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INVITATION 

 

Voyage culturel 
 
Remarquable Guide pour notre voyage culturel à Munich en novembre 2009, Monsieur Jean-Jacques AUBERTIN 
organise un voyage à Trèves auquel la Vice-Présidence de la CAPP propose de participer.  
 
Par conséquent, nous invitons les associations membres de la CAPP, leurs membres et toute personne intéressée (*) à 
participer à ce voyage culturel en Allemagne : 
 

Dimanche 26 septembre 2010 
 

« Trèves, 
'Seconde Rome' et capitale des Trévires » 

 
A l'époque gallo-romaine, le pays des Trévires correspondait approximativement à la Grande Région qui englobe 
actuellement la Sarre, le Grand-duché et la Province de Luxembourg.   
Trèves, la ville principale de ce territoire, allait connaître un destin plus prestigieux encore en devenant une des capitales 
de la fin de l'empire romain et la résidence de l'empereur Constantin.  L'amphithéâtre, les thermes et autres monuments 
d'envergure qu'on y fit bâtir à cette époque furent autant d'instruments de la propagande romaine.  Trèves peut d'ailleurs 
s'enorgueillir de conserver le plus important monument de l'époque romaine sur 
le sol allemand : la Porta Nigra. 
Outre ses nombreux vestiges romains, celle qui est considérée comme la plus vieille ville d'Allemagne possède d'autres 
atouts touristiques qui méritent le voyage.  Malgré sa proximité, peu de nos concitoyens savent que la région de Trèves 
constitue un des plus importants centres vinicoles d'Allemagne.  Ce sont encore les Romains qui plantèrent les premières 
vignes le long de la Moselle, y trouvant un climat particulièrement propice. 
 
Départ de Bruxelles à 7 heures  (parking autocars rue Cardinal Mercier, près de la Gare centrale). 
Retour à Bruxelles prévu vers 22 heures. 
 

Prix : 65 €   (prix couvrant le trajet aller-retour en autocar depuis Bruxelles, les prestations du guide et les tickets 
d'entrée des sites visités. Sont à charge des participants le pourboire du chauffeur et le repas de midi (libre).) 
 
Inscription avant le 10 septembre 2010 
- par courrier électronique à l'adresse : viabelgica@gmail.com 
- par courrier postal : JJ.Aubertin c/o VIA BELGICA asbl, 
                                rue Théodore De Cuyper 161  b.13 - 1200 Bruxelles. 
 
Paiement avant le 22.09.2010 sur le compte bancaire n° 068-8906049-21 de VIA BELGICA asbl 
 
Renseignements complémentaires : J.J. AUBERTIN : tél. 02.466.81.71 ou 0496.78.42.86  
(avant le 06.09.2010, étant en mission à l'étranger à partir du 6 septembre). 
[(*) Toute personne intéressée par ce voyage, enseignante ou non, peut s'inscrire et aussi inscrire  
toute personne qu'elle inviterait elle-même (conjoint(e), membre(s) de la famille, ami(e), collègue(s),).] 


