
    

  
 

 

         

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

Inscription obligatoire pour le repas du samedi soir à partir de 19h30  
 

•Repas convivial avec notre Barde (20 euros par personne)  
(avec salade verte, plat principal et son accompagnement, fromage, dessert et café),  

boisson en vente sur place 
 à la salle des Fêtes de Nompatelize 

 
Réponse à retourner avant le 20 mai 2017 accompagnée de votre paiement à:  

 
Association «Sentiers d’Histoires… » 

01, Rue de l’église 
88430 GERBÉPAL 

 
Pour plus de renseignements contacter :                                 M. GRACIO Jérémy au 06 08 65 31 14  

ou par mail gracio.jeremy@orange.fr 
 
 

 
          

 

 
 

Dans le cadre des JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE 2017 
votre association « Sentiers d’Histoires… » 
vous propose la huitième Fête des Meules, 

« Les Gaulois dans la vallée » !  

Samedi 17 Juin à partir de 14h00 
rassemblement devant la salle polyvalente de Nompatelize 

 

Promenade-découverte : départ 14h30 
 

•Une promenade-découverte de 6 à 8 kilomètres 
 pour découvrir notre histoire et notre patrimoine    

 
•Histoire des meules à grains antiques, des chemins anciens, et 
des sites de hauteur gaulois et gallo-romains : avec la visite du 

site archéologique des Fossottes au village de LA SALLE. 
 

•Présentation de l’artisanat gaulois avec fabrication d’armes 
(cotte de mailles, lances, bouclier etc.), meunerie, vannerie etc. 

sur le parcours  
 

 •Exposition-poster sur l’artisanat gaulois et présentation de 
mobilier archéologique 

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci 
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Dans le cadre des JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE 2017 

la huitième Fête des Meules  
« Les Gaulois dans la vallée! » 

 
Samedi 17 Juin à partir de 14h00 

Organisée par l’association « Sentiers d’Histoires… » 
http://sentiersdhistoires.blogspot.fr/ 

 
Rassemblement dès 14h00 

devant la salle polyvalente de Nompatelize  
 

Promenade-découverte : départ 14h30 
•Une promenade-découverte de 6 à 8 kilomètres pour découvrir  

notre histoire et notre patrimoine    
•Histoire des meules à grains antiques, des chemins anciens, et des sites de hauteur gaulois et gallo-

romains : avec la visite du site archéologique des Fossottes au village de LA SALLE. 
•Présentation de l’artisanat gaulois avec fabrication d’armes (cotte de mailles, lances, bouclier etc.), 

meunerie etc. sur le parcours 
 •Exposition-poster sur l’artisanat gaulois et présentation de mobilier archéologique 

 
Inscription obligatoire pour le repas du samedi soir à partir de 19h30 

•Repas convivial avec notre Barde (avec salade verte en entrée, plat principal et son 
accompagnement, fromage, dessert et café) à la salle des Fêtes de Nompatelize  

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE pour le repas 
 
Nom :………………………………………………………………………………………................................................ 
Prénom :…………………………………………………………………………………………………................................ 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel. :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel. port. :……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………………………….  
Nombre de personne (s) : …………………X 20 euros =……………………….…………………………………….. 
 
À renvoyer avant le 20 mai 2017 accompagné de votre paiement à:           
 

Association «Sentiers d’Histoires… » 
01, Rue de l’église 
88430 GERBÉPAL 

 
Pour plus de renseignements contacter :                     M. GRACIO Jérémy au 06 08 65 31 14  

ou par mail gracio.jeremy@orange.fr 
 

 Ne pas jeter sur la voie publique. Merci 
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