
AU LAC 
DU BOURGET
L’exposition Archéologues d’eau douce  ! s’installe pour l’été à la Grange batelière de l’Abbaye 
de Hautecombe. Venez découvrir l’aventure scientifi que de l’archéologie dans les lacs alpins et un 
patrimoine invisible, englouti sous les eaux du lac du Bourget : des villages de la fi n de la Préhistoire ! 
À l’occasion des Journées Nationales de l’Archéologie, de nombreuses animations en lien avec 
l’exposition vous sont proposées.
Sauf indication contraire les activités proposées sont GRATUITES dans la limite des places disponibles.
Exposition présentée par la Conservation départementale du patrimoine du 20 juin au 20 septembre 2015.

SAMEDI 20 JUIN
PLAGE DE CHÂTILLON - CHINDRIEUX

VISITE FAMILIALE
À Châtillon sommeille bien caché dans les eaux du lac du Bourget un trésor du passé... un village palafi ttique 
daté de l’âge du Bronze fi nal. Avec un guide du Patrimoine des Pays de Savoie partez à la découverte de 
ce trésor enfoui depuis 3 000 ans.
• 11h  11h45 
• Enfants de 7 à 12 ans accompagnés : 25 personnes max.
• RDV : plage de Châtillon, devant le poste de secours
Réservation jusqu’à la veille : 04 79 70 63 60 / cdp@savoie.fr

GRANGE BATELIÈRE - ABBAYE DE HAUTECOMBE

VISITE LIBRE de l’exposition Archéologues d’eau douce ! 
• 10h  18h
• Tout public 

VISITE de l’exposition Archéologues d’eau douce ! en compagnie d’archéologues.
• 14h / 15h / 15h45 / 16h / 17h (durée : 45 min.)
• Tout public : 20 personnes max.
Sur inscription le jour même à l’accueil de l’exposition.

PLAGE DE CONJUX

Une fouille archéologique est en cours sur le site de Conjux 1.

RENCONTRE AVEC DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE du Département des Recherches Subaquatiques et Sous-Marines 
(DRASSM). Présentation sur la plage du matériel et des méthodes de travail des archéologues subaquatiques.
• 14h  18h en continu

BALADE EN CANOË à la découverte du site archéologique et de la baie de Conjux. En vous approchant 
au plus près du site et en l’observant sous l’eau grâce à des lunettes de Calfat, découvrez le travail de l’équipe 
de fouille et les connaissances acquises sur ce village de l’âge du Bronze. 
La balade continue le long des roselières et sur le canal de Savière. 
• 10h30 / 13h30 / 15h
• Balades encadrées par un moniteur diplômé - en compagnie d’un archéologue
• RDV : plage de Conjux
• Adultes et enfants à partir de 6 ans.  
• Durée : 1h30
Nombre de places limité.
20 € / personne. Gratuit pour les enfants de 6 à 9 ans.
Réservation avant le 16 juin : 04 56 82 91 68 / contact@prolynx-sports.com

DIMANCHE 21 JUIN
GRANGE BATELIÈRE - ABBAYE DE HAUTECOMBE

VISITE LIBRE de l’exposition Archéologues d’eau douce !
• 10h  18h 

VISITE de l’exposition en compagnie d’archéologues.
• 11h / 14h / 15h / 15h45 / 16h / 17h (durée : 45 min.)
• Tout public : 20 personnes max.
Sur inscription le jour même à l’accueil de l’exposition.

