
Les actualités du GAM 
(MàJ : 15/12/2020) 

 

2020 La pandémie du coronavirus (Covid-19) a paralysé une grande partie de nos activités. 

Malgré cela et dans le respect des mesures sanitaires imposées nous avons visité la bastide 

d’Eymet, le château de Duras, le village d’Allemans du dropt et les peintures murales de son 

église, le chêne remarquable de Tombeboeuf  et pour les journées du patrimoine nous avons 

découvert le domaine de Cugnac à Sainte-Sabine-Born, les dolmens de Larocal et Pincanelle, 

les maison à empilage de poutres de Sainte-Sabine. 

 

Découverte scientifique importante : https://www.francetvinfo.fr/sante/decouverte-scientifique/en-
dordogne-des-chercheurs-viennent-de-prouver-que-l-homme-de-neandertal-enterrait-ses-
morts_4216993.html 

BRIGA, la ville oubliée : https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-
maritime/documentaire-briga-ville-oubliee-redecouvrez-site-archeologique-exceptionnel-
normandie-1898160.html 

 

 

 

Calendrier des activités en 2019.  

• Dimanche 10 mars  Assemblée Générale Ordinaire. 

• Samedi 6 avril  sortie de printemps au château de Montal dans le Lot, grottes de 
Cougnac près de Gourdon. 

• Samedi 20 juillet 2019  Conférence sur le climat du XVIIIè à nos jours à la salle des 
fêtes de Capdrot 24540 par Bernard De Jéso 

• Journée du Patrimoine : dimanche 22 septembre, journée pique nique avec visite du 
village des Arques (46), de son église, du musée Zadkine, des peintures XV°, début 
XVI° de la chapelle St-André toute proche, pique nique autour du plan d’eau de 
Cazals et l’après midi, visite du château de Lantis à Dégagnac. 

• Sortie d’automne : Le jeudi 3 octobre, visite du village fortifié de Villebois-Lavalette 
en Charente, de son château et du château de la Mercerie l’après midi. Sur le chemin 
du retour, près de Ribérac en Dordogne,  nous irons visiter les peintures de l’église de 
St-Méard de Dronne. 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

Calendrier des activités en 2018.  

• Dimanche 18 mars Assemblée Générale Ordinaire. 

• Mercredi  25 avril sortie de printemps à Bordeaux (Vieille ville, Basilique Saint-
Seurin). 
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• Journée du Patrimoine le dimanche 16 septembre (Belvès, Camp de César, abris 
troglodytes, château, église ). 

• Sortie d’automne à Saint-Emilion  

 

Calendrier des activités en 2017.  

• Dimanche 12 mars Assemblée Générale Ordinaire. 

• Samedi 08 avril sortie de printemps. 

• Les 16,17 et 18 juin, journées archéologiques nationales. 

• Les 16 et 17 septembre, journées du patrimoine. 

• Samedi 23 septembre sortie d’automne. 

 

Vendredi 25 novembre 2016.  Réunion de bureau : 

• Bilan 2016, avancement de nos travaux. 

• Cahier 2017. 

• Détermination des dates AGO,  sorties 2017, journée de l’archéologie, journée du 
patrimoine. 

• Questions diverses. 

 

Samedi 17 septembre 2016.  Notre journée du patrimoine: 

Le GAM vous propose une journée "pique-nique" à la découverte des mégalithes de 
Prayssac dans le lot, juste au dessus de Castelfranc. 

Promenade pédestre de 7 Kms où vous pourrez découvrir (ou revoir) 5 dolmens, une 
voie romaine, des cromlechs, des cabanes de pierre sèche, le fauteuil de César. 

Départ à 9h précises du foirail nord de Monpazier (près de Bistrot 2). Covoiturage. 

Tenue décontractée, chaussures de marche ou baskets, chaussures de ville proscrites. 

N'oubliez pas le sac à dos, le casse croute et de l'eau! 

Vous pouvez amener la famille et les amis. C'est ouvert à tous. 

Faites vous connaitre pour l’organisation de la journée au 05 53 23 89 26 ou via le net. 

 



  

   

    

 

 

 

Le mercredi 13 juillet 2016  Visite du chantier de fouilles d’Eysses, Villeneuve sur 
lot. 

 

17,18,19 juin 2016  Journées nationales de l’Archéologie. 

Notre ami Marc Delluc nous présentera la grotte de Cussac (Le Buisson de Cadouin), 
le samedi 18 juin 2016 à 15h au Bastideum de Monpazier. 

 

Juillet 2016 (date pas encore arrêtée), nous irons visiter des grottes et cavités de la 
région de St-Avit-Rivière, comme la grotte de Coudougnol, entre autre,  en 
compagnie de Marc Delluc l’inventeur de la Grotte de Cussac. Les personnes 
intéressées doivent s’inscrire rapidement. 



 

Samedi 02 avril 2016 Sortie de printemps du GAM (voir l’onglet nos sorties). 

 

Samedi 19 mars 2016, réunion de bureau extraordinaire pour la réattribution des 
postes au sein du bureau suite à la démission de Patrick Benne pour raison de santé. 

 

Dimanche 13 mars 2016 :   Assemblée Générale du GAM,  

                                      salle Socio-culturelle de  Monpazier à  10h 30 précises. 

Ordre du jour : 

• Le mot du Président. 
• Rapport moral. 
• Bilan financier de l’Association. 
• Excursions prévues en 2016. 
• Bilan de l’année écoulée et perspectives pour l’année 2016. 
• Les cahiers du GAM. 
• Présentation du nouveau site du GAM. 
• Questions diverses. 

• Distribution du cahier 2016 aux adhérents.  

Suite de la matinée: 
Nous clôturerons nos travaux par un apéritif qui nous donnera l’occasion de partager 
un moment de convivialité et pour ceux et celles qui le souhaitent un repas au 
restaurant « L’auberge du Dropt » à Capdrot vous est proposé. Prix : 22 €. 

• Réservations auprès de Nicole GOGEON (05.53.22.64.27)  ou Annie BARAS 
(05.53.23.89.26) avant le 06 mars 2016. 

Venez nombreux, nous comptons vivement sur votre présence.  

*** 

  

 Mercredi 20 janvier 2016:  réunion de bureau pour les derniers préparatifs de L'AG du 

dimanche 13 mars 2016. 

 *** 

 Mercredi 16 décembre 2015, réunion de bureau. CR de nos activités 2015, avancement de nos 

travaux. 

 *** 

 Dimanche 20 septembre 2015,     Journée du Patrimoine 

Je vous propose d’aller visiter le château de Marsalès à partir de 10h. Peu de gens le 

connaissent! 

Mlle Marie Christine LAFAURE  vous présentera son château et vous le fera visiter. 

(Compter une heure à 1h30 pour la visite complète). 



Midi, apéritif et pique nique  au dolmen le point du Jour à Labrame sur l’aire ombragée prêtée 

par M. Beauvier près du dolmen. 

Après midi, visite de l’allée couverte “l’Outal del loup” et de l’église de Marsalès (objets 

rares: urne tabernacle du 17è en bois polychrome, roue campanaire). 

Et si vous le souhaitez nous pourrons aller voir les sources du Dropt (l’ancienne à Bonnefon 

“la motasse” et l’actuelle, “la source du GAY”). 

Venez nombreux, les amis, parents, famille sont les bienvenus. 

Pour l’organisation, faites moi savoir combien vous serez. 

Rendez vous devant Bistrot2, foirail nord de Monpazier à 9h45. Covoiturage. 

A très bientôt. 

            ***          

 


