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ARCHÉA A 10 ANS
ARCHÉA a un peu plus de 10 ans et continue de
mettre en lumière les projets et les savoir-faire développés durant cette décennie. La programmation
exceptionnelle lancée en 2021 s’achève en 2022.
Son fil conducteur est le musée lui-même, dans tous
ses aspects : le bâtiment, les sites d’Orville et de la
vallée de l’Ysieux, les champs d’intervention et d’innovation mais aussi l’insertion dans le territoire et la
société actuelle. Un anniversaire pour faire un bilan,
pour souligner ce qui constitue l’ADN d’ARCHÉA,
mais aussi pour ouvrir les horizons pour les années
à venir. Après les thématiques « Inaugurer », « Se
construire » et « Conserver » déjà présentées,

ARCHÉA est un musée qui…
INVITE les autres disciplines pour créer sa saison culturelle
toute l’année
SENSIBILISE les publics dans leur diversité
jusqu’en décembre 2022
JOUE en créant un Escape Game
depuis juin 2021
INNOVE avec les nouvelles technologies
juin - novembre 2022
ARCHÉA, C’EST
- Une collection d’objets archéologiques issus de
cinquante ans de fouilles sur le territoire de la
communauté d’agglomération Roissy Pays de
France.
- Deux sites archéologiques conservés et mis en
valeur auprès du public : le site du château d’Orville
et celui de Fosses-Vallée de l’Ysieux.

EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

ÉVÉNEMENTS
Cresson de fontaine
Résidence artistique d’Isabelle Daëron

INNOVER

Jusqu’au 18 septembre 2022

ARCHÉA’lab :
l’innovation en 3
dimensions

À l’occasion d’une résidence-mission proposée par Roissy Pays
de France, les communes de Gonesse, Goussainville, Le Thillay et
Louvres accueillent depuis février 2022 la designer Isabelle Daëron
et le Studio Idaë. Elle a mené une action culturelle et artistique
auprès d’un jeune public, en lien avec les collections permanentes
d’ARCHÉA. Les participants ont pu découvrir le fonctionnement
d’une cressonnière, ses liens d’interdépendance avec l’eau en tant
que milieu de vie, jusqu’à la création d’objets du quotidien : cruches,
arrosoirs, chantepleures ou oyas.

Jusqu’au 27 novembre
2022
Depuis son ouverture en 2010,
ARCHÉA est un lieu d’innovations
méthodologiques, technologiques
et numériques pour valoriser les
collections, transmettre des savoirs
et renouveler l’expérience de visite.
De la maquette tactile à l’exposition
virtuelle, en passant par des
méthodes de recherche scientifique
inédites, les dispositifs créés ou
initiés par ARCHÉA ne manquent
pas pour aborder les différentes
facettes de l’innovation au musée.
Le visiteur est amené à découvrir
ARCHÉAzity, le robot-mascotte créé
pour cette exposition, à jouer avec
les outils interactifs imaginés par le
musée et à s’immerger dans le site
archéologique d’Orville grâce à la 3D
et la réalité virtuelle.

L’exposition retrace ce cheminement jusqu’à la réalisation d’objets
en céramique, avec la collaboration de la potière Élisabeth Lory.
Exposition présentée dans le hall du musée et dans l’exposition
permanente.

En lien avec l’exposition :
visites interactives à partir de 6
ans les dimanches 17 juillet,
7 août et 25 septembre à 15h et
ateliers pendant les vacances
scolaires pour s’initier à la
numérisation et l’impression 3D.

Pour en savoir plus sur le festival,
rendez-vous surroissypaysdefrance.fr

ARCHÉA participe aux
PASTILLES D’ÉTÉ
Week-ends du 9 et 10 juillet et
du 27 et 28 août 2022 à partir de 16h30

Pour en savoir plus sur les expos temporaires,
rendez-vous sur archea.roissypaysdefrance.fr

À Vémars, Bonneuil-en-France, Le Thillay
et Compans.

