
Passeport
pour le passé

PERIODIQUE TRIMESTRIEL

/ 1er trimestre 2011

Se
rv

ice
 d

es
 je

un
es

se
s a

rc
hé

ol
og

iq
ue

s -
 B

oî
te

 p
os

ta
le 

76
 - 

50
30

 G
em

bl
ou

x 
- B

elg
iu

m
 - 

Té
l. 

+ 
32

(0
)8

1 
61

 1
0 

73
 - 

Fa
x 

+3
2(

0)
2 

67
3 

40
 8

5 
- e

-m
ai

l a
rc

he
ol

o-
j@

sk
yn

et
.b

e -
 E

di
te

ur
 re

sp
on

sa
bl

e: 
Jo

ël 
G

IL
LE

T
 - 

Bu
re

au
 d

e d
ép

ôt
: G

em
bl

ou
x 

ga
re

Tu fais quoi
pour Tes vacances?
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Découvrons la Gaume
Randonnée Patrimoine
& Nature

Juillet 2011
Nos stages et chantiers
d’été pour tous

Entre Paradis et Enfer 
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Des beaux jours, avec archeolo-J, vous en trouverez toute une 
panoplie sous la forme de différents stages de vacances, randonnée, 
excursions, fêtes... ouverts à tous. De nombreux projets vous sont 

proposés, tous plus enthousiasmants les uns que les autres. 
Alors, n’hésitez pas, parcourez vite ce Passeport pour le Passé, vous y trouverez 
sûrement une formule de vacances archeolo-Jiques qui vous convient. 
Tout le staff d’animation vous attend en toute grande forme !

Un style de vacances original
Fêtes, sports, excursions, 
joie de vivre...  cohabitent 
harmonieusement avec  
la recherche archéologique.

Un apprentissage 
sur mesure
Une équipe spécialisée et motivée 
d’animateurs, d’archéologues et 
d’historiens bénévoles vous initie 
au jour le jour. Aucune formation 
préalable, aucune initiation 
particulière ne sont demandées.

Archeolo-J esT Une AssociATion De loisirs AcTiFs qUi sensibilise les JeUnes 
A lA DécoUverTe eT à lA sAUvegArDe DU pATrimoine ArchéologiqUe.

Un club de rencontre pour tous
que vous ayez 12 ans, 15 ans, 17 ans,  20 ans ou même ... 77 ans, nos 
différentes formules de stages permettent à chacun de se sentir bien et de 
pouvoir partager sa propre expérience avec d’autres.

Un enrichissement, une découverte…
...pour apprendre à connaître notre passé de manière originale et vivante.
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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,

� vous initier à l’archéologie expérimentale,

� visiter des sites archéologiques, découvrir des régions méconnues,

� assister à des conférences qui vous feront connaître les civilisations du passé

… mais aussi profiter de vos vacances et vous amuser !

Bienvenue aux stages d’archeolo-J



www.archeolo-j.be - reNSeIGNeMeNTS & INScrIPTIoNS : 081/61.10.73

Les stages et les chantiers de l’été
Une, DeUx oU Trois semAines AU choix, Un lArge choix De FormUles, AU goûT eT à lA mesUre De chAcUn. 
qUe voUs Ayez 12 Ans, 15 Ans, 17 Ans, 20 Ans oU même ... beAUcoUp plUs, voUs TroUverez cerTAinemenT 
Un sTAge qUi voUs convienT.

Au centre archeolo-J de Barsy, en Condroz
situé dans la province de namur, à quelques kilomètres de ciney, barsy est un 
pittoresque hameau de l’entité de havelange. Une ferme-château renfermant 
un magnifique manoir traditionnel du 16e siècle retranché au milieu de 
ses douves, des fermes et métairies ainsi que de splendides petites fermettes 
constituent l’ensemble de ce petit village qui a su conserver son identité.

Fouillez une villa romaine…
...qui nous permettra de mieux comprendre la romanisation du pagus 
condrustis,

et un village médiéval disparu…
...au pied d’une motte castrale redécouverte lors des activités de prospection en 2009. 
Un chantier très prometteur, sur un site tout à fait exceptionnel ! 

