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Les vendredi 5 et samedi 6 mars, le centre commercial Carrefour La Croisette à 

Charleville-Mézières invite ses visiteurs à retracer l’histoire de la région au travers de 

l’exposition temporaire « Vallus, les dents de la terre ». Cette exposition s’inscrit dans 

le cadre de l’opération « Les musées viennent à vous ! » et sera l’occasion de 

dévoiler les dernières découvertes archéologiques issues d’un chantier à Warcq, 

dans le Grand-Est. 

 

Véritable enquête sur le passé, l’exposition Vallus fait suite à la découverte 

étonnante de dents métalliques lors d’une fouille par des archéologues sur le site de 

Warcq. Cette trouvaille permet d’étayer les preuves de l’existence d’un outil ancien, 

le vallus, ancêtre gaulois de la moissonneuse et objet révolutionnaire pour l’époque.   

 

En lien avec le musée de l’Ardenne, cette exposition donnera l’occasion à ses 

visiteurs de découvrir des objets archéologiques gallo-romains originaux et d’assister 

à la projection du documentaire « Vallus, les dents de la terre » réalisé par 

l’Archéoparc de Rochefort. 

 

 
 

 

 

Alors que les musées et les monuments sont fermés depuis bientôt un an, le musée de 

l’Ardenne part à la rencontre de son public en rejoignant l’initiative « Les musées 

viennent à vous ! ». Une occasion inédite pour le centre commercial La Croisette de 

faire vivre la culture « hors les murs ».  

 

 « Cette exposition est l’occasion, malgré le contexte, d’offrir à nos visiteurs un accès 

à la culture et de partager avec eux une découverte originale qui retrace notre 

histoire dans la région » se réjouit Audrey François, directrice du centre commercial.  

Charleville-Mézières, le 3 mars 2021 

 

Le centre commercial Carrefour La Croisette (Charleville-

Mézières) propose un bond dans le temps au travers d’une 

exposition inédite  

 

  

Reproduction à l’échelle d’une moissonneuse 

Gallo-Romaine : Le Vallus 

Reproduction de bas-reliefs 
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Cette exposition s’inscrit dans le programme d’initiatives responsables « Ici on agit » 

de Carmila, la société qui gère et anime le centre commercial, visant notamment à 

valoriser le dynamisme des territoires en lien avec les associations et partenaires 

locaux. 

Le centre commercial met tout en œuvre pour garantir l’accueil des personnes 

(clients, personnels, prestataires et fournisseurs) dans les meilleures conditions 

sanitaires. 
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À PROPOS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR LA CROISETTE 

Le centre commercial Carrefour La Croisette dont Carmila est propriétaire et gestionnaire, est situé à Charleville-

Mézières et propose, autour d’un hypermarché Carrefour, une offre commerciale de 25 boutiques et restaurants 

parmi lesquels Carrefour, Nocibé, Alain Afflelou. 

Les boutiques du centre sont ouvertes du lundi au samedi de 9:30 à 18:00 

L’hypermarché, quant à lui, est ouvert du lundi au samedi de 7:30 à 18:00 

https://www.centre-commercial.fr/carrefour-la-croisette/ 

 

 

À PROPOS DE CARMILA 

Troisième société cotée de centres commerciaux en Europe Continentale, Carmila a été créée par 

Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres 

commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 31 décembre 2020, 

son portefeuille était constitué de 215 centres commerciaux, leaders sur leur zone de chalandise, et 

valorisés à 6,15 milliards d’euros. Plaçant la proximité au cœur de toutes ses actions, Carmila a pour 

ambition de simplifier la vie et d'améliorer le quotidien des commerçants et des clients au cœur de tous 

les territoires. Animées par une véritable culture commerçante, ses équipes intègrent l’ensemble des 

expertises dédiées à l’attractivité de ses actifs : opérations, direction de centre, commercialisation, 

marketing digital local, new business et RSE. 
Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime 

des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »). 
Le 18 septembre 2017, Carmila intégrait les indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region). 
Le 24 septembre 2018, Carmila intégrait les indices Euronext CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-

tradable. 

Le 18 décembre 2020, Carmila intégrait les indices SBF120 et CAC Mid 60. 
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