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LE 21 JUILLET,
POUR NOS 50 ANS,
C’EST LA ...

À BARSY
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 081 / 61.10.73

RANDONNEE
PÉDESTRE

ENTRE BARSY ET MODAVE…
À LA DÉCOUVERTE DU CONDROZ

RAPPEL DES STAGES
DU 7 AU 28 JUILLET 2019

Du 19 au 21 juillet 2019
Votre itinéraire pédestre qui en vaut la peine !
Notre périple commencera à Pont-deBonne avec la visite du site du Rocher du
Vieux-Château, fortification romaine puis
carolingienne encore en cours de fouilles.
Un charmant sentier le long du Hoyoux
nous emmènera au château de Modave,
ses dépendances et ses jardins (visite
de l’intérieur avec audioguide). Nous
découvrirons ensuite le parc du château
d’Hodoumont, le pittoresque hameau
de Saint Fontaine, son gué, la chapelle
Notre-Dame et sa pierre de liberté.
Le dernier jour, nous rejoindrons Barsy pour

la grande fête anniversaire d’archeolo-J en
passant par Bormenville et les ruines de son
château, le chantier de la villa gallo-romaine
de Lizée à Montegnet (fouilles archeolo-J),
Flostoy et ses hameaux.
Pour cette randonnée, veuillez prévoir des
vêtements adéquats et de bonnes chaussures de marche. Nous logerons dans le
très beau gîte de “L’ancienne école” de
Filée, disposant d’un sauna pour vous
détendre. Une paire de chaussures d’intérieur vous est demandée pour les soirées.

Le rendez-vous aura lieu le vendredi 19
juillet à 9h30 à la salle du Clavia, Rue
du Clavia, 17 à 5370 Flostoy (Barsy).
Les participants peuvent arriver via le
train jusqu’à la gare de Ciney (rdv à 9h),
où ils seront pris en charge par notre
équipe. Chacun apportera son piquenique pour le vendredi midi.

AVEC ARCHEOLO-J TU POURRAS :
✔ fouiller une villa gallo-romaine,
un village médiéval disparu,
✔ participer à la cuisson de poteries
dans un four et à la construction
d’un bâtiment en torchis,

COMMENT S’INSCRIRE ?

En ligne ou via une demande de
réservation à télécharger sur notre
site ou à demander à notre secrétariat
et en versant la somme de 170€
(comprenant le logement et les repas
du vendredi soir au dimanche midi ainsi
que le prix des visites) sur le compte
BE08 0682 0356 2813 en mentionnant
“NOM”, “PRÉNOM” et “N° de GSM” ainsi
que “Condroz”.
Le château d’Hodoumont

SOIRÉES

✔ apprendre le dessin archéologique
et les levés topographiques,
✔ restaurer des objets, les dessiner,
✔ explorer le patrimoine monumental
et architectural,
✔ visiter des sites archéologiques
et des musées méconnus,

…mais aussi profiter
de tes vacances et t’amuser

ARCHEOLO-J T’INVITE AUX GRANDES FÊTES COSTUMÉES (SOUPER ET SOIRÉE DANSANTE) ORGANISÉES TRADITIONNELLEMENT
AU CAMP DE BARSY DURANT LES STAGES D’ÉTÉ, LES SAMEDIS À 20H00, APRÈS L’EXCURSION.
AU PROGRAMME CETTE ANNÉE :

Samedi 13 juillet, 20h00

Samedi 20 juillet, 20h00

Samedi 27 juillet, 20h00

Retour vers
les futurs : 2969

Animaux de la Terre

Ils peuvent être adorables ou repoussants, dangereux ou inoffensifs,
minuscules ou gigantesques... Bien avant les hommes, les animaux
habitaient déjà notre Terre et se sont habitués à tous les milieux.
Revêts tes poils, tes plumes ou tes écailles et joins-toi à notre joyeux
rassemblement des animaux de la Terre.

