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     2021fouillez dans le programme  

— journees-archeologie.fr #JEArchéo

Les 19 et 20 juin
- Musée d'art et d'histoire, Albertville
- Tour Sarrasine, Albertville 
- Villa Gallo-romaine, Gilly sur Isère

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 
Musée d’art et d’histoire
Grande Place - Conflans - 73200 Albertville
Tél. 04 79 37 86 85
www.albertville.fr 
www.gilly.fr
facebook :  
Ville Albertville - Gilly sur Isère

�OURN�S 
EUROP�NNES
� L’ARCH�O�GIE

 TOUR SARRASINE 
 ALBERTVILLE 

Jardin de la Tour Sarrasine, Conflans

TOUT PUBLIC

Samedi 19 juin - 10h et 16h  
Dimanche 20 juin - 10h, 14h30 et 16h 
Durée : 30 min 
VISITES FLASH
La Tour Sarrasine 
Seul vestige de la maison forte de la 
Cour, la Tour Sarrasine de Conflans a 
beaucoup de mystères à révéler.

Samedi 19 juin - 14h30
Durée : 45 min
RENCONTRE AVEC... Une archéologue
La Tour Sarrasine dévoile ses mystères
Evelyne Chauvin-Desfleurs, archéologue, 
est intervenue, en 2019 et 2020, 
pour mener une étude archéologique 
préventive sur la Tour Sarrasine avant
sa restauration. 
Elle vous présente les conclusions de 
son travail, portant notamment sur 
l'identification de l'état initial de la tour, 
les particularités des modifications 
ultérieures et sa datation.

en partenariat média avecen collaboration avec avec le soutien de



Dans le cadre des Journées Européennes de 
l’Archéologie, le service Ville d’art et d’histoire 
d’Albertville vous invite à explorer trois sites :

→ Le musée d’art et d’histoire, Albertville
→ La villa gallo-romaine, Gilly sur Isère
→ La tour Sarrasine, Albertville

Visites gratuites
Nombre de places limité – INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 04 79 37 86 85
Ce programme est susceptible d’évoluer en fonction des conditions sanitaires.
Retrouvez toutes les informations sur www.albertville.fr

  VILLA GALLO-ROMAINE 
Gilly sur Isère

Route de la Pommeraie 
Stationnement :  
Parking place de la Mairie, 
73200 Gilly sur Isère
Coordonnées GPS :
45.658572587423244, 6.345611195721892

JEUNE PUBLIC / 5-10 ans

Samedi 19 juin et dimanche 20 juin - 10h 
Durée : 1h 
VISITE ENFANTS 
Villa gallo-romaine du Grand Verger 
Viens visiter les vestiges de la villa gallo-
romaine et imagine la vie quotidienne de ses 
habitants au IIe siècle. 

  MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
ALBERTVILLE

TOUT PUBLIC

Samedi 19 juin et dimanche 20 juin 
10h, 14h30 et 16h 
Durée : 30 min 
VISITES FLASH
Collections archéologiques de la villa gallo-
romaine du Grand Verger au musée d’art et 
d’histoire
Les vestiges mis au jour lors des fouilles 
archéologiques de la villa gallo-romaine de 
Gilly sur Isère vous sont présentés. Découvrez 
la mosaïque aux losanges qui ornait le sol 
d’une pièce de la villa, la plus grande balance 
romaine, du IIe siècle, trouvée en Europe ou 
un cadran solaire.

TOUT PUBLIC

Samedi 19 juin - 14h30 et 16h 
Dimanche 20 juin - 16h  
Durée : 30 min
VISITES FLASH
Villa gallo-romaine du Grand Verger
La villa de l’agglomération antique de Gilly 
sur Isère a été fouillée entre 1975 et les années 
1990. Située le long de la grande voie reliant 
Milan à Vienne, par le col du Petit St-Bernard, 
elle était au centre d’un domaine agricole. 

Dimanche 20 juin - 14h30 
Durée : 30 min 
RENCONTRE AVEC... Un archéologue 
Fouilles de la villa gallo-romaine 
du Grand Verger
Henri Barthélémy, archéologue du site de 
fouilles de la villa, répondra à vos questions 
sur l’histoire de ce site archéologique et les 
objets qui ont été mis au jour.
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Fléchage depuis la mairie

Grande Place, Conflans

JEUNE PUBLIC / 5-10 ans

Samedi 19 juin - 14h 
Durée : 2h 
ATELIER  MOSAÏQUE
Viens au musée d’art et d’histoire découvrir 
la mosaïque aux losanges provenant de la villa 
gallo-romaine du Grand Verger, témoin d’un 
savoir-faire depuis l’Antiquité puis, réalise 
ta propre création en mosaïque.


