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BIENTôT 2014,          45 ANS DéJà !
A l’aube de 2014, nous espérons être les premiers à vous présenter 

nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année. Que celle-ci 
vous apporte joie et découvertes archéologiques.

Pour Archeolo-J et tous ses membres, 2014 sera une année impor-
tante et carillonnée car, en effet, nous fêterons le 45e anniversaire de 
notre association.

À cette occasion, un vaste programme a été mis en place pour 
fêter dignement cet anniversaire. Nous vous en dévoilons déjà 
quelques éléments afin que vous réserviez, dès à présent, ces 
dates dans votre agenda.

  Un grand voyage inoubliable vers l’Istrie et la Dalmatie durant 
les vacances de Pâques,

  Un week-end à thème pour vous faire découvrir l’Homme de la 
Wallonie dans une lecture plurielle de l’archéologie ancienne et 
contemporaine,

  Deux journées de Baptême de l’archéologie pour tous sur 
un“chantier archéologique ouvert”. Invitez-y tous vos parents, 
amis et connaissances pour leur faire découvrir notre passion,

  De nombreux stages en été et de nouvelles formules,        …

A LA CROISEE DES CIVILISATIONS

Pourquoi un voyage en Croatie ?
Située au point de rencontre de la Méditerranée et de l’Europe, entre 
les Alpes et la plaine de Pannonie, sur un territoire de peuplement 
très ancien, la Croatie s’est longuement trouvée à la charnière entre 
l’Europe occidentale et l’Europe orientale.

Pendant près d’un millénaire, son histoire a été marquée par sa sou-
mission à des pouvoirs étrangers : au royaume de Hongrie, à l’em-
pire Habsbourg, à la république de Venise, au royaume des Slovènes, 
Croates et Serbes, qui deviendra royaume de Yougoslavie, puis après la 
Seconde Guerre mondiale, république de Yougoslavie.

Indépendant depuis 1995, l’état croate conserve un patrimoine cultu-
rel qui remonte à la préhistoire en passant par les Illyriens, les Celtes, 
les Romains jusqu’aux invasions slaves croates et les occupations plus 
récentes de son territoire.

Située sur d’importantes voies de communication entre l’Occident et 
l’Orient et au carrefour des grandes civilisations, elle se distingue par 
un patrimoine culturel d’une diversité exceptionnelle.

Notre périple en Croatie nous emmènera dans deux régions riches 
de ces cultures : l’Istrie et la Dalmatie.

L’Istrie
Située à l’extrême ouest de la Croatie, elle doit son nom aux pre-
mières peuplades qui l’occupèrent dès le début du premier millé-
naire : la tribu illyrienne des Histres.

La Dalmatie
Du nom de la province romaine de Dalmatia, cette région est la 
plus grande de Croatie.

Plusieurs siècles d’étroites relations avec Venise lui ont conféré 
une atmosphère italienne. C’est également la partie la plus riche 
avec de nombreux monuments inscrits au Patrimoine mondial de 
l’Unesco.

Durant les prochaines vacances de Pâques 2014, ARCHEOLO-J vous emmènera 
dans cette merveilleuse contrée méconnue qu’est la Croatie pour fêter le 45e 
anniversaire de l’association, mais également l’organisation de son 35e voyage.

Du 10 au 19  
avril 2014
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BIENTôT 2014,          45 ANS DéJà !
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Programme du voyage

Voyage de 10 jours : du 10 au 19 avril 2014 
(avec possibilité de partir en avion le 11 avril 
et revenir le 18 avril 2014). Age minimum : 14 ans.

Jeudi 10 avril 2014 : 
Départ en car de Bruxelles, Wavre et Namur en soirée.
Nous roulerons de nuit (2 chauffeurs) et traverserons le Grand-Duché 
de Luxembourg, l’Allemagne et l’Autriche pour rejoindre la Slovénie.

