en 1991.

Association des Amis du Château des Allymes  
Plus d’infos : 04 74 38 06 07 

Brégnier-Cordon
Atelier ludique autour de l’exposition   

« Musée Escale Haut-Rhône, bureau des 

objets trouvés »

De 15 h à 17 h - En famille à partir de 6 ans  

Gratuit - RDV au musée, 113 rue de l’Espace Rhône

!" Archéologues en herbe ! Des objets 
trouvés au bord du Rhône ont été 
apportés au musée… Menez l’enquête 
pour lever le mystère de leurs origines ! 
Encadrés par l’animatrice du musée, 
glissez-vous dans la peau de l’archéo-
logue avec ce jeu à vivre en famille. 

Musée Escale Haut-Rhône 
Plus d’infos : 04 79 42 06 06

Briord
Visite du musée archéologique

14 h et 16 h - Tout public - 2 € (+ 18 ans), compre-

nant la visite de la nécropole et de l’aqueduc  

RDV au musée

!   Diaporama commenté « Le mobilier 
funéraire reflète t-il la vie quotidienne ? »

!  Visite guidée des collections (grotte de 
Souhait à Montagnieu, nécropole gallo-

romaine et mérovingienne des « Plan-
tées », céramiques et verreries, objets 
du quotidien, parures, monnaies...).

S.H.A.B.E. 
Plus d’infos : 04 74 32 04 96

Visite guidée de la nécropole des Plantées 

et de l’aqueduc gallo-romain

14 h et 16 h - Tout public - 2 € (+ 18 ans), com-

prenant l’entrée au musée archéologique - RDV au 

lieu-dit « les Plantées » le long de la RD19

!" Présentation de la nécropole gallo-ro-
maine fouillée entre 1956 et 1981, et 
visite de l’aqueduc de 210 m de long 
qui traverse la colline de la Briarette  
de part en part. 
Prévoir de bonnes chaussures et une torche. 

S.H.A.B.E.  
Plus d’infos : 04 74 32 04 96

Hostiaz
Visite guidée de la grotte de la Chênelaz

9 h 30 - Tout public - Gratuit - RDV le long de la 

RD103 entre Hostiaz et Longecombe 

!! Site préhistorique le plus ancien connu 
dans l’Ain. Cette grotte fut utilisée dès la 
période néanderthalienne il y a  
65 000 ans, puis régulièrement jusqu’à 
l’Age du Bronze. Visite commentée par 
l’archéologue qui a fouillé le site. 
Prévoir de bonnes chaussures et une torche.

S.H.A.B.E.  
Plus d’infos : 04 74 39 83 25

Izernore
Visite contée à 2 voix sur l’histoire d’Izernore

10 h - Tout public - Gratuit - RDV à l’office de tourisme

!" Laissez-vous conter l’histoire de la bour-
gade antique d’Izernore - Isarnodurum

Plus d’infos : 04 74 76 51 30

Atelier d’initiation aux jeux de l’Antiquité

10 h - 12 h / 14 h -17 h 30 - Enfants à partir de  

7 ans - Gratuit - RDV au musée archéologique

!" À quoi s’amusaient les enfants il y a 
2 000 ans ? Les fouilles, l’iconographie 
et les sources écrites permettent de 
bien connaître les jeux et jouets de l’An-
tiquité. Venez découvrir les jeux préférés 
des gallo-romains, du lancé de noix 
aux jeux de plateau plus stratégiques, 
comme la marelle ou les « latroncules »…

Musée archéologique d’Izernore, en partenariat 
avec la Communauté de communes des Monts 
Berthiand 
Plus d’infos : 04 74 49 20 42
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Jujurieux
Visite-conférence du chantier d’archéologie 

industrielle des Soieries Bonnet

15 h - Tout public - Gratuit - Places limitées :  

réservation auprès de l’office de tourisme   

RDV aux Soieries Bonnet

!""Découverte de la manufacture et des 
collections, présentation des étapes du 
chantier, parcours dans les expositions 
temporaires.

