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H
altinne (G

esves) : petit tour entre ferm
e et donjon 

I
nitiée en 2010 dans le cadre du program

m
e dédié à l’étude du C

ondroz 
nam

urois, 
l’intervention 

archéologique 
m

enée 
par 

archeolo-J 
– 

Jeunesses archéologiques dans le village d’H
altinne (com

m
une de 

G
esves) s’est poursuivie en 2016 et 2017 en vue de com

pléter le plan et la 
com

préhension de la “C
ense de Leschy”.  C

ette ferm
e en carré des Tem

ps 
M

odernes occupe l’espace sis entre la m
otte castrale et l’église paroissiale 

Saint-M
artin. Restait à en investiguer deux zones étroites. La prem

ière est 
directem

ent contigüe aux douves actuelles de la m
otte, dans le bosquet qui 

entoure celles-ci. U
ne longue tranchée  perm

it d’entam
er cette zone à la 

stratigraphie bien conservée par la présence d’un couvert végétal dense.  La 
seconde ouverture à l’ouest a été pratiquée en deux parties pour com

pléter 
le plan de la cour centrale de la ferm

e.  C
e dernier secteur a aussi été réservé 

à une activité pédagogique intense, puisqu’il accueillit les “baptêm
es de 

l’archéologie”, qui chaque année scolaire drainent plusieurs centaines 
d’écoliers. 

C
es interventions ont été précédées en m

ars 2016 d’une cam
pagne d’évaluation, 

afin d’estim
er l’étendue globale du site archéologique et d’orienter les cam

pagnes 
suivantes.  U

ne série de tranchées parallèles ont été im
plantées depuis la route de 

Strud jusqu’à l’ouest de la m
otte. 

Les structures de nature anthropique s’étendent sur une bande d’environ 50 m
 

le long de l’em
prise des fouilles antérieures et se rétrécit au niveau de la m

otte.  
C

elle-ci sem
ble dans l’état actuel des recherches m

arquer la lim
ite m

éridionale de 
l’occupation. 

Les données engrangées tant sur les em
prises globales que lors de l’évaluation 

ont com
plété le visage offert par le village d’H

altinne à toutes les époques de son 
développem

ent.

Prem
ier M

oyen Age : un village sur poteaux
La prem

ière installation hum
aine à H

altinne prend la form
e d’un habitat 

sur poteaux. L’em
prise de 2016 a m

is au jour quelques poteaux et fosses qui 
appartiennent à cette occupation, en bordure sud et ouest de la dépression de la 
cour postérieure.  Ils ne dessinent pas de plans bien définis, m

ais attestent d’un 
habitat qui s’étend jusqu’à ce secteur.  

Plusieurs fosses et poteaux m
is au jour lors des évaluations com

plètent encore ce 

plan et autorisent déjà à étendre la zone du village sur pieux d’au m
oins quelques 

dizaines de m
ètres vers Strud.  

Route et réseau parcellaire
La deuxièm

e grande période identifiée sur le site se caractérise par une réorganisation 
générale de l’occupation du sol. U

ne route principale, orientée N
ord-Sud, sem

ble 
relier l’église Saint-M

artin et la m
otte. U

ne nouvelle portion de cette route, à 
l’em

pierrem
ent m

oins dense, a été m
ise au jour en 2017. C

e chem
in désigne un 

axe à partir duquel est dessiné un réseau orthogonal de fossés pouvant être assim
ilés 

à des lim
ites de parcelles (Verbeek et alii, 2013).  U

ne série de fossés sim
ilaires a été 

repérée tant dans les ouvertures pratiquées en 2016 et 2017 que dans les tranchées 
d’évaluation.  Ils sont de profondeur variable et de rem

plissage hom
ogène et peu 

chargé en m
obilier archéologique.  L’habitat lié à cette structure parcellaire échappe 

m
alheureusem

ent en grande partie à nos investigations: sans doute faut-il y voir 
l’effet d’une m

odification substantielle dans la typologie des constructions rurales : 
le passage d’un habitat sur poteaux à un habitat sur solins (Vanm

echelen et 
C

hantinne, 2009, p. 140), dont les traces archéologiques sont bien m
oins pérennes 

sur des terres labourées.

D
éveloppem

ents de la ferm
e sur solins

L’habitat sem
ble ensuite se concentrer sur le site en une entité principale, véritable 

basse-cour du château, regroupant les différentes fonctions agro-pastorales au sein 
d’un m

êm
e ensem

ble.  Les bâtim
ents, toujours construits en pans-de-bois, n’ont 

laissé que de rares traces (cellier et anglée du corps de logis 1 ; construction 2 à l’est), 
auxquelles s’ajoutent désorm

ais deux nouvelles structures.  U
n alignem

ent de blocs 
de pierres (3) est orienté suivant le m

êm
e axe que les constructions déjà repérées.  

U
n second m

ur (4) est repéré par sa seule trace en m
ortier posée sur le sol.  C

es 
deux m

urs, qui m
anifestent une orientation tout à fait sim

ilaire aux constructions 
déjà repérées, pourraient appartenir à des bâtim

ents annexes referm
ant la cour au 

sud et à l’ouest.  La ferm
e qui se dessinerait alors offrirait un plan en carré en ordre 

dispersé, qui pourrait être à la base – m
oyennant un léger désaxem

ent – de la ferm
e 

en carré des Tem
ps M

odernes.  Il est déjà diffi
cile de restituer les constructions, que 

dire alors des fonctions ! C
ependant, la localisation du négatif de m

ortier (4) en 
regard de l’axe de circulation tout proche, autorise à y envisager, pour des 
raisons d’accès, la fonction de stockage (grange).  
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Dossier 

détachable !

II

M
ais la persistance sur la m

otte d’une occupation contem
poraine de la ferm

e 
sur solins est m

anifeste : un m
ur épais et court (5), aux anglées très nettes, est 

positionné face au corps de logis, de l’autre côté de la cour, en direction de la m
otte.  

C
onservé sur quelques assises seulem

ent, ce n’est visiblem
ent pas un solin.  Sa base 

est entourée de l’em
pierrem

ent am
énageant l’am

orce des douves, em
pierrem

ent 
qui se fait m

oins dense au-delà.  Il pourrait représenter la culée d’un pont en bois 
perm

ettant le franchissem
ent des douves.

Le vaste em
pierrem

ent constituant la cour a déjà pu être m
is en évidence en plusieurs 

endroits, ainsi que le chem
in qui y donne accès.  Vers la m

otte, cet em
pierrem

ent 
crée d’abord un replat et am

orce ensuite une pente douce vers les douves signalant 
l’am

énagem
ent des bords de celles-ci.

C
ense de Leschy : 

corps de logis avec “vue sur douves”
C

’est par-dessus cet em
pierrem

ent que plusieurs am
énagem

ents sont en effet 
consentis afin de créer ce que la typologie établie par G

enicot (G
enicot et alii, 

1996) et Jean-Louis Javaux (Javaux, 2013) appelle une ferm
e en carré, typique 

pour le C
ondroz.  Elle est nom

m
ée par les textes “C

ense de Leschy”.  En ont déjà 
été identifiées (Verbeek et alii, 2013 et 2014) les ailes septentrionales (1 ; étables et 
écuries) et orientales (2 ; rem

ises, porche d’entrée et corps de logis).  La cour, encore 
intim

em
ent liée à celle de la ferm

e en pans-de-bois, a été dégagée sur un segm
ent 

supplém
entaire, vers l’ouest (3), ce qui perm

et d’en appréhender la stratigraphie fine.  

Plusieurs recharges tém
oignent d’une utilisation intensive. U

n secteur réservé, 
central et plus profond, désigne une m

are-abreuvoir alim
entée en eau, depuis les 

douves, par un petit fossé à profil en V.  

Au sud, deux m
urs form

ant anglée (4) sont situés dans le prolongem
ent de la cave.  

Ils sem
blent désigner le pignon du corps de logis, qui s’étend d’une pièce vers les 

douves, au-delà de la cave.  Le m
ur est soigneusem

ent appareillé vers l’extérieur et 
posé à l’aplom

b de la pente des douves. 

O
n 

constate 
égalem

ent 
une 

m
odification 

de 
ces 

dernières 
à 

la m
êm

e époque, dans un souci 
d’am

énagem
ent paysager. La m

otte 
est désaffectée de longue date et la 
seigneurie s’est déplacée au profit de 
la Cense des fossés, située en contrebas 
vers le ruisseau.  Les propriétaires, la 
fam

ille de G
roesbeeck, en ont alors 

m
agistralem

ent transform
é la form

e : 
c’est l’actuel château de H

altinne.  Les 
douves de la m

otte prim
itive perdent 

donc leur raison d’être, et font dès 
lors 

l’objet 
d’un 

am
énagem

ent 
esthétique 

et 
vivrier 

(élevage 
de 

poissons) : le nom
 de Vivier Traine, 

lieu-dit apparaissant sur les cartes 
anciennes, rem

onte peut-être à cette 
époque. 

Il 
s’agit 

principalem
ent 

(5) d’un élargissem
ent du tracé des 

douves et d’une m
odification de leur 

form
e (plus carrée).  

L’ensem
ble des enseignem

ents offerts par l’em
prise 2016 – 2017 perm

et donc 
d’approfondir largem

ent les questions des relations stratigraphiques et de la 
chronologie pour les différents états du village.  Ils précisent quelque peu les 
relations entre village et m

otte castrale et autorisent à en aborder la fouille avec des 
questions précises en tête.              

M
arie Verbeek, Pierre Beerten, Frederic C

hantinne, Ann D
efgnée, 

Sophie Lefert, Lyse U
nger et Raphaël Vanmechelen

En vert, la Cense de Leschy aux Tem
ps M

odernes. 

l
2

3

4

5

Le solin m
éridional

Fondation de la culée du pont-levis

Le m
ur pignon du corps de logis
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Plan général provisoire des interventions d’archéolo-J à H
altinne, 

entre l’église et la m
otte.  En rouge, les ouvertures de 2016 et 2017.  

A gauche, les tranchées d’évaluation de 2016.  

