
PATRIMOINE

LE 15 SEPTEMBRE 2018 - LAC D’AIGUEBELETTE

«LA PETITE TRAVERSÉE»
histoires de construction...

Une journée festive, culturelle et ludique 
ENTRÉE & ANIMATIONS GRATUITES - PLAGES DE NOVALAISE - BASE D’AVIRON 



- AU PROGRAMME - 

À partir du Samedi 25 Août
Plage de Pré Argent - 10H00 / 18H00
Chantier participatif menant à l’élaboration d’un village palafittique. Venez vous essayez aux techniques de 
construction du néolithique ! À partir de 6 ans, sur inscriptions (06.29.83.92.90).

À partir du Jeudi 13 Septembre
Plage de Bon Vent - 10H00 / 18H00
Venez assister au processus de conception d’une cabane sonore, réalisée avec des instruments de  
récupération par la Compagnie artistique des Petits Détournements. 

Le Samedi 15 Septembre
Plage de Bon Vent - 10H00 / 18H00
Ateliers néolithiques des « Hommes du lac ». Expérimentez et découvrez de manière ludique la vie des 
premiers habitants du lac ! 

Base d’aviron - 11H00
Conférence de Robin Brigand, post-doctorant en archéologie à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne / 
« Les villages néolithiques des lacs alpins : Aiguebelette et l’architecture lacustre aux IVe et IIIe millénaires 
av. J.-C. ». 

Musée Lac & Nature - 14H00
Conférence de Jean Baud, Vice-Président de la FAPLA / « Les barques et les hangars à bateaux,  
patrimoine typique du lac d’Aiguebelette ».

Plage de Bon Vent - 15H00 et 16H30
Sortie sur l’eau en pirogues néolithiques pour découvrir «le monde secret de la roselière» entre Saint-
Alban plage et le port du Sougey en passant par le site palafittique du Gojat. Au départ de la plage de Bon 
Vent. Inscriptions limitées et sur place le jour J en fonction des possibilités d’encadrement.

Plage de Bon Vent - 16H00
Représentation du récit-laboratoire « Paroles et Cailloux » par le Collectif Antigone.  

Venez découvrir les histoires de construction qui animent les habitats 
lacustres du lac d’Aiguebelette !

BASE D’AVIRON
10H00 / 18H00

Marché de produc-
teurs et artisans 

locaux.
Plage de Bon Vent - 18H30
Représentation musicale et dansée dans la cabane sonore de la Compagnie  
artistique des Petits Détournements.

Base d’aviron - 17H00
Conférence d’Éric Thirault, professeur et directeur du Département d’Histoire 
de l’Art et Archéologie de l’Université Lumière Lyon 2 d’archéologie néolithique 
/ « Au Néolithique, les premières maisons aux bords des lacs… et ailleurs ».