RDV DES CANOTIERS : Des acteurs qui partagent au quotidien leur passion pour le lac du Bourget et ses 
profondeurs : plongeurs, archéologues subaquatiques, associations  de plaisanciers et d’usagers, sont présents 
toute la journée autour de la Grange batelière pour rencontrer le public. Déjeuner convivial autour d’un pique-nique 
tiré du sac en présence des archéologues.  
• 10h  18h en continu autour de la Grange batelière

BALADE EN CANOË à la découverte du site archéologique de Hautecombe et de la côte sauvage. 
Découvrez  les vestiges du plus ancien village préhistorique enfoui sous les eaux du lac puis continuez la 
balade le long de la côte sauvage. De belles découvertes et de splendides vues sur l’Abbaye de Hautecombe 
vous attendent.
• 10h30 / 13h30 / 15h
•  Balades encadrées par un moniteur diplômé 

- en compagnie d’un archéologue
• Départ : Grange batelière
• Adultes et enfants à partir de 6 ans.  
• Durée : 1h30
20 € / personne. 
Gratuit pour les enfants de 6 à 9 ans.
Réservation avant le 16 juin : 
06 72 76 90 31 / pierrotdescotes@orange.fr

Sur inscription le jour même à l’accueil de l’exposition.

Des acteurs qui partagent au quotidien leur passion pour le lac du Bourget et ses 
profondeurs : plongeurs, archéologues subaquatiques, associations  de plaisanciers et d’usagers, sont présents 
toute la journée autour de la Grange batelière pour rencontrer le public. Déjeuner convivial autour d’un pique-nique 
tiré du sac en présence des archéologues.  

 18h en continu autour de la Grange batelière

 à la découverte du site archéologique de Hautecombe et de la côte sauvage.
Découvrez  les vestiges du plus ancien village préhistorique enfoui sous les eaux du lac puis continuez la 
balade le long de la côte sauvage. De belles découvertes et de splendides vues sur l’Abbaye de Hautecombe 

  Balades encadrées par un moniteur diplômé 
- en compagnie d’un archéologue

Adultes et enfants à partir de 6 ans.  

Gratuit pour les enfants de 6 à 9 ans.
Réservation avant le 16 juin : 
06 72 76 90 31 / pierrotdescotes@orange.fr

19 JUIN  22 JUIN 2015
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AU LAC 
D’AIGUEBELETTE

RENCONTRES 
ARCHÉOLOGIQUES 
DE SAVOIE

Le Musée Savoisien, fermé pour rénovation, se projette hors les murs pour les Journées Nationales 
de l’Archéologie. L’exposition Les pieux dans l’eau - vivre au bord des lacs savoyards à la fi n de 
la Préhistoire met en valeur les collections archéologiques issues des lacs savoyards, les dernières 
interprétations scientifi ques et le classement des sites lacustres savoyards au patrimoine mondial 
de l’humanité par l’UNESCO. L’ensemble du programme de ces journées s’articule autour de cette exposition.

GRATUIT pour tous dans la limite des places disponibles. Lorsqu’un nombre de place est défi ni, il est 
recommandé de retirer des contremarques à l’accueil du Musée Savoisien (jusqu’au 18 juin) ou à la Maison du 
lac. Présence obligatoire des participants 15 minutes avant le début de l’activité ; dans le cas contraire, la place 
sera proposée à d’autres personnes.

VENDREDI 19 JUIN
Ouverture de l’exposition LES PIEUX DANS L’EAU – vivre au bord des lacs savoyards à la fi n de la 
Préhistoire.
• 20h  21h15
• Tout public 

SPECTACLE : Parcours chorégraphiques autour de : DES CAILLOUX SOUS LA PEAU – Cie Vilcanota - 
Bruno Pradet et Cie. Déambulation extérieure au cours de laquelle les spectateurs traversent des contrées 
mystérieuses, incongrues, et parfois hypnotiques. Ils y croisent des personnages qui dansent avec le sable, 
aspirent de la fumée, font voler des images... Adaptation de la pièce « Des cailloux sous la peau » autour de 
la matière en mouvement inspirée de l’œuvre d’Etienne-Jules Marey.
• 21h30
• Tout public
• Spectacle maintenu à l’extérieur en cas de pluie

SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 JUIN
VISITES 
Les pieux dans l’eau - vivre au bord des lacs savoyards à la fi n de la Préhistoire
VISITE LIBRE de l’exposition
• 9h30  12h30 / 14h30  18h30
• Tout public 

Les pieux dans l’eau - de A à Z !
Retour sur la réalisation et la valorisation du projet d’exposition hors les murs du Musée Savoisien, 
en partenariat avec la Maison du lac.
VISITE ACCOMPAGNÉE par Audrey Gelloz ou Sandrine Vuillermet, médiatrices du Musée Savoisien.
• 15h et 17h (durée : 30 min.)
• Adultes : 20 personnes max.

