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ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT
Les journées
du patrimoine
À NOTRE NEWSLETTER
EN LIGNE :SUR :
Dans le Pays vert, aux confins
ARCHEOLO-J.BE
de la cité des Géants

W-E D’AUTOMNE
Les beaux jours
ne finissent jamais
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P3

FOLLES SOIRÉES!
Vos 3 rendez-vous
sur le Dance Floor !

EXCURSIONS
En juillet, visites
et patrimoine
sont au rendez-vous

P2

P3

Agenda 2017 Agenda 2017 Agenda 2017
 Entre le 2 et le 23 juillet :
stages d’archéologie en Condroz
Différentes formules : stage junior (10-11 ans),
stages ados, stages étudiants et adultes
 9-10 septembre : randonnées
à pied ou en vélo dans le Pays
vert (région d’Ath) dans
le cadre des Journées
du Patrimoine
 7-8 octobre : week-end
de fouilles archéologiques
 19 novembre : Océania,
voyage dans l’immensité
 16 décembre : Musée Hergé
de Louvain-la-neuve

Qui sommes-nous ?
archeolo-J propose de multiples activités tout
au long de l’année. Fouilles et prospections
archéologiques, découverte du patrimoine,
excursions, visites guidées d’expositions, voyages ...
Pour être informés régulièrement du calendrier
de nos activités et profiter de nos réductions
spéciales, devenez membres !
Il vous suffit de verser le montant de votre choix
(minimum de 10e) sur le compte BE08 0682
0356 2813 (Pour l’étranger : code BIC GKCCBEBB)
d’archeolo-J. Cette cotisation couvre toute
l’année en cours du1er janvier au 31 décembre.
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archeolo-J :
35, rue de Fer - 5000 Namur

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 081 / 61.10.73

RANDONNEES

PATRIMOINE-NATURE

DANS LE PAYS VERT, AUX CONFINS
DE LA CITÉ DES GÉANTS

RAPPEL DES STAGES
DU 2 AU 23 JUILLET 2017

Les 9 & 10 septembre 2017
DEUX FORMULES! Un itinéraire pédestre ET un itinéraire vélo
A l’occasion des Journées du Patrimoine,
une randonnée insolite nous mènera
durant 2 jours dans le Pays vert, par la
chaussée Brunehaut et le circuit du Ravel. Depuis l’Espace gallo-romain et ses
barques nous rejoindrons le site de Pommeroeul où elles furent découvertes.
Un périple de 40 km en vélo ou 18 km à
pied par journée vous conduira vers des
lieux méconnus, comme le moulin et la
forge d’Ostiches où des démonstrations
artisanales vous seront proposées (uniquement les cyclistes), le moulin en bois
de Moulbaix ou encore la machine à feu
de Bernissart. Un hébergement est prévu
à Grandglise où, en soirée, nous vous emmènerons au spectacle “Vogue sur l’eau”.
Le lendemain, nous nous rendrons au

Musée de l’iguanodon à Bernissart (uniquement les cyclistes), nous admirerons
la perspective sur le château de Beloeil
et ses plans d’eaux, nous découvrirons
le charme du Musée de la vie rurale de
Huissignies et du village de Chièvres.
Nous finirons notre périple à Maffle, sur
le site des anciennes carrières où vous
aurez le loisir de visiter le Musée de la
pierre, de tracter une péniche ou de vous
initier à la taille.
Un équipement adapté au type de randonnée ainsi que des vêtements de saison
sont indispensables. Un pique-nique est à
prévoir pour le samedi midi. Il est possible
de réserver un vélo classique (ou électrique) au point de départ de la randonnée
(Attention nombre limité).

Le rendez-vous aura lieu samedi 9 septembre à 9h à l’Espace gallo-romain,
rue de Nazareth, 2 à 7800 Ath. (Ath est
facilement accessible en voiture et en
train. Pour ceux qui voudraient emmener leur vélo, cela peut se faire facilement en demandant son chargement au
contrôleur du train).

