Samedi 24 septembre 2022

Dimanche 25 septembre 2022

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

PROGRAMME DES VISITES
(ouvertes à tous et gratuites)

Saint-Céré – AUDITORIUM (entrée libre et gratuite)

D’ALVIGNAC À MIERS

9 h 30 : accueil des participants.
10 h –12 h – CONFÉRENCES :
- "Les premières villes en Europe occidentale"
par Jean-Loup FLOUEST (spécialiste des oppida).
- "Le port antique de Narbonne et le commerce" par
Corinne SANCHEZ (CNRS-Université de Montpellier)
12 h : PAUSE DÉJEUNER (toutes informations sur place)
14 h - 18 h 30 – CONFÉRENCES
-"Du pot à feu néolithique au chaudron gaulois" par
Anne FLOUEST (directrice adjointe du musée de Bibracte).
"Antoine de Saint-Exupéry : enquête sur une
disparition" par Luc VARELL (archéologue sous-marin).

Pour le covoiturage, départ de Saint-Céré à 9 h
(rendez-vous au pied de la statue de Canrobert).
9 h 30 : rendez-vous au siège de "Racines" au hameau
de Salgues (Alvignac) (plan d’accès fourni la veille de
la visite).
9 h 30– 12 h : visite du fort de Cantal
guidée par Anne-Marie PÊCHEUR (Pays d’Art et d’Histoire)
et Commentaire du paysage
par Mathieu LARRIBE (CAUE du Lot)
12 h 30 : repas gaulois
(inscription préalable impérative). Il sera servi à la ferme
de Roubegeolles à Vayrac (plan distribué la veille)
(réservation à l’aide de la fiche d’inscription ci-contre).
14 h 30– 17 h 30 : Visite du hameau de Barrières
guidée par l’association DÉCLAM et Gilles FAU (RACINES).

16 h - 16 h 30 – Pause
(vente de livres et revues d’archéologie)

- Conférence : ‶La signification des grottes ornées du
Quercy" par Michel LORBLANCHET (directeur de
recherche honoraire au CNRS).
18 h 30 : clôture de la première journée et apéritif
offert par la Municipalité de Saint-Céré.

à retourner à AAPSC
(adresse ci-dessous et au dos)
avant le 17 septembre 2022
(date impérative)
NOM : …………………………………
Prénom : ……………………………….
Adresse de courriel (facultatif) ………………….
…………………………………………………..
Téléphone (facultatif) : …………………….
Nombre de personnes :
Le samedi 24 septembre 2022 :
présence aux conférences du samedi 24,
à l’Auditorium de Saint-Céré
(entrée libre et gratuite).
Le dimanche 25 septembre 2022 :
participation (gratuite) aux visites des
sites archéologiques d’Alvignac et de Miers.
participation au repas gaulois servi à la ferme
de Roubegeolles (Vayrac).

Communications : "L’activité archéologique dans le
Lot en 2021" par Julien OLLIVIER (SRA d’Occitanie)
"Du campus antique de Cahors au trésor monétaire de
Lalbenque : bilan d’une année d’activité de la Cellule
départementale d’Archéologie" par Étienne LALLAU
(CDAL).

Fiche d’inscription

Règlement du repas (24 € par personne) :
Visite du site des FIEUX et de l’espace muséographique
guidée par David COLONGE (INRAP)

À partir de 17 h : ateliers d’archéologie éducative
dirigés par Flint's Lot (participation de 5 €).
Se garer au parking de l’Archéosite et cheminer
vers Barrières à pied.
Renseignements complémentaires auprès de
contact@saint-cere.org et sur www.saint-cere.org

-

Par chèque à l’ordre des"Amis du Pays de
Saint-Céré", à adresser à
Association des Amis du Pays de Saint-Céré
1, Rue des Termes
46400 SAINT-CÉRÉ
- par virement bancaire
FR76 1120 6000 8600 2831 1759 658
BIC AGRIFRPP812
impérativement avant le 17 septembre 2022

Rencontres Archéologiques de Saint-Céré



Les Rencontres Archéologiques annuelles donnent lieu
à la publication d’Annales qui contiennent les articles
proposés par les conférenciers ainsi que des informations
sur l’actualité archéologique du département du Lot.
Vous pouvez vous procurer les Annales nos 7, 11, 12
13 et 15 à 27), au prix (franco de port) de 13 €, et 15 €
les nos 28 et 29 (2022) le volume *, en vous adressant
à:
Association des Amis du Pays de Saint-Céré
1, Rue des Termes – 46400 Saint-Céré
www.saint-cere.org
contact@saint-cere.org

XXXIèmes
RENCONTRES
ARCHÉOLOGIQUES
DE
SAINT-CÉRÉ
(LOT)
Samedi 24
et
dimanche 25
SEPTEMBRE

2022

Le Conseil départemental du Lot,
le Conseil régional d’Occitanie,
la DRAC d’Occitanie et
la Municipalité de Saint-Céré
apportent leur soutien à l’organisation des
« Rencontres Archéologiques de Saint-Céré »
ainsi qu’à la publication des
Annales des Rencontres Archéologiques de Saint-Céré.

*

Tarif dégressif pour l’achat de plusieurs numéros différents.

Associations organisatrices :
- Amis du Pays de Saint-Céré
- Dorami – Racines

