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VISITESPROGRAMME DE LA JOURNEE
10 h 00 : RENDEZ-VOUSMUSÉEARCHÉOLOGIQUEDEMONTSEGUR

Accueil par Philippe Ramon, président de l’AEC / René Nelli.

10 h 00 - 11 h 45 : 
Visite guidée du musée archéologique de Montségur sous la condui-

te de Fabrice CHAMBON, archéologue et guide conférencier de

Montségur et Richard PIGELET, responsable du Musée de

Montségur.

12 h 00 : REPAS CHAUD EN COMMUN, SALLEMUNICIPALE DEMONTSÉGUR.

13 h 30 : Départ du Prat Dels Cramats et montée au pog sous la
conduite de l’archéologue André CZESKI. Visite commentée du châ-

teau et du village médiéval. Visite du Roc de la Tour. Evocation his-

torique et archéologique du siège de 1244.

Intervention sur le site de Charles PEYTAVIE, historien médiéviste :

Tous à Montségur. Récits des premiers voyageurs et excursionnistes à

Montségur au cours du XIXe siècle.

Intervention sur le site de Franc BARDOU, écrivain, poète occitan :

De la géométrie des pierres à la poésie dualiste, les Montségur de René Nelli

et Fernand Niel.

Chaussures de marche et vêtements chauds et amples, protection

pluie ou chapeau selon le temps conseillées.

17 h 30 : Clôture de la journée.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 23/05/2012 à :

AEC/René Nelli
53 rue de Verdun  - 11000 Carcassonne 

e-mail : aec.nelli@gmail.com 

blog : aecnelli.com

NOM : ____________________________________________
Prénom : __________________________________________
Adresse : __________________________________________
___________________________________________________
Courriel : ________________________ Tél. : ____________

o Souhaite m’inscrire à la journée du 26 mai 2012
Nombre de personnes inscrites : ___________

en qualité :   od’adhérent     ode non-adhérent
Nombre de personnes inscrites : ___________

Conditions d’inscription

-Adhérent de l’AEC / René Nelli :
journée 5 euros (plus repas)

(visites et accès au château)

-Non Adhérent de l’AEC / René Nelli :
10 € par personne (plus repas)

(visites et accès au château)

Date : _________________                Signature

RESERVATION REPAS TRAITEUR
(inscriptions closes le 23/05/2012)

à retourner à :
AEC/René Nelli

53 rue de Verdun - 11000 Carcassonne 
aec.nelli@gmail.com
blog : aecnelli.com

NOM : ______________________________________________

Prénom : _____________________________________________

Adresse : _____________________________________________

______________________________________________________

o souhaite participer au déjeuner en commun du 26 mai 2012 
(prix du repas 13 €).

Je réserve pour ......... personne(s) et je joins mon règlement

d’un montant de ............ € à l’ordre de l’AEC / René Nelli.

Voici le menu proposé :

Choix de charcuterie (pâté, saucisson à l’ail,salami)

-

Pomme de terre rissolée, cuisse de poulet

-

fromage

-

Fruit

-

Vin et café compris
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