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Nous fêtons notre 50e anniversaire !
A découvrir dans votre
ALMANACH 2019

Bientôt 2019 !
Nous voici arrivés à la fin de la saison archéologique
2018 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 2019.
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

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 081 / 61.10.73

archeolo-J

VOYAGE AUX CONFINS DE L’EUROPE…, LE PORTUGAL
LE PROGRAMME DU VOYAGE *

Sur le trajet vers Coimbra, où nous passerons la nuit,
nous visiterons Conimbriga, l’un des sites romains les
plus intéressants de la péninsule ibérique qui possède
un bel ensemble de mosaïques.

Jour 5 / mardi 16 avril
Nous commencerons la journée par la visite de Coimbra, ancienne Capitale du Portugal, qui a inspiré de
nombreux poètes d’où sa réputation de ville des “Arts
et des Lettres”. La destination suivante : Porto, où nous
visiterons le centre historique dont la torre dos Clérigos,
ou encore la Casa do Infante.
Porto et son port...

Jour 1 / vendredi 12 avril

Jour 3 / dimanche 14 avril

Envol à destination de Lisbonne en deux groupes : le
groupe A partira en matinée et entamera notre programme de découvertes par la visite du château SaintGeorges dès l’après-midi. Le groupe B voyagera dans
l’après-midi et sera directement conduit à l’hôtel.

Nous nous dirigerons vers Beja, la “reine de la plaine”
pour y visiter le centre historique, le couvent NotreDame-de-la-Conception et Santo Amaro, l’une des
quatre églises pré-romanes du Portugal. Dans l’aprèsmidi, nous visiterons une petite cité, Mértola, qui a
conservé de son passé arabe une ancienne mosquée
transformée en église. Nous y serons reçus par Madame Susana Gómez Martinez, directrice du Campo
arqueológico de Mértola, et son équipe, pour une visite
de la ville spécialement concoctée pour archeolo-J.

Jour 2 / samedi 13 avril
Nous commencerons la journée par la visite de Belém,
quartier de Lisbonne construit sur une berge envasée
du Tage, avec le Mosteiro dos Jerónimos, monastère
chef-d’œuvre de l’art manuélin, le musée archéologique, le monument des Découvertes et la Torre de
Belém. L’après-midi, nous ferons route vers Evora, la
capitale de l’Alentejo, véritable ville-musée, avec son
temple romain, sa cathédrale, et la chapelle des Ossements de l’église São Francisco.

En fin de journée, nous rentrerons à Evora pour le
souper et la nuit.

Jour 4 / lundi 15 avril
En quittant Evora, nous irons à la découverte du cromeleque dos Almendres, un ensemble de 95 menhirs,
à fonction probablement magique et religieuse. Nous
reprendrons ensuite la route vers Tomar, dont l’his-

Jour 7 / jeudi 18 avril

AVRIL

toire est étroitement liée à l’Ordre des Templiers. Leur
forteresse, érigée en 1160, deviendra par la suite le couvent de l’Ordre du Christ.

Lisbonne la nuit...

Après le souper, une petite balade digestive sera proposée pour découvrir Lisbonne “by night”.

archeolo-J

Nous en terminerons avec Porto par une visite du
Musée national Soares dos Reis, dédié à l’art portugais
du XIXe siècle. L’après-midi, nous visiterons le Monastère de Santa Maria da Vitória à Batalha, phénoménal
exemple du gothique portugais. Nous passerons la nuit
dans la région de Nazaré.

Jour 8 / vendredi 19 avril
Après Alcobaça et l’abbaye Santa Maria, l’une des plus
grandes créations de l’ordre de Cîteaux, nous nous rendrons à Mafra pour visiter son Palais National, gigantesque palais-monastère-basilique-bibliothèque qui
vous fera prendre conscience de la richesse de l’Empire
portugais d’autrefois.
Nous reviendrons à Lisbonne en soirée.

Jour 9 / samedi 20 avril
Jour 6 / mercredi 17 avril
Après Braga, surnommée la “Rome du Portugal” pour
ses nombreux clochers qui tintent à toute heure, nous
visiterons Guimaraes, berceau du premier roi du Portugal. Outre son quartier médiéval joliment préservé,
nous découvrirons le château et le palais des Ducs de
Bragance.
Ensuite, retour à Porto pour une dégustation dans une
cave pour finir la journée.

Le dernier jour de visite sera consacré au cœur historique de Lisbonne et au couvent des Carmes, et à la
ville de Sintra, dont les rois de l’époque des Grandes
Découvertes avaient fait leur lieu de villégiature.
Retour à Lisbonne pour le repas et la nuit.

