GAROM / PROGRAMME D'ACTIVITES 2019 (au 4 février 2019)
DATES

LIEU*

Samedi 9 février
15h 30

SRGV

ACTIVITES

OBSERVATIONS

Conférence de Benjamin Clément «Aperçus sur la vie d’un quartier de Vienne antique »

Ouvert à tous, gratuit, sur
réservation auprès du musée

FOURV

Visite guidée sur le thème de la mosaïque au musée LUGDUNUM

Visites complètes

Jeudi 14 mars
17h

FOURV

Assemblée générale ordinaire de GAROM

réservée aux adhérents

Samedi 23 mars
10h

FOURV

Conférence de Pierre Nouvel « Des voies « gauloises » aux voies « romaines » en Bourgogne du
Nord. Structures archéologiques, organisations et réseaux »

Ouvert à tous et gratuit

Voyage de la journée en car à Aoste (Isère ) et Aix-les-Bains

Voyage complet

Jeudi 14 et jeudi 21
février 10 h

Jeudi 4 avril
Samedi 6 avril
15h 30

SRGV

Conférence de L.Brissaud et J.L.Prisset « Le « Palais du Miroir » miroir de la mémoire viennoise » Ouvert à tous et gratuit

Samedi 11 mai
15h 30

SRGV

Conférence de Jean-Claude Litaudon « L’aqueduc romain du Gier : dans la Loire aussi ! »

Ouvert à tous et gratuit

Voyage de printemps à Trèves et Cologne

réservé aux adhérents

14 au 20 mai
Jeudi 6 juin
9h 30 à 12h 15

LYON

Balade archéologique commentée entre le musée LUGDUNUM et le site paléo-chrétien de
Saint-Just

réservée aux adhérents ( 30) et
sur inscription ultérieure

Samedi 15 juin
Entre 9h 30 et 17h

LYON/
SAINTE-FOY

Randonnée - découverte : l’Aqueduc du Gier entre le musée LUGDUNUM et la Maison de
l’Aqueduc de Beaunant ( 8 km)

Ouvert à tous et gratuit

SRGV

pique- nique assorti d’une visite guidée

réservé aux adhérents

NIMES

voyage en autocar sur 2 jours : le musée de la Romanité de Nîmes, le Pont du Gard et les aspects
méconnus de l’aqueduc

réservé aux adhérents et sur
inscription ultérieure

Samedi 22 juin
Samedi 5 et dimanche
6 octobre

(*) FOURV : LUGDUNUM musée/ SRGV : Musée de St Romain en Gal – Vienne
Une invitation personnelle est adressée à chaque adhérent avant la date prévue GAROM 17 rue Cléberg 69005 LYON – Tél : 04 72 32 05 91 – mail : contact@garom.fr - web : www.garom.fr

