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Au coeur de la Semois...

Randonnée Patrimoine - Nature
les 19, 20 et 21 juillet 2008

Comme chaque année, archeolo-J vous propose de découvrir le patrimoine
d'une région, sous la forme originale d'une randonnée pédestre de trois jours.

Un plateau, une rivière ...
Nous partirons à la découverte du

paysage typique de cette région.
Traversant la Semois au pied du

château de Bouillon, nous suivrons celle-
ci pour nous familiariser avec la géologie
jusqu’à découvrir le site du « Tombeau
du géant » et son moulin « du rivage ».

Nous nous arrêterons au Gué de
Germonwé témoin de tant d’invasion
pour remonter sur Botassart et sa vue
extraordinaire sur le « Tombeau du géant ».

Nous remonterons alors les crêtes
pour traverser les villages de Sensenruth
et de Curfoz pour plonger sur Bouillon,
ville millénaire.

Tabac et Semois

Schiste et romantisme
Nous partirons du riant village de

Dohan (arrivée en voiture) pour rejoindre
à pied Auby sur le plateau schisteux.

Au sein de la forêt nous découvrirons
le curieux ermitage de Saint-Remacle
pour descendre sur Cugnon (pierres
tombales, château des Princes de
Löwenstein).

Nous déjeunerons à Mortehan connu
pour ses ardoisières de schiste, son
cimetière romantique et son église au toit
particulier.

Nous remonterons enfin sur Dohan
(retour en voiture sur Bouillon).

Cette randonnée n’est pas un exploit
sportif, mais ne se limite pas non plus à
une simple promenade. Prévoyez donc
de bonnes chaussures de marche !!

Les guides tenteront de s'adapter au
rythme de chacun, tout en vous faisant
découvrir un maximum de richesses
naturelles et architecturales de la région.

Ni trekking, ni promenade

A Corbion, nous évoquerons le séjour
de Paul Verlaine et l’inventeur du pistolet.

Nous reprendrons ensuite le chemin
des crêtes de Frahan (Chaire à Prêcher
et ruines du château de Montragu) pour
déjeuner au milieu du site naturel
reconstitué de Frahan. Nous aurons ainsi
l’occasion d’évoquer la culture du tabac
qui, encore aujourd’hui, laisse ses traces
par ses grands séchoirs.

Nous rentrerons ensuite vers Bouil-
lon par Poupehan et le sentier des Crêtes.

Séchoir à tabac

Moulin Joly à
Corbion
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Différentes possibilités...Différentes possibilités...

Tout ce que vous devez savoir...
Le logement et les repas L'équipement personnel

Une tenue sportive et  une bonne
paire de chaussures de marche "bien
rodées" sont INDISPENSABLES.

Prévoyez aussi un vêtement de pluie et
une gourde que vous rangerez dans un petit
sac à dos (de préférence avec ceinture
ventrale) avec vos effets personnels et le
pique-nique qui vous sera fourni (sauf le
premier jour) - poids max. 6 à 8 kg.

Le reste de vos effets restera à Bouillon.

C'est à l’auberge de jeunesse de
Bouillon que vous serez accueillis chaque
soir pour un repos bien mérité ! Le
logement se fera en chambres multiples.

Le petit déjeuner et le repas du soir
seront servis à l'endroit du logement. Les
repas de midi seront pris sous forme de
pique-nique (Attention, celui du premier
jour sera apporté par chaque participant).

Comment s'inscrire ?
Le nombre de places étant limité, nous

tiendrons compte de l'ordre d'arrivée des
inscriptions. Nous vous invitons donc à
nous faire parvenir le plus vite possible
votre demande de réservation, dûment
complétée et signée, et à verser le montant
complet au compte 068-2035628-13
d'archeolo-J à Rixensart.

Pour nos membres étrangers, les
paiements peuvent se faire par mandat de
poste international à l'ordre d'archeolo-J,
av. Paul Terlinden, 23 à 1330 Rixensart ou
en versant le montant sur le compte IBAN

Tout désistement devra parvenir à
notre secrétariat par écrit deux mois au
moins avant le premier jour de la
randonnée. La totalité des frais de parti-
cipation versés (moins les frais de
dossier) sera alors remboursée. Passé ce
délai, des frais d'annulation, voire la
totalité du montant seront retenus.

Cette randonnée peut être réalisée indépendamment des autres activités d'été, mais elle
peut aussi être le complément à un stage de fouilles organisé au centre archeolo-J de Barsy.

Prix à verser à la
réservation

Types de stagesDésignation

Randonnée seule R 98 EUR

stage D112, D114, D115, D214,
D215, E114, E115, E215, F015,

L, G1, ou K + randonnée
R + Prix du stage

+ 79 EUR

Ces prix comprennent les frais d'organisation et d'hébergement, les repas et pique-
niques (sauf  celui du 19/7/2008), les entrées et visites de sites. Seuls sont à charge des
participants les boissons, le pique-nique du 19/7/2008 et les frais personnels.

Annulation

BE08 0682 0356 2813 - Code BIC
GKCCBEBB en veillant à ce que le montant
intégral nous parvienne sans déduction de frais.
Attention, NOUS N’ACCEPTONS PAS
LES CHEQUES ETRANGERS
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Art Nouveau - Art Déco
Charleroi en couleurs...

Visite guidée le samedi 24 mai 2008

C’est un Tour de Ville à pied qui vous sera
proposé pour cette visite, le long d’un parcours
jalonné de jolies façades Art Nouveau et Art
Déco, dans le centre historique de Charleroi.

Vous pourrez ainsi découvrir certaines
maisons d’exception datant d’une époque où
Charleroi, ville d’industriels, de savants et
d’ingénieurs prestigieux était un modèle de
modernité pour l’Europe.

Telle la Maison Dorée, édifiée en 1899 par
l’architecte Alfred Frère, animée par des jeux
picturaux de briques colorées et ornée de
magnifiques fresques en sgraffite doré qui lui
ont donné son nom. Ces sgraffites sont attribués
à l’un des ateliers bruxellois les plus en vogue
dans la première décennie du 20e siècle.

COMMENT S'INSCRIRE ?
En versant dès aujourd’hui la

somme de 4 EUR pour les membres
(6 EUR pour les non-membres) sur le
compte 068-2035628-13 d’ARCHEOLO-J
à Rixensart, en mentionnant “NOM”
+ visite du 24/05/08.

Nous vous donnons rendez-vous
le samedi 24 mai à 14H00 devant
l’entrée de la gare de Charleroi-Sud.

Charleroi est une ville surprenante : riche d’un Hôtel de Ville de style Art
Déco, de musées, d’espaces verts, de façades affichant les arabesques de l’Art
Nouveau, ...

Maison Dorée

La Maison des Médecins,
somptueuse habitation qui frappe par son
originalité, affiche clairement un style Art
Nouveau qui se démarque des habitations
voisines encore ancrées dans l’Eclectisme.

La Maison Lafleur est quant à elle
construite  dans une tendance Art Nouveau
de la Sécession Viennoise.

Maison des Médecins
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