Et les moniteurs ?
le staff d’archeolo-J, fort d’une expérience de plus de 40 ans, forme, avec 
les stagiaires, un groupe uni. cette étroite collaboration est nécessaire pour 
la bonne organisation des stages. chaque stage est coordonné par le chef 
de camp, en étroite association avec l’équipe d’animateurs, archéologues et 
historiens, chefs de chantiers et moniteurs de fouilles.

Le logement
celui-ci se fera sous tentes-chalets installées autour d’une 
sympathique fermette qui comprend le centre d’accueil, 
la salle à manger, le bar, la cuisine...
les installations sanitaires communes comportent des Wc
et des douches (eau chaude).

Les repas
Un petit déjeuner et deux repas chauds sont servis chaque jour
par une équipe de cuisine qualifiée, avec l’aide des participants.

Que faut-il emporter ?
Un matelas pneumatique, un sac de couchage et une bonne 
couverture (les nuits sont très froides !). Des tenues sportives 
et de bons chandails, un vêtement de pluie et une paire de bottes, 
sans oublier un chapeau de soleil... Tout le matériel de fouille 
est fourni par archeolo-J.

Et les assurances ?
Archeolo-J est assuré en responsabilité civile, Dommages 
matériels (24.789 €) et Dommages corporels (247.894 €). 
il n’y a pas d’assurance individuelle, c’est la raison
pour laquelle nous vous demandons une décharge.

Logement, repas...
Tout ce que vous devez savoir 
... et même plus !

Comment s’inscrire ?

Du 3 au 24 juillet 2011
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Attention, le nombre de places aux différents stages est très limité et 
nous tiendrons compte de l’ordre d’arrivée des inscriptions. inscrivez-
vous dès aujourd’hui pour être certain d’avoir une place au stage 
que vous choisissez. nous vous invitons donc à nous faire parvenir 
le plus rapidement possible votre demande de réservation (page 4) 
dûment complétée et signée, et à verser soit le montant complet, soit 
l’acompte sur le compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J. le 
solde devra être versé au plus tard à la date indiquée dans le tableau 
des prix. nous acceptons les chèques sport et culture pass de sodexo.

Pour nos membres étrangers, les paiements peuvent se faire par mandat de 
poste international à l’ordre d’archeolo-J, boîte postale 76 à 5030 gembloux 
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 intégral nous 
parvienne sans déduction de frais. Attention, noUs n’AccepTons pAs 
les cheqUes eTrAngers, ni les paiements par pAypAl.

Annulation
Tout désistement devra parvenir par écrit à notre secrétariat au 
moins un mois avant le premier jour du stage. la totalité des 
frais de participation versés (moins les frais de dossier) sera alors 
remboursée. passé ce délai, des frais d’annulation, voire la totalité 
du montant seront retenus.

Stage à la carte
il se peut que vous ne trouviez 
pas de dates ou de formules
qui vous conviennent. 
Dans ce cas, n’hésitez pas à nous
contacter en signalant vos dates
et votre âge. nous établirons,
si cela est possible,
le prix du stage.

Chèques

Sport et 

Culture Pass 

de Sodexo

acceptés



- a connu ARCHEOLO-J via (merci de cocher la ou les cases) :
 Internet Presse Affiche Connaissances, amis Ecole Ne sait plus Au t r e  :  .........................................................................
 

Nos stages MULTI-chantiers

Date Nombre
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation Solde
Date limite

versement solde
03 au 10/07/11 8 D112 349 140 209 01/06/2011
10 au 17/07/11 8 D212 349 140 209 10/06/2011

Plusieurs niveaux seront organisés durant ces stages afin de permettre à la fois l’initiation et l’approfondissement des techniques de fouilles et d’enregistrement 
des données sur les sites de Matagne, Evelette, Haltinne... Prospection architecturale avec étude du patrimoine condruzien, ateliers d’archéologie 
expérimentale et ateliers de traitement du matériel archéologique.

