
INFORMATIONS
Pour accéder aux salles des musées, merci  
de prendre un billet gratuit à la billetterie au  
rez-de-chaussée ou au 5e étage

Métro M2 – arrêt Riponne-Maurice Béjart

Bus 7 et 8 – arrêt Riponne-Maurice Béjart

Bus 1 et 2 – arrêt Rue Neuve ou Valentin

Bus 16 – arrêt Pierre Viret

© Dessins André Houot

Journées vaudoises 
d’archéologie 

27-28 avril 2019

Palais de Rumine,
Lausanne

de 10h à 18h

Au temps
des chasseurs -
cueilleurs

animations
ateliers 

expositions

gratuit



SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AVRIL 2019

Animations
Sans inscription

Visites guidées
Palais de Rumine, 30 min environ, sans inscription 
et dans la limite des places disponibles

Le collier de Cro-Magnon
Venez fabriquer un collier préhistorique 
en façonnant des perles à la manière des 
chasseurs-cueilleurs. 
En continu jusqu’à épuisement des stocks,  
jardin sud du Palais de Rumine

Le petit artiste du Paléolithique
Pour l’occasion, le MCAH a reconstitué 
une grotte dans les couloirs du Palais de 
Rumine. Venez la découvrir et décorer ses 
parois à l’aide de colorants naturels et au 
doigt, comme le faisaient les artistes du 
Paléolithique. 
En continu, Palais de Rumine, entrée par le jardin sud

L’histoire du feu
Venez découvrir l’histoire du feu à travers des 
démonstrations de techniques utilisées au fil 
du temps. Vous pourrez même venir tester et, 
qui sait, peut-être faire des étincelles !
10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, jardin sud du 
Palais de Rumine

Un chasseur sachant chasser !
Venez découvrir les mille et un usages des 
animaux au Magdalénien tout en participant 
à la fabrication d’une sagaie en bois de 
renne.
En continu, jardin sud du Palais de Rumine

Les secrets de la restauration
Découvrez le laboratoire de conservation-
restauration du Musée cantonal d’archéologie 
et d’histoire en plein travail. Vous pourrez leur 
poser toutes vos questions. 
De 13h à 18h, laboratoire d’archéologie, entrée jardin sud 

Collections printemps 2019
Cette exposition est organisée par le MCAH, 
en partenariat avec l’Archéologie cantonale, 
Archéodunum SA et Archéotech SA. Des 
spécialistes y présentent des objets à peine 
sortis de terre : une cotte de maille trouvée  
sur le site du Mormont, des plaques-boucles 
de ceinture découvertes à  d’Orbe ou encore 
des monnaies médiévales provenant de la 
Tour-de-Peilz. 
En continu, 1er étage, salle F. Troyon

Ice Age Panorama
Découvrez la manière de vivre des 
Magdaléniens en Suisse il y a 15’000 ans à 
travers une exposition itinérante. 
En continu, hall d’accueil du Palais de Rumine, en face de 
la billetterie

Nos ancêtres s’emparent du Musée
Suivez un guide hors du commun venu tout 
droit de la Préhistoire. Il vous présentera ses 
objets préférés lors d’une visite insolite.
Début des visites à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30,  
1er étage, salle F. Troyon

Pour plus d’informations 
www.j-v-a.ch

R evivez durant un week-end le temps des 
chasseurs-cueilleurs ! Au Paléolithique, 
des Hommes vivant de chasse, de pêche 

et de cueillette occupaient la région. Le Musée 
cantonal d’archéologie et d’histoire met ces 
nomades à l’honneur : venez découvrir la vie au 
temps des Hommes préhistoriques grâce aux 
animations, démonstrations et visites guidées 
gratuites ! 

VENDREDI 26 AVRIL

Journée professionnelle  
ouverte à tous
De 13h à 18h, Aula, présentations 
sur l’actualité de la recherche 
archéologique dans le canton de 
Vaud.


