Inscription à la randonnée
de découverte géologique et
(pré)historique

(à remplir complètement et à renvoyer ou

Société d’Histoire et d’Archéologie de
l’Arrondissement de Lure

remettre à la SHAARL
Avant le 09, ou le 12 octobre)

Date choisie :
NOM Prénom :
Nombre total de participants :
Adultes :
Enfants (plus de 8 ans minimum) :
Cocher le lieu de rendez-vous :

Mercredi 9 oct.

Dimanche 13 oct.

Lure 13h*

Lure 8h*

Marast 13h30

Marast 8h30

*RV à Lure : Esplanade Ch. De Gaulle (Champ
de Foire)

N° de tél indispensable :
Adresse e-mail si possible :

Contact et renseignements : www.shaarl.com

SHAARL – Christiane Petitot Tél : 06 15 06 03 11
shaarl@wanadoo.fr ou christiane.petitot@orange.fr

Jeudi 10 octobre à 18h30

Au Cinéma Méliès à LURE
programmé par l’Université Ouverte de Lure et la SHAARL :

«JADE, grandes haches alpines du Néolithique

européen, Vème et IVème millénaires av. J.-C. »

La projection de ce film sera suivie d’un commentaire et débat par
l’un des auteurs, Pierre Pétrequin, archéologue, préhistorien,
directeur de recherche émérite (CNRS, Université de FrancheComté)
Entrée gratuite ouverte à tous

Dans le cadre de la
Fête de la Science qui
se
déroulera
du
mercredi
9
au
dimanche 13 octobre,
sur le thème de « PréHistoires de pierres »,

Les carrières néolithiques de Plancher-les-Mines

 Reconnaissance et découverte de ces carrières de pélite-quartz
exploitées pendant les V° et IV° millénaires av. J.-C.
 Techniques d’exploitation pour la fabrication d’outils qui voyagent
très loin. De la taille d’ébauches de haches, au produit fini poli : un
Gratuite et Ouverte à tous
savoir-faire étonnant
 Atelier de démonstration de polissage
 Vidéo projection : Fabriquer une hache polie – le Sud des Vosges,
4000 ans av. J.-C., film de A.-M. Pétrequin, P. Pétrequin et
Annick Richard – CERIMES, films du CRAVA

Mercredi 9 à partir de 15h et jeudi 10 oct. de 9h30 à 12h et de
14h à 20h30 : à Lure, Hall d’accueil du Cinéma le Méliès
Vendredi 11 oct : le matin à l’Ecole du Centre de Champagney
l’après-midi à l’Ecole primaire de Plancher-les-Mines

Point de départ de la balade : Prieuré
de Marast. Covoiturage possible depuis
Lure à 13h ou 8h.
Prévoir de bonnes chaussures (de marche de
préférence) et des vêtements couvrants

Bulletin d’inscription à compléter au verso

