
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.
ƍ�%XIPMIV�mżGLMJJVIW�IX�ʣGVMXYVIWż|, 
 6/12 ans (10 personnes sur inscription)
Découverte de l’écriture, apprentissage 
de l’écriture et du dénombrement sur des 
tablettes de cire.
ƍ�%XIPMIV�mżJEFVMGEXMSR�HƅYRI�PEQTI�ʚ�LYMPIż|,
8/14 ans (10 personnes sur inscription) 
Découverte des usages de la terre cuite et 
modelage d’une lampe à huile.
ƍ�%XIPMIV�mżEPMQIRXEXMSR�IX�GYMWMRIż|, 
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 
WSR�EMHI�EƼR�HI�GVʣIV�YRI�QSWEʩUYI��HI�PE�
HʣGSYTI�HIW�XIWWIPPIW�NYWUYƅʚ�PƅIRHYMX�ƼREP�

atelier céramo-puzzle

avec l’inrap

6IGSRWXMXYXMSR� HƅYRI� GʣVEQMUYI� ERXMUYI� ʚ�
la manière d’un puzzle 3D, pour se mettre 
dans la peau du céramologue ! 

à�XEFPIż��
atelier autour du vaisselier antique

avec l’inrap

Par le prisme des découvertes archéolo-
KMUYIW�� PIW� GʣVEQSPSKYIW� HI� Pƅ-RVET� ZSYW�
TVSTSWIRX�YR�ZS]EKI�PYHMUYI�HERW�PI�XIQTW��
ʚ�PE�VIRGSRXVI�HI�PE�GYMWMRI�ERXMUYI�

atelier groma

%ZIG�+VERHW�'LIQMRW
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

0I� WERGXYEMVI� SGGMHIRXEP� HI� 1ʣHMSPERYQż��
partir à la découverte des nouvelles 
HSRRʣIW�EVGLʣSPSKMUYIW� PMZVʣIW�TEV� PI�WMXI�
de Malain. 
0IW�I\TIVXW�HI�PƅEVGLʣSPSKMIż� découvrir les 
différentes spécialités de l'archéologie. 

L’art de partager un repas

)WTEGI� HI� VIWXEYVEXMSR� IX� FYZIXXI�
avec risomes

Une buvette propose des produits bio et 
MWWYW� HIW� GMVGYMXW� GSYVXW� UYM� ZSYW� EWWYVI�
YRI�VIWXEYVEXMSR�HI�UYEPMXʣ�ʚ�TIXMX�TVM\�

0ƅEVX�HY�TEVXEKI��XLʣQEXMUYI�HIW�.)4�������SJJVI�HI�PEVKIW�TSWWMFMPMXʣW�TSYV�
HʣGSYZVMV� PI�WMXI�EVGLʣSPSKMUYI�HI�1ʣHMSPERYQ��TEVXMGMTIV�ʚ�HIW�EXIPMIVW��
QMIY\�GSQTVIRHVI�PI�QSRHI�KEPPS�VSQEMR�IX�PIW�QʣXMIVW�PMʣW�ʚ�PƅEVGLʣSPSKMI��
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-RJSVQEXMSRW�TVEXMUYIWż�
7MXI�KVEXYMX��SYZIVX�ʚ�XSYXIW�IX�XSYW�HI���żLż���
ʚ���żLż���PIW����IX����WITXIQFVI������
Possibilité de se restaurer sur place.

7I�VIRHVI�WYV�PI�WMXIż�
(ITYMW�1ʜPEMR�SY�%RGI]�WYV�PE�(����'
+EVI�72'*�ʚ�1ʜPEMR�����QMRYXIW�ʚ�TMIH�
NYWUYƅʚ�1ʣHMSPERYQ

6IRWIMKRIQIRXWż�
tourisme@ouche-montagne.fr
www.ouche-montagne.fr
��������������

-RWGVMTXMSR�EY\�EXIPMIVWż�
tourisme@ouche-montagne.fr
��������������

0E� 'SQQYREYXʣ� HI� 'SQQYRIW�3YGLI�
IX�1SRXEKRI�VIQIVGMI�WIW�TEVXIREMVIWż�

L’AssABż��%WWSGMEXMSR�HIW�%VGLʣSPSKYIW�
de Bourgogne
Le GAMż��+VSYTIQIRX�%VGLʣSPSKMUYI�HY�
Mesmontois
L’association Grands Chemins
L’INRAPż��-RWXMXYX�2EXMSREP�HI�6IGLIVGLIW�
%VGLʣSPSKMUYIW�4VʣZIRXMZIW
Risomesż��6ʣWIEY�Hƅ-RMXMEXMZIW�7SPMHEMVIW�
1YXYIPPIW�IX�)GSPSKMUYIW

%MRWM� UYI� PE� GSQQYRI� Hƅ%RGI]� IX� WSR�
comité des fêtes, Malain et toutes les 
structures ayant contribué à la réussite 
du projet.

'SRGITXMSR�KVETLMUYIż��0I�8ʜGLI�4ETMIV�k