COMMENT S’INSCRIRE ?

En versant la somme de 35 € (comprenant
logement et repas du samedi soir
et du dimanche) sur le compte
BE08 0682 0356 2813 en mentionnant
“NOM”, “PRÉNOM” et “N° de GSM” ainsi
que “Rando à pied” ou “Rando à vélo”
selon votre choix!

AVEC ARCHEOLO-J VOUS POURREZ :
✔ fouiller une villa gallo-romaine,
un village médiéval disparu…
✔ 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,
✔ assister à des conférences qui vous feront
connaître les civilisations du passé

… mais aussi profiter de vos vacances
et vous amuser !

SOIRÉES

ARCHEOLO-J A L’IMMENSE PLAISIR DE VOUS INVITER 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 8 juillet, 20h00

Samedi 15 juillet, 20h00

Samedi 22 juillet 2016, 20h00

Inventions farfelues

Il était une fois…

De Hänsel et Gretel aux Trois petits cochons, en passant par
Les Musiciens de Brême et Cendrillon , vous aurez l’occasion

de redécouvrir les plus beaux contes de Charles Perrault, des
frères Grimm, d’Hans Christian Andersen et autres conteurs
moins connus. Attention, ogres, lutins et princesses seront
de la partie !

Essuie-glace pour
rétroviseur, ceinture
de motocycliste avec
poignée arrière pour
le passager, rouleau de
papier de toilette frontal
pour se moucher,…
toutes inventions
farfelues et parfois
bien utiles.

VIVA BELGICA

Notre fier pays a besoin de toi; de braves guerriers tels qu’ Ambiorix, de

Inventeur loufoque,
fais travailler tes
méninges et amènes-nous
le résultat de tes
cogitations les plus folles…

grands artistes comme Paul Delvaux ou Constant Permeke, de subtils poètes comme Brel ou Chavée, de grands détectives comme Tintin ou Maigret.... ou d’excellents acteurs comme Benoît Poelvoorde
ou Marie Gillain...Viens t’imprégner de “belgitude” et faire des belgicismes avec nous à Barsy,... une fois!

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 3 juillet ou au plus tard la veille de chaque soirée, sous réserve de place disponible. Tél. 083/61.25.36
ATTENTION, FACILITEZ-VOUS LA VIE !
FAITES VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE SUR :
ARCHEOLO-J.BE

Mme - Melle - M.

(1)

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

ATTENTION, FACILITEZ-VOUS LA VIE !
FAITES VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE SUR :
ARCHEOLO-J.BE

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 : .........................................................................................
Type de stage

Dates

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

Prix

Réservé au secrétariat

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

Date et signature

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 : ........ / ...............................

Date et signature

(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.

STAGES

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

Du 7 au 8 octobre 2017

Envie de découvrir quelques facettes de l’archéologie ... ou nostalgie de l’ambiance des vacances ...
Venez donc revoir les copains et les copines de cet été... et partir pour de nouvelles aventures archéologiques !
Désignation
des stages

Type de
stage

Prix à verser
à la réservation

Du samedi matin
au dimanche
en fin d’après-midi

B

49 e

Frais de transport*
d’un stage
B pour les moins
de 26 ans
La journée du samedi
uniquement avec
repas de midi

10,40 e

journée

18,50 e

* Sous réserve d’une augmentation des tarifs SNCB

Aucune formation préalable, aucune initiation particulière ne sont demandées pour participer à ce week-end.

Programme archéologique

De nombreuses activités archéologiques sur un site du Condroz
vous seront proposées durant ce week-end. Le programme de
fouilles sera fonction du climat et du nombre de participants et
vous sera communiqué en début de stage.
Des activités de prospection et de repérage de sites ainsi que des
ateliers de céramologie seront également organisés. Pour la soirée
du samedi, nous vous réservons la surprise d’une activité ludique,
mais également culturelle.
Lors de ce week-end, nous proposerons également, aux nouveaux
inscrits, un exposé relatif aux techniques de fouilles.

