
DATES LIEU* ACTIVITES OBSERVATIONS

SRGV ouvert à tous et gratuit 

FOURV(*)

Samedi 3 février 15h30 SRGV ouvert à tous et gratuit 

Samedi 3 mars 10h FOURV(*) ouvert à tous et gratuit 

Jeudi 8 mars 18h Assemblée générale de GAROM suivie du pot traditionnel

Lyon/Sainte-Foy ouvert à tous et gratuit 

Samedi 17 mars 15h30 SRGV ouvert à tous et gratuit 

Jeudi 5 avril Lyon-Chalon-sur Saône

Samedi 28 avril 15h30 SRGV ouvert à tous et gratuit 

réservé aux adhérents 

SRGV Journées gallo-romaines

Journées nationales de l’archéologie ouvert à tous et gratuuit

Samedi 23 juin Pique-nique de fin d’année réservé aux adhérents 

(*) FOURV : CONSERVATOIRE 4 montée cardinal Decourtray  / SRGV : Musée de St Romain en Gal – Vienne  

GAROM / PROGRAMME D'ACTIVITES 1er semestre  2018 (mis à jour le 23 février 2018)

Samedi 13 janvier
15h30 Conférence de Jean-Baptiste Yon : «  Le commerce de Palmyre à l’époque romaine »

Samedi 10 février 10h 
Conférence de Peter Leather : « Les sites gallo-romains de l’Est de la France » suivie
de la présentation du voyage de printemps : « Gallia Belgica »

réservé aux adhérents et
gratuit 

  Samedi 27 janvier 10h
Jeudi 22 février 11h
Samedi 24 mars 10h

Musée Gallo-Romain
de Fourvière 

Visite guidée de l’exposition temporaire «  Aqua  l’invention des Romains »
3 dates au choix

réservé aux adhérents et gratuit
Visites complètes

Conférence de Benjamin Clément : « Zones portuaires Rhône/ Saône à la lumière
des nouvelles fouilles à Lyon-Vaise »

Vendredi 9 février  10h 
4 avenue Adolphe Max

69005 Lyon Conférence d’Alain Bedos :  « L’histoire du palais Saint-Jean »
réservé aux adhérents et gratuit
Visite complète

Conférence de Laetitia Borau : « La gestion de l’eau dans la capitale des Eduens :
Augustodunum (Autun) »

Musée Gallo-Romain
de Fourvière 

réservé aux adhérents à jour de
cotisation

Samedi 10 mars 9h30
Samedi 21 avril 9h 30 

 Randonnée découverte : l’Aqueduc du Gier entre le Musée Gallo-Romain de 
Fourvière et la Maison de l'Aqueduc de Beaunant (8 km)

Conférence de Romain Guichon : « Entre Rhône et Loire : voies et territoires
entre Lyon et Roanne »
Voyage de la journée en car  à Chalon-sur-Saône : visites guidées du musée Vivant-
Denon et de la vieille ville
                                                                                

réservé aux adhérents 
voyage complet

Conférence de François Bérard : « Les organisations du transport fluvial et 
les relations commerciales dans les vallées du Rhône et de la Saône à l’époque
impériale »

Mercredi 23 mai au
 mardi 29 mai Voyage « Gallia Belgica »

Samedi 2 et dimanche
3 juin 10h à 19h 

Samedi 16 et dimanche
17 juin 10h à 18h 

SRGV
M.G.R Fourvière

Une invitation personnelle est adressée à chaque adhérent une quinzaine de jours avant la date prévue   
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