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Toussaint

Jean-Michel Bragard
Muséum des Sciences naturelles
Service éducatif
Rue Vautier 29
1000 Bruxelles
tél: 02 627 42 48 
fax: 02 646 44 66

CHAMPAGNE
GAUME

ARDENNES 

du 27 au 30.10.18
Animations du Muséum

Service éducatif
Ed. resp. : C.Pisani - rue Vautier 29 - 1000 Bruxelles

CONDITIONS PRATIQUES
 Âge
de 10 ans au troisième âge
(les moins de 14 ans doivent être accom pa gnés).

 Timing et organisation
Samedi 27 octobre : départ en car à 9h00 devant le grand escalier du 
Muséum, Chaussée de Wavre 260, 1050 Bruxelles. Retour Place du 
Luxembourg, devant de la gare SNCB, le mardi 30 octobre, vers 22h00.
Aller-retour possible depuis Liège également (renseignements : 
02 627 42 48).

Prendre bottes, chaussures de marche, vêtements chauds et de 
pluie, marteau, loupe, sachets, casque, gants et lunettes de pro-
tection, petite trousse de secours, appareil photo, Gsm (portable), 
lampe de poche et sac à dos.
Prendre son pique-nique pour le samedi 27/10 à midi. Les autres repas 
sont prévus. Tous les déplacements s’effectuent dans un car spacieux.

Pension complète confortable et de qualité dans un hôtel-restaurant 
de charme à Sedan. Chambre de deux avec sanitaires privatifs et 
literie fournie. «  Hôtel-Restaurant Le Saint-Michel » : 3, rue Saint-
Michel – F 08200 SEDAN – France. Tél. 00 33 3 24 29 04 61, unique-
ment pendant le stage ! www.le-saint-michel.fr

 Participation aux frais (P.A.F.) 
Adulte :  599 € 
Tarif réduit :  539 €
Enseignant, étudiant, chômeur, senior 60+, carte S, Amis du Muséum 
et abonnés du Muséum. Réduction valable avec copie de pièce 
justificative jointe au bulletin d’inscription.

La P.A.F. comprend les frais de déplacement, logement et repas, 
entrées dans les musées et les sites, catalogues et participation des 
animateurs. Attention, 6 chambres single (supplément 100 €) ; réser-
vation : J-M Bragard -  02 627 42 48.

 Inscription et paiement    
Inscription obligatoire, par téléphone au 02 627 42 34, ou par mail à 
«  reservations@sciencesnaturelles.be »,  où vous recevrez vo-
tre n° de réservation, à mentionner sur le bulletin d'inscription et le 
virement. Paiement endéans les 5 jours ouvrables (modalités sur le 
bulletin d'inscription). Date limite d'inscription : le lundi 15.10.2018.
30 participants maximum : dépêchez-vous !
Attention : aucun remboursement en cas d’annulation non justifiée. En cas 
d’annulation dûment justifiée, 25 % de la somme totale seront prélevés pour 
frais administratifs.

LES ANIMATIONS DU MUSÉUM

organisent ce stage de découverte en géologie, paléontologie et 
archéologie industrielle dans la très belle région Champagne-Gaume-
Ardennes.

Les visites de l’exceptionnelle «  Cave aux Coquillages » (Montagne 
de Reims), avec ses fameux fossiles de Campanile giganteum (plus 
de 40 cm), de l’impressionnant château fort de Sedan, du Musée 
de la Métallurgie et du Musée des Minéraux à Bogny/Meuse, ainsi 
que d’un haut-fourneau d’époque (XIXe) sont au programme, ainsi 
qu’un circuit géologique dans les pierres ardoisières et calcaires de 
la Meuse et de la Semois.

L'observation de roches, de minéraux et de fossiles variés sera 
possible sur le terrain.

Une approche globale de la paléontologie, de la géologie et de la 
métallurgie sera progressivement mise en place durant le stage.

Ce stage sera conduit par Jean-Michel Bragard (géologue-animateur, 
Muséum, Bruxelles), avec Danièle Tellier (collaboratrice) et divers 
spécialistes locaux.

