Les journées

européennes
en Région bruxelloise

Vendredi 14 juin 2019
Visite des laboratoires de l’Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique
Présentation de la recherche archéozoologique, anthropologique, archéobotanique
et palynologique à l’IRScNB : visite des laboratoires concernés ; explication par des
spécialistes : description des activités, utilisation de la collection de référence …
Uniquement en NL / Enkel in het Nederlands
Adresse : rue Vautier 29, Bruxelles
Horaire : 10h, 13h, 15h (durée : 1h30)
Réservation : bdecupere@naturalsciences.be
Maximum 30 personnes par visite

ArcheoHotspot au Musée Art & Histoire
Sortez vos mains des poches pour ce premier ArcheoHotspot en Belgique et venez
découvrir le métier d’archéologue ! Au programme : examiner le matériel archéologique
issu de fouilles menées récemment à Bruxelles, faire un puzzle avec des fragments
de céramique, reconnaître les matériaux et les trier. Et pourquoi ne pas montrer vos
propres découvertes à un archéologue professionnel ? Une collaboration entre Urban.
brussels, le Musée Art & Histoire et l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.
Adresse : Parc du Cinquantenaire 10, Bruxelles
Horaire : 14h à 16h en continu
Réservation : Inscription au préalable via online ticketing (www.mrah.be) ou à la caisse du Musée Art
& Histoire. Plus d’information : public@kmkg-mrah.be
Maximum 50 personnes.

Béguinage d’Anderlecht / Musée d’Erasme
Visite guidée du béguinage d’Anderlecht et de son pan de bois exceptionnel du
début du 15e siècle par les chercheurs de l’Université libre de Bruxelles et les
dendrochronologues de l’Institut royal du Patrimoine artistique.
Uniquement en FR / Enkel in het Frans, samenvatting beschikbaar in het Nederlands
Adresse : rue de Formanoir 31, Anderlecht
Horaire : 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h (durée : 1h)
Réservation : info@erasmushouse.museum
Maximum 15 personnes par visite

Palais du Coudenberg
Visite guidée axée sur la conservation et la mise en valeur des vestiges de l’ancien
palais de Bruxelles.
Adresse : rue Villa Hermosa 5, Bruxelles
Horaire : visite en français : 14h
Réservation : avant le 07/06/2019 : info@coudenberg.com
Maximum 15 personnes par visite

Samedi 15 juin 2019

d’archéologie
Dimanche 16 juin 2019
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Prieuré de Rouge-Cloître

Les caves de la rue Haute 81-85
Visite guidée des caves de la rue Haute 81-85 dans le cadre du projet d’étude des caves et
salles basses de la région bruxelloise (13e-19e siècle) par les chercheurs de l’Université libre
de Bruxelles.
Adresse : rue Haute 81-85, Bruxelles
Horaire : 9h30, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30 (durée : 45 min.)
Réservation : BAS@ulb.ac.be
Maximum 12 personnes par visite

Abbaye de Forest

Visite archéologique autour du chantier de restauration de la Maison du Prieur et de
l’exposition Van Orley au Centre d’Art par les archéologues des Musées royaux d’Art
et d’Histoire et les dendrochronologues de l’Institut royal du Patrimoine artistique, en
collaboration avec le Centre d’Art de Rouge-Cloître.
Uniquement en FR / Enkel in het Frans
Adresse : rue du Rouge-Cloître 4, Auderghem
Horaire : 11h30, 14h (durée : 1h30)
Réservation : inscription le jour même au point-info sur le parking devant le Centre d’Art de
Rouge-Cloître
Maximum 30 personnes par visite

Visite archéologique du site de l’abbaye de Forest par les archéologues des Musées royaux
d’Art et d’Histoire et les dendrochronologues de l’Institut royal du Patrimoine artistique.
Uniquement en FR / Enkel in het Frans
Adresse : place Saint-Denis, Forest
Horaire : 10h30, 13h (durée : 1h30)
Réservation : l.hardenne@kmkg-mrah.be
Maximum 30 personnes par visite

Retrouvez toutes les publications archéologiques

Vous avez encore des questions ?

sur www.patrimoine.brussels

archeologie@urban.brussels

Remise de 25 % pendant les 3 jours
aux Halles Saint-Géry
Vitrines archéologiques permanentes
au rez-de-chaussée et au -1 / accès gratuit
“ Bruxelles Patrimoines – Brussel Erfgoed ”
pour les dernières nouvelles autour du patrimoine bruxellois