Vendredi 11 avril 2014 :
Départ en avion de Bruxelles en début de matinée jusqu’à Ljubljana 
(Slovénie).
Embarquement dans le car à Ljubljana en fin de matinée et poursuite 
du trajet vers l’Istrie et Porec.
En fin d’après-midi, nous visiterons cette presqu’île occupée succes-
sivement par les Romains et les Vénitiens pour découvrir sa célèbre 
basilique euphrasienne d’époque paléochrétienne et ses somptueuses 
mosaïques byzantines. Nous nous baladerons ensuite à travers les 
ruelles de la vieille ville, dessinées à l’époque romaine, pour admirer 
les vestiges du Temple de Neptune et du Grand Temple, de la place 
du forum ainsi que de nombreuses maisons romanes, gothiques et 
baroques.
Installation, dîner et logement à Porec.

Samedi 12 avril 2014 :
Nous entamerons notre périple en nous dirigeant vers Opatija, sta-
tion balnéaire du XIXe siècle qui a conservé son charme et ses nom-
breux hôtels de l’époque, entourés de parcs qui noient la ville située 
entre mer et montagne, dans une luxuriante verdure.
Déjeuner et temps libre en ville.
Notre itinéraire nous emmènera ensuite, tantôt par la corniche mari-
time, tantôt par les collines à l’intérieur des terres, au cœur de la 
Dalmatie, dans la région de Šibenik.
Installation, dîner et logement à Šibenik ou environs.

Dimanche 13 avril 2014 :
Nous profiterons de la matinée pour parcourir la ville de Šibenik 
située au centre du royaume croate du Haut Moyen Âge et pre-
mière grande ville croate authentique de la côte, apparue au XIe 
siècle. Nous y visiterons la cathédrale Saint-Jacques, de style go-
thique et renaissance, bâtie de 1431 à 1535 et inscrite au Patri-
moine mondial de l’Unesco. Nous déambulerons aussi dans la 
vieille ville à la découverte de l’église Sainte-Barbe, du Palais du 
Comte, de l’ancienne Loggia et, pour les plus courageux, nous 
irons admirer le panorama de la vieille ville depuis la forteresse 
Saint-Michel. 
Déjeuner libre à Šibenik.
L’après-midi, nous irons nous promener dans le parc national de la 
Krka où vous pourrez admirer dans un décor de végétation luxu-
riante, sur une distance de plus de 700 m, une rivière qui dévale 
17 paliers constitués de barrières de travertins où l’eau s’écoule en 
cascades pour se déverser dans un lac.
Dîner et logement à Šibenik ou environs.

Lundi 14 avril 2014 :
Nous consacrerons la matinée à la visite du centre historique de 
Split et du Palais de Dioclétien (Patrimoine mondial de l’Unesco) 
où il se retira en 305 après 25 ans de règne. Vaste quadrilatère de 
180 m sur 215 m, ponctué de 16 tours défensives dont 4 tours 
d’angles ainsi que d’un chemin de ronde qui couronnait le som-
met des murs, le palais se devine encore aujourd’hui en un éton-
nant mélange entre monde romain, palais vénitien, architecture 
autrichienne et bars branchés.
Déjeuner et temps libre dans le centre de la ville.
En début d’après-midi, nous visiterons le musée archéologique, 
riche des collections antiques de la région. Nous terminerons la 
journée par la visite des vestiges archéologiques de l’antique Salo-
na, capitale de l’ancienne province romaine de Dalmatia.
Dîner et logement à Šibenik ou environs.

Ville de Split et le Palais de Dioclétien

ST
AGES

 &
 

NOU
VE

AU
Té

S



BIENTôT 2014,          45 ANS DéJà !
Mardi 15 avril 2014 :

Nous irons admirer un autre joyau du Patrimoine mondial de 
l’Unesco, la cité de Trogir, avec ses étroites ruelles, son port et ses 
quais, ses palais conjuguant les styles gothique, renaissance et baroque.
Nous visiterons la somptueuse cathédrale romane, dédiée à Saint-
Laurent, avec son portail roman finement sculpté.
Déjeuner libre à Trogir.
L’après-midi sera libre à Šibenik et permettra à ceux qui le désirent de 
se reposer, de flâner en ville ou sur les plages de l’Adriatique.

