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Passion, passion, passion, passion, …

Bienvenue aux stages d’archeolo-J

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.

ARCHEOLOJ 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.

Avec archeolo-J, vous pourrez…

• fouiller une villa gallo-romaine, la basse-cour d’un petit château post-médiéval, …

• 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 découvrir les civilisations du passé

… mais aussi profiter de vos vacances et vous amuser !

Tel pourrait, sans doute, être le résumé de ces très belles 
quarante années d’existence de votre club archeolo-J où 
tout commence en 1969… quand quatre jeunes, passionnés 

d’histoire, créent le Service des Jeunesses archéologiques belges, plus 
sympathiquement appelé archeolo-J.

Dès l’origine, les objectifs de l’association s’inscrivent dans le cadre 
des recommandations de l’UNESCO (1956) et de la Convention 
européenne pour la protection du patrimoine archéologique (1969) où 
il est notamment conseillé «d’entreprendre une action éducative en vue 
d’éveiller et de développer le respect et l’attachement au passé».

Pour sensibiliser le public, l’association adopte une démarche très originale, 
voire unique à cette époque en Europe et qui consiste, dans le cadre de 
vacances et de loisirs actifs, à faire passer chaque individu du stade de 
spectateur au stade d’acteur. Ainsi en s’impliquant activement dans les 
diverses activités proposées par le club, chacun peut s’approprier son 
environnement patrimonial. Il faut aussi souligner qu’à la différence 
d’autres associations, les animations d’archeolo-J ne tournent pas 
autour d’un musée à dynamiser ou d’un site à valoriser, mais englobent 
l’archéologie et le patrimoine en général, avec mission de mettre ce dernier 
à la portée de tous et d’impliquer activement les jeunes dans les différents 
aspects de la recherche scientifique.

Pour atteindre ces objectifs, archeolo-J, qui compte à ce jour plus de 
mille membres, n’a cessé d’étendre son champ d’action et propose 
un très grand nombre d’activités tels que stages de fouilles, voyages, 
excursions, randonnées, expéditions, week-ends thématiques, archéologie 
expérimentale, visites d’expositions, conférences, publications, 
bibliothèque, diathèque, … sans compter un large programme 
d’animations et de services gratuits à l’usage des écoles et des enseignants. 

Toutes ces activités, rappelons le, sont préparées, encadrées et animées 
par un staff bénévole comprenant des archéologues, des historiens, des 
enseignants, des restaurateurs, des étudiants, … tous volontaires et animés 
de l’enthousiasme que vous connaissez.

40 ans d’existence, c’est presque la durée de deux générations. Et oui, 
depuis 1969, soit 20 ans avant l’organisation des premières Journées 
européennes du Patrimoine, archeolo-J reste un pionnier en Belgique dans 
le domaine de la sensibilisation à l’existence et à la sauvegarde de notre 
patrimoine. Que de jeunes et de moins jeunes ont participé aux multiples 
activités proposées toutes ces années. Que de chantiers de fouilles étudiés 
et publiés, que de milliers de kilomètres parcourus à la découverte du 
patrimoine mondial. Que d’amitiés, que de souvenirs, mais également que 
de projets encore à réaliser !

40 ans, une étape, un moment pour dresser le bilan, un moment pour 
fêter joyeusement un tel événement, … 2009 sera donc une année 
particulièrement riche en activités, mais également en événements et 
manifestations qui nous permettront de célébrer ensemble les 40 ans de 
votre jeune et dynamique club archeolo-J.

Nous vous donnons donc rendez-vous dès les prochaines semaines pour 
découvrir le programme “SPECIAL 40 ANS D’ARCHEOLO-J” 
qui débutera, durant les prochaines vacances de Pâques, par un très beau 
voyage de découverte de la Sicile. Bien d’autres événements seront proposés 
durant toute l’année 2009.

Bon anniversaire à tous, grand merci de votre fidélité et longue vie à 
archeolo-J.

J G
P ’-J

passionnément patrimoine depuis 40 ans !
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Les stages et les chantiers de l’été
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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.

Fouillez une villa romaine…
...dont les recherches ont déjà révélé un corps de logis, exceptionnellement 
bien conservé, et un complexe de bains indépendant.

la basse-cour probable d’un petit château de plaine…
...révélée en 2008 par un imposant bâtiment composé de plusieurs pièces 
dont une avec âtre de cheminée.

et un nouveau chantier…
...dont nous vous réservons la surprise et qui vous sera présenté dès le début 
de l’été.

