ARCHÉOSITE ET MUSÉE D'AUBECHIES-BELOEIL



Parking voitures



Parking bus
5 places


Maestro



Visa/MasterCard



Chiens admis

L’Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil vous propose un voyage de 5000 ans dans notre passé.
Véritable musée à ciel ouvert, il met en scène la vie des populations qui se sont succédé dans nos régions au travers de diverses
reconstitutions réalisées sur base des résultats de nombreuses fouilles archéologiques.
La Préhistoire est illustrée par des habitats du Néolithique (premiers agriculteurs - éleveurs), de l’Age du Bronze et de l’Age du Fer.Au
détour d’une maison gauloise, vous pourrez également découvrir la période gallo-romaine, représentée par un temple, une nécropole, une
villa et un chaland (bateau à fond plat).
L’Espace Léonce Demarez, Centre d’Interprétation des Cultes et Croyances Antiques, propose la découverte des religions polythéistes
pratiquées dans le Nord de la Gaule jusqu’à l’institutionnalisation du christianisme.
De mi-avril à mi-octobre, les dimanches après-midi, le site prend vie grâce à des animations artisanales (travail de l’os, tissage, poterie au
tour, forgeage du fer, coulage du bronze, cuisine gauloise ).
Le dernier week-end du mois d’août est dédié à l’archéologie expérimentale (démonstrations de manœuvres militaires, combats de
gladiateurs ).
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Boutique : livres, bijoux et reproductions d'objets archéologiques.
Plaine de jeux et cafétéria.

Informations pour les individuels

Horaire
Fermé du 29 octobre 2020 au 14 février 2021 inclus.

Toute l’année pendant la semaine de 9h à 17h • De mi-avril à mi-octobre également les dimanches et jours fériés de 14h à 18h •
Juillet et août, en semaine de 9h à 18h et les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 19h • Fermé entre le 24/12/2020 et le
10/01/2021.
Prix
adultes 9,50€ - enfants (de 4 à 12 ans) 3,50€ - enfants (<4) gratuit
Visite guidée
en FR les dimanches et jours fériés de mi-avril à mi-octobre (tous les jours en juillet et août)
Durée de la visite
Visite libre : 2h • Visite guidée : 1h (+ film introductif de 20 min)

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 9:00 - 17:00
Mardi 9:00 - 17:00
Mercredi 9:00 - 17:00
Jeudi 9:00 - 17:00
Vendredi 9:00 - 17:00
Samedi - 0:00
Dimanche - 0:00
Prix
adultes : 5,50€ (1h) - 8,50€ (2h) - 11€ (3h) • Scolaires : 4,50€ (1h) - 7,50€ (2h) - 9,50€ (3h)
Visite guidée
Sur réservation en FR, NL, EN • Module 1: préhistoire (1h) - Module 2: période gallo-romaine (1h) - Module 3: musée (1h)
Autres informations utiles
5 forfaits adultes avec dégustation de Cervoise (bière gauloise).



80 Personnes maximum 3 €



80 Personnes maximum 12 € À proximité



80 Personnes maximum 5 €



100 Personnes maximum Utilisation de la salle pique-nique moyennant 1,20€/personne pour une boisson soft.
Responsable
Equipe de l'Archéosite
Téléphone
069671116
Fax
069671177
Email
reservations@archeosite.be








T. 069/67.11.16
Rue de l'Abbaye 1y - 7972 Aubechies
F. 069/67.11.77
www.archeosite.be
contacts@archeosite.be
Facebook

Autoroute Mons-Tournai (E42), sortie Blaton, suivre fléchage
Autoroute Bruxelles-Lille (A8), sortie Frasnes, suivre fléchage.
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