
inscription par courrier, courriel ou téléphone 
avant le 29 juin 2017 

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

INSCRIPTION pour le  2 juillet 2017 : balade archéologique en Aveyron 

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 : 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 Roquemissou à Montrozier   10 h  lieu exact communiqué ultérieurement  

matin le SITE PRÉHISTORIQUE de ROQUEMISSOU, à Montrozier 
Visite	  du	  site	  en	  cours	  de	  fouilles	  en	  compagnie	  de	  Thomas	  Perrin	  (CNRS-‐TRACES) 

déjeuner : repas de groupe au restaurant Cazes-Arazat à Laissac 
(entrée,	  plat,	  dessert	  17,50	  €	  à	  payer	  sur	  place,	  café	  offert	  )	   

 
   

après-midi 
HÉROS de PIERRE, à l’espace archéologique de Montrozier 
Visite	  de	  l’exposiKon	  consacrée	  aux	  stèles	  et	  statues	  de	  guerriers	  celtes	  du	  site	  des	  Touriès 

les ÉGLISES FORTIFIÉES  de Sainte-Radegonde  
Visite	  en	  compagnie	  de	  Diane	  Joy	  (responsable	  du	  service	  patrimoine	  de	  l’aggloméraKon	  de	  Rodez) 

Concentrée sur le bassin de l’Aveyron, à l’est 
de Rodez, cette balade nous permettra de 
partager avec ceux qui l’étudient et le font vivre, 
trois types de sites et de patrimoine très 
différents mais tout aussi passionnants les uns 
que les autres. 

 
Plus de détails et d’informations sur notre site 

Internet www.archeologies.org 

2 juillet 
2017 

 

Balade archéologique en Aveyron 
de la Préhistoire récente au Moyen Âge 