Mercredi, 16 avril 2014 :
Nous visiterons un autre fleuron de la Dalmatie à la découverte de la 
ville de Zadar dont le centre historique, construit dès l’époque illy-
rienne sur une étroite péninsule autrefois citadelle imprenable, est 
également inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. En parcourant 
la vieille ville, nous contemplerons l’église Saint-Donat, rare exemple 
d’architecture byzantine en Dalmatie, l’église Saint-Chrysogone, très 
bel exemple d’architecture romane, ainsi que le Musée d’Art sacré.
Déjeuner libre dans le centre de Zadar.
L’après-midi, nous emprunterons les routes rapides pour rejoindre 
Porec en début de soirée.
Installation, dîner et logement à Porec.

Jeudi 17 avril 2014 :
Par la côte ouest, en passant par le Fjord de Lim, nous irons visiter la 

ville de Pula et ses impressionnants monuments romains bien conser-
vés. L’amphithéâtre, l’arc de Sergius, le Temple d’Auguste et le forum, 
ainsi que sa cathédrale où on peut encore voir des fragments de murs, 
pavements, mosaïques, chapiteaux… de l’église originale du Ve siècle.
Déjeuner libre à Pula.
En fin d’après-midi, nous rejoindrons Porec avec une halte à Rovinj 
où nous traverserons le centre historique et visiterons la cathédrale 
Sainte-Euphémie.
Dîner et logement à Porec.

Vendredi 18 avril 2014 :
Parcourant le circuit des villages perchés d’Istrie, nous nous arrêterons à 
Beram qui recèle en son église Sainte-Marie d’extraordinaires fresques. 
Réalisées en 1474, elles représentent en 25 tableaux la vie de la Vierge 
et du Christ, la chevauchée des Rois Mages à travers l’Istrie, des vies de 
Saints, la vie d’Adam et Eve, la danse macabre et la Roue de la Fortune.
Nous rejoindrons ensuite la vieille ville perchée de Motuvum où se 
mêlent histoire, culture, gastronomie et oenologie.
Nous reprendrons ensuite la route du retour et rejoindrons Ljubljana en 
Slovénie (débarquement des participants qui prennent l’avion, retour à 
Bruxelles en soirée) et ensuite l’Autriche, l’Allemagne et le Grand-Duché 
de Luxembourg en étape de nuit.

Samedi 19 avril 2014 :
Le retour se fera à Namur, Wavre  
et Bruxelles début de matinée.

- 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 

ATTENTION, pour le voyage, si vous avez choisi l’option supplément avion Bruxelles-Ljubljana aller-retour, veuillez noter :
Votre nationalité : ............................................................ Votre numéro de carte d’identité : ............................................................ 

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

Chèques acceptés
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IMPORTANT !
Tous nos prix sont calculés de bonne foi au 15/11/2013.
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 de-
mandes 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 2014. NOUS N’ACCEPTONS PAS LES 
CHEQUES BANCAIRES, ni les Paiements par PAYPAL.
Dès que nous aurons enregistré votre inscription et votre acompte, 
nous vous adresserons un courrier de confirmation. D’autre part, vous 
recevrez également, quelques temps avant le départ, les dernières infor-
mations pratiques.

Attention !
Pour les jeunes qui n’auront pas 18 ans accomplis le 10 avril 2014 
(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.

Ville de Pula et son amphithéâtre romain Fresque de Beram

Comment organiserons-nous ce voyage ?
Quel logement ?

Comme à l’accoutumée, nous proposons plusieurs 
formules de logement : 
“Aventure Etudiant” (14 – 26 ans) : en hôtels 
(chambres multiples).
“Aventure Adulte” (à partir de 18 ans, si pas étudiant) : 
en hôtels (chambres multiples).
“Confort” : Adultes en hôtels confortables 
(chambres doubles ou Twin avec salle de bain privée).

