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Chypre ancienne
Aux Musées Royaux d’Art
et d’Histoire (Cinquantenaire)

Normandie & Jersey
Tout le programme
de votre voyage

Archéologie maritime
Visites, ateliers, 
exposés...

Terracotta Army
à la Bourse 
de Bruxelles
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EXPOSITIONwEEk-ENd à THèME

VOYAGE dE PÂQUES EXPOSITION
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dANS CETTE édITION :

www.archeolo-j.be

Cette année, avec archeolo-J,
à Noël c’est déjà Pâques !

Du 31 MarS

au 5 avrIl 2013



En guisE d’édito

   2013, invitations aux voyages…

Nous marcherons dans les pas de ce grand person-
nage que fut Guillaume le Conquérant, fils bâtard 
de Robert le Magnifique et d’Arlette de Falaise qui 

est devenu Duc de Normandie, puis Roi d’Angleterre.

Nous découvrirons aussi comment Richard Cœur de Lion, 
autre personnage emblématique, sut conserver l’indépen-
dance de la Normandie face au domaine royal capétien.

Comme à l’accoutumée, ce voyage vous fera (re)décou-
vrir les événements qui ont marqué l’histoire au-delà des 
frontières de cette région, mais aussi sa culture, ses tradi-
tions et ses grandes personnalités.

Nous vous emmènerons également sur l’île de Jersey :  
normande sans être française, terre d’allégeance à la cou-
ronne d’Angleterre sans être britannique, également appelée 
l’île aux fleurs où nous découvrirons un patrimoine archéolo-
gique et monumental remarquablement mis en valeur.

Durant les vacances de Pâques 2013, aRCHeoLo-J vous emmènera entre terre, mer et bocages,
à la découverte d’une normandie méconnue dont nous évoquerons l’occupation humaine avant 
l’écriture, puis la conquête romaine contre les troupes unelles de viridovix et la lente et difficile 

christianisation de cette contrée mise également à mal par les célèbres raids vikings qui précéderont 
la création d’une des premières principautés du royaume franc et enfin du Duché de normandie.

Une nouvelle année se profile 
déjà à l’horizon et archeolo-J 
a le grand plaisir de vous dé-

voiler dès à présent une partie de ses prochaines activités. 
Ce début d’année aura un parfum de voyages associé aux cou-
leurs de la mer ! Bref, c’est d’un dépaysement à un autre que 
nous vous convions chaque mois…

C’est carrément à l’autre bout de la planète et plus précisément en Chine 
que nous vous invitons en janvier pour découvrir une exposition spec-
taculaire dédiée à une surprenante et époustouflante découverte du 
20e siècle ; celle d’une armée en terre cuite destinée à garder la tombe 
du premier empereur. C’est, en outre, un bâtiment exceptionnellement 
ouvert au public, la Bourse de Bruxelles, qui accueille les reconstitutions 
de guerriers, chevaux et chars de ce trésor de l’humanité.

Chypre sera notre destination de février avec la visite d’une exposition 
dédiée à cette île située au croisement des cultures méditerranéennes dès 
le IIe millénaire av. J.-C. Sa position géographique, entre le monde grec, le 
Proche Orient, l’Anatolie et l’Égypte, ainsi que ses ressources naturelles, 
principalement le cuivre qui donne son nom à l’île, la place au cœur des 
échanges en Méditerranée orientale.

Un voyage plus proche mais tout aussi étonnant est organisé lors du pre-
mier week-end de mars pour vous emmener à la côte belge ! L’archéolo-
gie et le patrimoine maritime offriront un éclairage original sur l’histoire et 
l’évolution des populations qui vivent en lien étroit avec la mer.

Entre terre, mer et bocages, c’est la Normandie et l’île de Jersey que 
vous pourrez découvrir en avril. Un voyage de quelques jours dans les 
pas de grandes figures historiques telles que Guillaume le Conquérant ou 
Richard Cœur de Lion pour plonger au cœur de l’histoire passionnante de 
cette région, balancée entre la France et l’Angleterre.

