
▲  Conférences, Palais des Archevêques, salle des Synodes,  
Mercredi 7 juin à 18h30 

Les fortifications de Narbonne : nouvelles données à la lumière des observations archéologiques depuis 15 ans, par 

Dominique Moulis, archéologue à la Ville de Narbonne. 

Samedi 17 juin à 15h 

Les fouilles de la nécropole antique du Boulevard 1848, par Olivier Ginouvez, archéologue à l’Inrap. 

▲  Palais des Archevêques, Palais Vieux, collections d’archéologie 
Vendredi à 10h 

Balade contée autour de l’art funéraire. Saynète, par M. Noyès et L. Marmigère, agents du Patrimoine. 

▲  Horreum romain, 7 rue Rouget de Lisle 
Samedi à partir de 17h  

Venez encourager le passage de la « Course des garçons de café » placée sous le signe de l’Antiquité, le parcours leur 

impose cette année la traversée inédite et amusante dans les galeries souterraines !  

Dimanche à 14h30 et 16h 

Visites commentées par D. Moulis. 

▲  Site archéologique du Clos de la Lombarde, 28 rue Chanzy  

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h  

Visites commentées, ateliers, initiations aux fouilles archéologiques, avec Les Amis du Clos de la Lombarde et le 

G.R.A.N. Saynètes théâtralisées à 14h45 et 15h45.    

▲  Site archéologique de Port-La-Nautique   

Vendredi à 15h, 16h, 17h et samedi à 13h, 14h, 16h, 17h, 18h 

Présentation des fours de potiers et des recherches sur le site portuaire de Port-la-Nautique à Narbonne, par 

l'équipe des archéologues du C.N.R.S.  

Les fouilles se déroulent au bord des étangs de Bages-Sigean à l'emplacement d'un des ports antiques de Narbonne. 

RDV au croisement du chemin de la Nautique et de la rue des Nautiquards. 

Ces recherches s’inscrivent dans le cadre d'un partenariat entre la Région Occitanie, l'État et les villes de Narbonne 

et Gruissan. 

▲  Chantier de fouilles, les vestiges du temple du Capitole au collège Victor Hugo, 5 bd Marcel Sembat 

Samedi et dimanche, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

Visite du chantier de fouille par les élèves et les archéologues de l’Inrap. Exposition : Les découvertes de la fouille du 

Capitole sous le collège, conçue avec les élèves. Présentation des résultats et du mobilier archéologique.  

Projection : Film documentaire retraçant la préparation des élèves et l'organisation de la fouille. 

Samedi 17 juin de 15h à 16h 

Visite en Langue Française des Signes  

 


