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L’Inrap est la plus importante structure de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en Europe. Placé sous la 
tutelle des ministères chargés de la Recherche et de la Culture, son rôle est de sauvegarder par l’étude le patrimoine archéologique 
touché par les opérations d’aménagement du territoire. Il intervient sur tous les types de chantiers : urbain, rural, subaquatique, 
grands tracés linéaires.
À l’issue des chantiers, l’Inrap assure l’exploitation scientifique des résultats : plus de trois cents de ses chercheurs collaborent avec 
le CNRS et l’Université. Les missions de l’Inrap s’étendent à la diffusion de la connaissance archéologique au public. À ce titre, il 
organise de nombreuses opérations de valorisation, le plus souvent en collaboration avec les aménageurs : ouverture de chantiers 
au public, expositions, publications, production audiovisuelle, colloques… 

www.inrap.fr

Lamballe Communauté - Ville de Lamballe

Au cœur des Côtes-d’Armor en Bretagne, entre terre et mer, se situe le territoire de Lamballe Communauté, composé de 17 com-
munes et structuré autour de la ville de Lamballe.
Idéalement positionné à 15 min du bord de mer, Lamballe est facilement accessible depuis la RN 12 et desservie par la ligne TGV 
Paris Brest.
Pôle essentiel et attractif dans le domaine économique, Lamballe, classée “Ville d’art et d’histoire” est fière de son patrimoine lié au 
monde du cheval et de l’artisanat (potiers, tanneurs).
Au cœur de la ville se situe le Haras national où est né le Postier breton. Les bâtiments sont le parfait exemple de l’alliance entre 
histoire et modernité qui caractérise la ville de Lamballe.
Lamballe peut aussi s’enorgueillir de proposer à ses habitants des équipements culturels et sportifs répondant à l’essor de sa popu-
lation et à un dynamisme associatif exceptionnel.

www.lamballe-communaute.fr
www.mairie-lamballe.fr
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