
inscription par courrier, courriel ou téléphone 
avant le 15 mai 2017 

à Françoise Echasseriaud, 99 chemin de Ségaud, 82290 MONTBETON — tél. 05 63 28 26 37 — archeologies@free.fr 

INSCRIPTION pour le dimanche 21 mai 2017 : Haute vallée du Vicdessos (Ariège) 

Nom : ………………………………………………………….....…….…  tél. portable  ………………………....………... 

tél fixe : ………………………....………....………  courriel : …………………………………..…@…………………………… 

inscrit ……….. adultes, .......... mineurs. 

Je me joindrai au groupe à Montauban   r  au rendez-vous général   r 

Je souhaite être transporté(e)   r ; je propose ...... places. 

" — - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — 
- 

conditions  
covoiturage (partage des frais à l'amiable) 

nombre de participants : 28 maximum 
prévoir : pique-nique, chaussures confortables, 
vêtements adaptés aux conditions météo 

participation  
adultes : 16 €  moins de 18 ans : offert 

infos complémentaires : tél. 05 63 28 26 37 
archeologies@free.fr 

rendez-vous 
à Montauban : parking d’Eurythmie  7 h 30 

à Vicdessos : parking du bureau de poste  9 h 45 

matin Les ORRIS du CARLAT, un exemple facile d’accès, des installations d’estive des bergers.  

pique-nique 

après-midi 
Au travers du paysage du “dolmen” de Sem, la MINE de FER du RANCIER  

Le monument aux morts de Capoulet 
halte pour découvrir ce monument très particulier et signé “Bourdelle” 

La forge “catalane” des forges de Pyrène (Montgailhard) avec démonstration 

Nos sorties dominicales nous ont déjà 
entrainés en vallée du Vicdessos, à la 
découverte de son patrimoine préhistorique 
(grotte de Niaux) ou médiéval (château de 
Montréal-de-Sos). 

Cette fois-ci, nous irons avec Jean-Noël 
Lamiable, hôte passionnant, à la découverte 
des traces laissées par le pastoralisme et 
l’exploitation du fer traditionnels. 

21 mai 2017 
 

haute vallée du Vicdessos (09) 
pastoralisme et exploitation du fer 

ATTENTION, cette sortie nécessite que le temps soit dégagé. 
Dans le cas contraire, nous la reporterons à une date ultérieure. 