Pour la 2e édition du festival organisé par Roissy Pays de
France, le musée propose des ateliers et jeux en lien avec les
découvertes archéologiques des villes hôtes pour compléter la
programmation riche et éclectique des PASTILLES D’ÉTÉ (ciné
plein-air, spectacle vivant).

Journées Européennes du Patrimoine
Du vendredi 16 au
dimanche 18 septembre 2022
ARCHÉA participe comme chaque année aux Journées
du patrimoine : l’occasion de valoriser à travers une
programmation spéciale les collections permanentes et
l’exposition temporaire du musée, ainsi que ses différents
sites (chantiers archéologiques d’Orville et de Fosses, tour
Saint-Rieul).

Programme complet à consulter sur roissypaysdefrance.fr
©Nicolas Martin
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toute l’année
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jusqu’en décembre 2022
JOUE en créant un Escape Game
depuis juin 2021
INNOVE avec les nouvelles technologies
juin - novembre 2022
ARCHÉA, C’EST
- Une collection d’objets archéologiques issus de
cinquante ans de fouilles sur le territoire de la
communauté d’agglomération Roissy Pays de
France.
- Deux sites archéologiques conservés et mis en
valeur auprès du public : le site du château d’Orville
et celui de Fosses-Vallée de l’Ysieux.

EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

ÉVÉNEMENTS
Cresson de fontaine
Résidence artistique d’Isabelle Daëron

INNOVER

Jusqu’au 18 septembre 2022

ARCHÉA’lab :
l’innovation en 3
dimensions

À l’occasion d’une résidence-mission proposée par Roissy Pays
de France, les communes de Gonesse, Goussainville, Le Thillay et
Louvres accueillent depuis février 2022 la designer Isabelle Daëron
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Jusqu’au 27 novembre
2022
Depuis son ouverture en 2010,
ARCHÉA est un lieu d’innovations
méthodologiques, technologiques
et numériques pour valoriser les
collections, transmettre des savoirs
et renouveler l’expérience de visite.
De la maquette tactile à l’exposition
virtuelle, en passant par des
méthodes de recherche scientifique
inédites, les dispositifs créés ou
initiés par ARCHÉA ne manquent
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ARCHÉA participe aux
PASTILLES D’ÉTÉ
Week-ends du 9 et 10 juillet et
du 27 et 28 août 2022 à partir de 16h30

Pour en savoir plus sur les expos temporaires,
rendez-vous sur archea.roissypaysdefrance.fr

À Vémars, Bonneuil-en-France, Le Thillay
et Compans.

Pour la 2e édition du festival organisé par Roissy Pays de
France, le musée propose des ateliers et jeux en lien avec les
découvertes archéologiques des villes hôtes pour compléter la
programmation riche et éclectique des PASTILLES D’ÉTÉ (ciné
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Journées Européennes du Patrimoine
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Programme complet à consulter sur roissypaysdefrance.fr
©Nicolas Martin

bijoux gaulois.
Enfin, la visite se conclut
devant la reconstitution
d’une découverte archéologique exceptionnelle, les
tombes mérovingiennes de
Saint-Rieul. ARCHÉA propose
une expérience ludique
mêlant films, illustrations et
maquettes afin de saisir le
contexte d’origine des objets
présentés.

Portes ouvertes sur
le site archéologique
d’Orville

Les mercredis après-midi
du 6 au 27 juillet, de 14h à
17h.

Un temps pour découvrir le
site en cours de fouille en
compagnie d’un médiateur :
visites et petits ateliers.

Ateliers tout-petits
(de 4 à 6 ans)

Pour une première approche
du musée et de ses collections,
avec les parents.
Certains vendredis après-midi
des vacances scolaires (zone C).

Séances proposées le samedi
9 juillet à 14 h et à la demande
pour les groupes constitués en
fonction des disponibilités.
5 € par enfants, 7 € par adultes,
groupe de 8 personnes maximum.