Nous espérons vous voir nombreux lors de ces quelques escapades et 
vous souhaitons une bonne lecture de ce dernier Passeport pour le Passé 
de l’année.

Enfin, à la veille des fêtes de fin d’année, nous profitons aussi de l’occasion 
pour vous souhaiter, à vous et à vos proches, de très belles réjouis-
sances et une très heureuse année 2013 ! 

L’équipe d’animation d’ archeolo-J

Du 31 MarS

au 5 avrIl 2013

Château de Caen

Thaon2



Villedieu-les-Poêles

sommaiRe Du voyage
Du 31 mars au 5 avril 2013
Voyage de 6 jours – Âge minimum : 14 ans.
Dimanche 31 mars 2013 :
Départ en car de Namur, Wavre ou Bruxelles pour nous diri-
ger ensuite par autoroute vers Valenciennes, Amiens, Rouen, 
Caen et Vieux la romaine où nous visiterons le site archéolo-
gique et le musée de l’antique Areguna, capitale des Vidu-
casses au IIIe siècle de notre ère.
Nous poursuivrons notre route jusqu’à la station balnéaire et 
le port de pêche de Granville dans le Cotentin.
Dîner et logement à Granville.

Lundi 1er avril 2013 :
Dès le début de la journée nous nous dirigerons à travers les 
anciens marais de la presqu’île du Cotentin pour y visiter l’ab-
batiale romane Sainte Trinité de Lessay et son relief en cal-
caire du XIIIe siècle. Nous nous dirigerons ensuite à la décou-
verte du château fort de Pirou dont la première construction 
sur un îlot artificiel remonte au XIIe siècle. Nous poursuivrons 
notre périple pour admirer les ruines de l’abbaye de Hambye 
et sa très belle abbatiale.

En fin de journée, nous nous arrêterons à Villedieu-les-Poêles, 
cité réputée pour son industrie du cuivre et de l’étain ainsi 
que ses fonderies de cloches. Parcourant cette très belle cité 
aux maisons en encorbellement, aux ruelles tortueuses et aux 
nombreux dédales d’escaliers, nous tenterons d’approcher 
les chaudronniers, dinandiers, poêliers et fondeurs.
Dîner et logement à Granville.

Mardi 2 avril 2013 :
Nous quitterons la France pour une courte traversée de la 
Manche et une escale exceptionnelle sur l’île de Jersey. 
Nous y visiterons le château Mont-Orgueil, ancien siège des 
seigneurs et gouverneurs de l’île depuis le XIIIe siècle. Ce châ-
teau est doté d’un système de défenses très original car il 
est construit sur un plan concentrique et chaque défense est 
indépendante des autres.

Nous aurons également l’occasion d’admirer l’extraordinaire 
tombe néolithique cruciforme surmontée d’un tertre sur le-
quel a été construite une chapelle du XIIe siècle à la Hougue-
Bie. Nous visiterons également le musée archéologique.

La fin de l’après-midi sera réservée à la visite de l’Elizabeth 
Castle construit sur l’îlot de Saint-Hélier et nous reprendrons 
le bateau en direction de Granville en soirée (marée 
oblige) après avoir dîné sur l’île. En cas d’impossibilité de 
traverser la Manche pour raisons météorologiques, nous 
irons visiter le Mont-Saint-Michel ainsi que le musée du 
Scriptorial à Avranches. Dîner et logement à Granville.

Mercredi 3 avril 2013 :
Nous poursuivrons notre voyage en direction de Bayeux où 
nous admirerons sa célèbre tapisserie, première bande des-
sinée, destinée à être exposée à la cathédrale de Bayeux 
et qui décrit l’histoire de la Normandie, de la Picardie, de la 
Bretagne et de l’Angleterre entre 1064 et 1066.

Nous visiterons également la cathédrale Notre-Dame, de 
style roman normand, ainsi que la vieille ville.
Déjeuner et temps libre en ville.

