
Bienvenue à la villa de Mageroy de Habay-la-Vieille ! Nous sommes ici à la
limite entre l’Ardenne (au Nord) et la Lorraine (au Sud) ; tu le verras, la villa
est située sur un terrain humide et l’eau y est abondante. C’est une chance, car

la présence d’eau apporte beaucoup de biodiversité !
Tu vas donc apprendre l’histoire de notre région et observer en même temps la

richesse de notre belle nature sur le site !
 

Nous te proposons un petit quizz sur le thème des couleurs pour éveiller ta
curiosité lors de la découverte du circuit que nous avons préparé. Voici 10

couleurs ; peux-tu les remettre aux bons endroits ? 
Les réponses sont affichées à la sortie du parcours.

MAUVE – JAUNE – ROUGE BRIQUE – ROUGE VIF –

ROSE – VERT – BLEU – GRIS – BRUN- BLANC

Pour que tout se passe bien :
Il n’est pas autorisé de marcher sur les murs
Soyez attentifs aux points d’eau 
l’asbl Arc-Hab décline toute responsabilité en cas d’accident.
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2. LA PETITE MARE
 

Quand tu arrives près de la mare, fais silence et écoute … il y a beaucoup de
chants d’oiseaux, et aussi le coassement des grenouilles ! En vois-tu ? 

Quelle est la couleur des grenouilles qui vivent dans cette mare ?
 

3. LE GRAND BASSIN
 

Lors de la construction de la villa de Mageroy, les propriétaires utilisaient les pierres
abondantes de la région. Sur tout le pourtour du bassin, la pierre utilisée est le "schiste". Il
s’agit d’un mur en pierres sèches, cela signifie qu’il n’y a pas de ciment. Cette pierre est très

abondante en Ardenne, elle est beaucoup utilisée dans la construction. 
Quelle est la couleur de cette pierre ?

 

4. LE MUR EN RÉNOVATION
 

Une autre pierre commune dans la région était utilisée pour la construction. Observe le mur
en rénovation (pour ce mur-ci, du ciment est utilisé, tu peux l’observer). Certaines pierres

sont foncées car elles sont plus vieilles ; d’autres pierres plus claires – car elles sont récentes
– ont été utilisées pour renforcer ce mur. Ces pierres, à base de sable, sont appelées du

"grès". 
Quelle est la couleur de cette pierre (dans sa version ‘propre’, récente) ? 

 

5. PRÈS DU PORCHE
 

Tu arrives au porche, qui est le lieu d’entrée de la partie résidentielle, la PARS URBANA.
De chaque côté du porche il y a un mur épais, qui a été érigé pour la défense de la villa lors

des invasions germaniques. A droite du porche, observe les pierres de schistes qui sont
placées ‘sur chant’ c’est-à-dire en oblique ou presque à la verticale. Quand on regarde bien

ces pierres, on observe qu’elles ont un reflet. 
Quelle est la couleur de ce reflet ?

la PARS URBANA : c’est la partie résidentielle, luxueuse et habitée par
le maître des lieux. C’est dans cette partie de la villa que j’habite !
la PARS RUSTICA : c’est la cour agricole, composée de bâtiments -
étables, granges, ateliers d'artisan, logement du personnel -, des

plans d’eau et des jardins.

1. PANNEAU À L’ENTRÉE DU SITE
 

Ave ! Je me nomme Micia et je te propose de partir à la découverte de la
villa de Mageroy. A l’époque gallo-romaine, cette villa est une grande

ferme composée de deux parties :

Lorsque tu entres dans le site, tu te trouves dans la partie agricole. Au
centre du site se trouvent les vestiges de la villa résidentielle.

Le coquelicot est une fleur très colorée et lumineuse qui apprécie le
sol en terre nue de la villa. Quelle est la couleur de cette fleur ?



6. JARDIN DES PLANTES
 

Les Gallo-Romains utilisaient beaucoup les plantes : pour
l’alimentation, se soigner, parfumer, décorer, teindre les

vêtements, … Observe une plante dans le troisième bac, dont les
feuilles sont douces, comme feutrées, tandis que les fleurs sont
allongées et terminées par une lèvre. C’est la "sauge officinale".