 Renseignements

Jean-Michel.Bragard@sciencesnaturelles.be
www.sciencesnaturelles.be/educa

© Studio Rémy De Vlieger

© Studio Rémy De Vlieger

http://www.le-saint-michel.fr 
mailto:reservations%40sciencesnaturelles.be%20?subject=


Lundi 29 octobre
Gaume et Semois

Excursion gaumaise, avec ruines de l’abbaye cistercienne 
d’Orval, vie monastique, brasserie trappiste et fromages, 
anciennes forges et visite des carrières de la Pierre de 
Fontenoille.
Excellente exposition sur la Semois, la géologie Lorraine-
Ardennes et les pierres naturelles locales, au Centre 
d’Interprétation du Paysage, à Florenville.
Descente dans l’ardoisière de Bertrix, à la façon des 
« Scailtons ».

Mardi 30 octobre
Meuse et Semois

Remarquable Musée de la Métallurgie, à Bogny/Meuse. 
Archéologie industrielle, démonstrations diverses, métal-
lurgie d’aujourd’hui. Musée des Minéraux : riches collec-
tions régionales de fossiles, roches et minéraux ardennais. 
Coupe géologique synthétique, depuis le «  Bassin de 
Paris » jusqu’au socle du « Massif de Rocroi ». Panorama 
de la Roche à Sept Heures et confluence Meuse-Semois 
à Monthermé. Schistes ardoisiers à Revin et calcaires à 
Givet. Maison de l’artisanat ardennais.

BULLETIN D'INSCRIPTION 
(à renvoyer après réservation téléphonique)

Je soussigné(e), confirme mon inscription au stage « Champagne – 
Gaume – Ardennes » du 27 au 30 octobre 2018.
(à remplir en LETTRES CAPITALES)

N° de réservation………………………............................
Nom……………….………………..……...........................
Prénom……………………………….........................……
Rue…….……..……........……….....….n°.......…/.….........
Code Postal….........….…Ville……..…..……....................
Tél………………..........…GSM………..................…….… 
Email………..……………….........................................… 
Tarif réduit, catégorie......………………........................... 
Date de naissance ……………………….........................
Signature .……………………..…….…….........................

Attention : un bulletin d’inscription par personne. Faire une photocopie 
(ou une copie manuelle claire) du bulletin pour d’autres inscriptions.

Je verse la somme de …. x 599 € et/ou …. x 539 € = ………..€ au 
total, sur le compte :

Iban: BE09 6792 0058 2357 Bic: PCHQBEBB

du Muséum, Rue Vautier 29, 1000 Bruxelles avec la communication : 
« ASN 27/10, n° [IM……………] »  
(indiquer la référence de votre réservation).
Le bulletin d’inscription est à renvoyer pour le lundi 15 octobre 2018 
au plus tard à Jean-Michel Bragard, Muséum, Rue Vautier 29, 1000 
Bruxelles.
Attention, le tarif réduit n'est valable qu'avec une copie de la pièce 
justificative jointe au bulletin d’inscription.

Je, soussigné(e)……………………………………………...........
responsable du mineur d’âge ci-dessus, déclare : 
décharger les animateurs de toutes responsabilités au  cas où il se 
sous trairait à leur autorité ; savoir que la responsabilité des membres 
du cadre ne s’exer ce que pendant la durée du stage ; de bonne foi, que 
le candidat est dans un état de san té tel qu’il ne peut compromettre 
sa propre sécurité ni celle des autres participants.
Ecrire à la main : « Lu et approuvé »
Signature, date et nom du signataire : ....................................
.................................................................................................


Samedi 27 octobre
«  La Cave aux Coquillages »

Creusée dans le tuffeau lutétien de Damery, en Champagne, 
cette surprenante galerie fossilifère, truffée d’escargots 
marins géants (+ de 40 cm), de dents de requins ou de… 
crocodiles, constitue une véritable «  caverne d’Ali Baba 
paléontologique » ! 
Excursion géologique 
souterraine, Ligne du 
Temps, laboratoire et 
dégustation «  oeno-
géologique ».

Dimanche 28 octobre
De Vendresse à Sedan

Carrières à ciel ouvert du Bajo-
cien, à Dom-le-Mesnil. Célèbre 
pierre patrimoniale calcaire, 
d’un jaune-ocre caractéristique, 
utilisée de nos jours en restaura-
tion architecturale (Place Ducale 
à Charleville-Mézières, vieille 
ville de Sedan…).
Magnifique haut-fourneau en 
pierre, d’époque (XIXe), à Ven-
dresse, avec animation mé-
tallurgique, lavoir à minerais, 
source naturelle, bief et aqua-
rium « Rivières ardennaises ».
Visite de l’imposant château fort 
de Sedan, le plus grand d’Europe.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
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