SOCIÉTÉ BELGE D’ÉTUDES CELTIQUES

Du 13 au 16 OCTOBRE 2022 : VOYAGE D’ÉTUDES DE QUATRE JOURS

« LES LÉGIONS PERDUES DE VARUS »
Enfin ! La SBEC reprend son projet de 2020 et vous propose un voyage d’études inédit aux Pays-Bas
et en Allemagne vers le champ de bataille du Teutoburger Wald, où les Germains d’Arminius
anéantirent les légions de Varus (an 9 de notre ère). Nous étudierons aussi in situ d’autres défaites
romaines, face aux Belges d’Ambiorix et aux Bataves de Civilis…

JEUDI 13 OCTOBRE
Départ à 9 heures précises au parking des cars Boulevard de Berlaimont, 14, 1000 Bruxelles, en face
de l’entrée de la Banque Nationale.
- Visite du grand oppidum des Éburons à Kanne-Caestert, qui pourrait s’identifier à Atuatuca,
aujourd’hui juste sur la « frontière linguistique » belge : tout un symbole ! Les cohortes de Sabinus et
Cotta furent massacrées par Ambiorix juste à proximité. Explications d’Eugène Warmenbol et Serge
de Foestraets. Déjeuner libre à Heerlen.
- Heerlen, Thermenmuseum : les thermes de Coriovallum, le bâtiment romain le mieux conservé des
Pays-Bas + exposition interactive « Euregio met de Romeinen ».
Logement à Heerlen, Stadshotel Botterweck.

VENDREDI 14 OCTOBRE
- Venlo (NL), Limburgs Museum. Superbes collections (âge du Bronze, âge du Fer, époque galloromaine dont le matériel du sanctuaire de Buchten, avec son coq en bronze dédié à la déesse
Arcanua (mini-conférence d’Eugène Warmenbol). Déjeuner libre à Venlo.
- Xanten, l’antique Castra Vetera : reconstitutions architecturales évoquant les camps romains du
limes rhénan, frontière de l’Empire (Patrimoine mondial de l’Unesco) + Exposition « Roms fliessende
Grenzen – Der Limes am Niederrhein » (qui ferme le 16 octobre!) consacrée e.a. au
« Bataverschlacht » près de Gelduba (Krefeld-Gellep). Ici, ce sont les Bataves de Civilis qui
détruisirent deux légions romaines en 70 de notre ère.
- Logement à Bramsche (dans les environs d’Osnabrück), au superbe hôtel Idingshof.

SAMEDI 15 OCTOBRE
- Museum & Park Kalkriese (Varusschlacht im Osnabrücker Land) : remarquable musée sur le site de
la bataille du Teutoburger Wald, cuisante défaite des Romains de Varus devant les Germains
d’Arminius, en 9 de notre ère + exposition « Pompeji – Pracht und Tod unter dem Vulkan » (belle
sélection d’originaux de Pompéi et d’Herculanum). Déjeuner libre au Gasthaus Varusschlacht du
Museum Kalkriese.
- Detmold, Hermannsdenkmal, la gigantesque statue commémorant la victoire d’Hermann, latinisé
en Arminius, véritable pendant du Vercingétorix d’Alésia.
Logement dans la charmante ville de Paderborn à l’hôtel Heide Residenz.

DIMANCHE 16 OCTOBRE
- Herne : LWL Museum für Archäologie (la Westphalie à travers l’archéologie, avec entre autres la
tombe du Bronze final de Gevelingshausen). Déjeuner libre à Herne.
- Krefeld (lieu de la défaite romaine de Gelduba face aux Bataves de Civilis) : Museum Burg Linn +
Exposition « Heimat in der Fremde – Gelduba im Weltreich der Römer » (et première présentation
d’une riche tombe de Krefeld qui contenait un dodécaèdre !).
Retour à Bruxelles en soirée.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Prix de participation en chambre double : 775 € par personne ; supplément single : 115 €
Assurance annulation : 45 € pp en double, 50 € en single.
Le prix comprend :
- le transport en car de luxe + les entrées et visites guidées.
- Les nuits d’hôtel en B&B (repas du soir avec boissons comprises dans d’excellents restaurants).
Le voyage est réservé aux membres de la SBEC et à leurs compagnes et compagnons, mais vous
pouvez vous faire membre pour 25 € et bénéficier du membership jusque fin 2023.
INSCRIPTIONS :
Elles doivent nous parvenir avant le 5 septembre, effectives par paiement sur le compte de la
SBEC BE34 0682 0996 2890. Il est prudent de s’inscrire plus tôt (et ça nous aide beaucoup) !
Veuillez s.v.p. envoyer un mail de confirmation avec vos données de contact à
greta.anthoons@sbec.be qui s’occupe également de l’inscription des nouveaux membres.
Pour plus de renseignements sur le voyage : sdefoestraets@sbec.be