Date Nombre
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation Solde
Date limite

versement solde
03 au 10/07/11 8 D114 349 140 209 01/06/2011
10 au 17/07/11 8 D214 349 140 209 10/06/2011
17 au 24/07/11 8 D314 349 140 209 15/06/2011
03 au 17/07/11 15 E114 629 250 379 01/06/2011
10 au 24/07/11 15 E214 629 250 379 10/06/2011

Demande de réservation individuelle

En outre, je verse la somme de .............  € sur le compte BE08 0682 0356 2813 d'archeolo-J(1). 
Je m'engage à verser le solde, soit .........  € pour la date prévue (1) 

Je m'embarquerai en car/train à ........................................... (3). 
Je souhaiterais, dans la mesure du possible, loger avec  ..........................................................................................

Autorisation de stage pour mineur(e) d'âge
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.
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 : ............ / ............................

(1) biffer la ou les mentions inutiles. (2) ou verser un montant de 7 € minimum de cotisation annuelle. (3) à remplir seulement s'il existe un déplacement en car ou en train.

Mme - Melle - M.(1)   NOM :..................................................PRENOM : .................................................  NE(E) LE : ....................................
Adresse : rue ..............................................................n° ...........Bte .......... Code postal :  .............. Localité : ....................................................
Téléphone : ......... / .................................N° carte de membre(2) : .......... / ..........................  E-mail :  ...............................................................

 à renvoyer à archeolo-J, Boîte postale 76 - 5030 Gembloux (prière de ne pas utiliser le FAX pour ce faire).

Type de stage Dates Prix Réservé au secrétariat
du ...../..... au ..... /.....
du ...../..... au ..... /.....
du ...../..... au ..... /.....

Date et signature

Date et signature
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Pas moins de 13 stages multi-chantiers vous donneront une large vision des différentes aPProches qui 
sont envisagées en fonction de chaque site archéologique. outre les travaux de fouilles ProPrement 

dits sur les différents sites, les stagiaires Pourront aPPrendre les méthodes d’enregistrement telles que 
dessins, Photos, levés toPograPhiques...

Initiation aux techniques de prospection et de fouilles archéologiques sur les sites de Matagne, Evelette, Haltinne... Familiarisation avec l’architecture 
et le patrimoine condruzien. Initiation à l’archéologie expérimentale et au traitement du matériel archéologique.

Des stages de 1, 2 
ou  3 semaines ... 
... organisés du 3 au 24 juillet 2011, 

De 12 à … 77 ans

ouverts à tous ... 
... aussi bien à ceux qui s’initient

qu’à ceux qui désirent approfondir
leurs compétences.

1. Stages multi-chantiers 12-13 ans

2. Stages multi-chantiers 14 ans

 Je souhaite recevoir le Passeport pour le Passé uniquement par E-mail en format PDF. 

Spécial 

ADOS!



Date Nombre
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation Solde
Date limite

versement solde
10 au 17/07/11 8 G1 329 130 199 10/06/2011
17 au 24/07/11 8 G2 329 130 199 15/06/2011
10 au 24/07/11 15 K 575 230 345 10/06/2011 5

et passionnant …
La semaine suivante, les activités se 

dérouleront sur le site du village disparu 
de Haltinne, avec les stagiaires 

Mono-chantiers.

Date Nombre
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation Solde
Date limite

versement solde
10 au 24/07/11 15 L 595 240 355 10/06/2011

Un vaste programme polyvalent est prévu pour ces stages : depuis l’initiation jusqu’au perfectionnement, 
plusieurs niveaux seront proposés aux stagiaires qui choisiront chaque jour leurs activités parmi les deux 
sites de fouilles (Matagne ou Evelette et Haltinne), ainsi que parmi les activités de prospection architecturale, 
archéologie expérimentale et céramologie.
  

Date Nombre
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation Solde
Date limite

versement solde
03 au 10/07/11 8 D115 349 140 209 01/06/2011
10 au 17/07/11 8 D215 349 140 209 10/06/2011
17 au 24/07/11 8 D315 349 140 209 15/06/2011
03 au 17/07/11 15 E115 629 250 379 01/06/2011
10 au 24/07/11 15 E215 629 250 379 10/06/2011
03 au 24/07/11 22 F015 770 300 470 01/06/2011

3. Stages multi-chantiers à partir de 15 ans et jusqu’à 77 ans

un stage “éventail” s’adresse aux ParticiPants
qui ont 17 ans minimum et qui souhaitent avoir
un large “éventail” de l’archéologie.
ce stage a également été mis sur Pied Pour Permettre
une meilleure transition entre les stages multi-chantiers 
et les stages mono-chantiers.

pour les plus de 17 ans

Un programme varié …
Durant la première semaine, les stagiaires 
auront le libre choix  entre les différentes 
activités proposées dans la formule 
Multi-chantiers.

un suivi journalier 
du chantier ... 