Et aussi : Parcours spectacle - présenté par la Maison du lac
Immersion dans l’environnement unique et préservé du lac d’Aiguebelette - Visite interactive.
• 9h30  12h30 / 14h30  18h30
• Tout public - Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €

ATELIERS
Terre à l’honneur, histoires à modeler !
MINIS MINUS, LES VASES PYGMÉES !
Après un tour près des vases pygmées de l’exposition, chacun modèle les siens, comme le faisait les hommes 
au bord des lacs à la fi n de la Préhistoire.
Animé par Audrey Gelloz ou Sandrine Vuillermet, médiatrices du Musée Savoisien.
• 14h30 (durée : 1h.)
• Tout public dès 6 ans : 15 personnes max.

SACRÉE P’TITE FIGURINE !?
Après un tour près des fi gurines de l’exposition, chacun modèle la sienne, à la manière des hommes de l’âge 
du Bronze. Animé par Audrey Gelloz ou Sandrine Vuillermet, médiatrices du Musée Savoisien.
• 16h30 (durée : 1h.)
• Tout public dès 3 ans : 15 personnes max.

L’ATELIER MODELAGE D’HÉLÈNE
Chacun initie ses dix doigts au modelage d’une ou deux poteries non tournées en lien avec les collections 
de l’exposition. Poteries à récupérer ultérieurement à la Maison du lac, après cuisson.
Animé par Hélène Wolff, céramiste / archéologue.
• 15h (durée : 2h.)
• Tout public dès 12 ans (adolescents obligatoirement accompagnés d’un adulte) : 10 personnes max.

DÉMONSTRATION
Ça chauffe ! Découverte d’une cuisson expérimentale de céramiques
Autour d’un feu, le cuiseur montre les étapes, gestes et techniques d’une cuisson archéologique expérimentale : 
préparation du foyer, installation des poteries, cuisson, défournement…
Animé par Hélène Wolff, céramiste / archéologue.
• 14h30  17h30 en continu
• Tout public : accès libre sans réservation
• Possible annulation en cas de pluie

NANCES

MAISON DU LAC

LÉPIN LE LAC

MUSÉE LAC ET NATURE
VENDREDI 19 & SAMEDI 20 JUIN   FERMÉ LE DIMANCHE 21 JUIN

Ouverture du musée Lac et Nature
• Vendredi 19 juin : 10h  12h / 15h  19h
• Samedi 20 juin : 15h  19h

3ÈME ÉDITION

LUNDI 22 JUIN

NOVALAISE

BASE DÉPARTEMENTALE D’AVIRON
Route  des plages

9H  17H
TOUT PUBLIC 

ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE EN SAVOIE 
ET HAUTE-SAVOIE
Organisées par le Département de la Savoie avec le 
soutien scientifi que du Département de la Haute-
Savoie. Chercheurs, étudiants ou amateurs, poussez 
les portes de la base d’aviron pour un temps de 
rencontres, de questionnements et d’échanges. 

9H  ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H30  OUVERTURE DES RENCONTRES PAR :
•  Joël Serralongue : Direction des affaires 

culturelles – Haute-Savoie
• Audrey Roche :  Musée Savoisien
•  Clément Mani : Conservation Départementale 

du Patrimoine

9H45  Jean-Jacques Millet : Les hommes de l’avant 
pays savoyard - Du néolithique à l’âge du Bronze.

