
EXCURSION

Société Royale Belge d'Anthropologie et de Préhistoire (SRBAP)
Les Amis du Musée

Dimanche 14 octobre 2007

Visite de la grotte de Sclayn et du Préhistosite de Ramioul
Matin:
Visite de la grotte   Scladina  
En 1993, des archéologues trouvent à la grotte Scladina (Sclayn – Andenne) la machoire d'un enfant 
néandertalien vieux de 100.000 ans ! Aujourd'hui, les découvertes continuent et sont accessibles au 
public – le seul chantier de fouille archéologique permanent pour la Préhistoire en grotte.
Sous la conduite de Dominique Bonjean et de ses collaborateurs, vous visiterez la grotte et son 
chantier de fouilles, ainsi que l'espace muséal retraçant les découvertes les plus récentes.

Midi: Repas pique-nique à la cafétaria du Centre archéologique de la Grotte Scladina

Après-midi:
Préhistosite de   Ramioul  
Un must: l'exposition « Arc et Flèche » - conçue par le musée Schwab en collaboration avec Jürgen 
Junkmans, à la fois sensorielle, didactique et ludique -  vous propose de toucher et d'essayer ces 
fantastiques inventions qui ont su tirer force et efficacité des bois de la forêt. Notre guide sera 
Christian Lepers.
Voyage en autocar de luxe. Départ, depuis l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, 
chaussée de Wavre, 263, le dimanche 14 octobre 2007 à 8h30 précises. Le retour est prévu aux 
alentours de 19h00 à Bruxelles. Pique-nique à prévoir. Boissons disponibles à la cafétaria de 
Sclayn.
Rem.: les deux sites sont faciles à visiter même pour des personnes âgées.
Inscription: à renvoyer pour le 10 octobre au plus tard, soit : 
– à la « Société Royale Belge d'Anthropologieet de Préhistoire » (en abrégé SRBAP) par courrier 

postal – 29 rue Vautier à 1000 Bruxelles – ou par courriel: srbap@naturalsciences.be
– aux secrétariat des « Amis du Musée royal des Sciences naturelles de Belgique », soit 02 627 43 

98,  soit par courriel: a  mis@sciencesnaturelles.be  

Nom & Prénom:
Adresse:

Tél.: 
E-mail:
Participera à l'excursion du 14 octobre 2007 accompagné de .... personnes.
Je verse, ce jour, la somme de ... x 25 € sur:
– le compte bancaire n°: 000 – 0307429 – 36 de la SRBAP avec la mention: excursion du 

14/10/2007

Signature:
Remarque: inscription + payement = confirmation

mailto:srbap@naturalsciences.be

