Section de STRASBOURG-MULHOUSE
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67083 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03.88.75.39.23 / Tél. SNCF : 780923
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Sortie au MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE de BRUMATH
Mardi 31 JANVIER 2017
Madame, Monsieur, Cher Atéciste,

Les caves voûtées de l'ancien château des Hanau-Lichtenberg servent de cadre à un très intéressant
musée de site consacré au passé gallo-romain de Brocomagus-Brumath, alors capitale civile de l'Alsace.
Après une rapide introduction aux périodes anciennes (préhistoire et protohistoire), nous y découvrons le
brillant passé gallo-romain de la ville : vestiges monumentaux, belles stèles sculptées, dédicaces votive
Plusieurs vitrines sont consacrées à l'artisanat, la métallurgie du bronze et du fer, le travail de l'os, les
ateliers de potiers... Les nécropoles sont évoquées par des reconstitutions de sépultures et par un riche
mobilier funéraire tandis que statuettes en bronze et stèles sculptées témoignent d'une intense vie
religieuse.
Nous vous proposons de visiter ce musée, dans la Cour du Château (rue Jacques Kablé) à BRUMATH,
situé à 20 mn de la Gare.
Le déplacement s'effectuera en TER : (horaires donnés à titre indicatif)
Départ STRASBOURG 10h55 / BRUMATH 11h 07
Retour à STRASBOURG vers 17h.
Nous prendrons le déjeuner au Salon de Thé BERNHARD Cour du Château 5 rue Jacques Kablé à BRUMATH.

Puis visite guidée du musée à 14 h.
Participation aux frais de visite avec repas : 20 € (boissons à votre charge).
Pour nous confirmer votre inscription, nous vous prions de bien vouloir :
 Retourner le bulletin ci-dessous avec le règlement avant le 24 janvier 2017.

Bulletin de participation : Sortie MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE à BRUMATH le 31 JANVIER 2017
Retourner à : A.T.C. Section de STRASBOURG-MULHOUSE 3, Bd Wilson 67083 STRASBOURG-CEDEX

Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
S'inscrit pour

Mail :
personne(s) et verse

N° Carte d’adhérent :

x 20 € =

€ par chèque au nom de l'ATC.
Date :

Signature :
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