
Juillet 2013, stages d’été
La magie de l’archéologie !

Stage

MOYeN-Âge

à partir

de 10 aNS!

Service des jeunesses archéologiques - Boîte postale 76 - 5030 Gembloux - Belgium - Tél. + 32(0)81 61 10 73 - Fax +32(0)2 673 40 85 - e-mail archeolo-j@skynet.be
Editeur responsable: Joël GILLET - Maquette : Olivier Smeesters - Bureau de dépôt : Gembloux gare

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 081/61.10.73

DANS CETTE éDITION :

P8

Le Louvre à deux 
pas de chez vous

VISITE - EXPOSITION
Patrimoine & Nature 
autour de Maredsous

P6

RANDONNéE

Stages
en juillet
Dès 12 ans
P1

ARCHéOLOGIE
Spécial
Moyen-âge
Dès 10 ans
P5

STAGE JUNIOR

©
 p

ho
to

 In
r

a
p

 /
 F

r
a

n
c

e
, s

It
e

 d
’a

lI
z

ay

1er trimestre 2013



D es beaux jours, avec archeolo-J, vous en trouverez toute une 
panoplie sous la forme de différents stages de vacances, randon-

née, 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 harmonieuse-
ment 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.

Un club de rencontre pour tous
Que vous ayez 10 ans,12 ans, 15 ans, 17 ans, 20 ans ou même 
... 77 ans, nos différentes formules de stages permettent à cha-
cun de se sentir bien et de pouvoir partager sa propre expé-
rience avec d’autres.

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

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 permettra de mieux comprendre la romanisation 
du pagus condrustis,

et un village médiéval disparu …
... au pied d’une motte castrale. 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 moni-
teurs de fouilles.

Le logement
Celui-ci se fera sous tentes-chalets installées autour d’une sympathique fer-
mette 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 in-
dividuelle, c’est la raison pour laquelle nous vous demandons une décharge.

LOGEmENT, REPAS... TOUT CE qUE VOUS DEVEz SAVOIR ... ET mêmE PLUS !

CinQ JoUrs, UnE, dEUx oU trois sEmAinEs AU Choix. Un grAnd nomBrE dE FormULEs, AU goût Et à LA mEsUrE dE ChACUn. 
QUE voUs AyEz 10 Ans, 15 Ans, 17 Ans, 20 Ans oU mêmE ... BEAUCoUp pLUs, voUs troUvErEz CErtAinEmEnt Un stAgE QUi voUs ConviEnt.

BIENVENUE AUX STAGES D’ARCHEOLO-J
ARCHEOLO-J EST UNE ASSOCIATION DE LOISIRS ACTIfS qUI SENSIBILISE LES JEUNES 
A LA DéCOUVERTE ET à LA SAUVEGARDE DU PATRImOINE ARCHéOLOGIqUE.

AVEC ARCHEOLO-JVOUS 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 profiterde vos vacances et vous amuser !

LES STAGES ET LES CHANTIERS DE L’éTé Du 7 au 28 juillet 2013
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Où vivaient nos ancêtres à cette époque ? Dans des châteaux ?
Est-ce que les filles apprenaient à chasser ? Et les garçons à danser ?

Mangeait-on du topinambour, de la pastèque et du rutabaga ? 
Que chantait le ménestrel au pied de la tour ?

Qui savait lire et compter ?
Ateliers, jeux de pistes et autres anim’actions te mettront sur la voie de 
la connaissance…

Tu apprendras aussi à répondre à la question : “comment connait-on la 
vie de nos ancêtres ?”. Truelle en main, initié par des archéologues, tu 
mèneras l’enquête à Haltinne pour retrouver le village médiéval disparu. 

Enfin, tu seras accueilli à la Maison du patrimoine médiéval mosan à 
Bouvignes et monteras à l’assaut de la forteresse de Crèvecœur. 

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 d’Evelette et Haltinne...

Prospection architecturale avec étude du patrimoine condruzien, 
ateliers d’archéologie expérimentale et ateliers de traitement du 
matériel archéologique.

Initiation aux techniques de prospection et de fouilles archéologiques 
sur les sites d’Evelette et 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 7 au 28 juillet 2013, 

ouverts à tous ... 
... aussi bien à ceux qui s’initient 
qu’à ceux qui désirent approfondir leurs compétences.

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

7 au 11/07/13 5 X110 215 e 90 e

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

7 au 14/07/13 8 D112 380 e 150 e
14 au 21/07/13 8 D212 380 e 150 e

Stage

SpéCiaL

JUNiOr !

