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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 
 
Ces samedi 24 et dimanche 25 juin, l’Archéosite et Musée d’Aubechies - Beloeil vous accueille pour ses 
traditionnels « Feux de Beltaine ». 
 
Organisée à l’occasion du solstice d’été, cette festivité célèbre la naissance de la saison chaude et le 
renouvellement de la végétation. 
Outre de nombreux artisans, l’Archéosite accueille, à cette occasion, divers groupes musicaux aux sonorités 
traditionnelles et celtiques. Le samedi soir, un concert de musique pop-rock celtique vous est d’ailleurs proposé 
en prélude au grand feu. 
 
 
Durant tout le week-end, la musique de « AZIMUT » résonnera dans le village…  “AZIMUT”, ce sont 5 excellents 
musiciens et une chanteuse. Ensemble, ils proposent un voyage à travers les différentes régions de tradition 
celtique. Leur répertoire, joué et chanté, provient aussi bien des registres traditionnels irlandais, breton, 
écossais, hollandais ou catalan que de musiques pops plus actuelles arrangées à la sauce du groupe. 
En concert, AZIMUT s’amuse en musique, joue et chante avec ferveur un folk tantôt endiablé, tantôt mâtiné de 
ballades et de chants polyphoniques tout en nuances… 
 
Le samedi soir, à partir de 20h30, nous aurons le plaisir de vous présenter « LES SALES TIQUES ! »… un groupe 
qui a du chien ! Ces 4 musiciens, accompagnés de 2 danseuses, proposent un voyage musical pop-rock celtique 
aux sons des flûtes, de la harpe celtique, du violon, de l’accordéon ainsi que de la cornemuse. Depuis 2001, 
« LES SALES TIQUES ! » se donnent pour vocation l’interprétation des différentes musiques d’origine celte 
(musiques traditionnelles de Bretagne, d’Irlande, d’Ecosse…). Ils font les arrangements à leur manière et créent 
également des compositions originales, qui prolongent cet esprit dans un souci de renouveau de la tradition. 
 
 
Vers 22h45, deux artistes de feu allumeront le bûcher purificateur, évocation du rituel pratiqué à l’occasion de 
Beltaine, l’une des quatre grandes fêtes religieuses connues du calendrier celtique. 
 
 
Le dimanche après-midi, entre 15h et 18h, notre équipe proposera aux enfants, de 6 à 12 ans, deux mini-
ateliers : musique préhistorique et légionnaires d’un jour.   
En effet, Julius Paulus, légionnaire de la seconde cohorte nervienne, invitera les plus courageux ainsi que leurs 
parents à se former à l’art militaire romain… le tout en latin : state, expedite, procedite, ad dextram, ad 
sinistram, testudo, contra equites… Tous ces termes n’auront plus de secret pour vous ! 
De plus, un stand de tir sera à votre disposition pour vous essayer aux armes de chasse préhistorique. Les 
enfants pourront également s’essayer au tissage.  
 
Dès 15h30, nos bardes, Frédéric Vanleerde et Pascal Martin, éliront domicile dans la villa gallo-romaine. Ils 
feront renaître les habitants de ces demeures ancestrales aux rythmes des péripéties des personnages de leurs 
contes.   
 
  
 
Durant tout le week-end, vous pourrez également voguer sur le plan d’eau à bord de notre chaland 
(embarcation gallo-romaine, ancêtre de nos péniches actuelles). Plusieurs départs sont prévus chaque jour. 
 
Et comme chaque année, de nombreux artisans costumés vous feront démonstration de leur art : taille du silex, 
vannerie, tabletterie, tournage du bois, fabrication de céramiques, coulage du bronze, forge, teinture et 
tissage, cuisine gauloise et romaine...  
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Informations pratiques 
 
 
Coordonnées 
 
Archéosite® et Musée d’Aubechies – Beloeil asbl 
1y, rue de l’Abbaye - 7972 Aubechies (Beloeil) 
Tél. : 00.32.(0)69/67.11.16 – Fax : 00.32.(0)69/67.11.77 
contacts@archeosite.be - www.archeosite.be 
 
 
Programme 
 
Samedi 24 juin 2017 
 
15h00 :    ouverture au public 
À partir de 16h30 :   concerts de « AZIMUT » (musique folk) 
20h30 :  concert de « LES SALES TIQUES ! »  (pop-rock celtique) 
22h45 :    grand feu du solstice d’été 
 
Dimanche 25 juin 2017 
 
13h00 :    ouverture au public 
À partir de 14h30 :   concerts de « AZIMUT » (musique folk) 
Entre 15h00 et 18h00 :  activités pour enfants (ateliers musique préhistorique et légionnaires d’un 

jour, stand de tir et tissage) 
15h30, 17h00 et 18h30 :  contes 
 
Durant tout le week-end 
 
Promenades en chaland sur le plan d’eau 
Animations artisanales 
 
 
Heures d’ouverture 
 
Samedi 24 juin 2017 :  de 15h à minuit 
L’Espace Léonce Demarez n’est pas accessible le samedi. 
Dimanche 25 juin 2017 :  de 13h à 20h 
L’Espace Léonce Demarez est accessible le dimanche entre 14h et 18h. 
 
 
Prix d’entrée (Feux de Beltaine) 
 
Adulte :    12.00€ (à partir de 10 adultes : 10.00€) // Pass week-end : 20.00€ 
Enfant (entre 4 et 12 ans) : 4.00€ (à partir de 10 enfants : 3.00€) // Pass week-end : 6.50€ 
Enfant (moins de 4 ans) :  gratuit 
 
 
Pour ceux qui ne nous connaissent pas… L’Archéosite en quelques mots 
 
L’Archéosite et Musée d’Aubechies - Beloeil est le plus grand site de reconstitutions archéologiques à ciel 
ouvert de Belgique… Un véritable voyage de plus de 7000 ans dans le passé attend le visiteur qui en 
franchit les portes. 
Les reconstitutions et l’ameublement des différents habitats proposés ont été réalisés sur base des 
résultats de nombreuses fouilles archéologiques afin d’évoquer au mieux la vie des populations qui se sont 
succédé dans nos régions. 
La Préhistoire est illustrée par des habitats allant du Néolithique (premiers agriculteurs–éleveurs) au 
second Âge du Fer. Au détour d’une maison gauloise, le visiteur peut également découvrir la période 
gallo-romaine représentée par un temple, une nécropole, une villa et un chaland (embarcation fluviale à 
fond plat). 
Depuis 2013, l’Espace Léonce Demarez, Centre d’Interprétation des Cultes et Croyances Antiques, propose 
la découverte des religions polythéistes pratiquées dans le nord de la Gaule jusqu’à l’imposition du 
christianisme. 


