
STAGES DE FOUILLES PREHISTORIQUES DANS LE SUD-EST DE LA France
2015

Mercredi 1" avril au lundi 31 août 20 15 - Caune de l'Arago

Adresse du chantier: Chantier de fouilles préhistoriques
Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel
Avenue Léon-Jean Grégory
66720 TAUTAVEL
(30 km au N.W. de Perpignan - cars de Perpignan à
Estagel)

• Fouilles dans la grotte de la Caune de l'Arago, à Tautavel: industries du
Paléolithique inférieur, faunes, restes humains anténéandertaliens, structures
d'habitat, remplissage pléistocène moyen déposé entre 690 000 et 90 000 ans..

• Travaux de laboratoire sur le matériel archéologique découvert dans la grotte de
l'Arago, au Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel.

Durée minimum de participation: 15jours du 1" avril au 30 juin et 30 jours en juillet et août

La ligne debus n012 relie la Place de Catalogne de Perpignan (10 minntes de marche depuis la gare SNCF) à Tantavel.
Pour connaître les horaires des bus, vous pouvez vous connecter au site www.ctpmJ>Crnignan.com ou appeler la
Compagnie de Transport Perpignan-Méditerranée (04.68.61.01.13). (Transport à la Demande, à réserver la veille an
0800 800 370). Le site de fonilles, le camp de base et le camping des fouillenrs sont situés à 3 km du village de
Tautavel, sur la routede Vingrau et près des gorges du Gouleyrous. Pour plusd'informations :http://www.tautaveI.ulliv
nmlli. Tél. : 04 68 29 47 40
....* Nous organisons une session spéciale d'information pour les personnes n'ayant jamais fouillé à la Caune de
l'Arago, tous les lundis matins à 8 heures (présentation du site, conventions de fouille utilisées,...) et nous vous invitons
donc à débuter votre stage le lundi. TI vous est possible d'arriver la veille sur le camping et de partager le repas des
fouilleurs. Pour des misons d'organisation.. vous voudrez bien nous indiquer en temps utile la date et l'heure
approximative de votre arrivée sur le chantier en précisant le moyen de transport que vous comptez utiliser.

Mercredi 1" juillet au lundi 31 août 2015 - Grotte du Lazaret

Adresse du chantier: Laboratoire Départemental de Préhistoire du Lazaret
Parc de la Villa «La Côte»
33 bis, boulevard Franck Pilatte
06300 NICE (près du port de commerce)

• Fouilles dans la grotte du Lazaret: industries acheuléennes, faunes, restes
humains anténéandertaliens, structures d'habitat, remplissage pléistocène moyen
220 000 - 120 ans.

• Travaux de laboratoire sur le matériel archéologique découvert dans la grotte du
Lazaret.

Durée minimum de participation: 30 jours

Le bus n" 30 permet de rejoindre le Laboratoire Départemental de Préhistoire dn Lazaret à partir de la gare SNCF de
Nice-Ville. Descendre à l'arrêt Villa La Côte.
Pour plus d'Informations : http://www.lazaret.wllce.fr. Tél. : 04 92 00 1737

Mercredi 1" juillet au lundi 31 août 20 15 - Mont Bego

•

Adresse du chantier: Chantier de relevés de gravures préhistoriques et historiques
de la région du Mont Bego
Musée des Merveilles
Avenue du 16 septembre 1947
06430 TENDE

Relevés et moulages de gravures protohistoriques et historiques dans la région du
Mont Bego, à Tende (Vallée des Merveilles, Vallée de Fontanalba).

Durée minimum de participation: 15jours

Depuis Tende, quatre navettes par jour permettent de rejoindre le lac des Mesches, point de départ de la piste menant au
site archéologique (3 11 de marche).
Pour plus d'informations: http://www.Inuseedesmerveillcs.comousecretariat@jaznret.lUlice.fr. Tél. : 04 92 00 1737