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.

Et les moniteurs ?
Le staff d’archeolo-J, fort d’une expérience professionnelle de plus de 
40 ans, est entièrement bénévole et 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, une bibliothèque et une salle de lecture.
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 et avec l’aide des participants.

Que faut-il emporter ?
Un matelas pneumatique, un sac de couchage et un 
pyjama bien chaud. 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 ?
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 au compte 068-2035628-13 d’archeolo-J, 
av. Paul Terlinden, 23 à 1330 Rixensart. Le solde devra être versé au 
plus tard à la date indiquée dans le tableau des prix.

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

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.

Entre le 5 et le 26 juillet 2009



Nos stages MULTI-chantiers

Date Nombre
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation Solde Date limite
versement solde

05 au 12/07/09 8 D112 299 € 120 € 179 € 01/06/2009
12 au 19/07/09 8 D212 299 € 120 € 179 € 10/06/2009

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 Gesves, Haillot «Lilot»,... 

Prospection architecturale pour l’étude du patrimoine condruzien et 
prospection archéologique.

Date Nombre
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation Solde Date limite
versement solde

05 au 12/07/09 8 D114 299 € 120 € 179 € 01/06/2009
12 au 19/07/09 8 D214 299 € 120 € 179 € 10/06/2009
19 au 26/07/09 8 D314 299 € 120 € 179 € 15/06/2009
05 au 19/07/09 15 E114 549 € 220 € 329 € 01/06/2009
12 au 26/07/09 15 E214 549 € 220 € 329 € 10/06/2009

Demande de réservation individuelle

En outre, je verse la somme de .............  € au compte 068-2035628-13 d'archeolo-J à Rixensart (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. (2) ou verser un montant de 7 E 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 : ...............................................................

Ä à renvoyer à archeolo-J, avenue Paul Terlinden, 23 à 1330 Rixensart (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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Spécial 

ADOS !
PAS MOINS DE 10 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 Gesves, Haillot «Lilot»,... Familiarisation avec l’architecture et 
le patrimoine condruzien.

Des stages de 1, 2  ou  3 semaines ... 
... organisés entre le 5 et le 26 juillet 2009, 

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

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

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

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation Solde Date limite
versement solde

12 au 19/07/09 8 G1 280 € 115 € 165 € 10/06/2009
19 au 26/07/09 8 G2 280 € 115 € 165 € 15/06/2009
12 au 26/07/09 15 K 499 € 200 € 299 € 10/06/2009
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et passionnant …
La semaine suivante, les activités se 

dérouleront sur un nouveau chantier dont 
nous vous réservons la surprise, avec les 

stagiaires Mono-chantiers.

Date Nombre
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation Solde Date limite
versement solde

12 au 26/07/09 15 L 515 € 210 € 305 € 10/06/2009

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 trois sites 
de fouilles (Gesves, Haillot «Lilot» et un nouveau chantier - ce dernier sous réserve la troisième semaine), ainsi 
que parmi les activités de prospections archéologiques et architecturales et de céramologie.

Date Nombre
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation Solde Date limite
versement solde

05 au 12/07/09 8 D115 299 € 120 € 179 € 01/06/2009
12 au 19/07/09 8 D215 299 € 120 € 179 € 10/06/2009
19 au 26/07/09 8 D315 299 € 120 € 179 € 15/06/2009
05 au 19/07/09 15 E115 549 € 220 € 329 € 01/06/2009
12 au 26/07/09 15 E215 549 € 220 € 329 € 10/06/2009
05 au 26/07/09 22 F015 670 € 270 € 400 € 01/06/2009

STUDENTS

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

UN STAGE “ÉVENTAIL” S’ADRESSE EN PRIORITÉ 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 un libre choix aux 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 y 

sera également appréhendée.

STUDENTS

Nos stages MONO-chantiers 

CES STAGES, OUVERTS AUX PLUS DE 17 ANS, SE DÉROULERONT 
EXCLUSIVEMENT SUR UN NOUVEAU CHANTIER DONT NOUS 

VOUS RÉSERVONS LA SURPRISE.

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” 



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…

...une villa gallo-romaine à Gesves, la basse-cour d’un petit château post-
médiéval à Haillot ‘Lilot’, et un nouveau chantier...

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.