Ateliers jeunes archéos
(dès 7 ans)

Abonnez-vous à la newsletter
Lettre d’information électronique
mensuelle, pour la recevoir
inscrivez-vous sur
archea.roissypaysdefrance.fr

RUE

8M

AI 1

SENLIS

945

<–

ESPACE CULTUREL
BERNARD DAGUE

RUE ROBERT DEMOY

Pour s’initier à l’archéologie
en s’amusant, à travers les
collections du musée.

CIMETIÈRE
DU BOURG

ÉGLISE
SAINT-JUSTIN

Certains mercredis et jeudis
des vacances scolaires (zone C).
TOUR
SAINT-RIEUL

RUE

AUX

BLÉ

S

ARCHÉA
site d’Orville

Pour en savoir plus sur les ateliers, les visites et les balades
rendez-vous sur archea.roissypaysdefrance.fr
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Elle aborde l’évolution du
Pays de France à travers
le résultat des recherches
archéologiques menées
depuis cinquante ans.
Un premier parcours vous
conduit de la Préhistoire au
18e siècle à la rencontre
d’objets emblématiques du
musée.
Puis un second parcours, thématique celui-ci, vous plonge
dans la vie quotidienne :
peignes en os médiévaux,
clefs antiques ou encore

Certains mercredis matin des
vacances scolaires (zone C).

ARCHÉA est un établissement de
la Communauté d’agglomération
Roissy Pays de France et bénéficie
du soutien de la DRAC Île-deFrance et du Département du
Val-d’Oise.

D3 17

Inscriptions aux balades sur
Internet ou par téléphone au
01 34 09 01 02.
Les lieux de rdv précis seront
donnés au moment de la
réservation.

Pour une découverte sensorielle
du musée et de ses collections,
accompagné des parents.

Contact
01 34 09 01 02
archea.roissypaysdefrance.fr
archea-info@roissypaysdefrance.fr
Service des publics :
01 34 09 01 09 / 01 10 / 29 40

RUE DE VITELLE

Visite de la grange
de Vaulerent
le dimanche 4 septembre
à 15h (à Villeron).

Ateliers tout-tout-petits
(de 18 mois à 3 ans)

Un lieu accessible
ARCHÉA est labellisé tourisme et
handicap pour les 4 familles de
handicaps : moteur, mental, auditif
et visuel. Le musée est en mesure
d’accueillir des personnes en
situation de handicap.
Pour plus d’informations, contactez
Clémence Frapin au 01 34 09 01 09.

IS

Découverte de ses ressources
et son histoire, avec une
visite exceptionnelle de la
ferme « Au-delà de l’eau » à
Bellefontaine.

Tarif : 5 € par enfant. Nombre de
places limité, détail et inscription
auprès de l’accueil du musée au
01 34 09 01 02 ou sur
archea.roissypaysdefrance.fr

Mais que se passe-t-il dans
la tour Saint-Rieul ? Alors que
l’équipe du musée est en
plein montage d’exposition,
des phénomènes inexpliqués
viennent lui mettre des bâtons
dans les roues. ARCHÉA propose
un jeu d’évasion grandeur
nature. En équipe, dans un
espace fermé et dans un temps
limité, les participants doivent
résoudre une énigme. Pour
cela, ils fouillent, manipulent,
réfléchissent et surtout
coopèrent !

Tarifs
Entrée : 3,50 €, 3 € pour les
habitants de Roissy Pays de France
Gratuit : - 26 ans et + 65 ans
Groupes adultes : 70 € (visite, 30
participants max) / 120 € (visite et
atelier, 20 participants max).
Anniversaire au musée :
100 € (2 à 12 participants)

PA R

Circuit dans la vallée
de l’Ysieux
le dimanche 21 août
de 14h à 17h

Escape Game
« Panique à Saint-Rieul »

DE

Des visites en extérieur pour
découvrir in situ un aspect
méconnu du patrimoine local.