Jour 10 / dimanche 21 avril
Vol retour vers Bruxelles : le groupe A s’envolera en
matinée, tandis que le groupe B visitera le château
Saint-Georges avant de se rendre à l’aéroport.

*Remarque : Le programme et l’itinéraire peuvent être soumis à des modifications. Nous ne pouvons dès à présent départager les participants entre les groupes A et B qui voyageront entre Bruxelles et Lisbonne à des heures différentes. Si toutefois l’un des deux départs (matin ou après-midi) vous pose un ré

WEEK-END À THÈME

TERRE,
BERCEAU DE L’HUMANITÉ

Les samedi et dimanche 9 et 10 mars 2019

Vous pensez encore que les hommes de la Préhistoire portent des
peaux de bête, s’appellent Pierre et vivent dans des cavernes ?

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 à l’Auberge de Jeunesse Simenon de
Liège. Logement en chambres multiples.
ATTENTION, FACILITEZ-VOUS LA VIE !
FAITES VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE SUR :
ARCHEOLO-J.BE

Mme - Melle - M.

(1)

Pour le samedi midi, chacun apportera son piquenique. 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 repas
du samedi soir, dimanche matin et dimanche
midi, les transports, le logement ainsi que les frais
d’organisation et d’animation, les exposés, les visites
guidées et les entrées.

MARS

Quels repas ?

© I. Scavezzoni - ULiège

Neandertal est pour vous une brute épaisse et
erectus doit être une idée salace ? La Préhistoire vous
trouvez cela très lointain et les préhistoriens sont des
barbus (bon ça c’est souvent vrai) barbants ? Venez
vite passer un petit week-end de remise à niveau et
de questionnement métaphysique avec nous : “qui
sommes-nous ?” “d’où venons nous ?” sont les questions
que nous garderons en filigrane tout en visitant un abri
sous-roche, les laboratoires des anthropologues ou en
nous essayant à la peinture rupestre. Prise de tête et
détente assurées !

Crâne de l’enfant d’Engis (Homo Neanderthalensis).
Collection Schmerling de l’ULiège.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Cette activité est réservée aux membres en ordre de cotisation. 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 cijoint. 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 2019. La totalité des frais sera remboursée (moins 30,00€ de frais de dossier). Après cette date,
nous ne pourrons plus garantir de remboursement.

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 d’activité

Dates

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.

VOTRE PÉRIPLE ARCHEOLO-JIQUE !
Du 12 au 21 avril 2019
Choisissez votre formule et partez sans souci

Azulejos au Musée national des soeurs de dos, Porto

Type de voyage

Prix total
calculé au
15/11/2018

Prix ristourné si réservation
et versement de l’acompte
avant le 31 décembre 2018

Acompte de 30%
à verser à
la réservation

Formule “Aventure Etudiant”
de 14 à 26 ans accomplis

1.140 €

1.090 €

380 €

Formule “Aventure Adulte”
à partir de 18 ans si pas étudiant

1.260 €

1.190 €

420 €

Formule “Confort”

1.560 €

1.490 €

520 €

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.

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 assistance et assurance personnelles
ainsi que la carte européenne délivrée par votre
mutuelle.

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, d’art et de patrimoine. Chaque voyage est unique et minutieusement préparé par une équipe de bénévoles. Le circuit
“Portugal 2019” comportera beaucoup de marches.
Dans les centres urbains, nous nous déplacerons
exclusivement à pied. Quant aux sites archéologiques,
ils présentent souvent des terrains accidentés.

Transports
L’aller-retour Belgique - Portugal se fera en avion pour
tous les participants, au départ de Zaventem. Sur place,
tout le circuit se déroulera en autocar, mode de transport confortable, convivial, pratique et le moins onéreux. De plus, il permet d’atteindre facilement les sites
archéologiques et historiques, et d’observer davantage
les régions que nous traverserons.

Logement

Nous proposons deux formules :
La formule“Confort” : en hôtels confortables
(chambres doubles ou Twin avec salle de bain privée).
La formule “Aventure” : en Auberges de Jeunesse,
Centres d’hébergements ou hôtels plus modestes
(chambres multiples et sanitaires communs).

Repas
Les petits déjeuners et repas du soir seront servis dans
nos logements respectifs. Pour les repas de midi, il est
malheureusement difficile d’emporter notre matériel
de pique-nique en avion ! Dès lors, ce sera “dîner libre”
dans les villes ou « lunch packet » lors de certains déplacements.

