
Site gallo-romain 
de Médiolanum

Mâlain

Journées organisées par la Communauté de Communes Ouche et Montagne 
avec l’AssAB, le GAM, Grands Chemins, l’INRAP, Risomes et le soutien du Ministère de la Culture.

Journées européennes 
du patrimoine

- L’art du partage -

sam. 15 & dim. 16 sept. 2018



Toutes les activités proposées sont 
gratuites. 

L’art de partager son savoir
des visites guidées 
Visites guidées pour adultes menées par 
le GAM et Louis Roussel, inventeur du site. 
Visites guidées pour enfants et tout public 
menées par l’AssAB.

L’art de partager des expériences
des ateliers pour petits et grands
Des ateliers enfants/adultes avec Florie-Anne 
Auxerre-Géron, doctorante en archéologie.
• Atelier « chiffres et écritures », 
 6/12 ans (10 personnes sur inscription)
Découverte de l’écriture, apprentissage 
de l’écriture et du dénombrement sur des 
tablettes de cire.
• Atelier « fabrication d’une lampe à huile »,
8/14 ans (10 personnes sur inscription) 
Découverte des usages de la terre cuite et 
modelage d’une lampe à huile.
• Atelier « alimentation et cuisine », 
Pour tous (22 personnes sur inscription)
Découverte des aliments et épices utilisés 
par les romains et les gallo-romains. Une 
expérience olfactive et gustative !

atelier mosaïque 
avec l’assaB
Création participative où chacun apporte 
son aide afin de créer une mosaïque, de la 
découpe des tesselles jusqu’à l’enduit final.

atelier céramo-puzzle
avec l’inrap
Reconstitution d’une céramique antique à 
la manière d’un puzzle 3D, pour se mettre 
dans la peau du céramologue ! 

à table ! 
atelier autour du vaisselier antique
avec l’inrap
Par le prisme des découvertes archéolo-
giques, les céramologues de l’Inrap vous 
proposent un voyage ludique dans le temps, 
à la rencontre de la cuisine antique.

atelier groma
Avec Grands Chemins
Les romains sont réputés pour leur maîtrise 
du génie civil. La groma servait à tracer les 
voies romaines. Saurez-vous en faire autant ?

L’art de partager la connaissance
deux expositions-dossier réalisées 
par l’inrap
Le sanctuaire occidental de Médiolanum : 
partir à la découverte des nouvelles 
données archéologiques livrées par le site 
de Malain. 
Les experts de l’archéologie : découvrir les 
différentes spécialités de l'archéologie. 

L’art de partager un repas
Espace de restauration et buvette 
avec risomes
Une buvette propose des produits bio et 
issus des circuits courts qui vous assure 
une restauration de qualité à petit prix.

L’art du partage, thématique des JEP 2018, offre de larges possibilités pour 
découvrir le site archéologique de Médiolanum, participer à des ateliers, 
mieux comprendre le monde gallo-romain et les métiers liés à l’archéologie. 
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Informations pratiques :
Site gratuit, ouvert à toutes et tous de 10 h 00 
à 17 h 00 les 15 et 16 septembre 2018.
Possibilité de se restaurer sur place.

Se rendre sur le site :
Depuis Mâlain ou Ancey sur la D104 C
Gare SNCF à Mâlain (20 minutes à pied 
jusqu’à Médiolanum)

Renseignements :
tourisme@ouche-montagne.fr
www.ouche-montagne.fr
03 80 49 77 43

Inscription aux ateliers :
tourisme@ouche-montagne.fr
03 80 49 77 43

La Communauté de Communes Ouche 
et Montagne remercie ses partenaires :

L’AssAB : Association des Archéologues 
de Bourgogne
Le GAM : Groupement Archéologique du 
Mesmontois
L’association Grands Chemins
L’INRAP : Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives
Risomes : Réseau d’Initiatives Solidaires 
Mutuelles et Ecologiques

Ainsi que la commune d’Ancey et son 
comité des fêtes, Malain et toutes les 
structures ayant contribué à la réussite 
du projet.
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