PROGRAMME
SAMEDI 05 JUIN 2010 Café-archi en Pays de Lémance
08 H 15 / Rendez-vous Place de la Préfecture (Armand Fallières) à Agen devant la Sécurité Sociale (façade
en verre), pour le co-voiturage et la répartition dans les voitures
8 H 30 / Départ d’Agen
9 H 30 / Arrivée à Blanquefort-sur-Briolance
9 H 30 – 10 H 30 / Accueil - point chaud offert par le musée de Préhistoire et discussion, depuis les
terrasses, sur le château de Blanquefort (XIIIème-XVème) avec le propriétaire, Monsieur Simon-Pierre
Souillot, et Monsieur Stéphane Thouin, Président de l’association Café-Archi
10 H 30 – 11 H 15/ Petit tour du centre bourg de Blanquefort présenté par Yannick Zaballos et Pierre
Brousse de l’association Val-Lémance.
Bref historique sur l’évolution du village (préhistoire, époques médiévale et moderne) et présentation des
familles des maîtres de forge, propriétaires de la forge de Blanquefort, « Les Trudel »
11 H 15 – 12 H 30/ Visite commentée de l’usine Socli : accueil - rafraîchissement, découverte en mini-bus
des galeries souterraines, visite de l’usine (fabrication de la chaux et ensachage)
12 H 30 / Déjeuner au restaurant « L’Auberge des moulins », Blanquefort-sur-Briolance (menu 14 €)*
14 H – 15 H / Visite du musée de préhistoire par Magali Birat, médiatrice et responsable du site, et
découverte extérieure du bâtiment de la halle communale
15 H – 16 H 30 / Présentation du projet de restructuration du musée de Préhistoire en présence de la
conservation départementale représentée par Elodie Pignol, attachée de conservation en charge du dossier,
et de l’architecte DPLG Michel Laurent
18 H / Arrivée à Agen
Pour les personnes intéressées, merci de nous renvoyer une réponse sur votre participation à cette journée
avant le 31 mai (afin que nous puissions réserver le restaurant pour le midi, le choix des plats doit être aussi
indiqué) à l'adresse mail suivante : musee.sauveterre-la-lemance@wanadoo.fr ou otfl@cc-dufumelois.fr

Réservation indispensable avant le 31 mai.
Plus d’informations sur
Contact : Magali BIRAT, Médiatrice culturelle
Renseignements: +33 (0)5.53.40.73.03 ou 05.53.71.73.70 (OTFL)
Retrouvez tout le programme sur : www.tourisme-fumelois.fr/Musee-de-Prehistoire.html

Musée de Préhistoire – Mairie Le Bourg, 47500 Sauveterre-la-Lémance
Tél. : 05 53 40 73 03 • Fax : 05 53 40 63 86• www.tourisme-fumelois.com

Menu « Auberge des moulins », 14 € par personne
Entrée
Salade de thon et de maïs
Ou œufs durs à la mayonnaise
Ou salade de tomates


Viandes
Rôti de porc
Ou saucisses de Toulouse
Ou Cuisses de poulet
-Les viandes sont accompagnées de légumes ou de fritesOu boudin noir avec purée de pommes de terre

Assiette de fromages
Ou profiteroles
Ou Crumble aux pommes avec crème anglaise
Ou salade de fruit de saison

¼ de vin

Café
Le choix des plats doit être indiqué au moment de la réservation, avant le 31 mai à :
musee.sauveterre-la-lemance@wanadoo.fr ou otfl@cc-dufumelois.fr

