MUSÉE DES CELTES
Calculer votre trajet



Gare à 1000 m : Libramont



Parking voitures



Parking bus
1 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Un Musée consacré aux Celtes au cœur de l'Ardenne : le Musée des Celtes de Libramont.
Vers 480/470 avant notre ère, l'Ardenne est occupée par des Celtes. Leur civilisation nous y est essentiellement connue par leurs vestiges
funéraires sous forme de tertres de terre : les tombelles.
Celles-ci constellent l'Ardenne et, à l'heure actuelle, une centaine de ces dernières a été fouillée. Quoi de plus logique que de trouver, logé
parmi les champs de tombelles celtiques, un Musée leur étant dédié et conservant les pièces archéologiques dans leur région d'origine ?
Toutes les recherches archéologiques récentes attestent une culture particulièrement originale. Saviez-vous, par exemple, que certains
défunts étaient inhumés sur leur char, que les Celtes possédaient une trousse de toilette ou encore que la fête d’Halloween trouve ses
origines à cette période ?
Le Musée des Celtes vous propose de découvrir la vie quotidienne des Gaulois et des Celtes, ainsi que l’héritage qu’ils nous ont laissé, au
travers:
- de remarquables pièces archéologiques exposées : vaisselle, armement, parure, outils, etc. et dispositifs multimédias;
- d’événements et d’expositions temporaires aux thèmes variés qui revisitent à chaque fois les collections;
- de visites guidées et d’animations pour tous âges autour du tissage, de la céramique, des fibules, de la vannerie, des costumes, des
techniques du feu et de celles des fouilles archéologiques.

Informations pour les individuels

Horaire
Du 15/01 au 30/06 et du 1/09 au 15/12 : du mardi au vendredi 9h30 - 17h. Dimanche et jours fériés 14h - 18h. Fermé lundi et
samedi • Juillet et août : du lundi au samedi 9h30 - 17h. Dimanche et jours fériés 14h - 18h
Prix
adultes 5€ • enfants (6-12) 2€ • Audioguide gratuit (FR / NL)
Durée de la visite
1h à 2h

Informations pour groupes

Prix
(min. 10 pers.) adultes et 60+ : 3€ • enfants (6-12) 2€
Visite guidée
Animations (FR, NL, EN) : + 2€ ou 3€ pp.



45 Personnes maximum Attention, seul l'espace est mis à disposition.Il n'y a pas de nourriture, ni de boissons. A réserver bien
à l'avance (1 mois min.). Le local se situe dans un autre bâtiment qu'il faut réserver.
Ecoles (3-12 ans)

Description
Détails et dossiers pédagogiques : http://www.museedesceltes.be/fr/scolaire/ Informations générales :
https://www.museedesceltes.be/fr/infos-generales/
Durée
90 minutes
Capacité
10 à 40 personnes
Prix
2€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL
Prix de la visite guidée
2€
Nombre de personnes par guide
20 personnes
Etudiant (>12 ans)

Description
Détails et dossiers pédagogiques : http://www.museedesceltes.be/fr/scolaire/ Informations générales :
https://www.museedesceltes.be/fr/infos-generales/
Durée
90 minutes
Capacité
10 à 40 personnes

Prix
2€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL
Prix de la visite guidée
2€
Nombre de personnes par guide
20 personnes
Association

Description
http://www.museedesceltes.be/fr/adulte/
Durée
90 minutes
Capacité
10 à 40 personnes
Prix
3€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL
Prix de la visite guidée
3€
Nombre de personnes par guide
20 personnes







T. 061/22.49.76
Place Communale 7 - 6800 Libramont-Chevigny
www.museedesceltes.be
info@museedesceltes.be
Facebook

E411 (Bruxelles-Arlon) et E25 (Liège-Neufchâteau). En train : ligne Bruxelles-Arlon-Luxembourg
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