
inscription par courrier, courriel ou téléphone 
avant le 27 mai 2018 

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

INSCRIPTION pour le  dimanche 2 juin 2019 : Chez les néandertals de la Vézère (24) 

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 45  

au Moustier, (commune de Peyzac-le-Moustier)  10 h 15  

matin Le gisement du Moustier,  
visite en compagnie Brad Gravina, co-responsable des nouvelles fouilles 

après-midi La grotte du Roc de Marsal à Campagne 
visite en compagnie d’Alain Turq et Brad Gravina, 

Nos sorties nous ont souvent conduits en 
Dordogne et plus particulièrement dans la 
vallée de la Vézère, mais toujours à la 
découverte des sites occupés par notre 
humani té a lors que cet te rég ion fu t 
antérieurement  habitée par les Néandertals.  

 
Ce dimanche sera l’occasion grâce à Brad 

Gravina et Alain Turq, de nous rattraper en 
visitant deux sites importants dont Le Moustier 
qui a donné son nom au fameux Moustérien. 

2 juin 2019  

Chez	les	néandertals	
de	la	vallée	de	la	Vézère	

déjeuner au restaurant de Laugerie Basse 
(16 € entrée, plat, dessert, vin et café, à payer sur place) 

reconstitution	et	cliché	Élysabeth	Daynès	

ATTENTION, en raison du triathlon de Montauban 
le lieu de rendez-vous doit être modifié 

et sera communiqué au moment de l'inscription. 