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 des prochains 
numéros 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 le 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, ...

Mais encoreUne journée avec archeolo-J

Archeolo-J vous propose une nouvelle fois de découvrir le 
patrimoine d’une région, sous la forme originale, mais bien 
expérimentée, d’une randonnée pédestre de trois jours. 

Non loin de Barsy, le circuit de cette année vous emmènera sillonner 
la vallée boisée du Samson, qui possède un important patrimoine 
architectural et archéologique.

Gesves et Faulx-les-Tombes
Dans le village de Gesves, le château s’est développé à partir d’un donjon 
médiéval, mais a été transformé en résidence de style Renaissance au 
16e siècle et fortement remanié au 19e siècle.
A Faux-les-Tombes, l’abbaye cistercienne de Grandpré était une 
dépendance de l’abbaye de Villers-la-Ville. Fondée en 1231, elle s’est 
enrichie au cours des siècles de bâtiments prestigieux.

Mozet
Siège d’une seigneurie foncière depuis le 14e siècle, le château de Mozet 
domine encore le village actuel. Intégrant encore les vestiges d’un donjon 
du 11e siècle, il est le témoin d’une longue histoire. Mais Mozet possédait 
également un autre fief, à l’origine petite propriété monastique, sur 
lequel furent construites la ferme et la tour de Royer dont l’architecture 
renvoie clairement à des modèles médiévaux.

Plusieurs églises et chapelles remontant au 
Moyen Âge
Sur les hauteurs de Mozet, à Mont-Sainte-Marie, l’ancienne église paroissiale 
Notre-Dame conserve encore la tour primitive des 11e-12e siècles et le chœur 
gothique. Le clocher de l’église de Strud, citée dès 1203, est encore constitué 
par la tour féodale du 11e siècle, typiquement romane. Sur une butte plantée 
de tilleuls et de chênes, la chapelle Saint-Nicolas, à Doyon, est un édifice 
roman qui remonte sans doute au 11e 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 au Domaine de Mozet que vous serez 
accueillis chaque soir pour un repos bien mérité ! 
Le logement se fera en chambres multiples. 
Le petit déjeuner et le repas du soir seront 
servis à l’endroit 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 Mozet.

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 18/7/2009), les entrées et visites de sites. Seuls 
sont à charge des participants les boissons, le pique-nique du 18/7/2009 et 
les frais personnels.

Randonnée seule R 95 €
Stage D212, D214, D314, 

D215, D315, E114, E214, E115, 
E215, F015, L, G1, G2 ou K + 

randonnée
R + Prix du stage 

+ 76 €

Randonnée Patrimoine – Nature Dans la Vallée boisée du SamsonLes 18, 19 et 20 juillet 2009

Mozet, Bois GilletAlbum de Croÿ, vers 1600
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S’il semble aujourd’hui anodin de s’éclairer, de se chauffer, de cuisiner ou 
même de … gratter une allumette, il ne faut pas oublier que l’homme a 
vécu une grande partie de son histoire à apprivoiser le feu, ce précieux 

élément dont découle tant de choses.

Ce week-end, basé à la fois sur différentes réflexions, ateliers d’archéologie 
expérimentale, jeux, visites, conférences et excursion tentera de répondre 
à diverses interrogations telles que « Quand et où a-t-on commencé à 
domestiquer le feu ? » « Quelles sont les grandes évolutions culturelles et 
économiques de l’homme maîtrisant le feu ? » « Comment allume-t-on le 
feu ? » « Comment l’éteint-on ? »…
Ce week-end nous donnera donc une vision plurielle du feu. Le feu 
d’éclairage, le feu de chauffage, le feu pour cuisiner, le feu comme source 
d’énergie et de modification de la matière.

Nous tenterons de mieux comprendre comment l’homme, qui vivait au 
rythme du soleil, a apprivoisé le feu comme source de lumière ou encore 
pourquoi le feu a, vraisemblablement, favorisé la conquête des zones 
plus froides d’Europe du Nord. Nous verrons aussi que, grâce au feu, 
l’alimentation s’est trouvée bouleversée et que les arts du feu ont permis un 
développement de l’artisanat et ensuite de l’industrie de manière irréversible.
Nous ne manquerons pas non plus d’aborder l’aspect symbolique du feu.

