Albi, le 5 novembre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Portes du Tarn :
Démarrage des fouilles archéologiques
Suite au diagnostic archéologique réalisé l’an dernier sur les Portes du Tarn, des fouilles
archéologiques vont être engagées à compter du lundi 9 novembre 2015, au sud de
l’autoroute A68.

Des vestiges datant du Paléolithique sur la partie sud des Portes du Tarn

Le

diagnostic archéologique réalisé en 2014, a permis d’identifier des vestiges
préhistoriques datant du Paléolithique, dans une zone située au sud de l’A68.

Une intervention de fouilles destinée à recueillir et à analyser les données archéologiques
présentes sur le site, sera donc réalisée préalablement à l’aménagement de cette zone.
Le travail de fouilles s’effectuera sur une superficie globale de 25 000 m², répartie en 12
secteurs.

Cette exploration a avant tout pour objectif, de caractériser précisément le gisement et de
le dater. Pour ce faire, des études, ainsi que des travaux de terrains et de laboratoire vont
devoir être effectués.

Une opération intégrée au planning

Les fouilles débuteront lundi 9 novembre, pour une durée prévisionnelle de 20 semaines.
Paléotime, opérateur d’archéologie préventive, mènera ce travail d’investigation, avec une
équipe permanente d’archéologues spécialisés.

Comme Antoine Chorro, Directeur Général Délégué l’a annoncé il y

a quelques semaines
« Ces fouilles archéologiques ont été intégrées au calendrier des travaux des Portes
du Tarn», et ne remettent pas en cause les délais de livraison des premiers aménagements
prévus pour décembre 2016 (hors intempéries) ».

Les premières explorations se feront sur la parcelle Vinovalie

Les explorations

débuteront par les terrains dédiés au projet Vinovalie, qui abritent 4
secteurs de fouilles d’une superficie d’environ 15 000 m².
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A l’issue de cette opération de terrain qui devrait durer jusqu’à la fin du mois de janvier 2016,
pour ces 4 secteurs de fouilles, la DRAC devra valider la libération de la parcelle. Vinovalie
pourra alors démarrer la réalisation de son unité d’embouteillage et de son projet
oenotouristique.
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