CHâTEAUX D’HIER, CHERCHEURS D’AUJOURD’HUI 
TU AS 10 OU 11 ANS ? ARCHEOLO-J TE PROPOSE DES VACANCES INOUBLIABLES :  
       REJOINS-NOUS POUR mENER L’ENqUêTE ET DéCOUVRIR LE mOyEN-âGE 
        COmmE TU NE L’AS JAmAIS VU…

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...

NOS STAGES mULTI-CHANTIERS De 12 à... 77 ans

2 - Stages multi-chantiers / 14 ans
1 - Stages multi-chantiers / 12-13 ans

SpéCiaL

adOS !

EX
CU

RSIO
N

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

7 au 14/07/13 8 D114 380 e 150 e
14 au 21/07/13 8 D214 380 e 150 e
21 au 28/07/13 8 D314 330 e 135 e
7 au 21/07/13 15 E114 690 e 275 e
14 au 28/07/13 15 E214 690 e 275 e
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Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

14 au 28/07/13 15 L 655 e 260 e

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

7 au 14/07/13 8 D115 380 e 150 e
14 au 21/07/13 8 D215 380 e 150 e
21 au 28/07/13 8 D315 330 e 135 e
7 au 21/07/13 15 E115 690 e 275 e
14 au 28/07/13 15 E215 690 e 275 e
7 au 28/07/13 22 F015 845 e 340 e

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’ArChéo-
LogiE. CE stAgE A égALEmEnt été mis sUr piEd poUr pErmEttrE UnE mEiLLEUrE trAnsition EntrE LEs stAgEs mULti-ChAntiErs Et LEs 
stAgEs mono-ChAntiErs.

- 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

et passionnant …
La semaine suivante, les activités se dérouleront sur le site du village 
disparu de Haltinne, avec les stagiaires Mono-chantiers.

Un vaste programme polyvalent est prévu pour ces stages : depuis 
l’initiation jusqu’au perfectionnement, plusieurs ni-

veaux seront proposés aux stagiaires qui choisiront 
chaque jour leurs activités parmi les deux sites de 
fouilles (Evelette et Haltinne), ainsi que parmi les 
activités de prospection architecturale, archéolo-
gie expérimentale et céramologie.

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

Chèques acceptés

NOTRE STAGE “EVENTAIL” Pour les plus de 17 ans
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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. Inscri-
vez-vous dès aujourd’hui pour être certain d’avoir une place au stage 
que vous choisissez. Nous vous invitons donc à nous faire parve-
nir 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 le 10 juin 2013. 

Pour nos membres étrangers, les paiements peuvent se faire par man-
dat 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 ETRAN-
GERS, 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 rem-
boursée. 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.

COmmENT S’INSCRIRE ?

CEs stAgEs, oUvErts AUx pLUs dE 17 Ans, sE déroULEront ExCLUsivEmEnt sUr LE ChAntiEr dU viLLAgE dispArU dE hALtinnE.

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...).

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.

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

14 au 21/07/13 8 G1 360 e 145 e
21 au 28/07/13 8 G2 320 e 130 e
14 au 28/07/13 15 K 630 e 250 e

NOS STAGES mONO-CHANTIERS Dès l’âge de 17 ans

aRChEOlO-j.bE - RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 081/61.10.73

Chèques

acceptés

StUdeNtS!

CET éTé L’AVENTURE
COmmENCE AVEC NOUS ! 
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Les 20, 21 et 22 juillet 2013

C’est dans un cadre boisé et sauvage, verdoyant et ondu-
lant, à travers les vallées de la Molignée, du burnot, de 

la Floye, de la behoude ou encore du rouillon que nous vous 
convions cette année pour notre traditionnelle randonnée 
pédestre de trois jours. 

au rythMe de la Marche et des paysages déFilant au gré des petites 
routes de caMpagne, nous irons à la découverte de petits vil-
lages nichés au creux des vallées et à l’assaut de Forteresses per-
chées au soMMet de proMontoires rocheux. nous apprécierons 
aussi le calMe reposant de l’une ou l’autre abbaye et Monastère 
où le charMe Foisonnant de jardins agréMentés du MurMure 
de jeux d’eau.

Un havre de paix…
C’est au départ de Maredsous que nous effectuerons cette ran-
donnée. Isolée dans les bois arrosés par la Molignée, l’impres-
sionnante abbaye Saint-Benoît attire tous les regards. 