0
50 m

Ferm
e sur solins.  C

orps de logis (1), bâtim
ents annexes (2 à 4)  

et culée du pont (5).  
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  Samedi 6 janvier 2018 : Visite guidée à Bozar : 

Ancestors & Rituals

  Samedi 10 février 2018 : Visite guidée de l’exposition 

“Fumées célestes ou funestes du 12e au 18e siècle” 

au TreM.a (Musée provincial des Arts anciens du Namurois)

   Samedi 3 et dimanche 4 mars 2018 : Week-end à thème : 

“Sons et musique à travers les âges”

   Mercredi 4 au dimanche 8 avril 2018 : Voyage en Bourgogne

   Samedi 5 mai 2018 : Visite de la ville de Diest

  Entre le 8 et le 29 juillet 2018 : Stages d’archéologie en Condroz.  

Différentes formules : Stages juniors (10-11 ans),  

stages ados, stages étudiants et adultes.

   Du samedi 21 au lundi 23 juillet 2018 : Randonnée pédestre.

   Samedi 22 septembre : Randonnée à vélo.

   Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 : WE de fouilles archéologiques
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Ancestors & Rituals 
VISITE EXPOSITION

Bientôt 2018 !
Nous voici arrivés à la fin de la saison archéologique 

2017 et nous vous  remercions vivement 
de l’attachement que vous portez à notre association. 

Le moment est venu de renouveler votre cotisation 
en versant un montant laissé à votre appréciation 
(minimum 10 e) à titre de cotisation annuelle.

Ce versement est à faire sur le compte BE08 0682 
0356 2813 d’archeolo-J en mentionnant votre nom/
COTISATION 2018.

Nous vous rappelons que cette très modeste 
contribution est destinée à couvrir une partie de 
nos frais fixes d’administration et à contribuer à nos 
actions de sensibilisation du public à l’existence et la 
sauvegarde de notre patrimoine.

✉� archeolo-J :
             35, rue de Fer - 5000 Namur

INCLUS :  

visite des nouveaux 

locaux d’archeolo-J 

& verre de l’amitié !
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ent constituant la cour a déjà pu être m
is en évidence en plusieurs 

endroits, ainsi que le chem
in qui y donne accès.  Vers la m

otte, cet em
pierrem

ent 
crée d’abord un replat et am

orce ensuite une pente douce vers les douves signalant 
l’am

énagem
ent des bords de celles-ci.

C
ense de Leschy : 

corps de logis avec “vue sur douves”
C

’est par-dessus cet em
pierrem

ent que plusieurs am
énagem

ents sont en effet 
consentis afin de créer ce que la typologie établie par G

enicot (G
enicot et alii, 

1996) et Jean-Louis Javaux (Javaux, 2013) appelle une ferm
e en carré, typique 

pour le C
ondroz.  Elle est nom

m
ée par les textes “C

ense de Leschy”.  En ont déjà 
été identifiées (Verbeek et alii, 2013 et 2014) les ailes septentrionales (1 ; étables et 
écuries) et orientales (2 ; rem

ises, porche d’entrée et corps de logis).  La cour, encore 
intim

em
ent liée à celle de la ferm

e en pans-de-bois, a été dégagée sur un segm
ent 

supplém
entaire, vers l’ouest (3), ce qui perm

et d’en appréhender la stratigraphie fine.  

Plusieurs recharges tém
oignent d’une utilisation intensive. U

n secteur réservé, 
central et plus profond, désigne une m

are-abreuvoir alim
entée en eau, depuis les 

douves, par un petit fossé à profil en V.  

Au sud, deux m
urs form

ant anglée (4) sont situés dans le prolongem
ent de la cave.  

Ils sem
blent désigner le pignon du corps de logis, qui s’étend d’une pièce vers les 

douves, au-delà de la cave.  Le m
ur est soigneusem

ent appareillé vers l’extérieur et 
posé à l’aplom

b de la pente des douves. 

O
n 

constate 
égalem

ent 
une 

m
odification 

de 
ces 

dernières 
à 

la m
êm

e époque, dans un souci 
d’am

énagem
ent paysager. La m

otte 
est désaffectée de longue date et la 
seigneurie s’est déplacée au profit de 
la Cense des fossés, située en contrebas 
vers le ruisseau.  Les propriétaires, la 
fam

ille de G
roesbeeck, en ont alors 

m
agistralem

ent transform
é la form

e : 
c’est l’actuel château de H

altinne.  Les 
douves de la m

otte prim
itive perdent 

donc leur raison d’être, et font dès 
lors 

l’objet 
d’un 

am
énagem

ent 
esthétique 

et 
vivrier 

(élevage 
de 

poissons) : le nom
 de Vivier Traine, 

lieu-dit apparaissant sur les cartes 
anciennes, rem

onte peut-être à cette 
époque. 

Il 
s’agit 

principalem
ent 

(5) d’un élargissem
ent du tracé des 

douves et d’une m
odification de leur 

form
e (plus carrée).  

L’ensem
ble des enseignem

ents offerts par l’em
prise 2016 – 2017 perm

et donc 
d’approfondir largem

ent les questions des relations stratigraphiques et de la 
chronologie pour les différents états du village.  Ils précisent quelque peu les 
relations entre village et m

otte castrale et autorisent à en aborder la fouille avec des 
questions précises en tête.              

M
arie Verbeek, Pierre Beerten, Frederic C

hantinne, Ann D
efgnée, 

Sophie Lefert, Lyse U
nger et Raphaël Vanmechelen

En vert, la Cense de Leschy aux Tem
ps M

odernes. 

l
2

3

4

5

Le solin m
éridional

Fondation de la culée du pont-levis

Le m
ur pignon du corps de logis
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Plan général provisoire des interventions d’archéolo-J à H
altinne, 

entre l’église et la m
otte.  En rouge, les ouvertures de 2016 et 2017.  

A gauche, les tranchées d’évaluation de 2016.  

0
50 m

Ferm
e sur solins.  C

orps de logis (1), bâtim
ents annexes (2 à 4)  

et culée du pont (5).  
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DANS CETTE ÉDITION

“ Et nous sommes 
fiers d’être 
bourguignons !”
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VOTRE VOYAGE

Sons et musique 
à travers les âges
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WEEK-END À THÈME
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  Samedi 6 janvier 2018 : Visite guidée à Bozar : 

Ancestors & Rituals

  Samedi 10 février 2018 : Visite guidée de l’exposition 

“Fumées célestes ou funestes du 12e au 18e siècle” 

au TreM.a (Musée provincial des Arts anciens du Namurois)

   Samedi 3 et dimanche 4 mars 2018 : Week-end à thème : 

“Sons et musique à travers les âges”

   Mercredi 4 au dimanche 8 avril 2018 : Voyage en Bourgogne

   Samedi 5 mai 2018 : Visite de la ville de Diest

  Entre le 8 et le 29 juillet 2018 : Stages d’archéologie en Condroz.  

Différentes formules : Stages juniors (10-11 ans),  

stages ados, stages étudiants et adultes.

   Du samedi 21 au lundi 23 juillet 2018 : Randonnée pédestre.

   Samedi 22 septembre : Randonnée à vélo.

   Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 : WE de fouilles archéologiques

ENCORE MIEUX INFORMÉ !?
ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT
À NOTRE NEWSLETTER EN LIGNE SUR :

BOURGOGNE     2018

archeolo-J

archeolo-J

archeolo-J

OCTOBRE -
NOVEMBRE - DÉCEMBRE

2017

Fumées célestes 
ou funestes
TreM.a

P3

VISITE EXPOSITION

P3

Ancestors & Rituals 
VISITE EXPOSITION

Bientôt 2018 !
Nous voici arrivés à la fin de la saison archéologique 

2017 et nous vous  remercions vivement 
de l’attachement que vous portez à notre association. 

Le moment est venu de renouveler votre cotisation 
en versant un montant laissé à votre appréciation 
(minimum 10 e) à titre de cotisation annuelle.

Ce versement est à faire sur le compte BE08 0682 
0356 2813 d’archeolo-J en mentionnant votre nom/
COTISATION 2018.

Nous vous rappelons que cette très modeste 
contribution est destinée à couvrir une partie de 
nos frais fixes d’administration et à contribuer à nos 
actions de sensibilisation du public à l’existence et la 
sauvegarde de notre patrimoine.

✉� archeolo-J :
             35, rue de Fer - 5000 Namur

INCLUS :  

visite des nouveaux 

locaux d’archeolo-J 

& verre de l’amitié !



“ET NOUS SOMMES FIERS D’ÊTRE BOURGUIGNONS” 
Du 4 au 8 avril 2018

... on en a plein les oreilles jour et nuit ! Ces bruits, 
sons et musiques qui ont animé la vie des hommes des 
temps reculés jusqu’à aujourd’hui, nous allons vous les 
faire découvrir !
Des sons de cloche à la musique actuelle et à la simple 
notion d’acoustique en passant par quelques notes de 
classique, le tout bien de nos régions, nous allons aller 
à la rencontre de ces lieux et objets qui font partie de 
notre quotidien… ou pas.
En avant la musique !

Déroulement du week-end
Celui-ci nous emmènera dans divers endroits de la 
Belgique. Nous partirons de Namur le samedi matin 
pour y revenir le dimanche en fin d’après-midi.

Quel logement ?
Nous logerons au Centre d’hébergement du château 
de Tilff . Logement en chambres multiples.

Quels repas ?
Pour le samedi midi, chacun apportera son pique-
nique. Les repas du samedi soir, du dimanche 
matin et du dimanche midi seront servis au centre 
d'hebergement.

Que faut-il emporter ?
Nous vous conseillons une tenue sportive, chaude 
et décontractée, un vêtement de pluie ainsi qu’un 
nécessaire de toilette, serviette comprise.  N’oubliez 
pas votre pique-nique du samedi midi et votre 
bonne humeur.

Participation aux frais :
Cette participation est de 99€ et couvre les 
transports, la pension complète en chambre 
multiple au centre d’hébergement  ainsi que les frais 
d’organisation et d’animation, les exposés, les visites 
guidées et les entrées.

Un verre qui casse, un clappement de mains, le sifflement 
d’un oiseau, les sons d’une discothèque,…

SONS ET MUSIQUE 
À TRAVERS LES ÂGES

WEEK-END À THÈME
  Les samedi et dimanche 3 et 4 mars 2018

Depuis l’origine de l’humanité, 
l’homme est fasciné par la fumée. 
Très tôt associée aux puissances surnaturelles, 
elle rend visibles, tangibles, les relations entre 
l’homme et les puissances divines, entre la terre 
et le ciel. Dans le domaine profane, elle est uti-
lisée d’abord pour ses propriétés - réelles ou 
supposées - cosmétiques et purificatrices. Son 
utilisation se diversifie avec le développement 
de la poudre noire et du tabac.  
L’exposition aborde les fumées symboliques 
(offrande, prière, théophanie, colère divine) et 
les fumées physiques (tabac, résines odorifé-
rantes, épices, essences animales, poudre noire) 
sans oublier le parfum qu’elles dégagent.  