L’adjectif ‘officinale’ indique que cette plante était utilisée comme
médicament. La sauge était (et est toujours !) aussi utilisée comme

aromate en cuisine et en parfumerie. Connais-tu ce petit truc de
grand-mère ? Frotte une feuille de sauge sur ta peau avant

d'appliquer ton parfum, il durera plus longtemps !
Quelle est la couleur des fleurs de sauge ?

7. LE BÂTIMENT EN COURS DE FOUILLES 
 

Te voici devant le bâtiment en cours de fouilles ! Peut-être as-tu la
chance d’arriver ici à un moment où les archéologues sont au

travail ? Avec beaucoup de patience, ceux-ci analysent les
différentes couches de sol (les horizons), repèrent les anciens murs,

les foyers (zones ou l’on faisait du feu) et de temps à autre, une
partie d’objet (exceptionnellement un objet entier) est mise au jour

: un bout de verre, de bronze, de fer,… toutes leurs découvertes
sont analysées et permettent de poser des hypothèses pour tenter

de mieux comprendre notre passé et la façon dont vivait nos
ancêtres ici, à la villa de Mageroy. 

Quelle est la couleur de la terre explorée par les archéologues
pour mieux connaître notre passé ?

8. ZOOM SUR UN BÂTIMENT ANNEXE

Dans ce bâtiment, les archéologues ont retrouvé beaucoup d’objets
métalliques, des clous de fer et des poids de filet de pêche en

plomb. Tout porte à croire qu’une forge s’y trouvait ! Les fouilleurs
ont également déterré ici des figurines en terre cuite qui

représentent des déesses-mères. Celles-ci étaient très appréciées
car elles veillaient sur le travail des forgerons. 

Quelle est la couleur de ces figurines ?



10. LES PRAIRIES FLEURIES
 

En passant sur le dernier pont qui enjambe le petit ruisseau qui alimente le grand bassin,
regarde les marguerites et les boutons d’or. Observe également dans cette grande prairie

fleurie, une jolie fleur aux nombreux pétales qui s’appelle la "centaurée". Cette fleur est
appréciée des abeilles qui butinent son pollen et son nectar. A Mageroy, nous essayons

d’offrir de nombreux lieux d’accueil pour la faune et la flore. Les fleurs sauvages sont
vraiment très importantes pour les pollinisateurs et nous te demandons de ne pas les

cueillir ;)
Indice : si tu ne trouves pas la fleur, ou bien si elle est déjà fanée, nous te donnons un autre

indice : les Romaines aimaient beaucoup se parfumer, elles utilisaient une fleur très odorante,
qui porte des épines, et dont le nom est justement celui de la couleur que nous cherchons !

La couleur de la centaurée est le …
Ou le nom de la fleur épineuse et parfumée est la …

 
LES SOLUTIONS DU QUIZZ, AINSI QU’UNE PETITE SURPRISE POUR CHAQUE ENFANT,

SONT DÉPOSÉES À L’INTÉRIEUR DU FOUR À PAIN (VOIR PLAN).
 

Cette activité vous a plu ? Pensez à laisser une participation (don libre, tirelire sur le
site) pour nous aider à accueillir encore plus la biodiversité à Mageroy !

Envie de participer à d'autres activités ? Rendez-vous sur site
www.villamageroy.com ! 

 
NB : il n’y a presque plus de ‘surprises’ ? Envoi un mail à villa.mageroy@gmail.com ;

nous irons en remettre pour les prochains enfants.

9. LES VESTIGES DES BAINS
 

Tu connais certainement les bains romains, ils sont
très célèbres ! Il y avait aussi des bains romains à la
villa de Mageroy ! Tu peux lire sur le panneau toutes
les explications pour bien comprendre le système de

construction et de chauffage.
Dans le sous-sol, les Gallo-Romains construisaient des
petites pilettes (colonnes) en terre cuite, c’est-à-dire en

argile, un matériau très abondant dans notre sol. Au
dessus était déposée la dalle puis la piscine chaude. 

Observe une pilette qui a été reconstituée à partir
de carrés de terre cuite : quelle est sa couleur ? 

 