Assurances
Comme pour toutes ses activités, archeolo-J est
assuré en Responsabilité Civile (Dommages matériels : 24.789 € - Dommages corporels : 247.894 €).

archeolo-J ne contracte pas d’assurance annulation.
Il vous est néanmoins loisible de souscrire vousmême à ce type de couverture.

A emporter
Outre votre bonne humeur et vos papiers d’identité,
nous vous conseillons des tenues confortables, des vêtements ne craignant pas la pluie et de bonnes chaussures de marche. Le tout dans une seule valise de taille
medium.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Inscrivez-vous dès que possible pour réserver
votre place et bénéficier du prix ristourné.
Vous pouvez le faire via notre nouveau système
en ligne sur www.archeolo-j.be ou en envoyant
le bulletin d’inscription ci-joint. 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). Le solde devra être payé au plus
tard le 12 février 2019.

Attention ! Pour les jeunes qui n’auront pas 18 ans
accomplis le 12 avril 2019, 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 15/11/2018 et comprennent :
• Votre billet d’avion A/R par vol régulier TAP
Air Portugal au départ de Zaventem
• Votre place dans l’autocar
• Toutes les entrées de sites et musées
• Toutes les visites guidées
• Le logement selon la formule choisie
• Les repas (excepté 5 dîners libres, les repas
dans les avions ainsi que toutes les boissons).
NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES
BANCAIRES, ni les paiements par PAYPAL.
Dès que nous aurons enregistré votre inscription
et votre acompte, nous vous adresserons un
courrier de confirmation. Puis vous recevrez les
dernières informations pratiques environ deux
semaines avant le départ.
Tout désistement qui nous parviendrait plus
d'un mois avant le départ serait partiellement
remboursé. Au delà du 12 mars 2019, l'entièreté
de la somme resterait due.

el problème, nous vous invitons à nous le signaler lors de votre inscription. Nous ferons tout notre possible pour répondre positivement à votre demande.

SPECTACLE- DU BIG BANG
CONFÉRENCE À LA TERRE

VISITE

VOYAGE AU CENTRE
DE LA TERRE

JANVIER

Nouveau film au Planetarium de l’Observatoire royal de Belgique et
conférence exceptionnelle d’un spécialiste des exoplanètes :
TRAPPIST-1 : la petite étoile aux 7 planètes.

Descente commentée dans la Grotte de l’Abîme de Comblain-au-Pont
et découverte, à Géromont, d’un “mur géologique”.
Samedi 16 février à 13h30

Fantôme de l’Univers est un nouveau film
à 360° qui raconte la passionnante histoire
de la recherche de la matière noire, du Big
Bang aux preuves indirectes du XXIe siècle.
Ce spectacle sera suivi d’une conférence
d’Emmanuel Jehin, membre de l’équipe des
programmes de recherche SPECULOOS
et TRAPPIST qui a, récemment, révélé au
monde entier la découverte d’un système
exoplanétaire présentant des conditions
favorables au développement de la vie.

Sur les hauteurs de Comblain-au-Pont, la
Grotte de l’Abîme recèle des trésors de couleurs
et de formes propices à l’imagination. Dans les
entrailles de la terre on part à la découverte
d’un monde surprenant que le temps et les éléments ont marqué de leur empreinte.
Rampe de pierres de 54 mètres de long, avec
une pente de 30°, le mur géologique de Géromont est édifié, près d’une ancienne carrière, en
utilisant différentes roches issues des sous-sols
de Wallonie. Nos plus anciennes roches datant
d’il y a 540 millions d’années, cela permet l’emploi d’une échelle simple : un mètre représente
10 millions d’années.
En prime : un petit atelier pédologique pour
découvrir la matière “terre”.
Attention, grotte non accessible aux PMR.

FÉVRIER

Samedi 26 janvier 2019 à 13h45

COMMENT S’INSCRIRE ?

COMMENT S’INSCRIRE ?

En versant la somme de 7 € (8 € pour les non-membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813
en mentionnant “NOM”, “PRÉNOM” et “N° de GSM” ainsi que “Observatoire”.

En versant la somme de 10€ (13€ pour les non-membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813
en mentionnant “NOM”, “PRÉNOM” et “N° de GSM” ainsi que “Grotte”.

Rendez-vous à l’entrée du Planetarium, Avenue de Bouchout, 10, 1020 Bruxelles.

Rendez-vous à la Grotte de l’Abîme, rue des Grottes 46, 4170 Comblain-au-Pont

AGENDA 2019,
L'ANNÉE DE NOTRE 50e ANNIVERSAIRE
Quand ?

Quoi & où ?

Samedi 26 janvier

Du Big Bang à la Terre : un spectacle et une conférence
au Planetarium de Bruxelles.