Fondée en 1872 par des moines bénédictins venus de Beuron 
en Allemagne, le complexe est édifié dans un style néo-gothique 
évoquant les grandes créations médiévales.

patrimoine exceptionnel de Wallonie
La vallée de la Molignée est dominée par les ruines du château 
de Montaigle, une forteresse qui se dresse sur un éperon rocheux 
déjà occupé par une fortification au Bas-Empire romain. Érigé 
à partir de la fin du 12e siècle sur les restes d’une plate-forme 
carolingienne, il est réaménagé et agrandi aux 15e et 16e siècles 
pour devenir une résidence confortable. En 1554, abandonné par 
Charles Quint, il est incendié par les troupes françaises d’Henri 
II et est ensuite laissé à l’abandon, sauf pour les habitants de 
l’endroit qui s’en servirent comme carrière…

Célèbre pour la beauté de ses jardins
Le château d’Annevoie, à l’allure classique et couvert d’une toiture à 
la Mansart, a été bâti au 17e siècle par la famille de Halloy. Charles 
Alexis de Montpellier en fait l’acquisition et agrandit ce noyau 
primitif entre 1772 et 1776. Mais surtout, passionné par l’art des 
jardins, il conçoit entièrement l’aménagement de la vallée qui fait 
face au château familial en alliant le relief accidenté du terrain et la 
cohabitation de trois styles complémentaires : le style français dans 
la rigueur des allées et la géométrie des massifs, le style italien dans 
la chanson et les pirouettes des pièces d’eau et le style anglais repré-
senté par les sous-bois silencieux et les recoins discrets qui apportent 
une note romantique à l’ensemble.

Si l’intérêt de ces jardins, classé patrimoine majeur de Wallo-
nie, se trouve d’abord dans leurs jets d’eau spectaculaires et leur 
grand canal, il réside également dans leurs futaies, leurs parterres 
fleuris, leurs plates-bandes colorées, leurs pelouses bien ordon-
nées et leur statuaire de bronzes en trompe-l’œil.

de petits villages au patrimoine remarquable
Nous ne manquerons pas de nous arrêter dans de nombreux pe-
tits villages au patrimoine moins connu et pourtant tout aussi 
intéressant, tel le village de Bioul dont le plus vieil habitant est 
le “Grand Tiyou”, nom qu’il porte depuis 1497. Situé fort logi-
quement au bout de la rue du … Grand Tilleul, ses 15 mètres 
de haut et ses 6,30 mètres de pourtour en font un des arbres 
remarquables du pays. 

Randonnée

Pa
tR

im
oin

e

RANDONNéE

PA
TR

Im
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E

L’Abbaye de Maredsous

RANDONNéE PATRImOINE – NATURE AUTOUR DE mAREDSOUS

raNdO!
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Au centre du village, le château Vaxelaire jouait au Moyen Âge 
le rôle de château féodal muni de tous les moyens de défense de 
l’époque. Incendié en 1554 par les troupes françaises, il est trans-
formé au 16e siècle en demeure seigneuriale. En 1897, François 
Vaxelaire restaure l’ensemble en lui restituant le style 16e.

Un château devenu monastère
Situé au confluent de la Molignée et du ruisseau de Béhoude, le 
château seigneurial d’Ermeton-sur-Biert dessine un quadrilatère 
formé de constructions des 18e, 19e et 20e siècles et entouré d’un 
grand parc. Une tour-porche de style classique, datée de 1749, 
donne accès à cet ensemble, transformé en monastère de bénédic-
tines depuis 1936. 

Si le soleil est au rendez-vous, nous pourrons nous abriter sous 
“Li Tchabotte de saint Nicolas”, un magnifique tilleul de 7 mètres 
de circonférence datant du 12e siècle !

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 dans le cadre de l’imposante abbaye Saint-Benoît à 
Maredsous que vous serez accueillis 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 ran-
gerez 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 Maredsous. 

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 20/7/2013), les entrées et 
visites de sites. Seuls sont à charge des participants les boissons, le 
pique-nique du 20/7/2013 et les frais personnels.

Randonnée seule R 119 e

Stage
D212, D214, D314,
E114, E214, D215,
D315, E115, E215,
F015, L, G1, G2

ou K + randonnée

R+
Prix du
stage + 

90 e

Randonnée

Pa
tR

im
oin

e

Les jardins d’Annevoie

L’Abbaye de Maredsous Les jardins d’Annevoie Le Château de Montaigle

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 ver-
ser le montant complet au compte IBAN 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 mon-
tant 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.
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AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

qui sommes-nous?

