
Cotisation individuelle : 30 € ; couple : 40 € ; étudiant : 10 € (déductible des impôts)

Nom et prénom..........................................................................................................................

Adresse complète.....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Téléphone et adresse e-mail (facultatifs).........................................................................

.......................................................................................................................................................

C.H.A.A.M. Bulletin d'adhésion ou de renouvellement pour la saison 2021-2022 

MoDALItés Pour Les sortIes 
- Les promenades s'effectuent en voitures particulières avec pique-nique. Les randonnées se
déroulent sur sentier ou parfois sur terrain accidenté. 
- Il est indispensable que chacun soit couvert par une assurance personnelle "Responsabilité
Civile".  En cas d'accident, le Cercle d'Histoire et d'Archéologie des Alpes-Maritimes ne peut
être tenu pour responsable.
- L'Association n'intervient pas dans le transport des participants sur les sites. Il appar-
tient à chaque adhérent de prendre ses dispositions. La cotisation, qui ne donne en aucun
cas droit au transport, n'est pas une garantie pour les personnes sans véhicule.
- En cas de mauvais temps le matin de la sortie, s'assurer de son maintien en téléphonant, à
partir de 7 heures, au numéro indiqué pour chaque sortie.

Les sorties sont préparées par Denis Biette, Marie-Christine et Bernard Brunstein, Michelle
Bianchi, Madeleine Cafedjian, Lucette Ciais-Corriere, Odile Lacaille d'Esse, Catherine Elléouet et
Bénédict Lacavalerie.

Les conférences ont lieu le samedi à 14h30 au Musée de terra Amata, 
25 boulevard Carnot, à Nice, et sont suivies d’un débat. entrée libre.

CotIsAtIoN 2021-2022  
Individuelle : 30 € ; couple : 40 € ; étudiants : 10 €

La cotisation permet de recevoir le programme des sorties et des conférences, de
participer aux sorties ou activités et d'obtenir la publication de l'association,
ARCHÉAM, qui traite des sujets relatifs à l'archéologie et à l'ethnologie en privilé-
giant notre région.

INsCrIPtIoN 
Remplir ou recopier le formulaire ci-dessous et le faire parvenir, avec votre règle-
ment, à Denis Biette par correspondance (4, boulevard Paul Montel, villa Marcelle, 06200
Nice) ou lors d'une sortie (libellez votre chèque à l'ordre du Cercle d'Histoire et
d'Archéologie des A.-M., sans autre mention). Votre carte d'adhérent vous sera
remise lors de votre prochaine participation à nos sorties ou conférences.

Le CHAAM propose des conférences ainsi que des sorties archéologiques et ethnologiques men-

suelles permettant de retrouver sur le terrain le patrimoine légué par nos ancêtres et les vestiges de

leurs activités. Archéologie et ethnologie pratiques, ces sorties commentées abordent les aspects géo-

logiques, toponymiques, préhistoriques, historiques et ethnologiques des lieux traversés.

Le programme pouvant faire l’objet de modifications, pour information, consulter le site Internet ou

appeler le numéro indiqué pour chaque sortie.

2021
18 septembre

18-19 septembre

26 septembre

1-2-3 octobre

17 octobre

14 novembre

ProgrAMMe Des sortIes 
Journées des Associations Historiques des Alpes-Maritimes à Saint-
Vallier-de-Thiey (précisions ultérieures).
JourNées Du PAtrIMoINe - Le 19, visite du camp de la Semboula au
parc de la Grande Corniche pilotée par le CHAAM (10 h ou 14 h). 
gréoLIÈres (06) - Hautes-Gréolières (approche du château, chapelle
St-Etienne, chapelle Ste-Pétronille). Le village de Gréolières (notamment
approche du château, église St-Pierre). Chapelle Ste-Anne et milliaire romain.
Rendez-vous à 10 h au parking de Gréolières, à proximité de la rue de la
Faisse. Renseignements : Denis Biette (06 63 79 88 41).
MouANs-sArtouX (06). Festival du Livre.
L’association sera heureuse de vous accueillir à son stand. 
Lorgues (83) - Visite du village. Ermitage Saint-Ferréol et sa remar-
quable collection d’ex-voto. “Oppidum” de Saint-Ferréol. 
Rendez-vous à 10 h devant l’Office du Tourisme, à l’entrée du village en
venant de Taradeau. Renseignements : Denis Biette (06 63 79 88 41).
sAINt-JeANNet (06) - AsseMbLée géNérALe ANNueLLe - Visite
du village médiéval et de son patrimoine religieux.
Restaurant : Auberge des Quatre Chemins, 1 Chemin du Peyron, Saint-
Jeannet (repas : 27,50 €).
Rendez-vous à 10 h au parking à l’entrée du village.
Renseignements : Marie-Christine Brunstein (06 70 51 25 90).

Cercle d’Histoire et d’Archéologie des A.-M.
4, boulevard Paul Montel, villa Marcelle, 06200 Nice  

www.archeam.fr - Facebook : https://www.facebook.com/cercle.histoire.archeologie.a.m/ 
Association agréée et subventionnée par la Ville de Nice et le Conseil Départemental des A.-M.