Samedi 16 février

Voyage au centre de la Terre : à Comblain-au Pont, descente dans
la Grotte de l’Abîme et découverte d’un mur géologique.

Samedi 9
& dimanche 10 mars

Week-end à thème : “Terre, berceau de l’Humanité” : sur les traces des
premiers Hommes, leur origine, leur évolution, leur environnement…

Vendredi 12
au dimanche 21 avril

Voyage aux confins de l’Europe… le Portugal, cet ancien empire
maritime, point de départ des Grandes Découvertes.

Dimanche 12 mai

Excursion à Walcourt : En marche… sur les chemins de la ferveur religieuse, où procession d’autrefois et folklore d’aujourd’hui se rencontrent.

Juin

L’Homme et son terroir. Sur www.archeolo-J.be, des capsules vidéos vous
feront découvrir l’impact de l’Homme et de l’agriculture sur le paysage.

Entre le 7 et le 28 juillett

Du 19 au 21 juillet

Dimanche 21 juillet

Samedi 21 septembre

Samedi 5 et dimanche 6
octobre

Samedi 5 octobre

Stages d’archéologie en Condroz
Différentes formules : Stages juniors (10-11 ans), stages ados,
stages étudiants et adultes. (Détails, voir page ci-contre).
Randonnée pédestre entre Hesbaye et Condroz.

A Barsy, Grande Fête pour le 50e anniversaire d’archeolo-J,
activités Terre ! en tout grand nombre !
Labourage, semailles, récolte…, retrouvez les gestes de ces travaux
agricoles. Ateliers et conférences à Barsy.

Week-End de fouilles archéologiques.

Retour à la Terre : visites commentées dans la commune de Gesves
pour apprendre à décrypter le langage du patrimoine funéraire.

Samedi 16 novembre

Les mains dans la Terre : visite de l'exposition archéologique au Musée Art
& Histoire de Bruxelles et présentation du voyage 2020.

Vendredi 6 décembre

Tous Terriens ! Après-midi de rencontre autour de la médiation auprès
des jeunes et cérémonie de clôture du 50e anniversaire.

LES STAGES ET CHANTIERS D’ÉTÉ
DU 7 AU 28 JUILLET 2019
En 2019, des stages d’archéologie auront lieu pendant l’été entre le 7 et le 28 juillet. Une excellente manière
de vivre la passion des archéologues dans un cadre de vacances à ambiance garantie. Etant donné
qu’archeolo-J fête cette année son 50e anniversaire, les surprises seront ÉNORMES !

Plusieurs formules sont prévues :
Un STAGE JUNIOR est spécialement conçu pour les 10
et 11 ans. archeolo-J leur propose de mener l’enquête
à la découverte du Moyen-Âge.

Un STAGE MONO-CHANTIER, réservé aux étudiants et
adultes qui veulent s’initier de manière pointue aux
techniques archéologiques.

Âge : 10 & 11 ans

Âge : à partir de 17 ans

Date

Nombre
de jours

Type
de stage

Prix

Acompte
à la réservation

Date

Nombre
de jours

Type
de stage

Prix

Acompte
à la réservation

07-12/07/19

6

X110

245 e

100 e

21-28/07/19

8

G

360 e

140 e

Les STAGES MULTI-CHANTIERS où un choix quotidien
entre diverses activités sera prévu. Ces stages sont
réservés aux plus de 12 ans et peuvent durer 1, 2 ou 3
semaines.
Date

Nombre
de jours

Type
de stage

Prix

8
8

7-14/07/19
14-21/07/19
21-28/07/19
7-21/07/19
14-28/07/19

8
8
8
15
15

D112
D212

395 e
395 e

195 e
195 e

Âge : 14 ans
D114
D214
D314
E114
E214

395 e
395 e
395 e
699 e
699 e

195 e
195 e
195 e
299 e
299 e

Âge : à partir de 15 ans
8-14/07/19
14-21/07/19
21-28/07/19
7-21/07/19
14-28/07/19
7-28/07/19

8
8
8
15
15
22

D115
D215
D315
E115
E215
F015

395 e
395 e
395 e
699 e
699 e
855 e

Âge : à partir de 17 ans

Acompte
à la réservation

Âge : 12 & 13 ans
7-14/07/19
14-21/07/19

Un STAGE “ÉVENTAIL” de deux semaines dès 17 ans.
Ce stage est une combinaison entre une semaine de
stage multi-chantier et une semaine de stage monochantier.

195 e
195 e
195 e
299 e
299 e
355 e

Date

Nombre
de jours

Type
de stage

Prix

Acompte
à la réservation

15-29/07/19

15

L

665 e

265 e

