COMITÉ FRANÇAIS DE GÉOLOGIE DE L’INGÉNIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT

BULLETIN D’INSCRIPTION
JOURNEES REGIONALES CFGI DU 22 ET 23 JUIN 2017

(LIMITEES A 20 PERSONNES)

CHATILLONNAIS (COTE D'OR)
Archéologie - Pierre de taille
Le nombre de participants est limité à 20 personnes.
Ce bulletin d’inscription accompagné d’un chèque
est à retourner pour le 25 mai 2017 au plus tard au
SECRETARIAT GENERAL DU CFGI – Sylvine

GUEDON
IFSTTAR
(Institut Français des Sciences et Technologies
des Transports, de l'Aménagement et des Réseaux)
Cité Descartes - 14-20 Boulevard Newton Champs-sur-Marne
77447 Marne-la-Vallée cedex 2

E.mail Jeanne-sylvine.guedon@ifsttar.fr
Site Internet: CFGI-geologie.fr

Ecrire vos coordonnées en lettres capitales

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
Tél :
Courriel :

Arrivera le mercredi 21 juin
Arrivera le jeudi 22 juin au matin
Repartira le vendredi 23 juin au soir
Le prix de l’inscription comprend les transferts en autocar (départ et arrivée à Châtillon/Seine) et le
repas du jeudi soir.
Tarif membre du CFGI : 70 euros
Tarif non membre du CFGI : 90 euros
Tarif étudiant : 45 euros?
Le prix de l’inscription ne comprend pas les frais d’hôtel (dont la réservation est à effectuer par
chacun), de restauration du midi qui sont à la charge du participant, de même que le billet pour le
site de Vix (5 €).

Une confirmation d’inscription écrite (par courrier électronique) vous sera envoyée à réception du bulletin
d’inscription et du chèque de participation.

Sortie CFGI 22 et 23 Juin 2017
Archéologie et Pierre de Taille en Chatillonnais (21)

Maquette du Palais de la Dame de Vix
Carrière d’Ampilly-le-Sec
Arrivée le 21 Juin à Chatillon par le TGV de 18h53, départ gare de Lyon, arrivée à 19h57). Un bus « SNCF » assure
la correspondance avec Chatillon.
Hôtels à Chatillon : Tous les hôtels sont proches du centre-ville (mairie) sauf l’hôtel Sylvia qui est à 10mn à pied)

Le Saint Vorles, 1 Rue Président Carnot Tél : 03 80 81 55 83 ou 06 88 29 62 27 –
contacts@hotelrestaurant-lesaintvorles.fr (Parking public en face l’hôtel).
Sylvia hôtel 9 Avenue de la Gare : Tél : 03 80 91 02 44 – sylviahotel@wanadoo.fr
La Montagne, 60 Rue Maréchal de Lattre de Tassigny : Tél : 03 80 91 10 61 –
hotelrestaurantlamontagne@orange.fr
La Côte d’Or, 2 Rue Charles Ronot Tél : 03 80 91 13 29 – remillet.gerard@club-internet.fr
Hôtels à l’extérieur de Chatillon

Montliot (à 1,5 km de Châtillon-sur-Seine) : Le Magiot : Tél : 03 80 91 20 51 – lemagiot@wanadoo.fr
(Parking privé et garage fermé : Gratuits).
Hôtel du roy à Aisey-sur-Seine, au sud et à environ 15 km de Châtillon dans la vallée de la Seine –
Trajet environ 10 minutes. Tél : 03 80 81 84 01 – hotelrestaurantduroy@free.fr
Le 22 juin : Visite du groupe Sogépierre

-

8h30 : RV place de l’hôtel de Ville
9h : départ par bus vers Nod sur Seine, siège local du groupe Sogépierre
9h 30 : Présentation du programme des journées régionales (P. Potherat) suivie de la présentation
du groupe Sogépierre (G. Bayette)
10h 30 : visite de la carrière d’Ampilly le Sec
12h30 : repas à Aisey sur Seine
14h 30: visite des ateliers de transformation de la pierre sur le site de Nod sur Seine
16h 30 : retour à Chatillon et départ vers Les Riceys et son vignoble champenois pour visite de la
collection de fossiles et minéraux de G Daveine. Dégustation de champagne sur place.
20 h : Repas à l’hôtel de la Côte d’Or

Le 23 juin : visite du site de Vix
- 9h : Présentation du site de Vix par Bruno Chaume, état des recherches actuelles (salle des conférences,
mairie de Chatillon) ;
- 11h : Visite du musée (5 € par personne)
- 12h 30 : repas rapide à Chatillon (cafétéria d’Intermarché)

-

13h30 - 16h15 : visite du site de Vix
16h 15 : Retour à Montbard (TGV à 17h 36 arrivée à Paris à 18h38)

