Visite commentée du site de
l’ancienne habitation dumoulin .

Départ de la visite :
	Lieu-dit Radier, Bouillante
	Accès : RN2, à la section Pigeon prendre à

gauche route de Birloton jusqu’au gué de la
rivière Losteau, lieu-dit Radier, Bouillante

Exposition : « Abeilles, fleurs,
danse », photographies de Claudine et
Pierre Guezennec.
Habitation Dumoulin, Bouillante
	Tous publics
	Gratuit

	Tous publics
de 10h à 12h et de 14h à 16h
	Gratuit
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Habitation Beausoleil
Montéran
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Ecomusée de
Marie-Galante
Section Murat,
97112 Grand-Bourg,
Marie-Galante

f

Habitation Dumoulin
Pigeon
Route de Birloton
97125 Bouillante
Accès visite : RN2, à la section
Pigeon prendre à gauche route
de Birloton jusqu’au gué de la
rivière Losteau, lieu-dit Radier,
Bouillante

Guadeloupe
Pendant ces trois jours, plusieurs lieux
culturels seront exceptionnellement
ouverts afin de vous faire découvrir
ou redécouvrir l’archéologie
de manière ludique et conviviale.
Venez nombreux, on vous attend !!

Partenaires
des JNA 2016
en guadeloupe

Journées nationales de l’archéologie
en Guadeloupe
les 17, 18 et 19 juin
Vendredi 17 juin
Atelier mallette céramologie.
Comprenant les différentes étapes d’une
enquête pour découvrir le travail d’un
expert de l’archéologie.
Mairie de Capesterre Belle-Eau
	Public scolaire - Elémentaire
de 8h à 15h45
	Gratuit

conférence « Les amérindiens
sont à la plage ! ».
Présentation des fouilles préventives du
parking de roseau par Martijn van den Bel,
responsable d’opération Inrap.
Mairie de Capesterre Belle-Eau
	Tous publics
de 18h à 19h30
	Gratuit

expositions-dossiers.
Chaîne opératoire de l’archéologie
préventive et résultats des fouilles
préventives réalisées ces dernières années.
Mairie de Capesterre Belle-Eau
	Tous publics
de 8h à 17h
	Gratuit

Projections de films.
expositions photos des plus belles
pièces retrouvées sur les différentes
fouilles archéologiques à la Désirade.
Office municipal de tourisme,
la Désirade
	Tous publics
de 8h à 16h
	Gratuit

Exposition : « Biodiversité
ancienne de la Guadeloupe ».
Ecomusée de Marie-Galante
	Tous publics
de 9h à 17h
	Gratuit

Conférence sur la
« Biodiversité ancienne de la
Guadeloupe » par le professeur
Jacques Portecop.
Ecomusée de Marie-Galante
	Tous publics
de 18h30 à 21h
	Gratuit

exposition : « Tromelin, l’île
des esclaves oubliés ».
atelier d’initiation à l’archéologie.
atelier d’initiation à la poterie.
	Musée départemental Edgar Clerc,
	Le Moule
	Public scolaire, sur réservation
de 9h à 15h

Visite commentée du site de
l’ancienne habitation dumoulin :
présentation du site naturel et historique
avec découverte des pollinisateurs
sauvages et domestiques.

Départ de la visite :
	Lieu-dit Radier, Bouillante
	Accès : RN2, à la section Pigeon prendre à

gauche route de Birloton jusqu’au gué de la
rivière Losteau, lieu-dit Radier, Bouillante

Scolaires, sur réservation
de 10h à 12h et de 14h à 16h
	Gratuit

Exposition : « Abeilles, fleurs,
danse », photographies de Claudine et
Pierre Guezennec.
Habitation Dumoulin, Bouillante
	Tous publics
	Gratuit

samedi 18 juin
exposition : « Tromelin, l’île
des esclaves oubliés ».
conférence sur le projet
Tromelin par Thomas Romon
responsable d’opération Inrap.
projections du film sur
tromelin.

prestation de danse « la
traversée et l’habitation » par
l’association Correspon’dance.

Musée départemental Edgar Clerc,
	Le Moule
Tous publics
Visites guidées de l’exposition à 15h
Visites libres de l’exposition de 9h à 16h45
Conférence : 15h
◙	Accessibilité :
difficultés motrices / fauteuil roulant

atelier sur la céramologie (1).
atelier d’initiation à l’archéologie (2).
atelier d’initiation à la poterie (3).
Musée départemental Edgar Clerc,
	Le Moule
Sur réservation
1 : Enfants et adolescents
2 : Enfants de 8 à 14 ans
3 : Tous publics
de 10h à 12h et de 14h à 16h
◙	Accessibilité :
difficultés motrices / fauteuil roulant

Expositions-dossiers.

Mairie de Capesterre Belle-Eau
	Tous publics
	Gratuit

Projections de films.
expositions photos.

Office municipal de tourisme,
la Désirade
	Tous publics
de 8h à 16h
	Gratuit

Conférence sur les fouilles
archéologiques du cimetière
des raisins clairs à Saint-François
par Matthieu Dussauge, conservateur du
musée Schoelcher et Jérôme Rouquet,
responsable d’opération Inrap.
exposition : « Réparations »
consacrée à l’artiste guadeloupéen
François Piquet.
Fonds d’Art Contemporain du Conseil
départemental de la Guadeloupe,
habitation Beausoleil, Saint-Claude
	Tous publics
de 15h à 17h
◙	Accessibilité :
difficultés motrices / fauteuil roulant

Exposition : « Biodiversité
ancienne de la Guadeloupe ».
Ecomusée de Marie-Galante
	Tous publics
de 9h à 12h30
	Gratuit

Visite commentée du site de
l’ancienne habitation dumoulin .

Départ de la visite :
	Lieu-dit Radier, Bouillante
	Accès : RN2, à la section Pigeon prendre à

gauche route de Birloton jusqu’au gué de la
rivière Losteau, lieu-dit Radier, Bouillante

	Tous publics
de 10h à 12h et de 14h à 16h
	Gratuit

Exposition : « Abeilles, fleurs,
danse », photographies de Claudine et
Pierre Guezennec.
Habitation Dumoulin, Bouillante
	Tous publics
	Gratuit

dimanche 19 juin
exposition : « Tromelin, l’île
des esclaves oubliés ».

Musée départemental Edgar Clerc,
	Le Moule
	Tous publics
Visites guidées de l’exposition à 10h et 15h
Visites libres de l’exposition de 9h à
16h45
◙	Accessibilité :
difficultés motrices / fauteuil roulant

Atelier sur la céramologie (1).
atelier d’initiation à l’archéologie (2).
atelier d’initiation à la poterie (3).
	Musée départemental Edgar Clerc,
	Le Moule
	Sur réservation
1 : Enfants et adolescents,
2 : Enfants de 8 à 14 ans,
3 : Tous publics
de 10h à 12h et de 14h à 16h
◙	Accessibilité :
difficultés motrices / fauteuil roulant

Projections de films.
expositions photos.

Office municipal de tourisme,
la Désirade
	Tous publics
de 8h à 16h
	Gratuit

Exposition : « Biodiversité
ancienne de la Guadeloupe ».
Ecomusée de Marie-Galante
	Tous publics
de 9h à 12h30
	Gratuit