Partenariat Conseil général de l’Ain et Commu-
nauté de communes Bugey-Vallée de l’Ain 
Plus d’infos : 04 74 32 10 60  
Réservations : 04 74 37 23 14

Songieu
Visite guidée de la grotte du Pic

14 h - Tout public - Gratuit - RDV devant le chalet du 

camping à Songieu

!" Grotte sépulcrale, inhumations et 
incinérations de l’Age du Bronze et de 
l’Age du Fer. Un duo archéologue et 
spéléologue vous accompagne pour 
cette visite surprenante ! 
Prévoir une torche et des bottes pour le passage dans 
la rivière souterraine (20 cm d’eau), sans danger.  

S.H.A.B.E., partenariat avec le comité départe-
mental de spéléologie 
Plus d’infos : 04 74 39 83 25

Thézillieu
Visite guidée des ruines de l’abbaye  

cistercienne

14 h 30 - Gratuit - RDV à la chapelle Saint-Vital, 

RD53, entre les hameaux des Catagnolles et du 

Genevray

!"Exposition sur les travaux archéolo-
giques, l’histoire du site et visite guidée 
des vestiges de l’abbaye. 
Prévoir de bonnes chaussures.

Les Amis de l’abbaye, Saint-Sulpice-en-Bugey 
Plus d’infos : 04 74 37 59 05 

Vieu d’Izenave
Visite guidée de site de l’ancienne char-

treuse de Meyriat

10 h - Gratuit - Accès par la RD31, entre Saint-

Martin-du-Fresne et Brénod (au carrefour de la stèle, 

suivre la direction « sapin président »)

!" Présentation de l’histoire de la char-
treuse, découverte des vestiges et des 
aménagements de l’espace.  
Prévoir de bonnes chaussures.

Yves et Christine Bru, en partenariat avec l’ONF 
Plus d’infos : 04 74 37 59 05 

DOMBES /  
VAL DE SAÔNE
Châtillon-sur-Chalaronne
Exposition «  Saint Guignefort. Légende, 

Archéologie. Histoire »

9 h - 12 h / 14 h - 18 h - Tout public - Gratuit - Salle 

Jean Tarit, centre culturel, ancien Hôpital 

!" Cette exposition retrace l’histoire des 
recherches archéologiques menées dans 
le bois de Saint Guignefort (Sandrans) pour 
préciser le culte rendu au saint lévrier. Vous 
saurez tout sur cette légende ancienne confir-
mée par l’archéologie, et sur les cas similaires 
connus en Europe. 

Association Saint-Guignefort, partenariat mairie de 
Châtillon et office de tourisme de Chalaronne Centre 
Plus d’infos : 04 74 55 32 10

Civrieux et Trévoux
Visites guidées de la poype de Bernoud 

puis du château fort de Trévoux

14 h 30 - Tout public - 3 € /pers - Gratuit pour les moins 

de 12 ans - RDV devant l’église de Civrieux

!   En complément des visites commentées, 
Armageddon propose sur les deux sites des 
démonstrations avec du matériel militaire 
médiéval, correspondant aux époques 
concernées.

Office de tourisme Saône-Vallée, partenariat 
avec la commune de Civrieux et l’association 
Armageddon

Plus d’infos : 04 74 00 36 32

Villars-les-Dombes
Exposition sur les mottes castrales et les  

« poypes » de l’Ain

11 h - 12 h / 14 h - 17 h - Tout public - Gratuit - 

RDV parking îlot de la poype, 416 avenue Charles 

de Gaulle

!" Exposition de plein-air évoquant le phéno-
mène des mottes castrales, leur origine, leur 
rôle et les particularités des « poypes ».

!" Présentation de la poype de Villlars-les-
Dombes, site exceptionnel au cœur du bourg.

Association pour la mise en valeur du patrimoine 
de la Dombes, partenariat avec la commune de 
Villars-les-Dombes 
Plus d’infos : 04 74 98 31 02

Atelier de fabrication de briques savoyardes 

14 h - 17 h - Tout public - Gratuit - RDV parking îlot 

de la poype, 416 avenue Charles de Gaulle 

!"Venez vous initier aux techniques de fabrica-
tion du « carron », brique spécifique employée 
pour la construction des châteaux de Dombes. 