10H15  André Marguet et Pierre-Jérôme Rey : 
Les palafi ttes du lac d’Aiguebelette - Récentes 
données de terrain ; études et analyses des mobiliers.

11H  Sébastien Niéloud-Müller : 
Le lac d’Aiguebelette à la période romaine - État des 
connaissances.

11H30  Henri Bernard-Maugiron : Traitement 
et restauration des matériaux organiques gorgés 
d’eau à travers l’exemple des objets archéologiques 
découverts dans le lac du Bourget.

14H  Jean Coulon : La cuisson des poteries fi nes 
noires du « Bel âge du Bronze » - Une approche 
expérimentale. 

14H30  Sidonie Bochaton : Le prieuré bénédictin 
de Saint-Paul-en-Chablais - Premières recherches 
historiques et archéologiques.

15H15  Mathilde Duriez : Clôture monastique dans 
les monastères féminins cartusiens - L’exemple des 
chartreuses féminines de Notre-Dame de Mélan 
(Taninges – Haute-Savoie) et du Mont-Sainte-Marie 
de Gosnay (Gosnay – Pas-de-Calais).

15H45  Clément Mani et Olivier Veissière : 
Relevés lasergrammétriques du château des ducs 
de Savoie - Premiers résultats et perspectives de 
recherche et de valorisation.

16H15  Conclusion de la journée

MAISON DU LAC

Cusina - 73 470 NANCES
Accès : A43 Sortie n°12 Lac d’Aiguebellette
À 100 m du péage - au rond point.
Juin – septembre : du lundi au vendredi 
9h30  12h30 / 14h30  18h30
Juillet – août : tous les jours : 9h  20h
www.maisondulac-aiguebelette.com

T : 04 79 36 00 02

MUSÉE SAVOISIEN  
Square de Lannoy de Bissy
73 000 CHAMBÉRY
www.musee-savoisien.fr
T : 04 79 33 44 48



AU LAC 
DU BOURGET
L’exposition Archéologues d’eau douce  ! s’installe pour l’été à la Grange batelière de l’Abbaye 
de Hautecombe. Venez découvrir l’aventure scientifi que de l’archéologie dans les lacs alpins et un 
patrimoine invisible, englouti sous les eaux du lac du Bourget : des villages de la fi n de la Préhistoire ! 
À l’occasion des Journées Nationales de l’Archéologie, de nombreuses animations en lien avec 
l’exposition vous sont proposées.
Sauf indication contraire les activités proposées sont GRATUITES dans la limite des places disponibles.
Exposition présentée par la Conservation départementale du patrimoine du 20 juin au 20 septembre 2015.

SAMEDI 20 JUIN
PLAGE DE CHÂTILLON - CHINDRIEUX

VISITE FAMILIALE
À Châtillon sommeille bien caché dans les eaux du lac du Bourget un trésor du passé... un village palafi ttique 
daté de l’âge du Bronze fi nal. Avec un guide du Patrimoine des Pays de Savoie partez à la découverte de 
ce trésor enfoui depuis 3 000 ans.
• 11h  11h45 
• Enfants de 7 à 12 ans accompagnés : 25 personnes max.
• RDV : plage de Châtillon, devant le poste de secours
Réservation jusqu’à la veille : 04 79 70 63 60 / cdp@savoie.fr

GRANGE BATELIÈRE - ABBAYE DE HAUTECOMBE

VISITE LIBRE de l’exposition Archéologues d’eau douce ! 
• 10h  18h
• Tout public 

VISITE de l’exposition Archéologues d’eau douce ! en compagnie d’archéologues.
• 14h / 15h / 15h45 / 16h / 17h (durée : 45 min.)
• Tout public : 20 personnes max.
Sur inscription le jour même à l’accueil de l’exposition.

PLAGE DE CONJUX

Une fouille archéologique est en cours sur le site de Conjux 1.

