ESPACE MUSÉAL D'ANDENNE - LE PHARE



Gare à 1000 m



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Un voyage interactif entre archéologie et mémoire.
L'Espace Muséal Andennais offre au visiteur un voyage dans le temps depuis les temps préhistoriques grâce aux découvertes uniques au
monde réalisées sur le site de la grotte Scladina, et au riche patrimoine céramique et historique d'Andenne. L'ensemble, porté par une
scénographie interactive, ludique, faisant usage des cinq sens, est accessible à tous, des plus jeunes aux plus âgés.
Que peuvent nous apprendre de notre histoire des tessons de poterie ?
Comment les archéologues reconstituent-ils le visage de nos lointains ancêtres ?
Les réponses à ces questions se trouvent à l'EMA !

Informations pour les individuels

Horaire
Ouvert toute l’année du mardi au dimanche, de 10h à 18h
Fermé les 24, 25, 31/12 et 1/01
Prix
adultes 8€ • 65+ / étudiants / PMR : 5€ • Gratuité pour les moins de 18 ans et Article 27
Visite guidée
sur demande
Durée de la visite
1h30 à 2h00

Informations pour groupes

Prix
5€ (minimum 15 personnes)
Visite guidée
Visites guidées possibles en français, néerlandais et anglais (maximum 25 pers.) sur demande : animation.ema@lephareandenne.be
Autres informations utiles
Ateliers créatifs, animations diverses.
Responsable
Marie-Julie Malache
Email
animation.ema@lephare-andenne.be
Association

Description
Visite libre - visitez librement l'Espace Muséal d'Andenne, à votre rythme, avec votre groupe.
Durée
120 minutes
Capacité
15 à 25 personnes
Prix
5€
Gratuités accordées
Article 27, 365, ICOM, journalistes
Langues disponibles
FR;NL;EN
Association

Description
Les trésors d'Andenne Découvrez un patrimoine d’une richesse longtemps insoupçonnée et dont les plus anciennes pièces
remontent à plus de 120.000 ans.
Durée
120 minutes
Capacité
1 à 25 personnes
Prix
5€
Gratuités accordées
Article 27, 365, ICOM, journalistes
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
120 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes






T. 085/84.96.95
Promenade des Ours 37 - 5300 Andenne
www.lephare-andenne.be
info@lephare-andenne.be

En bus : Plusieurs lignes TEC desservent le centre-ville d’Andenne (12, 13, 19, 37S, 38, 42, 42S, 43).
En train : La gare d’Andenne se situe à 15 minutes à pied du Phare.
En voiture : Autoroute E42, sortie 9 Andenne – 2h de stationnement gratuit dans le parking souterrain « Les Tilleuls ».
À vélo : le Ravel 1 Est entre Huy et Namur.
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