CAPDENAC-GARE-UXELLODUNUM ?

JEUDICAPDENAC

EN REMONTANT LE TEMPS

9h45 - rassemblement devant la gare de Capdenac-Gare
10h - Mme Brigitte BILLET de l'OT sera notre guide pour un
"Circuit Découverte dans la ville moderne"
Construite sur un plan régulier Capdenac-Gare présente une architecture
urbaine marquée par l'ère industrielle et offre une synthèse exceptionnelle de la
révolution des transports . Cette ville moderne se distingue dans son
environnement rural d'une homogénéité de construction imprégnée des motifs
architecturaux du XIX et XXe siècles.
12h - Repas à l'Auberge "La Diège" à Saint-Julien-d'Empare, le
village initial de Capdenac dont les faubourgs se sont étirés jusqu’à la
Gare.
14h30 - retour vers l’époque médiévale et même à la cité GalloRomaine de Uxellodunum, Visite de Capdenac-le-Haut.
Le Bourg historique est construit sur un rocher dont les falaises dominent un
méandre du Lot. Si les premières traces de présence humaine sur le site datent
de la Préhistoire Capdenac fut dès l'époque gauloise un site fortifié.
Depuis plusieurs siècles, des érudits et des passionnés voient à Capdenac le
Haut l'emplacement d'Uxellodunum, dernière résistance à César.
Vers 17h Fin de la journée de visite
-

Le coût de la journée est de 28 euros par personne, à régler à
l'Association l’Union Sauvegarde du Rouergue

-

Les inscriptions, fermes sont à envoyer avec règlement pour
le samedi 22 octobre.

Possibilité de co-voiturage (voir bulletin d’inscription)
journée avec application des gestes barrières
et règlement en vigueur.
A chacun de prendre ses précautions
Merci pour votre compréhension

INSCRIPTIONS

Nos coordonnées sont les suivantes:
Union Sauvegarde du Rouergue
13 av Louis Lacombe
12000 Rodez
Sortie culturelle du jeudi 27 octobre 2022
Inscription obligatoire avec chèque joint
(à l’ordre de l’union sauvegarde du rouergue)
Avant le samedi 22 octobre

NOM : …………………………………………………………………….
Prénom : …………………..……………………………………………..
Tel mobile :……………………………………………………………….
Adresse mail : …………………………………………………………...
TARIF
Frais de la journée

28 € X nb personnes………….. =…………………€

CO-VOITURAGE
Si vous êtes intéressé par le co-voiturage chauffeur ou passager,
n’oubliez pas de remplir la partie co-voiturage de l’inscription
Covoiturage : proposé / souhaité
Lieu de départ du covoiturage :

Nombre de places proposées ou recherchées :