Quels repas ?
Les petits déjeuners et repas du soir (à partir du 11 avril soir 
jusqu’au 18 avril matin) seront servis dans nos hôtels, les repas 
de midi seront libres à l’exception du 18 avril sur le chemin 
du retour.
Les repas durant les trajets Bruxelles – Istrie – Bruxelles sont à 
charge des participants. Nous ferons halte dans les restoroutes 
suivant notre itinéraire.

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 his-
toriques, et d’observer davantage les régions que nous traver-
serons. 
Entre Bruxelles et Ljubljana, nous vous proposons 
deux formules au choix.
L’aller-retour en autocar avec trajets nocturnes.
L’aller-retour en avion Bruxelles-Ljubljana aller-retour 
(nombre de places limité).

Choisissez votre formule et partez sans souci

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

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. 
Il faudra prévoir des kunas, la Croatie n’étant pas encore passée 
à l’euro.

Type de voyage Prix total calculé au 
15/11/2013

Prix ristourné si réservation et 
versement de l’acompte avant 

le 20 décembre 2013

Acompte à verser 
à la réservation

“Aventure Etudiant” 540 € 498 € 190 €

“Aventure Adulte” 750 € 698 € 265 €

“Confort” 890 € 848 € 310 €

Supplément avion  
Bruxelles-Ljubljana 

aller-retour
365 € - 365 €

Cité de Trogir



“LE ROUGE-CLOîTRE, UN RIChE PASSé hISTORIQUE…”
    OUVERTURE ExCEPTIONNELLE AVANT TRAVAUx !

VISITE GUIDéE D’UNE ExPOSITION ET DU ChANTIER ARChéOLOGIQUE

DANS LE CADRE DE “L’ANNéE DE L’ARChéOLOGIE” CéLéBRANT LE 25e ANNIVERSAIRE 
DE LA RéGIONALISATION DE L’ARChéOLOGIE EN WALLONIE ET POUR fêTER SON 45e ANNIVERSAIRE, 
ARChEOLO-J VOUS INVITE à DEUx JOURNéES

“ChANTIER OUVERT ET BAPTêmE
DE L’ARChéOLOGIE POUR TOUS !”

Depuis 2010, archeolo-J mène des fouilles archéologiques à Haltinne 
(commune de Gesves), à la recherche du village médiéval disparu. En 
effet, incendié par les troupes françaises à la fin du XVIIe siècle, le village 
autrefois rassemblé autour de l’église, comme le montre une aquarelle 
de l’Album de Croy du début des années 1600, ne sera pas reconstruit. 
L’église apparaît donc actuellement comme isolée au milieu des champs. 

Archeolo-J rendra exceptionnellement accessible ce chantier de fouilles pour 
vous faire découvrir à la fois l’intérêt de la recherche au cœur de ce village, 
mais aussi les résultats engrangés lors des quatre campagnes déjà réalisées.

Au programme, balade-découverte du village de Haltinne, son église, son 
château, sa motte ; visite du chantier, avec possibilité de participation ac-
tive à la fouille archéologique ; découverte des méthodes de relevés, avec 
initiation pratique ; atelier de nettoyage et tri du matériel archéologique. 
Des activités seront également réservées aux “juniors” (à partir de 8 ans) : 
découverte interactive du village, jeu des outils de l’archéologue, visite du 
chantier avec participation à la fouille… et des activités spéciales sur le 
Moyen Âge seront proposées pour occuper les plus petits.

Réservez dès à présent les dates des 3 et 4 mai 2014. Plus de détails dans 
le prochain numéro du Passeport pour le Passé (début 2014) et sur le site 
internet www.archeolo-j.be.

