
EN CHAMPAGNE-BOURGOGNE
FO N D AT I O N  D ’ E N T R E P R I S E  D U  C R É D I T  A G R I C O L E  

EXPOSITION
À TROYES

05 MAI
30 DÉC. 2018

Un événement : En partenariat avec :

Programme des manifestations sur
arke.aube.fr

Hôtel-Dieu
rue de la Cité, Troyes

du mardi au dimanche
de 9h30 à 18h



Un voyage dans l’Aube d’avant notre ère,
de la révolution néolithique à l’âge du fer

Travel back in time to Aube en Champagne years before our age,
from the Neolithic Revolution to the Iron Age

Conférences, colloques internationaux, expositions, animations 
grand public et jeune public (familles, scolaires), etc.

Programme sur arke.aube.fr

- Plus de 200 objets présentés, 
du silex des premiers agriculteurs à l’or des élites princières.
Over 200 archaelogical objects are exposed
from the farmers’ flint to the gold of princely elites.

The very first vestiges of the “Prince de Lavau” are revealed to the public. 
Lavau has been classified in the top 10 of worldwide discoveries
by the American Achaeological Institute in 2015.

- Révélation de l’exposition : les tout premiers vestiges du prince de Lavau. 
Le site de Lavau classé au top 10 des découvertes mondiales 2015 
par l’Institut archéologique américain.

Une exposition-événement à Troyes
ArkéAube. Des premiers paysans au prince de Lavau (-5300/-450)

Autour de l’exposition : 
un riche programme d’animations pour tous

Pratique

Exposition ArkéAube 

Du 5 mai au 30 décembre 2018
Ouverte du mardi au dimanche 
de 9h30 à 18h
Hôtel-Dieu-le-Comte
Rue de la Cité - Troyes (Aube)

-Entrée : 4€ (ticket ouvrant droit au demi-tarif 
à l’exposition archéologique “Les Sénons”, Troyes)

-Gratuit pour tous, le 1er dimanche 
de chaque mois et tous les jours en 
novembre et décembre
-Gratuit : moins de 18 ans, étudiant, 
demandeur d’emploi, invalide

Visite guidée quotidienne à 15h