RENCONTRE AVEC DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE du Département des Recherches Subaquatiques et Sous-Marines 
(DRASSM). Présentation sur la plage du matériel et des méthodes de travail des archéologues subaquatiques.
• 14h  18h en continu

BALADE EN CANOË à la découverte du site archéologique et de la baie de Conjux. En vous approchant 
au plus près du site et en l’observant sous l’eau grâce à des lunettes de Calfat, découvrez le travail de l’équipe 
de fouille et les connaissances acquises sur ce village de l’âge du Bronze. 
La balade continue le long des roselières et sur le canal de Savière. 
• 10h30 / 13h30 / 15h
• Balades encadrées par un moniteur diplômé - en compagnie d’un archéologue
• RDV : plage de Conjux
• Adultes et enfants à partir de 6 ans.  
• Durée : 1h30
Nombre de places limité.
20 € / personne. Gratuit pour les enfants de 6 à 9 ans.
Réservation avant le 16 juin : 04 56 82 91 68 / contact@prolynx-sports.com

DIMANCHE 21 JUIN
GRANGE BATELIÈRE - ABBAYE DE HAUTECOMBE

VISITE LIBRE de l’exposition Archéologues d’eau douce !
• 10h  18h 

VISITE de l’exposition en compagnie d’archéologues.
• 11h / 14h / 15h / 15h45 / 16h / 17h (durée : 45 min.)
• Tout public : 20 personnes max.
Sur inscription le jour même à l’accueil de l’exposition.

RDV DES CANOTIERS : Des acteurs qui partagent au quotidien leur passion pour le lac du Bourget et ses 
profondeurs : plongeurs, archéologues subaquatiques, associations  de plaisanciers et d’usagers, sont présents 
toute la journée autour de la Grange batelière pour rencontrer le public. Déjeuner convivial autour d’un pique-nique 
tiré du sac en présence des archéologues.  
• 10h  18h en continu autour de la Grange batelière

BALADE EN CANOË à la découverte du site archéologique de Hautecombe et de la côte sauvage. 
Découvrez  les vestiges du plus ancien village préhistorique enfoui sous les eaux du lac puis continuez la 
balade le long de la côte sauvage. De belles découvertes et de splendides vues sur l’Abbaye de Hautecombe 
vous attendent.
• 10h30 / 13h30 / 15h
•  Balades encadrées par un moniteur diplômé 

- en compagnie d’un archéologue
• Départ : Grange batelière
• Adultes et enfants à partir de 6 ans.  
• Durée : 1h30
20 € / personne. 
Gratuit pour les enfants de 6 à 9 ans.
Réservation avant le 16 juin : 
06 72 76 90 31 / pierrotdescotes@orange.fr
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AU LAC 
D’AIGUEBELETTE

RENCONTRES 
ARCHÉOLOGIQUES 
DE SAVOIE

Le Musée Savoisien, fermé pour rénovation, se projette hors les murs pour les Journées Nationales 
de l’Archéologie. L’exposition Les pieux dans l’eau - vivre au bord des lacs savoyards à la fi n de 
la Préhistoire met en valeur les collections archéologiques issues des lacs savoyards, les dernières 
interprétations scientifi ques et le classement des sites lacustres savoyards au patrimoine mondial 
de l’humanité par l’UNESCO. L’ensemble du programme de ces journées s’articule autour de cette exposition.

GRATUIT pour tous dans la limite des places disponibles. Lorsqu’un nombre de place est défi ni, il est 
recommandé de retirer des contremarques à l’accueil du Musée Savoisien (jusqu’au 18 juin) ou à la Maison du 
lac. Présence obligatoire des participants 15 minutes avant le début de l’activité ; dans le cas contraire, la place 
sera proposée à d’autres personnes.