Plus d’infos : 04 74 98 31 02



REVERMONT

Chapelle de Montfort - Treffort-Cuisiat

Corveissiat / Aromas
Visite guidée du château de Montdidier 

suivi d’un atelier d’initiation aux techniques 

de l’archéologie

14 h 30 - Tout public pour la visite (gratuite) -  

Atelier à partir de 6 ans - 5 € / enfant 

RDV place de la mairie à Corveissiat

!""À la frontière de l’Ain et du Jura, les 
ruines du château dissimulées dans 
la végétation révèlent une part de leur 
histoire. La visite amène à comprendre 
l’organisation de ce site de hauteur, 
érigé au-dessus de la vallée de l’Ain. 
L’atelier proposé aux enfants, dans un 
carroyage de fouilles en plein-air, les 
met en situation de fouiller et de décou-
vrir des objets enfouis. 

Société des Amis de Montdidier 
Plus d’infos : 04 74 22 48 85

Cuisiat
Visite guidée des ruines du château  

de Montfort

11 h, 14 h et 16 h 30 - Tout public - Participation 

libre (au chapeau) - RDV à la chapelle de Montfort, 

accès fléché depuis Cuisiat

!""Les recherches et l’archéologie éclairent 
peu à peu l’histoire du château élevé 
sur le mont Palanche. Les traces d’une 
occupation bien antérieure au Moyen-Age 
révèlent le rôle stratégique de cette place 
élevée du Revermont.

Amis de Treffort-Cuisiat et du Musée du Revermont 
Plus d’infos : 04 74 25 08 41

Exposition, animations et atelier « land’art » 

à la chapelle de Montfort

10 h 30 jusqu’au soir - Tout public - Participation 

libre (au chapeau) - RDV à la chapelle de Montfort, 

accès fléché depuis Cuisiat

!""Exposition dans la chapelle sur les 
richesses du patrimoine du Rever-
mont. Animations, exposition et atelier 
sur le thème du « land’art », le long de 
la montée au château et aux abords 
de la chapelle. 
Repli des animations à Cuisiat en cas de pluie. 

Amis de Treffort-Cuisiat et du Musée du Revermont  
Plus d’infos : 04 74 25 08 41

Visite guidée de l’exposition « La manu-

facture de Meillonnas ». Présentation de 

la campagne de fouilles (1987-1991)

14 h 30 et 16 h 30 - Tout public - Possibilité 

d’alternance avec la visite du château de Montfort

!""L’archéologie a permis une nou-
velle approche de l’ensemble de la 
production de cette « manufacture en 
fayence », des pièces les plus belles 
aux plus modestes. Elle a apporté 
des éléments sur les conditions de 
fabrication dans une structure de type 
pré-industriel.

Musée départemental du Revermont 
Plus d’infos : 04 74 32 10 60 ou 04 74 51 32 42

Jeu de plateau antique  
Musée d’Izernore



BRESSE 
Saint-Cyr-sur-Menthon 
Musée départemental de la Bresse 
Domaine des Planons

10 h à 18 h / Entrée gratuite
 

 

Des histoires à gratter ! Animations

10 h -18 h

!" Spécial enfants
Quiz, vidéos pédagogiques « Les experts 
de l’archéologie », ateliers.

!" Tout public
Expositions, films et bornes interactives 
sur les méthodes de l’archéologie.

!" Actualité
Les fouilles récentes dans l’Ain (Saint-
Just, Beynost, Tramoyes, Replonges…).

!" Exposition
« Chemins faisant », archéologie des 
voies de communication dans l’Ain.

!" Stand d’animation
Les thermes antiques de Belley fouillés 
en 2008.

!" Rencontres
Des archéologues évoquent leur métier 
et leurs découvertes.

Ils fouillent notre passé ! Conférences

10 h -12 h 

!" Archéologie des routes et des chemins dans 
l’Ain - Alain Mélo
Recherches historiques et archéolo-
giques sur les voies de communication 
antiques et médiévales. 

!  Saint-Just, un village de l’Age du Bronze et de 
l’Age du Fer - Audrey Pranyies, Archéodunum 
Aux portes de Bourg-en-Bresse, un site 
d’habitat occupé vers 1350 av. J.C. puis  
6 siècles plus tard.