JOUER

RUE

Des visites destinées aux
grands et aux petits pour
découvrir les expositions
permanente et temporaire
autour d’une thématique
particulière : la Préhistoire,
l’archéologie, les animaux
du passé, l’architecture du
musée...

Des séances pour découvrir
l’archéologie ou le passé à
travers une visite suivie d’un
atelier pratique au cours duquel
chacun fabrique un objet en
lien avec les collections et
expositions d’ARCHÉA.

Suivez ARCHÉA sur les réseaux
sociaux
www.facebook.com/archea.musee
sur twitter : @MuseeARCHEA
sur Instagram : @museearchea

DE P
A R IS

Balades archéologiques
(à partir de 8 ans)

Adresse et horaires du musée
56 rue de Paris - 95380 Louvres
Du mercredi au vendredi :
13h30-18h
samedi et dimanche : 11h-18h

RUE

Visites familiales
(à partir de 8 ans)

Comprises dans le billet
d’entrée du musée. Tous
les dimanches à 15h (sauf
exceptions). Nombre de
places limité, inscription sur
place le jour même.

INFOS PRATIQUES

ATELIERS

PA UL BR
UE L

VISITES

RU E DO
CT EU R

EXPOSITION
PERMANENTE

bijoux gaulois.
Enfin, la visite se conclut
devant la reconstitution
d’une découverte archéologique exceptionnelle, les
tombes mérovingiennes de
Saint-Rieul. ARCHÉA propose
une expérience ludique
mêlant films, illustrations et
maquettes afin de saisir le
contexte d’origine des objets
présentés.

Portes ouvertes sur
le site archéologique
d’Orville

Les mercredis après-midi
du 6 au 27 juillet, de 14h à
17h.

Un temps pour découvrir le
site en cours de fouille en
compagnie d’un médiateur :
visites et petits ateliers.

Ateliers tout-petits
(de 4 à 6 ans)

Pour une première approche
du musée et de ses collections,
avec les parents.
Certains vendredis après-midi
des vacances scolaires (zone C).

Séances proposées le samedi
9 juillet à 14 h et à la demande
pour les groupes constitués en
fonction des disponibilités.
5 € par enfants, 7 € par adultes,
groupe de 8 personnes maximum.

Ateliers jeunes archéos
(dès 7 ans)

Abonnez-vous à la newsletter
Lettre d’information électronique
mensuelle, pour la recevoir
inscrivez-vous sur
archea.roissypaysdefrance.fr
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Pour s’initier à l’archéologie
en s’amusant, à travers les
collections du musée.
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DU BOURG
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SAINT-JUSTIN

Certains mercredis et jeudis
des vacances scolaires (zone C).
TOUR
SAINT-RIEUL
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Pour en savoir plus sur les ateliers, les visites et les balades
rendez-vous sur archea.roissypaysdefrance.fr
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Elle aborde l’évolution du
Pays de France à travers
le résultat des recherches
archéologiques menées
depuis cinquante ans.
Un premier parcours vous
conduit de la Préhistoire au
18e siècle à la rencontre
d’objets emblématiques du
musée.
Puis un second parcours, thématique celui-ci, vous plonge
dans la vie quotidienne :
peignes en os médiévaux,
clefs antiques ou encore

Certains mercredis matin des
vacances scolaires (zone C).

ARCHÉA est un établissement de
la Communauté d’agglomération
Roissy Pays de France et bénéficie
du soutien de la DRAC Île-deFrance et du Département du
Val-d’Oise.
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Inscriptions aux balades sur
Internet ou par téléphone au
01 34 09 01 02.
Les lieux de rdv précis seront
donnés au moment de la
réservation.

Pour une découverte sensorielle
du musée et de ses collections,
accompagné des parents.

