MoDALItés PoUr Les sortIes
- Les promenades s'effectuent en voitures particulières avec pique-nique. Les randonnées se
déroulent sur sentier ou parfois sur terrain accidenté.
- Il est indispensable que chacun soit couvert par une assurance personnelle "Responsabilité
Civile". En cas d'accident, le Cercle d'Histoire et d'Archéologie des Alpes-Maritimes ne peut
être tenu pour responsable.
- L'Association n'intervient pas dans le transport des participants sur les sites. Il appartient à chaque adhérent de prendre ses dispositions. La cotisation, qui ne donne en aucun
cas droit au transport, n'est donc pas une garantie pour les personnes sans véhicule.
- En cas de mauvais temps le matin de la sortie, s'assurer de son maintien en téléphonant, à
partir de 7 heures, au numéro indiqué pour chaque sortie.
Les sorties sont préparées par Denis Biette, Marie-Christine et Bernard Brunstein, Michelle
Bianchi, Madeleine Cafedjian, Lucette Ciais-Corriere, Odile Lacaille d'Esse, Catherine Elléouet et
Bénédict Lacavalerie.

Les conférences ont lieu le samedi à 14h30 au Musée de terra Amata,
25 boulevard Carnot, à Nice, et sont suivies d’un débat. entrée libre.
CotIsAtIoN 2019-2020
Individuelle : 30 € ; couple : 40 € ; étudiants : 10 €
La cotisation permet de recevoir le programme des sorties et des conférences, de
participer aux sorties ou activités et d'obtenir la publication de l'association,
ARCHÉAM, qui traite des sujets relatifs à l'archéologie et à l'ethnologie en privilégiant notre région.
INsCrIPtIoN
Remplir ou recopier le formulaire ci-dessous et le faire parvenir, avec votre règlement, à Denis Biette par correspondance (4, boulevard Paul Montel, villa Marcelle, 06200
Nice) ou lors d'une sortie (libellez votre chèque à l'ordre du Cercle d'Histoire et
d'Archéologie des A.-M., sans autre mention). Votre carte d'adhérent vous sera
remise lors de votre prochaine participation à nos sorties ou conférences.

Informations sur le site Internet : www.archeam.fr
C.H.A.A.M. Bulletin d'adhésion ou de renouvellement pour la saison 2019-2020
Cotisation individuelle : 30 € ; couple : 40 € ; étudiant : 10 €
Nom et prénom..........................................................................................................................

Cercle d’Histoire et d’Archéologie des A.-M.
4, boulevard Paul Montel, villa Marcelle, 06200 Nice
www.archeam.fr - Facebook : https://www.facebook.com/cercle.histoire.archeologie.a.m/
Association agréée et subventionnée par la ville de Nice et le Conseil Départemental des A.-M.

Programme des activités de la saison 2019-2020
Le CHAAM propose des conférences ainsi que des sorties archéologiques et ethnologiques mensuelles permettant de retrouver sur le terrain le patrimoine légué par nos ancêtres et les vestiges de
leurs activités. Archéologie et ethnologie pratiques, ces sorties commentées abordent les aspects géologiques, toponymiques, préhistoriques, historiques et ethnologiques des lieux traversés.
Le programme pouvant faire l’objet de modifications, pour information, consulter le site Internet ou
appeler le numéro indiqué pour chaque sortie.

2019
15 septembre

21-22 septembre
28-29 septembre
4-5-6 octobre
13 octobre

Adresse complète:....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Téléphone et adresse e-mail (facultatifs):........................................................................
.......................................................................................................................................................

16 novembre

ProgrAMMe Des sortIes
Les grANges De LA BrAsQUe (06) - Camp militaire du Tournairet
aménagé à partir de 1889, remarquable par la présence de stèles et gravures réalisées par les soldats. Ouvrage Maginot du Col-du-Fort débuté en 1933.
Rendez-vous à 10 h aux Granges de la Brasque (accès par La Tour-surTinée). Possibilité d’hébergement et de repas sur place le samedi soir (tél.
06 40 31 13 75).
Renseignements : Denis Biette (06 63 79 88 41).
JoUrNées DU PAtrIMoINe - Profitez de ces journées pour visiter
des monuments habituellement inaccessibles au public.
voyAge CHAAM/CePtA à NîMes (30) - Sur inscription.
Renseignements : Marie-Christine Brunstein (06 70 51 25 90).
MoUANs-sArtoUX (06). Festival du Livre.
L’association sera heureuse de vous accueillir à son stand.
gArs (06) - Village médiéval, église (XIIe, XIIIe s.), chapelles, grotte
fortifiée, écomusée
Rendez-vous à 10 h sur le parking de Gars.
Renseignements : Marie-Christine Brunstein (06 70 51 25 90).
ANNIversAIre Des 30 ANs DU CHAAM - Visite à 9h30 de l’église
des Franciscains dans le Vieux-Nice, Rendez-vous à 9h15 sur la place
Saint-François, à Nice. Repas à 12 h 00 au restaurant Les Palmiers, 186 av.
Henry Dunant, Nice.
Renseignements : Marie-Christine Brunstein (06 70 51 25 90).

