
    

              Sortie archéologique avec YSER HOUCK 

Le samedi 12 mai 2018 

 

Programme de la journée : 
 
 

Départ : * de la place de Bollezeele à  7h15 Arrivée à 10 h,     
 * devant la stèle : gare routière de Bergues à  7h35   Retour vers 20h30 à Bollezeele 
 * devant l’OT de Wormhout à   7h55     

 
Envie d’en savoir plus sur le passé de notre région ? Suivez-nous dans nos visites du musée Arkeos et du 
forum antique de Bavay ! 

 

                                                                                                                       
 

Coût pour cette journée :  Adhérents :  45 € repas compris ;  25 € sans le repas du midi 
 Non adhérents : 50 € repas compris ;  30 € sans le repas du midi 
à renvoyer à l’Association Yser Houck  La Mairie 59470 Volckerinckhove avant le 15 avril 2018 

 

                                                        Bulletin de réservation  
M. Mme.........................................................................................................………………………….. 

 

Adresse...................................................................................................................................................... 
 

....................................................................................Tel (portable impératif)...........................……………. 
 

Prendra le bus à :  Bollezeele  �  Bergues �  Wormhout � 

 

Nombre de participants adhérents :                                   x                  € = 
 

Nombre de participants non adhérents :                            x                  € = 

 

Ci-joint un chèque libellé à l'ordre de l'association Yser Houck  (indispensable pour confirmer votre inscription). 

 

A .................................  le ................................ 2018                  Signature : 

 

 

Pour tous renseignements : tel au 03 28 62 07 73  

Le musée Arkeos recueille près de 1500 objets de la préhistoire 
au Moyen-Âge, reflétant la vie quotidienne de nos ancêtres, 
dans notre région. Une visite au fil du temps, accompagnée 
d’un aperçu du projet « parc archéologique » en cours de 
construction, d’où émerge progressivement un habitat médiéval 
à l’intérieur de palissades déjà en place. 
 

Quant au site archéologique de Bavay, avec ses 2.5 
hectares, il est actuellement le plus grand forum romain 
découvert en France. Des arcades de 4 mètres et la 
muraille de 8 mètres de hauteur sont toujours visibles 
aujourd’hui. L’exposition permanente du musée complète 
cette immersion dans la vie des habitants de Bagacum. 
 