L’après-midi nous découvrirons le tumulus néolithique de Co-
lombiers sur Seulles, long de 60 m et haut de 2,5 m qui date 
de 4200 avant notre ère. Poursuivant notre route, nous visi-
terons l’église romane de Thaon et son clocher coiffé d’une 
toiture pyramidale.

En fin d’après-midi, nous visiterons le château ducal à Caen, 
berceau de l’histoire anglo-normande, qui fut construit par 
Guillaume le Conquérant vers 1060. Nous visiterons égale-
ment le musée de Normandie, riche de très belles col-
lections archéologiques. Dîner et logement à Caen.

Abbaye de Hambye
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Château 
de Caen

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

Demande de réservation individuelle

En outre, je verse la somme de .............   au 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.
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 :................  / ...............................

(1) biffer la ou les mentions inutiles. 

archeolo-J s'autorise à diffuser à des fins publicitaires des photos de participants prises lors des activités.

(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° de GSM :................  / ......................................................................................... 
N° carte de membre(2) : ................ / ............................................ E-mail : ....................................................................................................

 à renvoyer à archeolo-J, Boîte postale, 76 à 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

Du 31 MarS

au 5 avrIl 2013
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Chèques acceptés

Jeudi 4 avril 2013 :
La matinée sera consacrée à la visite de deux abbayes cé-
lèbres. L’Abbaye-aux-Dames fondée par la Reine Mathilde 
et l’Abbaye-aux-Hommes, créée par son époux Guillaume le 
Conquérant. Déjeuner et temps libre en ville.

L’après-midi, nous nous dirigerons vers le Nord et vous ferons 
découvrir plusieurs ouvrages de génie civil qui enjambent 
la large vallée et l’estuaire de la Seine :  le pont à haubans 
de Normandie, le plus récent, construit entre 1988 et 1995, le 
pont suspendu de Tancarville, construit entre 1955 et 1959, et 
le pont à haubans de Brotonne, construit entre 1974 et 1977.
Nous visiterons ensuite la célèbre abbaye de Jumièges, creu-
set de l’architecture romane et célèbre école de copistes.
Dîner, balade et logement à Rouen.

Vendredi 5 avril 2013 :
Sur le chemin du retour, nous visiterons l’imposante forteresse 
de Château Gaillard construite, sur la falaise à Les Andelys, 
par le bouillant “Richard Cœur de Lion”, Duc de Normandie 
et roi d’Angleterre.

Nous visiterons également le château fort de Gisors, très bel 
exemple de l’évolution de l’architecture militaire du XIIe au 
XVIIe siècle.

Le retour se fera à Bruxelles, Wavre et Namur en début 
de soirée. 
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sommaiRe Du voyage

Ces dernières années, le patrimoine culinaire est devenu un sujet 
de prédilection, mis à l’honneur par le biais de nombreux évé-
nements (Brusselicious, La Wallonie des saveurs…), d’ateliers culi-
naires ou encore de reconstitutions de repas historiques...

Pour en savoir plus sur l’histoire de l’alimentation, l’Espace gallo-
romain (Ath) et le Musée bruxellois du Moulin et de l’Alimentation 
(Evere) vous convient durant tout un week-end à entrez dans le vif 
du sujet grâce à :

à Ath, 
samedi 23
et dimanche
24 février
de 14h à 18h00

à Evere, 
samedi 23 

et dimanche 
24 février 

de 13h à 17h30

Les  

23 & 24

février 2013 AlimenTerre.
Archéologie & Alimentation

deux expositions
consacrées

à l’alimentation

www.ath.be/egr

Renseignements
& réservations : 
Espace gallo-romain

Rue de Nazareth, 2 -7800 Ath
Tel. : +32(0)68/26.92.33 ou 35

egr@ath.be

L’espace gallo-romain à Ath vous invite à un savoureux voyage

IN
C

LU
S

IN
FO

!Comment organiserons-nous ce voyage ?

