
3 et 4 AOÛt 2013 - St-MÉARD-De-DRONNe3 et 4 AOÛt 2013 - St-MÉARD-De-DRONNe

MOuLINMOuLIN
De LA PAuZeDe LA PAuZe

GRAND  BANquet  GAuLOIS
SAMeDI 3 AOÛt À PARtIR De 18 H 30

Apéritif PétrocoreApéritif Pétrocore
Lentilles au cuminLentilles au cumin

Salaisons gauloisesSalaisons gauloises
Ragoût à la «Dumnomotos»Ragoût à la «Dumnomotos»
Fromages frais aux herbesFromages frais aux herbes

fruits secs et de saison au mielfruits secs et de saison au miel
vin rouge du vignoble BITURIGEvin rouge du vignoble BITURIGE

(à volonté)(à volonté)

Attention, uniquement sur réservation au
05 53 90 30 01

avant le lundi 29 juillet

Prix 20 € (adultes) 10 € (- de 12 ans)

ADRAHPADRAHP
Quarante ans 
de recherches

archéologiques 
en moyenne vallée 

de Dronne



ADRAHP - ADRAHP - 24650 CHANCELADE24650 CHANCELADE

Association pour le Développement de la Recherche
Archéologique et Historique en Périgord.

Venez partager avec nous notre passion pour le patrimoine périgourdin. Créée en 1986, elle tient
ses réunions mensuelles le premier vendredi du mois, à 21 h, au centre socioculturel de

Chancelade. Elle organise deux sorties annuelles, des conférences, des animations autour de
l’archéologie, des sorties sur le terrain, participe aux salons du livre régionaux, etc.

VeNeZ NOuS RejOINDRe.

GRAND REPAS GAULOIS

SAMeDi 3 AOÛt à PARtiR De 18 h. 30
apéritif Pétrocore suivi d’un
BANQUET PÉTROCORE (Gaulois du
Périgord), repas confectionné avec des
ingrédients consommés par les Pétro-
cores et suivant les recettes imaginées à
partir des fouilles récentes. 

Uniquement sur réservation : 
Prix 20 €, vin compris.

CONFÉRENCES :
Cet exceptionnel repas sera suivi

d’une série de CONfÉRENCEs
(GRATUiTEs), qui se dérouleront sur
place le samedi 3 août (à 21 h.) dans le
cadre du moulin de la Pauze à St-
Méard-de-Dronne : Alain Mazeau : La
période moderne autour de St-Méard.
Claude Ribeyrol : Le Moyen Âge autour
de St-Méard et Christian Chevillot : Du
Néolithique au gallo-romain autour de
Saint-Méard-de-Dronne.

ANIMATIONS :
Dimanche 4 août de 10 h.  à 19 h.

• Plusieurs ateliers interactifs
gratuits seront proposés aux visiteurs :
taille du silex, comment allumer du
feu de la préhistoire au Moyen Âge,
fonte de bronze, forge gauloise, l’art
du combat chez les guerriers
Gaulois...

• Visites guidées du Moulin de la
Pauze, confection de galettes
gauloises, vente de pain et de farine
produits au Moulin, etc...

EXPOSITION :
Commentée par l’équipe de

prospection. Présentation des princi-
pales découvertes de la moyenne vallée
de la Dronne dans le secteur de saint-
Méard-de-Dronne : Préhistoire,
Néolithique, Âges des Métaux, Gallo-
Romain et Moyen Âge.

Exposition-vente des publications de
l'ADRAHP, notamment du bulletin
annuel, qui donne le résultat des
prospections, aura lieu à cette occasion.

Nous vous attendons nombreux à
Saint-Méard, avec vos enfants, où
l'équipe de prospection se fera un
plaisir de répondre à vos questions. 
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