   ... en plus des travaux de mise 
au jour des vestiges, 

chaque participant sera initié aux 
méthodes de saisie des données. 

Une approche critique 
des sources historiques sera 

également appréhendée.

Nos stages MONO-chantiers 

ces stages, ouverts aux Plus de 17 ans, 
se dérouleront exclusivement 

sur le chantier du village  
disParu de haltinne.

dès l’âge de 17 ans

Réservés aux étudiants et aux adultes ... 
qui veulent s’initier ou se perfectionner. Un encadrement 
spécifique permettra à chacun de se familiariser avec les 

différentes techniques de fouilles, mais aussi avec les relevés 
(plans, coupes...).

Nos stages “Eventail” 

STUDENT

STUDENT



VISITE

Après le petit déjeuner, vous pourrez, en fonction du stage 
choisi, vous inscrire aux activités programmées pour la journée.

De la prospection…
… pour étudier le patrimoine architectural du condroz (fermes, châteaux, 
églises...) ou participer à la recherche systématique de sites archéologiques 
et d’anciens parcellaires.

…au traitement du matériel 
archéologique
...nettoyage, numérotage et tri du matériel 
découvert sur les chantiers de fouilles ainsi que 
première étude du matériel céramique.

mais aussi de l’archéologie 
expérimentale…
...pour tenter de retrouver les gestes et les 
techniques de fabrication des anciens.

Des chantiers de fouilles au choix…
...un village disparu et sa motte féodale, une nouvelle villa gallo-romaine... 

Mais encore...
En dehors des activités journalières, qui vous sont présentées ci-
avant, nous vous proposerons un programme très varié avec :

Des excursions…
...chaque samedi après-midi, qui vous emmèneront vers des destinations 

insolites dont le programme détaillé vous 
 sera dévoilé dans un prochain numéro 

du Passeport pour le Passé !

Des conférences…
...des ateliers techniques sur différents 
sujets et principalement les techniques 

utilisées en archéologie. 
Des conférences d’intérêt plus 

général sont également 
proposées en soirée.

le programme détaillé de ces conférences 
figurera dans un prochain Passeport pour  

le Passé et sur notre site internet.
A noter que ces conférences sont accessibles 

gratuitement à tous (membres, parents, amis...).

Des tournois sportifs et intellectuels…
...badmington, volley-ball, pétanque, quilles, fléchettes, scrabble, 
échecs,  mais aussi jeux inter-tentes...
...et aussi de nombreux temps libres pour vous reposer, vous adonner 
à la lecture d’ouvrages historiques, scientifiques ou de vulgarisation...

Une journée avec archeolo-J

”“
Visite d’exposition le samedi 5 février 2011

À l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de l’artiste belge

Ensor démasqué
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© Lukas – Art in Flanders VZW / Musée Royal des Beaux-Arts d’Anvers

James Ensor
La mangeuse d’huîtres, 

1882, toile 207 x 105 
© Lukas – Art in Flanders VZW /  
Musée Royal des Beaux-Arts d’Anvers

James Ensor
L’Intrigue,
1890, toile 90 x 150“Prince des Peintres”, précurseur du surréalisme, mais 

plus proche encore de Bruegel et Goya, James Ensor 
(1860-1949) aurait eu 150 ans en 2010. 

À cette occasion, l’Espace Culturel ING, le Musée Royal des Beaux-
Arts d’Anvers (KMSKA) et le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles 
(BOZAR) unissent leurs efforts pour dévoiler l’œuvre du peintre 
ostendais sous un jour nouveau.

150 ans après sa naissance,  
James Ensor fascine encore
Ensor démasqué emmène le visiteur dans l’atelier de l’artiste, situé dans 
son grenier à Ostende, et lui fait découvrir son imaginaire et son évolution 
artistique. La confrontation des dessins aux tableaux permettent de clarifier 
l’univers mental et la genèse des chefs-d’œuvre de cet artiste obstiné.

