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Ouvertures  
exceptionnelles
Samedi et dimanche
 L’&cclesia,  
cité patrimoine
Venez visiter le site archéologique découvert par 
les archéologues sur la place de la République et 
les témoignages exceptionnels de l’histoire  
de Luxeuil.

Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 
(dernière entrée 45 min avant la fermeture).
l’entrée à l’&CClesia est réduite à 4 €, dont 3€ 
reversés à la fondation du patrimoine.

 La Tour des Échevins
Venez découvrir les vestiges archéologiques 
découverts depuis le XVIIIe siècle dans  
le sous-sol luxovien !

samedi et dimanChe de 14h à 18h (dernière 
entrée 30 min avant la fermeture). Gratuit.

 Les fours de potiers
Les fours de potiers ouvrent exceptionnellement 
leurs portes. Les fouilles menées dans les années 
80 ont révélé un atelier gallo-romain aujourd’hui 
classé monument historique. Un guide vous 
présentera le métier de céramologue et les plus 
jeunes s’essaieront aux gestes de l’archéologue 
grâce aux bacs de fouilles.

samedi et dimanChe de 10h à 17h. Gratuit. rue 
sainte-anne  en faCe du Cimetière de  
luxeuil-les-Bains.
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Démonstrations
Samedi et dimanche de 10h à 17h

Rendez-vous  
avec l’Histoire !
Samedi et dimanche

 L’&cclesia,  
cité patrimoine *
Poussez les portes de l’&cclesia en 
compagnie d’un guide-conférencier et 
laissez-vous surprendre par l’un des plus 
importants sites archéologiques mis en 
valeur en France !

 visites Guidées : le samedi à 10h, 11h, 
14h30, 15h30 et 16h30, et le dimanche  
à 10h, 11h, 15h, 16h et 17h.

l’entrée à l’&CClesia est réduite à 4 €, 
dont 3€ reversés à la fondation  
du patrimoine. 

* sur insCription au 03 84 40 06 41 et sur plaCe dans la limite des plaCes disponiBles
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 au proGramme :  
découverte de l’argile, 
fabrication de poteries  
et démonstrations  

sur un tour de potier.

Gratuit. rendez-vous  
rue sainte-anne en faCe  

du Cimetière de luxeuil.

 Entre tour et fours *
Cette visite guidée vous emmènera à la 
découverte des collections archéologiques 
de la Tour des Échevins et sur le site 
archéologique des fours de potiers, qui 
vous ouvre exceptionnellement ses portes 
le temps des Journées européennes de 
l’archéologie ! 

samedi à 10h30, 14h et 16h et dimanChe  
à 10h30. Gratuit. rendez-vous à l’offiCe  
de tourisme.

 Rencontre avec  
une céramologue *
Martine Aubry, céramologue et céramiste, 
vous propose une conférence sur « L’argile 
et la production des céramiques, un art 
du feu : histoire des modes de cuisson, 
focus sur les ateliers luxoviens » et une 
présentation d’authentiques céramiques.

dimanChe à 15h. Gratuit.  
rendez-vous à l’espaCe friChet.

Carnet de 
l’apprenti 
archéologue
Tout au long du week-end, venez retirer 
votre livret à l’Office de Tourisme. Parcourez 
les sites et musées archéologiques de 
Luxeuil et percez tous les mystères des 
vestiges du passé. De retour à l’Office de 
Tourisme, un diplôme et une petite surprise 
vous attendront. Archéologues, c’est à vous !

Gratuit. rendez-vous à l’offiCe de 
tourisme. à partir de 8 ans. 

Le mot mystère
Bravo ! Tu as trouvé toutes les lettres,  
à présent tu peux découvrir le mot mystère !

Mais que veut dire ce mot ? 
Pour le savoir, rends-toi à l’Office  
de tourisme pour recevoir ton diplôme !

CE LIVRET APPARTIENT À :……………………...........…………
Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud

53, rue Victor Genoux - 70300 Luxeuil-les-Bains 

WWW.LUXEUIL-VOSGES-SUD.FR

Aux abords du site archéologique  
des fours de potiers, une expérimentation  

des techniques anciennes de la poterie  
est proposée par l’Atelier Figvlina.