Déroulement du week-end.
Bien qu’il soit difficile, actuellement, de vous proposer un horaire détaillé et 
définitif, nous pouvons vous annoncer que ce week-end sera organisé les 7 et 8 
mars 2009 au Centre ARCHEOLO-J de Barsy. Aucune initiation particulière, 
aucune formation préalable ne sont requises pour y prendre part.

Renseignements 
pratiques

Quel logement ?
Nous logerons au Village de vacances Vert de Gesves en chalet de 4 
personnes. Les repas et diverses activités seront organisés à Barsy.

Quel repas ?
Un petit déjeuner et deux repas complets seront servis chaque jour. 
Une aide sera demandée aux participants pour la préparation.

Que faut-il emporter ?
Nous vous conseillons une tenue sportive et chaude, des vêtements 
de travail pour les activités d’archéologie expérimentale, ainsi que de 
bonnes chaussures de marche pour les visites. Un sac de couchage sera 
également nécessaire, ainsi qu’une lampe de poche. Carnets de notes, 
crayons, jumelles, appareils photos, etc. 
Tout le reste du matériel sera fourni par archeolo-j.

Participation aux frais
96 € tout compris, sauf  boissons 
et frais personnels, à verser lors 
de la réservation 

Ce prix comprend le logement en pension 
complète du samedi jusqu’au dimanche 
en fin d’après-midi, l’assurance RC, 
les excursions en car au musée de la 
métallurgie et au musée de l’éclairage à 
Liège et toutes les activités proposées 
et encadrées par nos animateurs et les 
spécialistes que nous inviterons.
Les boissons ne sont toutefois pas comprises.

Comment s’inscrire ?
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à nous faire parvenir, dès que possible, votre demande de 
réservation (page 4) dûment complétée et signée, et à verser le montant au compte 068-2035628-13 d’archeolo-
J à Rixensart. Pour nos membres étrangers, les paiements peuvent se faire par mandat de poste international 
à l’ordre d’archeolo-J, av. Paul Terlinden, 23 à 1330 Rixensart ou en versant le montant 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. 
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 28 février 2009. 
La totalité des frais déjà versés sera remboursée (moins 20 € de frais de dossier) 
dans les trente jours. Si votre demande d’annulation arrive après 
le 28 février, nous ne pouvons garantir de remboursement.

Le feu et l’homme

Comment s’inscrire à la randonnée ?
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 au compte 068-2035628-13 d’archeolo-J 
à Rixensart. 
Pour nos membres étrangers, les paiements peuvent se faire par mandat de poste international à l’ordre 
d’archeolo-J, av. Paul Terlinden, 23 à 1330 Rixensart ou en versant le montant sur le compte IBAN 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.
Annulation
Tout désistement devra parvenir à notre secrétariat par écrit deux mois au moins avant le premier jour de la randonnée. La 
totalité des frais de participation versés (moins les frais de dossier) sera alors remboursée. Passé 
ce délai, des frais d’annulation, voire la totalité du montant seront retenus.

Week-end à thème 2009
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è Les 7 et 8 mars 2009 : Week-end à “Le feu et l’homme”.
è Du 9 au 16 avril 2009 : Voyage “La Sicile. L’île infi nie”.
è Le 9 mai 2009 :  Excursion à Bruges et visite de l’exposition “Charles le Téméraire 

(1433-1477)” 
è Du 5 au 26 juillet 2009 : Stages d’archéologie en Condroz, pour tous à partir de l’âge de 

12 ans, 14 ans, 15 ans, 17 ans jusqu’à... 77 ans
è Le 12 juillet 2009 : Grande fête 40e anniversaire d’archeolo-J
è Les 18, 19 et 20 juillet 2009 : Randonnée Patrimoine - Nature, dans la Vallée du Samson.

AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

Qui sommes-nous ?
Notre association propose de multiples activités tout au long de l’année. 
Fouilles et prospection archéologiques, découverte du patrimoine, 
excursions, visites guidées d’exposition, voyage, ... 
Pour être informés régulièrement du calendrier de nos activités et 
profi ter 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 suffi  t de verser 
le montant de votre choix (minimum de 7 €) au compte 068-2035628-
13 d’archeolo-J. Cette cotisation couvre toute l’année en cours du 1er 
janvier au 31 décembre. 
Pour nos membres étrangers, les paiements peuvent se faire par 
mandat de poste international à l’ordre d’archeolo-J, av. Paul 
Terlinden, 23 à 1330 Rixensart ou en versant le montant sur le 
compte IBAN 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
Vous recevrez en plus gratuitement notre magazine Passeport pour le Passé !

archeolo-J, 40 ans de passion pour la terre ... 
                                                      l’écologie aussi !
Aidez-nous à limiter la consommation de papier en recevant le Passeport 
pour le Passé par courriel. Envoyez nous un mail (archeolo-j@skynet.be) 
pour recevoir la version PDF de votre brochure ainsi que notre 
Newsletter électronique.