24 novembre

8 décembre

2020
11 janvier (samedi)

9 février

8 mars

5 avril

10 mai

14 juin

PUget-sUr-ArgeNs (83) - Tailleries de meules du Défens de
Vérignane exploitées du XVIe au XVIIIe siècle.
Rendez-vous à 10 h à la sortie (n° 37) Puget-sur-Argens de l’A8.
Renseignements : Denis Biette (06 63 79 88 41).
vALBoNNe-vALLAUrIs-ANtIBes (06) - Site antique des
Encourdoules. Vestiges de l’aqueduc romain d’Antipolis dit de la
Bouillide.
Rendez-vous à 9h30 à proximité du cimetière Saint-Bernard (D 435,
chemin de Saint-Bernard, Vallauris).
Renseignements : Denis Biette (06 63 79 88 41).

2019

ProgrAMMe Des CoNFéreNCes

9 novembre

MeILLeUrs vœUX PoUr LA NoUveLLe ANNée

15 février

FALICoN (06) et AsseMBLée géNérALe - La pyramide de
Falicon, mythe et réalité.
L'assemblée générale de l'association se tiendra après le déjeuner
dans un restaurant qui sera précisé ultérieurement, ainsi que le prix
et le menu.
Rendez-vous à 10 h, à l’Aire Saint-Michel, au carrefour de l’avenue
de Rimiez et de la route de l’Aire Saint-Michel.
Renseignements : Denis Biette (06 63 79 88 41).
toUrrette-LeveNs (06) - La Baume-Périgaud, site de la
Préhistoire, et aperçu du Château des Voleurs du mont Revel.
Castrum de Tourrette-Levens et Musée de Préhistoire.
Rendez-vous à 10 h sur le parking, à gauche dans la montée menant
au château de Saint-André (Emmaüs).
Renseignements : Marie-Christine Brunstein (06 70 51 25 90).
roQUeFort-Les-PINs (06) - Visite du camp des Tourres
(période antique) et du Castellas (site médiéval).
Rendez-vous à 10 h devant la mairie de Roquefort-les-Pins.
Renseignements : Denis Biette (06 63 79 88 41).
LORGUES (83) - Visite du village. Ermitage Saint-Ferréol et
sa remarquable collection d’ex-voto. “Oppidum” de Saint-Ferréol.
Rendez-vous à 10 h devant l’Office du Tourisme, à l’entrée du village
en venant de Taradeau.
Renseignements : Denis Biette (06 63 79 88 41).
ALBeNgA (ItALIe) - Ville médiévale, cathédrale et église Santa
Maria in Fontibus, baptistère paléochrétien, Museo Civico Ingauno
et musée naval romain.
Rendez-vous à 10h devant la cathédrale d’Albenga.
Renseignements : Denis Biette (06 63 79 88 41).
sAINt-AUBAN - soLeILHAs (06) - Visite guidée par Claude
Marro. Village de Saint-Auban, vestiges du château-fort. Village de
Soleilhas, borne milliaire. Col Saint-Barnabé, remploi d’éléments d’un
mausolée romain.
Rendez-vous à 10 h sur la place du village de Saint-Auban.
Renseignements : Denis Biette (06 63 79 88 41).

14 mars

Enzo BARNABA (écrivain et historien)
- La tuerie d’Aigues-Mortes de 1893.
Michèle PEUTO-MOREAU (maître de conférence à l'université Nice
Sophia Antipolis)
- Sociétés humaines : les Amérindiens de Patagonie et Terre de Feu
du XVIe au XXe siècle.
Romuald MERCURIN (Service Archéologie Nice Côte d’Azur)
- Temps et espaces de l’âge du Bronze entre Siagne et Roya (v. 2050750 av.n.è.).
Eric GILI (professeur d’histoire-géographie au collège de la Vésubie)
- La route du sel dans le Haut Pays.
Daniel MOUTON (membre associé du Laboratoire d’Archéologie
Médiévale et Moderne en Méditerranée)
- Archéologie des châteaux précoces du Moyen Age en Provence (IXeXIIe siècles).
Isabelle LHOMMEDET (chargée de mission patrimoine culturel et
paysage, Parc national du Mercantour)
- Le site archéologique de Roubion-La Tournerie : de la découverte
d’un sanctuaire gaulois de l’âge du Fer dans le Mercantour à sa mise
en valeur.
Jane BEGIN (préhistorienne, docteur du MNHN)
- Les gravures protohistoriques du mont Bégo, un sanctuaire à ciel
ouvert. Approche chronoculturelle.

14 décembre

18 janvier 2020

25 avril

16 mai

11 janvier 2020

AsseMBLée géNérALe DU CHAAM
Les adhérents ne pouvant être présents lors de l’Assemblée Générale
peuvent envoyer le pouvoir ci-dessous ou manuscrit à M. Denis Biette,
villa Marcelle, 4 bd Paul Montel, 06200 Nice, ou confier un pouvoir
manuscrit nominatif à un autre adhérent.

Assemblée générale du CHAAM du 11 janvier 2020

PoUvoIr
M. Mme Melle..................................................................................................
Donne pouvoir à me représenter à M. Mme Melle
............................................................................................................................
Date et signature