!" Les fouilles sur le tracé de l’A406 (Saint-André-
de-Bâgé, Replonges) - Dominique Mazuy, Inrap 
Les découvertes récentes en Bresse sur 
le contournement sud de Mâcon.

Saveurs archéos ! Dégustations

12 h 30 - 14 h

"""!" Quand l’archéologie raconte l’histoire de la 
cuisine et du goût : vente d’assiettes gour-
mandes et insolites réalisées à partir de 
recettes issues de la Préhistoire, 
de l’Antiquité et du Moyen-Âge.  
Avec le traiteur « Au Plateau gourmand » et 
l’Épicerie solidaire « Au Marché conté » 
de Bourg-en-Bresse.

« Silex Story » - Spectacle de cirque

14 h - 14 h 45 

!" Par la troupe des « Zinzins Circus ». Les ado-
lescents de la section arts du Cirque au 
collège de Bâgé-la-Ville livrent une vision 
acrobatique et débridée de la Préhistoire. 
Une performance haute en couleurs !

« Bijoux et décors de la Préhistoire »

10 h - 12 h / 15 h - 18 h

Enfants à partir de 7 ans - Animation Groupe  

de Recherche Archéologique de Tournus

!" Utiliser un couteau en silex pour décorer 
une baguette de noisetier.

!" Fabriquer une pendeloque en ardoise 
avec un perçoir en silex et du grès.

!" Réaliser une perle en coquille d’œuf 
d’autruche.

« Taille de silex et allumage du feu »

10 h -12 h / 15 h - 18 h

Tout public - Animation G.R.A.T. de Tournus

!" Évocation de l’évolution des outils préhis-
toriques, du galet aménagé à la lame 
retouchée.

!" Démonstration de débitage d’éclats et de 
façonnage d’outils (grattoirs, perçoirs).

!" Allumage du feu par percussion, silex 
contre marcassite.

« Tir de sagaie au propulseur »

10 h - 12 h / 15 h - 18 h

Adultes et enfants à partir de 9 ans  

Animation S’Primitif

"""!" Présentation de la sagaie et du propulseur
de la Préhistoire.

"""!" Initiation au lancer de sagaie au propulseur 
sur cibles.

"""!" Concours des meilleurs tireurs et remise 
des prix.

Dim. 9 
octobre
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Partenaires

« Archéologie. Histoire(s) à gratter » est une manifestation initiée par le 

Conseil général de l’Ain et organisée en collaboration avec de nombreux 

partenaires :

- Site des Soieries Bonnet
- Musée archéologique d’Izernore
- Musée Escale Haut-Rhône
- Communauté de communes Bugey-Vallée de l’Ain
- Communauté de communes des Monts Berthiand
- Communauté de communes Saône Vallée
- Communauté de communes Terre d’Eaux
- Commune de Châtillon-sur-Chalaronne
- Commune de Villars-les-Dombes
- Commune de Civrieux
- Office de tourisme Chalaronne Centre
- Office de tourisme Trévoux Saône Vallée
- Patrimoine des Pays de l’Ain
-  Société d’Histoire et d’Archéologie de Briord et ses environs (Shabe)
- Société des Amis de Montdidier 
- Association pour la mise en valeur du patrimoine de la Dombes
- Association des amis de Treffort-Cuisiat et du musée du Revermont
- Association Saint Guignefort
- Association des Amis du château des Allymes
- Association des Amis de l’abbaye de Thézillieu
- Les Zinzins Circus
- Association Armageddon
- Association S’ Primitif
- Groupe de Recherches Archéologiques de Tournus (Grat)
- Epicerie Sociale et Solidaire de Bourg-en-Bresse
- Traiteur « Au plateau gourmand »
- Comité départemental de spéléologie
- Office National des Forêts
- Christine et Yves Bru
- Alain Mélo 
 
Les fouilles et découvertes récentes sont particulièrement  

valorisées, à la faveur d’un partenariat privilégié avec les  

opérateurs d’archéologie préventive intervenant dans l’Ain :

Institut national de recherches 
archéologiques préventives


