
Amitiés Généalogiques du Limousin 
Espace Associatif - 40 rue Charles Silvestre 
87100 LIMOGES 
Tél (répondeur) : 05.55.37.08.07 
Mail : agl87@agl87.org 

Madame, Monsieur, Chers amis, 
 

Nous vous proposons de nous rejoindre le dimanche 2 juillet 2017, pour une sortie : 

À la découverte du Périgueux antique et médiéval 
 

Attention…  Le nombre de places est limité et l’inscription est obligatoire, tant pour le voyage que  
 pour le repas et les visites (désistement impossible). 
 

 Option 1 « au départ de Limoges » (50 places) :  
Départ en autocar de Limoges en direction de Périgueux  

 

 Rendez-vous à 7 h 15 devant l’entrée de la piscine et du stade municipal 
de Beaublanc pour un départ à 7 h 30 précises. 

 

 Option 2 « on se retrouve à Périgueux » :  
 

Rendez-vous est donné à 9 h 30 devant la cathédrale Saint-Front de Périgueux. 
Une fois réunis à Périgueux, nous formerons deux groupes afin de poursuivre la 
journée à la découverte des trésors locaux.  
Les visites offertes par l’association aux adhérents AGL, seront à régler sur place 
pour les éventuels accompagnateurs non adhérents : visite guidée de la vieille ville 
(5,80 €), visite du site-musée de Vesunna (5 €). 

 

 10 h 00 – Visites guidées : un groupe visitera la vieille ville à partir de la cathédrale Saint-Front, l’autre le site-
musée archéologique gallo-romain de Vesunna. 

 12 h 30 – Repas traditionnel au restaurant voisin, « Le Petit Nice » (entrée, plat, dessert, vin, café). 
 15 h 00 – Visites complémentaires à celles du matin : le groupe qui ne l’a pas fait visitera la vieille ville, l’autre 

le site-musée de Vesunna. 
 17 h 00 – Fin des visites et départ du car vers la Haute-Vienne, retour prévu à Limoges vers 19 h 30. 

Le bulletin d’inscription ci-dessous est à retourner avant le 31 mai 2017. 

Les demandes seront enregistrées par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles 
(50 places pour le transport en car et 70 places pour les repas et visites) 

Les inscriptions nous parvenant après cette date ne pourront pas être prises en compte. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription à retourner impérativement AVANT le 31 MAI 2017 : 
 

AGL – Espace associatif – 40 rue Charles Silvestre – 87100 LIMOGES 
 

 Option 1 - inscription comprenant le voyage et le repas :  35,00 € par personne 
 Ci-joint chèque de _________ € à l’ordre des Amitiés Généalogiques du Limousin 
 

 Option 2 - inscription uniquement pour le repas :   20,00 € par personne 
 Ci-joint chèque de _________ € à l’ordre des Amitiés Généalogiques du Limousin 
 

Liste des participants (à renseigner obligatoirement) : 
NOM Prénom N° AGL 

………………………………….……..……………………. ……………………………………..………………………….. ………….…. 

………………………………………………………………. .………………………………………….…………………….. ……….……. 

………………………………………………………………. …………………………………………..…………………….. ……….……. 

Attention, pour l’Option 1 (en car), indiquer obligatoirement les coordonnées d’une personne à prévenir en cas de besoin :  

Nom : ………………..…………………………………… Prénom : ……………………………..…………………    N° de tél. : ……………..………….…………... 