La plus grande collection au monde
de peintures et dessins d’Ensor
rassemblée pour cette occasion
La richesse exceptionnelle de la collection du musée d’Anvers est complétée 
par de nombreuses œuvres provenant de collections privées et publiques, 
dont certaines n’ont jamais été exposées. Une soixantaine de tableaux, 
150 dessins, encore complétés de dizaines de photos et divers documents 
intimes jamais dévoilés, révèlent au grand jour les secrets insoupçonnés d’un 
enfant plein de rêves devenu artiste décisif, créateur génial doublé d’un être 

complexe, fasciné autant par la lumière que par la mort. James Ensor 
enfin démasqué !

Comment s’inscrire ?
En versant dès aujourd’hui la somme de 10 € (ou 11 € pour les non-
membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J, en 
mentionnant “NOM + visite du 05/02/2011”. Le prix comprend 
l’entrée et la visite guidée de l’exposition.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 5 février 2011 à 13h45 à l’entrée 
de l’Espace Culturel ING, Mont des Arts/Place Royale, 6 à 1000 Bruxelles.

Les différentes activités se déroulent
entre 9H00 et 13H00 et entre 15H30 et 19H00. 

Le bus d’archeolo-J assure les navettes entre les différents 
sites et le centre archeolo-J de Barsy.

Le dîner est servi vers 13H00 et le souper vers 20H00.



VISITE
Visite le dimanche 6 mars 2011

”“L’HISTOIRE DE LA MORT ET DES PRATIQUES FUNÉRAIRES SE SITUE AU CŒUR MÊME DE L’HISTOIRE DES 
MENTALITÉS QUI S’INTÉRESSE AUX CROYANCES DES HOMMES, À LEURS ATTITUDES ET À LEURS SENTIMENTS. 

Entre Paradis et Enfer,
Mourir au Moyen Âge

Une grande fresque historique
consacrée à la mort au Moyen Âge

La mort pluridisciplinaire
epuis plusieurs décennies, les données historiques, complétées par 
l’apport de l’histoire de l’art, de l’archéologie et de l’anthropologie, 
permettent de mieux comprendre comment l’homme médiéval 

vivait la mort au quotidien. C’est cette approche pluridisciplinaire qui anime 
l’exposition. A partir de nombreux objets et documents issus de collections 
publiques et privées, elle retrace 1000 ans d’histoire à travers la problématique 
de la mort.

La mort hiérarchisée
ombreux thèmes y sont abordés. Ainsi, les rituels et les pratiques 
funéraires sont présentés à travers des reconstitutions de tombes, des 
objets liturgiques, des livres d’heures, etc. Les sépultures, les gisants et 

autres monuments funéraires donnent un aperçu de l’évolution des traditions 
funéraires, depuis le Haut Moyen Âge jusqu’au 16e siècle. Ils permettent 
aussi de comprendre à quel point la société médiévale était hiérarchisée, et 
ce jusque dans la mort, certains parias (condamnés, suicidés, lépreux…) se 
trouvant même exclus du cimetière paroissial. Les différents rituels funéraires 
contribuent également à souligner l’omniprésence de la religion, à tous les 
niveaux de la société.

La mort au quotidien
nfin, cette approche de la mort au quotidien permet aussi de 
s’interroger sur le contexte sanitaire et démographique. Les objets 
usuels, mais aussi les ossements humains, interprétés par les 

anthropologues, nous informent sur l’alimentation, les famines, l’hygiène, les 
maladies et les épidémies comme la peste, les connaissances médicales, les 
guerres et la mortalité périnatale.

Comment s’inscrire ?
La visite guidée de cette exposition s’inscrit dans l’organisation du 
week-end à thème des 5 et 6 mars 2011 “À la vie, à la mort” (voir 
Passeport pour le Passé n°3 de 2010). Les participants inscrits au week-
end bénéficient donc de cette visite par leur inscription au week-end. Il 
est néanmoins possible de s’inscrire à cette visite sans participer à tout 
le week-end en versant dès aujourd’hui la somme de 15 € (ou 16 € pour 
les non-membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J, 
en mentionnant “NOM + visite du 06/03/2011”. Le prix comprend 
l’entrée et la visite guidée de l’exposition.
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 6 mars 2011 à 10h00 à 
l’entrée des Musées Royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles (Parc du 
Cinquantenaire).
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On dirait
   le Sud…