Etes-vous prêt pour un saut
dans le temps ? Venez découvrir comment sera la vie en
2969 ! Vie de chaos sur une
terre ravagée par la bêtise
humaine, les monstres mutants et les survivalistes ou
au contraire planète propre
où tout est beau et paisible,
avec une mode futuriste et
des personnages folklorique ?
Voyageurs du temps, préparez-vous pour une grande
aventure pleine de dangers et
de découvertes.

Esprits
de la
Terre
En cette nuit, oubliez tout ce que vous pensez savoir sur notre
monde, car, quand la lune décroît dans le ciel, les esprits de la
nature se réveillent. Druides, chamans, wilder mann et autres
esprits des forêts, venez prendre part à cette soirée de magie et
de mystères. Entre les rituels et le banquet, tentez de remporter
le grand titre que druides et chamans rêvent de porter, celui du
grand vainqueur de la taupe de Barsy !

INFORMATIONS PRATIQUES : Ces soirées sont comprises dans l’organisation de nos stages d’été. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre le samedi soir, la participation aux frais est la suivante :
• Apéritif, souper et soirée dansante : 19€ (15€ pour nos membres) • Logement au camp et petit déjeuner : 12€ (uniquement pour les membres). Se munir d’un sac de couchage et d’un matelas pneumatique.
Renseignements et réservation au centre d’archeolo-J de Barsy, à partir du 7 juillet ou au plus tard la veille de chaque soirée, sous réserve de place disponible. Tél. 083/61.25.36

L’HOMME ET SES
TERROIRS 2 quinzaine de juin 2019 !

Chaque être vivant a un impact sur
son environnement.
Tout au long de son évolution, l’Homme
n’a eu de cesse d’observer la Nature
puis de l’apprivoiser et d’apprendre
à en tirer profit, avec notamment
l’apparition de l’agriculture.
En juin, archeolo-J vous emmènera
explorer L’Homme et ses terroirs
avec deux capsules vidéos
sur l’impact de l’Homme et
de l’agriculture sur le paysage.

Découvrez-les sur notre site web :
www.archeolo-j.be

e

NOUVEAU !

TEE-SHIRT &
SWEAT-SHIRT D’ARCHEO !

Cet été, un nouveau Tee-shirt et un nouveau
Sweat-shirt (à capuche) de votre association
préférée seront disponibles !

JUIN

VIDÉOS !

PLUS DE DÉTAILS ?
CONSULTE LE SITE ET TU POURRAS
PASSER COMMANDE !

EXCURSIONS...

CHAQUE SAMEDI REDÉCOUVRONS NOTRE PATRIMOINE.
LES MEMBRES D’ARCHEOLO-J QUI NE SONT PAS INSCRITS
À UN STAGE POURRONT ÉGALEMENT NOUS ACCOMPAGNER.

Samedi 13 juillet, 13h30 à Barsy

Samedi 20 juillet, 13h30, à la salle du Clavia de Barsy **

Du Rocher du Vieux-Château …
aux roches carbonifères.

Vie d’autrefois en forêts d’Ardenne
Le fourneau Saint-Michel

Cette excursion nous emmènera à Pont-de-Bonne (Modave) où le
Rocher du Vieux-Château est fouillé depuis 2003 par le Cercle archéologique Hesbaye-Condroz. Implanté sur le sommet d’un éperon rocheux dominant la vallée du Hoyoux, le site est occupé dès
le néolithique moyen. Une première fortification est érigée dans la
première moitié du 1er siècle av. J. C. et le rocher est à nouveau fortifié à la fin de la période carolingienne.