Contact
01 34 09 01 02
archea.roissypaysdefrance.fr
archea-info@roissypaysdefrance.fr
Service des publics :
01 34 09 01 09 / 01 10 / 29 40

RUE DE VITELLE

Visite de la grange
de Vaulerent
le dimanche 4 septembre
à 15h (à Villeron).

Ateliers tout-tout-petits
(de 18 mois à 3 ans)

Un lieu accessible
ARCHÉA est labellisé tourisme et
handicap pour les 4 familles de
handicaps : moteur, mental, auditif
et visuel. Le musée est en mesure
d’accueillir des personnes en
situation de handicap.
Pour plus d’informations, contactez
Clémence Frapin au 01 34 09 01 09.

IS

Découverte de ses ressources
et son histoire, avec une
visite exceptionnelle de la
ferme « Au-delà de l’eau » à
Bellefontaine.

Tarif : 5 € par enfant. Nombre de
places limité, détail et inscription
auprès de l’accueil du musée au
01 34 09 01 02 ou sur
archea.roissypaysdefrance.fr

Mais que se passe-t-il dans
la tour Saint-Rieul ? Alors que
l’équipe du musée est en
plein montage d’exposition,
des phénomènes inexpliqués
viennent lui mettre des bâtons
dans les roues. ARCHÉA propose
un jeu d’évasion grandeur
nature. En équipe, dans un
espace fermé et dans un temps
limité, les participants doivent
résoudre une énigme. Pour
cela, ils fouillent, manipulent,
réfléchissent et surtout
coopèrent !

Tarifs
Entrée : 3,50 €, 3 € pour les
habitants de Roissy Pays de France
Gratuit : - 26 ans et + 65 ans
Groupes adultes : 70 € (visite, 30
participants max) / 120 € (visite et
atelier, 20 participants max).
Anniversaire au musée :
100 € (2 à 12 participants)
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Circuit dans la vallée
de l’Ysieux
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Escape Game
« Panique à Saint-Rieul »
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Des visites destinées aux
grands et aux petits pour
découvrir les expositions
permanente et temporaire
autour d’une thématique
particulière : la Préhistoire,
l’archéologie, les animaux
du passé, l’architecture du
musée...

Des séances pour découvrir
l’archéologie ou le passé à
travers une visite suivie d’un
atelier pratique au cours duquel
chacun fabrique un objet en
lien avec les collections et
expositions d’ARCHÉA.

Suivez ARCHÉA sur les réseaux
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www.facebook.com/archea.musee
sur twitter : @MuseeARCHEA
sur Instagram : @museearchea
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Enfin, la visite se conclut
devant la reconstitution
d’une découverte archéologique exceptionnelle, les
tombes mérovingiennes de
Saint-Rieul. ARCHÉA propose
une expérience ludique
mêlant films, illustrations et
maquettes afin de saisir le
contexte d’origine des objets
présentés.

Portes ouvertes sur
le site archéologique
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Les mercredis après-midi
du 6 au 27 juillet, de 14h à
17h.

Un temps pour découvrir le
site en cours de fouille en
compagnie d’un médiateur :
visites et petits ateliers.

Ateliers tout-petits
(de 4 à 6 ans)

Pour une première approche
du musée et de ses collections,
avec les parents.
Certains vendredis après-midi
des vacances scolaires (zone C).

Séances proposées le samedi
9 juillet à 14 h et à la demande
pour les groupes constitués en
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5 € par enfants, 7 € par adultes,
groupe de 8 personnes maximum.

Ateliers jeunes archéos
(dès 7 ans)
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Elle aborde l’évolution du
Pays de France à travers
le résultat des recherches
archéologiques menées
depuis cinquante ans.
Un premier parcours vous
conduit de la Préhistoire au
18e siècle à la rencontre
d’objets emblématiques du
musée.
Puis un second parcours, thématique celui-ci, vous plonge
dans la vie quotidienne :
peignes en os médiévaux,
clefs antiques ou encore

Certains mercredis matin des
vacances scolaires (zone C).

