
Journées Nationales de l'Archéologie
Edition 2018 - Salies de Béarn

Du 14 juin 2018 au 16 juin 2018

 

Dans le cadre des Journées Nationales de l'Archéologie 2018, les archéologues du laboratoire ITEM et de l'Inrap vous proposent plusieurs activités 
à Salies de Béarn:

 

Archéologie du sel, 2000 ans d'histoire

 
 
Lors d'un diagnostic archéologique réalisé par l'INRAP sur la Zone des Pyrénées (2016), un important site artisanal de productions saunières a 
été découvert. Ces ateliers aux infrastructures complexes ont fonctionné sur deux périodes (IIe/Ier s. avant J.-C. / Ier s. ap. J.-C.) montrant une 
évolution des procédés.
 
Les JNA 2018 démarrent un cycle pluriannuel d'expérimentations des techniques d'évaporation protohistoriques puis antiques.
 
Hormis le fonctionnement de fours reconstitués à partir de modèles archéologiques salisiens, un cheminement en différents ateliers présentera 
le site, expliquera l'origine des eaux salées, les modes d'évaporation, puis évoquera la vie quotidienne des sauniers ainsi que les différentes 
utilisations du sel produit.

 

Au programme:



Dégustation

Samedi 16 juin de 20:00 à 23:00

Grand banquet gaulois au sel de Salies
 
Sur réservation auprès de l'office de Tourisme de Salies-de-Béarn
 
15€ adulte et 7€ (jusqu'à 12 ans)

 

 

Atelier

Samedi 16 juin, dimanche 17 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 19:00

Expérimentations archéologiques de fabrication de sel d'époque gauloise et gallo-romaine.
 
Ateliers fibule, fabrication de vases à sel.
 
Les différents sel des Pyrénées : saline de Salies-de-Béarn et de Leintz Gatzaga (Guipozcoa)



Gratuit - Tous publics

 

Accueil de groupes scolaires

Vendredi 15 juin de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00

Plusieurs ateliers sont proposés : visite de site, ateliers de fabrication de sel, vases à sel et fibules. Sur réservation.

Gratuit - Scolaires

 

 

Contact :

Fabrice Marembert

archeo2gaves@gmail.com

 

Télécharger le programme

Plan du site

https://item.univ-pau.fr/_attachment/jna-2018-actualite/jna%20Salies%2011-17%20juin%202018%20recto.jpg?download=true
https://item.univ-pau.fr/_attachment/jna-2018-actualite/jna%20salies%2011-17%20juin%202018%20verso.jpg?download=true

