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Cette année, le réseau ArchéoPass s’est associé aux Journées du Patrimoine en proposant des 
activités liant culture et archéologie. Sous la thématique « Laissez-vous conter 
l’archéologie », les membres ArchéoPass vous présentent le patrimoine archéologique sous 
une forme originale. Le samedi soir, dans le cadre des « Nuits blanches », concerts et 
spectacles sont également au programme ! 
Retrouvez ici les informations détaillées de ces visites contées, toutes reprises dans le 
catalogue des Journées du Patrimoine. 
 

 

 
 

 
BRABANT WALLON 
 
Histoire d’eau et de pain … le moulin de l’abbaye se révèle 
Une campagne de fouille se termine au moulin de l’abbaye de Villers : elle lève un 
petit pan du voile de l’histoire de ce bâtiment si important pour la vie des moines… 
Un animateur conteur et un archéologue vous accueillent pour vous faire découvrir 
les entrailles du moulin et vous conter quelques aventures qui s’y sont passées. 
Abbaye de Villers-la-Ville 

Rue de l’Abbaye, 55 
1495 Villers-la-Ville 
071/ 88 09 80 

Samedi à 17h30 (Durée 45 min) 
A l’fiesse aus cauves 
A l’occasion des Journées du Patrimoine, les anciennes carrières de Folx-les-Caves, à 
l’origine méconnues, se transforment en un espace culturel insolite. Vous y 
replongerez dans les temps préhistoriques par l’entremise d’histoires contées et 
d’un concert de percussions et de sonnailles. 
Grotte de Folx-les-Caves 

Organisation : musée archéologique régional d’Orp-le-Grand 
019/63.37.79 

Samedi  à 15h et dimanche à 14 et 16h 
 

HAINAUT 
 
Les barques de Pommeroeul 
A l'Espace gallo-romain vous sera conté le périple vers Ath des barques de tradition 
celtiques découvertes fortuitement dans les années 70 à Pommeroeul. Grâce au 
projet de remontage de ces bateaux, le bâtiment construit par l'architecte 
tournaisien Alexandre Decraene (1797-1859) sera sauvegardé et reconverti. 
Espace gallo-romain de Ath 

Rue de Nazareth, 2 
7800 Ath 
Tel : 068/26 92 33 

Samedi et dimanche à 14h30 et 16h 
La reine Brunehaut 
La Reine Brunehaut vous emmène au long de la chaussée qui porte son nom à la 
rencontre de ceux qui l’ont précédée : les commerçants, militaires, fonctionnaires 
romains et autres voyageurs qui ont arpenté la route et participé à la diffusion et au 
brassage des cultures. » 
Musée royal de Mariemont 

Chée de Mariemont, 100 
7140 Morlanwez 
Tel : 064/ 21 21 93 

Dimanche à 10 h 30 et 14 h 30 
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LIEGE 
 
Visite contée au cœur des vestiges de l’Archéoforum 
« Accompagnés de Paul Lohest, le premier archéologue de la Place Saint-Lambert, 
les visiteurs rencontreront quelques personnages ayant forgé le destin de la Cité 
ardente : saint Lambert, Notger, un maçon gallo-romain… » 
Archéoforum de Liège 

Place Saint Lambert 
4000 Liège 
tel : 04/ 250 93 70 
archeo@archeoforumdeliege.be 

Samedi à 18, 19 et 20h (Durée 50 min) 
Inscription obligatoire 
Visite contée à la Grotte Schmerling à Engis 
Evocation du passé plurimillénaire de la grotte mais aussi de l'extraordinaire 
aventure scientifique qui a suivi sa découverte et celle d'ossements d'hommes de 
Néandertal dans ses sédiments... 
Préhistosite de Ramioul 

Rue de la Grotte, 128 
4400 Ivoz-Ramet 
Tel : 04/ 275 49 75 
info@ramioul.org 

Samedi à 18h 
Grande fête citoyenne à Stavelot 
Visites contées historiques de l'Abbaye, du musée Apollinaire aux caves romanes 
ainsi que du réfectoire des moines au site archéologique ; une grande fête citoyenne 
et associative dans le Parc de l'Abbaye de Stavelot (partie protocolaire, fanfares, 
saltimbanques, spectacles de rues, illuminations du Parc de l'Abbaye, ...) et à 21H00 
: projection audiovisuelle commentée : « Stavelot terre de Culture ». 
Abbaye de Stavelot et Office du Tourisme  

BP 52 
4970 Stavelot 
Tel. 080/ 88 08 78 
etc@abbayedestavelot.be 

Visites contées : Samedi et dimanche : 10h et 14h 
Grande fête citoyenne : samedi à 19H00 dans le cadre des Nuits blanches 
Spectacle « Jean Donneau de Visé, le Mercure galant » 
Spectacle mêlant musique d’époque, lecture de textes dans le cloître des Sépulcrine 
de Visé, à la découverte des hauts faits historiques de la ville. 
Musée régional d’archéologie et d’histoire de Visé 