Torgny, village le plus méridional
de Belgique
Un des “Plus beaux villages de Wallonie”, 
où l’habitat est resté concentré grâce à 
une ordonnance de 1847 qui interdit toute 
construction à plus de 500 mètres du village. 
Nous découvrirons ses ruelles, son lavoir public 
et bien sûr, son microclimat et…son vignoble! 
Sans oublier la réserve naturelle dominant 

le village qui abrite une flore et une faune 
étonnantes, dont la diversité de la végétation fait 
la joie des amateurs de botanique.

Montquintin, sentinelle de la Gaume
Au sommet d’une colline, à une altitude de 324 
mètres, veille le village de Montquintin. Le site 
est aérien, isolé, dominant le Ton qui coule en 
contrebas. Les ruines du château-fort, construit 

au 11e siècle par le comte Louis II de Chiny, 
témoignent des nombreuses attaques qu’il a dû 
subir, malgré ses murs épais en moellons de grès.

Tournée vers la France…
Barrée au Nord par le massif  de l’Ardenne, la 
Gaume s’est tournée naturellement vers le sud 
et sa voisine française. Une influence que l’on 
retrouve dans son patrimoine et son histoire. 

Randonnée Patrimoine – Nature  / Les 9, 10 et 11 juillet 2011

Un petit air de provence
poUr cette randonnée de l’été 2011, archeolo-J voUs emmène en GaUme, où les villaGes sentent bon le soleil: 
le microclimat est la fierté des habitants ! leUr caractère méridional contraste d’ailleUrs avec la riGUeUr 
ardennaise. et la volUpté de son paysaGe, les villaGes rieUrs et charmeUrs sont aUtant d’échos à la doUceUr 
de son climat.

Douce Gaume
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Village de Torgny

Ainsi, Harnoncourt, ville d’accueil de la famille 
“de la Fontaine” ou Lamorteau, village où 
Louis XVI et Marie-Antoinette étaient attendus 
par Monsieur et Madame de Franque qui leur 
avaient préparé une chambre. Comme chacun 
sait, ils n’arrivèrent jamais à destination, ayant 
été arrêtés à Varennes par les révolutionnaires.

Au cœur de la Gaume,
dans le bois de Saint-Léger
Situé dans le bassin supérieur des vallées du Ton, 
de la Vire et de la Semois, Saint-Léger conserve 
bon nombre de sites remarquables liés à son 
passé tels que moulins, forges, potales, calvaires 
et chapelles. Sur la colline de Château-Renaud, à 
la fin du 3e siècle, les populations qui voulaient se 
protéger contre les invasions barbares édifièrent 
un camp fortifié.

Sur les traces des Trévires…
Nous gagnerons Montauban où se sont 
rencontrées, à travers les époques, tant de 
formes de l’activité humaine : archéologie, 
industrie du fer, architecture moderne… Nous 
ne manquerons pas d’y visiter le site gallo-
romain exceptionnel, fortifié au 3e siècle avec 
la réutilisation de monuments funéraires des 
environs et où fut découvert le célèbre bas-relief  
représentant la “moissonneuse des Trévires” .

Et une escapade en France…
À la découverte de Montmédy, car la visite de 
cette forteresse du Nord meusien mérite un 
détour. Dans la citadelle, vous serez étonnés de 
découvrir une véritable petite ville avec sa place 
et ses ruelles étroites. Charles-Quint érigea le site 
en 1525 en vue de contrer les attaques françaises 

(à l’époque, la région était sous domination des 
Pays-Bas autrichiens). Les troupes de Louis 
XIV assiégèrent Montmédy en 1657. Devenue 
française, le célèbre architecte du roi, Vauban, lui 
donnera sa forme définitive. 

Ni trekking, ni promenade
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.

Tout ce que vous devez savoir...
Le logement et les repas
C’est au gîte de Torgny que vous serez accuillis 
chaque soir pour un repos bien mérité ! Le 
logement s’effectuera en chambres multiples.
Prévoir un SAC DE COUCHAGE. 

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

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 Torgny. 