Quel logement ?
Comme à l’accoutumée, nous proposons plusieurs formules 
de logement : 
“Aventure Etudiant”: (14 – 26 ans) : en Auberge de Jeunesse 
ou Centre d’hébergement (chambre multiple).
“Aventure Adulte”: (à partir de 18 ans si pas étudiant) : en Auberge 
de Jeunesse ou Centre d’hébergement (chambre multiple).
“Confort” : en hôtel confortable (chambre double ou twin 
avec salle de bain).

Quels repas ?
Les petits déjeuners et repas du soir seront servis dans nos 
hôtels et auberges respectifs. Pour les repas de midi, nous 
vous servirons le plus souvent nos sympathiques buffets 
pique-nique qui font la joie des voyages d’ARCHEOLO-J. 
A noter toutefois que les repas de midi des 31 mars (trajet 
aller), 3 avril (Bayeux) et 4 avril (Caen) ne sont pas compris 
dans nos prix.

Quel transport ?
Tout le circuit se fera en autocar “ grand tourisme ”, mode de 
transport confortable, 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. 

Et les assurances ?
Comme pour toutes ses activités, ARCHEOLO-J est assuré en 
Responsabilité Civile (Dommages matériels : 24.789 € - Dom-
mages corporels : 247.894 €). Il n’y a pas d’assurance indivi-
duelle. C’est la raison pour laquelle, nous vous demandons 
une décharge pour les participants mineurs d’âge.

Que faut-il emporter ?
Outre votre bonne humeur et vos papiers d’identité, nous 
vous conseillons des tenues sportives et chaudes et des 
vêtements de pluie. Prévoyez également une tenue de 
circonstance pour la visite des édifices religieux. Pour la for-
mule “Aventure”, il y a également lieu de se munir d’un sac 
de couchage.

Choisissez votre formule 
et partez sans souci

IMPORTANT
Tous nos prix sont calculés de bonne foi au 15/11/2012.
Archeolo-J se réserve le droit de réajuster ses prix en cas de 
hausses du coût de la vie et/ou des carburants.

Comment s’inscrire ?
Inscrivez-vous dès que possible pour réserver votre place 
et bénéficier du prix ristourné. 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 1er février 2013. 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 confirma-
tion. D’autre part, vous recevrez également, quelques temps 
avant le départ, les dernières informations pratiques.

Attention !
Pour les jeunes qui n’auront pas 18 ans accomplis le 31 mars 
2013 (jeunes en formule “Aventure Etudiant”), il y a lieu de 
faire légaliser la signature d’autorisation parentale de sortie 
du territoire belge des participants mineurs d’âge auprès de 
votre administration communale.

1- Des ateliers, démonstrations 
et dégustations pour tous 

à Ath, les samedi et dimanche de 14h à 18h
2- Un banquet “gallo-romain” 

pour partager un repas digne d’Apicius, 
cuisinier de l’empereur Tibère.

à Ath, le samedi à 18h30
. 

3- Un colloque qui éclairera 
différents aspects de la recherche 

interdisciplinaire appliquée 
à l’archéologie tout en permettant  

de souligner son apport  
potentiel à la gastronomie historique.

à Ath, le samedi de 10h à 18h 
5

Type 
de 

voyage

Prix total 
calculé au 
15/11/2012

Prix ristourné si réser-
vation et versement 
de l’acompte avant 
le 27 décembre 2012

Acompte 
à verser à 
la réser-
vation

Aventure 
Etudiant

479 € 445 € 155 € 

Aventure 
Adulte

617 € 590 € 205 €

Confort 799 € 768 € 270 €

Du 31 MarS

au 5 avrIl 2013
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WEEK-END à THèME

LES 2 ET 3 MARS 2013

archeolo-J

vous 

emmène...

