
GROUPE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE LA 

RÉGION DE MEHUN-SUR-YÈVRE 
 

Rue de la Gargouille  –  18500 Mehun-sur-Yèvre 
 

� : 02.48.57.42.74 – http://www.ghamy.fr 
 
 

Notre association a comme but principal le faire-valoir du passé de Mehun et de 
sa proche région ; la compréhension et la sauvegarde du château-résidence. En 
fonction des possibilités, elle propose des activités multiples et variées : 
 

� Recherches archéologiques (en fonction des possibilités), études monumentales. 
� Études des objets mis au jour lors des recherches et de diverses campagnes de fouilles. 
� Consolidation et remise en valeur des basses ruines du château de Mehun. 
� Petit entretien du château, taille de pierre, stages. 
� Prospections archéologiques et promenades découvertes dans la région. 
� Mise en relation des chercheurs et mutualisation des moyens. 
 

� Aide à la prise de conscience autour de la sauvegarde du patrimoine. 
� Protéger et entretenir, améliorer et restaurer les locaux et les réserves muséales. 
� Collaborer avec le musée Charles VII, achats, animations, expositions. 
� Animer le site du château et de ses environs, démonstrations, animations médiévales. 
� Participation aux visites exceptionnelles, anciennes fouilles, journées du patrimoine. 
 

� Conférences, journées d’études, colloques, cours, année à thème, automne napoléonien. 
� Etudes et recherches autour d’archives et documents anciens, expositions. 
� Publication des recherches, diffusion des connaissances (Le Château et l’Art,.. bulletins,..). 
� Participation à des congrès, des colloques historiques et des visites privées. 
 

� Voyages à thème autour d’une région, d’un monument, d’une exposition, de l'histoire… 
� Promenades, découvertes des richesses de la proche région (uniquement réservées aux membres). 
� Voyage exceptionnel de deux jours (Puisaye ; Bourgogne ; Picardie…). 
 

Nos activités sont diversifiées, ouvertes à tous et nous avons le souci de préserver et de 
comprendre le patrimoine pour les générations à venir. Vous aimez ce patrimoine et les 
monuments ; vous aimez les découvertes, le passé et l’histoire ! Si vous avez le désir que 
nos travaux se poursuivent et se développent ; qu’ils s'enrichissent de données nouvelles 
et de publications… Alors, aidez-nous et pour 20 € devenez : 

 

Membre de l’association – informations@ghamy.fr 
 
 

Soyons toujours plus nombreux pour devenir d’Utilité publique et entreprendre des 
sauvegardes de plus grandes envergures 

 

 

..…�....................................................................................................................................................... 
 

Madame, monsieur, ................................................................................................. 
Adresse..................................................................................................................... 
Code postal ................................... Ville............................................................. 
Téléphone...................................... @................................................................. 
Jour(s) de contact .................................................................................................... 
 

Fait à .................................. le .........................                                      Signature, 