Samedi 27 juillet, 8h30 à Barsy

Au fil de la Meuse
Nous aborderons la journée par la visite guidée d’une église réputée comme la plus belle église romane de Belgique, l’église saint
Pierre d’Hastière-par-delà. Ancienne abbatiale, elle comporte une
crypte abritant des sarcophages mérovingiens.
Si le soleil est au rendez-vous, nous piqueniquerons dans les jardins
de l’abbaye, avant de nous diriger vers la Maison du PatrimoineHastière, un remarquable musée dédié à la mémoire locale.
Église abbatiale Saint-Pierre d’Hastière

© C. Denoël

Le Rocher du Vieux-Château

En remontant le Ravel de Pont-de-Bonne, nous nous enfoncerons
ensuite dans les temps reculés de notre Terre matière. De 340 à 374
millions d’années, à travers des grès, des schistes, des calcaires …
Nous terminerons notre balade dans l’ancienne carrière d’OrnayBielleux où des restes d’animaux quaternaires ont été découverts.
Participation aux frais : 10€/membre* - 12€ pour les non-membres.

Le fourneau Saint-Michel, situé au cœur de la forêt d’Ardenne,
nous invite à revivre le passé en plongeant dans l’atmosphère d’un
hameau du 19e siècle typique de Wallonie. Ancien haut fourneau
métallurgique datant de 1771, les reconstitutions des bâtisses en
pans de bois nous dévoilent les ateliers des artisans d’autrefois, le
logis ainsi que le mobilier et des outils authentiques de cette ancienne vie rurale. L’occasion de découvrir des métiers oubliés, mais
pas totalement disparus, comme celui de dentelière, de lavandière,
de vannier, de cloutier… et pourquoi pas faire naître en vous une
future vocation.
Une visite du tout nouveau Musée du fer est aussi prévue.
Participation aux frais : 10 € /membre* - 12€ pour les non-membres.
** à la salle du Clavia, Rue du Clavia, 17, 5370 Flostoy

Nous nous déplacerons ensuite à Waulsort, agréable port de plaisance sur la Meuse, où l’église St-Michel sera ouverte exceptionnellement pour nous.
Cette agréable journée se terminera par la visite d’une brasserie locale.
Participation aux frais : 25€/membre* - 27€ pour les non-membres.
Comprend le repas de midi

... ET CONFÉRENCES
Jeudi 11 juillet à 20h30

Jeudi 18 juillet à 20h30

Jeudi 25 juillet à 20h30

Du Big Bang à nos jours : brève histoire de l'univers et de la Terre
Par Thomas Déhais Chercheur à la VUB

Les restes humains patrimonialisés. Des “objets” culturels
comme les autres ? Enjeux de leur présence au Musée.

L’archéologie du village en Wallonie:
bilan critique et étude de cas, au départ du Condroz namurois.

Par Camille Laperre Archéologue et médiatrice culturelle.

Par Raphaël Vanmechelen - Archéologue-attaché à l’AWaP,
responsable scientifique d’archeolo-J. Archéologiques asbl

* Uniquement pour les membres d’archeolo-J qui ne sont pas inscrits au stage, sous réserve de places disponibles. Réservez au plus vite par écrit au secrétariat d’archeolo-J !

STAGES

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS
MANQUER, TON WEEK-END
D’ARCHÉOLOGIE EN AUTOMNE

EXCURSION

LABOURAGE,
SEMAILLES,
RÉCOLTES …

VISITE

SIGNES DE DEUIL, SYMBOLES
DE POUVOIR, ÉCHOS DE VIE
ET DE CROYANCES

Samedi 21 septembre à 9h

Samedi 5 octobre à 14h

... à la découverte de notre Terre nourricière

SEPTEMBRE

Comment sont plantées les céréales ? A quoi servent les moulins ?
Comment sélectionne-t-on des semences ? Venez cueillir les réponses lors d’une journée-découverte de l’agriculture du passé et
du futur …
Chez Agribio, nous suivrons le parcours du grain au pain. Cette
coopérative cultive froment, sarrasin, seigle et épeautre, et moud
le grain “à l’ancienne”, dans des moulins à meule de pierre. Avec
Cycle-en-terre, nous aurons l’occasion d’aborder le cycle des

Partons à la découverte de ce qui fait la
richesse de ces lieux peu souvent arpentés :
les cimetières !

