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Informations pratiques

Site archéologique d’Olbia
Quartier de l’Almanarre
83400 Hyères
Accueil du site :
04 94 65 51 49
Administration du site :
04 94 31 12 31
site.olbia@mairie-hyeres.com
www.hyeres.fr

A Hyères, les Journées européennes
de l'archéologie ont été organisées
en partenariat avec :

Visite du sanctuaire d’ Aristée
©CB - Ville d’Hyères

Visites guidées JEP 2021
© MB - Ville d’Hyères

Facebook
site.olbia
HyèresPatrimoine

Twitter
@hyeresculture

Site Olbia

Olbia 2021© L.Borel, AMU-CNRS-CCJ

— Portes ouvertes
journees-archeologie.fr #JEArcheo

JOURNÉES EUROPÉENNES DE
L'A R C H É O L O G I E
17 – 18 & 19 juin 2021
→ Site archéologique d'Olbia
→ HYERES – L'ALMANARRE
Projet EAC - atelier BD - Olbia c’est Comic
© JT - Ville d’Hyères

ACCUEIL DE GROUPES
SCOLAIRES

16 et 17 juin
• Olbia c’est « comic » !
Les deux journées précédant les JEA
sont consacrées au jeune public avec la
présentation du dispositif « de la fouille à la
restitution » valoriser l’archéologie par la
création (soutenu par la DRAC PACA et la
Ville d’Hyères ).
Cette année, trois classes des écoles
primaires hyéroises - Îles d’Or (classe de
CP-CE1 de Mme Charlotte Rogery) - Anatole
France (classe de CE1-CE2 de Mme Carole
Pantieri) et Guynemer (classe de CE2 de
Mme Pascaline Zorzi) ont pris part à ce projet
autour de la bande dessinée, d’Olbia et les
divinités.
Accompagnées par Thibault Marthi (auteur),
Vincent Prou (illustrateur) et David
Belmondo (comédien), leurs créations seront
présentées sous la forme d’un parcours
de visite illustré par les productions des
classes partenaires, qui en assurent les
commentaires lors de lectures publiques
théâtralisées (saynètes).
L’exposition sera présentée dès le 16 juin sur
le site et accessible à tous durant le
week-end.
Durée : 1 h 30
Du CP au CM2.
Sur réservation auprès de l’équipe de
médiation du site.

PA R C O U R S A U T O N O M E

18 – 19 et 20 juin de 09 h 30 à 12 h et de 14 h
à 17 h 30
À votre rythme, munis de votre support
de visite, déambulez à travers le parc
archéologique et laissez-vous enchanter par
la beauté du lieu !
Durée : de 45 à 60 min
Promenade ponctuée de stations
Support de visite sur www.hyeres.fr
Tous publics
Accès PMR
Dernier accès aux vestiges : 1 h avant la
fermeture du site (11 h – 16 h 30).
Sans réservation et dans la limite des places
disponibles.

HISTORICO PRESTISSIMO

30’ minutes pour découvrir le patrimoine
hyérois.
Hyères, Ville d’art et d’histoire, vous invite
à connaître la petite et la grande histoire
du patrimoine qui vous entoure et fait votre
cadre de vie.
• Les thermes sud
Vendredi 17 juin de 12 h 15 à 12 h 45
Plongez dans l’histoire de la première
balnéo’ hyéroise !
Tous publics
Rendez-vous sur le belvédère de la base
nautique de l’Almanarre.
Sans réservation et dans la limite des places
disponibles.

VISITE GUIDÉE

• Une forteresse grecque
17 et 18 juin à 15 h
19 juin à 14 h et 16 h
Un médiateur vous accompagne pour une
lecture archéologique et historique des
vestiges et pour découvrir les paysages de ce
site exceptionnel.
Durée : environ 1 h 30
Tous publics.
Sans réservation et dans la limite des places
disponibles.