Les samedi & dimanche
3 & 4 mai 2014

L e prieuré de Rouge-Cloître doit son origine à l’établissement d’un er-
mite du nom de Gilles Olivier qui décida, aux alentours de 1359, de 

s’installer dans la Forêt de Soignes au lieu-dit Ten Brugsken. Un peu plus 
tard, une chapelle et quelques bâtiments peuvent y accueillir neuf ermites. 
Cet ensemble de bâtiments en bois et en torchis est appelé Rode Cluse 
(l’ermitage rouge). Des bâtiments en pierre, église, cloître, infirmerie, mou-
lin… viendront bientôt les remplacer. La bibliothèque s’enrichit aussi de 
nombreux manuscrits, originaux ou copies exécutées dans le scriptorium. 
Dans la première moitié du XVIe siècle, la vie matérielle du prieuré atteint 
son apogée, mais à la fin du XVIIe siècle, des crises internes et un incendie 
endettent gravement le prieuré. Le décret de l’empereur d’Autriche Joseph 
II, supprimant de nombreux ordres contemplatifs, entraîne la dispersion 
de la communauté du Rouge-Cloître et la vente des biens (les plus beaux 
manuscrits seront emmenés à la bibliothèque impériale de Vienne !). Dans 
les bâtiments, rachetés par des industriels, se succèderont filature, verrerie, 
blanchisserie, savonnerie, teinturerie, forge… En 1910, par peur d’impor-
tants changement du site (projet de construction d’un barrage…), l’État 
belge acquiert le domaine.

Une exposition 
temporaire 
retrace ce 
passé historique
Vous découvrirez ce riche passé à travers la visite guidée d’une exposition 
abritée dans le Centre d’Art de Rouge-Cloître. Les nombreuses photogra-
phies qui jalonnent l’exposition Un dimanche à Rouge-Cloître vous plon-
geront aussi dans les plaisirs de La Belle Epoque : le Grand Hôtel-Restau-
rant de l’Abbaye du Rouge-Cloître, les promenades, la pêche, l’équitation, 
les pique-niques au bord de l’eau…

Visite du chantier archéologique 
de la Maison du Prieur
Mandatés par la Région de Bruxelles-Capitale, les Musées royaux d’Art et 
d’Histoire de Bruxelles effectuent actuellement une étude d’archéologique 
de l’aile orientale du cloître (Maison du Prieur), encore conservée en éléva-
tion, du prieuré de Rouge-Cloître. La visite de ce chantier, sous l’angle de 
l’archéologie du bâtiment, vous permettra de découvrir de long en large 
ce vaste édifice médiéval, toujours couronné de son imposante charpente 
du XVe siècle, mais également de comprendre les transformations et amé-
nagements effectués ultérieurement, notamment aux époques baroques et 
néoclassiques.

ARChEOLO-J
VOUS INVITE !
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Le samedi 8 février 2014, 
à 14h00

Comment s’inscrire ?
En versant, dès aujourd’hui, la somme de 5€ sur le compte BE08 0682 0356 
2813 d’archeolo-J en mentionnant “NOM + Rouge-Cloître”. Le prix com-
prend la visite guidée de l’exposition et du chantier archéologique.
Nous vous donnons rendez-vous le 8 février à 13h45 à l’entrée du Centre 
d’Art de Rouge-Cloître, Rue de Rouge-Cloître 4 à Auderghem (Bruxelles). Veil-
lez à vous habiller chaudement, une partie de la visite ayant lieu à l’extérieur !  
Munissez-vous également de bonnes chaussures et d’une lampe de poche.
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SUR LES PAS DE L’hOmmE DE WALLONIE 
   ARChéOLOGIE DU PASSé, ARChéOLOGIE DU fUTUR

Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Régionalisa-
tion de l’Archéologie en Wallonie (ARCHEO 2014), archeolo-J vous 
propose un week-end inédit, consacré à l’histoire de l’archéologie 
en Wallonie. Trois sites prestigieux, emblématiques de la recherche 
archéologique de nos régions, nous mèneront ainsi sur les pas 
de l’“Homme de Wallonie”.

