
 

         
 

 
 

Adresse : Rizerolles 71260 AZE 
Contact: Lionel Barriquand, lionel.barriquand@wanadoo.fr, 06 81 48 44 46 
 
 

Programme de la Journée du  
Comité Départemental de la Recherche Archéologique de Saône-et-Loire 

 
Dimanche 5 mars 2017 

 
8h 45 : Accueil à la Salle des Fêtes d’Azé (au centre du village dans le recoin entre la boulangerie et le 
restaurant le Relais des Grottes), parking derrière l’église. 

 
9h : réunion des représentants d'associations  

	  	  
Point	  sur	  la	  future	  organisation	  de	  l’A.G.	  du	  CDRA71	  et	  de	  la	  journée	  annuelle	  
 
 

	   	  9h 15 : Communications, limitées à 15-20 mn. 
 

	  9h15-9h35 Travaux	  archéologiques	  en	  Mâconnais	   D.	  Barthélémy	  
9h35-9h55 Découvertes	  archéologiques	  en	  Tournugeois	   J.	  Duriaud	  
9h55 - 10h15 Dans	  les	  pas	  des	  Gueules	  Rouges	   M.	  Luquet,	  D.	  Accary,	  L.	  Guillot	  
10h15 - 10h45 Recherches sur le château d'Uchon M.	  Maerten	  
10h45 - 11h05 Observations	  aériennes	  des	  voies	  antiques	  entre	  Autun	  et	  la	  Loire	   A.	  Magdelaine	  et	  J.-‐M.	  Jal	  
11h05 - 11h25 Prospection	  au	  GPS	  :	  Mésolithique	  et	  Cie	   N.	  Meunier	  
11h25 - 12h00 Recherches	  effectuées	  aux	  Grottes	  d'Azé	  depuis	  2000	   L.	  Barriquand	  et	  L.	  Guillot	  
12h00 - 12h15 Hommage	  à	  René	  Villeneuve	   L.	  Barriquand	  

 
	   	  12h15 : Vin d’honneur offert par l’Association Culturelle du Site d’Azé. 

	   
	   	  12h45 : Repas en commun au restaurant : Le Relais des Grottes. 

	   
	   	  14h00 - 14h20 Sentier	  découverte	  aux	  Carrières	  de	  La	  Lie	   J.	  Tissier	  

14h20 - 14h40 Lampe	  en	  Bronze	  gallo-‐romaine	  découverte	  aux	  Grottes	  d'Azé	   C.	  Malagoli	  
 

	   	   	   	  
15h15 : Visite des Grottes d’Azé par groupes ; Grotte de la Rivière Souterraine, Grotte Préhistorique, Galerie des 
Aiglons (prévoir chaussures ne craignant pas l’argile) et/ou Galerie de Chauffailles (lieu des recherches actuelles, 
entrée à genoux prévoir chaussures et vêtements ne craignant pas l’argile).  	   	  
 	   	  
18 h : Dispersion. 	   	  
  	  
 	   	  
 	   	  
 	   	  
 	  

	   