Organisation pratique

Transport : celui-ci sera organisé en train, avec un accompagnateur
à partir de Bruxelles. Possibilités d’embarquement aussi à
Ottignies, Gembloux et Namur. Le départ se fera le samedi matin

EXCURSIONS...

(les détails vous seront communiqués) et le retour le dimanche
en fin d’après-midi. Pour la participation aux frais de transport
en train, voir tableau. Vous pouvez aussi nous rejoindre par vos
propres moyens jusqu’à Barsy.
Logement : il se fera dans les locaux de la salle communale
“Le Clavia” (ancien terrain de football) à Barsy.
Nourriture : trois repas chauds et un petit-déjeuner seront servis
durant le week-end au centre archeolo-J de Barsy par une équipe
de cuisine qualifiée avec l’aide des participants.

Ce qu’il faut emporter

Outre votre bonne humeur, ce week-end nécessite une tenue sportive et chaude, un sac de couchage ainsi qu’un matelas pneumatique. Munissez-vous également d’un vêtement de pluie. Tout le
reste du matériel est fourni par archeolo-J.

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

COMMENT S’INSCRIRE ?
Attention, le nombre de places est très limité et nous tiendrons
compte de l’ordre d’arrivée des inscriptions. Nous vous invitons
donc à nous faire parvenir le plus rapidement possible votre
demande de réservation, dûment complétée et signée, et à verser
le montant complet au compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J,
35, rue de Fer à 5000 Namur.
Pour nos membres étrangers, tous les paiements doivent se faire
par mandat de poste international à l’ordre d’archeolo-J, 35, rue de
Fer à 5000 Namur ou en versant le montant du stage sur le compte
IBAN BE08 0682 0356 2813 – Code BIC GKCCBEBB, en veillant à
ce que le montant du stage nous parvienne sans déduction de
frais. NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES ETRANGERS, ni les
paiements par PAYPAL.

Samedi 8 juillet, 13h30

Les Cisterciens en Condroz
En Condroz aussi, entre Meuse et Hoyoux, les cisterciens ont couvert le territoire d’un blanc manteau d’abbayes ? Elles y apparaissent
à la fin du XIIe siècle, soit moins d’un siècle après la fondation de
l’Ordre de Cîteaux par Robert de Molesmes en 1098.
Haut-lieux de spiritualité, filles de Villers en Brabant, ces abbayes,
telles des pierres précieuses, jalonnent les vallées et leurs cours d’eau,
sites de prédilection des bâtisseurs de ce riche et fastueux ordre religieux qui marquera l’histoire de la chrétienté occidentale.

Samedi 15 juillet, 13h30

Samedi 22 juillet 2017, 8h30

Saint Materne et Sainte Rolende, enquêtes
archéologiques entre mythe et réalité
Nous partirons à la découverte de deux anciennes villes
médiévales méconnues de l’Entre-Sambre-et-Meuse : Walcourt
et Gerpinnes.
Walcourt a conservé de nombreux témoignages matériels de son
histoire, entre autres des vestiges de ses remparts et de son château mais aussi sa collégiale Notre-Dame parfois appelée “basilique Saint-Materne”. L’église possède entre autres l’un des plus
beaux jubés gothiques de la
région.
Gerpinnes est quant à elle
surtout connue pour
la
marche folklorique SainteRolende, dont les reliques
seraient conservées dans
l’église depuis le VIIIe siècle.
Celle-ci, comme la ville, se
serait développée dès cette
époque grâce à l’attrait généré par le culte de la sainte...
Pourtant rien n’est moins sûr.
Ensemble nous tenterons une
lecture archéologique et topographique de ces lieux pour
nous plonger au cœur d’un
Moyen Âge qui fait encore
partie de notre quotidien.
Dépaysement assuré!

