
24       Bordeaux, 19 mars 2010 

 

 

 

 

 

Le Président, 

 
Cher(e)s collègues, 

 

L’excursion annuelle de l’APHG aura lieu cette année en Dordogne, le dimanche 9 mai 2010, 
avec pour thème notre patrimoine préhistorique. Elle est organisée par Jean-Luc Delord, directeur du 

Pôle International de la Préhistoire (PIP). Le programme est le suivant :  

 
Lieu de rassemblement : Les Eyzies-de-Tayac - Musée national de Préhistoire – 1, rue du Musée 24 

620 Les Eyzies-de-Tayac. Cette journée est organisée en collaboration avec le Musée et le Service de 

l'Archéologie départementale. 

Programme : 
 •  9h30 : Accueil à l’auditorium du musée par  moi-même, le directeur du musée et le directeur du 

service de l'Archéologie départementale 

 •  Conférence sur le patrimoine préhistorique  de  la Vallée de la Vézère (Histoire de la préhistoire, les 
hommes,  les cultures, les sites…) 

 •  11h : Visite guidée du Musée national de  Préhistoire 

 •  12h45 : Déjeuner aux Eyzies (Restaurant  troglodytique des archéologues depuis plus de 60 ans, 
situé sous les falaises) 

 •  L’après-midi pourrait être consacré à la visite d’un site d'art pariétal (Font-de-Gaume ou 

Combarelles) et/ou à une visite commentée d'un tronçon des Chemins de la Préhistoire (sur 2 km  

environ) 
Concernant le déjeuner, il faut prévoir environ 15 €, sauf si vous apportez un pique-nique. 

 

Afin que nos hôtes puissent affiner l’organisation en fonction du nombre de participants, merci 
de renvoyer à notre nouveau trésorier, Alain Mahé avant le 7 avril, le coupon-réponse ci-joint, 

mentionnant votre participation à la journée et éventuellement au repas.  

 
Au plaisir de vous retrouver nombreux, 

 

Bien cordialement, 

 
 

 

Éric Bonhomme 
 

 

 

………………………………………………………………………………………………….……… 
Coupon réponse à renvoyer avant le 7 avril 2010 à : 

Alain Mahé, 16 impasse Croce-Spinelli, 24100 Bergerac 
Nom : ……………………………. Prénom : ……………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ………………………. Adresse mail : …………………………………………………. 

OUI, je souhaite participer à la journée du 9 mai 2010. Nombre de personnes : ……………. 

OUI, je réserve le repas (15 euros par personne). Nombre de personnes :……………… 

Chèque de………. euros x ……. personnes = : ………euros, à l’ordre de APHG Aquitaine. 

 


