
De la Préhistoire à la Seconde Guerre mondiale

ARCHÉOLOGIE
À BLAINVILLE-
SUR-ORNE ©
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Rendez-vous avec 
l’archéologie
Exposition, conférences, animations, rencontres

Parc du château de Bénouville
Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022

De 10h à 18h - entrée libre

Les scientifiques de l’Inrap vous donnent rendez-vous dans le 

parc du château de Bénouville durant deux jours. Tous les publics 

pourront découvrir les résultats des dernières recherches archéo-

logiques menées à Blainville-sur-Orne et en apprendre un peu plus 

sur cette discipline aux multiples facettes.

Contacts

Mairie de Bénouville
Tél. 02 31 44 62 01

Mairie de Blainville-sur-Orne
Tél. 02 31 44 77 57

Événement organisé par 
l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives 
(Inrap), les communes de 
Blainville-sur-Orne et de 
Bénouville, avec le soutien 
du conseil départemental du 
Calvados et de la FONCIM.



Inrap Grand Ouest
37 rue du Bignon
35 577 Cesson-Sévigné
tél. 02 23 36 00 40

inrap.fr

Exposition
À travers une série de totems et de vitrines, découvrez les réultats des recherches menées à 

Blainville-sur-Orne. Une partie du mobilier archéologique issu des fouilles sera exposée. 

Conférences
Par les archéologues de l’Inrap responsables des fouilles à Blainville

« Une occupation de l’âge du Bronze à Blainville-sur-Orne » 
Emmanuel Ghesquière, samedi 21 mai à 15 h

« Des vestiges de la Seconde Guerre mondiale mis au jour à Blainville » 
Vincent Carpentier, dimanche 22 mai à 15h 

Animations pédagogiques pour petits et grands
Plusieurs animations seront proposées en continu, pour se familiariser avec l’archéologie 
dès le plus jeune âge : Archéomaquette, atelier sur la céramologie, ateliers sur 
l’anthropologie...

Rencontres avec les archéologues
Pendant deux jours, venez rencontrer des archéologues et des spécialistes et échanger 
avec eux !

Infos pratiques

Château de Bénouville
1 avenue de Caen
14 970 Bénouville

Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022
De 10h à 18h
Tout public, entrée libre gratuite
Parking gratuit NOUS  

FOUILLONS,  
C’EST VOTRE  
HISTOIRE

L’archéologie préventive, menée en amont des travaux d’aménagement du 
territoire, vise à protéger par l’étude les vestiges que recèle le sous-sol. 
À Blainville-sur-Orne, sur le site d’implantation de la ZAC Terres d’avenir, 
les archéologues de l’Institut national de recherches archéologiques  
préventives (Inrap) ont effectué entre 2017 et 2019 un diagnostic sur une 
surface de trente hectares, suivi d’une série de fouilles sur quatre secteurs. 
À cette occasion, ils ont mis en évidence une longue occupation humaine, 
depuis le Paléolithique (il y a près de 70 000 ans) jusqu’à nos jours. 
Le temps d’un week-end, les archéologues se mobilisent pour restituer les 
principaux résultats de ces investigations. L’occasion, pour petits et grands, 
de découvrir les vestiges mis au jour ainsi que découvrir les multiples 
facettes de l’archéologie.