VENDREDI 19 JUIN
Ouverture de l’exposition LES PIEUX DANS L’EAU – vivre au bord des lacs savoyards à la fi n de la 
Préhistoire.
• 20h  21h15
• Tout public 

SPECTACLE : Parcours chorégraphiques autour de : DES CAILLOUX SOUS LA PEAU – Cie Vilcanota - 
Bruno Pradet et Cie. Déambulation extérieure au cours de laquelle les spectateurs traversent des contrées 
mystérieuses, incongrues, et parfois hypnotiques. Ils y croisent des personnages qui dansent avec le sable, 
aspirent de la fumée, font voler des images... Adaptation de la pièce « Des cailloux sous la peau » autour de 
la matière en mouvement inspirée de l’œuvre d’Etienne-Jules Marey.
• 21h30
• Tout public
• Spectacle maintenu à l’extérieur en cas de pluie

SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 JUIN
VISITES 
Les pieux dans l’eau - vivre au bord des lacs savoyards à la fi n de la Préhistoire
VISITE LIBRE de l’exposition
• 9h30  12h30 / 14h30  18h30
• Tout public 

Les pieux dans l’eau - de A à Z !
Retour sur la réalisation et la valorisation du projet d’exposition hors les murs du Musée Savoisien, 
en partenariat avec la Maison du lac.
VISITE ACCOMPAGNÉE par Audrey Gelloz ou Sandrine Vuillermet, médiatrices du Musée Savoisien.
• 15h et 17h (durée : 30 min.)
• Adultes : 20 personnes max.

Et aussi : Parcours spectacle - présenté par la Maison du lac
Immersion dans l’environnement unique et préservé du lac d’Aiguebelette - Visite interactive.
• 9h30  12h30 / 14h30  18h30
• Tout public - Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €

ATELIERS
Terre à l’honneur, histoires à modeler !
MINIS MINUS, LES VASES PYGMÉES !
Après un tour près des vases pygmées de l’exposition, chacun modèle les siens, comme le faisait les hommes 
au bord des lacs à la fi n de la Préhistoire.
Animé par Audrey Gelloz ou Sandrine Vuillermet, médiatrices du Musée Savoisien.
• 14h30 (durée : 1h.)
• Tout public dès 6 ans : 15 personnes max.

SACRÉE P’TITE FIGURINE !?
Après un tour près des fi gurines de l’exposition, chacun modèle la sienne, à la manière des hommes de l’âge 
du Bronze. Animé par Audrey Gelloz ou Sandrine Vuillermet, médiatrices du Musée Savoisien.
• 16h30 (durée : 1h.)
• Tout public dès 3 ans : 15 personnes max.

L’ATELIER MODELAGE D’HÉLÈNE
Chacun initie ses dix doigts au modelage d’une ou deux poteries non tournées en lien avec les collections 
de l’exposition. Poteries à récupérer ultérieurement à la Maison du lac, après cuisson.
Animé par Hélène Wolff, céramiste / archéologue.
• 15h (durée : 2h.)
• Tout public dès 12 ans (adolescents obligatoirement accompagnés d’un adulte) : 10 personnes max.

DÉMONSTRATION
Ça chauffe ! Découverte d’une cuisson expérimentale de céramiques
Autour d’un feu, le cuiseur montre les étapes, gestes et techniques d’une cuisson archéologique expérimentale : 
préparation du foyer, installation des poteries, cuisson, défournement…
Animé par Hélène Wolff, céramiste / archéologue.
• 14h30  17h30 en continu
• Tout public : accès libre sans réservation
• Possible annulation en cas de pluie

NANCES

MAISON DU LAC

LÉPIN LE LAC

MUSÉE LAC ET NATURE
VENDREDI 19 & SAMEDI 20 JUIN   FERMÉ LE DIMANCHE 21 JUIN

Ouverture du musée Lac et Nature
• Vendredi 19 juin : 10h  12h / 15h  19h
• Samedi 20 juin : 15h  19h

3ÈME ÉDITION

LUNDI 22 JUIN

NOVALAISE

BASE DÉPARTEMENTALE D’AVIRON
Route  des plages

9H  17H
TOUT PUBLIC 

ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE EN SAVOIE 
ET HAUTE-SAVOIE
Organisées par le Département de la Savoie avec le 
soutien scientifi que du Département de la Haute-
Savoie. Chercheurs, étudiants ou amateurs, poussez 
les portes de la base d’aviron pour un temps de 
rencontres, de questionnements et d’échanges. 