FUMÉES CÉLESTES OU 
FUNESTES

VISITE
  Samedi 10 février 2018 à 14h

VISITE

Jour 1 / mercredi 4 avril
En début de matinée, départ en car de Bruxelles 
(parking Delta), Wavre (gare) et Namur (gare). 
Nous rejoignons directement notre 1ère étape, 
CHÂTILLON-SUR-SEINE, pour découvrir le 
trésor de Vix (premier âge du fer, vers 500 avant 
J-C) exposé au Musée du Châtillonnais.

Nous poursuivons la route vers AVALLON pour 
nous installer dans nos hôtels respectifs.

Nous y resterons durant tout le séjour et circulerons 
“en étoile” au départ de cette petite cité médiévale.

Jour 2 / jeudi 5 avril
Découverte matinale de FLAVIGNY-SUR-
OZERAIN, petit bijou classé parmi les “plus beaux 
villages de France”. Dans l’abbaye bénédictine, on 
fabrique de façon artisanale, depuis le XVIe siècle, 
les petits anis de Flavigny.

Ensuite, nous remontons dans le temps, précisément 
en 52 avant J-C, pour une immersion en plein cœur de 
la bataille d’ALESIA qui opposa César et ses troupes 
aux Gaulois rassemblés autour de Vercingétorix. Visite 
du très contemporain centre d’interprétation inauguré 
en 2012 ainsi que des vestiges de la ville gallo-romaine.

La journée se termine par la visite de l’exceptionnelle 
ABBAYE DE FONTENAY, la plus ancienne abbaye 
cistercienne conservée, inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco en 1981.

Jour 3 / vendredi 6 avril
On pointe vers le sud pour prendre toute la mesure 
de l’oppidum de BIBRACTE, une imposante ville 
gauloise, capitale des Eduens aux IIe et Ier siècles 
avant J-C, culminant sur le mont Beuvray à plus de 
800 m. On y visite le site archéologique (l’ancienne 
ville aujourd’hui enfouie au cœur de la forêt fut 
redécouverte au XIXe siècle) et le passionnant musée. Quelques décennies après la conquête romaine, 

Bibracte fut abandonnée au profit d’AUTUN. 
Fondée au Ier siècle, la ville se développe au fil des 
siècles. Prestigieuse au XVe, elle est la seconde ville 
de Bourgogne au XVIe siècle.

Jour 4 / samedi 7 avril
Une journée qui commence par une découverte 
étonnante qui ravira notre imagination : le 
CHÂTEAU DE MAULNES à Cruzy-le-Châtel, un 
étrange relais de chasse édifié au XVIe siècle.

Un peu plus loin, les forges de BUFFON forment 
un site insolite et reposant. Elles constituent un 
remarquable exemple des préoccupations prônées 
par les Lumières au XVIIIe siècle, préparant le 
développement industriel du siècle suivant.

En fin d’après-midi, découverte de NOYERS,  petite 
ville médiévale resserrée entre ses remparts. On 
y musarde avec plaisir dans les rues bordées de 
maisons à pans de bois …

Jour 5 / dimanche 8 avril
Nous passons la matinée au bord de l’Yonne, à 
AUXERRE, ville importante dès le Ier siècle, ville 
sainte au XIIe siècle, patrie de Cadet Rousselle. 
Un tour de ville nous emmènera notamment à 
l’ancienne abbaye Saint-Germain qui existe depuis 
plus de 1000 ans. Les cryptes du IXe siècle, point 
d’orgue de la visite, sont ornées de peintures murales 
parmi les plus anciennes connues à ce jour.

Retour vers la Belgique et arrivée en début de soirée 
(Namur, Wavre et Bruxelles).

Comment organisons-nous 
ce voyage ?
archeolo-J n’est pas une agence touristique mais une 
association qui invite ses membres à la découverte de 
régions riches en termes d’histoire et de patrimoine. 
Chaque voyage est unique et minutieusement 
préparé par une équipe de bénévoles.

Si le car nous dépose à proximité des sites, villes 
et villages, le circuit comportera néanmoins 
beaucoup de marche à pied. Et notez que les sites 
archéologiques présentent généralement des 
terrains accidentés … 

Logement
Nous proposons deux formules de logement : 

La formule “Aventure” : dans un hôtel de catégorie 
moyenne (chambres multiples).

La formule “Confort” : en hôtel*** (chambres 
doubles ou twin avec salle de bain privée / possibilité 
single moyennant supplément).

Repas
Les petits déjeuners et repas du soir seront servis 
dans nos hôtels respectifs, à l’exception du souper 
du retour qui sera pris dans un restoroute. 

Les repas de midi seront des pique-niques : casse-
croute personnel le mercredi 4 et nos traditionnels 
buffets les autres jours.

Transports
Tout le circuit se fera en autocar “grand tourisme”, 
mode de transport confortable, convivial, pratique 
et le moins onéreux. De plus, il permet d’atteindre 
facilement les sites et d’observer davantage les 
régions que nous traverserons. 

Assurances
Comme pour toutes ses activités, archeolo-J 
est assuré en Responsabilité Civile (Dommages 
matériels: 123.947€ - Dommages corporels : 
247.894€). Il n’y a pas d’assurance individuelle. 
C’est la raison pour laquelle, nous vous demandons 
une décharge pour les participants mineurs d’âge, 
et vous conseillons d’emporter les documents 

relatifs à vos éventuelles assistances et assurances 
personnelles ainsi que la carte européenne délivrée 
par votre mutuelle.

A emporter

Outre votre bonne humeur et vos papiers d’identité, 
nous vous conseillons des tenues sportives et 
chaudes, des vêtements de pluie et de bonnes 
chaussures de marche. 

Attention ! Pour les jeunes qui n’auront pas 18 ans 
accomplis le 4 avril 2018, il y a lieu de faire légaliser 

une “autorisation parentale de sortie du territoire 
belge des participants mineurs d’âge” auprès de 
votre administration communale.

IMPORTANT : 
Tous nos prix sont calculés de bonne foi 
au 15/11/2017 et comprennent :
• Votre place dans l’autocar “grand tourisme”
• Toutes les entrées de sites et musées
• Toutes les visites guidées
• Le logement selon la formule choisie
• Les repas, excepté le pique-nique du premier jour. 

VOTRE PÉRIPLE ARCHEOLO-JIQUE EN BOURGOGNE !

COMMENT S’INSCRIRE ?
Réservez votre place par notre système d’inscription en ligne sur www.archeolo-j.be ou par envoi dès 
que possible du bulletin d’inscription ci-joint, en tenant compte des conditions du tableau ci-dessus 
pour bénéficier du prix ristourné. 
Nous tiendrons compte de l’ordre d’arrivée des demandes de réservation confirmées par le versement 
de l’acompte au compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J. (Pour les étrangers : code Bic GKCCBEBB) 
NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES BANCAIRES, ni les paiements par PAYPAL. 
Le solde devra être payé au plus tard le 4 février 2018. 
Dès que nous aurons enregistré votre inscription et votre acompte, nous vous adresserons un 
courrier de confirmation. D’autre part, vous recevrez, quelques temps avant le départ, les dernières 
informations pratiques. Tout désistement qui nous parviendrait plus d'un mois avant le départ serait 
partiellement remboursé. Au-delà du 4 mars 2018, l'entièreté de la somme resterait due.

Choisissez votre formule et partez sans souci

Type de voyage
Prix total  

calculé au 
12/11/2017

Prix ristourné si réservation 
et versement de l’acompte 
avant le 31 décembre 2017

Acompte de 30%
à verser à  

la réservation

Formule “Aventure Etudiant”
de 14 à 26 ans accomplis 530-€ 475-€ 160-€

Formule “Aventure Adulte”
à partir de 18 ans si pas étudiant 610-€ 560-€ 185-€

Formule “Confort” 675-€ 625-€ 205-€

N.B. archeolo-J se réserve le droit de réajuster ses prix en cas de hausse du coût de la vie et/ou des carburants.

Alesia
& Vercingetorix

Le Cratère de Vix & Autun
Avallon & Auxerre

LE PROGRAMME DU VOYAGE

ANCESTORS 
& RITUALS Samedi 6 janvier 2018 à 14h

COMMENT S’INSCRIRE ?
En versant la somme de 20 € (22 € pour les non-
membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 en 
mentionnant  “NOM”, “PRÉNOM” et “N° de GSM” 
ainsi que “ Indonésie”. Ces prix comprennent 
l'entrée au musée et la visite guidée. Nous vous 
donnons rendez-vous le samedi 6 janvier 2018 
à 13h45 à l’entrée du Palais des Beaux-Arts, 23, 
rue Ravenstein à Bruxelles.

De Sumatra à la Papouasie, en passant 
par Java et les Moluques,
les ancêtres ont joué et jouent encore un 
rôle de premier plan. Les cultes qui leur 
sont portés et leurs représentations re-
flètent avec force et poésie l’énorme diver-
sité du pays. Une introduction captivante à 
l’Indonésie, présentant son patrimoine et 
questionnant aussi la place des traditions 
et rituels au sein d’une société contempo-
raine. Trésors archéologiques et ethnogra-
phiques y seront présentés pour la première 
fois, et mis en contexte grâce à des docu-
ments iconographiques uniques.

Dans le cadre d’Europalia, nous passons 
à présent en Indonésie par le biais 

d’une fabuleuse exposition organisée à Bozar

Visite guidée de l’exposition 
“Fumées célestes ou funestes, du 12e au 18e siècle” au TreM.a 

Musée provincial des Arts anciens du Namurois

Demande de réservation individuelle
À renvoyer à archeolo-j, 35, rue de Fer à 5000 Namur

Mme - Melle - M.(1) NOM :  ............................................ PRENOM : .....................................  NÉ(E) LE :  ........................... Adresse : rue  .......................................N° :  ......  Bte :  ........  

Code postal :  ...............  Localité : ............................  Tél.: ......./ .................................. Portable : ........./ ........................................... E-mail :  ...........................................................

