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• Cécile Chatelin
Chargée de communication
cecile.chatelin@adramar.fr

• Eric Mancey
Président de l’Adramar
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L’Association pour le Développement de la Recherche 
en Archéologie Maritime (ADRAMAR), dans le 
cadre d’actions de valorisation culturelle et pé-
dagogiques et particulièrement pour la mise 
en ligne officielle de son Atlas archéologique 
des biens culturels maritime de l’arc Atlantique 
(www.atlasponant.fr), propose le projet « Hermine 
Itinérante » du 7 mai au 5 juin 2011.

Le navire de recherche Hermine-Bretagne effectue 
lors de cette première édition un tour de Bretagne 
avec pour escales quatre villes situées dans 
chaque département breton :

• Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), 
• Binic (Côtes d’Armor), 
• Concarneau (Finistère), 
• Vannes (Morbihan).

Les archéologues partent ainsi à votre rencontre pour 
vous faire découvrir l’archéologie sous-marine dans 
votre département.
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> Cycles de conférences
“L’archéologie sous-marine en Bretagne”

Ville Date Détails Lieu

Saint-Malo Sam. 7 mai
18h30-20h

• Adramar « L’archéologie sous-marine en Bretagne »
• Adramar « Les épaves de la Natière »
• A préciser

Salle Sainte-Anne 
Rue Sainte-Anne Intramuros

Binic Sam. 14 mai
18h30-20h

• Adramar « L’archéologie sous-marine en Bretagne »
• Daniel David 
• Christian Quéré

Salle de l’Estran 
Avenue du Général de Gaulle

Concarneau Sam. 21 mai
17h-18h30

• Adramar « L’archéologie sous-marine en Bretagne »
• Alexandra Grille
• Claude-Youen Roussel

Salle des arts  (à confirmer)

Vannes Sam. 04 juin
• Adramar « L’archéologie sous-marine en Bretagne »
• Marine Sadania
• Philippe Gouezin & Eric Le Gall

A préciser

> Portes ouvertes sur le navire de recherche Hermine Bretagne
Visite du navire l Présentation du métier d’archéologue sous-marin l Activités jeune public

Ville Date Horaire Lieu

Saint-Malo Dim. 8 mai 10h >> 18h30 Quai Vauban • Saint-Malo

Binic Dim. 15 mai 10h >> 18h30 Ponton visiteurs du port de plaisance de Binic

Concarneau Dim. 22 mai 10h >> 18h30 Quai Carnot • Port de Concarneau

Vannes Du jeu. 2 au dim. 5 juin 10h >> 18h30 Quai port de Vannes

> Les élèves rencontrent
les archéologues-plongeurs
Durée intitale de la visite : 1h30

Ville Date Lieu

Saint-Malo Lun. 9 mai
9h30-17h Quai Vauban • Saint-Malo

Binic Lun. 16 mai
9h30-17h

Ponton visiteurs du port de 
plaisance de Binic

Concarneau Lun. 23 mai
9h30-17h

Quai Carnot 
• Port de Concarneau

Vannes
Mar. 31 mai 
et mer 1er juin
9h30-17h

Quai port de Vannes

> ATELIER 1 • 30 minutes
Portes ouvertes du navire 
de recherche Hermine-Bretagne

• Timonerie, navigation, pilotage du 
navire et vie à bord

• Techniques de la plongée archéologique
- Le scaphandre
- Le matériel de fouille
- Les images sous-marines

> ATELIER 2 • 30 minutes
Découverte d’un chantier de fouilles archéologiques sous-marin

• Description du carré de fouilles
• Explication des techniques de fouilles
• Projection vidéo

> ATELIER 3 • 30 minutes
Initiation à l’enregistrement des 
vestiges
• Présentation des étapes de l’étude du 

mobilier
• Travaux pratiques :

fiche d’inventaire, remontage de
céramique, croquis, prise de mesures…


