Ouvertures
exceptionnelles
L'Ecclesia, site archéologique Saint-Martin
Venez visiter le site archéologique et les témoignages
exceptionnels de l’histoire de Luxeuil, découverts
sur la place de la République.
le Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 et le dimanche
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h. L'entrée de l'Ecclesia
est réduite à 3 € pour l'occasion, intégralement reversés
à la fondation du patrimoine ( visite libre ou guidée ).

La Tour des Échevins

Venez découvrir les collections archéologiques
de Luxeuil, ainsi qu’une exposition produite par l'Inrap.
Samedi et dimanche de 14h à 17h30 (dernière entrée 30 min
avant la fermeture). Gratuit.

Dimanche de 10h à 18h

Les potiers partageront leur univers coloré et fascinant
avec vous. Leurs réalisations et leur savoir-faire ne vous
laisseront pas indifférents ! Ferrus ou amateurs, chacun
pourra échanger avec ces artisans passionnés.

 Un Havre de Terre vous propose de réaliser un bol
au pincé en 30 min. Émilie vous conseillera pour la création
et la décoration de votre pièce unique.

Animation à partir de 3 ans. 6 €/pers.
Inscriptions au 06 84 40 06 41 ou sur place selon les places disponibles.
Conception : Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains. Crédits photographiques : Office de Tourisme
de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud, Ikona, S. Dondicol, J. Repiquet. Imprimé en 6 500 exemplaires par Deklic
Graphique. Tous droits réservés. Ne pas jeter sur la voie publique. Avril 2021.

Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud
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es fa

 Samedi de 10h à 18h

es
ill

Po
u

rl

m

Des ateliers
vous attendent !

et dimanche de 10h à 17h
 Bac de fouilles*

Équipés d’outils d’archéologue,
les petits apprentis procèdent
à la fouille et interprètent
leurs découvertes.
À partir de 6 ans. gratuit.

 Atelier Ludi

Rendez-vous
avec l’Histoire !
 Visite guidée de l’Ecclesia*

Poussez les portes de l’Ecclesia en compagnie
d’un guide conférencier et laissez-vous surprendre
par l'un des plus importants sites archéologiques
mis en valeur en France !
départ de visite toutes les heures le Samedi à 10h, 11h, 13h
14h, 15h, 16h, 17h et le dimanche à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h.
L'entrée de l'Ecclesia est réduite à 3 € pour l'occasion,
intégralement reversés à la fondation du patrimoine.

 Entre tour et fours *

Cette visite guidée vous emmène à la découverte
des collections archéologiques de la Tour des Échevins
et sur le site archéologique des fours de potiers,
qui vous ouvre exceptionnellement ses portes
le temps des Journées européennes de l'archéologie !

Venez vous amuser avec les jeux
de la Gaule romanisée.

Samedi à 14h et dimanche à 11h et 14h. Gratuit.

Atelier animé par l’association Arkéonautes.
À partir de 5 ans, gratuit.
enfants accompagnés d’un adulte.

Martine Aubry, céramologue et céramiste, vous
présentera l'étude qu'elle a réalisé sur les poteries
mises au jour sur le site archéologique Saint-Martin :
« De la fouille au labo, la céramologie révèle une autre
histoire de Luxeuil ».

 Rencontre avec une céramologue*

Samedi à 16h. Gratuit.

 Atelier Fibule*

Découvrez le rôle de la fibule
dans l’habillement et fabriquez
votre reproduction de cet ancêtre
de nos épingles à nourrice.
Atelier animé par l’association Arkéonautes.
À partir de 7 ans, gratuit.

 Archéo'Quizz *

Venez tester vos connaissances sur l'archéologie et les
découvertes de Luxeuil-les-Bains grâce à un quizz interactif !
Challengez vos proches pour un moment ludique à la
découverte du patrimoine luxovien ! Oserez-vous relever le défi ?
Dimanche à 16h. Gratuit.

* Sur inscription au 03 84 40 06 41 et sur place dans la limite des places disponibles.

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Contactez - nous au 03 84 40 06 41.