VISITE VIRTUELLE

• Aux origines d’Olbia
17 juin à 16 h
18 juin à 10 h
L’équipe de médiation vous propose une
immersion au cœur de la forteresse grecque
et de son environnement au IVe siècle avant
J.-C.
Prêt des casques de réalité virtuelle inclus
Durée : 2 h
A partir de 12 ans (présence obligatoire d’un
adulte)
Sur réservation via la billetterie en ligne.

ARCHÉO BALADE

• Le sanctuaire grec d’Aristée
18 juin à 10 h 30
L’équipe d’Olbia vous propose de découvrir
le site du sanctuaire grec d’Aristée lors d’une
balade à La Capte. Ce site, aujourd’hui caché,
est unique en Méditerranée et révèle une

Sous les figuiers ... une sieste
archéologique © TL

histoire riche et surprenante.
Durée : 1 h 30
Rendez-vous boulevard d’Alsace-Lorraine à
La Badine – Giens
A partir de 6 ans (présence obligatoire d’un
adulte)
Sur réservation via la billetterie en ligne.

À L’OMBRE DES FIGUIERS ...

Une sieste archéologique !
Couchés dans l’herbe ou allongés dans
un transat, l’oreille vagabonde, écoutez
des mélodies ou récits choisis pour vous.
Durée : 1 h 30
• Storie Nostrum
18 juin à 14 h 30
Des archéologues et historiens racontent
avec l’aide d’écrivains les histoires des
habitants de la Méditerranée il y a 2500 ans.
Après la découverte d’un récit sur Olbia,
contribuez à la création d’un nouvel épisode
à travers l’atelier participatif mené par
Gislaine Ariey (écrivain) et Aurélie Lejeune
(comédienne).
Sur réservation via la billetterie en ligne.

ATELIERS

• Construire, déconstruire, reconstruire...
18 juin à 15 h 30
En lien avec les travaux de conservation et
de valorisation, les enfants et leurs parents
seront sensibilisés à la restauration du
patrimoine.
Visite animée et ludique
Durée : 1 h 30

Visite virtuelle – Aux origines d’Olbia
© Ville d’Hyères

A partir de 8 ans (présence obligatoire d’un
adulte)
Sur réservation via la billetterie en ligne.

• L’archéo - maquette
19 juin de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h
Pourquoi et comment sont menées les
fouilles ? Suivez les explications d’Audrey
Massiera-Buda, archéologue et guide,
présentant une grande maquette qui permet
de mieux comprendre les enjeux et les
méthodes de l’archéologie.
Durée : 30 à 45’ min
Tous publics
Sans réservation et dans la limite des places
disponibles.

L’INSTANT ARCHÉO

Lors des opérations archéologiques ou
à l’occasion d’événements organisés sur
le site, un rendez-vous avec les équipes
scientifiques vous est proposé ; ce sera
l’occasion d’échanger sur les recherches en
cours.
• Le cimetière médiéval de l’abbaye SaintPierre de l’Almanarre
19 juin à 10 h
David Ollivier vous présentera le bilan
scientifique des études récentes qu’il a
menées conjointement avec Yann Ardagna
et Emeline Sperandio du laboratoire ADES
(Anthropologie bio-culturelle, Droit, Ethique
et Santé).
Durée : 1 h 30
A partir de 8 ans (présence obligatoire d’un
adulte)

Fouille du cimetière médiéval – campagnes
2018.2019 © MB - Ville d’Hyères

Sur réservation via la billetterie en ligne.

RENSEIGNEMENTS

Site archéologique d’Olbia
Quartier de l’Almanarre
83400 Hyères
Accueil du site :04 94 65 51 49 /
Administration du site : 04 94 31 12 31
site.olbia@mairie-hyeres.com
hyeres.fr
Réservations en ligne :
https://vhyer.shop.secutix.com/content#
Accès :
De Hyères D. 559 direction Carqueiranne
(stationnement gratuit - parking
Biancotto / rond-point de l’Almanarre)
ou autocar ligne 39 (arrêt Almanarre).

