
   
     

  
              

 
               

 
 
 
 

 
Nîmes, le 19 décembre 2011 

 
 

 
BULLETIN N° 5 

 
 

Chers amis adhérents et partenaires,  
 

Ce bulletin a pour objet de vous présenter enfin l’organisation de l’excursion que l’association 

organise le 21 janvier 2012. 

Nous avons été conduits à modifier le programme initialement prévu. Un examen préparatoire de la 

colline du château de Calvisson a en effet montré que les conditions d’accès au site (vingt minutes à pied 

depuis le parking) et le caractère relativement accidenté du terrain exigeaient une durée de visite qui 

s’intégrait mal dans l’ensemble de notre programme. Par ailleurs, les conditions météorologiques, 

toujours incertaines en hiver, faisaient courir le risque d’une annulation de dernière minute de cette partie 

de l’excursion. Nous avons donc préféré reporter à la belle saison notre passage à Calvisson, village 

essentiel quand on s’intéresse à Guillaume de Nogaret, et il constituera alors le complément à une 

conférence. 

Le programme de la journée du 21 janvier sera donc le suivant : 

- 9 h 45 : Rendes-vous au château de Générac, visite. 
- 11 h : départ pour Marsillargues 

- 11h 45 : visite de l’église de Marsillargues 

- 12 h 30 : déjeuner au restaurant Les Palatines  
- 14 h : visite du château de Marsillargues  

- 15 h 15 : Visite du musée Paul Pastre 
- 16 h : fin du programme 
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La visite se fera en voitures individuelles. Un plan de circulation sera communiqué prochainement aux 

participants, ainsi qu’une brève notice sur les sites visités. Nous vous invitons à penser aux possibilités de 

covoiturage. 

La participation est de 25 € par personne, comprenant le repas et l’entrée au musée de Marsillargues. 
Nous vous invitons à nous renvoyer, avant le 15 janvier 2012, le bulletin d’inscription qui figure dans ce 

bulletin, accompagné d’un chèque à l’ordre de « Association Guillaume de Nogaret ». Vous pouvez aussi 

procéder par courriel (gnogaret@sfr.fr), mais votre inscription ne sera définitive qu’après réception de 

votre participation. Pour des raisons pratiques, nous sommes dans l’obligation de limiter l’effectif à 

quarante-cinq personnes, qui seront retenues dans l’ordre de réception des réponses. 
Est-il bien utile de vous rappeler notre colloque du 20 janvier 2012 « Guillaume de Nogaret, un 

Languedocien au service de la monarchie capétienne » ? Vous en avez reçu le programme dans le 

bulletin n° 4  que vous pouvez consulter, avec les informations nous concernant, sur les pages dont nous 

disposons sur le site de l’association Alter Anagia :  

http://www.vaunage.net/ 

(accès direct : http://www.vaunage.net/guillaumedenogaret.htm) 

Merci de votre appui et bien cordialement à vous. 

L’association vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne année. 
        

        Le président 
 
 
                         Bernard Moreau 

 
Inscription à l’excursion du 21 janvier 2012 

 
Prénom (s) et nom (s) : 

Adresse :  

Téléphone : 
Adresse électronique : 

s’inscrit (s’inscrivent) à l’excursion du 21 janvier 2012 sur des sites liés à G. de Nogaret. 
Nombre de passagers pouvant être transportés dans le cadre du covoiturage :  

Date et signature :  
(Joindre un chèque de 25 € par participant à l’ordre de « Association Guillaume de Nogaret » ) 
 
 

A adresser à : 
Mme Noëlle Marti-Gerbaud 

370 avenue de Melgueil 
34280 LA GRANDE-MOTTE) 


