Réunion scientifique

L’ARCHÉOLOGIE DANS LES RÉSIDENCES
ROYALES
9-10 Novembre 2017

Palais du Coudenberg, Bruxelles, Belgique
Partage d’expérience dans la gestion quotidienne d’un site
archéologique ouvert au public.
Cette réunion permettra aux membres du réseau de découvrir l’expérience que
l’équipe du Coudenberg a acquise depuis une quinzaine d’années dans le domaine
de la gestion quotidienne d’un site archéologique ouvert au public. Le site
archéologique du Coudenberg est une exception au sein du réseau des Résidences
royales européennes puisque les vestiges de l’ancien palais ont été retrouvés à partir
des années 1980 grâce à des fouilles archéologiques très spécifiques dans les
espaces publics. Depuis les années 1990-2000, les équipes du Coudenberg ont
travaillé progressivement à présenter le site, notamment par une série de
publications, et à le rendre accessible au public.
Les projets en cours du palais, comme les études de conservation et le système
d’information archéologique liée à un modèle 3D, seront présentés, ainsi que sa
démarche dans le domaine éducatif.
Cette réunion sera aussi l’occasion de visiter d’autres sites importants dans le
domaine de l’archéologie : le site Bruxella 1238, le laboratoire d’archéologie de
Bruxelles, quelques vestiges de la première enceinte urbaine.
Participants
attendus :
Responsables
des
départements
d’archéologie,
archéologues.
Langue de travail : Français / Anglais
Dates : Jeudi 9 novembre à partir de 09h30 et vendredi 10 novembre jusqu’à 16h30.
Rétro-planning :
Afin que cette réunion technique soit efficace, nous vous prions de bien vouloir
respecter le calendrier indiqué ci-dessous.

Pour le 28
septembre
Pour le 20 octobre

1) Veuillez effectuer votre réservation directement auprès de
l’hôtel (plus de détails ci-dessous)
1) Veuillez renvoyer votre fiche d’inscription à
residencesroyales@chateauversailles.fr
2) Veuillez renvoyer le questionnaire complété à Laetitia
Cnockaert L.Cnockaert@coudenberg.brussels et
residencesroyales@chateauversailles.fr en copie.

Veuillez noter que l’agenda final sera envoyé pour le 27 octobre 2017.

Informations pratiques
Budget
Le déjeuner et le dîner du 9 novembre ainsi que le déjeuner du 10 novembre 2010
seront pris en charge par le Palais du Coudenberg et l’Association des Résidences
Royales Européennes.
Les frais de transport et d’hôtel seront à la charge des participants.
Hôtel
Vous pouvez bénéficier des tarifs ci-dessous jusqu’au 28 septembre en réservant
directement auprès de l’hôtel ou du propriétaire. Mentionnez le nom « asbl Palais
de Charles Quint »
1.

Maison Jamaer

Pré-réservation du 8/11 au 11/11
Pour un séjour original, recommandé pour les personnes qui commencent leur séjour
le 8/11.
Il s’agit de la maison personnelle de l’architecte de la Ville de Bruxelles, Pierre-Victor
Jamaer (1825-1902), construite au 19e siècle et accueillant aujourd’hui des chambres
d’hôtes.
Adresse :
Propriétaire : Alain Bond
Av. de Stalingrad 62, 1000 Bruxelles
+32/2/513.34.42
info@maisonjamaer.be
www.maisonjamaer.be
Prix :
Chambre SINGLE : 100 € / nuit
Par personne supplémentaire par chambre : 37,50 € / nuit
Taxe régionale : 4 € / nuit
Petit-déjeuner et services compris

2.

Motel One

Pré-réservation du 9/11 au 11/11
Recommandé pour les personnes séjournant à Bruxelles à partir du jeudi 9 novembre.
Adresse :
Motel One Brussels
Rue Royale 120, 1000 Brussels
+32/2/209.61.10
brussels@motel-one.com
Prix :
Chambre SINGLE petit-déjeuner inclus : 98,50 € / nuit en semaine (dimanchejeudi) et 78,50 € / nuit le week-end (vendredi-samedi)
Chambre DOUBLE petit-déjeuner inclus : 123 € / nuit en semaine (dimanchejeudi) et 78,50 € / nuit le week-end (vendredi-samedi)
Taxes : 4,24 € / nuit
Transports
Aéroport/Hôtels:
6 trains directs par heure entre l’aéroport de Bruxelles et les gares Centrale et
du Midi
Motel One : 8 minutes à pied depuis la gare Centrale
Maison Jamaer : 8 minutes à pied depuis la gare du Midi
Hôtels / Palais du Coudenberg :
Motel One : 10 minutes à pied
Maison Jamaer : 20 minutes à pied
Contacts
Palais du Coudenberg
Laetitia Cnockaert L.Cnockaert@coudenberg.brussels / Tel: +32/2/563.61.83
Association of European Royal Residences
Elena Alliaudi residencesroyales@chateauversailles.fr / Tel : +33 (0)130835882

