ADRAHP

Lettre d’information N°5, Mai 2021
Chers amis de l’ADRAHP, chères lectrices et chers lecteurs des
Documents d’Archéologie et d’Histoire Périgourdines,
le Bureau de l’ADRAHP vous informe de l’annulation
de la réunion du
VENDREDI 4 JUIN 2021
Avec cependant l’espoir de pouvoir à nouveau nous réunir en septembre
à Chancelade, le couvre-feu ayant peut-être, (enfin) disparu...

Toutefois, le fait de pouvoir circuler plus librement la journée
va nous permettre de nous retrouver et renouer nos contacts.
Nous vous proposons donc deux journées conviviales
afin de pouvoir nous retrouver et partager de bons moments ensemble,
dans le respect des gestes barrières....
Nous comptons sur votre présence et votre bonne humeur
pour faire de ces journées une réussite.

Visite des fouilles de La Peyrouse
par l’ADRAHP en 2020

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
DIMANCHE 20 JUIN 2021

RENDEZ-VOUS À LA PEYROUSE
de 10 h à 18 h, pour une visite guidée du site par
Christian Chevillot et une visite de la
chapelle de La Peyrouse par Philippe Bertrand.
(Visites ouvertes à toutes et tous, venez nombreux).
A 12 h 30 pique-nique convivial tiré du sac sur le site.
(Abri en cas de pluie)
• Visite du site et de l’emplacement de la fouille du sanctuaire
qui reprendra le lendemain 21 juin.
• L’ADRAHP tiendra un stand avec ses publications.
• Animation de fonte de bronze à la manière des Gaulois.
• Atelier de taille du silex (Antoine Bordes).
Si le temps le permet découverte de la voie gauloise de long
parcours qui passe sur le site, voie gauloise qui reliait
Bourges/Argentonmagus/Limoges/Ouesona-Périgueux
à Agen en passant par La Peyrouse et Villeneuve-sur-Lot (Excisum).

La chapelle de La Peyrouse
MERCI DE PENSER À RÉGLER VotRE ADhÉSIoN PouR 2021
PouR CEuX QuI NE L’oNt PAS ENCoRE FAIt.

SORTIE ARCHÉOLOGIQUE DE L’ADRAHP
DIMANCHE 18 JUILLET 2021

RENDEZ-VOUS À CHANCELADE
à 9 heures 30, pour une journée découverte de deux sites méconnus.
Covoiturage depuis l’Abbaye.
(Visites ouvertes à toutes et tous, venez nombreux).
• MATIN : Visite d’un site exceptionnel et méconnu :
L’ÉGLISE SOUTERRAINE DE GURAT.

L’église souterraine de Gurat

A 12 h 30/13 h pique-nique convivial tiré du sac.
• APRÈS-MIDI : Visite du PLATEAU D’ARGENTINE,
son église et son site troglodytique.

L’église d’Argentine

FICHE D’INSCRIPTION :
pour nous aider à vous accueillir et préparer au mieux les visites

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
DIMANCHE 20 JUIN 2021
M./Mme.....................................................................................
nombre de personnes :...............................................................
Tél. ou mail :.............................................................................

SORTIE ARCHÉOLOGIQUE DE L’ADRAHP
DIMANCHE 18 JUILLET 2021
M./Mme.....................................................................................
nombre de personnes :...............................................................
Tél. ou mail :.............................................................................

A retourner à Lili Veyssy le plus rapidement possible :
lili.veyssy@orange.fr

Pour préparer au mieux cette sortie des retrouvailles,
je vous conseille de lire ou relire les
Brèves n° 8 et 9....
vous saurez tout, ou presque sur ces
deux sites exceptionnels...

