
inscription par courrier, courriel ou téléphone 
avant le 19 mai 2018 

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

INSCRIPTION pour le dimanche 27 mai 2018 : Villeneuve-sur-Lot (47) 

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, petit siège pliant 
si nécessaire 

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  8 h 15  

à Villeneuve/Lot : place St-Sernin d’Eysses   9 h 45 
(en face de la caserne des pompiers) 

matin EXCISUM, site(s) archéologique(s) et espace muséal d’Eysses  
 visite en compagnie de Marie Lemaréchal & Mélodie Félix-Sanchez 

après-midi 
Le musée de Gajac, collections (dont des œuvres de Piranèse) 
et exposition photographique « les règles du jeu » de Chema Madoz 
visite guidée 

La bastide de Villeneuve-sur-Lot 
visite guidée 

Bastide médiévale, comme son nom l’indique, 
Villeneuve a commencé son histoire dès 
l’Antiquité. 

Après une matinée consacrée à l’agglo-
mération antique d’Excissum, l’actuel quartier 
d’Eysses, et une visite du musée d’art de Gajac 
(XVIe-XXe s.), nous terminerons cette journée 
que nous a concoctée, Marie Lemaréchal, du 
Pôle Mémoire du service Patrimoine de 
Villeneuve, par la découverte de la bastide. 

27 mai 2018 
 

Villeneuve-sur-Lot (47) 
Antique Excisum 
& autres patrimoines 

déjeuner au restaurant 
(détails fournis ultérieurement : repas à payer sur place) 