Programme des activités de la saison 2021-2022
(assujetti à l’évolution des règles sanitaires en relation avec la COVID-19)

Informations sur le site Internet : www.archeam.fr



5 décembre

2022

9 janvier 

27 février

20 mars

3 avril

15 mai

12 juin

17-18-19 juin

NICe - CAP-D’AIL (06) - Visite guidée du site paléolithique du
Lazaret (33 bis Boulevard Franck Pilatte, Nice) et de la carrière de
meules de Cap-d’Ail. 
Rendez-vous à 9 h 30, 33 bis Boulevard Franck Pilatte à Nice.
Renseignements : Marie-Christine Brunstein (06 70 51 25 90).

Nos MeILLeurs VœuX Pour LA NouVeLLe ANNée

LA trINIté - LA turbIe (06) - Cheminement sur l’ancienne
voie romaine, la via Julia Augusta (ses milliaires). Visite du trophée
d’Auguste à La Turbie et du musée (participation financière).
Rendez-vous à 10 h sur le parking supérieur d’Auchan (magasin
Action), 6 Bd Fuon Santa, La Trinité. 
Renseignements : Roland Dufrenne (06 63 41 42 05).
LA CoLLe-sur-LouP (06) - Les Crottes, le Plantier.
Visite de l’ancienne et spectaculaire bergerie des Crottes. Marche
sur sentier d’environ 1 h. Visite du site du Plantier, son impression-
nant mur de clôture et son gigantesque épierrement. Accès facile.
Selon le temps disponible, aperçu des chapelles de St-Roch et de
Saint-Donat et du prieuré de Canadel.
Rendez-vous à 10 h au parking du cimetière de Montgros (La Colle-
sur-Loup). Renseignements : Michèle Bianchi (06 78 40 23 67).
LA roque-eN-ProVeNCe et roquestéroN  (06) -
Inscription romaine, église Sainte-Pétronille (XIIIe s.), aperçu du
castrum médiéval, stèle romaine, église Saint-Arige (XVIIIe s.), lin-
teaux de portes.
Rendez-vous à 10 h devant la mairie.
Renseignements : Denis Biette (06 63 79 88 41).
ALbeNgA (ItALIe) - Ville médiévale, cathédrale et église Santa
Maria in Fontibus, baptistère paléochrétien, Museo Civico Ingauno.
Rendez-vous à 10 h devant la cathédrale d’Albenga.
Renseignements : Denis Biette (06 63 79 88 41).
Puget-sur-ArgeNs (83) - Tailleries de meules du Défens de
Vérignane exploitées du XVIe au XVIIIe siècle.
Rendez-vous à 10 h à la sortie (n° 37) Puget-sur-Argens de l’A8.
Renseignements : Denis Biette (06 63 79 88 41).
PeYrouLes (04) - Visite guidée par Claude Marro du hameau de
Ville, de la chapelle Saint-Pons puis du site possiblement du haut
Moyen Age de Blavy. Marche d’environ 3 h (A-R) échelonnée tout au
long de la journée. Chaussures de marche.
Rendez-vous à 10 h sur le parking du village (à proximité de la mai-
rie et du court de tennis).
Renseignements : Denis Biette (06 63 79 88 41).
Journées nationales de l’archéologie.

un rappel et des informations complémentaires sont envoyés par
e-mail dans la semaine avant la sortie.

ProgrAMMe Des CoNFéreNCes

Dominique CAUCHE, chercheur de l’Institut de Paléontologie humaine 
- L’évolution de l’outillage préhistorique.
Daniel MOUTON, membre associé au Laboratoire d'Archéologie
Médiévale et Moderne en Méditerranée.
- Archéologie des châteaux précoces du Moyen Âge en Provence (IXe-
XIIe siècles).

Eric DELAVAL, conservateur du musée d’archéologie d’Antibes et
Robert THERNOT, ingénieur de recherche à l’INRAP
- Antipolis, la ville romaine. Dernières découvertes.
Romain LAVALLE, médiateur scientifique au musée d’archéologie de
Nice Cimiez
- La guerre de Troie a-t-elle eu lieu ? Le mythe d'Homère à l'épreuve
de l'Histoire et de l'Archéologie.
Isabelle LHOMMEDET, chargée de mission patrimoine culturel et
paysage, Parc national du Mercantour
- Le site archéologique de la cime de La Tournerie (Roubion) : de la
découverte d’un sanctuaire gaulois de l’âge du Fer dans le Mercantour
à sa mise en valeur.
Philippe THOMASSIN, chargé de recherches à l’écomusée de la
Roudoule
- 1720, la peste aux portes des Alpes du Sud.
Alain Otho, membre de l’AMONT et des Amis du musée de la
Résistance Azuréenne
- La libération des Alpes-Maritimes - août 1944.
Michel Pasqualini, conservateur du Patrimoine
Toulon Telo Martius, un port de la colonie d’Arles.

2021

20 novembre

11 décembre

2022
15 janvier  

5 février

12 mars

30 avril

21 mai

4 juin

Assemblée générale du CHAAM du 14 novembre 2021 

PouVoIr

Je
soussigné(e).....................................................................................................

donne pouvoir à me représenter à 

............................................................................................................................