Différentes possibilités
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. 

Ces prix comprennent les frais d’organisation 
et d’hébergement, les repas et pique-niques 
(sauf  celui du 9/7/2011), les entrées et visites 
de sites. Seuls sont à charge des participants les 
boissons, le pique-nique du 9/7/2011 et les frais 
personnels.

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 (page 4), dûment 
complétée et signée, et à verser le montant 
complet sur le compte BE08 0682 0356 2813 
d’archeolo-J. 

Pour nos membres étrangers, les paiements 
peuvent se faire par mandat de poste 
international à l’ordre d’archeolo-J, Boîte 
postale 76 à 5030 Gembloux ou en versant 
le montant sur le compte IBAN 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, NI LES 
PAIEMENTS PAR PAYPAL.

Citadelle de Montmédy

Bas-relief  de la moissonneuse des trévires - BuzenolChâteau de Montquinquin

RANDONNéE SEULE R 110 €

Stage D112, D212, D114, D214, 
E114, E214, D115, D215, E115, 

E215, F015, L, G1
ou K + randonnée

R+
Prix du stage

 + 80 €



9

Un programme exceptionnel pour un week-end inoubliable
Inscrivez-vous vite, il ne reste que quelques places...

événement exceptionnel Bavay-Velzeke
À l’occasion de la mise en valeur touristique de la chaussée romaine Bavay-Velzeke, de nombreuses manifestations telles que des déplacements de troupes 
romaines et de cavaliers se dérouleront sur le parcours de cette ancienne voie romaine !

Archeolo-J sera présent sur la Grand-Place d’Ath et proposera 
plusieurs animations pour les jeunes et les moins jeunes.
Venez nous rendre visite !

Pour notre traditionnel week-end à thème, nous 
vous convions à une découverte des rites funéraires 
de nos régions, et cela dePuis leurs Plus anciennes 
aPParitions chez l’homme jusqu’aux coutumes Plus 
récentes. 
vous pourrez ainsi comparer les visions de l’au-delà 
chez l’homme préhistorique et dans le monde gallo-
romain. vous percevrez aussi dans quelles mesures 
l’homme du moyen Âge, après la christianisation, 
va commencer à comprendre qu’il doit vivre 
pour mourir, et mourir pour vivre ; 
le paradis au jugement dernier 
représentant l’espoir ultime. 
les causes de la mort seront bien sûr 
abordées : morts violentes, maladies, 
vieillesse..., ainsi que les moyens d’établir 
un diagnostic à partir de simples ossements 
humains. Un cas particulier d’enquête 
post-mortem à propos de la mort d’un soldat 
vous sera exposé. 
nous examinerons ou plutôt “sentirons” les essences, 
senteurs et arômes utilisés pour l’embaumement des corps. 

nous tenterons aussi d’analyser les tombes d’un cimetière et 
même de reproduire certaines lames funéraires par la technique 
du frottis. 

les activités se dérouleront principalement à bruxelles, 
à l’institut royal des sciences naturelles et aux musées royaux 
d’Art et d’histoire, où se tiendra à ce moment une prestigieuse 

exposition : “entre paradis et enfer. mourir au moyen Âge” que 
nous visiterons lors de ce week-end. 

le cimetière de court-saint-etienne 
fera également l’objet d’une 

visite commentée.

à la mort...
À la vie, 

Week-end à thème / Les 5 et 6 mars 2011

Comment s’inscrire ?
Tous les renseignements pratiques et les modalités d’inscription figurent dans 
le Passeport pour le Passé n° 3 de 2010 (disponible sur simple demande) et sur le site internet www.archeolo-j.be

Plus d’infos prochainement sur www.archeolo-j.be

UNE CHAUSSéE ROMAINE EN FêTE Le dimanche 24 avril 2011



ExCURSION
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Excursion le samedi 7 mai 2011

AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

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 ! vous 
recevrez, en plus, avec votre carte de membre, la carte Archéopass vous 
donnant droit à des réductions dans les musées du réseau. il vous suffit 

de verser le montant de votre choix (minimum de 7 ) sur le compte 
be08 0682 0356 2813 (pour l’étranger : code bic gKccbebb) 
d’archeolo-J. cette cotisation couvre toute l’année en cours du 
1er janvier au 31 décembre. 

