
APROGEMERE                   Photothèque et archives cantaliennes 

                                                                                                       
 
 
Chers amis, 
 
Pour accompagner les séances de généalogie et de paléographie organisées par nos 
associations, et puisque les Archives départementales proposent, en ce second trimestre, une 
exposition sur l’histoire de l’écriture, nous vous invitons à une visite guidée du « Musée 
Champollion de Figeac – Les Ecritures du monde », assortie d’une visite de la ville ancienne 
rendue possible grâce à l’amitié de nos confrères de l’association « Sauvegarde de Figeac et 
de ses environs ». 
 

Samedi 9 avril 2011 
Sortie à Figeac : le Musée des écritures et la vieille ville 

 
10 h 15 : Rendez-vous devant le Musée Champollion. Deux groupes seront constitués : l’un 
visitera le musée sous la conduite d’un guide-conférencier, l’autre visitera la ville ancienne 
sous la conduite de l’association « Sauvegarde de Figeac et de ses environs » 
 
10 h 30 : Début des visites 
  
12 h 15 : Déjeuner à l’hôtel du Pont d’Or - 2, avenue Jean Jaurès (Figeac). Ce restaurant se 
situe sur la rive gauche du Célé, à l’angle du pont Gambetta, avenue Emile Bouyssou (pont 
situé au centre ville) 
 
14 h 30 : Reprise des visites (en intervertissant les groupes) 
 
16 h : Rendez-vous devant le Musée Champollion. 
 
16 h 15 : Sur le chemin conduisant au parking, présentation du monument aux morts de 1870 
(1907), place de la Raison, par E. Bouyé 
 
Attention : le samedi est jour de marché à Figeac. Parking public situé à 200 m à l’aval du 
restaurant. Pour y accéder, après avoir franchi le pont (en allant vers la gare) tourner tout de 
suite à droite après le bâtiment de l’hôtel-restaurant. 
 
 

Sortie à Figeac 
Samedi 9 avril 2011 

Chèque à établir à l’ordre de Photothèque et archives cantaliennes (42 bis, rue Paul Doumer 
15000 Aurillac), à renvoyer avant le 1er avril 2011 avec ce talon. 
 
Visite guidée du musée …. x 6 euros      = ......  euros 
Déjeuner à l’hôtel du Pont d’or …. x 19 euros  = ...... euros 
TOTAL         = ......  euros 


