ESPACE GALLO-ROMAIN



Gare à 500 m



Parking voitures



Parking bus
1 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Trois barques fluviales de type celtique, seuls exemplaires de bateaux gallo-romains restaurés à ce jour en Belgique, vous attendent à
l’Espace gallo-romain.
Provenant d’un site archéologique majeur remontant au 2ème siècle, une pirogue monoxyle et deux chalands, dont l’un est conservé dans
une vitrine climatisée de 340 m³ s’élevant sur deux étages, sont les témoins matériels des activités pratiquées sur nos fleuves et rivières
durant l’Antiquité.
Une animation sonore et visuelle permet à chacun d’effectuer un voyage dans le temps.
Le batelier Rufus accompagne ensuite le visiteur et raconte son histoire et celle des Gallo-Romains. D’étage en étage, il fait revivre le
débarcadère, la vie des pêcheurs, le travail du potier, du métallurgiste, du cordonnier
C’est en vous amusant que vous découvrirez le passé !

Informations pour les individuels

Horaire
Du 1/04 au 30/09 : du mardi au vendredi 10h-12h et 13h-17h, week-ends et jours fériés 14h-18h • Du 1/10 au 31/03 : du mardi au
vendredi (sauf fériés) 10h-12h et 13h-17h ainsi que chaque 1er dimanche du mois 14h-18h
Fermé : le 4e week-end d'août, du 25 décembre au 1er janvier.
Prix
adultes 6€ - 60+ 5,50€ - étudiants 5€ - enfants (<5) gratuit • Ticket famille : 14€
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois (toute l'année)
Visite guidée
FR / NL. Pour les individuels, chaque mois, le 1er dimanche à 14h30 (3€)
Durée de la visite
1h30

Informations pour groupes

Prix
(min. 15 pers.) 5€ par adulte et 3,50€ par élève
Visite guidée
FR / NL - 1 guide pour max. 25 pers. Supplément variable en fonction des choix (visite guidée, animée et atelier).
Autres informations utiles
Boutique.



50 Personnes maximum 4 €


À proximité



50 Personnes maximum Pour pique-niquer à l'Espace gallo-romain, il est nécessaire de réserver préalablement. Aucune
boisson ne peut être achetée sur place.
Responsable
Denauw Kathy
Téléphone
068/681324
Email
egr@ath.be
Ecoles (3-12 ans)

Description
Diverses visites guidées - animations sont proposées pour les 3-12 ans : les Gallo-romains par les 5 sens (1 h 30) ; le "Touchatou"
gallo-romain (2 h) : le Trivial poursuit gallo-romain (2 h) ; les Gallo-romains en questions (2 h). Des ateliers peuvent compléter la
visite : Céramique (2 h) ; "Alea Jacta Est" (2 h) ; Ecriture (2 h) ; Mode et Tissage (2 h) ; Parfums et bains (2 h) ; Duel en cuisine (2 h)
; Top Chef (2 h) ; Ombre et lumière (2 h) ; Un banquet presque parfait (2 h) ; Je fabrique mon jouet en céramique (2 h).
Durée

120 minutes
Capacité
15 à 100 personnes
Prix
3,5 €
Gratuités accordées
1 accompagnateur gratuit par 15 élèves
Langues disponibles
FR;NL
Etudiant (>12 ans)

Description
Diverses visites guidées - animations sont proposées à partir de 12 ans : la visite classique (1h) ; le Trivial poursuit gallo-romain (2
h) ; les Gallo-romains en questions (2 h) ; Le latin ce n'est pas que pour les Romains ! (journée) : 13 € > en partenariat avec
l'Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines. Des ateliers peuvent compléter la visite : Céramique (2 h) ; "Alea Jacta Est" (2 h) ;
Ecriture (2 h) ; Mode et Tissage (2 h) ; Parfums et bains (2 h) ; Ombre et lumière (2 h) ; Un banquet presque parfait (2 h) ;
Durée
120 minutes
Capacité
15 à 100 personnes
Prix
3,5 €
Gratuités accordées
1 accompagnant gratuit par 15 élèves
Langues disponibles
FR;NL
Prix de la visite guidée
3€
Nombre de personnes par guide
25 personnes
Association

Description
Découverte de l'Espace gallo-romain, écrin de deux embarcations d’époque romaine découvertes en 1975 lors de fouilles réalisées
à Pommeroeul (Bernissart). Le chaland et la pirogue, dont l'état de conservation est exceptionnel, figurent parmi les Trésors de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Leur histoire (découverte, restauration) vous sera exposée ainsi que celle de l’agglomération antique
à l’origine de la plus grande partie des collections du musée et dont la situation au croisement d’une route (Bavay-Blicquy) et d’une
rivière (La Haine) lui conféra un rôle commercial et artisanal prépondérant pour la région. A la demande, un atelier peut compléter la
visite.
Durée
60 minutes
Capacité
15 à 100 personnes
Prix
5€
Gratuités accordées
1 accompagnant gratuit par groupe
Langues disponibles
FR;NL
Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
0 personnes

Senior

Description
Découverte de l'Espace gallo-romain, écrin de deux embarcations d’époque romaine découvertes en 1975 lors de fouilles réalisées
à Pommeroeul (Bernissart). Le chaland et la pirogue, dont l'état de conservation est exceptionnel, figurent parmi les Trésors de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Leur histoire (découverte, restauration) vous sera exposée ainsi que celle de l’agglomération antique
à l’origine de la plus grande partie des collections du musée et dont la situation au croisement d’une route (Bavay-Blicquy) et d’une
rivière (La Haine) lui conféra un rôle commercial et artisanal prépondérant pour la région. A la demande, un atelier peut compléter la
visite.
Durée
60 minutes
Capacité
15 à 100 personnes
Prix
5€
Gratuités accordées
1 accompagnant gratuit par groupe
Langues disponibles
FR;NL
Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
25 personnes
CE

Description
Découverte de l'Espace gallo-romain, écrin de deux embarcations d’époque romaine découvertes en 1975 lors de fouilles réalisées
à Pommeroeul (Bernissart). Le chaland et la pirogue, dont l'état de conservation est exceptionnel, figurent parmi les Trésors de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Leur histoire (découverte, restauration) vous sera exposée ainsi que celle de l’agglomération antique
à l’origine de la plus grande partie des collections du musée et dont la situation au croisement d’une route (Bavay-Blicquy) et d’une
rivière (La Haine) lui conféra un rôle commercial et artisanal prépondérant pour la région. A la demande, un atelier peut compléter la
visite.
Durée
60 minutes
Capacité
15 à 100 personnes
Prix
5€
Gratuités accordées
1 accompagnant gratuit par groupe
Langues disponibles
FR;NL
Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
25 personnes
PMR

Description
Des visites, animations et ateliers sont proposés pour les PMR. Des précisions sont apportées par notre responsable des
réservations selon les besoins du groupe.
Durée
60 minutes
Capacité
15 à 25 personnes

Prix
5€
Gratuités accordées
1 gratuité accordée par groupe
Langues disponibles
FR
Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
0 personnes







T. 068/68.13.20
Rue de Nazareth 2 - 7800 Ath
www.espacegalloromain.be
egr@ath.be
Facebook

Ath, à mi-chemin entre Lille et Bruxelles.
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