André Czeski Montségur, Nouveau regard
Premier titre de la collection
"Notre Patrimoine" aux Éditions
Les Trois R, Montségur Nouveau
regard d'André Czeski propose
une contribution de grande
qualité à l'histoire du site.

André Czeski a participé à
toutes les campagnes de fouilles effectuées sur le site de Montségur
depuis 1975.
Il vient de publier un ouvrage qui a
l’ambition d’intéresser aussi bien le
visiteur, le randonneur, l’amoureux
du
site,
que
l’archéologue,
l’historien ou le chercheur. Il offre
au lecteur des informations
nouvelles, nombreuses et variées,
dans différents domaines, des
études inédites et les résultats
complets de trois fouilles :
l’intérieur de l’enceinte du château,
le donjon et, sur le Roc de la Tour
(versant nord), une construction
liée au système défensif du village
cathare.
Ces pages exposent une importante
somme documentaire historique et
archéologique qui vient enrichir la
connaissance du site, résultat et
prolongement du travail accompli
durant plus de trente années par les
équipes de fouilleurs bénévoles

AEC / René Nelli
Journée Découverte à MONTSEGUR
Samedi 11 mai 2019

Visite guidée au château suivie d’une conférence
d’André Czeski, auteur du livre
Montségur : un nouveau regard

PROGRAMME DE LA JOURNEE
10h15 : Point de rendez-vous à Montségur, parking du château.
10h30 - 12h15 : Visite commentée du château par les guides Fabrice
Chambon et Tristan Bergerot, en deux groupes au choix :
-

-

Groupe 1 : l’histoire du siège et de la prise de Montségur
commentée depuis le « Camps dels Cremats », à proximité
immédiate du parking.
Groupe 2 : montée au château (chaussures de marche requises) et
présentation de l’histoire de la prise de Montségur et de l’habitat
médiéval depuis le sommet du pog.

12h30 : Repas au village de Montségur, salle de l’ancienne école.
14 h – 16 h : Conférence d’André Czeski, « les campagnes de fouilles
archéologiques à Montségur »

Fabrice Chambon,
archéologue et guideconférencier à
Montségur

Tristan Bergerot, guide-conférencier à
Montségur et réalisateur d’images
numériques

(Fonds René Nelli, ADA)

RESERVATION DEJEUNER

BULLETIN D’INSCRIPTION

Inscriptions closes le 9 mai 2019

à retourner accompagné du chèque de réservation
avant le 9 mai 2019 à :

à retourner à :
AEC/René Nelli
53 rue de Verdun - 11000 Carcassonne
aec.nelli@gmail.com
blog : aecnelli.com
facebook : www.facebook.com/rene.nelli

NOM : ______________________________________________
Prénom : _____________________________________________
Adresse : _____________________________________________
______________________________________________________

AEC/René Nelli
53 rue de Verdun - 11000 Carcassonne
Nombre d’inscrits limité à 50 personnes
NOM : ____________________________________________
Prénom : __________________________________________
Adresse : __________________________________________
___________________________________________________
Courriel : __________________________________________
Tél. : ______________________________________________

o souhaite participer au déjeuner du 11 mai 2019
Prix du repas : 11 €
Voici le menu proposé pour ce repas du terroir:
Salade composée
*
Charcuteries de l’Ariège (Ludovic Julia à Bélesta)
*
Soupe blanche poulet-champignons
*
Rôti de porc froid - mayonnaise
*
Fromage
*
Mousse au chocolat

Souhaite m’inscrire à la journée du 11 mai 2019, en qualité :
d’adhérent *
de non-adhérent

: nombre de personnes : ___ x 4 € = ________€
: nombre de personnes : ___ x 9 € = ________€

* tarif pour la montée au château et la visite du musée
Réservation repas : nombre de personnes : ___ x 11€ = ________€
Total = ________€

e-mail : aec.nelli@gmail.com
blog : aecnelli.com
www.facebook.com/rene.nelli
téléphone : 09 52 83 18 73