N° carte de membre (2) :  ........................./ ................................................... Nationalité :  ...................................................  N° de carte d’identité :  ..................................................

A connu ARCHEOLO-J via (merci de cocher la ou les case) : ❏ Internet ❏ Presse ❏ Affichage ❏ Connaissance, amis ❏ Ecole ❏ Baptême de l’archéologie ❏ Ne sait plus  

❏ Autre :  .........................................................................................    archeolo-j s’autorise le droit de diffuser à des fins publicitaires des photos de participants lors des activités.

En outre, je verse la somme de ............................ E au compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J(1). Je m’engage à verser le solde, soit  ............................ E  

pour la date prévue (1) Je m’embarquerai en car/train à   .....................(3) Je souhaiterais, dans la mesure du possible, loger avec ...........................................
ATTENTION! Mon enfant nécessite un régime alimentaire particulier, à savoir : .........................................................................................................................

Je soussigné(e) ............... père, mère, tuteur, tutrice (1) de ............... Je déclare par la présente qu’il (elle) est en bonne santé et l’autorise à participer aux 
activités reprises ci-dessus. je déclare en outre, décharger archeolo-J de tout accident qui pourrait survenir à l’enfant durant les périodes indiquées.  
En cas d’urgence, on pourra me contacter au n° de téléphone suivant : ........ / ...............................

Type d’activité Dates Prix Réservé au secrétariat
du ....... / ....... au ....... / .......

du ....... / ....... au ....... / .......

du ....... / ....... au ....... / .......

(1) biffer la ou les mentions inutiles. (2) ou verser un montant de 10E n minimum de cotisation annuelle. (3) à remplir seulement s’il existe un déplacement en car ou en train.

Date et signature

Date et signature

ATTENTION, FACILITEZ-VOUS LA VIE !
FAITES VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE SUR :

ARCHEOLO-J.BE

ATTENTION, FACILITEZ-VOUS LA VIE !
FAITES VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE SUR :

ARCHEOLO-J.BE

INCLUS :  
visite des nouveaux 

locaux d’archeolo-J 

& verre de l’amitié !

archeolo-J

archeolo-J

archeolo-J

archeolo-J

archeolo-J

archeolo-J

COMMENT S’INSCRIRE ?
Réservez votre place par notre système d’inscription en ligne sur www.archeolo-j.be ou par envoi dès que 
possible du bulletin d’inscription ci-joint. Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à verser le 
montant de votre participation sur le compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J. (Pour les étrangers le 
code Bic est GKCCBEBB). La réservation n’est validée qu’après réception du virement. NOUS N’ACCEPTONS 
PAS LES CHEQUES BANCAIRES, ni les paiements par PAYPAL. Nous vous ferons parvenir quelques jours 
avant le week-end les divers renseignements pratiques. Annulation : Tout désistement doit parvenir à notre 
secrétariat au plus tard le 3 février 2018. La totalité des frais sera remboursée (moins 30,00€ de frais de 
dossier). Après cette date, nous ne pourrons plus garantir de remboursement.

COMMENT S’INSCRIRE ?
En versant la somme de 10€ (12€ pour les non-
membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 en 
mentionnant  “NOM”, “PRÉNOM” et “N° de GSM” 
ainsi que “Fumées”. Ces prix comprennent l’entrée 
à l’exposition et la visite guidée.  Nous vous donnons 
rendez-vous le samedi 10 février 2018 à 13h45 
à l'entrée du TreM.a Musée provincial des Arts 
anciens du Namurois, Hôtel de Gaiffier d’Hestroy: 
24, rue de Fer à Namur.



“ET NOUS SOMMES FIERS D’ÊTRE BOURGUIGNONS” 
Du 4 au 8 avril 2018

... on en a plein les oreilles jour et nuit ! Ces bruits, 
sons et musiques qui ont animé la vie des hommes des 
temps reculés jusqu’à aujourd’hui, nous allons vous les 
faire découvrir !
Des sons de cloche à la musique actuelle et à la simple 
notion d’acoustique en passant par quelques notes de 
classique, le tout bien de nos régions, nous allons aller 
à la rencontre de ces lieux et objets qui font partie de 
notre quotidien… ou pas.
En avant la musique !

Déroulement du week-end
Celui-ci nous emmènera dans divers endroits de la 
Belgique. Nous partirons de Namur le samedi matin 
pour y revenir le dimanche en fin d’après-midi.

Quel logement ?
Nous logerons au Centre d’hébergement du château 
de Tilff . Logement en chambres multiples.

Quels repas ?
Pour le samedi midi, chacun apportera son pique-
nique. Les repas du samedi soir, du dimanche 
matin et du dimanche midi seront servis au centre 
d'hebergement.

Que faut-il emporter ?
Nous vous conseillons une tenue sportive, chaude 
et décontractée, un vêtement de pluie ainsi qu’un 
nécessaire de toilette, serviette comprise.  N’oubliez 
pas votre pique-nique du samedi midi et votre 
bonne humeur.

Participation aux frais :
Cette participation est de 99€ et couvre les 
transports, la pension complète en chambre 
multiple au centre d’hébergement  ainsi que les frais 
d’organisation et d’animation, les exposés, les visites 
guidées et les entrées.

Un verre qui casse, un clappement de mains, le sifflement 
d’un oiseau, les sons d’une discothèque,…

SONS ET MUSIQUE 
À TRAVERS LES ÂGES

WEEK-END À THÈME
  Les samedi et dimanche 3 et 4 mars 2018

Depuis l’origine de l’humanité, 
l’homme est fasciné par la fumée. 
Très tôt associée aux puissances surnaturelles, 
elle rend visibles, tangibles, les relations entre 
l’homme et les puissances divines, entre la terre 
et le ciel. Dans le domaine profane, elle est uti-
lisée d’abord pour ses propriétés - réelles ou 
supposées - cosmétiques et purificatrices. Son 
utilisation se diversifie avec le développement 
de la poudre noire et du tabac.  
L’exposition aborde les fumées symboliques 
(offrande, prière, théophanie, colère divine) et 
les fumées physiques (tabac, résines odorifé-
rantes, épices, essences animales, poudre noire) 
sans oublier le parfum qu’elles dégagent.  

FUMÉES CÉLESTES OU 
FUNESTES

VISITE
  Samedi 10 février 2018 à 14h

VISITE

Jour 1 / mercredi 4 avril
En début de matinée, départ en car de Bruxelles 
(parking Delta), Wavre (gare) et Namur (gare). 
Nous rejoignons directement notre 1ère étape, 
CHÂTILLON-SUR-SEINE, pour découvrir le 
trésor de Vix (premier âge du fer, vers 500 avant 
J-C) exposé au Musée du Châtillonnais.

Nous poursuivons la route vers AVALLON pour 
nous installer dans nos hôtels respectifs.

Nous y resterons durant tout le séjour et circulerons 
“en étoile” au départ de cette petite cité médiévale.

Jour 2 / jeudi 5 avril
Découverte matinale de FLAVIGNY-SUR-
OZERAIN, petit bijou classé parmi les “plus beaux 
villages de France”. Dans l’abbaye bénédictine, on 
fabrique de façon artisanale, depuis le XVIe siècle, 
les petits anis de Flavigny.

Ensuite, nous remontons dans le temps, précisément 
en 52 avant J-C, pour une immersion en plein cœur de 
la bataille d’ALESIA qui opposa César et ses troupes 
aux Gaulois rassemblés autour de Vercingétorix. Visite 
du très contemporain centre d’interprétation inauguré 
en 2012 ainsi que des vestiges de la ville gallo-romaine.

La journée se termine par la visite de l’exceptionnelle 
ABBAYE DE FONTENAY, la plus ancienne abbaye 
cistercienne conservée, inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco en 1981.

Jour 3 / vendredi 6 avril
On pointe vers le sud pour prendre toute la mesure 
de l’oppidum de BIBRACTE, une imposante ville 
gauloise, capitale des Eduens aux IIe et Ier siècles 
avant J-C, culminant sur le mont Beuvray à plus de 
800 m. On y visite le site archéologique (l’ancienne 
ville aujourd’hui enfouie au cœur de la forêt fut 
redécouverte au XIXe siècle) et le passionnant musée. Quelques décennies après la conquête romaine, 

Bibracte fut abandonnée au profit d’AUTUN. 
Fondée au Ier siècle, la ville se développe au fil des 
siècles. Prestigieuse au XVe, elle est la seconde ville 
de Bourgogne au XVIe siècle.

Jour 4 / samedi 7 avril
Une journée qui commence par une découverte 
étonnante qui ravira notre imagination : le 
CHÂTEAU DE MAULNES à Cruzy-le-Châtel, un 
étrange relais de chasse édifié au XVIe siècle.

Un peu plus loin, les forges de BUFFON forment 
un site insolite et reposant. Elles constituent un 
remarquable exemple des préoccupations prônées 
par les Lumières au XVIIIe siècle, préparant le 
développement industriel du siècle suivant.

En fin d’après-midi, découverte de NOYERS,  petite 
ville médiévale resserrée entre ses remparts. On 
y musarde avec plaisir dans les rues bordées de 
maisons à pans de bois …

Jour 5 / dimanche 8 avril
Nous passons la matinée au bord de l’Yonne, à 
AUXERRE, ville importante dès le Ier siècle, ville 
sainte au XIIe siècle, patrie de Cadet Rousselle. 
Un tour de ville nous emmènera notamment à 
l’ancienne abbaye Saint-Germain qui existe depuis 
plus de 1000 ans. Les cryptes du IXe siècle, point 
d’orgue de la visite, sont ornées de peintures murales 
parmi les plus anciennes connues à ce jour.

Retour vers la Belgique et arrivée en début de soirée 
(Namur, Wavre et Bruxelles).

Comment organisons-nous 
ce voyage ?
archeolo-J n’est pas une agence touristique mais une 
association qui invite ses membres à la découverte de 
régions riches en termes d’histoire et de patrimoine. 
Chaque voyage est unique et minutieusement 
préparé par une équipe de bénévoles.

Si le car nous dépose à proximité des sites, villes 
et villages, le circuit comportera néanmoins 
beaucoup de marche à pied. Et notez que les sites 
archéologiques présentent généralement des 
terrains accidentés … 

Logement
Nous proposons deux formules de logement : 

La formule “Aventure” : dans un hôtel de catégorie 
moyenne (chambres multiples).

