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RENSEIGNEMENTS  UTILES  POUR  PARTICIPER  AUX   FOUILLES  DU  CHATEAU  FORT  DE  

MONTECOPIOLO ( PU )  ITALIE 

 

Le château fort de Montecopiolo se trouve en Italie, dans la région Marches, département de 

Pesaro et Urbino, commune de Montecopiolo . Ce château a été bâti  au X siècle et il se trouve à 

1033 mètres au-dessus du niveau de la mer; il mesure 9000 mètres carrés . Il s’agit d’un site 

archéologique très important  parce que c’est à la fois l’une des forteresses les plus célèbres de la 

région historique nommée “Montefeltro”, et lieu dorigine des ducs d’Urbino. 

 

La onzième campagne de fouilles se déroule en 5 semaines (de lundi 8 juillet au vendredi 

16 août 2012), selon les horaires suivants: 9h.00-13h.00 / 14h.30-18h.30 du lundi au vendredi. La 

période de travail aux fouilles est de deux semaines, il n’est pas possible de participer à une seule 

semaine.   

 

Les étudiants seront hébergés au Centre d’Archéologie Montefeltro (Ce.A.M.), et le 

logement et la nourriture seront gratuits. 

Voilà l’adresse : Ce. A. M.  Via delle Querce, 6   61014 Montecopiolo ( PU)   Italie. Les étudiants 

pourront rester au Centre les jours fériés aussi ( samedi et dimanche). On organisera plusieurs 

excursions du soir pour aller visiter les princuipales forteresses dans les invirons. 

 

         Les étudiants qui ont l’intention de participer aux fouilles doivent être pourvus d’une  

couverture d’assurance contre les accidents du travail . Il faudrait d’abord verifier si la faculté peut 

couvrir, par sa prope assurance, le travail des étudiants à l’étranger; autrement, chaque étudiant 

devra stipuler une police d’assurance concernant cette période de stage.  

 

Le voyage sera à la charge de l’étudiant. Les aéroports les plus proches sont les  aéroports 

de Rimini, “F. Fellini” et de Bologne “G. Marconi”. La gare la plus proche est celle de Rimini. On se 

chargera d’aller chercher et de ramener les étudiants à la gare de Rimini (40 kilomètres de 

Montecopiolo).  

 

Pour les inscriptions ou n’importe quel renseignement, veuillez envoyer un courriel à l’adresse 

électronique suivant:  

 

direzione@archeomed.com      

 

 