R eprésentatifs des grandes périodes de l’Histoire, les sites choisis seront 
pour un moment le théâtre d’une confrontation originale, entre fouilles 

anciennes et études récentes, donnant la parole aux acteurs mêmes de la 
recherche. Erudits en chapeau melon, sortis d’un autre temps, et archéo-
logues contemporains, aux prises avec l’aménagement de notre territoire, 
entameront un dialogue imaginaire sur les motivations et les méthodes de 
cette inlassable quête vers notre passé. Ils ne manqueront pas de vous inviter 
au débat, de nous plonger dans la réflexion critique : quels sont les objec-
tifs de l’archéologie ? Dans quelle mesure l’archéologie peut-elle révéler une 
société ? Quelle est notre responsabilité face à l’héritage du passé ? Et quelle 
image notre civilisation laissera-t-elle à la postérité ?

Chaque site s’accompagnera ainsi d’une réflexion propre à la période 
qu’il représente.

Ainsi pour la Préhistoire irons-nous à la découverte de la grotte de Spy, où 
les premiers témoins de l’Homme de Néandertal ont été découverts en 
1886 par l’archéologue Marcel De Puydt, le géologue Max Lohest et le 
paléontologue Julien Fraipont. Nous y visiterons le tout nouveau centre 
d’interprétation. Mais au-delà, ces témoins rares des tout premiers habitants 
de Wallonie amèneront à nous interroger sur l’évolution de l’Homme, son 
humanité, sa relation à l’environnement.

Nous emboîterons ensuite les pas des Gallo-romains, au sein même des 
prestigieuses collections du Musée archéologique de Namur. Il nous sera 
donné d’y comparer les techniques et les résultats des recherches entreprises 
sur les grands domaines ruraux : au XIXe siècle d’abord, sur le site de la 
grande villa romaine d’Anthée, puis au XXIe siècle, à travers les fouilles réa-
lisées par archeolo-J sur le site de la villa romaine de Hamois. La confron-
tation méthodologique amène à considérer l’évolution du regard porté sur 
l’Antiquité, depuis la volonté d’illustrer les textes latins, teintée d’un goût 
très scolaire pour le Classicisme, vers une compréhension en profondeur des 
modèles économiques à l’œuvre dans les campagnes romanisées.

Enfin, parcourant les couloirs du Temps, nous irons scruter les sous-sols de 
la collégiale Sainte-Gertrude, à Nivelles, pour y comprendre son évolution 
et ses diverses phases de construction, au cœur même de la cité des Aclots. 
Mais avec l’intention d’y débusquer, en filigrane, des accents identitaires : 
quelle idéologie religieuse ou quel message politique sous-tend au Moyen 
Âge le développement d’une telle architecture fastueuse ? Ou quels furent 
les objectifs de ces premières recherches d’archéologie urbaine, menées au 
cœur de nos cités, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ? 

Déroulement 
du week-end
Celui-ci sera organisé sous forme de circuit en Wallonie. Nous aborderons, 
durant ce week-end des 8 et 9 mars 2014, un très grand nombre de thé-
matiques spécifiques et transversales, dans une “vision plurielle”. Nous nous 
déplacerons en autocar au départ de Bruxelles (rendez-vous au parking 
Delta et gare de Wavre le samedi en début de matinée). Le retour aura lieu 
aux mêmes endroits le dimanche en fin d’après-midi.

Renseignements pratiques
Quel logement ?

Nous logerons au Centre Marcel Hicter de La Marlagne, à Wépion (Namur).  
Le logement se fera en chambre double (draps et couvertures fournis).

Quels repas ?
Pour le samedi midi, chacun apportera son pique-nique. Les repas du same-
di soir et dimanche midi seront servis au Centre de la Marlagne.

Que faut-il emporter ?
Nous vous conseillons une tenue sportive, chaude et décontractée, ainsi 
qu’une paire de bottes pour les visites de sites archéologiques. N’oubliez 
pas votre pique-nique du samedi midi et bien sûr, carnet de notes, crayons, 
appareil photos, etc…

Participation aux frais.
Week-end en pension complète chambre double
Etudiant 12-26 ans : 75€
Adulte à partir de 18 ans si pas étudiant :  90€
(Nombre très limité de places)

Ce prix comprend les frais d’organisation et d’animation, la pen-
sion complète (à l’exception du pique-nique du samedi midi), le 
logement en chambre double, les entrées de musées et sites ainsi 
que le déplacement en autocar.