La formule “Confort” : en hôtel*** (chambres 
doubles ou twin avec salle de bain privée / possibilité 
single moyennant supplément).

Repas
Les petits déjeuners et repas du soir seront servis 
dans nos hôtels respectifs, à l’exception du souper 
du retour qui sera pris dans un restoroute. 

Les repas de midi seront des pique-niques : casse-
croute personnel le mercredi 4 et nos traditionnels 
buffets les autres jours.

Transports
Tout le circuit se fera en autocar “grand tourisme”, 
mode de transport confortable, convivial, pratique 
et le moins onéreux. De plus, il permet d’atteindre 
facilement les sites et d’observer davantage les 
régions que nous traverserons. 

Assurances
Comme pour toutes ses activités, archeolo-J 
est assuré en Responsabilité Civile (Dommages 
matériels: 123.947€ - Dommages corporels : 
247.894€). Il n’y a pas d’assurance individuelle. 
C’est la raison pour laquelle, nous vous demandons 
une décharge pour les participants mineurs d’âge, 
et vous conseillons d’emporter les documents 

relatifs à vos éventuelles assistances et assurances 
personnelles ainsi que la carte européenne délivrée 
par votre mutuelle.

A emporter

Outre votre bonne humeur et vos papiers d’identité, 
nous vous conseillons des tenues sportives et 
chaudes, des vêtements de pluie et de bonnes 
chaussures de marche. 

Attention ! Pour les jeunes qui n’auront pas 18 ans 
accomplis le 4 avril 2018, il y a lieu de faire légaliser 

une “autorisation parentale de sortie du territoire 
belge des participants mineurs d’âge” auprès de 
votre administration communale.

IMPORTANT : 
Tous nos prix sont calculés de bonne foi 
au 15/11/2017 et comprennent :
• Votre place dans l’autocar “grand tourisme”
• Toutes les entrées de sites et musées
• Toutes les visites guidées
• Le logement selon la formule choisie
• Les repas, excepté le pique-nique du premier jour. 

VOTRE PÉRIPLE ARCHEOLO-JIQUE EN BOURGOGNE !

COMMENT S’INSCRIRE ?
Réservez votre place par notre système d’inscription en ligne sur www.archeolo-j.be ou par envoi dès 
que possible du bulletin d’inscription ci-joint, en tenant compte des conditions du tableau ci-dessus 
pour bénéficier du prix ristourné. 
Nous tiendrons compte de l’ordre d’arrivée des demandes de réservation confirmées par le versement 
de l’acompte au compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J. (Pour les étrangers : code Bic GKCCBEBB) 
NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES BANCAIRES, ni les paiements par PAYPAL. 
Le solde devra être payé au plus tard le 4 février 2018. 
Dès que nous aurons enregistré votre inscription et votre acompte, nous vous adresserons un 
courrier de confirmation. D’autre part, vous recevrez, quelques temps avant le départ, les dernières 
informations pratiques. Tout désistement qui nous parviendrait plus d'un mois avant le départ serait 
partiellement remboursé. Au-delà du 4 mars 2018, l'entièreté de la somme resterait due.

Choisissez votre formule et partez sans souci

Type de voyage
Prix total  

calculé au 
12/11/2017

Prix ristourné si réservation 
et versement de l’acompte 
avant le 31 décembre 2017

Acompte de 30%
à verser à  

la réservation

Formule “Aventure Etudiant”
de 14 à 26 ans accomplis 530-€ 475-€ 160-€

Formule “Aventure Adulte”
à partir de 18 ans si pas étudiant 610-€ 560-€ 185-€

Formule “Confort” 675-€ 625-€ 205-€

N.B. archeolo-J se réserve le droit de réajuster ses prix en cas de hausse du coût de la vie et/ou des carburants.

Alesia
& Vercingetorix

Le Cratère de Vix & Autun
Avallon & Auxerre

LE PROGRAMME DU VOYAGE

ANCESTORS 
& RITUALS Samedi 6 janvier 2018 à 14h

COMMENT S’INSCRIRE ?
En versant la somme de 20 € (22 € pour les non-
membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 en 
mentionnant  “NOM”, “PRÉNOM” et “N° de GSM” 
ainsi que “ Indonésie”. Ces prix comprennent 
l'entrée au musée et la visite guidée. Nous vous 
donnons rendez-vous le samedi 6 janvier 2018 
à 13h45 à l’entrée du Palais des Beaux-Arts, 23, 
rue Ravenstein à Bruxelles.

De Sumatra à la Papouasie, en passant 
par Java et les Moluques,
les ancêtres ont joué et jouent encore un 
rôle de premier plan. Les cultes qui leur 
sont portés et leurs représentations re-
flètent avec force et poésie l’énorme diver-
sité du pays. Une introduction captivante à 
l’Indonésie, présentant son patrimoine et 
questionnant aussi la place des traditions 
et rituels au sein d’une société contempo-
raine. Trésors archéologiques et ethnogra-
phiques y seront présentés pour la première 
fois, et mis en contexte grâce à des docu-
ments iconographiques uniques.

Dans le cadre d’Europalia, nous passons 
à présent en Indonésie par le biais 

d’une fabuleuse exposition organisée à Bozar

Visite guidée de l’exposition 
“Fumées célestes ou funestes, du 12e au 18e siècle” au TreM.a 

Musée provincial des Arts anciens du Namurois

Demande de réservation individuelle
À renvoyer à archeolo-j, 35, rue de Fer à 5000 Namur

Mme - Melle - M.(1) NOM :  ............................................ PRENOM : .....................................  NÉ(E) LE :  ........................... Adresse : rue  .......................................N° :  ......  Bte :  ........  

Code postal :  ...............  Localité : ............................  Tél.: ......./ .................................. Portable : ........./ ........................................... E-mail :  ...........................................................

N° carte de membre (2) :  ........................./ ................................................... Nationalité :  ...................................................  N° de carte d’identité :  ..................................................

A connu ARCHEOLO-J via (merci de cocher la ou les case) : ❏ Internet ❏ Presse ❏ Affichage ❏ Connaissance, amis ❏ Ecole ❏ Baptême de l’archéologie ❏ Ne sait plus  

❏ Autre :  .........................................................................................    archeolo-j s’autorise le droit de diffuser à des fins publicitaires des photos de participants lors des activités.

En outre, je verse la somme de ............................ E au compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J(1). Je m’engage à verser le solde, soit  ............................ E  

pour la date prévue (1) Je m’embarquerai en car/train à   .....................(3) Je souhaiterais, dans la mesure du possible, loger avec ...........................................
ATTENTION! Mon enfant nécessite un régime alimentaire particulier, à savoir : .........................................................................................................................

Je soussigné(e) ............... père, mère, tuteur, tutrice (1) de ............... Je déclare par la présente qu’il (elle) est en bonne santé et l’autorise à participer aux 
activités reprises ci-dessus. je déclare en outre, décharger archeolo-J de tout accident qui pourrait survenir à l’enfant durant les périodes indiquées.  
En cas d’urgence, on pourra me contacter au n° de téléphone suivant : ........ / ...............................

Type d’activité Dates Prix Réservé au secrétariat
du ....... / ....... au ....... / .......

du ....... / ....... au ....... / .......

du ....... / ....... au ....... / .......

(1) biffer la ou les mentions inutiles. (2) ou verser un montant de 10E n minimum de cotisation annuelle. (3) à remplir seulement s’il existe un déplacement en car ou en train.

Date et signature

Date et signature

ATTENTION, FACILITEZ-VOUS LA VIE !
FAITES VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE SUR :

ARCHEOLO-J.BE

ATTENTION, FACILITEZ-VOUS LA VIE !
FAITES VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE SUR :

ARCHEOLO-J.BE

INCLUS :  
visite des nouveaux 

locaux d’archeolo-J 

& verre de l’amitié !

archeolo-J

archeolo-J

archeolo-J

archeolo-J

archeolo-J

archeolo-J

COMMENT S’INSCRIRE ?
Réservez votre place par notre système d’inscription en ligne sur www.archeolo-j.be ou par envoi dès que 
possible du bulletin d’inscription ci-joint. Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à verser le 
montant de votre participation sur le compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J. (Pour les étrangers le 
code Bic est GKCCBEBB). La réservation n’est validée qu’après réception du virement. NOUS N’ACCEPTONS 
PAS LES CHEQUES BANCAIRES, ni les paiements par PAYPAL. Nous vous ferons parvenir quelques jours 
avant le week-end les divers renseignements pratiques. Annulation : Tout désistement doit parvenir à notre 
secrétariat au plus tard le 3 février 2018. La totalité des frais sera remboursée (moins 30,00€ de frais de 
dossier). Après cette date, nous ne pourrons plus garantir de remboursement.

COMMENT S’INSCRIRE ?
En versant la somme de 10€ (12€ pour les non-
membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 en 
mentionnant  “NOM”, “PRÉNOM” et “N° de GSM” 
ainsi que “Fumées”. Ces prix comprennent l’entrée 
à l’exposition et la visite guidée.  Nous vous donnons 
rendez-vous le samedi 10 février 2018 à 13h45 
à l'entrée du TreM.a Musée provincial des Arts 
anciens du Namurois, Hôtel de Gaiffier d’Hestroy: 
24, rue de Fer à Namur.



“ET NOUS SOMMES FIERS D’ÊTRE BOURGUIGNONS” 
Du 4 au 8 avril 2018

... on en a plein les oreilles jour et nuit ! Ces bruits, 
sons et musiques qui ont animé la vie des hommes des 
temps reculés jusqu’à aujourd’hui, nous allons vous les 
faire découvrir !
Des sons de cloche à la musique actuelle et à la simple 
notion d’acoustique en passant par quelques notes de 
classique, le tout bien de nos régions, nous allons aller 
à la rencontre de ces lieux et objets qui font partie de 
notre quotidien… ou pas.
En avant la musique !

Déroulement du week-end
Celui-ci nous emmènera dans divers endroits de la 
Belgique. Nous partirons de Namur le samedi matin 
pour y revenir le dimanche en fin d’après-midi.

Quel logement ?
Nous logerons au Centre d’hébergement du château 
de Tilff . Logement en chambres multiples.

Quels repas ?
Pour le samedi midi, chacun apportera son pique-
nique. Les repas du samedi soir, du dimanche 
matin et du dimanche midi seront servis au centre 
d'hebergement.

