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Information: Tel.+352 691 510 372 (F) · +352 691 510 370 (L/D)
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MAGEROY
Jeudi 7 juillet 2011 à 20h :

Les fouilles de la Villa Mageroy
d’Habay-la-vieille (B)
Par monsieur François CASTERMAN
Entrée libre
La conférence se tiendra en français.
Info : + 352 691 510 372 ou info@dmillen.lu
Adresse de la conférence :
Moulin de Beckerich 103, Huewelerstrooss L- 8521 Beckerich
Possibilité de manger au restaurant « andermillen » ou à la
brasserie « Beim Mëller » avant ou après la conférence
Réservation : Tel. +352 26 62 10 53 ou andermillen@pt.lu

R

edécouverte en 1984, la villa gallo-romaine de Mageroy

Samedi 10 septembre 2011 de 10h à 18h :

est fouillée depuis 1986 par l’asbl ARC-HAB, un groupe

Animations romaines à la Villa Mageroy

d’archéologie de Habay (B), grâce aux concours du Service

Public de Wallonie, du FOREM, de la Commune de Habay ainsi que
de privés.Ancien complexe agricole, le site fouillé a livré des objets,
des structures et des restes organiques qui permettent de retracer
son histoire depuis l’aménagement d’un petit étang au milieu du Ier

dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine en Belgique
Entrée : 5€/pers. gratuit pour les moins de 12 ans
Info et inscription non obligatoire : + 352 691 510 372 ou
info@dmillen.lu

siècle ap. J.-C. jusqu’à l’abandon des lieux près de 400 ans plus tard.
C’est l’histoire de ce site, fouillé par des jeunes et des moins jeunes,
débutants ou expérimentés, que nous allons vous conter.
Vendredi 5 août 2011 à partir de 17h :
Soirée Cameroun
Conférence, animation musicale, ateliers artisanaux, danse,
repas au hall sportif
En collaboration avec PADEM
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