Les samedi et dimanche 
8 et 9 mars 2014

Entrée de la grotte de Spy vers 1886
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Comment s’inscrire ?
Le nombre de place étant limité, nous vous invitons à nous faire parve-
nir, dès que possible, votre demande de réservation par courrier à archeolo-J,  
Boîte postale 76 à 5030 Gembloux dûment complétée et signée et à ver-
ser le montant de votre participation sur le compte compte BE08 0682 
0356 2813 d’archeolo-J. (Pour les étrangers : code Bic GKCCBEBB. NOUS 
N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES BANCAIRES, ni les paiements par PAYPAL.
Nous vous ferons parvenir quelques jours avant le week-end les divers 
renseignements pratiques.

Annulation
Tout désistement doit parvenir à notre secrétariat au plus tard le 1er fé-
vrier 2014. La totalité des frais sera remboursée (moins 30€ de frais de 
dossier). Après cette date, nous ne pouvons garantir le remboursement.

Illustration du fond : Restitution de la villa gallo-romaine du Hody à Hamois - dessin Maguy Destrée
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P lacés sous le thème de l’archéologie, pour fêter le 
25e anniversaire de la régionalisation de cette ma-

tière, et pour marquer le 45e anniversaire archeolo-J, 
les stages de l’été vous offriront un programme tout à 
fait exceptionnel (en préparation). 

Cependant, nous pouvons d’ores et déjà vous communi-
quer les dates de ces différents stages :
•  Stages multi-chantiers, dès 12 ans, plusieurs formules 

selon l’âge, entre le 6 et le 27 juillet 2014
•  Stage junior, pour les 10 et 11 ans, sur les Gallo-Romains, 

du 13 au 17 juillet 2014
•  Stages mono-chantier, réservés aux étudiants et adultes 

(à partir de 17 ans), une ou deux semaines, entre le 13 et 
le 27 juillet 2014

•  Mini-stage de découverte et d’initiation, 3 journées 
réservées aux étudiants et adultes (à partir de 17 ans), les 
23, 24 et 25 juillet 2014

mais aussi deux NOuVeaux staGes ! 
• un stage archéologie-vidéo 
• un stage sur la musique et l’archéologie
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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 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

 Le samedi 18 janvier 2014 Visite guidée de l’exposition “L’art du contour,  
 le dessin dans l’Egypte ancienne” à Bruxelles
 Le samedi 8 février 2014 Visite exceptionnelle du site du Rouge-Cloître à Bruxelles. 
 Les 8 et 9 mars 2014 Week-end à thème “L’Homme de Wallonie.  
 Archéologie du passé, archéologie du futur” 
Dans le cadre de “l’année de l’archéologie en Wallonie” (Archéologie 2014 : 25 ans d’archéologie en Wallonie)

 Du 10 au 19 avril 2014  Voyage en Croatie “à la croisée des civilisations”.

 Les 3 & 4 mai 2014 Portes ouvertes sur le chantier de Haltinne 
 et baptême de l’archéologie pour tous !  

Dans le cadre de “l’année de l’archéologie en Wallonie” (Archéologie 2014 : 25 ans d’archéologie en Wallonie) 

et des 45 ans d’archeolo-J !

 Du 6 au 27 juillet 2014 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.  

 Mini-stage de découverte et d’initiation pour étudiants et adultes.

 Nouveautés : Stage Vidéo-archéologie et stage Archéologie et musique.
 Les 19, 20 et 21 juillet 2014 Randonnée Patrimoine - Nature
 Les 4 & 5 octobre 2014 Week-end  de fouilles archéologiques
 En novembre 2014 Visite guidée d’une exposition
 En décembre 2014 Visite guidée d’une exposition 
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RéSERVEz DèS à PRéSENT
DANS VOTRE AGENDA LES
DATES DE NOS STAGES EN 2014 ! 