Que faut-il emporter ?
Nous vous conseillons une tenue sportive, chaude 
et décontractée, un vêtement de pluie ainsi qu’un 
nécessaire de toilette, serviette comprise.  N’oubliez 
pas votre pique-nique du samedi midi et votre 
bonne humeur.

Participation aux frais :
Cette participation est de 99€ et couvre les 
transports, la pension complète en chambre 
multiple au centre d’hébergement  ainsi que les frais 
d’organisation et d’animation, les exposés, les visites 
guidées et les entrées.

Un verre qui casse, un clappement de mains, le sifflement 
d’un oiseau, les sons d’une discothèque,…

SONS ET MUSIQUE 
À TRAVERS LES ÂGES

WEEK-END À THÈME
  Les samedi et dimanche 3 et 4 mars 2018

Depuis l’origine de l’humanité, 
l’homme est fasciné par la fumée. 
Très tôt associée aux puissances surnaturelles, 
elle rend visibles, tangibles, les relations entre 
l’homme et les puissances divines, entre la terre 
et le ciel. Dans le domaine profane, elle est uti-
lisée d’abord pour ses propriétés - réelles ou 
supposées - cosmétiques et purificatrices. Son 
utilisation se diversifie avec le développement 
de la poudre noire et du tabac.  
L’exposition aborde les fumées symboliques 
(offrande, prière, théophanie, colère divine) et 
les fumées physiques (tabac, résines odorifé-
rantes, épices, essences animales, poudre noire) 
sans oublier le parfum qu’elles dégagent.  

FUMÉES CÉLESTES OU 
FUNESTES

VISITE
  Samedi 10 février 2018 à 14h

VISITE

Jour 1 / mercredi 4 avril
En début de matinée, départ en car de Bruxelles 
(parking Delta), Wavre (gare) et Namur (gare). 
Nous rejoignons directement notre 1ère étape, 
CHÂTILLON-SUR-SEINE, pour découvrir le 
trésor de Vix (premier âge du fer, vers 500 avant 
J-C) exposé au Musée du Châtillonnais.

Nous poursuivons la route vers AVALLON pour 
nous installer dans nos hôtels respectifs.

Nous y resterons durant tout le séjour et circulerons 
“en étoile” au départ de cette petite cité médiévale.

Jour 2 / jeudi 5 avril
Découverte matinale de FLAVIGNY-SUR-
OZERAIN, petit bijou classé parmi les “plus beaux 
villages de France”. Dans l’abbaye bénédictine, on 
fabrique de façon artisanale, depuis le XVIe siècle, 
les petits anis de Flavigny.

Ensuite, nous remontons dans le temps, précisément 
en 52 avant J-C, pour une immersion en plein cœur de 
la bataille d’ALESIA qui opposa César et ses troupes 
aux Gaulois rassemblés autour de Vercingétorix. Visite 
du très contemporain centre d’interprétation inauguré 
en 2012 ainsi que des vestiges de la ville gallo-romaine.

La journée se termine par la visite de l’exceptionnelle 
ABBAYE DE FONTENAY, la plus ancienne abbaye 
cistercienne conservée, inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco en 1981.

Jour 3 / vendredi 6 avril
On pointe vers le sud pour prendre toute la mesure 
de l’oppidum de BIBRACTE, une imposante ville 
gauloise, capitale des Eduens aux IIe et Ier siècles 
avant J-C, culminant sur le mont Beuvray à plus de 
800 m. On y visite le site archéologique (l’ancienne 
ville aujourd’hui enfouie au cœur de la forêt fut 
redécouverte au XIXe siècle) et le passionnant musée. Quelques décennies après la conquête romaine, 

Bibracte fut abandonnée au profit d’AUTUN. 
Fondée au Ier siècle, la ville se développe au fil des 
siècles. Prestigieuse au XVe, elle est la seconde ville 
de Bourgogne au XVIe siècle.

Jour 4 / samedi 7 avril
Une journée qui commence par une découverte 
étonnante qui ravira notre imagination : le 
CHÂTEAU DE MAULNES à Cruzy-le-Châtel, un 
étrange relais de chasse édifié au XVIe siècle.

Un peu plus loin, les forges de BUFFON forment 
un site insolite et reposant. Elles constituent un 
remarquable exemple des préoccupations prônées 
par les Lumières au XVIIIe siècle, préparant le 
développement industriel du siècle suivant.

En fin d’après-midi, découverte de NOYERS,  petite 
ville médiévale resserrée entre ses remparts. On 
y musarde avec plaisir dans les rues bordées de 
maisons à pans de bois …

Jour 5 / dimanche 8 avril
Nous passons la matinée au bord de l’Yonne, à 
AUXERRE, ville importante dès le Ier siècle, ville 
sainte au XIIe siècle, patrie de Cadet Rousselle. 
Un tour de ville nous emmènera notamment à 
l’ancienne abbaye Saint-Germain qui existe depuis 
plus de 1000 ans. Les cryptes du IXe siècle, point 
d’orgue de la visite, sont ornées de peintures murales 
parmi les plus anciennes connues à ce jour.

Retour vers la Belgique et arrivée en début de soirée 
(Namur, Wavre et Bruxelles).

Comment organisons-nous 
ce voyage ?
archeolo-J n’est pas une agence touristique mais une 
association qui invite ses membres à la découverte de 
régions riches en termes d’histoire et de patrimoine. 
Chaque voyage est unique et minutieusement 
préparé par une équipe de bénévoles.

Si le car nous dépose à proximité des sites, villes 
et villages, le circuit comportera néanmoins 
beaucoup de marche à pied. Et notez que les sites 
archéologiques présentent généralement des 
terrains accidentés … 

Logement
Nous proposons deux formules de logement : 

La formule “Aventure” : dans un hôtel de catégorie 
moyenne (chambres multiples).

La formule “Confort” : en hôtel*** (chambres 
doubles ou twin avec salle de bain privée / possibilité 
single moyennant supplément).

Repas
Les petits déjeuners et repas du soir seront servis 
dans nos hôtels respectifs, à l’exception du souper 
du retour qui sera pris dans un restoroute. 

Les repas de midi seront des pique-niques : casse-
croute personnel le mercredi 4 et nos traditionnels 
buffets les autres jours.

Transports
Tout le circuit se fera en autocar “grand tourisme”, 
mode de transport confortable, convivial, pratique 
et le moins onéreux. De plus, il permet d’atteindre 
facilement les sites et d’observer davantage les 
régions que nous traverserons. 

Assurances
Comme pour toutes ses activités, archeolo-J 
est assuré en Responsabilité Civile (Dommages 
matériels: 123.947€ - Dommages corporels : 
247.894€). Il n’y a pas d’assurance individuelle. 
C’est la raison pour laquelle, nous vous demandons 
une décharge pour les participants mineurs d’âge, 
et vous conseillons d’emporter les documents 

relatifs à vos éventuelles assistances et assurances 
personnelles ainsi que la carte européenne délivrée 
par votre mutuelle.

A emporter

Outre votre bonne humeur et vos papiers d’identité, 
nous vous conseillons des tenues sportives et 
chaudes, des vêtements de pluie et de bonnes 
chaussures de marche. 

Attention ! Pour les jeunes qui n’auront pas 18 ans 
accomplis le 4 avril 2018, il y a lieu de faire légaliser 

une “autorisation parentale de sortie du territoire 
belge des participants mineurs d’âge” auprès de 
votre administration communale.

IMPORTANT : 
Tous nos prix sont calculés de bonne foi 
au 15/11/2017 et comprennent :
• Votre place dans l’autocar “grand tourisme”
• Toutes les entrées de sites et musées
• Toutes les visites guidées
• Le logement selon la formule choisie
• Les repas, excepté le pique-nique du premier jour. 

VOTRE PÉRIPLE ARCHEOLO-JIQUE EN BOURGOGNE !

COMMENT S’INSCRIRE ?
Réservez votre place par notre système d’inscription en ligne sur www.archeolo-j.be ou par envoi dès 
que possible du bulletin d’inscription ci-joint, en tenant compte des conditions du tableau ci-dessus 
pour bénéficier du prix ristourné. 
Nous tiendrons compte de l’ordre d’arrivée des demandes de réservation confirmées par le versement 
de l’acompte au compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J. (Pour les étrangers : code Bic GKCCBEBB) 
NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES BANCAIRES, ni les paiements par PAYPAL. 
Le solde devra être payé au plus tard le 4 février 2018. 
Dès que nous aurons enregistré votre inscription et votre acompte, nous vous adresserons un 
courrier de confirmation. D’autre part, vous recevrez, quelques temps avant le départ, les dernières 
informations pratiques. Tout désistement qui nous parviendrait plus d'un mois avant le départ serait 
partiellement remboursé. Au-delà du 4 mars 2018, l'entièreté de la somme resterait due.

Choisissez votre formule et partez sans souci

Type de voyage
Prix total  

calculé au 
12/11/2017

Prix ristourné si réservation 
et versement de l’acompte 
avant le 31 décembre 2017

Acompte de 30%
à verser à  

la réservation

Formule “Aventure Etudiant”
de 14 à 26 ans accomplis 530-€ 475-€ 160-€

Formule “Aventure Adulte”
à partir de 18 ans si pas étudiant 610-€ 560-€ 185-€

Formule “Confort” 675-€ 625-€ 205-€

N.B. archeolo-J se réserve le droit de réajuster ses prix en cas de hausse du coût de la vie et/ou des carburants.

Alesia
& Vercingetorix

Le Cratère de Vix & Autun
Avallon & Auxerre

LE PROGRAMME DU VOYAGE

ANCESTORS 
& RITUALS Samedi 6 janvier 2018 à 14h

COMMENT S’INSCRIRE ?
En versant la somme de 20 € (22 € pour les non-
membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 en 
mentionnant  “NOM”, “PRÉNOM” et “N° de GSM” 
ainsi que “ Indonésie”. Ces prix comprennent 
l'entrée au musée et la visite guidée. Nous vous 
donnons rendez-vous le samedi 6 janvier 2018 
à 13h45 à l’entrée du Palais des Beaux-Arts, 23, 
rue Ravenstein à Bruxelles.