EX
CU

RSIO
N

Le 25 mai 2013

Visite du musée LoUvrE-LEns
et de l’expo “L’EuropE dE rubEns” !

V i s i t e

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 don-
nant droit à des réductions dans les musées du ré-

seau. 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                           www.archeolo-j.be

L’ouverture de cette "succursale" du Louvre, dans la région 
du "Nord" a fait grand bruit. Proche de la Belgique, il attire 

évidemment de nombreux curieux et touristes belges. Archeolo-J 
a donc choisi de vous emmener en excursion le 25 mai dans ce 
tout nouveau musée !

La Galerie du Temps
Un parcours inédit à travers l’histoire du temps 
Contrairement à d’autres musées, le Louvre-Lens ne disposera pas 
de collections propres. La Galerie du Temps expose donc des chefs-
d’œuvre du Louvre, selon une présentation chronologique. 

De la naissance de l’écriture, vers 3 500 avant J.-C., jusqu’au milieu 
du 19e siècle, toutes les civilisations et techniques sont représentées, 
embrassant ainsi l’étendue chronologique et géographique des col-
lections du musée du Louvre. 

Le Temps à l’œuvre
Réflexion sur la perception du temps 
Le Pavillon de verre abrite quant à lui une “histoire du temps”, dans 
le prolongement du parcours chronologique de la Galerie du Temps. 
L’exposition présentée actuellement est dédiée à la perception du 
temps par l’homme et tente de définir de façon pédagogique, par le 
biais de l’art, ce qu’est le temps. 

Une architecture tout en “bulles” !
Outre l’intérêt muséologique, ce nouveau musée présente également 
un attrait architectural. 

En réponse à la “bulle” structurelle centrale, et comme en écho de 
celles en verre du hall d’accueil du musée, le Studio Adrien Gardere et 
les architectes ont conçu deux autres bulles capables d’accueillir les 
futures expositions et de ménager des jeux de circulation, de repos et 
de contemplation des œuvres et du parc. 

En supplément : L’Europe de Rubens, 170 œuvres 
de l’artiste, de ses maîtres et de ses contemporains 
Pour ceux qui le souhaitent et moyennant un supplément, il sera 
possible de visiter une exposition temporaire consacrée à Rubens.  
Cette exposition mettra l’accent sur le dynamisme de la création rubé-
nienne et le caractère spectaculaire de son inspiration. Elle offrira aussi 
des moments intimes, dévoilant un Rubens plus personnel.

 Les 2 & 3 mars 2013  Week-end à thème - Inscriptions très limitées !
 “Archéologie et patrimoine maritime de notre  Mer du Nord”.
 Du 31 mars au 5 avril 2013 Voyage “Normandie – Jersey”   
 Le 25 mai :  Visite du musée Louvre - Lens (France)
 Du 7 au 28 juillet : Stages d’archéologie en Condroz.
 Plusieurs formules de stages pour jeunes à partir de 12 ans et pour 
 étudiants et adultes. Stage spécial junior dès 10 ans
 Les 20, 21 et 22 juillet  : Randonnée Patrimoine - Nature.

STAGES

Super, enfin les 

grandes vacances

et l’occasion

de fouiller

au soleil !

Comment s’inscrire?
En versant, dès aujourd’hui, la 
somme de 20 € (+ Supplément de 
8 € pour visiter l’exposition tempo-
raire consacrée à Rubens) sur le 
compte BE08 0682 0356 2813 d’ar-
cheolo-J en mentionnant “NOM + 
Louvre-Lens” OU “NOM + Louvre-
Lens + Rubens”. 

Le prix comprend le trajet AR vers 
Lens, l’entrée du musée, avec 
accès à la Galerie du Temps et 
au Pavillon de verre et un audio-
guide. Le paiement du supplé-
ment de 8€ donne droit à la visite 
de l’exposition temporaire sur Ru-
bens. Pour le repas de midi, une 
cafétéria et des espaces pique-

nique permettent de se restaurer 
sur place (non compris dans le 
prix).
Nous vous donnons rendez-vous 
le samedi 25 mai à 8h00’ à Namur 
(derrière la gare), à 8h45’ à Wavre 
(gare) à 9h00’ Bruxelles (parking 
Delta). Le retour aura lieu en fin 
d’après-midi. 


