Le JASA :
Le site de Saint-Acheul est célèbre pour ses nombreuses découvertes de bifaces
préhistoriques entre 1850 et 1920. Ils sont les témoins de l'occupation humaine en
Picardie il y a plus de 400 000 ans rendant le site mondialement connu! Ouvert depuis
1998, le Jardin Archéologique de Saint-Acheul (JASA) a pour objectif la valorisation de
la Préhistoire dans la vallée de la Somme.

Le musée de Picardie :
Conçu sur le modèle du Louvre de Napoléon III, le Musée de Picardie est un musée des
Beaux-Arts réunissant de riches collections d'archéologie, de sculptures, d'objets d'art
et de peintures, invitant à un voyage depuis le Paléolithique jusqu'à nos jours. Témoin
des achats d’antiquités au XIXe siècle et lieu d’exposition des dernières découvertes
sur le territoire de la Somme, le musée abrite en son sein des pièces archéologiques
exceptionnelles.
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Le site archéologique du château de Boves :
Le complexe seigneurial de Boves est à l’origine de campagnes de fouilles
programmées depuis 1996. Durant plusieurs siècles, les seigneurs de Boves ont occupé
cette résidence fortifiée au gré de différents aménagements et remaniements du site
que les archéologues mettent au jour, étudient et interprètent.

Le Service Archéologie préventive :
Le Service Archéologie préventive d'Amiens Métropole est en charge d’exécuter
les diagnostics et les fouilles archéologiques avant les travaux sur le territoire de la
collectivité. De l'Antiquité à l'époque contemporaine, les archéologues mettent au
jour les vestiges de notre passé, conservent et valorisent ce patrimoine local.
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Site archéologique de Boves :

Bibliothèque du Petit Prince :

Chemin de la Montagne
80440 Boves
03 60 01 02 09

123, rue de Mercey
80000 Amiens
03 22 97 10 90

VISITES GUIDÉES - 1h
CHANTIER EN COURS DE FOUILLE

EXPOSITION
"L'ARCHÉOLOGIE:UN TRAVAIL D'ÉQUIPE"

Samedi 18 juin
10h
Puis départ toutes les heures
De 14h à 16h
Dimanche 19 juin
Départ toutes les heures
De 14h à 17h

Fouille de la couche noire de la basse cour - 2021

Mardi 14 juin
De 15h à 19h
Mercredi 15 juin
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi 17 juin
De 15h à 18h
Samedi 18 juin

Jardin archéologique de Saint-Acheul :

Musée de Picardie :

10, rue Raymond Gourdain
80000 Amiens
03 22 97 10 61

2, rue Puvis de Chavannes
80000 Amiens
03 22 97 14 00

VISITES GUIDÉES - 45min

ATELIERS

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin
Horaires et réservations sur place

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin
Horaires et réservations sur place

RENCONTRE AVEC DES ARCHÉOLOGUES
DE L'Inrap
Dimanche 19 juin
De 14h à 17h
Venez
rencontrer
des
archéologues
de l’Inrap et échanger sur les mille
et
une
facettes
de
leur
métier.
LECTURE, JEUX ET PRÉHISTOIRE!
Samedi 18 juin et dimanche 19 juin
De 10h à 13h et de 14h à 17h
Accompagné des bibliothécaires de la
Bibliothèque du Petit Prince et de médiateurs,
découvrez la Préhistoire à travers des jeux et
des lectures pour toute la famille.

Avec les Arkéonautes
L'archéozoologie :
Reconnaître les os d'animaux préhistoriques.
Les métiers de l’archéologie :
Les différentes facettes de l'archéologie!
Avec les Archéotrus
La carpologie (à partir de 8 ans) :
Identifier des graines et déduire le climat
d'un site archéologique.
Avec ArkéoMédia
Animaux et Humains (à partir de 4 ans) :
Découverte des animaux et des Humains de
la Préhistoire pour les plus petits.
Avec le JASA
La fouille archéologique (à partir de 8 ans) :
Fouille d'un site préhistorique.
L'archéologie aérienne :
Observation de sites archéologiques depuis
le ciel!

JOURNÉE D'ÉTUDE
" IMAGINAIRES DE LA PRÉHISTOIRE
ENTRE PATRIMOINE ET CRÉATION
CONTEMPORAINE "
Vendredi 17 juin
De 9h30 à 18h
En partenariat avec l’Inrap et la Faculté des
Arts de l’Université Picardie Jules Verne.
Réservation conseillée.
CIRCUIT DÉCOUVERTE
" DE LA VILLE AU MUSÉE:
AMIENS GALLO-ROMAIN "
Samedi 18 juin
À 11h
Du musée aux rues d'Amiens, déambulez à la
découverte des vestiges gallo-romains.
RDV au Musée dePicardie.
Réservation obligatoire:
bit.ly/resaAMAH ou 03 22 22 58 90

De 14h à 18h

Du mardi 14 juin au samedi 18 juin découvrez
les différentes disciplines de l’archéologie à
travers une exposition en partenariat avec
l’INRAP.
Samedi, n’hésitez pas
à coupler cette
découverte avec un passage au Jardin
Archéologique de Saint-Acheul à moins de
5 min à pied.

PROJECTION
" LA DAME À LA CAPUCHE, PREMIER
VISAGE DE LA PRÉHISTOIRE "
Samedi 18 juin
De 15h à 16h30
Projection
du
documentaire
d'Adrien
Genoudet sur la Dame de Brassemouy
suivie d'une intervention de Clément Paris,
archéologue de l'Inrap à l'origine de la
découverte de la Dame de Renancourt.
ATELIERS
Dimanche 19 juin
De 14h à 17h
"Prière de toucher" : En partenariat avec
Somme Patrimoine, partez sur les traces
d'Hagard, enquêteur de la Préhistoire.
Samedi 18 juin et dimanche 19 juin
Animations pour la famille toute la journée.