OCTBRE

Du 5 au 6 octobre 2019

Le cimetière de Gesves

Envie de découvrir quelques facettes
de l’archéologie… ou nostalgie de l’ambiance
des vacances…, viens donc revoir les copains
et copines de cet été… et partir pour
de nouvelles aventures archéologiques

POUR PLUS DE DÉTAIL VOIR NOTRE
SITE WEB : ARCHEOLO-J.BE

légumes et ce savoir-faire ancestral qu’est la récolte de graines. Nous
nous rendrons enfin à Barsy pour quelques ateliers avant de clôturer
la journée par un souper confectionné avec les produits de la Terre
(soupe, pain et fromages locaux).

COMMENT S’INSCRIRE ?

En versant la somme de 24€ (27€ pour les non membres) sur
le compte BE08 0682 0356 2813 en mentionnant nom prénom
AGRICULTURE. Ce montant comprend les activités et le repas du soir.
Rendez-vous à 9h à Agribio, Buzin 5 5370 HAVELANGE.
Ne pas oublier son pique-nique pour le repas de midi et un vêtement
de pluie.

Cette visite, dans la région de Gesves, sera commentée par Xavier
Deflorenne du SPW/Direction de l’Urbanisme et de l’Agriculture.
Nous vous donnons ensuite rendez-vous le soir au centre archeolo-J
de Barsy pour un repas Halloween et quelques découvertes sur les
folklores liés à la mort.
Rendez-vous à 14h au croisement de la rue du Pourrain et de la
chaussée de Gramptinne, 5340 Gesves.

A SUIVRE.... PLUS D’INFORMATIONS
DANS NOTRE PROCHAIN NUMÉRO !

DIMANCHE

Le 21 juillet, on vous propose de (re)découvrir autre
LE PROGRAMME DE VOTRE JOURNÉE
10h30 – 12h30

Visite de nos deux chantiers archéologiques par nos archéologues
(visite gratuite sur inscription préalable*).

12h30 - 14h30
Laissez-vous tenter par l’odeur alléchante des grillades… et réservez votre repas
dès à présent** ! Pour notre buffet anniversaire : grillades au barbecue, salades
enchanteresses, légumes sublimés… de quoi contenter l’appétit de chacun !
Pour les petites faims, petite restauration disponible sur place sans réservation.

13h30 - 19h
Ateliers, démonstrations, ambiance musicale… La Terre s’animera pour vous !
• Se rapprocher des étoiles… facile avec ta propre lunette astronomique !
Viens la fabriquer avec nous
• Observer, sentir, toucher ou même… goûter la Terre, tu pourras ainsi mieux
connaître les matières qui la composent
* Réservation auprès du secrétariat ou en ligne. Attention, nombre de places limité !
**Repas sur réservation avant le 16 juillet au prix de 19 € par personne pour l’accès
au buffet comprenant grillades et assortiment d’accompagnements.

21 JUILLET

ement les 12 thèmes de notre année anniversaire !
• Du fond des âges, nos ancêtres nous… ressemblent ?
A toi de venir le vérifier ! Si tu n’as pas peur des os…
• Du bois, de l’eau, de l’argile, un peu de paille…
lance-toi et participe à la reconstitution d’un bâtiment médiéval
• Tous terriens et nous n’avons pas peur de le dire ! Rejoins-nous pour créer ton
slogan et participer à notre œuvre commune
• Les contes de l’au-delà vous embarqueront dans les profondeurs des mondes
funéraires avec la Maison du Conte de Namur (avec une séance spéciale pour
les plus petits)
… et bien d’autres activités !

16h30
Un verre de l’amitié vous sera offert, suivi de la mise à feu
de notre four de potier médiéval, reconstitué avec la collaboration de l’Agence
Wallonne du Patrimoine. Vous aurez aussi l’occasion d’assister aux dernières
étapes de la préparation du four…
Animations et visites gratuites, accessibles à tous !