De Sumatra à la Papouasie, en passant 
par Java et les Moluques,
les ancêtres ont joué et jouent encore un 
rôle de premier plan. Les cultes qui leur 
sont portés et leurs représentations re-
flètent avec force et poésie l’énorme diver-
sité du pays. Une introduction captivante à 
l’Indonésie, présentant son patrimoine et 
questionnant aussi la place des traditions 
et rituels au sein d’une société contempo-
raine. Trésors archéologiques et ethnogra-
phiques y seront présentés pour la première 
fois, et mis en contexte grâce à des docu-
ments iconographiques uniques.

Dans le cadre d’Europalia, nous passons 
à présent en Indonésie par le biais 

d’une fabuleuse exposition organisée à Bozar

Visite guidée de l’exposition 
“Fumées célestes ou funestes, du 12e au 18e siècle” au TreM.a 

Musée provincial des Arts anciens du Namurois

Demande de réservation individuelle
À renvoyer à archeolo-j, 35, rue de Fer à 5000 Namur

Mme - Melle - M.(1) NOM :  ............................................ PRENOM : .....................................  NÉ(E) LE :  ........................... Adresse : rue  .......................................N° :  ......  Bte :  ........  

Code postal :  ...............  Localité : ............................  Tél.: ......./ .................................. Portable : ........./ ........................................... E-mail :  ...........................................................

N° carte de membre (2) :  ........................./ ................................................... Nationalité :  ...................................................  N° de carte d’identité :  ..................................................

A connu ARCHEOLO-J via (merci de cocher la ou les case) : ❏ Internet ❏ Presse ❏ Affichage ❏ Connaissance, amis ❏ Ecole ❏ Baptême de l’archéologie ❏ Ne sait plus  

❏ Autre :  .........................................................................................    archeolo-j s’autorise le droit de diffuser à des fins publicitaires des photos de participants lors des activités.

En outre, je verse la somme de ............................ E au compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J(1). Je m’engage à verser le solde, soit  ............................ E  

pour la date prévue (1) Je m’embarquerai en car/train à   .....................(3) Je souhaiterais, dans la mesure du possible, loger avec ...........................................
ATTENTION! Mon enfant nécessite un régime alimentaire particulier, à savoir : .........................................................................................................................

Je soussigné(e) ............... père, mère, tuteur, tutrice (1) de ............... Je déclare par la présente qu’il (elle) est en bonne santé et l’autorise à participer aux 
activités reprises ci-dessus. je déclare en outre, décharger archeolo-J de tout accident qui pourrait survenir à l’enfant durant les périodes indiquées.  
En cas d’urgence, on pourra me contacter au n° de téléphone suivant : ........ / ...............................

Type d’activité Dates Prix Réservé au secrétariat
du ....... / ....... au ....... / .......

du ....... / ....... au ....... / .......

du ....... / ....... au ....... / .......

(1) biffer la ou les mentions inutiles. (2) ou verser un montant de 10E n minimum de cotisation annuelle. (3) à remplir seulement s’il existe un déplacement en car ou en train.

Date et signature

Date et signature

ATTENTION, FACILITEZ-VOUS LA VIE !
FAITES VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE SUR :

ARCHEOLO-J.BE

ATTENTION, FACILITEZ-VOUS LA VIE !
FAITES VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE SUR :

ARCHEOLO-J.BE

INCLUS :  
visite des nouveaux 

locaux d’archeolo-J 

& verre de l’amitié !

archeolo-J

archeolo-J

archeolo-J

archeolo-J

archeolo-J

archeolo-J

COMMENT S’INSCRIRE ?
Réservez votre place par notre système d’inscription en ligne sur www.archeolo-j.be ou par envoi dès que 
possible du bulletin d’inscription ci-joint. Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à verser le 
montant de votre participation sur le compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J. (Pour les étrangers le 
code Bic est GKCCBEBB). La réservation n’est validée qu’après réception du virement. NOUS N’ACCEPTONS 
PAS LES CHEQUES BANCAIRES, ni les paiements par PAYPAL. Nous vous ferons parvenir quelques jours 
avant le week-end les divers renseignements pratiques. Annulation : Tout désistement doit parvenir à notre 
secrétariat au plus tard le 3 février 2018. La totalité des frais sera remboursée (moins 30,00€ de frais de 
dossier). Après cette date, nous ne pourrons plus garantir de remboursement.

COMMENT S’INSCRIRE ?
En versant la somme de 10€ (12€ pour les non-
membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 en 
mentionnant  “NOM”, “PRÉNOM” et “N° de GSM” 
ainsi que “Fumées”. Ces prix comprennent l’entrée 
à l’exposition et la visite guidée.  Nous vous donnons 
rendez-vous le samedi 10 février 2018 à 13h45 
à l'entrée du TreM.a Musée provincial des Arts 
anciens du Namurois, Hôtel de Gaiffier d’Hestroy: 
24, rue de Fer à Namur.



“ET NOUS SOMMES FIERS D’ÊTRE BOURGUIGNONS” 
Du 4 au 8 avril 2018

... on en a plein les oreilles jour et nuit ! Ces bruits, 
sons et musiques qui ont animé la vie des hommes des 
temps reculés jusqu’à aujourd’hui, nous allons vous les 
faire découvrir !
Des sons de cloche à la musique actuelle et à la simple 
notion d’acoustique en passant par quelques notes de 
classique, le tout bien de nos régions, nous allons aller 
à la rencontre de ces lieux et objets qui font partie de 
notre quotidien… ou pas.
En avant la musique !

Déroulement du week-end
Celui-ci nous emmènera dans divers endroits de la 
Belgique. Nous partirons de Namur le samedi matin 
pour y revenir le dimanche en fin d’après-midi.

Quel logement ?
Nous logerons au Centre d’hébergement du château 
de Tilff . Logement en chambres multiples.

Quels repas ?
Pour le samedi midi, chacun apportera son pique-
nique. Les repas du samedi soir, du dimanche 
matin et du dimanche midi seront servis au centre 
d'hebergement.

Que faut-il emporter ?
Nous vous conseillons une tenue sportive, chaude 
et décontractée, un vêtement de pluie ainsi qu’un 
nécessaire de toilette, serviette comprise.  N’oubliez 
pas votre pique-nique du samedi midi et votre 
bonne humeur.

Participation aux frais :
Cette participation est de 99€ et couvre les 
transports, la pension complète en chambre 
multiple au centre d’hébergement  ainsi que les frais 
d’organisation et d’animation, les exposés, les visites 
guidées et les entrées.

Un verre qui casse, un clappement de mains, le sifflement 
d’un oiseau, les sons d’une discothèque,…

SONS ET MUSIQUE 
À TRAVERS LES ÂGES

WEEK-END À THÈME
  Les samedi et dimanche 3 et 4 mars 2018

Depuis l’origine de l’humanité, 
l’homme est fasciné par la fumée. 
Très tôt associée aux puissances surnaturelles, 
elle rend visibles, tangibles, les relations entre 
l’homme et les puissances divines, entre la terre 
et le ciel. Dans le domaine profane, elle est uti-
lisée d’abord pour ses propriétés - réelles ou 
supposées - cosmétiques et purificatrices. Son 
utilisation se diversifie avec le développement 
de la poudre noire et du tabac.  
L’exposition aborde les fumées symboliques 
(offrande, prière, théophanie, colère divine) et 
les fumées physiques (tabac, résines odorifé-
rantes, épices, essences animales, poudre noire) 
sans oublier le parfum qu’elles dégagent.  

FUMÉES CÉLESTES OU 
FUNESTES

VISITE
  Samedi 10 février 2018 à 14h

VISITE

Jour 1 / mercredi 4 avril
En début de matinée, départ en car de Bruxelles 
(parking Delta), Wavre (gare) et Namur (gare). 
Nous rejoignons directement notre 1ère étape, 
CHÂTILLON-SUR-SEINE, pour découvrir le 
trésor de Vix (premier âge du fer, vers 500 avant 
J-C) exposé au Musée du Châtillonnais.

Nous poursuivons la route vers AVALLON pour 
nous installer dans nos hôtels respectifs.

Nous y resterons durant tout le séjour et circulerons 
“en étoile” au départ de cette petite cité médiévale.

Jour 2 / jeudi 5 avril
Découverte matinale de FLAVIGNY-SUR-
OZERAIN, petit bijou classé parmi les “plus beaux 
villages de France”. Dans l’abbaye bénédictine, on 
fabrique de façon artisanale, depuis le XVIe siècle, 
les petits anis de Flavigny.

Ensuite, nous remontons dans le temps, précisément 
en 52 avant J-C, pour une immersion en plein cœur de 
la bataille d’ALESIA qui opposa César et ses troupes 
aux Gaulois rassemblés autour de Vercingétorix. Visite 
du très contemporain centre d’interprétation inauguré 
en 2012 ainsi que des vestiges de la ville gallo-romaine.

La journée se termine par la visite de l’exceptionnelle 
ABBAYE DE FONTENAY, la plus ancienne abbaye 
cistercienne conservée, inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco en 1981.

Jour 3 / vendredi 6 avril
On pointe vers le sud pour prendre toute la mesure 
de l’oppidum de BIBRACTE, une imposante ville 
gauloise, capitale des Eduens aux IIe et Ier siècles 
avant J-C, culminant sur le mont Beuvray à plus de 
800 m. On y visite le site archéologique (l’ancienne 
ville aujourd’hui enfouie au cœur de la forêt fut 
redécouverte au XIXe siècle) et le passionnant musée. Quelques décennies après la conquête romaine, 

Bibracte fut abandonnée au profit d’AUTUN. 
Fondée au Ier siècle, la ville se développe au fil des 
siècles. Prestigieuse au XVe, elle est la seconde ville 
de Bourgogne au XVIe siècle.

Jour 4 / samedi 7 avril
Une journée qui commence par une découverte 
étonnante qui ravira notre imagination : le 
CHÂTEAU DE MAULNES à Cruzy-le-Châtel, un 
étrange relais de chasse édifié au XVIe siècle.

Un peu plus loin, les forges de BUFFON forment 
un site insolite et reposant. Elles constituent un 
remarquable exemple des préoccupations prônées 
par les Lumières au XVIIIe siècle, préparant le 
développement industriel du siècle suivant.