à la Mer

Châteaux de sable, babeluttes,
cuistax et crèmes glacées : la côte belge réveille

en nous bien des souvenirs d’enfance… 
mais la mer du nord a aussi… son archéologie !

 en effet, les paysages particuliers du littoral
ont très tôt suscité l’intérêt des populations,

attirées là par l’exploitation des ressources multiples 
qu’offre la mer. archéologie et patrimoine

maritime nous invitent à en suivre l’évolution…

Depuis toujours 
sans doute, l’im-

mensité bleue de la 
Mer suscite l’émoi de 

l’Homme. Une émotion ambivalente…

Un attrait d’abord, car la Mer est riche en 
ressources : la pêche, le sel… L’Homme 
va se fixer le long des côtes pour en 
exploiter les bénéfices, développer son 
commerce. Dès l’Âge du Fer, de pre-
miers habitats s’y installent, tandis que 
les ports maritimes feront notamment 
la richesse de la Flandre médiévale. 
Les possibilités de transport qu’elle offre 
par la navigation relient les peuples, 
favorisent les échanges commerciaux 
et culturels, appellent à l’aventure et à 
la découverte. Jusqu’aux Grandes Dé-
couvertes.

Mais une crainte aussi, car au-delà du 
déchaînement impressionnant des élé-
ments, des tempêtes et des risques de la 
pêche, la mer est aussi la porte ouverte 
aux invasions, à l’étranger… Les instal-

lations humaines auront d’abord 
à subir les variations récurrentes 

d’un littoral instable. Car la côte n’a pas 
toujours été aussi figée que nos digues 
d’aujourd’hui. Mais elles veilleront aussi 
à se prémunir des risques militaires venus 
d’ailleurs, fortifiant le littoral, depuis l’ins-
tallation du camp romain d’Oudenburg 
jusqu’au Mur de l’Atlantique…

Le Patrimoine maritime de notre Mer 
du Nord est riche, parfois insolite, sou-
vent méconnu. Plusieurs thèmes nous 
permettront de l’aborder, au départ 
d’Ostende. 

Bateaux et 
construction navale

Bien sûr, la Mer impose ses conditions 
à la navigation. Mais la forme et les 
dimensions des bateaux, les modes 
de construction navale, les techniques 
de navigation… nous informent quant 
à l’utilisation des bâtiments, les savoirs 
technologiques des artisans, la puis-
sance économique des cités et leurs 
influences culturelles.

Archeolo-J vous invite à la visite excep-
tionnelle des ateliers de restauration de 
deux cogges, bateaux de haute mer 
datés du XIVe siècle dont les épaves 
ont été récemment dégagées à Doel, 
dans l’estuaire de l’Escaut. 

La découverte est 
unique, de premier inté-
rêt scientifique. Mais la 
conservation et l’étude 
de ces bateaux archéo-
logiques, en bois gorgé 
d’eau, requièrent des 
moyens spécifiques.

La communication en mer, 
les cartes maritimes, les 
techniques de navigation… 
seront également abordées.

Ports et commerce
Les ports, construits sur la côte ou en es-
tuaire, s’adaptent à l’accueil des flottes et 
à l’évolution des bateaux. Porte ouverte 
sur le Monde, ils se placent à l’interface 
des voies commerciales.

Le port de 
Raversijde a 
fait l’objet de 
fouilles archéo-
logiques d’im-
portance. Elles 
ont notam-
ment révélé les 
structures d’un 
village de
pêcheurs des XIVe et XVe siècles, avec ses 
maisons, ses rues, ses équipements. A en 
croire le matériel archéologique, ses habi-
tants avaient accès à une alimentation 
et des marchandises de qualité. Musée 
et restitutions nous en illustrent la vie quo-
tidienne. La visite du petit port d’Ostende 
nous fournira matière à comparaison.

La chapelle des Capucins, à Ostende, 
recueillait les prières des épouses de ma-
rins disparus en mer. Des maquettes de 
bateaux, déposées en ex-voto, y sont 
toujours visibles.

Nefs médiévales illustrant le chapitre “De l'hydrographie”
du Livre des propriétés des choses de Barthélemy l'Anglais 
(vers 1190 – après 1250), vers 1450. BnF, Mss Français 136, f. 26

L’Amandine, un chalutier en mer d’Islande

Maquette - Chapelle des Capucins - Ostende



La pêche
Le poisson constitue assurément l’une 
des ressources principales offertes par 
la mer. Ingrédient à la saumure de pois-
son chère à la cuisine gallo-romaine, 
puis complément nutritif des jours de 
jeûne au Moyen Âge, il fit l’objet d’une 
intense exploitation. Les ports de Ra-
versijde et d’Ostende sont largement 
consacrés à la pêche.