CHARLES LE TÉMÉRAIRE, LE DUC QUI VOULAIT DEVENIR ROI ! 
DANS SES RÊVES LES PLUS FOUS, IL VOYAIT SON EMPIRE 
BOURGUIGNON S’ÉTENDRE DE BRUGES À DIJON. 

Sa grande ambition tendait à réunir les deux États bourguignons, la 
Flandre et la Bourgogne. Mais par cette action, il représentait une grave 
menace pour la monarchie française et tout son règne fut marqué par 
ses guerres contre le roi de France Louis XI.
Homme d’un courage exceptionnel, très instruit et travailleur, il 
faisait cependant preuve d’un caractère violent et impulsif, recourant 
volontiers à la force et à la guerre pour obtenir ce qu’il voulaitt. Il fi nira 
par être victime de son ambition, perdant la vie en 1477 lors du siège 
de Nancy.
Après le mariage de sa fi lle, Marie de Bourgogne, avec Maximilien de 
Habsbourg, les Flandres, l’Artois et le Franche-Comté passeront sous la 
domination des Habsbourgs.

Une exposition…
Pour la première fois, une exposition met en scène ce grand 
personnage, qui fut aussi l’un des plus riches princes d’Europe. 
Le musée Groeninge de Bruges fait renaître la splendeur de cette 
époque à travers ses tableaux de Primitifs flamands et divers objets 
de qualité exceptionnelle. Mais au-delà, l’exposition réunit les plus 
beaux objets prêtés par les plus célèbres musées et bibliothèques : 
trésors d’orfèvrerie fine, tapisseries grandioses, tissus et broderies 
luxueux, enluminures précieuses, tableaux de maîtres, armures 
d’apparat, bijoux, médailles…

D’innovantes techniques muséologiques racontent ainsi la dramatique 
histoire de Charles le Téméraire. Venez donc vous imprégner des 

splendeurs de l’art médiéval, de l’éclat de la chevalerie splendeurs de l’art médiéval, de l’éclat de la chevalerie 
et des fastes de la cour, sans toutefois oublier les et des fastes de la cour, sans toutefois oublier les 
horreurs de la guerre, la fi n dramatique de Charles horreurs de la guerre, la fi n dramatique de Charles horreurs de la guerre, la fi n dramatique de Charles 
et l’accession des Habsbourgs au rang de puissance et l’accession des Habsbourgs au rang de puissance 
mondiale.

Bruges au temps des Bourguignons
En plus de la visite de l’exposition, nous vous 
proposons un parcours tout à fait original à 
travers les rues de Bruges sur les traces des 
Bourguignons. Vous visiterez pendant la 
promenade quelques hauts lieux 
de leur histoire comme les tombeaux 
de Charles le Téméraire et de Marie 
de Bourgogne.

Comment s’inscrire ?
En versant dès aujourd’hui la somme 
de 14 € (non-membres 16 €, moins 
de 25 ans : 9 €) sur le compte 
068-2035628-13 d’archeolo-J 
à Rixensart, en mentionnant “NOM 
+ visite du 09/05/09”. 
Le prix comprend l’entrée, la visite guidée de 
l’exposition et le parcours guidé à travers Bruges.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 9 mai 
à 13h30 à l’entrée de la gare de Bruges.

“ ” splendeurs de l’art médiéval, de l’éclat de la chevalerie ” splendeurs de l’art médiéval, de l’éclat de la chevalerie 
et des fastes de la cour, sans toutefois oublier les ” et des fastes de la cour, sans toutefois oublier les ” horreurs de la guerre, la fi n dramatique de Charles ” horreurs de la guerre, la fi n dramatique de Charles 
et l’accession des Habsbourgs au rang de puissance ” et l’accession des Habsbourgs au rang de puissance 

Le samedi 9 mai 
Excursion à Bruges et visite guidée

de l’exposition
Charles le Téméraire (1433 – 1477)