9H  ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H30  OUVERTURE DES RENCONTRES PAR :
•  Joël Serralongue : Direction des affaires 

culturelles – Haute-Savoie
• Audrey Roche :  Musée Savoisien
•  Clément Mani : Conservation Départementale 

du Patrimoine

9H45  Jean-Jacques Millet : Les hommes de l’avant 
pays savoyard - Du néolithique à l’âge du Bronze.

10H15  André Marguet et Pierre-Jérôme Rey : 
Les palafi ttes du lac d’Aiguebelette - Récentes 
données de terrain ; études et analyses des mobiliers.

11H  Sébastien Niéloud-Müller : 
Le lac d’Aiguebelette à la période romaine - État des 
connaissances.

11H30  Henri Bernard-Maugiron : Traitement 
et restauration des matériaux organiques gorgés 
d’eau à travers l’exemple des objets archéologiques 
découverts dans le lac du Bourget.

14H  Jean Coulon : La cuisson des poteries fi nes 
noires du « Bel âge du Bronze » - Une approche 
expérimentale. 

14H30  Sidonie Bochaton : Le prieuré bénédictin 
de Saint-Paul-en-Chablais - Premières recherches 
historiques et archéologiques.

15H15  Mathilde Duriez : Clôture monastique dans 
les monastères féminins cartusiens - L’exemple des 
chartreuses féminines de Notre-Dame de Mélan 
(Taninges – Haute-Savoie) et du Mont-Sainte-Marie 
de Gosnay (Gosnay – Pas-de-Calais).

15H45  Clément Mani et Olivier Veissière : 
Relevés lasergrammétriques du château des ducs 
de Savoie - Premiers résultats et perspectives de 
recherche et de valorisation.

16H15  Conclusion de la journée

MAISON DU LAC

Cusina - 73 470 NANCES
Accès : A43 Sortie n°12 Lac d’Aiguebellette
À 100 m du péage - au rond point.
Juin – septembre : du lundi au vendredi 
9h30  12h30 / 14h30  18h30
Juillet – août : tous les jours : 9h  20h
www.maisondulac-aiguebelette.com

T : 04 79 36 00 02

MUSÉE SAVOISIEN  
Square de Lannoy de Bissy
73 000 CHAMBÉRY
www.musee-savoisien.fr
T : 04 79 33 44 48

Sur inscription le jour même à l’accueil de l’exposition.

Des acteurs qui partagent au quotidien leur passion pour le lac du Bourget et ses 
profondeurs : plongeurs, archéologues subaquatiques, associations  de plaisanciers et d’usagers, sont présents 
toute la journée autour de la Grange batelière pour rencontrer le public. Déjeuner convivial autour d’un pique-nique 
tiré du sac en présence des archéologues.  

 18h en continu autour de la Grange batelière

 à la découverte du site archéologique de Hautecombe et de la côte sauvage.
Découvrez  les vestiges du plus ancien village préhistorique enfoui sous les eaux du lac puis continuez la 
balade le long de la côte sauvage. De belles découvertes et de splendides vues sur l’Abbaye de Hautecombe 

  Balades encadrées par un moniteur diplômé 
- en compagnie d’un archéologue

Adultes et enfants à partir de 6 ans.  

Gratuit pour les enfants de 6 à 9 ans.
Réservation avant le 16 juin : 
06 72 76 90 31 / pierrotdescotes@orange.fr

19 JUIN  22 JUIN 2015

AU LAC D’AIGUEBELETTE 
& AU LAC DU BOURGET

ÂGE DU BRONZE

NÉOLITHIQUE

JOURNÉES

DE
NATIONALES

ARCHÉO
LOGIE
L’

PALAFITTES !