Rue du Collège, 31 
4600 Visé 
Tel 04/ 374 85 63 
www.museedevise.be 

Samedi et dimanche à 20h30 
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LUXEMBOURG 
 
Les quatre fils Aymon à Château Renaud 
Après avoir tué le cousin de Charlemagne, les quatre frères fuient en Ardennes et 
trouvent refuge sur une butte escarpée qu’ils fortifient. Charlemagne les y 
retrouvera et prendra le fortin après un long siège. Soirée contée sur le site de 
Château Renaud. 
Rdv au parking du lieu-dit Croix-Rouge (entre Virton et Etalle) 
Musées gaumais 

Rue d’Arlon, 38-40 
6760 Virton 
tel 063/ 57 03 15 

Samedi à 18h 
Les hauts faits des civilisations celtiques 
Venez écouter, au pied de la forteresse celtique d’Etalle, un conte présentant les 
exploits d'anciennes civilisations lors de combats sur des sites fortifiés.  
Rdv au Musée des Celtes, réservation obligatoire (places limitées dans le car) 
Musées des Celtes 

Place Communale, 1 
6800 Libramont 
Tel : 061/ 22 49 76 

Samedi à 17h 
Ne touchez pas aux pierres de Wéris 
Dans le cadre de la Fête de l'Equinoxe, le musée des mégalithes vous propose une 
balade contée : six kilomètres par monts et par vaux (prévoir chaussures de 
marche), une balade de mystère et d’horreur, au cœur des sombres bois de Wéris. 
Possibilités de restauration avant et après la balade. 
Musée des Mégalithes  

Place Arsène Soreil, 7  
6940 Wéris 
tél. 086/210219 
megalithes.musee@belgacom.net 

Samedi à 20 h (durée de la promenade : 2 h ; rdv au musée) 
 

NAMUR 
 
« La grande bouffe préhistorique » 
Les chercheurs de l’ASBL Archéologie Andennaise se mobilisent pour vous faire 
découvrir la Préhistoire sous un angle réjouissant, celui de la nutrition et de vos 
papilles. 
Apéro : Mais que mangeaient nos ancêtres les Néandertaliens ? Etaient-ils des purs 
carnivores ? Un rien végétariens ? Les études sophistiquées actuelles permettent-
elles de reconstituer globalement le régime alimentaire des hommes préhistoriques ? 
Entrée : En sous-bois, vous pourrez vous exercer au maniement des armes de 
chasse : épieux, javelots, propulseurs et sagaies, sur des cibles, bien entendu. 
Plat principal :Un archéologue fera le point sur ce que nous connaissons des 
stratégies d’approvisionnement alimentaire. 
Dessert : Enfin, vos papilles seront mises à l’honneur : méchoui géant gratuit pour 
tous les visiteurs ! 
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Centre Archéologique de la Grotte Scladina 
Archéologie Andennaise asbl 
Rue Fond des Vaux, 339d 
5300 Sclayn - Andenne 
Tél/Fax : 081/58.29.58 
 info@scladina.be  

Dimanche de 10h30 à 20h ; visites de la grotte à 11, 13, 15 et 17h 
Il était une fois... à la villa de Treignes  
Histoires d'un gallo-romain de campagne. Découverte de la villa et de ses 
dépendances. 
Musée du Malgré-Tout 

28 rue de la Gare 
B-5670 Treignes  
060/ 39.02.43   
www.museedumalgretout.net 

Samedi à 16h et dimanche à 17h (rdv sur le site de la villa) 
12 ans de spectacles à Malagne 
sur le thème des saisons, des lunaisons, des équinoxes, des solstices, ... au domaine 
gallo-romain de la villa de Malagne. Une exposition retrace ces 12 années 
d’animation tandis qu’une balade contée vous propose la visite du site sur le thème 
de la préservation du patrimoine et de la vie de la villa au rythme du calendrier 
saisonnier. 
Malagne la Gallo-Romaine 

Malagne, 1 
5580 Rochefort 
Tel : 084/ 22 21 03 

Balade contée : samedi  à 13h30 et 15h 
Visites de l’exposition : dimanche à 13h30, 15h et 16h30 
A la découverte de Bouvignes et de sa Maison du Patrimoine médiéval mosan 
Balades contées dans les rues de Bouvignes ; promenades guidées « architecture et 
patrimoine » ; concert de musique médiévale par le groupe « Au pied de la tour », 
dans le cadre de la Nuit blanche à l’Eglise Saint-Lambert. Petite restauration 
médiévale. 
Maison du Patrimoine Médiéval Mosan 

Place du Baillage, 16 
Bouvignes 
www.mpmm.be 

Samedi et dimanche à 10h, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30. 
Balade contée le samedi à 19h et 20h30. 
Concert le samedi à 19h et 20h30 
 
 
 
 
 
 
 

Consultez le site web des Journées du Patrimoine : 
 

www.journeesdupatrimoine.be


