
 

 

 

 
Le 08 avril 2019  

 
 

Projet de sauvegarde et de valorisation des thermes de Warcq : 
une journée dédiée aux donateurs  

 
 
 
En partenariat avec la Fondation du patrimoine, le Conseil départemental a lancé en avril 2018 un appel aux 
dons, aussi bien d'entreprises que de collectivités et, bien sûr, de particuliers, pour soutenir l’ambitieux projet 
de sauvegarde des thermes gallo-romains de Warcq. 
 
A ce jour, 75 donateurs ont permis de récolter 9.764 €. 
 
Afin de remercier ces premiers ambassadeurs et d’expliquer les prochaines étapes de ce projet de 
sauvegarde du patrimoine archéologique local et de développement d'un tourisme authentique et durable, le 
Conseil départemental et la Fondation du patrimoine proposent une journée dédiée aux donateurs le 
samedi 13 avril, à partir de 10 heures sur le site des thermes. 
 
 
Programme : 
 

- 10 heures : la Cellule Archéologique des Ardennes proposera une visite guidée du site, en présentant 
les prochaines étapes et les perspectives du projet de préservation et de valorisation. Un espace sera 
également dédié à la présentation des divers matériaux qui composent les thermes. 

 
- 11 heures : en mairie de Warcq, prise de parole du Président du Conseil départemental, Noël 

Bourgeois, et du Délégué régional de la Fondation du patrimoine, Pierre Possémé, qui remettront les 
certificats de donateur. 

 
L’info en + : 
Jusqu’au 31 mai prochain, la Mission Bern double les dons versés pour le projet de sauvegarde des 
thermes ! 
 
 
Les grandes étapes du projet : 
 

- Printemps 2017 : fouille du site dans le cadre des travaux préparatoires à la construction de l’A304 
- Janvier 2018 : lancement du projet de préservation et de valorisation en partenariat avec la Fondation 

du patrimoine 
- 16 avril 2018 : lancement officiel de la souscription publique (www.fondation-

patrimoine.org/53110)  
- 10 septembre 2018 : pose de la première pierre du projet 
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