Une petite escapade en France …
Cette journée nous emmènera plein sud, à la découverte de la
“basilique des champs” à Avioth et de la citadelle de Montmédy.
Avioth est un petit village qui doit son développement à la découverte miraculeuse d’une Vierge à l’enfant en bois dans le courant
du XIIe siècle. Rapidement, un pèlerinage s’y développe et une
imposante basilique y est construite dès le XIIIe siècle.
Nous découvrirons ensuite la place-forte de Montmédy. Dans la
citadelle, vous serez étonnés de découvrir une véritable petite

Participation aux frais : 10,00 €
/membre *
12€ pour les non-membres.
Saint-Michel de Gerpinnes
Abbaye de Grandpré à Faulx-les-Tombes

... ET CONFÉRENCES

Loin de faire “vœu de silence” nous vous raconterons l’histoire
de ces abbayes et de leurs habitants qui s’installèrent dans notre
contrée namuroise. Notre périple nous mènera à l’abbaye NotreDame du Vivier à Marche-les-Dames où nous poursuivrons
jusqu’à l’abbaye de Grandpré à Faulx-les-Tombes qui a conservé
son portail d’origine ainsi que son moulin médiéval et son stordoir. Enfin, l’abbaye de Val Notre Dame, à Antheit nous offre
aussi un bel ensemble renaissance dont les appartements de sa
dernière abbesse…

Jeudi 6 juillet à 20h30

Participation aux frais : 10,00 €/membre*
12€ pour les non-membres.

“La tradition historique à la lumière de l'ADN. Etudes sur
l'inhumation de Jacques de Vitry” par Fiona Lebecque

“Les fouilles de Tour & Taxis. Présence romaine
à Bruxelles et environs”, par Stephan Van Bellingen
Jeudi 13 juillet à 20h30

Village d’Avioth

ville avec sa place et ses ruelles étroites. Charles-Quint érigea
le site en 1525 en vue de contrer les attaques françaises. Les
troupes de Louis XIV assiégèrent Montmédy en 1657. Devenue
française, le célèbre architecte du roi, Vauban, lui donnera sa
forme définitive.
Enfin, nous ferons halte à Vieux-Virton pour une petite balade
libre.

“Inhumations mérovingiennes de prestige
en Brabant wallon” par Alexandra De Poorter

Participation aux frais : 25 €/membre *
27€ pour les non-membres, Comprend le repas de midi.

Jeudi 20 juillet à 20h30

* 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 !

AVEC ARCHEOLO-J :
PLUS DE 35 ANS DE VOYAGE ET D'AVENTURE !
Depuis 1981, à travers ses voyages, archeolo-j vous fait découvrir l’archéologie,
le patrimoine et la culture en Europe et au-delà, mais voyez plutôt ...
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1 ROME : 1981, 1984, 1989,
1996, 2006, 2017
2 LONDRES : 1980, 1986, 1998
3 DORDOGNE : 1983
4 ETRURIE : 1984, 2017
5 BRETAGNE : 1985, 2003
6 ANGLETERRE : 1986, 1998
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BAVIÈRE : 1987, 2012
CATALOGNE : 1988, 2002
TOSCANE : 1989
BOURGOGNE : 1990
HONGRIE : 1991
PROVENCE : 1982, 1992
VÉNÉTIE : 1993
GRÈCE : 1994
PAYS CATHARE : 1995
NAPLES : 1996
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PRAGUE : 1997, 2012
ANDALOUSIE : 1999
PARIS : 2000
LA HANSE : 2001
TUNISIE : 2004
SARRE-MOSELLE : 2005
PAYS DE LOIRE : 2007
ECOSSE : 2008
SICILE : 2009
LYON : 2010
ASTURIES : 2011
NORMANDIE : 2013
CROATIE : 2014
CRÈTE : 2015
SUISSE : 2016
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