ARCHÉA est un établissement de
la Communauté d’agglomération
Roissy Pays de France et bénéficie
du soutien de la DRAC Île-deFrance et du Département du
Val-d’Oise.
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Inscriptions aux balades sur
Internet ou par téléphone au
01 34 09 01 02.
Les lieux de rdv précis seront
donnés au moment de la
réservation.

Pour une découverte sensorielle
du musée et de ses collections,
accompagné des parents.

Contact
01 34 09 01 02
archea.roissypaysdefrance.fr
archea-info@roissypaysdefrance.fr
Service des publics :
01 34 09 01 09 / 01 10 / 29 40

RUE DE VITELLE

Visite de la grange
de Vaulerent
le dimanche 4 septembre
à 15h (à Villeron).

Ateliers tout-tout-petits
(de 18 mois à 3 ans)

Un lieu accessible
ARCHÉA est labellisé tourisme et
handicap pour les 4 familles de
handicaps : moteur, mental, auditif
et visuel. Le musée est en mesure
d’accueillir des personnes en
situation de handicap.
Pour plus d’informations, contactez
Clémence Frapin au 01 34 09 01 09.

IS

Découverte de ses ressources
et son histoire, avec une
visite exceptionnelle de la
ferme « Au-delà de l’eau » à
Bellefontaine.

Tarif : 5 € par enfant. Nombre de
places limité, détail et inscription
auprès de l’accueil du musée au
01 34 09 01 02 ou sur
archea.roissypaysdefrance.fr

Mais que se passe-t-il dans
la tour Saint-Rieul ? Alors que
l’équipe du musée est en
plein montage d’exposition,
des phénomènes inexpliqués
viennent lui mettre des bâtons
dans les roues. ARCHÉA propose
un jeu d’évasion grandeur
nature. En équipe, dans un
espace fermé et dans un temps
limité, les participants doivent
résoudre une énigme. Pour
cela, ils fouillent, manipulent,
réfléchissent et surtout
coopèrent !

Tarifs
Entrée : 3,50 €, 3 € pour les
habitants de Roissy Pays de France
Gratuit : - 26 ans et + 65 ans
Groupes adultes : 70 € (visite, 30
participants max) / 120 € (visite et
atelier, 20 participants max).
Anniversaire au musée :
100 € (2 à 12 participants)

PA R

Circuit dans la vallée
de l’Ysieux
le dimanche 21 août
de 14h à 17h

Escape Game
« Panique à Saint-Rieul »

DE

Des visites en extérieur pour
découvrir in situ un aspect
méconnu du patrimoine local.

JOUER

RUE

Des visites destinées aux
grands et aux petits pour
découvrir les expositions
permanente et temporaire
autour d’une thématique
particulière : la Préhistoire,
l’archéologie, les animaux
du passé, l’architecture du
musée...

Des séances pour découvrir
l’archéologie ou le passé à
travers une visite suivie d’un
atelier pratique au cours duquel
chacun fabrique un objet en
lien avec les collections et
expositions d’ARCHÉA.

Suivez ARCHÉA sur les réseaux
sociaux
www.facebook.com/archea.musee
sur twitter : @MuseeARCHEA
sur Instagram : @museearchea

DE P
A R IS

Balades archéologiques
(à partir de 8 ans)

Adresse et horaires du musée
56 rue de Paris - 95380 Louvres
Du mercredi au vendredi :
13h30-18h
samedi et dimanche : 11h-18h

RUE

Visites familiales
(à partir de 8 ans)

Comprises dans le billet
d’entrée du musée. Tous
les dimanches à 15h (sauf
exceptions). Nombre de
places limité, inscription sur
place le jour même.

INFOS PRATIQUES

ATELIERS

PA UL BR
UE L

VISITES

RU E DO
CT EU R

EXPOSITION
PERMANENTE

