En Angleterre préhistorique,
du 13 au 15 mai 2011

Lorsque l’on parle de l’Angleterre préhistorique, on doit entendre une période comprise entre l’arrivée des
premiers humains − que l’on situe vers 700’000 BC − jusqu’à l’invasion romaine en 43 AD. Nous vous
proposons toutefois ici un voyage centré sur le néolithique et la culture campaniforme, calés chronologiquement
entre 4000 et 2000 BC.
Le Néolithique en Grande-Bretagne, hormis les changements socio-économiques qui lui sont liés, voit
l’émergence de monuments cérémoniels, les « henges », dont l’armature est constituée de plusieurs cercles de
poteaux concentriques, parfois implantés dans des tranchées.
Lors de ce voyage, nous visiterons deux complexes archéologiques exceptionnels, Avebury World Heritage et
Stonehenge World Heritage Sites, tous deux localisés dans le Wiltshire et inscrits sur la liste du patrimoine de
l’UNESCO. Le site de Stonehenge est le plus célèbre et le plus énigmatique des sites préhistoriques. Il s’agit
d’un monument qui a évolué au cours du temps, de la construction d’un talus et d’un fossé pendant le
Néolithique (3’000 BC) aux réaménagements pendant le néolithique et l’âge du Bronze (de 2’600 à 1’600 BC).
Il en résulte un ensemble de structures circulaires concentriques très sophistiqué.
Le cercle d’Avebury est le plus vaste au monde et semble avoir été construit et modifié entre 2’850 BC et 2’200
BC. La structure externe mesure 426 mètres de diamètre, elle est composée d’un fossé de 16,8 mètres de
profondeur et d’un talus de 9 mètres de hauteur. La structure renferme une partie du village actuel d’Avebury.
Nous aurons également l’occasion de nous arrêter au pied du tumulus de Silbury Hill, le plus grand jamais
construit pendant la préhistoire, avec une hauteur de 40 mètres et qui recouvre une aire de 2,2 hectares. Nous
visiterons également le Woodhenge Monument, datant de la fin du Néolithique ou du début de l’âge du Bronze
et présentant plusieurs cercles concentriques de trous des poteaux en bois à l’intérieur d’un talus accompagné
d’un fossé, sont aujourd’hui reconstitués des bornes en ciment lesquelles rendent compte de la disposition
originale du monument.
Nous visiterons enfin deux musées qui exposent le mobilier archéologique mis au jour dans ces différents
gisements, le Salisbury & South Wiltshire Museum dans les environs de la Cathédrale de Salisbury et le
Wiltshire Heritage Museum à Devizes (texte et photo : Marie Besse).
Programme
Vendredi 13 mai 2011
• vol Genève-Londres en soirée, transfert à l’hôtel à Salisbury
• repas du soir à l’hôtel
• dans la soirée, introduction au Néolithique et au Campaniforme par la professeur Marie Besse

Samedi 14 mai 2011
• 7 h.30, bus pour Stonehenge, visite du site
• 10 h., visite du site de Woodhenge et du tumulus de Silbury Hill
• 14 h.30, South Wiltshire Museum
• repas du soir à l’hôtel
Dimanche 15 mai 2011
• 9 h., départ pour Avebury, visite du Circle et du musée
• 13 h., Wiltshire Heritage Museum à Devizes
• transfert à Heathrow, vol Londres-Genève en fin de journée
Notre guide : Marie Besse
Marie Besse est actuellement professeure d’archéologie préhistorique à l’Université de
Genève et responsable du Laboratoire d’archéologie préhistorique et d’histoire des
peuplements. Elle est par ailleurs professeure habilitée à diriger des recherches à
l’Université Laval à Québec.
Son enseignement et ses recherches portent principalement sur le Néolithique européen,
plus particulièrement sur les habitats du Néolithique moyen de Suisse occidentale et sur le
Campaniforme, composante majeure du Chalcolithique européen. Ses recherches
s’inscrivent dans plusieurs projets nationaux et internationaux qu’elle dirige, projets
financés notamment par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et la Communauté européenne
(COST). Spécialiste de la céramique, elle développe des collaborations interdisciplinaires avec les biologistes,
les géologues, les paléoanthropologues et les ethnologues pour aborder l’histoire des peuplements du passé.
Marie Besse a dirigé plusieurs fouilles archéologiques, comme celles des habitats néolithiques du Petit-Chasseur
à Sion en Valais (Suisse) et de Satigny-Crédery à Genève (Suisse). Ses publications comptent plus d’une
soixantaine d’articles et six monographies.
Prix et inscription
Le prix du voyage s’inscrira entre Fr. 1’095.- et Fr. 1’240.- selon le nombre de participants. Ce prix comprend :
• le vol Genève-Londres et retour avec Swiss
• les transferts Londres-Salisbury-Londres
• deux nuits à l’hôtel Red Lion à Salisbury avec petits déjeuners et dîners
• les transports en bus sur les différents sites pendant les deux jours
• l’entrée à Stonehenge (Fr. 24.- payés d’avance)
Ce prix ne comprend pas :
• les entrées aux autres sites
• les déjeuners (pris en route)
• l’assurance annulation (Fr. 26.-) pour ceux qui le désirent (à spécifier dans votre mail d’inscription)
• le supplément pour chambre individuelle (Fr. 137.-, à spécifier dans votre mail d’inscription)
Les alumni peuvent être accompagnés d’un proche non-membre d’Alumni UNIGE, mais la participation est
limitée à 20 personnes pour que tout le monde puisse profiter pleinement des explications de Mme Besse. Les
inscriptions seront prises dans leur ordre d’arrivée (« first come first served »), par mail (alumni@unige.ch) avec
les prénom(s) et nom(s) des participants tels qu’ils apparaissent sur les documents de voyage. Elles doivent
impérativement être confirmées par le versement de Fr. 500.- d’acompte par participant avant le 20 février 2011
sur le compte Alumni UNIGE auprès de la Banque cantonale de Genève, IBAN : CH9700788000050169418,
BIC/SWIFT : BCGECHGGXXX, Clearing/CB : 788.
Les conditions habituelles des agences de voyage s’appliquent à ce weekend en Angleterre, en l’occurrence
celles d’Equinoxe Voyage (voir ci-après). Alumni UNIGE se réserve le droit d’annuler sans défraiement le
voyage si le nombre de participants est insuffisant. L’association avisera alors personnellement les membres déjà
inscrits et leur reversera leur acompte.

L’agence
Fondée en 1993, Equinoxe Voyages S.A a su depuis tisser un réseau
de clients fidèles et attachés à sa haute conception du service et de la
qualité. Equinoxe propose ses services et ses voyages en
complément de ce que l'internaute peut trouver sur le web, pour des
prestations nécessitant de solides connaissances et garantissant la
sécurité des transactions. Depuis cinq ans, Equinoxe Voyages
organise les voyages de lecteurs du journal « Le Temps ».
Equinoxe est basée à Lausanne et à Sion. A Lausanne, Christian Elminger reçoit sur rendez-vous au 6, chemin
des Epinettes (tél. 021/671.60.00, info@equinoxe.ch), à Sion, les bureaux sont ouverts aux heures habituelles au
44 de la rue du Grand-Pont (027/321.30.00). Pour ce voyage, Nicole Travelletti est notre répondante
(nicole@equinoxe.ch).