En fin d’après-midi, découverte de NOYERS,  petite 
ville médiévale resserrée entre ses remparts. On 
y musarde avec plaisir dans les rues bordées de 
maisons à pans de bois …

Jour 5 / dimanche 8 avril
Nous passons la matinée au bord de l’Yonne, à 
AUXERRE, ville importante dès le Ier siècle, ville 
sainte au XIIe siècle, patrie de Cadet Rousselle. 
Un tour de ville nous emmènera notamment à 
l’ancienne abbaye Saint-Germain qui existe depuis 
plus de 1000 ans. Les cryptes du IXe siècle, point 
d’orgue de la visite, sont ornées de peintures murales 
parmi les plus anciennes connues à ce jour.

Retour vers la Belgique et arrivée en début de soirée 
(Namur, Wavre et Bruxelles).

Comment organisons-nous 
ce voyage ?
archeolo-J n’est pas une agence touristique mais une 
association qui invite ses membres à la découverte de 
régions riches en termes d’histoire et de patrimoine. 
Chaque voyage est unique et minutieusement 
préparé par une équipe de bénévoles.

Si le car nous dépose à proximité des sites, villes 
et villages, le circuit comportera néanmoins 
beaucoup de marche à pied. Et notez que les sites 
archéologiques présentent généralement des 
terrains accidentés … 

Logement
Nous proposons deux formules de logement : 

La formule “Aventure” : dans un hôtel de catégorie 
moyenne (chambres multiples).

La formule “Confort” : en hôtel*** (chambres 
doubles ou twin avec salle de bain privée / possibilité 
single moyennant supplément).

Repas
Les petits déjeuners et repas du soir seront servis 
dans nos hôtels respectifs, à l’exception du souper 
du retour qui sera pris dans un restoroute. 

Les repas de midi seront des pique-niques : casse-
croute personnel le mercredi 4 et nos traditionnels 
buffets les autres jours.

Transports
Tout le circuit se fera en autocar “grand tourisme”, 
mode de transport confortable, convivial, pratique 
et le moins onéreux. De plus, il permet d’atteindre 
facilement les sites et d’observer davantage les 
régions que nous traverserons. 

Assurances
Comme pour toutes ses activités, archeolo-J 
est assuré en Responsabilité Civile (Dommages 
matériels: 123.947€ - Dommages corporels : 
247.894€). Il n’y a pas d’assurance individuelle. 
C’est la raison pour laquelle, nous vous demandons 
une décharge pour les participants mineurs d’âge, 
et vous conseillons d’emporter les documents 

relatifs à vos éventuelles assistances et assurances 
personnelles ainsi que la carte européenne délivrée 
par votre mutuelle.

A emporter

Outre votre bonne humeur et vos papiers d’identité, 
nous vous conseillons des tenues sportives et 
chaudes, des vêtements de pluie et de bonnes 
chaussures de marche. 

Attention ! Pour les jeunes qui n’auront pas 18 ans 
accomplis le 4 avril 2018, il y a lieu de faire légaliser 

une “autorisation parentale de sortie du territoire 
belge des participants mineurs d’âge” auprès de 
votre administration communale.

IMPORTANT : 
Tous nos prix sont calculés de bonne foi 
au 15/11/2017 et comprennent :
• Votre place dans l’autocar “grand tourisme”
• Toutes les entrées de sites et musées
• Toutes les visites guidées
• Le logement selon la formule choisie
• Les repas, excepté le pique-nique du premier jour. 

VOTRE PÉRIPLE ARCHEOLO-JIQUE EN BOURGOGNE !

COMMENT S’INSCRIRE ?
Réservez votre place par notre système d’inscription en ligne sur www.archeolo-j.be ou par envoi dès 
que possible du bulletin d’inscription ci-joint, en tenant compte des conditions du tableau ci-dessus 
pour bénéficier du prix ristourné. 
Nous tiendrons compte de l’ordre d’arrivée des demandes de réservation confirmées par le versement 
de l’acompte au compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J. (Pour les étrangers : code Bic GKCCBEBB) 
NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES BANCAIRES, ni les paiements par PAYPAL. 
Le solde devra être payé au plus tard le 4 février 2018. 
Dès que nous aurons enregistré votre inscription et votre acompte, nous vous adresserons un 
courrier de confirmation. D’autre part, vous recevrez, quelques temps avant le départ, les dernières 
informations pratiques. Tout désistement qui nous parviendrait plus d'un mois avant le départ serait 
partiellement remboursé. Au-delà du 4 mars 2018, l'entièreté de la somme resterait due.

Choisissez votre formule et partez sans souci

Type de voyage
Prix total  

calculé au 
12/11/2017

Prix ristourné si réservation 
et versement de l’acompte 
avant le 31 décembre 2017

Acompte de 30%
à verser à  

la réservation

Formule “Aventure Etudiant”
de 14 à 26 ans accomplis 530-€ 475-€ 160-€

Formule “Aventure Adulte”
à partir de 18 ans si pas étudiant 610-€ 560-€ 185-€

Formule “Confort” 675-€ 625-€ 205-€

N.B. archeolo-J se réserve le droit de réajuster ses prix en cas de hausse du coût de la vie et/ou des carburants.

Alesia
& Vercingetorix

Le Cratère de Vix & Autun
Avallon & Auxerre

LE PROGRAMME DU VOYAGE

ANCESTORS 
& RITUALS Samedi 6 janvier 2018 à 14h

COMMENT S’INSCRIRE ?
En versant la somme de 20 € (22 € pour les non-
membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 en 
mentionnant  “NOM”, “PRÉNOM” et “N° de GSM” 
ainsi que “ Indonésie”. Ces prix comprennent 
l'entrée au musée et la visite guidée. Nous vous 
donnons rendez-vous le samedi 6 janvier 2018 
à 13h45 à l’entrée du Palais des Beaux-Arts, 23, 
rue Ravenstein à Bruxelles.

De Sumatra à la Papouasie, en passant 
par Java et les Moluques,
les ancêtres ont joué et jouent encore un 
rôle de premier plan. Les cultes qui leur 
sont portés et leurs représentations re-
flètent avec force et poésie l’énorme diver-
sité du pays. Une introduction captivante à 
l’Indonésie, présentant son patrimoine et 
questionnant aussi la place des traditions 
et rituels au sein d’une société contempo-
raine. Trésors archéologiques et ethnogra-
phiques y seront présentés pour la première 
fois, et mis en contexte grâce à des docu-
ments iconographiques uniques.

Dans le cadre d’Europalia, nous passons 
à présent en Indonésie par le biais 

d’une fabuleuse exposition organisée à Bozar

Visite guidée de l’exposition 
“Fumées célestes ou funestes, du 12e au 18e siècle” au TreM.a 

Musée provincial des Arts anciens du Namurois

Demande de réservation individuelle
À renvoyer à archeolo-j, 35, rue de Fer à 5000 Namur

Mme - Melle - M.(1) NOM :  ............................................ PRENOM : .....................................  NÉ(E) LE :  ........................... Adresse : rue  .......................................N° :  ......  Bte :  ........  

Code postal :  ...............  Localité : ............................  Tél.: ......./ .................................. Portable : ........./ ........................................... E-mail :  ...........................................................

N° carte de membre (2) :  ........................./ ................................................... Nationalité :  ...................................................  N° de carte d’identité :  ..................................................

A connu ARCHEOLO-J via (merci de cocher la ou les case) : ❏ Internet ❏ Presse ❏ Affichage ❏ Connaissance, amis ❏ Ecole ❏ Baptême de l’archéologie ❏ Ne sait plus  

❏ Autre :  .........................................................................................    archeolo-j s’autorise le droit de diffuser à des fins publicitaires des photos de participants lors des activités.

En outre, je verse la somme de ............................ E au compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J(1). Je m’engage à verser le solde, soit  ............................ E  

pour la date prévue (1) Je m’embarquerai en car/train à   .....................(3) Je souhaiterais, dans la mesure du possible, loger avec ...........................................
ATTENTION! Mon enfant nécessite un régime alimentaire particulier, à savoir : .........................................................................................................................

Je soussigné(e) ............... père, mère, tuteur, tutrice (1) de ............... Je déclare par la présente qu’il (elle) est en bonne santé et l’autorise à participer aux 
activités reprises ci-dessus. je déclare en outre, décharger archeolo-J de tout accident qui pourrait survenir à l’enfant durant les périodes indiquées.  
En cas d’urgence, on pourra me contacter au n° de téléphone suivant : ........ / ...............................

Type d’activité Dates Prix Réservé au secrétariat
du ....... / ....... au ....... / .......

du ....... / ....... au ....... / .......

du ....... / ....... au ....... / .......

(1) biffer la ou les mentions inutiles. (2) ou verser un montant de 10E n minimum de cotisation annuelle. (3) à remplir seulement s’il existe un déplacement en car ou en train.

Date et signature

Date et signature

ATTENTION, FACILITEZ-VOUS LA VIE !
FAITES VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE SUR :

ARCHEOLO-J.BE

ATTENTION, FACILITEZ-VOUS LA VIE !
FAITES VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE SUR :

ARCHEOLO-J.BE

INCLUS :  
visite des nouveaux 

locaux d’archeolo-J 

& verre de l’amitié !

archeolo-J

archeolo-J

archeolo-J

archeolo-J

archeolo-J

archeolo-J

COMMENT S’INSCRIRE ?
Réservez votre place par notre système d’inscription en ligne sur www.archeolo-j.be ou par envoi dès que 
possible du bulletin d’inscription ci-joint. Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à verser le 
montant de votre participation sur le compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J. (Pour les étrangers le 
code Bic est GKCCBEBB). La réservation n’est validée qu’après réception du virement. NOUS N’ACCEPTONS 
PAS LES CHEQUES BANCAIRES, ni les paiements par PAYPAL. Nous vous ferons parvenir quelques jours 
avant le week-end les divers renseignements pratiques. Annulation : Tout désistement doit parvenir à notre 
secrétariat au plus tard le 3 février 2018. La totalité des frais sera remboursée (moins 30,00€ de frais de 
dossier). Après cette date, nous ne pourrons plus garantir de remboursement.

COMMENT S’INSCRIRE ?
En versant la somme de 10€ (12€ pour les non-
membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 en 
mentionnant  “NOM”, “PRÉNOM” et “N° de GSM” 
ainsi que “Fumées”. Ces prix comprennent l’entrée 
à l’exposition et la visite guidée.  Nous vous donnons 
rendez-vous le samedi 10 février 2018 à 13h45 
à l'entrée du TreM.a Musée provincial des Arts 
anciens du Namurois, Hôtel de Gaiffier d’Hestroy: 
24, rue de Fer à Namur.