Les techniques de pêche ont elles-
mêmes varié au cours du temps, en 
fonction de l’époque, du climat ou du 
poisson recherché. Aujourd’hui à quai, 
le chalutier L’Amandine nous contera 
les pêches en mer d’Islande… Tandis 
que le Musée Navigo, à Oostduinkerke, 
fera le point sur la question de la pêche, 
de la crevette à l’aiglefin…

Déroulement
du week-end

Centré sur le patrimoine maritime, notre 
week-end sera organisé tout naturelle-
ment à la côte belge en passant par 
Anvers. Nous y aborderons dans une 
“vision plurielle” un très grand nombre 
de thématiques durant le week-end 
des 2 et 3 mars 2013. Nous nous dé-
placerons en autocar au départ de 
Bruxelles (rendez-vous parking Delta sa-
medi début de matinée, le retour aura 
lieu dimanche début de soirée).

Annulation : Tout désistement doit par-
venir à notre secrétariat au plus tard le 
1er février 2013. La totalité des frais déjà 
versés sera remboursée (moins 30 € de 
frais de dossier). Après cette 
date, nous ne pouvons ga-
rantir de remboursement.

Renseignements 
pratiques

Quel logement ?
Nous logerons à l’auberge de jeunesse 
d’Ostende et y prendrons le repas du soir. 
Le logement se fera en chambres mul-
tiples ou en chambres doubles (suivant 
formule que vous choisirez). Les draps et 
couvertures sont fournis par l’auberge.

Quel repas ?
Pour le samedi midi chacun apportera 
son pique-nique, les repas du samedi 
soir et dimanche matin seront servis à 
l’auberge de jeunesse et celui de di-
manche midi à la cafétéria du musée 
de Raversijde.

Que faut-il emporter ?
Nous vous conseillons une tenue sportive, 
chaude et décontractée. N’oubliez pas 
votre pique-nique pour le samedi midi. Et, 
bien sûr carnet de notes, crayons, appa-
reil photos, etc.

Participation aux frais
Week-end en pension complète en 
chambre multiple : Étudiants de 12 à 
18 ans : 85 € (Formule WE Étudiants) / 
Adultes (> 18 ans) : 99 € (Formule WE 
Adultes). Supplément pour logement 
en chambre double adultes : 40 € 
pour les 2 personnes (Formule SUPPL. 
Cha.Dble). Ce prix comprend les frais 
d’organisation et d’animation, la 
pension complète (à l’exception du 
pique-nique du samedi midi), le loge-
ment en chambre multiple, les entrées 
de musées et sites ainsi que le dépla-
cement en autocar depuis Bruxelles.

IN
FO

! COMMENT
S’INSCRIRE ?

Le nombre de places étant limité, 
nous vous invitons à nous faire parve-
nir, dès que possible votre demande 

de réservation (page 4) dûment 
complétée et signée et à verser le 

montant de la formule choisie sur le 
compte BE08 0682 0356 2813 

d’archeolo-J (pour l’étranger : code 
Bic GKCCBEBB) en veillant à ce que 
lemontant intégral nous parvienne 

sans déduction de frais. 
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.

Raversijde et son musée vivant

Visite de l’exposition aux Musées
Royaux d’Art et d’Histoire (Cinquantenaire)

Cette exposition de prestige présentera 300 objets soigneu-
sement sélectionnés, dont la majorité provient de collections 
chypriotes, complétés par des objets de collections britan-
niques et belges.
L’exposition vise à présenter le passé de Chypre, son histoire 
antique et ses traits spécifiques ainsi que les influences et les 
échanges entre Chypre et les autres régions de la Méditer-
ranée.

Comment s’inscrire ?

