
Conseil départemental du Val d’Oise
2, avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95032 CERGY-PONTOISE CEDEX

tél. : 01 34 25 38 31
fax : 01 34 25 38 30
information@valdoise.fr
www.valdoise.fr
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CONTACT

Service départemental d’archéologie
du Val-d’Oise

- Pôle Médiation -
68 avenue du général Schmitz

95300 Pontoise

Tél : 01 34 33 86 40
Mail : sdavo@valdoise.fr

Site internet : www.valdoise.fr

Le Service départemental 
d’archéologie du Val d’Oise
Découvrir le patrimoine 
archéologique du Val-d’Oise

Un intermédiaire entre les habitants du
Val-d’Oise et leur patrimoine :
le Service départemental d’archéologie du 
Val d’Oise a pour missions de sensibiliser les 
Valdoisiens aux recherches archéologiques 
menées dans le département. 
Afin de partager ces découvertes, son pôle 
médiation propose plusieurs activités à 
destination de tous les publics : 

Les interventions
en milieu scolaire
& associatif 

Atelier archéologique, 
forum des métiers,
visite de chantiers 
archéologiques,
résidence d’artiste,
projet pédagogique...

Les ateliers 
archéologiques 
au SDAVO

Pour adultes, dans 
la limite des places 
disponibles.

Les expositions itinérantes

• À la carte, sur l’archéologie 
du Val-d’Oise, de la Préhistoire à 
nos jours.
• La chaussée Jules-César, une 
route vers l’Océan.
• 1914-1918 – le Camp retranché 
de Paris : la forêt mobilisée dans 
le Val-d’Oise.
• Val-d’Oise en chantier(s):
10 ans d’archéologie préventive.
• Drôles de pierres : les 
mégalithes dévoilent leurs 
mystères.

Gratuit, facile à transporter
et à monter.
Des conférences, des
visites et des documents
ressources sont proposés
en accompagnement.

Les conférences 

• Sur l’actualité des 
recherches archéologiques.

• Cycle annuel «  Histoires 
croisées en Val-d’Oise  » aux 
Archives départementales.

Les évènements annuels

• Journées nationales de 
l’archéologie en juin.

• Journées européennes du 
patrimoine en septembre.

• Fête de la Science en 
octobre.

Le web

• Le site internet 
Valdoise.fr > La culture 
partout et pour tous > 
L’archéologie en
Val d’Oise : le SDAVO et
le musée archéologique.

• La plateforme Anper95, 
à destination des 
enseignants.

Le centre de 
documentation 

• Des ressources pour 
s’informer des actualités 
et connaître le patrimoine 
archéologique du
Val-d’Oise.

• Un fonds jeunesse, des 
livres, revues, films…

Du lundi au vendredi 
sur rendez-vous au 
01.34.33.86.40.
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