SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE, HISTORIQUE,
LITTÉRAIRE ET SCIENTIFIQUE DU GERS
Tél. : 05 62 05 39 51
Site Internet : www.societearcheologiquedugers.com
Courriel : socarcheogers@free.f

Journée promenade-banquet du dimanche 6 mai 2018

La Société Archéologique, Historique, Littéraire et Scientifique du Gers tiendra sa
journée promenade banquet le dimanche 6 mai prochain dans le canton de Condom (Gers).
10h 30 Accueil sur la place du village de Gazax-Baccarisse

Auch

Visite de la chapelle de Baccarisse : sur un site qui domine la campagne, bel édifice gothique
aux voûtes élégantes et aux peintures murales remarquables ; retour au village de Gazax
12h30 : réception par la mairie et l’association Sauvegarde du patrimoine.
13h : Repas à la salle de fêtes de Gazax : menu servi par le traiteur M.Lalanne: Salade de
noix de St-Jacques et chips de lard/ Suprême de pintade au poivre vert / flan de carottes/courgettes
et gratin dauphinois/ fraises Melba/ vin rouge, vin rosé, café : 23,50 euros par personne,
Inscription uniquement par courrier postal accompagné du chèque libellé à l’ordre de la Société
Archéologique du Gers envoyé à J.LAPART secrétaire de la Société, 8 impasse Cadéac, 32000
AUCH avant le 2 mai 2018.
15h Remise du prix Pierre Dumont récompensant un auteur d’une œuvre historique sur le
Gers et/ou la Gascogne.
15h 30/45 départ pour Mondébat : église romane XIe-XIIe siècle au beau tympan sculpté d’une
Vierge à l’Enfant avec adoration des mages et des bergers …
16h 30 : château du Couloumé: fief de la famille de Montagut, le château est considérablement
agrandi au début du XIXe siècle après un mariage avec une riche héritière créole. Il devient ensuite la
propriété des Granier de Cassagnac qui donne trois générations de députés gersois. L’empereur Napoléon
III et l’impératrice Eugénie ont rendu visite aux Cassagnac. Commentaires de Gilbert Sourbadère.
----------------------------------------------------------------------------------NOM
……………………………..
PRENOM …………………………..
ADRESSE …………………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………..
Inscrit ….. personne(s) au repas du dimanche 6 mai 2017 (23,50 euros par personne)
Adresse un chèque de ………euros à l’ordre de : Société Archéologique du Gers – Auch
envoyé à J.LAPART, 8 impasse Cadéac, 32000 AUCH - dernier délai le 2 mai 2018