En versant, dès aujourd’hui, la somme de 12,20 € pour 
les membres (14 € pour les non-membres) sur le compte 
BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J en mentionnant “NOM 
+ Chypre”. 
Le prix comprend l’entrée de l’exposition et la visite guidée.
Nous vous donnons rendez-vous le 9 février à 14h15’ 
dans le hall d’entrée du Musée, Parc du cinquantenaire, 
10 – 1000 Bruxelles.

Samedi 9 février 
2013 à 14h30
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ATTENTION,

changement 

de date !



TERRACOTTAA R M Y
Une reconstitUtion spectacUlaire de l’armée de terre cUite dU premier empereUr de chine !

L’exposition “TERRACOTTA ARMY” est une reconstitution 
époustouflante ! Elle vous emmènera sur les traces de la der-
nière plus grande découverte archéologique du 20e siècle : 
celle de l’armée de terre cuite du premier empereur de 
Chine, Qin Shi Huangdi. Cet empereur du 3e siècle avant  
J.-C. se fit construire un mausolée qui nécessita la contribu-
tion de quelque 720.000 ouvriers durant 36 ans ! Durant plus 
de 2.000 ans, ces 8.000 statues ont monté la garde autour de 
la tombe de l’empereur défunt. Immense palais souterrain, 
ce mausolée est l’un des plus beaux trésors de l’humanité.  
Il a été déclaré patrimoine culturel mondial par l’UNESCO.
Dans le cadre somptueux et mythique de la Bourse de 

Bruxelles, rarement ouverte au public, vous pourrez admirer 
la reconstitution, à l’échelle originale, de plus de 150 guer-
riers, chevaux et chars et de la fosse dans laquelle ils furent 
retrouvés. Un étonnant diorama couleur vous donnera une 
idée précise de la taille énorme du site dans lequel est enfoui 
le mausolée de l’empereur. Vous pourrez également assister 
à un spectacle son & lumière relatant l’histoire de ce premier 
empereur de Chine et de son armée, ainsi qu’à la diffusion 
d’un documentaire présentant l’histoire fascinante de la dé-
couverte de cette nécropole.
Vivez une expérience unique en vous plongeant au cœur de 
la Chine d’il y a 2.200 ans !

Agenda2013Agenda2013Agenda2013Agenda2013Agenda2013Agenda2013

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

Visite guidée
de l’exposition

à la Bourse
de Bruxelles

Le 26
janvier 2013
à 14h00’

ATTENTION,

changement 

de date !

 Le 26 janvier 2013   Visite guidée de l’exposition “Terracotta Army. Une reconstitution spectaculaire de 
l’armée de terre cuite du premier empereur de Chine” à la Bourse de Bruxelles.

 Le 9 février 2013   Visite guidée de l’exposition “Chypre ancienne, le dialogue des cultures” aux Musées 
Royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles. 

 Les 2 & 3 mars 2013  Week-end à thème “Archéologie et patrimoine maritime de notre Mer du Nord”.
 Du 31 mars au 5 avril 2013 Voyage “Normandie – Jersey” - Inscriptions très limitées !
 Le 25 mai 2013 Excursion-découverte d’une ville.
 Entre le 7 et le 28 juillet 2013  STAGES D’ARCHÉOLOGIE en Condroz.  

Plusieurs formules de stages pour jeunes à partir de 12 ans et pour étudiants et adultes. 
Stage spécial junior (à partir de 10 ans).

 Juillet 2013 Randonnée Patrimoine-Nature.
 Les 5 et 6 octobre Week-end d’archéologie en Condroz.

IN
FO

! COMMENT S’INSCRIRE ?
En versant, dès aujourd’hui,  

la somme de 15 € pour les membres (16 € pour 
les non-membres) sur le compte BE08 0682 0356 2813

d’archeolo-J en mentionnant “NOM + Army”.  
Le prix comprend l’entrée de l’exposition et la visite guidée.

Nous vous donnons rendez-vous le 26 janvier à 13h45’ 
dans le hall d’entrée de la Bourse de Bruxelles,  

Place de la Bourse 1 – 1000 Bruxelles.


