200 000 ans
d’histoire
à vivre
et à partager

2014
Découvrez Arkéos

T +33 (0)3 27 08 88 50
www.arkeos.fr
4401 route de Tournai - 59500 Douai

Un nouvel espace
dédié à l’archéologie

La salle d’exposition
permanente
évoque l’occupation du territoire
à travers les grandes périodes
préhistoriques et historiques.
Les « coins des chercheurs »
disposés tout au long du
parcours abordent les
disciplines scientifiques
utilisées en archéologie.

Après 50 ans de recherches archéologiques actives, le Nord livre un pan
de son histoire avec l’ouverture d’Arkéos. Ce nouveau centre de valorisation
et d’expérimentation en archéologie s’appuie sur deux pôles, un musée
et un parc de reconstitutions archéologiques. Deux espaces pour un objectif
commun : proposer une interprétation de l’histoire d’un territoire et de ceux
qui l’ont modelé.
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Le musée
200 000 ans d’histoire
À l’image d’un voyage dans le temps, le musée vous
emmène à la rencontre des hommes et femmes
vivant sur notre territoire depuis la Préhistoire jusqu’à
nos jours. L’exposition permanente explore sur près
de 200 000 ans la vie quotidienne de nos ancêtres,
l’habitat, les activités, les pratiques funéraires
et l’évolution du paysage.

Exemple de bâtiments
reconstitués sur le parc
1. Maquette du monastère de
Wandignies-Hamage (Nord).
2. Maquette de la résidence
comtale d’Arnoul II édifiée vers
987 et mise au jour lors des
fouilles du site de La Fonderie
à Douai.

Avec une collection de plus de 1 500 objets,
Arkéos témoigne du dynamisme de la recherche
archéologique dans la région. La présentation de films,
de maquettes, la présence de bornes multimédias et
d’éléments tactiles offrent une découverte ludique et
interactive des collections adaptée à tous les publics
(adultes, enfants, personnes aveugles
et malvoyantes...).
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Le parc archéologique
Une plongée au cœur de l’an mil

Galets taillés
silex, environ 450 000 ans.
Wimereux, Pointe-aux-Oies.

Arkéos

Objets de l’Âge du bronze
(1800 - 800 av. J.-C.)
Céramiques, haches en bronze,
objets de parure (perles et
fibule), peson de métier à tisser
en terre cuite. Lauwin Planque.

Haches polies en roche dure
Néolithique
(3000-2000 av. J.-C.). Hamel.

Musée-Parc archéologique

Fibule (broche) cloisonnée
en or et grenats
7e s., Hordain
Diamètre : 4,5 cm

Accessible depuis le musée par la passerelle
enjambant la Scarpe, le parc archéologique sera
entièrement consacré au haut Moyen Âge (VIe - XIe
siècles). Sur la base de vestiges archéologiques, vous
découvrirez dans un vaste espace de plein air des
reconstitutions de bâtiments médiévaux : une
occupation villageoise de type portus, sorte de

comptoir d’échanges avec habitats et commerces,
une motte féodale avec donjon et basse-cour, une
abbaye.
Les constructions s’échelonneront sur plusieurs
années, offrant ainsi une occasion unique de découvrir
le savoir-faire des « bâtisseurs de l’an mil » !

Arkéos

Musée-Parc archéologique

Informations pratiques
Accès

De Paris ou Arras :
Prendre l’A1 > Lille
Rejoindre l’A21 > Douai
Sortie 23 > Douai Nord
Au rond-point, à gauche >
Frais-Marais

Musée Arkéos

4 401, route de Tournai
59 500 Douai

B E LG I QU E

Dunkerque

Lille

Pas-de-calais
Douai
Arras

Valenciennes

De Valenciennes :
Prendre l’A2 > Paris
Sortie 17 : A21 > Douai
Sortie 23 > Douai centre
Au rond-point, à droite >
Frais-Marais

De Lille : A1 > Paris
ou Lens :
Rejoindre l’A21 > Douai
Sortie 23 > Douai Nord
Au rond-point, à gauche >
Frais-Marais

Horaires

Services

En savoir plus

Avril, mai, septembre et octobre
10 h - 18 h tous les jours,
sauf le mardi

Restauration rapide sur place

Tél. +33 (0)3 27 08 88 50
www.arkeos.fr
anim.archeo@douaisis-agglo.com
facebook/arkeos

Juin à août
10 h - 19 h tous les jours
Novembre à mars
10 h - 12 h / 14 h - 18 h
tous les jours, sauf le mardi

Auditorium
Capacité de 150 places,
Possibilité de location.
Espace boutique
Large choix de livres, souvenirs...
Parking gratuit
Accessibilité
Accueil de tout type de handicap.
Visites commentées
Panneaux et audioguides en anglais
et néerlandais.