archeolo-J
Boîte postale 76 - 5030 Gembloux
Tél. 081/61.10.73 - Fax 02/673.40.85
archeolo-j@skynet.be

 Le samedi 5 février 2011 : Visite guidée de l’exposition “Ensor Démasqué” à Bruxelles.
 Les 5 et 6 mars 2011 : Week-end à thème “à la vie, à la mort...”. 
 Le 6 mars 2011 : Visite de l’exposition “Entre Paradis et Enfer, mourir au Moyen Âge”. 
 Du 15 au 24 avril 2011 : Voyage ‘‘à la découverte du Royaume des Asturies’’.
 Le dimanche 24 avril 2011 : Une chaussée romaine en fête - Bavay-Velzeke.
 Le samedi 7 mai 2011 : Excursion à Malines et visite de la Manufacture de Tapisseries De Wit.
 Entre le 3 et le 24 juillet 2011 : Stages d’archéologie en Condroz.
 Les 9, 10 et 11 juillet 2011 : Randonnée Patrimoine, Nature et Histoire en Gaume.
 Les 1 et 2 octobre : Week-end de fouilles archéologiques.

!RAPPEL!
Il ne reste que

quelques places

pour VOTRE
voyage de
printemps!

À mi-chemin entre anvers et Bruxelles, malines 
allie le calme de la camPagne À l’effervescence de 
la ville. malines a conservé de nomBreux monuments 
qui témoignent de son imPortance dans les siècles 
Passés : son magnifique centre historique comPte Pas 
moins de quatre trésors du Patrimoine mondial de 
l’unesco.

evangélisée dès le 8e siècle…
la tradition veut que malines ait été évangélisée au 8e siècle par 
saint rombaut, un moine venu d’irlande. la seigneurie de malines a 
appartenu aux princes-évêques de liège, puis aux comtes de Flandre 
et aux ducs de bourgogne (14e siècle-15e siècle). Déjà prospère grâce 
à sa situation sur la Dyle, elle a atteint son apogée lorsque marguerite 
d’Autriche, tante de charles quint, qui exerce la gouvernance des pays-
bas de 1507 à 1530, y réside.

Une collection prestigieuse de tapisseries
lors de cette excursion, nous vous proposons tout d’abord une visite 
exceptionnelle de la manufacture royale de Tapisseries De Wit. Fondée en 1889, 
cette manufacture est aujourd’hui le premier restaurateur de tapisseries dans le 
monde : les musées et châteaux les plus réputés ont fait nettoyer et rafraîchir leurs 
plus belles pièces ici. 

la manufacture est de 
plus établie dans un 
monument historique, 
le refuge de l’Abbaye 
de Tongerlo à malines, 
fondé en 1484. vous 
aurez l’occasion de 
visiter les bâtiments, de 
découvrir la collection 
de tapisseries anciennes 
et modernes (une des 
plus prestigieuses du monde !) avec un guide spécialisé. vous visiterez 
également les ateliers de nettoyage, conservation et restauration, et assisterez à 
une démonstration de tissage.

Avec une visite de la ville
Un guide vous emmènera ensuite au cœur de la ville à la découverte 
de “Trois générations bourguignones”. vous visiterez l’hôtel de ville 
et la cathédrale saint-rombaut sur la grand place. vous découvrirez 
l’ancien palais de marguerite d’Autriche et ses jardins de la 
renaissance ainsi que le palais de marguerite d’york à la belle façade 
gothique. et vous vous promènerez dans les calmes et pittoresques 
ruelles des béguinages…

Comment s’inscrire ?
En versant dès aujourd’hui la somme de 10,5 € (ou 11,5 € pour les non-membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J,
en mentionnant “NOM + excursion du 07/05/2011”. Le prix comprend la visite de la Manufacture et la visite guidée de la ville.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 7 mai 2011 à 13h45 sur la Grand Place, devant l’entrée de l’Office du Tourisme (Hallestraat, 
2-4-6) à Malines. Fin des visites prévues vers 17h30.

Visite exceptionnelle
de la Manufacture
royale de Tapisseries MalinesFlandre

au cœur 

de la

Inclus

la visite 

du centre 

historique

de Malines


