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DIMANCHE  24 JUIN 2018 : 
        Découverte des origines de la ville de Périgueux 

  

« De l’oppidum des Pétrocores à la cité gallo-romaine de Vesunna, à la lumière des 
dernières recherches et découvertes », tel est le thème de cette journée passionnante 
que nous vivrons sous la conduite de Christian CHEVILLOT. Docteur en Histoire à 
l’Université de Bordeaux-Montaigne, Président de l’Association pour le 
Développement de la Recherche Archéologique et Historique en Périgord (ADRAHP), 
Christian CHEVILLOT a souhaité nous emmener à la découverte de « sa » ville 
gauloise et gallo-romaine avec «  une vision renouvelée des connaissances ». 
 

Tout d’abord, le matin, ce sera Ecornebœuf, la colline des Pétrocores (site privé 
exceptionnellement ouvert pour nous), le vallon de Vieille-Cité et le gué de Campniac. 
Nous nous rendrons à pied à l'oppidum des Pétrocores par la voie gauloise depuis 
Campniac ; notre guide nous expliquera l’oppidum du Camp de César/La Curade, ses 
remparts, ainsi que les résultats obtenus grâce aux fouilles de ces 40 dernières années. 
 

Après un pique-nique au gué de Campniac ou à Ecornebœuf, en fonction de la météo, 
(rassurez-vous, en cas de pluie, nous aurons un abri), l’après-midi sera consacrée 
à Vesunna Civitas Petrucoriorum, l’antique Ouesona des Pétrocores. Pour commencer 
ce sera la visite guidée du musée de Vesunna, œuvre de Jean NOUVEL, suivie par une 
rapide visite de Périgueux avec Christian CHEVILLOT qui nous fera revivre la naissance 
de la ville, les monuments (Tour de Vésone, Arènes, etc.) ainsi que l’évolution de la cité, 
avec la destruction des monuments et la construction du rempart du Bas-Empire 
(portes Normande et de Mars, rempart...). 
 
 

 Une belle journée découverte, en perspective, hors des sentiers battus et rebattus… 
 
 
 

Pour toute question : 07 82 00 64 54. 
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TARIF  (hors Musée) 

 Adhérent : 5 €  

 Enfant (- 12 ans) : 5 €  

 Non adhérent : 10 € 
------------------------------------------------------------------ 

 Musée/option : + 5 € 
 

Le matin 
 Ecorneboeuf  

 Vallon de Vieille-Cité 
 Gué de Campniac 

 
 

Pique-nique à 
Campniac ou Ecorneboeuf 

 
 

L’après-midi 
 Musée de Vesunna 

 Histoire de Périgueux 
(naissance, évolution) 

 

 

    Pour aller à Ecornebœuf 
on monte en voiture.  
    Pour l’oppidum, depuis 
Campniac, il y a une montée 
qui peut être pénible pour 
des personnes qui marchent 
avec difficulté. Dans ce cas 
plan B : possibilité de se 
rendre en voiture sur 
l’oppidum et d’attendre les 
marcheurs après leur 
“chemin de croix”  (gaulois 
bien sûr !).  
    Dans Périgueux, c’est plat 
et concentré, visite facile. 

 

RDV 9H30 à PERIGUEUX 
  

Nombre de participants limité 

Réservation obligatoire ! 

            

 

 

 

 

 

 

  SORTIE AQUITAINE HISTORIQUE 

      
La Tour de Vésone, sanctuaire des Pétrocores 

Site-musée de Vesunna 
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